
Peut-être 500,000 morts dans la baie du Bengale;

c'est le cataclysme le plus meurtrier du siècle
300.000 morts, un demi-million peut-être, jamais sans doute le bilan de
la catastrophe qui vient de se produire dans la baie du Bengale et que
l'imagination occidentale a peine à saisir, ne pourra être évalué avec une
exactitude même relative. Les hydravions ne pouvant se poser en raison
des débris de corps humains et carcasses d'animaux qui jonchent les nom-
breux canaux, c'est en survolant la région en avion que l'on peut avoir

un premier aperçu du cataclysme le plus meurtrier du siècle.

Au Pakistan oriental sur des ter-
res parfaitement plates où l'homme
ne disposait d'aucun obstacle naturel
pour s'abriter, le cyclone a eu beau
jeu de balayer tout ce qui s'offrait
à son souffle dévastateur. Dans la
soirée d'hier , le bilan des morts offi-
ciellement dénombrés approchait de
41.000 , selon le responsable des opé-
rations de secours à Dacca , mais se-
lon d'autres informations officielles ,
notamment celles fournies par le se-
crétaire d'Etat à l'information, il faut
probablement déplorer de 300.000 à
500.000 morts.

Des témoignages hallucinants don-
nent du poids à la sécheresse de ces
chiffres : « D'innombrables corps
flottent sur. les îles Bhola et Hatia »,
a déclaré le président de la compa-
gnie des eaux et de l'énergie. « Il est
impossible de marcher sans piétiner
des cadavres. Des corps pendent aux
arbres » , a raconté le correspondant
du journal « Purbadesh » .

La plupart des corps ont été inhu-
més dans des tombes collectives mais
on peut voir encore de très nom-
breux corps allongés dans des

champs gorgés de boue où nul n'ose
s'aventurer. Même d'avion, l'odeur
de la mort incommode, moins cepen-
dant que deux jours plus tôt lorsque
des pilotes furent pris de vomisse-
ments et ne purent dormir une fois
rentrés, hantés qu 'ils étaient par le
spectacle cauchemardesque qu 'ils ve-
naient de voir.

Les survivants que l'on peut ob-
server errant dans cette immensité
désolée ont trouvé refuge sur les ra-
res éminences épargnées par les eaux
qui ont submergé les rizières et ser-
vent de linceul à ceux qui y travail-
laient. Nombre d'entre eux tirent
jusqu 'à des fosses creusées sur les
berges des canaux des cadavres
d'hommes et de femmes et aussi des
carcasses de bestiaux mutilés qui
laissent de larges traînées de sang
sur le sol blanchi par le sel de la
mer.

De son côté, le président Yahya
Khan , qui était revenu samedi d'une
visite officielle en Chine, a survolé
hier les régions dévastées. Visible-
ment bouleversé, le président a fait
une courte déclaration à son arrivée
à Dacca : « Je suis extrêmement af-
fligé, a-t-il dit. J'ai donné des ordres
pour que toute l'aide soit accordée
aux survivants dans les secteurs si-
nistrés. Aucun effort ne sera épar-
gné » .

SUITE EN DERNIERE PAGE C est un faux dit M.«K»!
Les mémoires de M. Krouchtchev

M. Nikita Krouchtchev, ancien
chef du parti communiste soviétique
et président du Conseil des ministres
de' l'URSS, a affirmé hier dans une
déclaration à l'agence Tass, que
« les textes dont on prépare la publi-
cation aux Etats-Unis et dans d'au-
tres pays capitalistes » et « qui sont
ses prétendus mémoires ou souve-
nirs », sont « un faux ».

c'est -la première fois , depuis que
M. Krouchtchev a quitté le pou-
voir , en octobre 1964 que les orga-
nes d'information officiels soviéti-
ques publient, en citant son nom, une
déclaration de l'ancien numéro un de
l'URSS, relèvent les observateurs.

Voici le texte de la déclaration de
M. Krouchtchev publiée par l'agen-
ce Tass : *

« Comme il ressort d'informations
parues dans la presse américaine et
de certains autres pays capitalistes,
on est en train de préparer la publi-
cation de prétendus mémoires ou
souvenirs de Nikita Sergueievitch
Krouchtchev. Il s'agit de faux et
j e n  suis indigné. Je n 'ai jamais
transmis à personne de texte ou de
documents ayant caractère de mé-
moires ni au « Time » ni à d'autres
maisons d'éditions étrangères. Je n'ai
pas non plus transmis de tels textes
aux organismes d'éditions soviéti-

ques. C'est pourquoi je déclare que
tout cela Constitue un faux. La pres-
se bourgeoise vendue s'est déjà dis-
tinguée à plusieurs reprises par de
tels mensonges » .

Signé : N. Krouchtchev. (ats, afp)

feSiSSÀNI
Etes-vous ou non avare de vos bat-

tements de coeur ?
Si je vous pose la question, c'est que

j e viens de lire, sous la plume experte
de Jean Dutourd , les lignes suivantes :

D'après M. Raoul Wander, gé-
rontologue, chaque être humain
dispose de quatre milliards de bat-
tements de coeur. A raison de
soixante-douze pulsations à la mi-
nute, il peut vivre cent dix-huit
ans. Seuls l'empêchent de parve-
nir à cet âge certaines graves ma-
ladies, les guerres , les dictatures,
les accidents de la route , la toxi-
comanie, etc.

En d'autres termes, pour deve-
nir centenaire, il faudrait rester
bien tranquille dans son coin, ne
pas fumer, ne pas monter dans
une auto, ne se mêler ni d'amour
ni de politique, se garder de l'hé-
roïsme comme de la peste, bref
se faire cloporte ou bigorneau. Jo-
lie découverte ! Jolie perspective
aussi.

L'avarice est un vilain défaut
et la ' forme la plus horrible de
l'avarice est celle qui consiste à
économiser ses sentiments.

Soyons amoureux comme Casa-
nova , héroïques comme le bouil-
lant Achille, fumeurs comme Ni-
cot ! C'est à ce prix que la vie
vaut quelque chose. A quoi bon
durer cent dix-huit ans pour ne
rien faire que d'écouter ses bat-
tements de coeur ?

J'avoue que j e partage à cent pour
cent cette opinion qui confirme au sur-
plus ce que disait déjà Chamfort :
« Les raisonnables auront duré, les pas-
sionnés auront vécu. »

Evidemment, il n'est pas question de
galvauder son existence et de j eter
ses battements de coeur par la fenê-
tre. Même les milliards fondent vite
par ces temps d'inflation. D'autant plus
que là ils ne rapportent que de l'inté-
rêt et pas d'intérêts.

Mais lorsqu'on possède une fortune
pareille on ne la laisse pas se rouiller
ou manger par les vers. On en profite.
Et , avec mesure, on en jouit.

C'est le bonheur que je vous souhai-
te.

Le père Piquerez.

Le Pape à la FA0
Bientôt, la Chine*.

Après l'ONU à New York , puis VOIT à Genève, la FAO à Rome. (Bélino AP)

Le Pape a fermement réaffirmé
hier à Rome à l'occasion du 25e an-
niversaire de la FAO, l'opposition de
l'Eglise aux méthodes contraceptives
artificielles « indignes de l'homme »
en tant que moyen pour résoudre les
problèmes de la surpopulation.

Le Souverain Pontife, qui avait
fait le déplacement jusqu 'au siège
de l'Organisation des Nations Unies
pour l'alimentation et l'agriculture,
a cependant invité « tous les respon-
sables à œuvrer avec générosité en
faveur du développement de l'hom-
me et de tous les hommes. Entre au-
tres effets , cela favorisera sans aucun
doute une régulation rationnelle des
naissances par les couples capables
d'assurer librement leur destin ».

Le Pape a également traité de tous
les problèmes relatifs au développe-
ment des ressources et à leur juste
répartition, critiquant « la folle cour-
se aux armements » et mettant en
garde contre la destruction du milieu
naturel de l'homme. Le Pape a félici-
té la FAO pour son action et a dit
adhérer de tout cœur à ses buts. Ses
efforts dans tous les domaines, a-t-il
dit , semblent presque accomplir la
prévision de l'ancien prophète : « Le
désert refleurira » .

Dans une allusion transparente à
la Chine populaire, à laquelle il a
manifesté un intérêt croissant ces
derniers temps, Paul VI a déclaré :
« Nous espérons que bientôt le cercle
de famille s'élargira et que les peu-
ples qui sont actuellement absents de
cette assemblée pourront également
siéger à notre table, afin que finale-
ment tous les peuples puissent con-
tribuer au même but désintéressé.

(ap)

Nouvelle tuerie aux EU
Un couple et ses trois enfants assassinés

Après le massacre de l'actrice Sha-
ron Tate et de ses amis et celui d'un
riche ophtalmologiste et de sa famille
en Californie, une nouvelle tuerie
vient d'avoir lieu aux Etats-Unis,
dans le Minnesota cette fois.

Un couple d'agriculteurs et leurs
trois enfants ont été retrouvés assas-
sinés dans leur ferme proche de Sun-
burg. Tous avaient été abattus à la
carabine. Pour le shérif du comté,
ce quintuple assassinat est « un mys-
tère total ». « Nous ne pouvons lui
trouver aucun mobile », a-t-il ajou-
té.

Le corps de M. James Fremberg,
âgé de 40 ans, a été découvert dans
la Grange, vers 10 heures du matin,
dimanche, par un habitant de la lo-
calité voisine, qui était venu cher-
cher le lait pour le porter dans une
laiterie voisine. L'écrémeuse tour-
nait, ce qui semble indiquer que
M. Fremberg avait commencé à va-
quer à ses occupations quotidiennes

lorsque l'assassin a frappé. Il avait
été abattu à bout portant.

Dans la salle à manger de la ferme
la police devait découvrir le corps
de la fermière, Mme Glorida Frem-
berg, âgée de 29 ans. Elle aussi avait
été tuée à bout portant , au point que
le coup l'avait décapitée. Dans l'une
des chambres du premier étage, les
corps, en pyjama, de David, 7 ans,
et de Douglas, 4 ans, étaient allongés
sur un lit. Leur sœur, Patricia, 8 ans,
gisait sur un autre.

Il n'y avait aucun signe de lutte,
ni dans la grange, ni dans la salle
à manger, ni dans la chambre. L'ar-
me du crime n'a pas été retrouvée.
L'assassin a même pris soin d'empor-
ter avec lui les douilles percutées
qui ont servi à ce quintuple meurtre.

Après plusieurs heures d'enquête,
le procureur du comté, a annoncé
qu'un suspect avait été arrêté. Au-
cun renseignement n'a filtré à son
sujet, (ap)

Et maintenant?
Avec pompe à Notre-Dame.
Avec simplicité à Colombey.
Charles de Gaulle s'en est allé.
Des centaines de milliers de

Français ont convergé vers ses
obsèques et des millions se sont
subitement sentis privés d'un
chef ,  d' aucuns disent d' un père ,
en tous les cas de l'homme à qui
on peut avoir recours dans les
heures graves. Le comp lexe de
l' orphelin. C'est ce que la foule
et la France ont ressenti. Jamais
de Gaulle n'avait fa i t  sur sa per-
sonne et sur son oeuvre pareil
test d'unanimité. De dévotion et
de f idéli té  aussi.

Alors pourquoi l' avoir renvoy é
dans sa retraite grise de Colom-
bey ? Pourquoi s'être privé de
lui ? Pourquoi lui avoir signifié
qu'on en avait assez d'un autori-
tarisme vieillissant et d' un diri-
gisme pesant ? Dans toutes les
familles, les grandes comme les
petites, il arrive un moment où
l'on n'est plus d' accord avec le
p ère et où on lui infl ige un dé-
menti : « C'est ton opinion, moi
j' ai la mienne... » Et quand ça
se gâte vraiment on dit : « Alors
va-t-en ! »

Beaucoup ont regretté cette
bouderie. Mais il faut  reconnaî-
tre que de Gaulle l' a peut-être
voulue. Et en tous les cas, il n'a
rien fait pour en atténuer les
conséquences et les e f f e t s .  Dans
le monde moderne il était à la
fois  un démocrate et un président
de droit divin... On n'allie pas
toujours facilement les deux cho-
ses.

Paul BOURQUIN

SUITE EN PAGE 16

Un «para» italien
se sacrifie pour

sauver un Suisse
Un parachutiste italien est mort

dimanche au cours d'un saut, en
voulant sauver un camarade suis-
se en difficulté.

La • victime, Mario Gosparini ,
âgé de 35 ans, était un vétéran
du parachutisme et comptait à son
actif plus de 150 sauts. C'est juste
après avoir été largué, qu'il re-
marqua que les cordes du para-
chute du Suisse Guy Bornet , âgé
de 24 ans, s'emmêlaient. Crai-
gnant que l'ouverture de son pa-
rachute ne gène encore plus la
manœuvre du jeune Suisse, un
débutant , il s'est défait de son
parachute principal. Arrivé à une
hauteur inférieure à celle de Guy
Bornet , il a alors procédé à l'ou-
verture de son parachute de se-
cours. Malheureusement, il était
déjà trop bas et sa prise de con-
tact avec le sol a été d'une violen-
ce telle qu 'il est mort sur le coup.
Mais son geste n'aura pas été
vain , puisqu 'il a permis à son ca-
marade de toucher le sol dans des
conditions normales, (ats, ansa)
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Galerie du Cafignon : Lily Fraquelli-Gafner
La petite galerie du Cafignon, à Marin,
présente ces jours une trentaine d'oeu-
vres de Mme Fraquelli-Gafner, dont

«Barque» , huile, 1970

certaines ont déjà été présentées lors
d'expositions communes à la Tour de
Diesse ou à l'occasion du Salon flottant ,
à Neuchâtel . Elle suit dans sa démar-
che l'exemple d'autres peintres de la
région, qui consacrent beaucoup de
temps à leur violon d'Ingres sans vou-
loir en faire letir activité principale, et
qui hésitent longtemps avant d'oser se
présenter seul au public. Roland Col-
liard , récemment, avait procédé de mê-
me, choisissant aussi la galerie-bistrot
de Marin pour son premier accrochage
individuel.
Fidèle à une manière figurative dont
les adeptes sont nombreux et qui con-
tribue certainement à amener à la pein-
ture tout un public que rebuterait des
recherches trop avancées, Mme Fra-
quelli-Gafner semble se sentir très à
l'aise dans des œuvres d'atmosphère
délicate, où elle compose des lumières
subtiles et douces mais sans mièvrerie,
grâce à des jeux de volumes habilement
balancés. On retrouve dans plusieurs
de ses toiles — groupes de maisons ou
paysages — une vision quasi-photogra-
phique qui ne manquent pas d'un char-
me un peu désuet, tandis que d'autres,
parmi les plus récentes, font vibrer
surtout la couleur. Une «Barque», par
exemple, d'un classicisme achevé dans
le cadrage et le dessin, prend une di-
mension surprenante grâce à des har-
monies étonnantes et mauves, de roses
et de bleus, traités dans des tons clairs,
alors que les mêmes recherches de co-
loris, appliquées à des nus, manquent
totalement de poésie, (b)

Vers une grande exposition Condé au Musée des beaux-arts
Samedi s'ouvrira au Musée des beaux-
arts de La Chaux-de-Fonds, à l'occa-
sion des cinquante ans de l'artiste, (il
est né le 29 février 1920 à La Chaux-
Fonds) une exposition Condé dont l'in-
térêt sera des plus vifs.
« Le penchant mystique, propre à Con-
dé, écrit Mme Herta Wescher dans le
catalogue de l'exposition, lui a inspiré,
ces dernière années, des œuvres • très
particulières, où les rapports mutuels
de matériaux, formes et couleurs en-
trent dans un double jeu de stabilité
et de mobilité . Ce sont d'étranges ar-
moires qui s'ouvrent et se ferment ,
dévoilnat des objets indéfinissables. Des
\olets tournant lentement sur des pi-
vots , laissent entrevoir des casiers, pe-
tites grottes garnies de pierres scin-
tillantes , de coquilles ou d'autres tré-
sors, que « l'utilisateur » peut enlever
et déplacer à son aise, pour les faire
ensuite disparaître derrière les portes
roulantes. Les surfaces extérieures as-
sez sévères ne laissent rien deviner de
l'agitation intérieure. Elles peuvent
prendre aussi la forme d'un bloc mas-
sif , dans les ouvertures duquel on aper-
çoit des falaises rongées et creusées :
éléments de la nature que cet encas-
trement réduit à l'échelle humaine.
Dans leur monumentalité apparente ,
ces sculptures ne dépassent jamais les

justes mesures indispensables pour con-
server toute son intensité à la vie in-
terne ».
De son côté le conservateur du Musée
de La Chaux-de-Fonds, Paul Seylaz
commente :« La sculpture, en s'ouvrant
à l'abstraction s'est séparée des hom-
mes et des dieux. En débouchant sur
l'infini des formes à imaginer , des ar-
tistes contemporains , comme pris de

«L'armoire aux falaises» (détail), époxyde , 1968.

vertige, se réfugient dans l'objet , l'idée-
objet résultant d'une possibilité de ma-
nipulation. Cela sollicite un accord de
jeu entre créateur et spectateur et cet
accord étant acquis, l'objet , instrument
de plaisir esthétique, s'incorpore à la
vie. Mais l'appel à l'action sur une œu-
vre n'est pas sans péril. Condé le sait
c-t sait prévoir tous aspects harmonieux
que pourra prendre son œuvre ». (Imp.)

il a 29 ans. Fils de cultivateur, il
quitte l'exploitation agricole à 16 ans
pour s'inscrire à la Schola Cantorum
de Bucarest. Son père lui intime im-
médiatement l'ordre de revenir à « la
terre », ce qui ne l'empêchera pas de
faire ensuite des études très poussées
de composition et d'harmonie. Il est
chef d'orchestre et a dirigé 300 artis-
tes, mais la carrière de chef d'orches-
tre, il s'en est rendu compte, a des
compromissions dites « commerciales »,
et il a préféré se consacrer entière-
ment à la flûte de Pan, instrument
national de son pays. Il a un charme
extraordinaire, une simplicité et une
modestie qui cachent une volonté de
fer. Il avoue lui-même, qu'à partir du
moment où il joue de la flûte, il n'a
plus besoin de personne au monde.
Gheorghe Zamfir nous vient , accom-
pagné de cinq remarquables virtuoses,
dont l'un ne joue pas moins de cinq
instruments. Harry Brauner , fonda-
teur de l'Institut de folklore, qui a
connu Bartok , et Marcel Cellier lui-
même, présenteront ce concert unique
donné mercredi soir, à la Salle de Mu-
sique, à 20 h. 30. (Imp.)

Gheorghe Zamfir
et ses virtuoses roumains

75 ans pour leChoeurde l'Eglise
allemande de Neuchâtel
Le Chœur mixte de 1 Eglise allemande
de Neuchâtel a célébré dimanche au
Temple du Bas le 75e anniversaire de
sa fondation. Ce fut une réussite par-
faite, en raison des différentes œuvres
présentées d'une part et grâce à ;l'ap-
port artistique de deux solistes de va-
leur Marianne Stucki, flûte de Berne
et Goerges-Henri Pantillon , orgue de
Peseux, ainsi qu'à l'aimable participa-
tion du Chœur d'hommes Frohsinn de
Neuchâtel, sous la direction de M. Al-
fred Schweizer, d'autre part.
11 appartenait à Georges-Henri Pan-
tillon d'ouvrir ce concert anniversaire
par un Prélude de Bach , il interpréta
encore en soliste le Choral No 3 de
Franck. Puis se succédèrent les pres-
tations du Chœur mixte de l'Eglise
allemande et celles du Chœur d'hom-
mes Frohsinn, ponctuées des interpré-
tations de Marianne Stucki , à la flûte;
relevons à ce propos le très bel air
d'Orphée de Gluck.
Accompagnés à l'orgue , le Chœur
d'hommes et le Chœur mixte de l'Egli-
se allemande, sous la direction de M.
Jean Bandelier, chef titulaire de cette
dernière chorale, interprétèrent ensem-
ble une œuvre de Hândel , ainsi qu'une
Cantate de Buxtehude. Il n'en fallut

pas plus à un nombreux public très
réceptif pour être conquis dès les pre-
miers accents par cette belle cohorte
de chanteurs. Une mention particulière
au jeune soliste qui intervint dans la
Cantate de Buxtehude. (Imp.)

LA RABOUILLEUSE

RÉSUMÉ DES NUMÉROS
PRÉCÉDENTS

Invité à dîner chez son oncle Jean-Jacques Rouget , Joseph Bridau s'enthou-
siasma pour ses tableaux. Et comme ni Rouget , ni Max , ni Flore ne con-
naissent la valeur des tableaux cette dernière poussa l'artiste à accepter les
toiles contre les copies qu'il renverrait.
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«Hé bien , dit Max qui resta seul
à minuit avec Flore , ceci ne vaut-
il pas mieux que de leur faire la
moue ? Les Bridau seront bien
reçus et comblés de faveurs, ils
ne pourront ' que chanter nos
louanges et ils s'en iront. Demain
matin, nous déferons toutes les
toiles, nous les enverrons au
peintre pour qu'il les ait à son
réveil.

Le lendemain matin , Joseph ne
s'éveilla pas avant midi. De son
lit , il aperçut les toiles mises les
unes sur les autres. Pendant
qu'il examinait de nouveau les
tableaux et qu'il y reconnaissait
des chefs-d'œuvre, sa mère était
allée remercier son frère et le
voir , poussée par le vieil Hochon
qui, sachant toutes les sottises
commises la veille par le peintre ,
désespérait de la cause des Bri-
dau. «Joseph s'est laissé pincer» ,
disait-il.

Le perspicace vieillard avait tra-
cé la conduite à tenir à la filleule
de sa femme , en lui disant d'en-
trer dans les idées de Maxence
et cajoler Flore, afin d'arriver à
une espèce d'intimité avec elle,
pour obtenir de petits moments
d'entretien avec Jean-Jacques.
Max avait jugé convenable et
magnanime de laisser seuls le
frère et la sœur. Ce fut un calcul
juste. La pauvre Agathe trouva
son frère si mal qu'elle ne voulut
pas le priver des soins de Mme
Brazier.
Copyr. by Cosmopress, Genève

En feuilletant d'anciens journaux,
je suis tombée sur un petit article
disant qu'un homme de 39 ans accu-
sé d'avoir provoqué six incendies
(plus de 30.000 f r .  de dégâts) était
officiellement reconnu innocent.
Ce communiqué en soi n'avait rien
de bien extraordinaire ; des erreurs
judiciaires, cela arrive assez cou-
ramment — quoique la plupart du
temps, le public n'en soit pas in-
formé , l'Etat ayant beaucoup de pei-
ne à admettre que l'on soit au cou-
rant de la faillibilité de ses tribu-
naux !

Mais quand je lus que l'innocence
de cet homme avait été prouvée
grâce à la persévérance d'une fem-
me, de sa femme, ce qui n'était
qu'un entrefilet devenait digne de
tout autre intérêt.
En e f fe t  quand on pense que notre
lecture quotidienne est le plus sou-
vent agrémentée d'aventures senti-
mentales piquantes ou dramatiques
et de divorces retentissants, il est
tout de même agréable et surtout
rassurant de s'apercevoir qu'il exis-
te aussi des femmes pour qui l'a-
mour signifie quelque chose et qui
savent le montrer; des femmes qui
au nom de cet amour et même à
29 ans et après treize ans de ma-
riage sont capables à force de vo-
lonté, de patience et de persévé-
rance d'accumuler les preuves, les
rapports d' experts, les témoignages,
etc., afin d'établir un dossier qui
permette de conclure à l'innocence
de l'homme qu'elles aiment ; et cela
sans désespérer et tout en s'occupant
de leur famille.
Il est simplement regrettable de
constater que de tels actes n'occu-
pent que des entrefilets à côté des
crimes passionnels et autres qui,
eux, bénéficient de plusieurs colon-
nes avec photos.

J. C.

Le sensationnel
discret
ou Vantisensationnel

Annoncé

La brillante violoniste Joh anna Mart-
zy sera la soliste du concert de ce
soir 17 novembre (quatrième de l'abon-
nement) avec l'Orchestre de chambre
de Vienne, sous la direction du Maes-
tro Carlo Zecchi. Elle jouera le 4e
Concerto pour violon de Mozart , l'une
des plus belles pages de la musique
telles que Mozart savait les écrire.
Tout le programme d'ailleurs est con-
sacré à Mozart et nous promet un plai-
sir délicat, interprété qu'il sera par
un ensemble viennois et dirigé par un
chef réputé comme un authentique mo-
zartien. (sp)

Soirée Mozart
Johanna Martzy
violoniste .

Personne ne l'ignore, la raclette et
la viande séchée sont les deux ma-
melles gastronomiques du Valais. De
nos jours, il arrive même que la
raclette soit ratée, que la viande
séchée, mal coupée, ressemble à de
vieilles semelles. De plus, chacun
doit le savoir, passé 21 heures, il
est quasiment impossible, même à
Sion, de se faire servir un mets
chaud.
Or le Valais, s'il n'est pas gastrono-
mique, est spécifiquement touristi-
que : c'est la raison pour laquelle
nous avons accueilli avec enthou-
siasme le concours de l'OPAV (Offi-
ce de propagande pour les produits
de l'agriculture valaisanne) tendant
à créer un Valais des gourmets.
Ouvert aussi bien aux profession-
nels qu'aux amateurs, ce concours
visait d'une part à remettre à l'hon-
neur d'anciennes recettes oubliées
et à en créer d'autres, en utilisant
uniquement les produits du canton :
asperges, tomates, etc.
Cependant, lorsqu'on sait à quel
point les rivières, les torrents et les
petits lacs de montagnes regorgent
de poissons, nous regrettons quelque
peu qu'aucun concurrent n'ait pensé
à présenter les truites du pays.
Réunie à «La Matze» à Sion poul-
ies finales, une nombreuse assem-
blée avait été conviée à assister
aux dernières éliminatoires. Men-
tionnons que les lauréats devaient
confectionner «leur plat» sous l'œil
du public.
Comme nous l'avons annoncé dans
notre édition de lundi , ont obtenu
la médaille d'or, catégorie amateurs :
MM. Victor Schlaepfli , oculiste à
Neuchâtel , pour ses «Suprêmes de
volaille treize étoiles». Mme Jaer-
mann-Landry, journaliste, pour sa
«Surprise du Valais». Catégorie pro-
fessionnels : M. Gérard Radey, pour
son «Gratin d'asperges» et M. Er-
win Imstepf , pour son «Délice à la
valaisanne».

M. B.-B.

Le valais des gourmets

Quatre idées de la créatrice en-
glaise Mary Quant. La chaussette
petite f i l l e , le bas grillage de pou-
lailler , le bas côtelé et le sweet
heart le bien nommé.
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( DIT-ELLE I
Du bas côtelé
au bas de cœur

Le correspondant valaisan d'un
quotidien de Lausanne estime, à
propos de l'affaire des dépliants
« Erotica », que même si l'instruc-
tion aboutit à la mise en accusation
de l'éditeur, il faut admettre que
c'est en quelque sorte secondaire :
« Ce qui compte , c'est que les re-
mous provoqués par l'intervention
du juge d'instruction ont créé un
contexte cantonal intéressant... »
Il voidait parler d'une situation
cantonale , ou d'un ensemble de cir-
constances. On use et abuse du mot
« contexte » , au point que c'en de-
vient souvent ridicule. C'est le mot
à tout faire , le mot qui fai t  bien,
et qui dispense de chercher le ter-
me propre.

Le Plongeur

La p erle
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Intéresser tout le monde à la politique

Un auditoire constitué d'une majorité d'initiés. (Photo Impar-Bernard)

A travers l'organisation de quelques
débats auxquels le public est invité
à prendre part , « Participation » vou-
drait permettre à chacun de compren-
dre les rouages de la politique. Pour son
coup d'envoi , hier soir en la salle du
Conseil général du collège de Bellevue,
« Participation » a réussi à réunir une
septantaine de personnes.

Hélas, il semble bien que la majorité
du public, qui pour un soir avait pris
place sur les bancs habituellement oc-
cupés par les conseillers généraux, était
constituée d'initiés. Il semble bien qu'en
politique, comme en sport ou dans le
domaine de la culture, il soit illusoire
de penser pouvoir intéresser tout un
chacun.

Le thème de ce premier débat : « La
commune, c'est quoi ? », a permis de
cerner de près l'activité de la commu-
ne qui jouit d'une autonomie apprécia-
ble , sur le plan financier en tout cas,
puisque c'est elle qui dispose de la plus
grande part des impôts versés par les
citoyens.

LA PLUS GRANDE ENTREPRISE

M. Payot, président de la ville, pré-
cisa que les institutions communales
constituent la plus grande entreprise
de la ville, avec leurs 1600 employés,
si l'on compte ceux du corps ensei-

gnant, de l'hôpital , des Services indus-
triels, etc.

M. Charles Augsburger parla des tâ-
ches nombreuses et diverses qui in-
combent à la chancellerie communale
qui est un trait d'union entre les diffé -
rents services de la commune.

M. Perret , président du Conseil gé-
néral, fit le tour des tâches exigées
par cette fonction. Il fut question des
dispositions du règlement organique
qui prévoit que les conseillers généraux
doivent recevoir les documents relatifs
aux séances du Conseil général , au
moins sept jours avant ces dernières.
Une révision de ce règlement est à

l'étude, et prévoit que les élus du peu-
ple recevront ces documents au moins
dix jours avant les séances, ce qui leur
permettrait de les étudier durant deux
week-ends et d'aborder la réunion de
leur parti précédant la séance du Con-
seil général en ayant fait le tour des
problèmes figurant à l'ordre du jour.

PAR DELA LES FRONTIÈRES
Les frontières cantonales, et même

parfois nationales, sont un héritage
historique qui ne correspond Plus né-
cessairement à la réalité actuelle qui
tend à se concrétiser à travers des
problèmes concernant des régions.

En ce qui concerne la commune de
La Chaux-de-Fonds, de plus en plus
souvent, les responsables de cette der-
nière se voient amenés à étudier des
problèmes (eau , gaz, électricité, inci-
nération des ordures , hôpital, grands
magasins et spectacles par ex.) avec
des représentants de communes du Ju-
ra, ou même de la France voisine.

Nécessité aidant , il est toujours pos-
sible de trouver des solutions dont les
formes passent par-dessus les frontiè-
res cantonales, et même nationales. La
région dont La Chaux-de-Fonds est le
centre comprend environ 110.000 ha-
bitants, si l'on compte ceux de Morteau
et des environs, de Montbéliard, etc.

Si le premier débat de « Participa-
tion » a permis d'aborder quelques pro-
blèmes intéressants, avec la participa-
tion d'un public qui semblait assez bien
averti , il semble que pour amener les
indifférents à prendre conscience de
l'importance de l'engagement politique
de chaque citoyen, la formule reste à
trouver. Il reste à espérer que plus
nombreux encore seront ceux qui sui-
vront les prochains débats organisés
par le groupe « Participation ».

La femme seule et l'habitat
TRIBUNE LIBRE

Il  est bien que l'on prenne des me-
sures a f in  de favoriser les fami l les  à
salaire modeste, pour les loger dans
des appartements confortables mais à
prix abordable , c'est-à-dire les H.L.M.

Mais certains couples , avec ou sans
enfant , possèdent auto, chalet , etc., par-
ce qu'ils ont un salaire élevé. Ils oc-
cupent parfois  de tels logements , alors
que nombre de femmes sentes, veuves,
divorcées ou célibataires ne peuvent cn-
bénèficier 1. " Cela ' n'est pas équitable ':
Pourquoi , malgré la pénuri e de loge-
ments modernes à prix m'àyen , në3 pott-
vons-nous, nous aussi, avoir la possi-
bilité d' en louer ?

Nous, femmes séides, avons les mê-
mes charges qu'un ménage, ne rece-
vons pas d' allocation de ménage et
payons des impôts élevés , alors que
pour la majorité nous sommes encore
prétêritées au point de vue salaire , et
que nous formons la majorité de mo-
yens et petits salaires.

Nous aussi, avons une vie à vivre
a%issi agréablement que possible dans
des appartements que nous aimerions
modernes et ensoleillés, avec su f f i sam-
ment d' espace , af in d' avoir la possibi-
lité d' y recevoir parents et amis.

Pensez-vous que la vie des person-
nes seules, isolées, ne sortant pas beau-
coup, soit si agréable pour que l'on
nous confine dans une ou deux pièces.

Les appartements autres que les

H.L.M. sont à prix trop élevé pour
nos moyens. Il serait raisonnable d' o-
bliger les personnes à salaires élevés
à habiter dans des logements à l'échel-
le desdits salaires et que l'on nous ,
laisse la liberté de louer des trois piè-
ces dans ces mêmes H.L.M. ou maisons
communales ou de l'Etat , puisqu 'ils sont
les loyers les plus avantageux, tout en
o f f ran t  un certain confort. Nous, fem-
mes -; seules;' .: sommes - 'vraiment lésées
el souhaiterions que cesse- enfin cette
ij ytistiçe eri . matière , de. restriction de
togemènts modernes, ''mais a 'prix ac-
cessible. Trouverons-nous une oreille
attentive ace  problème ?

Un groupe de femmes seules
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La Chaux-de-Fonds
MARDI 17 NOVEMBRE

Patinoire des Mélèzes : 20 h. 30, La
Chaux-de-Fonds - Klagenfurt.

Salle de Musique : 20 h. 15, Orchestre
de Chambre de Bienne (4e concert
d' abonnement).

Aida des Forges : 20 h. 15 , Ecole des
parents : forum d'information sur
l'Ecole romande.

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

Patinoire des Mélèzes : 9 h. à 17 h. 30.
Galerie ADC (Léopold-Robert 84, 1er

étage) : 14 à 21 h., exposition des
plans et maquettes du futur musée
d'horlogerie.

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

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

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

16 h. 30.
Cahnret 55 : Att?-actions internationales.
ADC : Informations touristiques, tél.

(039) 23 36 10, avenue. Léopold-Ro-
bert S4.

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

Le programme des cinémas f i gure en
page 24.

Pharmacie d' o f f i c e  : Jusqu 'à 21 heures,
Coopérative , rue Neuve 9. Ensui-
te , cas urgents, tél. au No 11.
Tél. No 22 10 17 renseignera. (N' ap-
pelez qu'en cas d' absence du mé-
decin de famille) .

Police secours : Tél. No 17.
Feu . Tél. No 18.
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Vente.
La vente annuelle de l'Evang. Stadt-

mission, Envers 37, La Chaux-de-Fonds,
aura lieu mercredi 18 novembre de
9 à 22 h. Grand choix d'articles, pâtis-
serie fine, thé et café chauds, etc.

« Délicate balance », au Théâtre, jeudi.
« Délicate balance », de Edward Al-

bee, a été créée au Théâtre de France
en octobre 1967 par la Compagnie Bar-
rault-Renaud. Son auteur Edward Albee,
la plus forte personnalité du théâtre
américain, depuis Eugène O'Neill , s'af-
firme comme l'un des auteurs les plus
importants de notre temps. C'est une
sorte de boulevard d'avant-garde où
les échecs individuels et les névroses
constituent le plus violent des réquisi-
toires contre le conformisme du mode
de vie américain. « Délicate balance »
est présenté par la Compagnie Fran-
çoise Dellile avec Jeanne Boitel , Jean
Martinelli , Annie Ducaux , Blanche
Ariel et Pierre Jourdan.

Le moment approche de faire Se bilan
Petits enfants, la décoration lu-

mineuse de Noël que les Services
industriels installent depuis quel-
ques jours en ville s'allumera pour
la première fois le jour de la Saint-
Nicolas, soit le dimanche 6 décem-
bre.

D'ici là , il vous faudra faire le
bilan de vos gentillesses et de vos
désobéissances, afin que le père
Noël sache s'il doit ou non vous
rendre visite.

Le grand sapin, devant la Fon-
taine monumentale, va être décoré

13.433 ampoules qui s allumeront le 6 décembre. (Photo Impar-Bernard)

d'environ 1200 ampoules. Avant que
la neige ne tombe et puisse entra-
ver les premiers préparatifs, la so-
ciété Autogrue de Marin a prêté
une grande machine qui facilita
grandement le transport et la mise
en place de l'arbre.

Les motifs de la décoration de
Noël (bougies, étoiles, cloches, et
pères Noël) totalisent 13.433 ampou-
les blanches jaunes et rouges qui
consommeront 218 kilowattheures
jusqu 'au 6 janvier i971, date à la-
quelle elles regagneront leurs car-
tons jusqu 'au Noël suivant.

CLUB 44

Hier soir, au Club 44, s'est dérou-
lée, devant un large auditoire, la con-
férence de M.  Jean-Christian Spahni.
Rappelons que M. Spahni, éthno-socio-
logue de profession, doit sa grande
connaissance et compréhension des
problèmes de l'Amérique latine aux
nombreuses années (près de dix) qu'il
a passées dans ces régions. Le sujet
de la conférence , agrémentée par qua-
tre f i lms  de grande valeur, portait sur
la présentation de peuplades du Pé-
rou, de la Bolivie, de l'Equateur et de
la Colombie. M.  Spahni a su nous mon-
trer cette chaleur humaine qui , selon
lui , est le début d'une civilisation et
qui repose sur le sens profond et to-
tal de la communauté. Le développe-
ment et l'intégration de ces pays se-
ront, vu leur importance et le témoi-
gnage humain qui s'en dégage , l'objet
d'un prochain article , où nous nous
attarderons plus longuement sur les
thèmes principaux de cette remarqua-
ble conférence.

M.C.E.

Où va l'Amérique
du Sud ?

Soirée récréative de l'Union des paysannes

La soirée récréative de l'Union des paysannes du district de La Chaux-de-
Fonds s'est déroulée samedi soir, à l'Ancien Stand. Un très nombreux pu-
blic, formé de famil les a su créer une ambiance très gaie. Les productions
de la f a n f a r e  de La Chaux-du-Milieu ont été très appréciées des petits et

des grands. (Photo Impar-Bernard)

Petits et grands se sont bien divertis

Vue du fu tur  magasin depuis la rue Fritz-Courvoisier. (Photo Impar-Bernard)

Les travaux de construction du nou-
veau magasin Coop, qui s'ouvrira dans
le courant du mois de décembre pro-
chain à la rue Fritz-Courvoisier se
poursuivent activement. Le gros œu-
vre est pratiquement terminé.

Cette « supérette » — nommée ainsi
dans l'échelle des grandeurs parce que
plus petite qu'un super-marché et plus
grande qu 'un « libre-service » —¦ sera
aménagée sur une surface de 400 mè-
tres carrés environ (le magasin actuel
en a 70). Elle comprendra , outre l'ali-
mentation courante, un département de
boucherie-charcuterie. D'autre part, il
sera donné une plus grande part aux
produits surgelés.

Une innovation utile et qui fera plai-
sir aux acheteurs, car ils ont en géné-
ral de la difficulté à garer leurs véhi-
cules aux abords des commerces : un

parking pour 25 à 30 voitures sera
aménagé sur le toit du magasin. De là,
un escalier mènera les clients direc-
tement à l'intérieur. Plus d'énervement
et de perte de temps !

Mais ce parking, ouvert toute l'année
— des dispositions ont été prises pour
qu 'il soit accessible en hiver — ne de-
viendra réalité qu'au printemps pro-
chain , car le chemin d'accès ne peut
être construit pour le moment, du fait
de la construction de l'immeuble voi-
sin. En attendant, quelques places se-
ront mises à disposition le long du
trottoir.

L'immeuble locatif voisin , qui sera
prêt à habiter à la fin de l'année pro-
chaine, s'élèvera sur neuf étages. Il
comprendra 56 appartements et huit
studios. Le rez-de-chaussée abritera un
restaurant et un petit magasin dont
le genre n 'a pas encore été défini. (Bz)

Un parking sur le toit d'un magasin

Au volant d'une jeep, M. L. L., do-
micilié en ville, circulait rue des Mé-
lèzes en direction sud, hier vers 8 h.
30. Arrivé peu avant l'intersection avec
le chemin de Jolimont , il a dépassé
une voiture en panne et est entré en
collision avec celle de M. R. P., égale-
ment domicilié en ville, lequel sortait
du chemin de Jolimont. Dégâts maté-
riel s légers.

Tôles iroissées

« La Pensée »
au culte dominical

Le chœur d'hommes « La Pensée »
a eu l' aimable attention de venir chan-
ter quatre beaux chœurs de son réper-
toire au culte paroissial de dimanche
dernier . Salués et remerciés par M.
Robert Huttenlocher , pasteur de la pa-
roisse, les chanteurs firent une profon-
de impression à leurs nombreux au-
diteurs .

Après le culte, les chanteurs se re-
trouvèrent un instant à la cure où le
pasteur les remercia , saluant aima-
blement leur directeur, M. R. Op-
pliger , instituteur à La Chaux-de-Fonds.
M. William Botteron , président du Con-
seil d'Eglise et M. Baumann, président
de « La Pensée » prirent également la
parole.

LA SAGNE

57, avenue Léopold-Robert Téléphone (039) 2210 42
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Le succès d'une formule: LA NOUVELLE FOURGONNETTE

FIAT 850T
CHARGE UTILE : 600 kg.

VOLUME DE CHARGEMENT : 2,65 m3 ou 3 m3
CYLINDRÉE : 903 cm3 - 33 CV DIN

FIAT 850T
est la solution moderne au problème du transport pratique et
rapide de personnes ou de marchandises, ou des deux en ville
et à la campagne.

FIAT 850T
est un véhicule fonctionnel, sûr, économique et aux multiples
emplois.

FIAT 850T
fourgonnette avec toit normal offre un volume utile de 2,65 m3
et avec toit surélevé, un volume de 3 m3.

FIAT 850T
version mixte est équipé pour le transport le plus confortable et le
plus pratique des personnes et des marchandises.
Plan de charge séparé de la cabine avec accès soit par une grande
porte latérale, soit par deux portes et à l'arrière pour un hayon!
Plan de chargement à une distance minimum du sol (41,5 cm)., ' . :. fim :;,,. . .. '. . ; ;. ' ,;.. .. . ,̂^ ..: :: .,
Tous renseignements et démonstration sans engagement par -'

Sî.ât4-f)w«iï*̂ . • ¦,..-. à l'AGENCE FIAT - ''•' i'f*'' *i,'" :—'"''¦' ¦•¦¦¦¦. .**'>'mmm i -non istnatuB ¦

GARAG E ET CARROSSERIE DE LA JALUSE
CHARLES STEINER LE LOCLE Tél. (039] 31 10 50

V J

H 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.
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.

j) - v-¦ - . . . . , t ,  -v gjrcu : SERVICE SANITAIRE COMMUNAL

I Prêts 1
! express §

de Fr.500.-à Fr. 10000-

@ Pas de caution:
Votre signature suffit I

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

Banque Procrédit
2300 La Chaux-de-Fonds,

I av. L.-Robert 88, tél. 039/231612
â  ̂ j* ouvert 08.00-12.15 et13.45-18.C0
vB_ AB *errné Ie samedi

ŴMÈSf Nous vous recevons
:'/ discrètement en local

_l - ; EL privé
I #^V r ni

1QB 
~  ̂

| NOUVEAU Service express ,¦1 1
I Nom |B
I Rue il

' Endroit ' M¦ I IJ

A VENDRE

PETIT
KIOSQUE
(Agencement, stock et bâtiment)

AU COL-DES-ROCHES
Conviendrait pour activité accessoire.

Pour tout renseignement, s'adresser à :
Fiduciaire J. et C. JACOT, Envers 47, LE LOCLE

™#^TASL _I
cherche

dactylographe
dans le cadre de la Direction d'entreprise.

i

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

FAVAG
: SA

NEUCHATEL
Monruz 34 2000 Neuchâtel

Tél. (038) 21 1141

* >¦¦ ¦¦¦¦¦ —¦¦¦ > ¦¦¦—¦W.-l

ECOLE DES PARENTS

et

COMMISSION SCOLAIRE
du LOCLE

vous convient à une

SÉANCE D'INFORMATION
sur

L'ÉCOLE ROMANDE
âge d'entrée à l'école, début de
l'année scolaire, durée des études

gymnasiales, etc.

en présence de
Monsieur le conseiller d'Etat

François JEANNERET
avec discussion

SALLE DIXI au LOCLE
Mercredi 18 novembre

à 20 heures

LEÇONS.»
Quelle personne ou
étudiant (e) donne-
rait 1 ou 2 heures
par semaine, leçons
de mathématique à
jeune fille, section
préprofessionnelle ?

Tél. (039) 31 44 01,
Le Locle, dès 17 h.

KfEupjj &IP̂ ^S8̂ _^__i

Notre nouvelle usine de Marin dispose d'un départe-
ment de fabrication de nos mouvements électroni-
ques où quelques postes sont encore à repourvoir :

mécanicien faiseur de moules
mécanicien faiseur
d'étampes

meuleur de matrices
(pour ce dernier emploi, les intéressés peuvent être
formés par nos soins).

Les futurs candidats sont priés d'écrire ou de télé-
phoner à notre bureau du personnel.
Tél. (038) 33 44 33.

SCHWEIZER & SCHOEPF S. A.

Rue des Envers 39
LE LOCLE

cherchentt

OUVRIÈRES
pour travaux faciles.

Tél. (039) 31 42 67
ou se présenter.

BELLE
MACULATURE

à vendre au bureau
de l'Impartial

A LOUER
AU LOCLE

quartier ouest ,
pour le 1er janvier
1971 et pour le 1er
mai 1971,

2 STUDIOS
ave cuisine

tout confort.
S'adresser pendant
les heures de bu-
reau à :

EMISSA S. A.
Jeanneret 11

Tél. (039) 3146 46

DAME
CHERCHE
TRAVAIL
à domicile,

couture, raccommo-

r
dages. Tél. (038)
36 12 77.

PEUGE01
204

A VENDRE
modèle 1969 ;
parfait état.

Tél. (039) 31 48 67
Le Locle, dès 19 h.

JE CHERCHE

STUDIO
éventuellement

2 pièces, non meu-
blé, si possible au
Locle.
Georges WALTER,
Envers 45, L Locle

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

une « fiolée » vous rendra
le confort douillet

grâce au radiateur
à butagaz

. Voulez-vous en essayer un
gratuitement, 8 jours ?

CHAPDIS LE LOCLE
Girardet 45 31 14 6S

Cuisinières, lampes, chauffe-eau
SERVICE APRÈS VENTE



LOrchestre Jean-François Paillard
Prochain concert de l'ACL

Depuis dix-sept années qu 'il existe ,
l 'Orchestre Jean-François Paillard a
cueilli tout au long de sa carrière de
nombreux lauriers et après son passage
dans tous les pays du monde la presse
est for t  louangeuse :« L'Orchestre Pail-
lard est exceptionnel » dit-on aux USA.
« Un sommet de la saison australien-
ne »,« Un des meilleurs ensembles d'Eu-
rope » dit un journal allemand. « Le
meilleur orchestre de France » lit-on
dans un journal français. « Un des plus
parfaits orchestres de chambre de
l'heure actuelle » dit la Tribune de Ge-
nève, « Une somme de la sensibilité
française » juge-t-on au Japon et les
mêmes critiques élogieuses se sont éle-
vées aussi bien en Nouvelle-Zélande
qu'en Espagne ou en Belgique.

(Photo Leloir)

Lorsqu'il vint au Locle, il y a de
nombreuses années déjà, une petite sal-
le d'auditeurs l'accueillit. Ceux qui
l'applaudirent ce soir-là étaient un
peu honteux de cette indifférence. Mais
quand il y a quelques années les mu-
siciens de l'Orchestre J.-F. Paillard vi-
rent à La Chaux-de-Fonds les applau-
dissements qui saluèrent leurs exécu-
tions, ceux-ci durent les réconcilier
avec le pays.

Ils reviennent donc au Locle, privi-
lège que l'on doit à l'ACL avec un
programme qui témoigne de leurs pri n-
cipales recherches puisqu'ils sont les
artisans de la redécouverte de la mu-
sique des XVIIe  et XVIHe  siècles. En
début de concert ils joueront donc des
œuvres de J .-P. Rameau et Jean-Marie
Leclair qui fu t  leur premier patr on
puisque l'orchestre à sa naissance por-
tait le nom d' « Ensemble instrumental
Jean-Marie Leclair », nom qu'il a con-
servé jusqu 'en 1959.

En seconde partie du programme ils
ont inscrit « Six Epigraphes Antiques »
de Claude Debussy dans une orches-
tration de J . -F. Paillard et encore une
« Sérénade pour orchestre à cordes »
de Dvorak.

Le chef de l'ensemble, J.-F. Pail-
lard , ancien élève d'Igor Markevitch,
a su s'entourer de musiciens qui ap-
partiennent à l'élite des artistes pari-
siens : avec Huguette Fernandez, vio-
lon solo de l'orchestre depuis sa fon-

dation, premier prix du Conservatoire
de Paris comme tous ses camarades
de l'orchestre d' ailleurs. Les instru-
mentistes qui composent l'ensemble J.-F.
Paillard comptent au nombre des meil-
leurs dont la vie musicale française
puisse s'enorgueillir. C'est dire que le
prochain concert qui aura lieu au Tem-
ple promet de pures joies.

L'élite des gymnastes suisses romands réunie
aux Brenets pour le cinquantenaire de la SFG

C'est dans une excellente ambiance
que s'est déroulé le second volet des
festivités prévues dans *e cadre des
50 ans de la SFG. La soirée de samedi
et la journée officielle de dimanche
laisseront un excellent souvenir à tous
les participants.

Samedi soir, la salle communale était
comble pour voir évoluer les gymnas-
tes brenassiers et leurs invités d'hon-
neur : un groupe de gymnastes fémi-
nines à l'artistique de Suisse roman-
de.

Successivement, MM. L. Sieber, pré-
sident d'honneur et M. Rosselet, pré-
sident, saluèrent les* autorités commu-
nales, les représentants de l'associa-
tion cantonale et des sociétés amies
de Suisse et de France et remercièrent
les généreux donateurs et toutes les
personnes qui ont prêté leur concours
pour la réussite de ce jubilé.

M. G. Déhon présenta le programme.
L'on vit tour à tour les pupillettes,

les pupilles, la section féminine et les
actifs présenter d'abord des numéros
purement gymniques de très bonne
facture puis des ballets et évolution
en musique, historique et moderne, par-
faitement adaptés au possibilité de cha-
cun. Pour toutes ces productions il
faut relever le soin apporté à leur réa-
lisation.

On peut adresser des félicitations à
Mlles J. Droux, M. Huguenin et M. C.
Simon-Vermot et à MM. J.C. Wyss,
C. Mesnier et J. Eisenring, respective-
ment moniteurs des sections féminine ,
pupillette, pupille et actif. Ils sont à la
base du succès de la soirée et sont
aussi grâce à leur dynamisme, leur en-
train et leurs qualités physiques ceux
qui perpétuent ou font naître l'intérêt
des jeunes pour la gymnastique. On
compte aux Brenets, village de 1300
habitants, plus de 130 personnes fai-
sant partie de la SFG dont 35 pupil-
lettes et 46 pupilles.

EXHIBITION
Tout au cours de la soirée le public

brenassier put applaudir six jeunes
gymnastes à l'artistique de Suisse ro-
mande présentées par leur entraîneur
M. G. Maye. Des filles de 11 à 14 ans
qui constituent actuellement l'élite de
la gymnastique féminine du pays.

Par des évolutions d'ensemble, des
exercices au sol, aux barres assymétri-
ques et à la poutre (engin si difficile
et si redouté des gymnastes) elles don-
nèrent un aperçu de ce qu'est la gym-
nastique féminine actuelle. Courage,
audace, grâce, souplesse et parfaite
maîtrise de soi-même sont autant de
qualités acquises et développées enco-
re par un inlassable travail.

Avec de tels éléments, ont peut espé-
rer voir le pays être représenté dans
un proche avenir dans les compétitions
internationales.

JOURNÉE OFFICIELLE
Dimanche avait lieu le dernier acte

de ce cinquantenaire. Après le verre
de l'amitié pris au local de la SFG, les
quelque 200 invités d'honneur se ren-
dirent à la salle communale, où se
déroula la cérémonie « In Memoriam »
présidée par le pasteur Th. Perregaux.
Cérémonie au cours de laquelle il re-
traça brièvement l'historique de la SFG
et rappela la mémoire des membres
fondateurs décédés et de tous ceux qui
ont oeuvré à sa reformation et qui
ont permis ses 50 ans d'existence par-
fois difficile à travers un chemin semé

W. ¦ *1"' ¦ . ;v^>

Les gymnastes féminines se préparent à l'exercice

d'embûches où il fallut toute la force,
le courage et la volonté de quelques
membres pour poursuivre la bienfai-
sante activité qu'est la gymnastique,
la développer et lui donner son visage
actuel.

Puis ce fut le vin d'honneur offert
par le Conseil d'Etat et les autorités
communales et le repas qui permit aux
jeunes et aux anciens de la SFG, ve-
nus spécialement d'un peu tous les
coins du pays, de fraterniser et d'évo-
quer les souvenirs.

M. A. Sieber présida la partie offi-
cielle. Il salua les membres fondateurs
présents : MM. A. Huguenin, A. Ama-
cher, F. Bruchon et G. Rosselet et
excusa MM. H. Perret et R. Fragnière,
tous deux hospitalisés. M. L. Sieber,
président d'honneur et président du
comité d'organisation de la manifesta-
tion salua tous les délégués des asso-
ciations et des sociétés amies, les an-
ciens gymnastes, venus nombreux pour
prouver l'attachement qu'ils ont con-
servé à la SFG malgré leur départ de
la localité. Il remercia aussi tous ses
collaborateurs qui se dévouèrent sans
compter pour faire de ce jubilé une
fête marquante.

On entendit encore successivement
Mlle Perrenoud, déléguée des samari-
tains et MM. F. Fivaz, président can-
tonal de l'ACNG, J. Guinand, président
de commune, F. Dubois, représentant
de l'association régionale du district du
Locle, M. Chammartin, président du

choeur catholique. M. Guinand, prési-
dent du groupement des sociétés loca-
les, Th. Perregaux, pasteur, G. Coeu-
devez, président de la société de gym-
nastique l'Abeille de la Chaux-de-
Fonds, M. Labouré, représentant de la
Patriote de Villers-le-Lac, exprimer
leurs voeux à la SFG, société bien
vivante et à l'avenir prometteur. M. A.
Sieber donna lecture de messages d'a-
mitié adressés à la SFG par M. H
Perret , membre fondateur hospitalisé,
par l'équipe féminine de gymnastique
à l'artistique, et par les sociétés de
gymnastique du Locle et des Ponts-
de-Martel.

MM. Fivaz, Dubois, Guinand, Coeu-
devez, Labouré remirent chacun une
attention à la SFG au nom de leur asso-
ciation.

Cette partie officielle fut agrémen-
tée par l'aubade de la fanfare placée
sous la baguette de M. M. Aubert et
du choeur mixte catholique dirigé par
M. B. Droux.

EXPOSITION
Dans une petite salle attenante à la

halle de gymnastique une intéressante
exposition photographique, oeuvre de
M. H. Gleischmann, retraçait les 50
ans de vie de la SFG. Fort bien pré-
sentée, elle attira une foule de visiteurs
intéressés de retrouver quantité d'ima-
ges évocatrices de souvenirs et d'heu-
res de gloire passée, (li)

C 
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Le Locle
MARDI 17 NOVEMBRE

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

Pharmacie d' o f f i ce  : , Mariotti, jus-
qu'à 21 h., ensuite 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. On en parle

au Locle 
La mode féminine est aux perru-

ques ou aux « moumoutes », comme
vous voudrez. On n'a rien contre
et même si on avait quelque chose
à redire, on se garderait bien de le
faire. L'expérience a déjà prouvé
que le silence a parfois plus d' e f f e t
que le plus beau des discours, sur-
tout avec les femmes !

Bref ,  ces dames ont la nostalgie
des temps pas très lointains où nos
ancêtres de l'aristocratie portaient
le cheveu faux , lourd et bouclé.
Certes, les perruques modernes
n'ont rien à voir avec ces cascades
de vagues argentées tombant sur
les épaules, qui étaient à l'honneur
à la Cour de Louis XVI .  De nos
jours, c'est autre chose. Mais il
n'empêche. On peut voir d'un jour
à l'autre une blonde devenir noi-
raude et une noiraude devenir rou-
quine. Ce qui ne manque pas de
poser certains problèmes. Les plus
chanceux dans cette aventure sont
les daltoniens. Ils ne sauraient com-
mettre d'impair en confondant Jean-
ne avec Yvonne, ou Marie eu>ec
Thérèse.

Maris, mes frères, prenons gar-
de ! La semaine passée, un de nos
collègues de la rue du Foyer a été
ouvrir la porte de son appartement
à l'appel de la sonnette. Il  s'est
trouvé en face  d' une grande blon-
de , cheveux aux épaules et frange
sur le front , lunettes noires et sou-
rire radieux, qu'il ne connaissait
point et qui lui a raconté je  ne
sais quelle histoire à dormir debout.
Le bougre a marché à fond. Poli-
ment, comme il se doit, il a salué,
remercié, renseigné, remercié enco-
re, et tout et tout. Or, cette grande
blonde était sa femme ! Et les au-
tres femmes de l'immeuble écou-
taient aux étages et assistaient en
douce à la duperie. Le mari n'y a
vu que du f e u  ! Seul le chat avait
reconnu sa patronne et était venu
se frot ter  dans ses j ambes. Hum '.,
vous voyez où cela peut nous me-
ner ? Il est temps, oui grand temps
de réagir. D'accord pour des « mou-
moutes », s'il le faut , passe encore,
mais avec un droit de regard sur la
forme et la couleur, histoire d'être
au courant et d'éviter des incidents.
Ce serait, Mesdames, la moindre des
choses !

Lorsque les élèves du collège
primaire pénétrèrent dans leurs
classes respectives hier matin, il
fa l lu t  bien se rendre compte que
les leçons ne pourraient s'y don-
ner à cause de la température !

En e f f e t , durant la nuit, la
chaudière du chauf fage  avait dé-
missionné et les radiateurs res-
taient désespérément froids.  Si
bien qu'il fa l lu t  renvoyer tout le
monde et s'activer à la réparation
de la chaudière, ce qui doit être
chose fa i te .  Mais ce cong é inespéré
n'a pas dép lu à ceux qui en furent
les bénéficiaires !

Un jour de congé
accepté... joyeusement

Questionnez !
Rémy Martin répondra
Rémy Martin répond ici plusieurs
fois par semaine à vos questions.

® QUESTION :
Avec quels bois Rémy Martin fa-
brique-t-il ses fûts ?

RÉPONSE
Il existe des « crus » de chêne
comme de vins et, en Charente, les
chênes du Limousin sont reconnus
depuis 300 ans comme les meil-
leurs. Ils ont d'ailleurs avec la
Fine Champagne des affinités
mystérieuses et profondes de goût
et de saveur. La sélection des ar-
bres est extrêmement importante ;
aussi Rémy Martin les choisit-il
sur pied, lui-même, dans les forêts
du Limousin. Dans sa propre ton-
nellerie, il en débite les troncs, les
fend et les façonne en douelles (ou
douves) dont seront confectionnés
les fûts. Spectacle amusant pour le
profane : il n'est pas rare de voir,
chez Rémy Martin, des groupes
entiers de visiteurs déguster de
grands copeaux de chêne, pour
reconnaître que le goût du bois se
retrouve dans celui du cognac.
C'est exclusivement en fûts de
chêne du Limousin que la Fine
Champagne VSOP Rémy Martin
prend le moelleux, le bouquet et
l'incomparable saveur qui la ca-
ractérisent.

3* -̂ -BON GRATUIT- -
j Rémy Martin répond à toutes vos

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

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

' Rue : I

! Lieu : 23252 I

Hepbajsgïna Hejjgj
l'enrouement aux herbes des Alpes R^~f~i_f55__ o
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I BILLET DES BORDS DU BIED

En ces jours de mi-novembre, où
l'arrière-automne essaie, bien timide-
ment, de jeter un dernier éclat sur les
arbres auxquels pendent encore quel-
ques feuilles, on sent que c'est fini ,
les branches nues ont l'air de se tendre
la main comme pour implorer secours.

Au point de vue temps, cette année
de grâce 1970 ne laissera que de pau-
vres regrets. Printemps qui ne voulait
pas s'installer, alors que dans les hauts
fin mai l'herbe commençait à pousser,
été pluvieux, automne qui ne tint pas
ses promesses, car on ne put admirer
les roux et les ors de nos magnifiques
forêts que quelques jours , la neige
étant venue recroqueviller les feuilles
encore vertes... qui , un beau jour , se dé-
cidèrent à joncher le sol.

On entre doucement dans l'hiver !
Déjà , de nos promenades publiques,
les bancs s'en sont allés. Comme des ty-
pes qui vont faire un mauvais coup,
nos braves ouvriers de la voirie sont
venus en tapinois dévisser les boulons
qui les retenaient au sol ! Et puis les
fleurs ont penché la tête pour mou-
rir... les unes après les autres... les mé-
sanges : grandes charbonnières, nonet-
tes et huppées s'approchent des fenê-
tres... avec les flocons de neige !

C'est fini... les petites causettes sur
les bancs des squares de l'Hôtel de
Ville. Le papa Liechti et sa brave épou-
se, mon ami Willy, la maman Gonthier,
malgré ses quatre-vingt-dix ans, tou-
jours fidèle au rendez-vous, tant d'au-
tres encore... maintenant vous avez
pris vos quartiers d'hiver... vous vous
« rôtirez » derrière vos « fenêtres » dou-
bles durant ces mois où l'on a peur de

sortir... en attendant la résurrection de
toutes choses, car le printemps revien-
dra... Déjà, dans les branches, les bour-
geons portent la promesse des feuilles
prochaines...

Et oui, vous revivrez par la pensée
les quelques belles journées de cette
année passée trop vite. Vous verrez, no-
tre beau Jura sera tout blanc, alors
que le Bas sommeillera dans son brouil-
lard. Quand il fera beau, vous pourrez
ouvrir vos fenêtres sur le soleil de l'es-
pérance, bien que pour vous, comme
pour moi, c'est le soir de la vie...

... le soir d'une journée bien rem-
plie !

Jacques MONTERBAN
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COMMUNE 

DE FLEURIER

j LES SERVICES INDUSTRIELS engagent

monteurs -
électriciens
Semaine de cinq jours. Caisse de retraite. Traitement
selon règlement du personnel.

Pour tous renseignements, s'adresser à M. Cornuz,
! chef des Services Industriels, téléphone (038) 61 10 59.

Les offres, accompagnées de certificats, sont à adres-
ser au Conseil communal de Fleurier, sous pli fermé
portant la mention « Postulation », jusqu 'au 15
décembre 1970.

CONSEIL COMMUNAL.

————————_^——______a__B__—_—_—_—^̂ ^̂ H

JEUNES GENS
JEUNES FILLES

qui êtes libérés des écoles au printemps prochain
' ¦ '

¦

' '

ALBERT FROIDEVAUX FILS
OUTILS & FOURNITURES D'HORLOGERIE

Promenade 2 - Tél. (039) 22 29 64
2306 LA CHAUX-DE-FONDS

VOUS OFFRE LA POSSIBILITÉ
D'APPRENDRE UN MÉTIER

INTÉRESSANT, PROPRE ET BIEN
RÉMUNÈRE DÈS LE DÉBUT

© Se présenter pendant les heures de bureau 0

Modernisation de

vestons croisés
en un rang
Fr. 48.50
et retouches de

pantalons •
R. POFFET, tailleur
NEUCHATEL, Eclu-
se 10, (038) 25 90 17

I

I I
Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.

ENTREPRISE SPÉCIALISÉE DU BATIMENT
cherche pour début 1971

": '

ASPHALTEURS
ÉTANCHEURS
ISOLEURS
MANŒUVRES
pour travaux dans le canton de Neuchâtel.

Etrangers acceptes. Places stables et bien rémuné-
rées.

- »

Faire offres ou téléphoner pour prendre rendez-vous
à Asphalte & Isolation , 2000 Neuchâtel , tél. (038)
24 21 80.

r

Belle maculature
à vendre au bureau de L'Impartial

v J

! 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.

3

On cherche pour tout de suite ou pour date à con-
venir un

MÉCANICIEN
sur autos et un

AIDE DE GARAGE
expérimenté. Salaire selon capacités.

|̂ ^~ffij Faire off res  au GARAGE

S CI l'i S ! Jean WUTHRICH, 2013 COLOMBIER/

Eli IF lll-ff 
Neuchâtel — Tél. (038) 41 35 70
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tynur.
Quelle chance
qu'il existe.

[eu» qui le boiuent
supportent mieux les tracas

de la uie moderne.
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l'apéritif des personnes actives
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...calcule, imprime,mémorise, arrondit à la
décimale supérieure: il n'y a rien que

la TOSHIBA électronique ne puisse faire
(et vous devriez vous en persuader par vous-même !)

r™~~~~j~^ La TOSHIBA BC.1415P est, par
liEiilPI l la facilité de son utilisation,
l§|55SPpi sa grande capacité et sa fiabilité ,

a x b x c  'j ± <J t â m &k  ¦' l'idéale petite machine à calculer
14 positions ?̂ ^^v ^w imPrimarLl:e convenant à chacun.
1 mémoire TOSHIBA TOSHIBA offre en outre 10
1 constante * - > ; ; : ; < modèles divers - de la machine

imprimante à calculer de table ultralégère de '¦ .<
rapide ' :J:; • la série 1200 aux appareils rhulti-

petite et légère ;> !\>j . fonctionnels 'de la série 1600^ 
¦¦¦.¦¦¦¦
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Fr. 3850.-
Les sp écialistes de l'équipement de bureau

OETIKER S.A.
AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 5

2301 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 57 00

Dès aujourd'hui , nous sommes à même de vous laisser quelques jours , sans enga-
gement de votre part, une machine à calculer TOSHIBA 1415 P
Veuillez nous retourner le coupon ci-dessous

D Veuillez m'envoyer une documentation

D Veuillez m'accorder une démonstration

D Veuillez me soumettre la machine quelques jours à l'essai .

Raison sociale : LIEU : 

RUE : 
__ 

Tél. : 

Marquez d'une petite croix la case qui vous intéresse

Jour de réception : 

Personne intéressée : _^_______ 
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La Chaux-de-Fonds : R. Bregnard, 38, av. Léopold-Robert ; M. Ruedi, 74, av. Léopold-Robert.
Le Locle : Isely & Baillod, 1, Daniel-JeanRichard ; P. Matthey, 31, Daniel-JeanRichard.

FHlMC-FH

La Chaux-de-Fonds :
Place Neuve 8 (Immeuble boucherie che-
valine Schneider)

Le Locle :
Avenue de la Gare (vis-à-vis confiserie
Bersot)

Autres dépôts :
Mercerie Alexandre Jeanmaire, Jardi-
nière 41, La Chaux-de-Fonds - Chez Ar-
iette, Mlle Béguelin , rue de la Balance
14, La Chaux-de-Fonds - Charles Fruti-
ger - Confection et Textiles, rue Andrié
3, Le Locle - Louis Sieber, Nouveautés,
Les Brenets - Mlle J. Thiébaud, rue du
Collège 1, Les Ponts-de-Martel.

A vendre
882 à proximité de Reconvilier

(Jura bernois) MAISON FA-
MILIALE comprenant 5 - 6
chambres, bain, belle cave
voûtée. — Capital nécessaire
environ : fr . 30 à 35.000.—.

869 près de RECONVILIER,
ancienne ferme, comprenant
appartement de 6 chambres,
grange, écurie neuve (avec ou
sans les 2,5 ha. de terrain à
3 parcelles).

Hostettler, immobilière, Bienne
Tél. (032) 2 60 40 heures de bu-
reau de 7 h. 30 à 9 h.

Meubles
d'occasion

état dé neuf
1 table de salon Fr. 95.—

1 couche avec matelas 110.—

1 entourage 190.—

1 vitrine noyer 320.—

1 salon 3 pièces S4D.—

1 chambre à coucher
complète 1240.—

Couvertures de laine neuves
prix réclame 30.50

Petits meubles, tapis, prix divers

PFISTER - MEUBLES, Serre 22
LA CHAUX-DE-FONDS

PAIX 87
1er

EMILE DUCOMMUN
Bonneterie - Chemiserie, .

Tél. f039) 23 41 81

CHEMISES VILLE ET SPORT

SOUS-VÊTEMENTS DAMES

MESSIEURS ET ENFANTS

PULLOVERS - GILETS LAINE

TABLIERS - MOUCHOIRS,

NAPPES, etc.

A remettre pour cause de maladie,

entreprise
commerciale
apparentée à l'industrie horlogère.

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

Capital nécessaire : Fr. 200 à 250.000.—.

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

3 JOURS SEULEMENT
MERCREDI - JEUDI - VENDREDI
VOUS TROUVEREZ DANS TOUS
NOS MAGASINS D'EXCELLENTS

VOL-AU-VENT ia pièce
Fr. 1.20

94.
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Une annonce dans «L'Impartial», rendement assuré

_^ Ĉoiffures et Créations
_B B^&fc^ '' '•• av- Léopold-Robert
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A *" î T r/r / A/^9\'¦'¦ - /\VH| EM»ME&B1HI

JJË au service de votre beauté
Tél. (039) 226047

l



De lourdes hypothèques
La très grande majorité ne qualifie

donc pas de « pessimiste » le ton du
rapport " du Conseil d'Etat. Elle aurait
même une tendance certaine à le juger
foncièrement réaliste. Avec un peu plus
de réserve chez certains qui , tout en
approuvant le budget, s'inquiètent de
savoir où se feront d'éventuelles « cou-
pes sombres » que l'on est en droit d'at-
tendre dans les années à venir. Car il
y en aura certainement. Le Conseil
d'Etat ne cache d'ailleurs pas ses in-
quiétudes.

ÉNORMES AUGMENTATIONS
De 1951 à 1961, les recettes ont aug-

menté de 76 pour cent, dans la décade
suivante de 163 pour cent. Les dépen-
ses, durant les mêmes périodes , ont ef-
fectué un bond de 72 pour cent puis de
183 pour cent. Durant la première dé-
cennie, les recettes ont augmenté plus
rapidement que les dépenses tandis que
le contraire se produisait au cours de la
deuxième décennie, bien que la con-
joncture économique soit toujours très
favorable.

Et le Conseil d'Etat d'ajouter : « De
1971 à 1983, nous aurons 189.916.000 fr.
à rembourser. A ce montant viendra
s'ajouter l'emprunt de 1970 s'il est con-
clu pour une durée de douze ans. Dans
ces conditions, nous pouvons être cer-
tains de rencontrer des difficultés qua-
si insurmontables pour nous procurer
l'argent frais dont nous aurons besoin
au cours des années 1979 à 1983 déjà
lourdement hypothéquées ». •

M. Rémy Schlaeppy est plus rassu-
rant. « On compare souvent l'Etat à un
danseur de corde, dit-il. Nul en effet
ne sait ce qui peut arriver dans les an-
nées prochaines, vu les modifications
de struture en cours. On peut pécher
par excès, dans un sens ou dans l'au-
tre. Les chiffres pourraient faire croire
en une expansion réjouissante et au
dynamisme. Malheureusement, l'ac-
croissement des capitaux ne suit pas le
même rythme. Nous sommes pris dans
un phénomène d'inflation. Comment le
dominer ? Chacun connaît les moyens
de l'exécutif ... Le peuple suisse n'a pas
encore admis que la flexibilité de la
fiscalité dans les mains du gouverne-
ment pourrait être un moyen conjonc-
turel . Ce qu 'il faut donc, c'est étaler
les amortissements. Il faut préciser aus-
si que les ¦ programmes entrepris res-
tent en place. Les travaux continuent

comme prévu. Il n'est pas question de
changer ce processus. A l'avenir, c'est
sur les investissements nouveaux qu 'il
fciudra faire un choix. Toutes les an-
nées sont durement hypothéquées, et
les emprunts, à partir de 1974, ne se-
ront destinés qu'à la conversion. D'ici
1974 donc, il faudrait que l'on couvre
nos besoins par autofinancement ».

LE FOSSÉ
Diverses questions sont ensuite po-

sées au Conseil d'Etat. M. Blaser (POP)
critique les notes peu réjouissantes
glissées dans le rapport sur le budget
concernant l'évolution de l'économie
tandis que d'autres réflexions sont fai-
tes sur l'augmentation des traitements
et des prestations sociales. M. Pierre
Ulrich (PPN) brosse quant à lui un ta-
bleau très complet de la situation du
canton en soulignant le fossé qui existe
toujours entre le Haut et le Bas et
les difficultés rencontrées dans l'indus-
trie particulièrement dans le domaine
du recrutement du personnel. M. A.
Hatt (soc.) remarque pour sa part que
les Montagnes neuchâteloises n'ont pas
trop à se plaindre dans ce domaine
puisqu 'elles bénéficient de l'apport de
la main-d'oeuvre frontalière. D'autres
commentaires sont également émis sur
l'augmentation des traitements.

Dans la discussion par chapitres, M.
René Meylan, conseiller d'Etat et chef
du Département de l'industrie, est
amené à évoquer le problème de l'ap-
prentissage dont la législation ne ré-
pond plus aux critères actuels. Cette
loi , qui date d'une trentaine d'années,
sera revue et corrigée. Un projet sera
présenté au Grand Conseil dans les
prochains, mois.

Pour le chapitre de l'Intérieur, le
chef du Département, M. Jacques Bé-
guin précise quelques points sur la par-
ticipation de l'Etat à la. campagne con-
tre / le cancer et sur les problèmes posés
par l'hospitalisation des personnes
âgées. On en termine en faisant le point
sur le cas de pollution qui s'est pro-
duit à Gorgier - Saint-Aubin où les
évacuations d'une usine de galvano-
plastie ont provoqué la mort d'une im-
portante quantité de truites. Des négli-
gences ont été commises par cette en-
treprise dont les responsables seront
poursuivis. Comme le sera le débat-
marathon sur le budget aujourd'hui.

.T.-A. LOMBARD.

«La garde meurt mais ne se rend pas »
Cours de répétition du régiment 8

Depuis hier matin à quatre heures,
les. soldats'̂ du régiment 8 défendent ,
dans la neige, dans cette région du
Molandruz que les « bleus » apprennent
à connaître mais dont les « vieux » ont
une certaine habitude, les frontières de
la Suisse attaquée par le parti jaune.
L'invasion est d'ailleurs plus importan-
te que cela , puisqu'elle se développait
hier sur trois axes principaux, l'un
vers Nyon en direction est, un autre
dans la vallée de Joux, et le tftisième
vers Sainte-Croix. Le thème : la guerre
dure depuis le printemps, l'ennemi a
pris la France, l'Allemagne et quelques
autres pays. Schématiquement, la si-
tuation est assez semblable à celle de
1940. Les attaquants estiment que le
Conseil fédéral a conclu un accord avec
les troupes de l'OTAN (ce qui n'est pas
le cas) et décident d'attaquer la Suisse
à titre préventif. /

1796 officiers, 2894 sous-officiers et
14.943 soldats, soit au total 19.633 hom-
mes, sont en train d'effectuer un retour
à la nature qui , en cette saison, pose
quelques problèmes caloriques. On ne
peut pas dire en tout cas qu 'ils se soient
mis les pieds au chaud. 212 motos, 1409
jeeps et haflinger , 1475 camions, 508
remorques sont utilisés ; il convient
de ne pas oublier les 1239 bicyclettes
du régiment de cyclistes 4. Jusqu'à pré-
sent, pour les soldats neuchâtelois, la
situation a assez peu évolué, et hier
soir, il semble qu'ils n 'avaient pas été
sérieusement accrochés.

Comme on l'a déjà relevé, des grou-
pes de « saboteurs » portant les mêmes
signes distinctifs que les troupes enga-
gées, se livrent à des actions subversi-
ves. Durant la première nuit , ils ont
réussi à pénétrer dans deux PC et à y

prendre des documents secrets. Il faut
cependant noter qu'ils ont été arrêtés
peu après. En outre , la méfiance règne
dès maintenant, et pour l'avoir essayé,
avec toutes les autorisations nécessai-

Sous la direction du sergent-major
Dell'Acqua et du sergent Schaer,
aidés par les caporaux Gauchat , Tri -
foni , Christinat et Lanfranchi , tous
ou presque directeurs d' ensembles
au civil , la f a n f a r e  poursuit d' année
en année une mission très appré-
ciée. Pour cette année, le program-
me est le suivant : 20 novembre, 15
heures, aubade à l'Hôpital de La
Chaux-de-Fonds ; 20 h. 30, concert
à la salle Dixi au Locle. 21 novem- ,
bre, 20 h. 30, concert à la Salle de
Musique de La Chaux-de-Fonds,
avec la fan fare  du régiment 9. 21
novembre, déf i lé  avec la fan fare  du
régiment 9, à La Cliaux-de-Fonds.
23, 24, 25 novembre, concerts dans
les d i f féren ts  villages occupés par la
troupe. 25 novembre, concert à l'oc-
casion du match qui opposera le
FC Yverdon à la compagnie 1-19. 26
novembre, remise des drapeaux. 27
novembre, aubade à 11 heures pour
le Conseil d'Etat neuchâtelois. 27
novembre, 20 h. 30, concert à la
Salle des conférences. Tous les con-
certs sont gratuits.

res, on a pu se rendre compte qu'il n'é-
tait plus du tout facile de se faufiler
dans un PC. On se rappelle qu'un gé-
néral de Napoléon a fait sa célébrité
par deux mots historiques dont l'un
est : « La garde meurt mais ne se rend

pas ». Dans les PC, la garde repond
depuis hier par l'autre mot historique,
et remplit de ce fait parfaitement sa
mission.

Bidasse.

M E M E N T O

Neuchâtel
MARDI 17 NOVEMBRE

Centre de loisi7-s : 16 à 18, 20 à 22 h.,
exposition de p hotos.

Chézard , boutique d' artisanat : 14 à 18
h., jouets en bois et d ' é to f f e .

Galerie des Amis des Arts : 10 h. à
12 h., 14 h. à 17 h., Exposition
Louis Ducommun et Marianne Du-
bois .

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

Marin , Au Cafignon : exposition Lily
Fraquelli-Gafner.

Auvernier, galerie Numaga : 15 h., A
18 h., Cliarles 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 sept mer-

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

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

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

du Prado.
Studio : 20 h. 30, Les professionnels. •Neuchâtel: grande vente aux enchères

d'oeuvres d'art au profit de Terre des Hommes
Le groupe de travail de Terre des

Hommes, à Neuchâtel , inaugure une
nouvelle forme d'action en organisant
une vente aux enchères d'oeuvres d'art.

Un appel a été lancé à tous les artis-
tes de Suisse pour leur demander d'of-
fri r une oeuvre à Terre des Hommes.
Plus de 300 sculptures, peintures, gra-
vures, etc., ont ainsi été réunies et se-
ront mises aux enchères vendredi au
Casino de La Rotonde, à Neuchâtel .

La vente sera présidée par l'un des
grands spécialistes de Suisse, M. Edvvin
Engclberts , historien de l'art , à Genève.
Le bénéfice intégral sera versé à Terre
des Hommes.

Quelques grands noms figurent dans

la liste des artistes , Kolosvary, Lermite,
Ramseyer, Erni , etc. Cette manifesta-
tion, a été organisée avec la collabora-
tion de la galerie d'art Numaga , d'Au-
vernier, et toutes les pièces qui seront
mises aux enchères seront exposées dès
jeudi.

Enfin , pour couronner son action
neuchàteloise, Terre des Hommes rece-
vra samedi Bernard Clavel , Pri x Gon-
court , qui vient de publier un ouvrage
int i tulé  « Le massacre des innocents » .
L'auteur y traite de la souffrance de
l'enfance du monde, et il a renoncé ,
ainsi que son éditeur, à ses droits , qui
sont destinés à l'action humanitaire de
Terre des Hommes, (ats)

PAYS NEUCHATELOIS • PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHATELOIS
Le budget 1971 au Grand Conseil neuchâtelois

Le budget 1971 de l'Etat de Neuchâtel, c'est un peu le miroir à deux faces.
Chacun, en fait, et selon ses conceptions, peut y trouver son compte. Les
uns le trouvent satisfaisant, les autres inquiétant. Le gouvernement, lui, a
préféré l'utiliser sans tain. C'est-à-dire en voyant au-delà, bien au-delà,
du simple établissement des finances cantonales pour l'exercice à venir.
Il a opté pour une vision plus générale des comptes et rangé son ménage
dans le cadre d'une décade et non pas seulement d'une année. C'est-à-
dire qu'il a voulu parer à la fois aussi bien à l'excès d'optimisme qu'à
celui de pessimisme. Il a voulu rendre compte non seulement de la situa-
tion présente de la bourse neuchàteloise, mais surtout lui faire apparaître
les perspectives que va entraîner une évolution qui semble de plus en plus
influencée par les difficultés d'ordre économique que l'on peut envisager.

Il ne suffit pas en effet de se rassé-
réner en lisant les prévisions budgétai-
res. Le fait qu'elles enregistrent un dé-
ficit de 1.382.184 fr. au titre du budget
ordinaire n'implique pas une détériora-
tion de la situation, loin de là si l'on
tient compte de l'important effort pro-
duit cette année dans le cadre des
amortissements dont le Conseil d'Etat
a dressé dans son rapport un tableau
futuriste particulièrement éloquent. Sur
ce point, tout le monde est d'accord.
Mais ce sont justement ces perspectives
d'avenir qui créent la pierre d'achop-
pement.

PRUDENCE
Le pessimisme — que l'on pourrait

aussi appeler prudence — qui émaille
certains commentaires du budget paraît
à certains exagéré, à d'autres judicieux
et de circonstance. C'est de ces inter-
prétations que l'on a essentiellement
discuté hier après-midi au Grand Con-
seil , lors du débat général.

Voilà donc le premier round termi-
né. Avant de parler finances, on devait
procéder à l'assermentation d'un nou-
veau député en la personne de M. Ro-
ger Vuilleumier en remplacement de
M. Alain Matthey (PPN) démissionnai-
re. On pouvait alors passer aux audi-
tions.

Il appartenait d'abord à M. Jean Car-
bonnier (lib.) président de la Commis-
sion financière, de rappeler les grandes
lignes de ce budget qui se caractérise
par une très importante augmentation
des dépenses et des recettes qui , ce
qui ne manque pas d'être stupéfiant,
ont en gros doublé depuis 1965.

« Notre République, dit-il, reste à
l'avant-garde dans bien des domaines ,
que ce soit social ou fiscal , mais cela
.coûte cher ».

Le fait est que c'est surtout le phé- j
homène d'inflation qui est à la base du
gonflage, souvent imprévu, des chiffres.

Après avoir souligné la nécessité d'a-
daptation à tous les niveaux, qui seule
peut être garante d'un équilibre, M.
Carbonnier rappelle que la tendance à
tout vouloir réaliser et obtenir en mê-
me temps compromet la stabilité écono-
mique d'un Etat. « Chacun considère
comme normal d'accroître son revenu.
Ce sont pourtant ceux qui revendiquent

le plus qui sont les premiers à s'insur-
ger parce que l'autorité n'arrive pas à
juguler l'inflation. Il faut avoir le cou-
rage de s'opposer à la démagogie sous
toutes ses formes ».

POSITION DES PARTIS

La position des partis est claire. M.
J.-C. Barbezat , au nom des libéraux,
appuie ce projet de budget qui s'avère
satisfaisant au regard des autres can-
tons et se caractérise néanmoins par
l'accroissement étonnant des chiffres
d'un exercice à l'autre. Il évoque l'ave-
nir de l'industrie horlogère qui repré-
sente une part capitale des rentrées,
et qui se trouve menacée par les con-
centrations et la concurrence étran-
gère. Ce qui ne peut qu'inciter à la
prudence, celle dont fait preuve le
Conseil d'Etat. Il s'agit aussi de pro-
mouvoir l'implantation d'industries
nouvelles dans le canton en tenant
compte des difficultés qui vont se poser
dans certains secteurs. .

M. J.-R. Jeanneret, au nom des socia-
listes, donne un oui plus timide. Il re-
marque que le budget 71 est satisfai-
sant au regard des comptes, mais que
la volonté du gouvernement de rédui-
re et étaler certaines dépenses d'inves-
tissement ne doit pas nuire néanmoins
à l'expansion économique. Il faudra en-
vers et contre tput améliorer l'infra-
structure, particulièrement les voies
de communication, surtout en ce qui
concerne les relations avec les Monta-
gnes neuchâteloises. Il faut en substan-
ce, conserver un souffle à l'économie
en lui donnant les moyens qui lui sont
nécessaires. La prudence ne doit , pour
le représentant du groupe socialiste,
pas consister en un frein.

.
SENTIMENTS

CONTRADICTOIRES

Le POP, en la personne de M. Broil-
let, est partagé entre des sentiments
contradictoires. Il constate que le bud-
get est satisfaisant puisque le déficit
est dû à d'importantes dépenses d'a-
mortissement et souligne qu'il « aurait
fallu peu de choses pour en faire un
budget franchement bon ». Ce qui lui
déplaît, c'est le ton pessimiste, ce cri
d'alarme du gouvernement face à l'a-

venir, qu'il trouve exagère. « Les méca-
nismes mêmes des partisans du capi-
talisme leur échappent aujourd'hui. Le
pouvoir appartient à plus grands capi-
talistes qu'eux. Nous devons subir
une politique décidée ailleurs, pour
nous et sans nous. Si certaines craintes
devaient se justifier, il faudrait en re-
jeter la faute sur les maîtres de l'éco-
nomie. Le POP ne pourra approuver ce
budget ».

Pour les radicaux, M. Claude Emery
considère le déficit supportable et les
considérations valables dans la mesure
où elles incitent à la réserve. C'est donc
encore un oui, comme pour le PPN qui ,
par la voix de M. J.-C. Jaggi souhaite-
rait toutefois que le plan quinquennal
soit revu chaque année et annexé au
rapport du Conseil d'Etat et d'étendre
les prérogatives de la commission des
finances.

Un réalisme teinté de pessimisme

DANS LE VÀL-DÈ-TRAVÈRS ]

Cultes militaires
Les cadres du rég. inf. 9, E. M., bat.

fus. 21, 22, bat. fus. 24, entrés en ser-
vice militaire avant le gros des troupes
pour le cours de répétitions, ont été
groupés pour les cultes militaires à
Travers. A l'église romande, le capi-
taine aumônier Jolidon, au temple le
capitaine aumônier Lûthi, ont conduit
les offices, (rt)

Remplacements à l'école
En raison du cours de répétition ,

l'instituteur J.-P. Mischler, est rempla-
cé en 4e primaire par Mlle Stehler, une
normalienne. Au collège du Mont , M.
Guignard, lui aussi mobilisé, est sup-
pléé par une jeune Française, Mlle
Kopp, normalienne elle aussi, (rt)

Soirée de la paroisse
protestante

La soirée de la paroisse protestante
a eu lieu dernièrement dans la bonne
humeur générale. Près de 200 person-
nes y assistaient. Le choeur mixte pa-
roissial s 'est produit sous la direction
de Mme M.-M. Steiner, avant l'ocr e de
la Landsgemeinde d'Appenzell. Le «Ca -
baret neuchâtelois» , le «Coup de Joran»
et «Les Quidams» de La Chaux-de-
Fonds se sont taillé un joli  succès
dans des sketches pleins d'humour. Des
jeux divers ont complété cette soirée.

( r t )

TRAVERS

ATTENTION !
Le nouveau numéro de téléphone de
la rédaction de Neuchâtel , Mlle Mi-
chèle Studer , est le

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

(038) 36 14 92

En cours de séance, le président
J.-G. Vacher devait lire une lettre
signée de M.-J. Meyrat, et de seize
autres citoyens concernant le pro-
cès Kehouadji, dont voici le contenu :

« L'acquittement d'Omar Kehoua-
dji par la Cour d'Assises ce jeudi
8 octobre est ressenti avec beau-
coup d'amertume par ces citoyens
de ce canton de Neuchâtel. Ils se
demandent si un assassin d'un ni-
veau intellectuel moyen aurait pu
jouer la comédie comme Kehouadji
et bénéficier ainsi d'un jugement
qui bafoue la justice ».

A ce même propos, M. J.-P. Du-
bois (POP) devait demander à ce
que l'on étudie de plus près de
qaelle manière peut être délivré
l'Insidon dans les pharmacies. On
se souvient que c'est en arguant
du fait que le mélange de l'Insidon
avec du Pastis pouvait provoquer
une perte de conscience momenta-
née que le défenseur d'Omar Ke-
houadji avait obtenu son acquitte-
ment.

Toujours
Omar Kehouadji

Prévenir vaut mieux
que guérir

Récemment , dans le hameau du
Mont-de-Buttes , une f i l l e t t e  qui tra -
versait la route avait été renversée
par une automobile qui , soi-disant rou-
lait trop for t .  Sur demande des habi-
tants de ce lieu, la commune butte-
ranne a fa i t  apposer des signaux con-
formes  invitant les automobilistes à ra-
lentir dans ce hameau.. Une initiative
qui portera , nous l'espérons, ses frui ts .

(rq)

BUTTES

Entraide après
un incendie

L'incendie qui a ravagé et détruit
le rural des frères Philippe et François
Maire la semaine dernière, causant
pour plus de 200.000 francs de dégâts et
détruisant totalement la réserve de
fourrage au seuil de l'hiver, a vive-
ment ému la population de toute la ré-
gion. Si le bâtiment neuf semble avoir
été bien assuré, il n'en va pas de même
pour le fourrage, dont une partie seule-
ment était couverte par l'assurance. La
perte est donc importante pour ces
deux jeunes agriculteurs frappés pour
la deuxième fois par l'incendie en
moins de quatre ans. C'est pour faciliter
le courant de sympathie qui se dessine
dans la population à leur égard , que le
collège des anciens a décidé de mettre
son compte de chèques postaux à dis-
position et d'ouvrir une souscription.

(mn)

LES VERRIÈRES

Un beau résultat
La vente de fruits et légumes sur

la place du Marché par la Paroisse
catholique romaine fleurisanne a laissé
un magnifique bénéfice de 8000 francs.
Ce beau résultat a réjoui les respon-
sables de cette manifestation , car le
montant est destiné au fonds de cons-
truction du nouveau centre paroissial.

(rq)

FLEURIER

¦ 

Voir autres informations
neucheteloiscs en page 11



NOUS VENDONS nos

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

Garantie d'usine

Echange favorable

SPORTING GARAG E
Tél. (039) 23 18 23

LA CHAUX-DE-FONDS

A REMETTRE

COMMERCE
D'ALIMENTATION

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

Fr. 450.000.—.

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

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

SÉQUELLES(Raiffeisen (M «̂D  ̂̂ BkV HH WÊBSÊ iSMSm QSBH ̂ tmuW

:^nt les activités de votre

ùisse de crédit mutuel ?
ELLE RETIENT L'ARGENT DU VILLAGE AU VILLAGE et le met
AU SERVICE DU VILLAGE en

acceptant de l'argent de chacun sur carnets d'épargne
sur livrets de dépôts ,'sur
comptes courants et contre
obligations de caisse.

Ce qu'elle offre en un bon intérêt et la grande
compensation est intéressant : sécurité que chacun connaît.
Elle encaisse sans frais des coupons, des chèques et

des obligations échues.
Elle offre à ses membres des petits crédits

des crédits d'exploitation
des crédits hypothécaires

moyennant garantie par gage immobilier, nantisse-
ment ou cautionnement.

Renseignez-vous auprès de votre Caisse locale.

ON CHERCHE

locaux
industriels

à l'usage de fabrique de boîtes

Transformation d'anciens locaux
pourrait être envisagée.

Faire offres sous chiffre AT 25274
au bureau de L'Impartial.

H
jl'Il IMMllIfflMB ^B §«&

<JllllllflraraSBMiW
!¦¦¦ ¦ ' -bSKVt*;

:'$è&)Ê^^ HSHËËÊÊ * ' I3FJ1 H ffJÈk

'¦ : :¦ :«!¦¦¦ ' ' ' < ': '.:f?%: ; . :. : .' .. ". ' ;

;... :¦¦ ; 
' ' >¦ ' ' f
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Déjà à l'époque de son lancement, la Cette innovation a permis d'augmentex-f. ; , jçamesen tête de21itres.
— Ford Cortina nous proposait une formule la stabilité dans les virages et d'améliorer sent» : ; . . , Belle gaimme de modèles: 2 ou 4 portes,

entièrement inédite de la voiture familiale. siblement la tenue de route. un magnifique Stationwagon, les versions
Grande, spacieuse, son prix équivalait à celui • Il y a plus d'espace à l'arrière... un meil- L, XL, GT, GXL et un choix généreux d'équi-
d'une petite cylindrée. leur confort de route. En effet , les passagers pements facultatifs et d'accessoires..

Aussi, de toutes les voitures que nous du fond sont assis devant l'essieu arrière. Voyant large, voyant loin, nous avons
ayons jamais construites, cette Ford-là con- La suspension frappe par la nouveauté fait de la nouvelle Cortina une voiture plus
nut-elle le plus éclatant succès. Mais nous de sa conception. Quat re bras longitudinaux basse, plus élancée, plus belle aussi... une
l'avons encore améliorée; c'est maintenant guident le pont arrière, ce qui élimine les voiture qui offre moins de résistance à l'air
une voiture large de vue, large de voie. vibrations à l'accélération et prévient les lorsqu'elle roule à grande vitesse sur une

Nous avons allongé l'empattement. plongeons au freinage. autoroute.
Ainsi, les passagers ont davantage de place. La direction à crémaillèfe permet une Quant au prix , jugez par vous-même-:

r Ne croyez pas, cependant, que nous ayons conduite plus précise. Last but not least: les pour votre argent, Ford vous offre davantage,
ajouté un seul centimètre à la longueur de la moteurs Kent, d'une qualité éprouvée, dont Espace, confort, tenue de route, puis-
nouvelle Cortina. les puissances ont été augmentées jus qu'à sance, beauté, prestige, vous gagnez sur tous

Nous avons élargi la voie, abaissant ainsi 10%. Pour les versions GT, Ford offre le mo- les tableaux...
lecentredegravité:lanouvelleCortinaoffre teur Kent 1.61 GT ainsi qu'un tout nouveau 1 j •
donc plus de place à l'intérieur. moteur «hautes performances» à arbre à 13ÏSJ6 u6 VUC, flSÏÇjj® "6 VOÎC.

La nouvelle Ford Cortina * Ir.8210.-^̂
FORD RESTE LE PIONNIER

La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois SA , J.-P. et M. Nussbaumer, Boulev ard des Eplatures 8, tél. (039) 26 81 81 ; Magasin de vente : Avenue Léopold-Robert
92/Rue de la Serre 102 — Le Locle : Garage des Trois Rois SA, J.-P. et M. Nussba umer , rue de France 51, tél. (039) 31 24 31 — Neuchâtel : Garage des Trois Rois SA.
J.-P. et M. Nussbaumer, 11, Pierre-à-Mazel, tél. (038) 25 83 01.

A SERVICE DURS
\ ^COUSTIQUE D'OREILLES ?

¦4 A Appareils acoustiques modernes
,^vm MU m u  A *«..4*v M I  pour toutes surdités. Service après.OVULATON r - ry > > n Appareil derrière l'oreille avec pile

_? ?¦ / **¦ VU 'L1-E 500 heures. Lunettes acoustiques ,
T y ***d.CRA£JL ' montage instantané des brancheS

 ̂
eau postale 193 sur 1° lace.

Tél. ma / 33 11 76 2002 NEUCHATEL Audiogramme et essais gratuits.
Consultation auditive : MERCREDI 18 novembre (3e mercredi) de 13 h.
30 à 17 h., Pharmacie du VALLON, J. Voirol , Francillon 4, ST-IMIER,

!

tél. (039) 41 20 72.
Fournisseur conventionnel de l'assurance-invalidité, renseignements et
démarches. Sur demande à domicile.

LIVRES
d'occasion tous gen-
res, anciens, moder-
nes. Achat, vente et
échange. — Librairie
Place du Marché,
tél. (039) 22 33 72.
La Chaux-de-Fonds.

Chauffage
à mazout

capacité 180 m3,
pour un logement
moyen fr. 390.—.
Vente, échange,

installation auto-
matique avec pom-

pe et citerne.
Grand choix d'ap-
pareils.
S'adresser à

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

Â partir de
Fr. 50.-
par mois
il vous est possible
de louer, avec réser-
ve d'achat, un petit
piano neuf , moderne
qui trouvera tout
turellement sa pla-
ce dans votre appar-
tement
Grand choix d'ins-
truments de toutes
marques.

Neuchâtel
Musique

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.

DAME SEULE
cherche à louer

appartement
2 pièces, tout

confort. Faire of-
fres sous chiffre
120943 à Publicitas
S. A., 2610 Saint-
Imier.

A VENDRE
A LA CHAUX-DE-FONDS

MAISON FAMILIALE
6 chambres, garage, Fr. 125.000.—
Faire offres sous chiffre MS 25300
au bureau de L'Impartial.

JAGUAR « S » Type 3,8 1.
20.000 km. Limousine sportive et
confortable, couleur « Op Golden
Sand », intérieur cuir rouge, état
de neuf. Voiture Ire main, condi-
tions mécaniques impeccables,
équipée radio « Blaupunkt », roues
à rayons, direction assistée, boîte
nomale et Overdrive. Fr. 12.000.—.
Tél. (022) 35 95 11 (dès 19 h.)

A LOUER pour le 1er décembre 1970,
Route de Biaufond 18,

APPARTEMENT
de 2 pièces, tout confort. Loyer men-
suel Fr. 280.—, charges comprises.

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

A vendre, dans le Vallon de Saint-Imier,
au centre d'une importante localité in-
dustrielle, un petit

IMMEUBLE
locatif avec locaux commerciaux. Le
magasin peut être adapté à n'importe
quel genre de négoce : chaussures, vélos,
motos, alimentation, boulangerie, bou-
cherie, petit atelier , bar à café, confec-
tion, tailleur. — Objet intéressant.
Prix à discuter. — Tous renseignements
sous chiffre 55018 aux annonces Suisses
S. A., 2501 Bienne.

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



L'agriculture suisse ne saurait louer
le rôle de moteur dans les conversations

Intégration européenne

En conclusion d'une étude sur l'agriculture suisse face à l'intégration euro-
péenne, publiée par le Centre romand d'informations agricoles, M. A.
Brugger, chef de la section des relations économiques internationales à la

Division fédérale de l'agriculture, écrit :

«Pour d'importantes raisons tenant
aux impératifs économiques, aux né-
cessités de l'approvisionnement et à
la politique proprement dite, l'agri-
culture suisse ne saurait jouer le rô-
le d'un moteur dans les conversations

au sujet de l'intégration. Mais si les
négociations à venir se font en fonc-
tion d'une neutralité de vendeur et
d'acheteur , rien n 'empêche de se re-
présenter que l'on puisse trouver mê-
me dans le secteur agraire des solu-

tions utiles aux deux parties, sans
pour autant que l'agriculture suisse
doive se plier au niveau commun
des prix de la CEE, beaucoup plus
bas, ni admettre les difficultés en
matière de revenu qui en découle-
raient nécessairement.

»Notre pays ne pourra éviter d'éta-
blir, pour son économie nationale
toute entière, un bilan des avantages
et des inconvénients d'un arrange-
ment possible avec la CEE, et cela
en tenant compte non seulement des
relations actuelles, mais bien aussi
de l'évolution prévisible des choses.
On relèvera au surplus que les pour-
parlers de la Suisse avec le Marché
commun dépendront pour une part
du succès ou de l'échec des négocia-
tions entreprises dans le même sens
par d'autres pays, et en particulier
par la Grande-Bretagne.

»Ces facteurs extérieurs — indé-
pendamment des considérations de
politique intérieure — rendront plus
délicates les négociations. » (ats)

Problèmes de circulation à Peseux
PAY S NEUCHATELOIS

Le centre de Peseux a midi, (photo Colomb)

Le nouveau passage sous-voies en
gare de Corcelles-Peseux était ouvert
à la circulation , au début d'octobre.
Les automobilistes n 'avaient plus à su-
bir les attentes interminables derrière
les barrières de l'ancien passage à ni-
veau , où passent chaque jour quaran-
te trains réguliers.

Hélas , totit n'est pas résolu. D'une
part les feux d'arrêt momentanés per-
mettant de faciliter l'entrée dans la
circulation des véhicules venant de
Corcelles et de l'avenue Fornachon ra-
lentissent sensiblement la circulation

et les conducteurs ne sont pas à l'abri
d'une mauvaise surprise , la visibilité
n'étant pas parfaite. Mais la place
manquait pour établir des routes d'ac-
cès directes. D'autre part , l'étrangle-
ment du centre 'de Peseux subsiste.
L'augmentation de la circulation due
au nouveau passage sous-voies n'ar-
range pas les choses. Des projets sont
à l'étude, mais d'ici à leur réalisation...
Des projets qui vont de pair avec le
nouveau plan d'alignement approuvé
par le Département des travaux pu-
blics , qui modifiera sensiblement le
centre de la localité, (rz)

Autres pays
autres coutumesK-4fcB|BjIîMrtMB ¦spCnui

Pour le recensement mondial de 1970,
les Nations Unies ont dressé une liste
de 19 questions standard que les auto-
rités devraient poser à la population.
L'exécution de ce programme relati-
vement simple se heurte néanmoins
souvent à des caractéristiques natio-
nales.

Même en Europe, où chacun devrait
en général connaître son âge exact ,
beaucoup donnent — délibérément ou
par négligence —• des renseignements
erroh.es. Les difficultés sont évidem-
ment beaucoup plus grandes dans les
pays où le temps se mesure de diffé-
rentes manières. Ce problème s'est ma-
nifesté particulièrement en 1953, lors
du dernier recensement de la popula-
tion exécuté en Chine. A côté du ca-
lendrier occidental, on en appliquait
un japonais et trois chinois. Suivant
leur âge et leur formation , les person-
nes interrogées calculaient leur âge
d'une manière ou de l'autre. Les en-
quêteurs avaient ensuite la tâche com-
pliquée de convertir ces différentes in-
dications d'après un mode de calcul
uniforme. Dans certains pays africains,
il est même impossible de répondre à la
question sur l'âge.

Dans de nombreux pays en voie de
développement , où la majeure partie
de la population ne sait ni lire m écri-
re-, c'est un problème presque insolu-
ble que de trouver un nombre suffi-
sant d'enquêteurs capables de procé-
der au recensement.

En Turquie, où les recensements de
la population o:it lieu tous les cinq
ans (le dernier eut lieu en octobre
1970), on résoud depuis longtemps le
problème d'organisation en décrétant
tout simplement une interdiction géné-
rale de sortir de chez soi. Afin que la
vie économique ne soit pas trop per-
turbée, on procède au recensement un
dimanche. Les quelque 100.000 enquê-
teurs qui se rendent dans les familles
sont ainsi certains de trouver les gens
à la maison. Bien qu 'elle ne soit pas
rétribuée , la charge d'agent recenseur
est très recherchée, parce que l'enquê-
teur peut seul sortir librement. Du res-
te, la population accepte cette inter-
diction avec le plus grand calme ; les
membres de la famille se retrouvent
pour jouer, et la date du recensement
devient de la sorte un jour de réunion
familiale.

Dans nombre de pays, les recense-
ments de la population donnent lieu —
aujourd'hui encore — à de véritables
expéditions. C'est le cas notamment en
Union soviétique, où certains territoires
éloignés sont très difficiles à attein-

dre. Il suffit de penser à la quantité
de neige que les enquêteurs doivent
avoir trouvée en Sibérie au mois de
janvier 1970.

On s'est également heurté à des dif-
ficultés imprévues lors du premier re-
censement exécuté au Soudan, en 1955-
56. Qui faisait ici partie d'un ménage ?
On a résolu la question d'une manière
fort simple ; il fallait entendre par là
toutes les personnes qui prenaient leurs
repas en commun autour de la marmi-
te.

De Hong-Kong, on rapporte qu'en
1961 on a mobilisé 330 bateaux à rames
ou à moteur pour recenser les quelque
150.000 personnes vivant dans les jon-
ques, et que plusieurs enquêteurs ont
ainsi pris des bains involontaires. La
question concernant la situation par
rapport au chef de ménage a soulevé,
semble-t-il, des difficultés presque in-
surmontables. Les instructions pour les
agents recenseurs prévoyaient une qua-
rantaine de cas possibles : « deuxième
épouse du père, second fils du premier
fils , première femme du second fils,
mari de la première soeur du père,
etc. ». Autant de problèmes dus à
l'existence de grandes familles. Les
enquêteurs devaient se montrer parti-
culièrement polis à l'égard des Euro-
péens, s'excuser lorsqu 'ils demandaient
l'âge d'une dame ou lui conseiller de
noter sa date de naissance sur un bil-
let distinct , afin que les autres mem-
bres de la famille ne puissent rien
voir ni entendre.

Contestations autour d'un bâtiment à Cortaillod

Le hangar en question. (Photo Colomb)
Il y a peu , le regard du promeneur ,

depuis les hauteurs du château de Bou-
dry en direction de Cortaillod , s'arrê-
tait sur les valonnements et les champs
de blé précédant les rives abruptes du
lac. Hélas ! L'harmonie de ce paysage
à proximité d'une région protégée par
le décret de 1962 est menacée depuis
longtemps par la construction d'une
série de HLM qui ont poussé dans
le plus grand désordre sur le territoire
de la commune de Cortaillod. 1970,
année de la protection de la nature. La
réalité dépasse le bon sens. Un hideux
hangar , dont la hauteur n 'a d'égale
que l'excessive largeur , s'élève de-
puis quelques jours. Les habitants de
Boudry n 'en croyaient pas leurs yeux
que déjà l'indigne bâtiment était sous
toit. Ce ne sont pas les protestations du
Conseil général lors de sa dernière
séance ni du Conseil communal de

Boudryi auprès de la commune de Cor-
taillod qui empêcheront une modifi-
cation scandaleuse du paysage. Plu-
sieurs questions viennent à l'esprit,
dont l'une en particulier: au mois de
juillet de cette année, la commune de
Cortaillod présentait son nouveau plan
d'aménagement , dont la zone industriel-
le était délimitée dans la région de la
fabrique de câbles. Alors ? Il est vrai
cependant qu'une zone délimitée sur
les hauteurs du village est réservée à
des constructions diverses selon les be-
soins ! On voit d'ici les abus qui peu-
vent découler d'un tel aménagement :
l'exemple vient d'en être donné. La
commune de Cortaillod a promis d'exi-
ger de la part des constructeurs la
plantation d'arbres faisant écran ! A
quoi servent les plans d'aménagement ?

(rz)

Pour éviter ce fâcheux contre-
temps, rien de plus simple : empor-
tez avec vous quelques pastilles
Digestif Rennie. Et n 'oubliez pas d'en
sucer une ou deux , après le repas,
dès les premiers signes d'aigreurs,
lourdeurs, etc.. Les pastilles Rennie
neutralisent l'excès d'acidité de l'es-
tomac et très vite leur action bien-
faisante se fait sentir.

Résultat : les douleurs disparais-
sent immédiatement !

Remède pratique , les pastilles Ren-
nie sont faciles à emporter et si
discrètes à prendre ! Toutes phar-
macies et drogueries.

15042

Estomac dérangé :
Week-end gâché

Un scandale du beurre européen
Trois importateurs milanais, avec

la complicité du directeur de la sec-
tion douanière d'Alexandrie (Pié-
mont) et l'aide de trois autres per-
sonnes, auraient réussi entre les mois
de juin et d'octobre 1968 à introduire
illégalement en Italie environ un
million de kg. de beurre, rapporte
le quotidien turinois « La Stampa » .

« Selon l'inculpation , ajoute le
journal , des commerçants belges en-
voyaient des wagons de beurre en
Suisse et , comme cette nation ne fait
pas partie de la CEE , ils recevaient
du gouvernement belge, pour l'ex-
portation , une contribution spéciale
qui faisait diminuer le prix du pro-
duit » .

« De la Confédération helvétique,
poursuit « La Stampa » , le beurre
rentrait en Belgique et était de nou-
veau nationalisé. Puis, il était expé-
dié en Italie avec les avantages pré-
vus pour l'échange entre pays adhé-
rant à la Communauté européenne.
Les wagons entraient en Italie par
Vintimille et étaient dirigés sur Ale-
xandrie où la section douanière se
chargeait de les dédouaner sans, dit-
on, effectuer le contrôle des certifi-
cats auprès des bureaux chargés de
les délivrer. Vendu au prix du mar-
ché courant , ce beurre rapportait des
bénéfices considérables grâce au bas
coût de revient dû aux irrégularités...

(ats)

Le jeune homme a été assassiné
Après une disparition à Saint-Cergue

On était sans nouvelle depuis ven-
dredi , d'un j eune étudiant de 20 ans,
M. Claude Pingon, d'origine savoyar-
de, domicilié à Genève, dont la voi-
ture de sport avait été retrouvée com-
plètement carbonisée , au bas d'un talus,
près de Saint-Cergue. Or, lundi vers
16 heures, cinq enfants qui j ouaient
dans un remblai entre Crans et Ey-
sins, ont découvert un cadavre. Ils
alertèrent leurs parents, qui se rendi-
rent immédiatement sur les lieux et
constatèrent que le corps était celui
d'un homme ayant été vraisemblable-
ment assassiné.

Il s'agit de M. Claude Pingon. Le
cadavre était vêtu d'un pantalon rouge

et d'une veste de sport gris-vert. Les
pieds étaient attachés, les mains liées
derrière le dos. Les chaussures avaient
disparu. Le corps, couché sur le ven-
tre, portait , près de la tempe, une ta-
che de sang, provenant vraisemblable-
ment d'un coup reçu. Il avait en outre
les reins écrasés, par une voiture, sem-
ble-t-il. L'état du visage laissait sup-
poser une mort assez violente.

L'endroit où a été découvert le ca-
davre est un ravin d'une vingtaine de
mètres de haut , bordé d'une haie,
avec en contre-bas un bois où coule
un ruisseau. Le corps se trouvait à
trois ou quatre mètres de la crête.

(ats)

Erreur d'aiguillage à la gare
de Zurich : 2 cheminots tués

Deux cheminots sont morts écra-
sés entre des wagons de marchandi-
ses, sur les voies de la gare « Giess-
hubel », à Zurich, hier matin vers 6
heures. Les deux victimes — Hans
Rieder, 51 ans, marié, et Giovanni
Stabile, 27 ans, marié et père de
trois enfants — se trouvaient entre
deux wagons lorsqu'un convoi com-
posé d'une locomotive et de 5 wa-

gons fut dirigé, par suite d'une er-
reur d'aiguillage, sur la voie où tra-
vaillaient les deux manoeuvres. Les
deux hommes furent écrasés, tandis
que deux wagons sortaient des rails,
les dommages se montent à 10.000
francs. Quatre wagons ont été en-
dommagés. L'aiguille était actionnée
manuellement, (ats)

L'Institut bactériologique du can-
ton de Sâint-Gall a décelé chez deux
patients en 1968 une infection aiguë
due au virus de l'encéphalite à tiques
d'Europe centrale. En 1969, cet in-
fection n'a été observée chez aucun
patient. En 1970 , elle a été constatée,
en revanche, chez six personnes. Une
personne a très vraisemblablement
été infectée en Autriche, tandis que
les cinq autres patients qui n'avaient
pas quitté la Suisse pendant la pé-
riode d'incubation correspondante
avaient très probablement contracté
l'infection dans la région du Plateau
suisse, (ats)

© RAEZ (ZH). — Le centre de la
localité déVRafz , dans le canton de
Zurich, a été le théâtre d'un violent
incendie dans la nuit de dimanche à
lundi , il a complètement détruit une
ferme. Seuls quelques ^objets 1 ont pu
être sauvés des flammes attisées par
un vent violent, (ats)

® Genève: —¦ « Un certain nom-
bre de citoyens de tous les milieux et
l'association des riverains de l'aéro-
port de Genève-Cointrin » annoncent
qu 'ils lancent un référendum contre
un crédit de 48 millions de fr. en-
viron , voté par le Grand Conseil ,
pour divers travaux d'aménagement
de l'aéroport, (ats)

• NIDAU (VD). — Une automo-
bile descendant du col du Mollen-
druz a dérapé, hier vers 16 h. 30, sur
la route verglacée, au hameau de
Nidau , à 1 km. 500 au-dessous de
Vaulion. Elle a été précipitée au
bas du talus en faisant plusieurs ton-
neaux.

Sept personnes ont été blessées
plus ou moins grièvement : quatre
adultes et trois enfants, (jd)

# Berne. — La réforme de la
structure régionale de la Croix-Rou-
ge suisse (« CRS »), la collaboration
avec la protection civile et le ren-
forcement de l'aide suisse en cas de
catastrophe ont été les principaux
thèmes de la conférence d'automne
des présidents de section de la
« CRS », qui a eu lieu ce week-end à
Berne, (ats)

• LAUSANNE. — M. Gérard Fa-
vez, 53 ans, domicilié à Crissier, qui
était monté par erreur sur un train
en partance pour Zurich , hier matin
à 2 h. 05 en gare de Lausanne, a
voulu redescendre du convoi à con-
tre-voie, mais il a roulé sous les
roues. Grièvement blessé — épaule
et bras gauches broyés — il a été
transporté à l'hôpital cantonal, (ats)

© Berne. — Le docteur Candau,
directeur général de l'Organisation
mondiale de la santé (OMS), accom-
pagné de trois de ses plus proches
collaborateurs , ont fait hier une visi-
te officielle aux autorités fédérales.
Ils ont été reçus par les conseillers
fédéraux Tschudi et Graber. (ats)

• COIRE. — Deux évadés de la
maison d'éducation de la montagne
de Diesse, âgés de 16 à 18 ans, ont
été repris, l'un samedi dans les Gri-
sons, près de Mesocco, l'autre diman-
che à Einsiedeln.

® Zurich. — Le Conseil d'école
suisse, réuni à Zurich , a décidé de
présenter bientôt au Conseil fédéral
un projet visant à renforcer la parti-
cipation des étudiants et des assis-
tants à l'administration de l'Ecole
polytechnique fédérale à Zurich, (ats)

Cas d'encéphalites
à tiques en Suisse
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¦.» " jvv Ĥ . ' . . ' ¦¦

£&&&£ BBBHBBHnHI ĤHHBHHHHBHH ^ B̂ai
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BAECHLE^
LE SOURIRE DE LA PROPRETÉ é§jl fwir

La Chaux-de-Fonds : Place du Marché, tél. (039) 23 23 92
77, av. Léopold-Robert, tél. (039) 23-13 43

24, rue du Locle, tél. (039) 26 83 83
Le Locle : 4, rue du Pont, tél. (039) 31 36 50
Neuchâtel : 3, rue du Seyon, tél. (038) 25 4912

21, rue du Seyon, tél. (038) 2517 51
Peseux : 6, rue de Neuchâtel, tél. (038) 31 45 27

8, Grand-Rue, tél. (038) 31 46 55

Vous remboursez un prêt comptant"
de fr. 4000.— en 30versements

mensuels de fr. 156.70 par exemple.
Vous fixez vous même le montant et le nombre de mensualités.

Nous tenons compte de vos désirs personnels.
L'intérêt et

les frais sont compris dans les mensualités.
Nos collaborateurs vous conseilleront volontiers

et vous donneront tout renseignement désiré.

AAAA m
prêt comptant121

| Nom Je m'intéresse à un j j
j prêt comptant" et désire |
I Adresse recevoir la documentation i

57 par retour du courrier.

Veuillez découper et En outre plus de 90 succursales
adresser ce talon-réponse dans toute la Suisse
à la Banque Populaire Suisse sont à votre disposition
Centrale PrC pour vous renseigner
Case postale 3000 Berne 23 ou pour vous envoyer la documentation.

Banque
Populaire Suisse

. .

A VENDRE
4 PNEUS CLOUS

avec jantes,
pour VW

(jantes à 5 boulons)
fi.'. 320.—.

Tél. (039) 26 70 35
jusqu 'à 19 heures.

HIVERNAGE
Places disponibles
pour AUTOS
S'adresser :

R. DANGELI

Tél. (039) 37 13 58
2316 Les

Ponts-de-Martel.

SALANFE SA
Vernayaz (Valais)

py„ bT Emprunt 1970 de fr. 18 000 000
destiné à la conversion ou au remboursement de l'emprunt
3°/o 1950 de fr. 24000000, échéant le 1er décembre 1970.

Modalités de l'emprunt
Durée: maximum 15 ans
Titres: obligations au porteur de fr.1000 et

fr. 5000
Cotation: aux bourses de Bâle, Zurich, Genève

/ et Lausanne

Prix d'émission et de conversion

*7w /O plus 0,60°/o moitié du timbre fédéral sur titres = 99,60%

Conversion
Les porteurs d'obligations de l'emprunt 3% 1950

| Salante SA, Vernayaz, ont la faculté de demander la
conversion de leurs titres en obligations du nouvel
emprunt. Les obligations à convertir sont à remettre
sans coupons.
Si les demandes de conversion dépassent le montant du
nouvel emprunt, elles seront soumises à des réductions

! correspondantes.

Souscription contre espèces

Le montant éventuellement non absorbé par les
conversions sera offert simultanément en souscription
publique contre espèces.

Délai de souscription du 17 au 23 novembre 1970, à midi

Des prospectus détaillés ainsi que des bulletins de
conversion et de souscription peuvent être obtenus
auprès des banques soussignées.

le 16 novembre 1970

Société de Banque Suisse
Crédit Suisse Union de Banques Suisses
Banque Cantonale Vaudoise Banque Populaire Suisse
Banque Leu SA MM. Ehinger & Cie

Beau
EST A VENDRE

D'OCCASION,
2 fauteuils, 1 table,

1 canapé.
Tél. (039) 31 24 38

t

çfftoc*\ BEVAIX
> ,» ?> if •% < Terrain d'environ 1200 m2,
f \JS)K. *& J Plat > services publics sur
V -SJI ̂ «̂  -S place, stuation tranquille,

~ zone villas.
Tél. (038)
25 13 13

NEUCHATEL CRESSIER
Epancheurs 4

Terrain de 1744 m2, vue
flfffP À VPnflrP imprenable, zone villas.

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-Brandt71
Tél. 039/23 18 23

¦ 
<

Le nouveau Braun

8 

m sixtant®6006
H le cadpau
§5ss§?3sfis Mf*̂ , Mf* Mm^. *fr .f*>. Mi" jf'k.

trouver de bons cadeaux
utiles.
Heureusement qu'il existe maintenant le nouveau
Braun sixtant 60061 On s'en réjouit toujours, chaque
matin, car il rase proprement, de très près et sans
problèmes.»

C. REICHENBACH
Spécialiste du rasoir électrique

70, avenue Léopold-Robert La Chaux-de-Fonds

Machines à laver
le linge ou la vais-
selle

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

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

MAZOUT - CHARBONS - GAZ

Léopold-Robert 135 Tél. 039/23 43 45

On cherche
JEUNES

REPRÉSENTANTS
débutants recevront
bonne formation.
Nous offrons : fixe,
frais de voyage et
très forte commis-
sion. Excellente
possibilité de gain
très élevé. Tél. 037
31 16 23 dès 20 h.

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

S'adresser à Jacques
GUYOT, Magasin
Puits 4, tél. (039)
23 71 80 ou (039)
23 52 71.

A VENDRE

4 PNEUS
spikes, radiaux, Good-Year, 165 X 14,
pour

MAZDA 1500
montés sur jantes, d'origine, état de neuf ,
fr. 450.—, comptant.

Tél. (032) 97 54 16



Les Pommerais : les chasseurs des Franches-Montagnes
opposés à la création d'une réserve naturelle

La Société de chasse des Franches-Montagnes s est reunie en assem-
blée extraordinaire, aux Pommerats, sous la présidence de M. Ernest Schwei-
zer, en présence de 31 membres, et de MM. Bouvier, professeur à Porrentruy,
président de la Commission de l'ADIJ pour la protection de la nature, Perrin,
chef de la protection du gibier dans le Jura, Grosjean et Bouvier, gardes-
chasse.

L'assemblée a admis trois nouveaux membres, MM. Marc Willemin,
Michel et Joseph Marchand, tous d'Epauvillers. Le président a orienté les
membres sur le projet de la Commission de la protection de la nature de
l'ADIJ qui désire créer une vaste réserve naturelle de 15 km2 dans la région
Saint-Brais - Les Rosées - Le Champois - Essertfallon - Epauvillers - Enson-
Paroisse - Tariche - La Cooperie - Sesai - Montfavergier - Roche brisée -
Le Doubs.

Cette réserve devrait permettre la continuation des études en cours et
la création d'un refuge de chasse s'impose. Lorsque des spécialistes s'occu-
pent d'une telle réserve, il y a une foule d'enseignements à tirer, profitables
également à la chasse. Pour qu'une telle expérience ait une certaine valeur,
elle doit être menée sur une longue durée, au moins cinq ans.

Dans un exposé très complet, M.
Bouvier, professeur, a relevé les buts
de ces études scientifiques. Actuelle-
ment, le Jura ne compte qu'une demi-
douzaine de réserves représentant le
1,8 pour cent de sa surface. Il est
indispensable d'avoir des réserves na-
turelles à disposition pour des travaux
scientifiques et pour l'enseignement des
sciences. Le terrain convoité dans la
région de Saint-Brais est accidenté et
se prête bien aux études commencées
en 1964. Il existe déjà un refuge à
poissons sur un tronçon du Doubs, d'un
kilomètre. M. Bouvier a assuré l'assem-
blée que cette épreuve n 'avait pas été
demandée pour ennuyer les chasseurs,
mais dans le but d'intensifier le pro-
gramme de recherchés.

La thèse du professeur Bouvier a
ensuite été appuyée par MM. Perrin
et Grosjean.

M. Raymond Boillat, naturaliste à La

Chaux-des-Breuleux, a déclaré que les
travaux scientifiques projetés l'empê-
chaient de s'opposer à ces mesures de
protection. Au cours de sa longue car-
îière de chasseur (il est titulaire de
45 patentes), il a constaté que les ré-
serves favorisent l'augmentation du gi-
bier, au contraire celui-ci est souvent
moins nombreux après cinq années
d'interdiction de chasse. Les refuges
facilitent le développement des car-
nassiers, mais favorisent la disparition
du lièvre, pour des raisons génétiques.
M. Boillat ne croit donc pas à l'effica-
cité des réserves, mais dans le cas pré-
sent il s'agit de favoriser une expé-
rience scientifique profitable à la chas-
se. Même si la mesure proposée n'est
pas dans l'intérêt direct des chasseurs,
ils doivent donner l'occasion aux spé-
cialistes de poursuivre leurs études. En
compensation, M. Boillat propose la
suppression du refuge de la Gruère.

Une très longue discussion s'est en-
suite engagée. Nous nous bornerons à
relever cette phrase lâchée par un
chasseur désabusé : «On nous chasse
de l'Oberland, du Mittelland, on veut
créer des réserves dans le Jura , laissez-
nous au moins un coin pour pique-ni-
quer !»

Finalement, par 16 voix , l'assemblée
a refusé le projet qui n'a recueilli que
deux voix. Douze autres chasseurs s'é-
taient prononcés pour une nouvelle étu-
de du projet.

Dans les divers, M. Grosjean a ren-
seigné l'assemblée sur la chasse au
renard. Enfin , c'est avec soulagement
que les membres ont appris que la
nouvelle suivante, parue dans le jour-
nal des chasseurs francs-montagnards,
ne concernait pas les Franches-Mon-
tagnes, mais une autre région du Jura.
Cette nouvelle avait la teneur suivante:
«Durant les trois jours d'ouverture des
refuges du Jura , de nombreux faons
ont été retrouvés. Pourtant ils avaient
bel et bien été tirés ! Mais ne faisant
sans doute pas le poids, ils ont tout
simplement été abandonnés sur place.
L'on ne peut que se remémorer cette
parole de René Chambe : «Les chas-
seurs ont cessé d'être des chasseurs
pour devenir des fusils.» (y)

Travaux sur les pistes de ski aux Savagnieres

Profitant de la fermeture de la route
de Chassera i sur le versant nord , les
responsables des téléskis des Savagnie-
res ont décidé de fa ire  exécuter d'im-
portants travaux sur les pistes de ski.
En e f f e t , le passage de la route de
Chasserai a été amélioré : le talus a été
atténué sensiblement. Comme il y avait

des bancs de rocher, les ouvriers ont
fa i t  sauter des mines, puis ils ont éva-
cué les débris au moyen d'un trax
sur pneus. Le talus a été recouvert de
terre et de mottes herbeuses. Ainsi, la
dameuse Ratrac franchira aisément ces
passages délicats, (ds)

Le problème de la Maison d'éducation de la Montagne de Diesse
Grand Conseï bernois

Au début de la deuxième semaine de
sa session de novembre, le Grand Con-
seil bernois a discuté plusieurs inter-
ventions parlementaires sur des ques-
tions d'économie publique, ainsi que
sur des questions d'exécution des pei-
nes infligées aux mineurs, en rapport
avec la Maison d'éducation de la Mon-
tagne de Diesse.

Un postulat demandant une plus jus-
te répartition des prestations de l'Etat
pour le Jura a été accepté. Toutefois, le
directeur de l'Economie publique a
contesté que le Jura - sud soit défavo-
risé par l'Etat au profit du Jura - nord.

Le Grand Conseil s'est occupé ensuite
d'une motion concernant la Maison
d'éducation.de la Montagne de Diesse.
Cette motion demande que soit créée
une commission extraparlementaire
pour l'examen de la situation dans les
maisons d'éducation. Elle réclame une
information aussi rapide que possible
au sujet des propositions de révision
prévues concernant l'exécution des pei-
nes infligées aux mineurs. M. Bauder ,
directeur de la police, s'est déclaré
d'accord pour qu 'une autre partie exa-
mine la nouvelle conception.

La deuxième étape de développement
de l'institution de la Montagne de Dies-
se a trait principalement à des ques-

tions de réintégration de mineurs dif-
ficiles à éduquer. Jusqu'ici , un seul éta-
blissement est conçu en fonction de ces
problèmes en Suisse.

Le directeur de la police a également
approuvé un postulat demandant que
soit exigé davantage pour la formation
de la nouvelle génération du personnel

responsable des maisons d'éducation de
jeunes. Il s'est opposé en revanche à
placer sous une autre direction que
celle de la police la Maison d'éducation
de la Montagne de Diesse, car le fonc-
tionnement de la maison.reste indisso-
lublement lié à des problèmes d'exécu-
tion de peines, (ats)
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Saint-lmier : résultat du concours
«L'enfant et les maîtres du temps

Voici les résultats des deux derniers
concours organisés à la Salle des spec-
tacles de Saint-lmier, à l'occasion de

¦ ^exposition sur la formation profes-
sionnelle horlogère.

Samedi 14 novembre, ce sont deux
frères qui ont gagné une montre, l'un
une « Longines », le second une « Ber-
na » devant 38 participants : 1. Jean-
Claude von Gunten (14 ans) temps de
2'02"0 (à gauche) ; 2. Marco von Gunten
(11 ans) temps de 2'43"94, tous deux
de Saint-lmier.

Etat civil d'octobre
Naissances

4. Isabelle , fille de Pierre-Henri Loi-
chot-Garcia. — 7. Laure, fille de Clau-
de-Charles Steiner-Christe. — 11. En-
rica , fille de Luigino Mattiuzzi-Bertus-
si. — 15. Silvie, fille de Jean-Paul
Delavelle-Meyer. —• Jean Luca , fils de
Salvatore De Lazzaro-Montefusco. —
17. Mimmo, fils de Giuliano Cianfrani-
Luzet. — 19. Anna Loredana , fille de
Salvatore Torchetti-Piscopello.

Mariages
2. Holzlhtim Willi , à Saint-lmier, et

Sacasa Maryse, à Castres (France). —
2. Golay- Gérald-Eric, à Saint-lmier, et
Visinand Mireille - Lily, à Bienne. —¦
3. Di Stefano Carmelo, et Habôck Ve-

Dimanche 15 novembre : 1. Bernard
Barbey (15 ans) temps de 2'28"5 ; 2.

. . Danielle Meyer (14 ans) temps de 2'35"2,
tous deux de Sâint-Imiér. Il y a eu
22 participants.

Notre photo : M. Gressot , de la
Chambre suisse de l'horlogerie, remet
les montres aux gagnants. (ds)

rena , tous deux à Saint-lmier. — 9.
Jost Peter-Paul , à Saint-lmier, et
Stôckli Annamarie, à Wynigen. —
Grossmann Michel-André, à Bienne, et
Mathez Christian-Eveline, à Saint -
Imier. — 16. Schmocker Daniel-Char-
les, et Eray Yvonne, tous deux à Saint-
lmier. — 17. Isler Henri-Louis, à Son-
vilier , La Chaux-d'Abel, et Staub Ka-
tharina , à Saint-lmier, Mont-Soleil. —
23. Thiébaud Henri-Simon - Marcel, à
La Chaux-de-Fonds, et Gut Daisy -
Ginette , à Saint-lmier. — 26. Quain
Jean-François, à Chézard , et Hadorn
Eveline - Marlyse, à Saint-lmier. —
31. Dalla Corte Hermann , à Morges, et
Mosheer Verena , à Saint-lmier.

Décès
3. Bourquin née Grélat , Frida-Char-

lotte, née en 1923. — 7. Steiner née
Maurer Berthe-Lucie, née en 1902. —
9. Bâhr née Bersot , Mathilde-Léa, née
en 1897. — 11. Rikly, Auguste-Albert
allié Bessire, né en 1916. — Bindit née
Robert-Nicoud , Mathilde, née en 1885.
— 13. Zutter née Siebenhorn, Marie,
née en 1881. •— 14. Lanoy, née Van
Roy, Antoinette-Joséphine, née en
1886. — Zappella , Lorenzo, né en 1877.
— 18. Krôpfli , Robert - Jean-Pierre
allié Brahier, né en 1897. — 27. Schem,
Armand-Robert , né en 1885. — 31. Ca-
chelin , Jules-Ami, né en 1879.

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 27

Saignelégier: derniers candidats
pour les élections communales

Il a fallu attendre lundi a midi , date
limite pour le dépôt des listes, pour
connaître les derniers candidats aux
élections communales, à savoir ceux du
nouveau parti socialiste. Celui-ci ne
présente personne pour les postes ma-
joritaires et pour la Commission de
l'école des Cerlatez. Ses uniques repré-
sentants au Conseil communal et à la
Commission scolaire, MM. Raymond
Fornasier et Joseph Froidevaux, bri-
guent le renouvellement de leur man-
dat.

Conseil communal : Raymond Forna-
sier, horloger, titulaire ; Georges Bour-
quin , termineur ; Joseph Cattin , chef
d'atelier, Les Cerlatez ; Georges Gigon ,
mécanicien - électricien ; Francine Jo-
bin, épouse de Bernard , ménagère ; Re-
née Juillerat, épouse d'André, ménagè-
re ; André Mercier, boîtier ; Jean Noi-
rat , horloger.

Commission d'école primaire du vil-
lage : Joseph Froidevaux , titulaire ;
Jacques Aubry, horloger ; Antoine
Jeanbourquin , polisseur ; Elisabeth
Maître, épouse d'André, ménagère ;
Agathe Marti , épouse de Charles, mé-
nagère ; Pierre Noirat , chauffeur ; An-
dré Simonin, polisseur.

Commission de vérification des
comptes : Etienne Godât , employé de
commerce ; Charles Houlmann, boîtier ;
Vérène Mercier, épouse de Georges,
ménagère ; Pierre Prongué, tourneur ;
Eliane Vallat , épouse de Jean , ménagè-
re.

Pour le parti chrétien-social, ses can
didats pour les trois commissions se
ront les suivants :

Commission d'école du village : Ger
main Ioset , électricien ; Camille Wer

meille, agriculteur, titulaires ; Colette
Kornmayer, épouse d'Alphonse ; Marie-
Louise Paratte, épouse de Jean-Paul ;
Suzy Rebetez, épouse de Jean , toutes
ménagères ; Amédée Chételat , boîtier ;
Francis Gury, négociant.

Commission d'école des Cerlatez : Al-
bert Cattin , agriculteur ; Jean Frésard ,
agriculteur ; Marie-Thérèse Froidevaux
La Theurre ; Germaine Jeannottat ;
Jean-Marie Veya, agriculteur.

Commission de vérification des
comptes : Xavier Jobin , agent d'assu-
rances, titulaire ; Jeanne Berberat , em-
ployée ; Nelly Nappez , épouse de Jo-
seph , ménagère ; Francis BarLhe , gé-
rant SEF ; Gabriel Willemin , employé.

(y)

Arrestation
de jeunes cambrioleurs

A Marnins, près de La Neuveville,
le propriétaire d'une maison de vacan-
ces a surpris quatre jeunes gens et une
jeune f i l l e  âgés de 16 à 22 ans qui
s 'étaient introduits par e f f rac t ion  dans
son week-end. Les délinquants prirent
la f u i t e , mais la police cantonale de
La Neuveville parvint à les rattraper
et à les incarcérer. Ce sont des Fran-
çais venus de Strasbourg. De la f ron-
tière ils avaient circulé à bord d' une
voiture volée, (ac)

LA NEUVEVILLE

Promotions dans la police cantonale
Les promotions suivantes seront ef-

fectives à partir du 1er janvier 1971 :
AU GRADE DE SERGENT : caporal

Gilbert Domont (Delémont) chef du
corps de garde ; caporal Jules Maître
(Porrentruy) chef du corps de garde ;
caporal Roger Tschanz (Moutier) sûre-
té ; caporal Fritz Wyss (Laufon) chef
de district.

AU GRADE DE CAPORAL : appoin-
té Rémy Aeschbacher (Delémont) bri-
gade des accidents ; appointé Maurice
Blanchard (Bienne) chef du corps de
garde ; appointé Martin Desboeufs
(Berne) service d'information ; appointé
Philippe Fridez (Moutier) sûreté ;• ap-
pointé Alfred Hennet (Berne) service
d'identification ; appointé Emile Herren

(Berne) sûreté ; appointé James Riat
(Moutier) sûreté ; appointé Claude Rion
(Bienne) brigade des accidents ; appoin-
té Samuel Schluchter (Bienne) sûreté.

AU GRADE D'APPOINTE : gendar-
me Michel Beuret (Delémont) brigade
des accidents ; gendarme Jean-Claude
Erard (Tavannes) ; gendarme André
Geiser (Evilard) ; gendarme Walter
Geissbuhler (Porrentruy) ; gendarme
Gérard Migy (Saint-Ursanne) ; gendar-
me Hans Minder (Coeuve) ; gendarme
Emile Ruch (Moutier) corps de garde ;
gendarme Willy Taillard (Bienne) bri-
gade de la circulation ; gendarme Edgar
Theurillat (Aile).

Nos félicitations.

TUÉ AU TRAVAIL
Hier matin, M. Edmond Grosjean,

53 ans, marié et père de famille, gar-
de-forestier de la bourgeoisie de Pla-
gne et cantonnier communal, était
occupé avec un aide à scier des dé-
chets de bois, destinés à la confec-
tion de pare-neige pour la commune.
Tout à coup, alors qu'une planche
passait à la scie circulaire, au mo-
ment où elle allait basculer, elle tou-
cha les dents de la machine et fut
projetée violemment contre M. Gros-
jean. Ce dernier, atteint au front ,
s'affaissa alors, tué sur le coup, (ap)

PLAGNE

A la suite du décès de M. E. Jauslin ,
le Conseil municipal a élu Mlle Annie
Geiser, qui représentera le Groupement
des intérêts communaux. Mlle Geiser
est la première femme de l'histoire à
siéger au sein de l'exécutif local. Toutes
nos félicitations.

D'autre part , les travaux de recons-
truction du Pont Moulinet seront con-
fiés à M. A. Cattin , de Mont-Soleil. Une
classe du collège est mise à disposition
de la Fanfare pour un cours de solfè-
ge. M. J. Sprunger remplacera M. P.
Sauser comme inspecteur du bétail à
La Chaux-d'Abel. De nouveaux si-
gnaux routiers seront posés à la Mon-
tagne du Droit , le long du chemin der-
nièrement goudronné par Feresosi. A
l'Envers, le brûleur du chauffage du
collège a dû être remplacé. Trois , oppo-

sitions au règlement des digues ont été
reçues et une séance de conciliation a
eu lieu ; l'une d'elles, non retirée, a été
transmises aux responsables canto-
naux. L'UDSL demande que l'assem-
blée municipale décide du cautionne-
ment ou du prêt de 12.000 francs desti-
né à payer la nouvelle cantine. Le toit
plat de la Maison « Jaune » sera entiè-
rement refait , afin que les infiltrations
d'eau soient définitivement arrêtées ;
Confort SA n'aura aucun frais à sup-
porter. Quatre jeunes agriculteurs de la
commune suivent les cours post-scolai-
res ruraux organisés à Saint-lmier. Les
comptes de l'immeuble Commune -
Bourgeoisie sont acceptés et une aug-
mentation de loyer de 20 francs par
logement a dû être décidée. Le major
Michel , chef des troupes dernièrement
stationnées au village, remercie la po-
pulation du bon accueil réservé à ses
hommes. Le Conseil fixe la prochaine
assemblée municipale, avec la présen-
tation du budget 1971 au vendredi 18
décembre, (pz)

Première conseillère municipale à Sonvilier

La compagnie de Chemins de fer du
Jura avait organisé hier une petite cé-
rémonie à l'occasion de la mise en ser-
vice de deux nouveaux cars sur les
lignes Saignelégier-Glovelier et Trame-
lan-Saint-Imier. Nous reviendrons de-
main sur cette manifestation.

Deux nouveaux cars
aux CJ

Elections communales dans le district de Courtelary
Sept communes du district de Cour-

telary connaîtront à la fin de l'année
des élections en vue du renouvelle-
ment partiel ou global de leurs auto-
rités municipales.

Le cas de Saint-lmier est le plus
suivi , car il concerne à la fois la mai-
rie, le Conseil municipal et le Conseil
général , avec ses 41 membres.

A Cortébert , on se rendra aussi aux
urnes pour élire le maire, six conseil-
lers municipaux et trois membres —
plus un adjoint — de la Commission de
vérification des comptes.

Ailleurs , les élections se feront en
assemblée communale : à Sonceboz , dé-
signation d'un conseiller ; à La Heutte ,

du maire, d'un conseiller et trois mem-
bres de la commission d'école; à Péry,
du maire et de deux conseillers ; à
Plagne, de trois conseillers et à Orvin ,
des membres dé la série sortante du
Conseil municipal. Le mode d'élection
par les assemblées va sans doute poser
quelques problèmes à l'avenir. En effet ,
pour prendre le cas de la plus grande
commune précitée, Péry, il serait bien
difficile de réunir, maintenent que le
droit de vote a été aussi reconnu aux
citoyennes, l'ensemble du corps élec-
toral dans le même local. A plus ou
moins brève échéance, cette tradition
pourtant bien démocratique sera vouée
à disparaître, (fx)
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La Chaux-de-Fonds : Garage Métropole S. A., Rue du Locle 64
Etablissement du Grand-Pont S.A. Av. Léopold-Robert 165

En confiant votre publicité à L'IMPARTIAL, vous lui assurez une large diffusion

COMMERCE DE VIN

de la place cherche

pour entrée immédiate ou pour
date à convenir : ;

un aide-caviste
un aide-livreur
un manœuvre

¦ . ¦ I . . :

Places stables, travail varié,
caisse de retraite

Adresser offres manuscrites avec

prétentions de salaire sous chiffre
RB 25326 au bureau de L'Impar-

tial.

Hôtel du Point-du-Jour
à BoudevHliers (NE)

cherche pour entrée immédiate
ou pour date à convenir

jeune commis
de cuisine

Faire offres ou se présenter.
Tél. (038) 36 12 66.

DESSINATEUR
ARCHITECTE

désirant collaborer avec une équipe
Jeune et dynamique pour la réali-
sation de grands ensembles, est
prié de prendre contact avec le
Bureau d'architecture E. Maye, \
2013 Colombier - Tél. (038) 41 38 21

QUINCAILLERIE DE LA PLACE
CHERCHE

pour tout de suite ou pour date
à convenir un

JEUNE HOMME comme

AIDE DE
BUREAU

pour expéditions
et petits travaux de bureaux

Place stable et bien rétribuée.

Se présenter chez :

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

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



Mercredi 18 novembre, nocturne à 20 h. 15, La Chaux-de-Fonds -Monthey, à la Charriera

MERCEDES - RENAULT

2 marques
de réputation mondiale

Agence pour la région

Garage
I P. Ruckstuhl S.A.

Léopold-Robert 21 a
et
Fritz-Courvoisier 54
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 52 22

ROSSIGNOL - FISCHER i
Deux marques de SKIS
de réputation mondiale

FIXATIONS de sécurité
GERTSCH - LUSSER -
SALOMON - NEVADA

Tout pour
LE SKI
de randonnée

Vente :
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H Tél. (039) 2319 49 LA CHAUX-DE-FONDS Ef

Le plus grand choix
de chaussures de
VILLE, SPORT, TRAVAIL

La Chaux-de-Fonds
Place du Marché -
Rue Neuve 4

|| A la Grappe d'Or
Le magasin spécialisé
en
VINS ET LIQUEURS

Neuve 11
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 221816

>**¦¦%. La technique

uùSfî a Radio-Spatiale

Il \̂ ^J 
dans vote auto 

par
k̂w la maison spécialisée

H WINKLER & GROSSNIKLAUS
Auto-Electricité
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 43 23

| i Camille Jaqyet
ÉLECTRICITÉ -
TÉLÉPHONE

Vente d'appareils
électriques

Winkelried 35
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 231141

PLATRERIE-PEINTURE

I GUIDO MARTINELLI
1 & FILS

maîtrise fédérale

Bureau et domicile :

Concorde 7
Tél. (039) 22 25 06

j Atelier :

Crêt-Rossel 9 a
La Chaux-de-Fonds

SPORTIFS !
toujours contents
avec les aaaammmmamamaaa.

- j f à̂fÊj f —. IXX fJ ĵ
&̂v&&.lvf ànnùi sport chaussures f inkbeiner

*̂  ? 2300 La Chaux-de-Fonds
Etoile 1 Avenue Léopold-Robert 36
La Chaux-de-Fonds

LA VOITURE
au prix économique
et au rendement
maximum

SP0RTING GARAGE I
J.-F. Stich
Jacob-Brandt 71
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2318 23

LES FLEURS

îurtschy B
TOUJOURS ADMIRÉES

Léopold-Robert 59
La Chaux-de-Fonds

Hôtel de la I
Fleur-de-Lys H
LA TRATTORIA TOSCANA

Dir. R. Clément

Meubles -Tapis - Rideaux
Exposition et magasin

Collège 15
Puits 15

INTERMEUBLES 1
Jaquet et Valmorbida

Tél. (039) 23 52 81

La voiture des sportifs
ALFA ROMEO

Etablissement du p
Grand-Pont S. A. M

Adm. H. & A. Schneider

Léopold-Robert 165

La formation des Montagnes
neuchâteloises, dirigée désor-
mais par le duo Charly Ante-
nen - Léo Eichmann, va-t-elle
se distinguer contre Monthey ?
De l'avis de tous ceux qui ont
assisté au dernier match des
Chaux-de-Fonniers à Fribourg,
il est certain qu'il y aura amé-
lioration. Cette semaine, les
nouveaux responsables de la
formation ont fait le point et
aucun match n'a été disputé
durant le week-end. Pas ques-
tion de fa tigue donc chez les
joueurs, même si Jeandupeux
et Mérillat ont joué avec des
sélections suisses.

Si l'on ajoute à cela que les
Montagnards avaient obtenu
un match nul à Monthey, on
est en droit d'attendre une vic-
toire neuchàteloise dans ce
choc de la Coupe de Suisse.
Compétition où les Chaux-de-
Fonniers ont signé de beaux
exploits. Il ne reste donc qu'à

;,.. ..; rééditer ceux-ci...

Prêts pour un nouveau départ...

Contingent retenu pour ce
match : Eichmann (Streit) ;
Voisard , Richard, Thomann,

_ ___ _

Mérillat , Zurcher, Friche,
Bouille, Brossard , Hasanagic,
Jeandupeux, Risi, Claude.

La Chaux-de-Fonds

¦ tv podid wH

Les Valaisans de Monthey vien-
de subir une défaite (4-1) à
Saint-Gall, en championnat
suisse de ligue nationale B.
Celle-ci, au vu de la rencontre
est trop nette, car les Valaisans
ont fait montre de réelles qua-
lités dans la cité des « Bro-
deurs ».
Les joueurs de Monthey au-
raient mérité le match nul se-
lon les critiques, ce n'est donc
pas en vaincus que les Valai-
sans viendront dans les Mon-
tagnes neuchâteloises.
Un fait pourtant parle en fa-
veur des Chaux-de-Fonniers,
Monthey n'est jamais à l'aise
au dehors... mais, doit-on s'y
fier dans une compétition aussi
favorable aux surprises que la
Coupe ? Nous ne le pensons
pas et en dépit du handicap
d'une ligue, il est certain que
Monthey aura sa chance sur le
terrain de La Charrière. Un
terrain qui espérons-le ne sera
pas recouvert de neige !

Equipe probable : Lipawski ;
Hertig, Boillat, Vernaz, Turin ;

Lennartson , Cina, Breggy ; Di-
rac, Mabillard , Messerli.

Le gardien Lipawski (à droite), dernier rempart des Valaisans.

Monthey



M. Josef Strauss contre-attaque
L'affaire de corruption de députés

M. Franz-Josef Srauss a démenti
hier que des dirigeants de l'Union
sociale-chrétienne aient tenté de con-
vaincre l'un quelconque des députés
libéraux au Bundestag de rejoindre
les rangs de leur parti ou que qui-
conque ait servi d'intermédiaire dans
de telles tractations.

M. Strauss, (bélino AP)

La semaine dernière, un député
libéral , M. Karl Geldner , a affirmé
qu 'il avait feint de quitter les rangs
de son parti pour démasquer les «mé-
thodes douteuses » des formations de
l'opposition pour réduire la majo-
rité parlementaire de la coalition
gouvernementale. Au cours d'une
conférence de presse, M. Strauss a
déclaré que M. Geldner lui avait
fait des propositions et qu'il avait
lui-même accepté de l'aider devant
son désir d'adhérer à la CSU. Quant
à l'homme politique qui aurait offert
au député « dissident » un poste lar-
gement payé dans une usine de pa-
pier , M. Strauss a affirmé qu 'il n'a-
vait aucun lien avec son parti et qu'il
s'agit de M. Anton Beyer, trésorier
de l'action nationale libérale, com-
posée de libéraux de droite.

Selon le leader de la CSU, M.
Geldner travaillait déjà pour M. Bey-
er depuis le mois de juin dernier. En
outre , deux autres libéraux dissi-
dents se seraient vu offrir des em-
plois bien rémunérés par leur propre
parti s'ils abandonnaient leurs sièges
parlementaires à des personnalités
agréées par le parti libéral. Selon M.
Strauss, l'un d'eux se serait vu offrir
la présidence d'une banque d'aide
aux pays sous-développés et l'autre
un poste de secrétaire d'Etat.

De son côté , M. Karl Geldner a
reaffirme au cours d'une conférence
de presse que M. Beyer avait essayé
de l'influencer pour qu 'il quitte le
parti libéral. Il a précisé que M. Bey-
er avait même organisé une entrevue
avec M. Franz-Josef Strauss, (ap)

Une rocambolesque histoire en Israël
La CIA a-t-elle essayé de recruter Dayan?

Les services d'espionnage de l'armée américaine ont-ils essayé de recru-
ter le général Dayan, à l'époque major général, pour leurs propres ré-
seaux, il y a plus de 10 ans ? C'est en tout cas ce que soutient le dernier
numéro de la revue, souvent sensafionnalisie, publiée à Tel-Aviv par Uri
Avneri, une « colombe » israélienne notoire, membre du Parlement où il

représente, avec un autre député, la « nouvelle force ».

Dans sa revue, également intitu-
lée « Nouvelle Force », qui a publié
par le passé des articles à tendance
pornographique, mais de haute qua-
lité intellectuelle, comme Avneri lui-
même, le député insinue que le « ré-
seau d'espionnage » américain a
peut-être essayé de recruter Dayan
en 1959.

Un porte-parole du général Dayan
a déclaré que le ministre de la Dé-
fense ignore tout de cet épisode de
style « James Bond ». A l'ambassade
américaine, on se refuse à tout com-
mentaire, mais on devait apprendre
que le texte intégral de l'article de
« Nouvelle Force » a été câblé à
Washington.

Les insinuations de la « Nouvelle
Force » reposent sur la publication
d'une « copie » d'une lettre secrète,
officielle, sur papier à en-tête de
l armée américaine, adressée le 27
mai 1959 par le colonel Charles Den-
holm à l'attaché militaire américain
à Tel-Aviv. Le colonel Denholm est
identifié comme attaché au bureau
de l'adjoint du chef de l'état-major
de l'armée américaine pour les ques-
tions d'espionnage.

Tout en reconnaissant que cette
lettre peut être un faux, Uri Avneri
estime que ce document va « ébran-
ler le monde » . Un journal de Tel-
Aviv suggère que Avneri a essayé
de vendre sa lettre à des correspon-
dants britanniques pour 10.000 dol-
lars, ce que Avneri devait véhémen-
tement démentir.

Dans sa lettre, telle qu'elle est
publiée par la revue d'Avneri, le
colonel Denholm répond à l'attaché
militaire américain que conformé-
ment à sa demande, « nous avons
consulté les autorités de la CIA »
au sujet du major général Dayan,

qui à l'époque suivait des cours de
sciences économiques et politiques à
l'Université hébraïque.

Les dirigeants de la CIA ont in-
diqué, d'après la lettre, que Dayan
était connu de leurs collègues de
l'Intelligence Service Britannique,
« depuis qu'il a été mêlé à certaines
opérations délicates qu'ils ont réali-
sées au Moyen-Orient » .

Et le colonel Denholm de dire à
l'attaché militaire américain que « la
CIA estime que des conditions accep-
tables pour des contacts communs
avec Dayan pourraient être détermi-
nées avec l'Intelligence Service Bri-
tannique conformément aux cas
préalables » .

Le colonel ajoute que la « CIA
donnera des instructions à son agent
à Tel-Aviv, M. Lockling, et celui-ci
entrera en contact avec vous. Vous
devez rester en étroite liaison avec
lui comme intermédiaire ».

Enfin, le colonel Denholm ordonne
à l'attaché militaire de faire part
au bureau de l'adjoint du chef de
l'état-major de l'armée américaine
pour les questions d'espionnage de
« tous les détails de vos plans concer-
nant Dayan », et de détruire cette
lettre.

Dans son commentaire, Avneri in-
dique qu 'il a obtenu cette lettre l'an-
née dernière, mais il ne dit pas com-
ment, ni de qui. Avneri suggère que
cette lettre est peut-être un faux,
fabriqué par les Soviétiques ou par
un autre service spécial étranger.
Il ajoute qu'il est convaincu que
Dayan aurait de toute façon refusé
toutes les offres qui auraient pu lui
être faites.

En ce qui concerne cette lettre,
il semble surprenant que des ques-
tions d'espionnage de cette ampleur

soient rédigées en clair dans une
lettre ordinaire, au lieu d'être trans-
mises par message codé. Et si elle
insinue indirectement que les ser-
vices américains ont envisagé de mê-
ler Dayan à une entreprise commune
américano-britannique, elle suggère
aussi que les Américains estimaient
qu 'ils pouvaient partager certains se-
crets américano-britanniques avec
Dayan.

On se demande enfin pourquoi
l'attaché militaire n 'aurait pas dé-
truit la lettre comme il en avait re-
çu l'ordre.

Tom Lambert
(c) The Los Angeles Times

et L'Impartial

Des sondages d'opinions le confirment :
la popularité de Chaban-Delmas en hausse

« La Dépêche du Midi » , « Sud-
Ouest », « Midi-libre » et « Le Pro-
vençal » ont publié dans leurs édi-
tions de lundi en exclusivité un son-
dage national de l'Institut français
d'opinion publique sur la cote des
hommes politiques de la majorité.

On constate à la lecture des chif-
fres que la cote de M. Chaban-Del-
mas confirme de plus en plus sa très
grande popularité. D'autre part , la
cote des autres hommes politiques
de la majorité a dans l'ensemble, elle
aussi, légèrement progressé.

M. Chaban-Delmas était déjà le
plus populaire des premiers ministres
de la Cinquième République. Avec
70 pour cent d'opinions positives (62
pour cent en avril) et 13 pour cent
seulement d'opinions négatives (20
pour cent en avril), sa popularité se
rapproche de celle du général de
Gaulle dans les périodes les plus fa-

vorables et il est plus populaire que
ne l'était M. Georges Pompidou , pre-
mier ministre. Chez les électeurs de
la majorité, il fait pratiquement l'u-
nanimité : 92 pour cent d'opinions
positives, deux pour cent d'opinions
négatives.

Giscard d'Estaing
en progrès

M. Valéry Giscard-d'Estaing pro-
gresse lui aussi. D'avril à novembre,

les opinions qui lui sont favorables
passent de 52 pour cent à 57 pour
cent. Quant aux opinions négatives,
elles décroissent de 27 à 21 pour cent.

La plupart des ministres amélio-
rent d'ailleurs leurs positions, par
exemple M. Jacques Duhamel, qui
maintient un niveau constant d'opi-
nions favorables, mais ne provoque
plus que 20 pour cent d'opinions dé-
favorables, au lieu de 26 pour cent.
M. Michel Debré voit la balance
redevenir positive, la proportion de

I réactions hostiles se réduisant sensi-
blement de 44 à 34 pour cent et la
proportion de réactions favorables
progressant de 34 à 40 pour cent.

MM. Guichard, Chalandon , Mar-
cellin , Fontanet gagnent quelques
partisans et perdent quelques adver-
saires. La cote de MM. Schumann et
Pleven reste stable à un niveau lar-
gement positif. Bref , aucun membre
du gouvernement ne voit sa popula-
rité diminuer, (ap)

Incendie dans un dancing a Meaux
Mesures préventives dans le Gers

Peu avant 7 heures, un incendie
s'est déclaré, pour une cause que
l'enquête va s'efforcer de détermi-
ner mais qui est certainement acci-
dentelle, dans une des salles du res-
taurant-cabaret-dancing « Le Relais
Saint-Georges » à Meaux. Les sa-
peurs-pompiers du centre de secours
de Meaux sont intervenus aussitôt
et ont réussi à sauver l'étage du bâti-
ment. Les salles du rez-de-chaussée
ont subi des dégâts assez sérieux :
50.000 f.f. aux pemières estimations,
c'est le mobilier qui a le plus souf-
fert.

Par ailleurs, le préfet du Gers a
ordonné hier la fermeture de deux
grands magasins à grande surface à
Auch : les « Nouvelles Galeries » et

le « Centre Leclerc », qui devront
procéder à de nouvelles modifica-
tions imposées par le règlement sur
la sécurité.

Deux cabarets ont également dû
fermer provisoirement leurs portes
pour le même motif : « La Pente dou-
ce », à Fleurance, et « Lairiac » à
Auch. (ap)

Charbonnages
britanniques :

solution en vue
Une solution semble proche dans

la grève sauvage déclenchée il y a
deux semaines par les mineurs bri-
tanniques et qui a déjà fait perdre
au pays deux millions de tonnes de
charbon. Un tiers des 103.000 mi-
neurs consultés au cours du week-
end se sont prononcés pour la re-
prise du travail. Mais près de 30.000
mineurs du pays de Galles, 17.000
de Doncaster et 21.000 d'Ecosse veu-
lent poursuivre la grève. Ils récla-
ment une augmentation de cinq li-
vres (66 f.f.) de leur salaire hebdo-
madaire, alors que le Conseil natio-
nal des charbonnages a offert un
maximum de trois livres (39 f.f. 60).

Le syndicat national des mineurs
a recommandé à ses adhérents d'ac-
cepter les propositions patronales,
mais ses dirigeants n'ont pas été sui-
vis par la base qui a même organisé
la semaine dernière des manifesta-
tions devant le siège du syndicat.

Une consultation nationale a eu
lieu hier parmi les 292.000 mineurs
du pays. Les résultats ne seront con-
nus officiellement que le 27 novem-
bre, mais il semble d'ores et déj à
que les ouvriers se prononceront
pour l'acceptation des propositions
patronales à une faible majorité, (ap).

Et maintenant ?
SUITE DE LA 1ère PAGE

Quoi qu'il en soit l'homme pro-
videntiel disparu, la France res-
sent cruellement le vide.

— On avait beau savoir qu'il
n'était plus rien, on était rassuré
de le savoir là...

Cet aveu d'une Française
moyenne, recueilli par P. Cha-
vannes, résume bien le sentiment
de dénuement qu'éprouvent aussi
bien les compagnons du général
que beaucoup de ceux qui le com-
battaient ou le critiquaient. De
Gaulle avait sauvé deux fo is  la
France. Et il lui a redonné en
même temps que le prestige, la
confiance en elle. Sans parler
d'une, Constitution qui va la pro-
téger très longtemps, si elle le
veut. On comprend mieux le cri
d' une autre femme : « Ce n'est
pas vrai, il n'est pas mort. C'est
une blague... » Le refus  de croi-
re à la réalité n'est pas loin d'une
sourde angoisse.

Le fait  est que même de sa
retraite volontaire de Colombey,
le général exerçait encore son
influence sur les hommes et les
événements. Il avait choisi de se
taire. Mais ses silences mêmes
parlaient. Sa présence était réel-
le. Il n'est que de voir comment
son dernier livre : « Mémoires —
Espoir » a été accueilli. Il écri-
vait. Beaucoup redoutaient qu'il
parlât. Aujourd'hui c'est fini.  La
mort a tranché le f i l .

Bien entendu , on aurait tort
de croire que d'ici peu quel-
que chose changera. Politique-

ment le gaullisme reste au pou-
voir. Les institutions demeurent.
Nul ne songe à les modifier. Ce
n'est donc ni un saut dans l'in-
connu ni un coup d'Etat ni une
révolution. Mais tout de même
quel potentiel de changements,
plus ou moins perceptibles , ou de
surprises possibles !

L''après-gaullisme libère certai-
nement des hommes comme M M .
Pompidou et , Chaban-Delmas. Il
amoindrit plus ou moins l'influen-
ce de M. Debré et consorts. S' en-
tendra-t-on toujours au sein du
gouvernement sur les grandes li-
gnes du régime ! La cohésion se
maintiendra-t-elle au sein de la
majorité parlementaire ! Et l' op-
position ne trouvera-t-elle pas un
regain d' espoir dans le fa i t  que.
disparaît la grande ombre qui
pesait sur le destin de l'Etat ? Si
M.  Mendès-France lui-même par-
le déjà de « très larges modifi-
cations », c'est sans doute qu'il
a raison de penser que des mu-
tations politiques et sociales sont
à la porte.

Quoi qu'il en soit et comme le
disait un chroniqueur , la France
de demain sera toujours la Fran-
ce. Mais il est possible qu'elle ne
ressemble pas à la France d 'hier.

A vrai dire la fixité des prin-
cipes du régime gaullien avait
des avantages. Mais elle compor-
tait aussi des défauts .  Tout ce
qu'on souhaite c'est que la Ve Ré-
publique ne retombe pas dans les
errements fâcheux de la IVc.

Paul BOUR QUIN.

demandent aux catholiques
les évêques italiens

Les évêques italiens ont invité hier
les catholiques à repousser la légis-
lation sur le divorce. L'appel des
évêques publié à l'issue d'une se-
maine de travail de leur conférence
nationale est considéré comme une
injonction faite aux catholiques de
s'opposer à cette loi par référendum.
Les évêques démentent que l'action
conduira à une « guerre religieuse » .

Pour l'instant la loi qui a déjà été
approuvée par le Sénat est examinée
par les députés qui doivent ratifier
quelques amendements mineurs sug-
gérés par les sénateurs. Les évêques
déclarent que les catholiques « ont le
droit et le devoir d'employer tous les
moyens légitimes pour sauver les va-
leurs qu 'ils tiennent pour essentielles
pour le bien de la communauté... les
évêques déclarent qu'il est légitime
que les citoyens... tirent parti de tous
les moyens démocratiques offerts par
la constitution italienne pour défen-
dre la famille » .

La déclaration des évêques rappel-
le que le Concile Vatican II avait dé-
noncé le divorce « comme une véri-
table plaie sociale en raison des con-
séquences ruineuses pour le mariage,
la famille et la société ». (ap)'

Opposez-vous
à la législation
sur le divorce

Les autorités de l'école de Wycom-
be Abbey — l'un des établissements
de jeunes filles les plus fermés d'An-
gleterre — ont révélé que des élèves
avaient organisé des séances de dro-
gue. La police a été appelée pour ef-
fectuer une enquête, et les parents
des 400 élèves ont été informés. -

Plusieurs jeunes filles, âgées de
16 à 17 ans, ont reconnu , en effet ,
avoir fumé de la marijuana. On pen-
se que celle-ci a été introduite par
des visiteurs. Des « mesures discipli-
naires » ont été prises, mais aucune
précision n'a été donnée à ce sujet.

Les collégiennes
anglaises fumaient

de la marij uana

• Douleurs! ĵ§ ' \

• Maux de B|| Il

soulage vite
Nouveau I
Egalement présenté en comprimés effer-
vescents. Recommandé même pour les
estomacs délicats. 
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du ski
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sur VALAISKI!
Skis toutes neiges, compétition,
Fiber Glass, junior, enfants - et les
équipements complets VALAISKI
(skis finlandais de fond - promenade,
avec fixations, chaussures et bâtons)
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S sur la langue, ^J \^à ^^ cela ne peut être |gf
II une fois, «[>*• qu'un grand Sauternes S|
W& deux fois. ou un noble Anjou. Exercez- wm
S| Puis, vous avalez et comptez vous jusqu'à ce que vous puis- W&
m les secondes durant lesquelles le siez dire si un vin est «long» W&
j JP goûtpersiste sur la langue. Chez ou «court». Exercez-vous chez H
» un vin rouge de table, il tient un Maître Conseil en Vins de SgWk jusqu'à 3 secondes; chez un France, c'est l'homme qui s'y WË
ffig rouge moyen, 4 à 5 secondes; connaît en vins français. WÊ

Hffi " »,*i ¦•••V îP .i?.tfWJllW.W.a™w*-W»WR5Swia*iWr^

-ïoi si aflfib 9i/lovà « HâiMI-'X'HÏAS ' "" !" . • ... --*j * - j

• ¦

"gM& Demandez le magnifique prospectus «Vins de France»
/||| |1|| avec les modèles de verre pour les différents vins. Envoyez
mllpj w une carte postale avec la mention «Vins de Fiance».
/jjf^l Comité National des Vins de France

37, Sulgeneckstrasse, 3000 Berne
La Chaux-de-Fonds: Droz & Cie, Vins fins; Hertig Vins. Auvernier:
A. Bodenmann SA, Vins. Môtiers: Perrenoud SA. Neuchâtel: Au
Cep d'Or, Willy Gaschen SA, Moulins 11; Albert ScMattêrXCo.,
Maladière 30.

W HSÉBHBJHBHHHSB ^B cherche pour le bureau d'étude du travail  ratta-
>Kï ffljllj SildljlaË' MF ché à la Direction générale d'un important groupe
^fefi ¦/. . ; M ^W industriel des branches annexes de 

l'horlogerie
^â$ /;P^ (Jura neuchâtelois), un jeune mécanicien ou un

~^%m &£* jeune horloger ayant quelques années d'expérien-
ce, désireux et capable de recevoir une

FORMATION D'AGENT D'ÉTUDE
DU 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/NE.
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Les CHEMINS DE FER DU JURA engageraient , pour leur service
des automobiles, à Tramelan

un (e) employé (e) de bureau
Tâches variées et intéressantes englobant l'exploitation d'un service
de voyages par autocars , des relations avec la clientèle, soit directement
ou par téléphone.

""RÊE EN SERVICE : tout de suite ou à convenir.
Prière d'adresser les offres à la Direction des Chemins de fer du Jura ,
2710 TAVANNES.
Des renseignements peuvent être demandés au numéro (032) 97 47 83.
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mÊM *I *mBÊ télévision-radio
cherche pour son entreprise moderne :

radio-électricien expérimenté
pouvant prendre la responsabilité de l'atelier radio

radio-électricien
consciencieux (avec permis de conduire) pour le service à domicile

employé semi-qualifié
pour les travaux de contrôle et de test lors de la réception et livrai-
son des appareils. Activité variée et intéressante.

: Faire offres à Brugger Radio-TV-disques, Léopold-Robert 23-25
i Tél. (039) 23 12 12 La Chaux-de-Fonds



La Sagne et Saint-lmier leaders en deuxième ligue
Championnat de l'Association cantonale neuchàteloise de football,

En troisième ligue, Hauterive (notre photo Schneider) a battu Bôle.

Avec la première apparition de la
neige, le championnat de l'Associa-
tion cantonale neuchàteloise a été
perturbé. En deuxième ligue, le
match Superga-Fleurier a été ren-
voyé, mais par contre toutes les au-
tres rencontres se sont jouées. Le
choc entre les favoris  que sont Fon-
tainemelon et La Sagne qui s'est
déroulé à Fleurier (indisponibilité du
terrain des joueurs du Val-de-Ruz)
dans d' assez bonnes conditions. Les
Sagnards de l' entraîneur-joueur Fa-
vre ont f in i  par s'imposer après une
vive lutte devant une équipe nulle-
ment résignée à la défaite.  Ce succès
replace l'équipe de la Vallée en tête
du classement, Fontainemelon per-
dant (momentanément) contact avec
deux points de moins, et un match
de retard !

Autre vainqueur du jour, Saint-
lmier qui s'est hissé au commande-
ment à égalité de points avec La
Sagne en battant le grand favori
Couvet ! Malgré cette défaite , les Co-
vassons ont encore la possibilité de
«dépasser » les leaders par le jeu des
matchs en retard. Il n'empêche que
Saint-lmier est désormais un sérieux

candidat au titre. Si l' on s'attendait
à la défai te  de Boudry à Corcelles, on
pensait généralement que Le Parc
se ressaisirait f ace  à l' avant-dernier
du classement, Colombier. Sur son
terrain, cette formation a signé un
succès qui place les Parciens en posi-
tion périlleuse. Espérons que la suite
du second tour sera plus favorable à
l'équipe chaux-de-fonnière.

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. La Sagne 12 7 3 2 17
2. Saint-lmier 12 7 3 2 17
3. Fontainemelon 11 6 3 2 15
4. Couvet 10 6 2 2 14
5. Corcelles 12 6 2 4 14
6. Fleurier 10 5 2 3 12
7. Colombier 12 4 1 7 9
8. Superga 11 3 2 6 8
9. Le Parc 12 2 3 7 7

10. Boudry 12 3 1 8 7
11. NE-Xamax II 12 3 0 9 6

Troisième ligue

Hauterive rejoint Bôle
au commandement

dans le groupe I
Hauterive, qui comptait deux points

de retard sur Bôle, a profité de la

venue du leader sur son terrain pour
signer une victoire. Ainsi, Hauterive
qui a joué un match en moins a la
possibilité de passer son rival... Dans
ce groupe, on saluera la victoire d'Etoi-
le face à Marin (en déplacement) en
espérant que la série noire des Stel-
liens est maintenant terminée. Classe-
ment :

J G N P Pt.
1. Hauterive 11 7 3 2 17
2. Bôle 12 8 1 7 17
3. Le Locle II 11 6 3 2 15
4. Marin 12 7 1 4 15
5. Etoile 12 5 4 3 14
6. Serrières 12 6 2 4 14
7. Corcelles II 11 2 6 3 10
8. Le Landeron 11 3 2 6 8
9. Audax II 11 3 1 7 7

10. St-Imier II 12 1 2 9 4
11. Les Bois 9 1 1 7  3

Première défaite
pour le FC Floria

dans le groupe II
Grosse surprise dans ce groupe où

le leader incontesté Floria s'est laissé
surprendre par L'Areuse (?). Certes les
Chaux-de-Fonniers conservent la tête
du classement malgré cette défaite,
mais leurs adversaires feront désormais
moins de complexes ! Espérons que ce
n'est là qu'un accident ! Autre surprise,
le demi-échec de Sonvilier sur son ter-
rain face à Neuchâtel-Sports. Classe-
ment :

J G N P Pt.
1. Floria 12 10 1 1 21
2. Comète 11 7 3 1 17
3. Sonvilier 11 6 1 4 13
4. Cortaillod 10 6 0 4 12
5. Ticino 11 5 2 4 12
6. Saint-Biaise 11 4 3 4 11
7. L'Areuse 12 5 1 6 11
g. NE-Xamax III 11 4 2 5 10
9. Espagnol 12 2 3 7 7

10. Auvernier 10 2 2 6 6
11. Superga II 11 0 2 9 2

A. W.
i
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Un Suisse second
en Allemagne

L'Allemand Harald Hein, champion
du monde junior , et l'espoir suisse
Jean-François Godât, ont pris les deux
premières places du « Fleuret d'Or »,
qui a réuni 77 concurrents de huit pays
à Anvers. Voici le classement :

1. Harald Hein (Allemagne de l'Ouest)
5 victoires. 2. Jean-François Godât
(Suisse) 4 victoires. 3. Roland Hullin
(Belgique) 2 victoires (18 touchés). 4.
Jean Dutripon (France) 2 victoires (19
touchés). 5. Jacques Her (France) 2 vic-
toires (21 touchés).

Dimanche dernier se disputait dans
le Bois de Meudon le Cross internatio-
nal de l'« Aurore », auquel participaient
plus de 2000 coureurs répartis dans les
différentes catégories. L'épreuve des
seniors qui comptait quelque 350 par-
tants, fut remportée par l'Anglais Tagg,
vainqueur du Cross des Nations, qui

devançait le Français Jourdan et le
Belge Van Holsbeek. Parmi les dix pre-
miers, on trouve les Sochaliens Borow-
ski (6e) et Nicolas (8e) , alors que Michel
Jyzy revenait à la compétition avec une
très satisfaisante 13e place.

Les athlètes de l'Olympie qui pre-
naient part pour la 5e fois à ce cross
ont connu un comportement honorable
en prenant la 5e place au classement
par équipes qui totalisait 31 clubs de
toute la France. Pour cette occasion,
les Chaux-de-Fonniers étaient renfor-
cés par Schneider (Genève), qui se clas-
sa 31e. Leuba qui effectue actuellement
son cours militaire, bénéficiait d'une
permission et effectua certainement sa
meilleure course de la saison en se
classant 41e. Il était temps que Leuba
retrouve sa condition et probablement
que cette compétition va lui redonner
la confiance qu 'il avait quelque peu
perdue. Quant aux autres Olympiens,
ils se classaient ainsi : 63e B. Graber ;
64e F. Blondeau ; 86e Rufenacht ; 120e
Jacot. Les coureurs de l'Olympie ne
sont présentement pas dans leur meil-
leure condition en ce début de saison.
On attendra donc avec intérêt leurs
prochaines sorties.

U L .

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

14 et 15 novembre 1970 :
6 gagnants à 13 pts, Fr. 17.198,95

248 gagnants à 12 pts, Fr. 416,10
3.584 gagnants à 11 pts, Fr. . 28,80

24.192 gagnants à 10 pts, Fr. 4,25

Loterie à numéros
Liste des gagnants du 44e tirage :

10 gagnants à 6 Nos, Fr. 39.663,30
982 gagnants à 5 Nos, Fr. 403,90

24.115 gagnsnts à 4 Nos, Fr. 16,45
255.191 gagnants à 3 Nos, Fr. 1,55

Les coureurs de l'Olympie à Paris

Vallat, Froidevaux et Schull victorieux
Beau succès du cross-country de Cremmes

Le Ski-Club de Crémines a orga-
nisé samedi après-midi son traditionnel
cross-country qui s'est disputé sur un
terrain très glissant, recouvert de neige
par endroits. Comme prévu, Biaise
Schull, champion suisse juniors du
5000 mètres, s'est imposé chez les ju-
niors devant l'excellent Arnoux Beu-
chat, d'Epauvillers. En élite, magnifi-
que doublé dés frères Froidevaux, des
Rouges-Terres. Affaire de famille éga-
lement chez les vétérans où Marcel
Vallat a pris le meilleur sur son beau-
frère, Jean Willemin. A noter encore la
parfaite organisation du Ski-Club.

RÉSULTATS
ECOLIERS : 1. Jean-Pierre Carnal

(Souboz) 5*21. 2. Jean-Daniel Tschann
(Bévilard) 5'27. 3. Daniel Brauen (Les
Breuleux) 5'48.. 4. Alain Pellegrinelli
(Bévilard) 5'51. 5. Pascal Cornu (Bévi-
lard) 5'58.

JUNIORS : 1. Biaise Schull (Cour-
roux) 10'39. 2. Arnoux Beuchat (Epau-
villers) 11'05. 3. Eric Gyger (Souboz)
11'52. 4. Jean-Claude Kottelat (Saigne-
légier) 12'03. 5. Pierre Alain Diacon
(Grandval) 12'09.

ELITE ET SENIORS : 1. Bernard

Froidevaux (Saignelégier) 17'08. 2. Jean
Pierre Froidevaux (Saignelégier) 18'07.
3. Bruno Willemin (Les Breuleux) 20'
35. 4. Jean-Philippe Châtelain (Trame-
lan). 5. Eric Knutti (Delémont).

VETERANS : 1. Marcel Vallat (Sai-
gnelégier 17'40. 2. Jean Willemin (Les
Breuleux) 18'55. 3. Fritz Leuenberger
(Bévilard) 20'12.

Les frères Jean-Pierre et Bernard
Froidevaux, frères de Michel , le gym-
naste de l'Ancienne, ont réalisé un beau

doublé à Crémines.

Judo

Rolle bat
La Chaux-de-Fonds II 15-9
Dimanche, s'est déroulée à Rôle la

rencontre comptant pour le champion-
nat suisse groupe D, opposant le Judo-
Club Rolle au Judo-Club La Chaux-de-
Fonds II. Le résultat est très net en fa-
veur des Rollois, mais il faut noter que
l'équipe de La Chaux-de-Fonds II est
composée principalement de juniors
légers, et qu 'il y a beaucoup à espérer
quant à l'avenir de ces jeunes. Résul-
tats :

Humbert (Rolle) bat Kohn (La Chx-
de-Fonds) par ippon ; Fragasso (Rolle)
bat Thiébaud (La Chaux-de-Fonds) par
décision. Saugy (Rolle) bat Claude (La
Chaux-de-Fonds) par ippon. Matthey
(La Chaux-de-Fonds) bat Thurin (Rol-
le) par waazari. Purro (Rolle) bat Vuil-
le (La Chaux-de-Fonds) par ippon. Le-
vy (Rolle) bat Dubois (La Chaux-de-
Fonds) par ippon.

Kohn (La Chaux-de-Fonds) bat Fra-
gasso (Rolle) par ippon. Weber (La
Chaux-de-Fonds bat Werner (Rolle) par
décision. Claude (La Chaux-de-Fonds)
et Thurin (Rolle) font match nul. Sau-
gy (Rolle) bat Matthey (La Chaux-de-
Fonds) par ippon. Levy (Rolle) bat
Vuille (La Chaux-de-Fonds) par ippon.
Dubois (La Chaux-de-Fonds) bat Lan-
dolt (Rolle) par décision.

III Diverê

EDGAR OBERTUFER
nouveau secrétaire de PASF

Le comité central élargi de l'Associa-
tion suisse de football a nommé Edgar
Obertufer (42 ans) au poste de secré-
taire général. Edgar Obertufer succède
ainsi à Fritz Leuch. Il travaille pour
l'ASF depuis 1957 déjà.

BBC Berne - UCJG Saint-lmier, 88-43
Basketball: excellent match des Erguéliens

Bien qu'ayant perdu assez nettement,
UCJG Saint-lmier a disputé un excel-
lent match face à BBC Berne, qui
compte dans ses rangs des joueurs qui
approchent des deux mètres et qui pos-
sèdent déjà une grande expérience. Et
Berne s'alignait au grand complet , avec
l'international Kiener, un autre joueur
qui a déjà évolué en ligue nationale, et
un joueur étranger très athlétique et
excellent technicien. L'équipe bernoise
est en outre dirigée de la touche par
l'international Kund, qui joue actuelle-
ment avec Fribourg Olympic. Contre
une telle formation, personne ne pou-
vait penser que Saint-lmier avait la
moindre chance de remporter une vic-
toire.

Pendant les dix premières minutes
pourtant, Saint-lmier fit jeu égal avec
son adversaire. Pour la première fois ,
les joueurs de l'entraîneur Monnier ont
disputé un match de championnat en
pratiquant une défense individuelle.
Grâce à leur esprit de combativité et
à une astuce de coachage, les Juras-
siens ont réussi à enrayer pendant une
dizaine de minutes la machine bernoise.
Far la suite, le jeu prit son cours nor-
mal et Berne accrut peu à peu son
avantage. Au repos, l'équipe recevante
menait par 45 à 26.

En seconde mi-temps, les joueurs er-
guéliens se déconcentrèrent quelque

peu par moments, ce qui permit au
BBC Berne d'accroître encore son
avance. Pourtant, les Jurassiens ont eu
le mérite de ne pas se décourager face
à un adversaire qui remportera à coup
sûr le championnat de première ligue,
tt qui aura son mot à dire l'an prochain
en ligue nationale B. Si Berne a rem-
porté une victoire assez nette, Saint-
lmier a disputé là son meilleur match
de la saison, faisant preuve d'un bel
esprit d'équipe et de combativité.

SAINT-IMIER a évolué dans la for-
mation suivante: Monnier (16), Schmoc-
ker (6), Pasqualetto (10), Chevalier,
Sammt, Parsy, Zaugg (4) et Tschanz
m.

Pat.

La Chaux-de-Fonds - Klagenfurt
Ce soir à la patinoire des Mélèzes

Les champions d'Autriche préparent avec soin le match de ce soir.
Arrivée hier à La Chaux-de-Fonds, l'équipe s'est entraînée sur la

g lace des Mélèzes. (Photo Schneider)

Les joueurs de l'entraîneur Gaston Pelletier qui ont terminé, samedi,
le premier tour du championnat suisse sans connaître la défaite vont
trouver en Coupe d'Europe un adversaire redoutable : Klagenfurt ! Le
champion d'Autriche qui aligne dans ses rangs plusieurs internationaux
— dont deux Finlandais — sera difficile à battre. Pour cette rencontre, la
formation chaux-de-fonnière sera encore amputée par les absences de
Reinhard et Berger , mais par contre Norby pourra évoluer au sein de
l'équipe si l'entraîneur-joueur Gaston Pelletier le juge nécessaire. Pour
ce match, les spectateurs disposeront du nouveau grand gradin, mais il
est prudent d'arriver avant l'heure du début de la rencontre.
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:
'*^.* yPIss»"*"  ̂ yaK

¦̂ Ç^^/K" '';' jQ ^^ÛUmw^^^mÊrrLT̂ ^m^^k^^ÛUUWr^^^^^^^^r̂̂t ^Ë& '-ïl ' ' ' rt̂ à£^âUUUUU^uiÊÊHÊF(w "rPffffvt'ULlB- -
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Boxe: Roque conserve son titre européen
Le Français René Roque a facilement conservé son titre européen des
surlégers en battant son compatriote Roger Zami aux points en 15 rounds,
au Palais des Sports de Paris. Roque, qui avait conquis son titre le 22
avril dernier, à Montecatini, en battant l'Italien Sandro Lopopolo, le dé-
fendit ensuite victorieusement en faisant match nul avec le Danois Borge

Krogh, à Copenhague.

VICTOIRE INDISCUTABLE
contre Zami, un boxeur antillais qu 'il

avait déjà battu sur blessure (au sep-
tième round) pour le titre national, en

mars 1969, Roque conserva toujours le
contrôle du combat. Il compensa son
manque d'allonge et sa petite taille par
une boxe plus intelligente. Opérant
toujours en retrait et jouant toujours
habilement avec les cordes, Roque posa
des problèmes que Zami, plus puissant
mais au style trop frustre, ne put ja-
mais résoudre.

L'écart entre les deux hommes se
chiffra entre deux et cinq points, sur-
tout acquis grâce à une meilleure pre-
mière moitié de combat du champion
d'Europe. Durant les cinq premières
reprises, Zami ne put jamais approcher
son adversaire et au contraire, parut
timoré sur les contres du champion
lyonnais, très en verve.

Roque, qui avait été légèrement bles-
sé au-dessus de l'arcade gauche au
cours du 2e round, ne connut une véri-
table alerte qu'au 8e round , quand il
accusa une droite à la face.

Il termina difficilement ce round , mis
en confiance Zami se fit plus entrepre-
nant et efficace durant les trois repri-
ses suivantes. Mais passé ce cap déli-
cat, Roque, malgré les charges de son
challenger, trouva le moyen de récu-
pérer. Il termina même beaucoup plus
frais un combat âpre, acharné, mais
toujours correct.

Quatrième ligue : Urania - Hermri-
gen 0-2. Delémont - Olympia 1-4. Cor-
ban - Rebeuvelier 3-4. Bure - Cornol
1-4. Porrentruy - Grandfontaine 3-2.
Chevenez - Bure b, 4-5.

JUNIORS A : Moutier - Tramelan
2-3.

Dans le Jura

III Gymnastique

Décès d'un ancien champion
olympique suisse

L'ancien gymnaste suisse August
Guettinger est décédé à Hegi , près de
Winterthour. Il avait été deux fois
champion olympique : en 1924 à Paris
(aux barres) et en 1928 à Amsterdam
(par équipes).
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AGENCE GÉNÉRALE DE NEUCHATEL
1

Etes-vous la

SECRÉTAIRE
que nous cherchons pour notre agence de Neuchâtel ? Si vous aimez
un travail intéressant et varié,

si vous désirez vous occuper du téléphone et si vous êtes une habile
sténodactylographe,

adressez-nous, s'il vous plaît, votre offre manuscrite. Elle sera traitée
avec discrétion. Entrée : le plus tôt possible, ou le 1er janvier.

Nous offrons : climat de travail agréable au sein d'une équipe jeune
et dynamique.

Voulez-vous prendre contact avec nous ?

Roger Lapraz, Epancheurs 4, Neuchâtel. Tél. (038) 25 95 51.
¦

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, Neuchâtel,
service du personne, case postale 228 2002 Neuchâtel,
téléphone (038) 33 31 41.

i

<n
cherche

PERSONNEL
FÉMININ
pour travaux propres et intéressants.

Possibilité de travailler à la % journée.

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

AIMEZ-VOUS LE CONTACT avec la clientèle ?
Si c'est le cas nous pouvons offrir à

SECRÉTAIRE
jeune fille ou dame ayant des
connaissances de sténodactylo , active
et très consciencieuse, un poste inté-
ressant dans notre département
BIJOUTERIE.

Formation dans nos bureaux pour la
vente à la clientèle, stock marchan-
dises, soumissions, etc.

j Entrée à convenir.

Faites vos offres à J. BONNET & Co
141, rue Numa-Droz — LA CHAUX-DE-FONDS

PERSONNEL
FÉMININ

pour département reliure et façonnage serait
engagé par

FIEDLER ARTS GRAPHIQUES SA
Cernil-Antoine 14
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone (039) 26 77 77

Possibilité d'un horaire partiel.

NOUS CHERCHONS

personnel
féminin
pour travaux propres et faciles, en fabrique

DEMI-JOURNÉE OU HORAIRE RÉDUIT ACCEPTÉ

S'adresser à :

l̂ lffl ^̂  S. A. No 3

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

Nous cherchons

tourneur
rectifieur

¦

A -  ¦ S

manœuvre-
angleur
Entrée tout de suite ou date à convenir.

Se présenter ou faire offres à la Maison Schwager &
Cie, mécanique de précision, rue Fritz-Courvoisier 40,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 32 28.

Employé (e)
de fabrication

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

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

MAISON DE GROS
cherche

chauffeur
en possession du permis D.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Place stable. Bon salaire.

Fermé le samedi.

Faire offre à case postale 4764, 2301 La Chaux-de-
Fonds ou téléphoner au (039) 22 23 03 pour prendre
rendez-vous.

^0^
LE CHEF DE GARE DE LA CHAUX-DE-FONDS
CHERCHE QUELQUES

OUVR IERS
pour ses différents services, nettoyage des voitures, ser-
vice des bagages, service extérieur des marchandises et

SI ¦ service de la manœuvre.
i l  Nous demandons : citoyen suisse, âgé de 18 à 35 ans,
| : avoir une bonne santé,

¦ ; • Nous offrons : salaire intéressant complété par di-
|̂ ^^^^_ 

versos 

indemnités.
H Caisse de retraite bien conçue.

Facilités de transport,
i | Nomination à poste fixe après un
j '¦ bref temps d'essai.

| Habits de travail remis gratuitement .
' j i j Sécurité totale de l'emploi, même en

: j | .j cas de maladie.
fcd : 

E5| Entréemaaw*mmmmmm en fonction : dès que possible.

U S i  

les avantages de l'une des plus grandes entreprises
de notre pays vous tentent alors remplissez et adressez
le coupon ci-dessous au chef de gare de La CHAUX-
DE-FONDS.

à 
Je m'intéresse à un poste d'ouvrier en gare de LA
CHAUX-DE-FONDS.

Nom et prénom : 

Adresse :

Né le: 

personnel féminin
i

au courant du remontage de mécanismes et finissage.

régleuses
sur petits calibres soignés.

Candidates de nationalité suisse ou étrangères avec permis C, sont !
priées d'adresser leurs offres à Réf. 22

MONTRES ROLEX LE LOCLE SA — 61, rue de France, 2400 Le \
Locle.
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— Soyez sans crainte, maman, dit-elle. Ce
mariage ne se fera pas. Je saurai bien l'en
empêcher.

Jean Darsay observait tour à tour sa femme
et sa belle-mère, tout aussi agitées l'une que
l'autre. Décidément, Madeleine ne désarmait
pas. Désarmerait-elle jamais ?

— Ton frère n'est pas homme à se laisser
manoeuvrer, dit-il. S'il est décidé, ce n'est pas
toi qui pourras le retenir.

— Peut-être. Mais je suis une femme de
ressources.

— Oh, je n'en doute pas. Ton imagination
est fertile. Comment penses-tu t'y prendre ?

— Laisse-moi réfléchir un instant.
— Je serais vraiment contrariée si ton frè-

re épousait Sylvine Ancelain, soupira Madame
Perdrier. Non seulement pour le passé qui, j 'en

suis certaine, lui ferait tort , mais aussi pour
l'avenir. J'aurais aimé que Jacques me donne
un petit-fils.

— Vous en avez un, maman, et qui vous
adore.

— Bien sûr, et Jean-Paul serait toujours
mon préféré, quoiqu'il arrive, mais c'est un
Darsay et ton frère est le dernier des Per-
drier de notre branche. Et , malheureusement,
Jean a raison : Si Jacques est décidé à ce
mariage, rien, ni personne, ne le contraindra
à changer d'avis. Que cela me contrarie, mon
Dieu, que cela me contrarie ! J'en viens pres-
que à regretter son retour et à souhaiter son
départ.

Madeleine s'était approchée d'une fenêtre,
largement ouverte sur le jardin de l'hôtel des
Perdrier, et appuya sa nuque contre une vi-
tre. Un peu surélevées par rapport à la demeu-
re, les ruines romaines se dessinaient sous la
lune. La jeune femme, les yeux fixés sur l'an-
tique cité, réfléchissait profondément, cher-
chant une solution à ce problème épineux. En-
fin , un petit sourire passa sur ses lèvres.

— Moi, je connais une personne capable
d'empêcher ce mariage, dit-elle. Une seule.

Maria Perdrier se tendit vers la jeune fem-
me. Une lueur d'espoir brillait au fond de ses
yeux, aussi noirs aussi aigus que ceux de sa
fille.

— Qui ? demanda-t-elle avec impatience.
— Sylvine.

— Sylvine ! Tu n'y penses pas. Elle, refuser
un mariage qui lui ôterait tout souci matériel
et assurerait l'avenir de son fils ! Tu n'y pen-
ses pas sérieusement.

— Mais si, maman, très sérieusement, je
vous l'assure. Je connais Sylvine Ancelain.
Autrefois, elle était claire comme de l'eau de
roche et l'on pouvait lire en elle comme en un
livre ouvert. Je connais son âme et je ne pen-
se pas qu'elle ait changé. Je puis présumer de
ses réactions devant certains faits. Elle refu-
sera si nous lui disons, avec tous les ména-
gements d'usage, que son état est un obstacle
à ce mariage. Il ne lui permet pas d'avoir d'en-
fants. Nous lui dirons que Jacques adore les
enfants et qu 'elle n'a pas le droit de le priver
de la joie d'en avoir un jour. Nous lui ferons
aussi très gentiment comprendre que le passé
risque de faire tort à Jacques. Je suis sûre
qu'alors, elle refusera de l'épouser.

—¦ C'est très adroit , remarqua Jean. Mais
ne penses-tu pas que Jacques saura la con-
vaincre que le passé lui importe peu, qu 'il se
moque totalement de l'opinion des gens et que
Gilles remplacera les enfants qu 'ils n'auront
pas.

— Il tentera certainement de la convain-
cre, mais il n'y parviendra pas.

— Comme tu es sûre de toi.
Madeleine eut un sourire ironique.
— Je suis sûre soupira. Elle n'aimait guère

cette solution qui blesserait certainement Syl-

vine Ancelain. Cependant, elle était prête à
tout pour éviter ce mariage.

— Eh bien , Jean ! Qu'as-tu ? Comme tu es
sombre.

Les deux époux venaient de rentrer chez
eux et Jean s'était assis sur le rebord de la
fenêtre, plongeant ses regards dans la nuit.
Le ciel roulait des nauges sombres, l'air était
chargé d'électricité, l'atmosphère lourde.

Il ne répondit pas et se contenta d'allumer
une cigarette.

— Tu fumes trop, mon cher, remarqua Ma-
deleine. C'est très mauvais pour ta santé. Et
tu travailles trop aussi. Tu as une mine épou-
vantable. Quel besoin as-tu de diriger person-
nellement la banque et l'huilerie ? On ne peut
être à la fois à la cave et au grenier. C'est te
fatiguer à plaisir. Tu as cependant d'excellents
collaborateurs à qui tu pourrais, sans crainte,
confier ce soin.

— Le travail m'empêche de trop penser.
— A quoi penses-tu donc de si désagréable

que tu veuilles l'oublier ?
Jean ne répondit pas immédiatement. Il allu-

ma une nouvelle cigarette, puis, sans quitter
la nuit des yeux, il demanda :

— Crois-tu vraiment que Sylvine se laisse-
ra convaincre ?

— Naturellement, je le crois, sinon, je n'en-
treprendrais pas une telle démarche. On dirait
que cela te contrarie. (A suivre '

I
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Le Locle/ tél. (039) 31 23 42 à proximité de la gare gag

Vous intéressez-vous au poste de . |Hj

SECRÉTAIRE DE DIRECTION S
Nous cherchons pour notre direction générale une collaboratrice sa- W\
chant l'anglais et l'allemand et ayant de l'initiative. , gtôj

Cette personne trouvera chez nous un travail intéressant et sera entou- Y \̂
rée d'une équipe de collègues jeunes et dynamiques. I^.j

Veuillez nous faire vos offres manuscrites que nous traiterons avec la ggsj
discrétion nécessaire. pga

. Fabrique de montres de précision gp]
ZODIAC S. A. IH

2400 LE LOCLE fp

|i EMISSA 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-
néret 11 — Tél. (039) 31 46 46.

Nous cherchons :

deux jeunes femmes
indépendantes possédant
bonne culture générale

du niveau de maturité ou équivalent.

Si vous exercez une profession telle que :
— interprète ;
— hôtesse ;
— professeur auto-visuel ;
— secrétaire de direction et autres,

vous aurez la possibilité d'avoir un épanouisse-
ment complet au sein de notre importante société
en pleine expansion.

Nous offrons :
—¦ méthodes de travail modernes ;
— possibilités de gains

exceptionnelles
— travail agréable dans une ambiance jeune et

dynamique auprès d'une clientèle sélection-
née.

Etre de nationalité suisses, étrangère avec permis
C ou frontalières et posséder un véhicule.

Téléphoner au (038) 24 70 65, pour prendre ren-
dez-vous, avec notre directeur régional, M. Muller.

« L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous

FABRIQUE DE BOITES OR

cherche pour entrée immédiate ou
à convenir ; ¦;

POLISSEUR (SE)
I LAPIDEUR
8 MEULEUR
1 ! Faire offre ou se présenter rue Jardinière 57, tél. f'¦
:.j (039) 23 29 30. [i

1

^

Pour tout de suite ou date à
convenir, nous engageons

CHEF DE
RAYON
éventuellement pour
BAR-RESTAURANT

et

AIDE-CAISSIÈRE
Nous offrons :

Caisse de pension

Semaine de 5 jours par rotation

Rabais sur les achats.

Tous les avantages sociaux
d'une grande entreprise.

Adresser offres à :

NOUVEAUX GRANDS MAGASINS S.A.
19, Léopold-Robert , La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 31 01 ¦ j

dans toute la Suisse

LA MANUFACTURE D'HORLOGERIE
EXCELSIOR PARK S.A. à SAINT-IMIER
engagerait, pour entrée immédiate ou à convenir :

horloger
expérimenté

pour poste à responsabilité dans le domaine de la
montre compliquée (mise au courant éventuelle).

une aide
de bureau

pour son département d'expédition (entrée début jan-
vier 71 au plus tard).

Offres au bureau de la fabrique ou par téléphone (039) 41 21 45.

DIRECTEUR
DE FANFARE

EST CHERCHÉ par la
Fanfare de la Croix-Bleue

du Locle

Entrée en fonction : début 1971. ;

Les offres sont à adresser à :
M. William Lesquereux, président

Jaluse 24, 2400 Le Locle.
Tél. 31 37 47.

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

" ii iBiiiiiiiiiii rnmimTBMmMiMTraiiara r̂a^^

Emplois temporaires
VENDEUSES - PERFORATRICES I. B. M.

SECRÉTAIRES de langue allemande
Adia Intérim vous propose des emplois de. courte du-
rée. Ambiance sympathique, bons salaires, avantages
sociaux. Entrée et durée de l'emploi à votre gré. Télé-

phonez-nous.os
Avenue Léopold-Robert 84 • La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 22 53 51

^Smiû Éuuuf ÊufA W^^^̂ ^

DÉPARTEMENT DÉCOLLETAGE
I >¦ f' i i /¦!¦

'engagé pour centrée immédiate ou à convenir

UN MAifeuVRE
à plein temps <;

UNE OUVRIÈRE
" à temps partiel éventuellement.

S'adresser à UNIVERSO S. A., département Dé-
colletage, 13, rue du Parc, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 13 25.

L . M



FORMATIONS PRÉPARATOIRES DE CADRES
Les professions de l'industrie horloqère :

Il existe, dans l'organigramme des professions horlogères, quatre
niveaux de formations : celles dites de production, les formations prépa-
ratoires de cadres, la promotion technique et, enfin, scientifique.

Dans le présent article, il sera exclusivement question des formations
préparatoires de cadres. Celles-ci se distinguent par un apprentissage de
4 ans (technicien 5 ans), et leur commune vocation de préparer ceux qui
les reçoivent à assumer des fonctions de responsables dans les entreprises.

Les formations préparatoires de ca-
dres touchent à tous les secteurs de
production des garde-temps et, pour la
plupart, permettent de devenit techni-
cien, moyennant un complément de for-
mation d'un an, ainsi qu'ingénieur-
technicien ETS en microtechnique (3
ans et demi).

MISSION DE CES SPÉCIALISTES
Le dessinateur en microtechnique

exerce son activité dans le cadre d'un
bureau technique. Il allie de solides
connaissances en microtechnique à une
parfaite maîtrise du dessin technique
et des questions de normalisation. Ces
compétences font du dessinateur en mi-
crotechnique le collaborateur indispen-
sable de l'ingénieur-technicien ETS en
microtechnique. Il a pour tâche de
réaliser les plans de détail , fortement
agrandis, des appareils et garde-temps
nouvellement conçus. Ces plans per-
mettront d'obtenir, lors de la fabri-
cation du produit , une précision rigou-
reuse.

Le micromécanicien et le mécanicien
en étampes contribuent , chacun dans
son domaine propre, à améliorer et à
adapter l'appareil de production à cha-
que type de fabrication.

Le micromécanicien, pour sa part ,
réalise les prototypes, c'est-à-dire les
premiers exemplaires d'un nouveau ty-
pe d'appareil ou de garde-temps. Il uti-
lise pour ce faire les plans fournis par
le bureau technique. Les prototypes
sont destinés à subir de • nombreux
tests et contrôles, du résultat desquels

dépend la décision de commencer, ou
non, la fabrication en série.

Le micromécanicien, grâce à ses com-
pétences dans les diverses disciplines
microtechniques: micromécanique, élec-
tricité et électronique notamment , cons-
truit et réalise les dispositifs de pro-
duction automatiques. Il s'agit d'élé-
ments qui , intégrés dans l'appareil de
production , permettent la fabrication
ou l'assemblage de certaines pièces sans
manipulation. Le micromécanicien con-
tribue donc de manière décisive à la
mécanisation et à l'automatisation des
procédés de fabrication.

Le mécanicien en étampes calcule et
dirige la réalisation des étampes, c'est-
à-dire des outils de découpage de gran-
de précision (jusqu'au l/1000e de mm.)
qui permettent de réaliser un grand
nombre de pièces constitutives des gar-
de-temps. Les étampes sont fixées sur
des presses automatiques et viennent
frapper une bande de métal en mou-
vement.

La formation de mécanicien en étam-
pes est axée sux la microtechnique,
les mathématiques, la géométrie et le
dessin technique.

Le mécanicien-décolleteur, quant à
lui , est responsable d'un secteur im-
portant de la fabrication. Il s'agit du
décolletage, c'est-à-dire du façonnage,
sur des tours automatiques (appelés
aussi décolleteuses) de diverses pièces
constitutives des micromécanismes, tels
que rouages, pignons, vis, etc. Le mé-
canicien-décolleteur est chargé de la
programmation, du réglage et de l'a-

daptation des décolleteuses a chaque
type de fabrication. Il est en outre
responsable de la qualité des produits
usinés.

Lorsque toutes les pièces sont fa-
briquées, il reste à les assembler. Il
s'agit d'une opération importante, si
l'on songe qu'une montre, par exemple,
ne comporte pas moins de 150 pièces !

HORLOGER COMPLET
L'assemblage se fait aujourd'hui sur

des chaînes de, montage, composées
d'appareils et de dispositifs entièrement
ou semi-automatiques. Un tel ensem-
ble exige, pour le diriger , des spécialis-
tes hautement qualifiés : c'est le rôle
des horlogers complets , qui connaissent
parfaitement les garde-temps, qu 'ils
soient mécaniques, électriques ou élec-
troniques. L'horloger complet organise
rationnellement, suivant les procédés
modernes de production , le travail de
l'équipe qu'il dirige. Il s'occupe du con-
trôle technique des pièces et du ' pro-
produit fini , forme et surveille le per-
sonnel de production.

Certains types de garde-temps garan-
tissent une mesure du temps particu-
lièrement précise. Ceux-ci nécessitent
des opérations de réglage supplémen-
taires, qui sont effectuées par l'horlo-
ger-régleur. Il ne s'agit pas seulement
pour lui de procéder au réglage de
chaque pièce, mais encore de prendre
les mesures nécessaires pour corriger
les éventuels défauts de précision et
de réglage au niveau de la chaîne de
production elle-même.

Lorsque la montre est assemblée,
contrôlée et réglée, elle peut être mise
en vente. Cependant , certaines montres
de luxe reçoivent une boîte , un cadran
et un bracelet décorés avec art par
le bijoutier. Le sens du beau et l'ha-
bileté manuelle sont des qualités essen-
tielles pour un artiste : c'est donc vrai
également pour le bijoutier.

Le bijoutier est un artiste. Son imagination et son habileté ainsi que son sens
esthétique lui permettront de réaliser des bracelets, des cadrans et des boîtes qui
feront d'un garde-temps, au-delà de sa valeur fonctionnelle , une parure de

grand prix.

Une fois vendue, une montre devra
aussi être entretenue et, au besoin ,
réparée. C'est le rôle de l'horloger-
rhabilleur. Qu'on lui confie un banal
réveille-matin, une vénérable pendule,

un chronographe de haute précision ou
une montre électronique, il se sentira
parfaitement à l'aise pour les entre-
tenir et les réparer dans les règles de
l'art.

± BULLETIN DE BOURSE
J7i Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

Cours du 13 novembre (Ire colonne) Cours du 16 novembre (2e colortne)

NEUCHATEL ZURICH ZURICH

T
Cr'J onc'N e u. 740 d 740 dLa Neuchâtel. 1575 d 15gQCortainod 4400 d 4400 dDubied 160Q d 16Q0 d

LAUSANNE

Bque Cant. Vd. g70 g6o d
Cdit Fonc. Vd. 880 890
Cossonay 2200 2200 d
Chaux & Cim. 820 d 620 d
Innovation 2 10 200 d
La Suisse 2750 2750 d

GENÈVE
Grand Passage 275 
Naville 850 835
Physique port. 620 615
Fin. Parisbas 186 183
Montedison g 8r; g 75
Olivetti priv. 17 ;50 {l wZyma 3400 _

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 585 580
Swissair nom. 563 562

1 U.B.S. 3685 3690
Crédit Suisse 2915 2900

1 B.P.S. 1840 1830
: Bally 970 960
Electrowatt 2165 d 2160
Holderbk port. 337 337
Holderbk nom. 305 d 305

I Interfood «A» 1150 d 1150
Interfood «B» 5850 5800

1 Juvena hold. 17G0 1730¦ Motor Colomb. 1410 1405
Italo-Suisse 220 d 220

1 Réassurances 1930 1960
Winterth. port. 1220 1210
Winterth. nom. 920 910
Zurich accid. 4900 4800
Aar-Tessin 785 d 785
Brown Bov. «A» 1435 1420
Saurer 1650 1650
Fischer port. 1350 1340

' Fischer nom. 260 d !60 d
1 Jelmoli 700 690
Hero 3800 3750
Landis & Gyr 1625 1620
Lonza 2040 2030
Globus port. 3250 d 3225
Nestlé port. 2915 2860
Nestlé nom. , 1910 1890
Alusuisse port. 3025 2900
Alusuisse nom. 136O 1330

Sulzer nom. 3450 3425
Sulzer b. part. 368 365
Oursina port. 1460 1460
Oursina nom. 126O 1265

<* ZURICH
d

(Actions étrangères)

Anglo-Amer. 38 38
Machines Bull g3:i/ 4 g2
Cia Argent. El. 27'/" 271/1
De Beers 26 253/^
Imp. Chemical 23i/„ 24V2 c
ofsit 66V» 64Pechiney 1371/ ,d mPhilips 60,/4 62i/ ;
Royal Dutch 166,/ 2 le8d Akzo 85 85,/;
Umlever 105,/2 1Q6
West. Rand I V I»  72Vd A.E.G. 198i/a ig6
Bac. Anilin l6Vh 166,/;
Farb. Bayer 143,/t 143Farb. Hoechst lgo,/s 18g
Mannesmann jgg 164 cSiemens 2 iq 217Thyssen-Hutte 8g ,/2 8gl/
V-W- 232 230

BALE
(Actions suisses)
Roche jee 162000 161300
Roche 1/10 1 6250 16250
S.B.S. 282o 2825
Ciba-Geigy p. 222 5 0195
Ciba-Geigy n. 1570 1560
Ciba-Geigy b. p.2i25 2090
Girard-Perreg. 850 d 850 d
Portland 2850 d 2850 d
Sandoz 3875 3825
Von Roll 1155 1160 d
BALE
(Actions étrangères)
Alcan 90'A. 89'/i
A.T.T. 196'/2 194V2
Burroughs 455 452
Canad. Pac. 260'/= 260
Chrysler 104'/ 2 103'/»
Contr. Data 189 178'/j
Dow Chemical 280 276'AJ
Du Pont 521 511
Eastman Kodak 293 291
Ford 212 209'/ L-
Gen. Electric 368 365V2
Gen. Motors 301 302
Goodyear 123ex I20V2
I.B.M. 1273 1258
Intern. Nickel 197 194l/ 2
Intern. Paper 141 139V: e
Int. Tel . & Tel. I92V2 187
Kennecott 153 150
Litton 84 83
Marcor 114 113
Mobil OU 22972 229
Nat. Cash Reg. 149 145
Nat. Distillers 65 64
Penn Central 26V2 26
Stand. OU N.J. 295'A.' 294
Uriion Carbide 157'AJ 155'A'
U.S. Steel " 131 129

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'/2 -.69'/î
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 759-79 760-13
Transports ~~ 146.55
Services publics 110'88 110-75
Vol. (milliers) n-870 9-170

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 5245.- 5330.-
Vreneli 45.25 49.25
Napoléon 41.50 45.50
Souverain 39.— 43, 
Double Eagle 240.— 265.—

/^SN FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBSjPAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
VGy

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

AMCA 62— 63.—
BOND-INV. , 103.50 104.75
CANAC 131.— 133.—
DENAC 79.50 80.50
ESPAC 207.— 209.—
EURIT 153.50 155.50
FONSA 98.50 99.50
FRANCIT 97.50 99.50
GERMAC 112.— 114 —
GLOBINVEST 82.50 83.50
ITAC 202.— 204.—
PACIFIC-INV. 89.— 90.—
SAFIT 217.— 219.—
SIMA 150.25 152.50

I W7  \ Dem. Offre\y pa
°
rT

U
BC

q
N

é 
*CA 1020.- 1030.-

\ / VALCA 85.50 88.—

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Offre
CANADA IMMOB. 710— 730 — SWISSVALOR 211.— 215.—
CANASEC 771.— 786..— UNIV. BOND SEL. 99.75 101.25
ENERGIE VALOR 101.50 103.50 USSEC 915.— 935 —
SWISSIMM. 1961 895.— 910.— INTERVALOR 92.— 94 —

16 nov. 13 nov.

INDICE Industrie 342 ,5 345,4
_,.__  Finance et assurances 225 ,6 226 ,4

BOURSIbR INDICE GÉNÉRAL 299 ,0 301,0

Le feuilleton illustré
des enfanta

Petzi, Riki
et Pingo

par WiSheim HANSEN

V
4?

BERNE :

En septembre dernier, 5560 passa-
gers sont arrivés ou .sont partis de
Berne avec des avions de ligne (sep-
tembre 1969 : 4715). Mais par rapport
à septembre 1969, le fret aérien a en-
core diminué : 16,4 tonnes ont été trans-
portées (septembre 1969 : 25,0 tonnes).

La régularité du trafic de ligne a
atteint 97 ,7 pour cent. Six vols ont
été supprimés dont deux le 28 sep-
tembre en raison du brouillard qui
régnait à Berne et un pour des rai-
sons techniques. Les trois autres vols
ont subi de tels retards à Zurich à la
suite des mesures de sécurité prises
par la police qu'ils ont dû être annu-
lés.

En trafic charter, 429 vacanciers ont
été transportés en quatre vols par la
Sata entre Berne et Palma (septem-
bre 1969 : 9 vols et 240 passagers).

L'ensemble du trafic de l'aéroport
de Berne a enregistré 6097 mouve-
ments d'avions (septembre 1969 : 9817).
Ce chiffre comprend les départs et
atterrissages des avions de ligne et
de charter, les vols privés et mili-
taires ainsi que les mouvements des
avions à moteur d'écoiage et des hé-
licoptères. Le nombre des passagers
transportés s'est élevé à 8262 (septem-
bre 1969 : 6465), le fret aérien à 24,1
tonnes (septembre 1969 :¦ 33,3 tonnes).

Le trafic le plus intense a été rele-
vé le 6 septembre avec 330 passagers
en trafic de ligne et de charter et le
15 septembre avec 349 mouvements
d'avions guidés par radio.

160 vols en circuit ont été réalisés
par l'Alpar avec 465 passagers (sep-
tembre 1969 : 200 vols avec 457 pas-
sagers). Les mouvements d'avions de
caractère privé se sont élevés à 1852
(septembre 1969 : 2902), les vols d'éco-
lage à 2386 contre 3954 au cours du
même mois de l'année passée. Sur ce
nombre, 2342 mouvements d'avions
s'inscrivent à l'actif de l'école de pilo-
tage de Berne. Aucun vol d'hélicoptère
n'a eu lieu.

Le vol à voile a enregistré 267 dé-
parts , dont 121 à l'actif des vols d'éco-
lage.

6097 mouvements
d'avions en septembre

«L'Impartial» assure le succès
de votre réclame. Chiffre de tirage

contrôlé par la Fédération
romande de publicité
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Le coupé Mazda RlOO. ipnaot i . - ¦ -de 60000 Mazda à moteur rotatif rpulent ronds anti-éblouissants, compte-tours, -
Un moteur rotatif* à deux rotors. dans tous les coins du monde. montre électrique, ampèremètre, jauge
Cylindrée 2x491 ce (l'équivalent d'un Incroyablement silencieuse — plus elle à essence, manomètre d'huile, thermomètre

moteur conventionnel de 2000 ce). va vite, plus le moteur devient silencieux. d'eau, levier de vitesses au plancher,
Il développe 110. CV SAE à 7000 t/min. Il utilise de l'essence ordinaire. C'est un beaucoup de place, de moquettes et de
Couple maxi 13,8 mkg à 4000 t/min, mçteur «propre ». Il passe les contrôles capitonnages,

vitesse de pointe et de croisière 180 km/h, anti-pollution draconiens aux Etats-Unis La Mazda R100 est réellement révolu-
atteint le quart de mille en 16,4 sec. sans modifications. tionnaire: c'est la première voiture à moteur

Rapport poids/puissance 8,05 kg/CV ! Confort dans un habitacle séduisant : rotatif à moins ffil mm M -wn mIl grimpe comme un-bouquetin. sièges-couchettes avec appuie-tête régla- de 13 m i 11 e francs '• {mB fvSfwJrUMUn moteur qui a fait ses preuves : plus blés, deux tableaux de bord, instruments — Fr. 12 950.— VÊLA lvM/TàZ.MMrr

MAZDARlOOFr.12950.-
avec moteur rotatif à 2 rotors.

MAZDA à partir de Fr. 6 995.-

Voici 11 autres modèles Mazda: 1000 Fr. 6995.—, 1200 DX Fr. 7980.—, >
Coupé Fr. 8450.—, Estate Fr. 8650 —, 1600 Fr. 8995—, DX Fr. 9990—, Coupé Fr. 11 450—, 1800 Sedan Fr. 11 950 —,

•licence NSU-Wankel Estate Fr. 12600 —, RX2 SDX Fr. 14300 —, Coupé SDX Fr. 14900.— @

Plus de 140 concessionnaires et agents Mazda en Suisse, Importateur Blanc & Paiche SA Genève 022 43 23 50 - BE Bienne Wuthrich 032 2 5410 Cornol D. Hêche 066 7 26 36 - Cour-tételle Garage Rapide-Sports 066 219 63 Delémont J. Meyer 066 3 7217 - FR Fribourg Sauteur (037 2 67 68 Bulle Garage Trois Trèfles 02? 2 60 00 Charmey Mooser 029 3 25 68 Cheyres
Pedrun 037 6319 03 Estavayer-le-Lae Krattiger 037 6315 37 Praroman-le-Mouret Eggertswiler 037 33 11 05 St Silvestre Zosso 037 3316 88 - GE Genève Autobritt SA 4, rue del l'Ancien-
Port 022 32 00 10 Blanc & Paiche SA 18, rte des Acacias 022 42 89 50 Italaudo 7, rue Hugo- de-Senger 022 24 22 96 - NE Neuchâtel Patthey 038 24 44 24 Garage des Poudrières 038
25 22 33 Buttes Grandiean Garage Tivoli 038 61 25 22 La Chaux-de-Fonds Seydoux 039 2218 01 Le Locle Brigadoi 039 31 30 58 Saint-Biaise Blaser 038 33 28 77 - VD Lausanne Mon Re-
pos Automobiles SA 021 23 75 77 Garage de Grancy SA 021 27 62 62 Aigle Schupbach 025 217 76 Clarens Zwahlen Garage Parking de Vinet 021 62 34 46 Concise Klâui 024 4 53 88
Corcelles Fazan 037 61 44 77 Nyon A. Fleury 022 61 28 03 Vevey Zwahlen Garage de la Veveyse 021 51 36 64 Yverdon Garage de la Plaine 024 2 71 41 Lodari 024 2 70 62 Leimer 024 2 21 28
- VS Sion Couturier SA 027 2 35 07 Leuk-Susten Schiffmann 027 6 62 48 Martigny Couturier SA 026 2 23 33 Montana-Village Bagnoud 027 71512 Sierre Garage Edes SA 027 5 08 24 Vion-
naz Richoz 025 7 41 60.

Termineur
longue expérience

CHERCHE encore 2 à 3000 pièces
par mois, tous calibres, simples

ou automatiques calendrier.

Exécution consciencieuse.

Livraisons ponctuelles.

Prière de téléphoner
au (026) 5 38 31

r \
FABRIQUE DE BOITES On

de la place cherche :

visiteuse
DE BOITES

éventuellement personnel féminin
à former comme" visiteuse.

TRAVAIL A MI-TEMFS

Faire offres ou se présenter chez :
JUNOD & Cic - Grenier 24
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

V J
CARTES DE TOUR DE MAISON

en vente à l'Imprimerie COURVOISIER
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 ̂ Chaqueîopi
des nouvelles

du monde entier
sont vendues à notre fidèle clien-
tèle par nos employées du kiosque
de la gare de La Chaux-de-Fonds.
Ne serait-ce pas une profession
pour vous ? Nous cherchons, pour
le kiosque précité, une

vendeuse
Des connaissances particulières de '
la branche ne sont pas exigées,
car nous pouvons prévoir une
période d'introduction.

Renseignez-vous auprès de Mme
Glauser, gérante, au sujet des
conditions de salaire et de nos
prestations sociales avantageuses.

Vous pouvez vous présenter di-
rectement au kiosque ou télépho-
ner à Mme Glauser tél. (039)
22 56 40 qui vous donnera volon-
tiers les informations désirées.

Lapideur qualifié
connaissant le diamantage et polissage

CHERCHE PLACE
Ecrire sous chiffre FT 25286 au bureau
de L'Impartial.

Chef polisseur
de boites métal - acier , CHERCHE
CHANGEMENT DE SITUATION. Ecrire
sous chiffre FN 25153 au bureau de
L'Impart ia l .  

POLISSEUR ayant déjà fonction-
né comme chef polisseur, cherche

changement
de situation

Faire offres sous chiffre 120940
à Publicittas S. A., 2610 St-Imier.

SALON GASTON
COIFFEUR MESSIEURS
RUE DU LOCLE 24

a le plaisir d'informer sa fidèle clientèle qu 'il a pu
s'assurer jusqu'à la fin de cette année la

COLLABORATION D'UN
COIFFEUR SPÉCIALISÉ
DANS LES COUPES
au rasoir

A chacun sa coupe personnelle.

Temps d'attente limité.

Se recommande: Rémy CAMPONOVO

DËCOLLETAGE S. A. SAINT-MAURICE
à ST-MAURICE (VS)
cherche pour entrée immédiate où à convenir

mécanicien faiseur d'étampes
ainsi que

mécaniciens outilleurs
Travail intéressant et très bien rétribué pour per-
sonnes capables.
Avantages sociaux.
Semaine de cinq jours.

Téléphoner au (025) 3 73 73 (interne 19) ou se
présenter au bureau de l'usine.

A VENDRE

machines pour menuisier
soit :
1 dégauchisseuse
1 raboteuse tireuse d'épaisseur
1 scie à ruban
1 toupie
1 toupie tenonneuse avec

tronçonneuse
1 mortaiseuse à chaîne
1 ponceuse à ruban de 250 cm.
1 scie circulaire à table
1 lot de serre-joints
Machines robustes en bon état de
marche avec moteur accouplé.
S'adresser :

Entreprise MARTIAL REUSE
Rue du Sapin FLEURIER

Tél. (03S) 61 18 30



^ ^̂ a Volvo 144
de Luxe est une

voiture qui devrait
servir d'exemple à

toutes les autres
' "JL /^-~-*B*ft^

Wl#l BeUfl C«&H -âsLiL ̂ ÉLHwrT^

rationnelle, économique, généreusement conçue, rapide,
confortable, qu'elle contient cinq places

confortables et qu'elle aime la famille !)
Et bien sûr, qu'elle vous attend pour un essai !

VOLVO
La voiture pour la Suisse

Grand : Garagte du Jura ¦ S.A-.> -117,- avenue Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds,
S fcsi , :.rtéL, ,(039;).-i23,14.-08 si. .6 v iï t i • . .t

Sous-agent :
Garage de la Place d'Armes, P. Joss, 2114 Fleurier, tél. (033) 611172

| • C I N É M A S  •
n l' K»];M«! UM,J : • ' :¦ | 18 ans 20 h. 30
_ JEAN-PAUL BELMONDO — ALAIN DELON

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

B l^'J^fiWflB'XrfryB 10 ans 20 h. 30
Jean-Pierre Léaud — Claude Jade

¦ dans le dernier film de François Truffaut

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

"¦ f f ~  1 J- T^iJjlW;/ .jj ' ;- , s l |  20 h. 30 16 ans

B HOMMAGE A BOURVIL
DE FUNÈS - TERRY THOMAS

LA GRANDE VADROUILLE
• Son plus grand succès de rire

arel ' l d'U-- j Ce soir à 20 h. 30
' Le premier WESTERN de JOHNNY HALLYDAY
™ avec Françoise Fabian — Sylvie Fennac
¦ LE SPÉCIALISTE
« Cinémascope - Couleurs Réalisation Sergio Corbucci

™ I^ Ŝ ^ r̂ Ê̂m Ŝtm ^'mÀ'JÊ^' 
il 20 

h - 
30 précises

¦ 2e SEMAINE
¦ La gigantesque attaque de PEARL HARBOUR
M T O R A  T O R A  T O R A

Faveurs suspendues Panavision couleur

L'annonce
reflet vivant
du marché

ple^dglas
en plaques, blocs, barres et tubes

débités sur mesures

Chutes pour bricoleurs
M. Ch. Jauslin S.A., Martinet 17

1016 Lausanne-Malley, tél. (021) 25 46 76

RÉVEILLON À PRAGUE
avec AIRTOUR-SUISSE
du 31 décembre 1970 au 3 janvier 1971

Prix forfaitaire départ de Zurich

à partir de I I • «¦©"•"

I 

Programme de voyage et inscriptions
à l'agence de voyages

a ¦̂SaHBiBwiii iiililtJM Ŝ M
51, avenue Léopold-Robert Tél. (039) 23 21 32

et «AU PRINTEMPS » - Tél. (039) 23 2517

M¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ —¦¦¦¦¦¦¦¦¦

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

VISITEZ L'EXPOSITION
DES PROJETS

pour le nouveau

MUSÉE
INTERNATIONAL
D'HORLOGERIE

de La Chaux-de-Fonds

Dessins — maquettes — graphiques

Présentation d'une collection unique
OUTILLAGES HORLOGERS

DES XVHIe ET XTXe SIÈCLES

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

E N T R É E  L I B R E

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

FONDATION MAURICE FAVRE

EXPOSITION de PEINTURE
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.

¦ 
SALLE DE MUSIQUE - La Chaux-de-Fonds

MERCREDI 18 NOVEMBRE à 20 h. 30 Pty

¦ 
DISQUE-OFFICE présente

après son triomphe de 6 semaines à Paris

LE GÉNIE DE LA FLÛTE DE PAN

¦ GHEORGHE ZAMFI R J
¦ 

et ses virtuoses roumains
Cymbalum : Toni IORDACHE
Taragot : Ion MILU

¦ 

Violon : Niculescu CORNEL
Ecaille de poisson : Fluier CAVAL
Cornemuse, Ocarina : Ion LACEANU

¦ 

Contrebasse : Mihai TUDOR |jl
Conseiller artistique : Harry Brauner
ethno-musicologue-Bucarest '

| ' Location : Magasin de tabacs du Théâtre, tél. (039) 22 53 53. __.

¦ 

Prix des billets : Fr. 6.—-, 8.— et 10.—. Etudiants et apprentis, réduction
de Fr. 2.— sur présentation de la carte. ¦"

Ilii illS^niliiBî BBH!

DÈS AUJOURD'HUI

FRUITS DE MER

| CRUSTACES FRAIS

I 

HOTEL DU POINT-DU-JOUR — BOUDEVILLIERS
Tél. (038) 36 12 66.

Offert par Ej^Sj

i Les mots-clés de la HI-FI

I Puissance
s N La puissance d'un ampli s'exprime en
( 2 ) watts. Il faut distinguer deux façons
V s d'évaluer cette puissance qui se traduit

par des chiffres très différents, sources
de nombreux mécomptes. On distingue
la puissance continue, ou puissance efficace

! souvent chiffrée en watts sinus, c'est la
\ valeur réelle d'utilisation que l'on pourrait
j comparer en automobile à la vitesse de

croisière. La puissance musicale ou de crête
est la valeur de pointe mesurée dans un
cas particulier on pourrait la comparer à
la vitesse de pointe ; la deuxième valeur
donne des chiffres beaucoup plus élevés ;
il faut  donc savoir faire la différence !

! 
r̂ .~ u-, 

 ̂ ^LTT-;,̂ ,¦ 8ffi ifi iït j 'n'lrfilm m iTi ni mwmm] •
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Ampli de très grande classe :
BEOLAB 5000 PUISSANCE 2 X 60 WATTS SINUS
ou 2 X 100 WATTS HP, ou de crête nouvelle version
encore perfectionnée, distorsion plus petite que 0,5 °/o
à toute puissance et à toute fréquence.

Prochain mot-clé sur la HI-FI
mardi

Brugger radio-tv-disques B.0 j ¦JXSISA SJ I !
Votre conseiller Hi-Fi I WtàuUâu^SBÊL.-Robert Te. 2 ':, 12 12 B HLSIS/HBËI

. Finale des championnats suisses aux engins 1970 A
fl Neuchâtel Halle Panespo I j

\W A Samedi 21 novembre (de 19 h. 30 à 22 h.) | ]
\^fe jBr Dimanche 22 novembre (de 14 h. 30 à 17 h.) I j

\ >NC Ĵ LOCATION : Agence Ghirardi , tél. (038) 24 11 55 I ]
ls \S]  ENTRÉES : Fr. 10.— (ou Fr. 15.— pour les 2 I j

^^S \̂ -̂  ̂ K . spectacles j !
^=^ JL Fr. 3.— (pour enfants , étudiants, I

fî î̂jr" militaires), non numérotées
^* En-dessous de 13 ans : ENTRÉE GRATUITE

C >A louer au NOIRMONT
pour le 1er février 1971

APPARTEMENTS
3 '/s et 4 Vi pièces

ATTIQUE 4 pèc es
Immeuble neuf

Tout confort. Ascenseur.

Bureau d'architecture J. Spozio, 2800 Delémont ,
téléphone (066) 2 41 93 ou 2 22 56.

A

s
ZENITH - LE CASTEL
50 modèles en stock

dès Fr. 265.-

von GUNTEN
! av. Léopold-Robert 23

Tél. (039) 22 38 03

I Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.

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

Grand marché aux oignons.

GARAGE GLOHR Léop.-Robert l i a

Personnel
masculin

et féminin
EST DEMANDÉ

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

Û 

garantit l'avenir
de vos enfants
Agence générale
W. Hilclbrand
La Chaux-de-Fonds

Av. Léopold-Robert 34 Tél. 039/22 69 95

24h?ur24

DEPANNAGE
CONGELATEURS

AEG
APLIM SA-  021 - 22 29 36
En dehors des heures de bureau:

021 - 327032



SOTTENS
12.05 Aujourd'hui. On cause, on cause.
Si vous étiez... 12.29 Signal horaire.
12.30 Miroir-midi. 12.45 Le carnet de
route. 13.00 Variétés-magazine. 13.00
Mardi les gars ! 14.00 Informations.
14.05 Réalités. 15.00 Informations. 15.05
Concert chez soi. 16.00 Informations
16.05 Le rendez-vous de 16 heures.
Feuilleton : L'Aventure vient de la
Mer (12). 17.00 Informations. 17.05 Bon-
jour les enfants ! 18.00 Le journal du
soir. Informations. 18.05 La terre est
ronde. 18.30 Le micro dans la vie.
19.00 Le miroir du monde. 19.30 Maga-
zine 1970. 20.00 Le passe-partout. 20.30
Soirée théâtrale : La Calèche. 22.30 In-
formations. 22.35 Club de nuit. 23.25
Miroir-dernière. 23.30 Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les
jeunes ! 18.55 Bonsoir les enfants ! 19.00
Emission d'ensemble. 20.00 Informa-
tions. Cette semaine en pays vaudois.
20.14 On cause, on cause. 20.15 Play ti-

me. 20.30 Hier et aujourd'hui. 21.30 En-
cyclopédie lyrique : Le Diable boiteux
22.00 Anthologie du jazz. 22.30 Les
beaux-arts. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00 ,
23.25. — 12.40 Rendez-vous de midi.
Informations et musique. 14.00 Maga-
zine féminin. 14.30 Radioscolaire en ro-
manche. 15.05 Opéras. 16.05 Lecture :
/ Die Passagiere der Pénélope ». 16.30
Musique et divertissement. 17.30 Pour
les jeunes. 18.00 Informations. Actuali-
tés. 18.15 Radio-jeunesse. 18.55 Bonne
nuit les petits. 19.00 Sports. Communi-
qués. 19.15 Informations. Actualités.
20.00 Hit-parade. 20.30 Histoire zuri-
choises. 22.15 Informations. Commen-
taires. 22.25 Jazz d'Europe. 23.30-1.00
Pop 70.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.30 Informations. Actualités.
Revue de presse. 13.05 Intermède. 13.10
Feuilleton. 13.25 Play House Quartet.

13.40 Orchestres variés. 14.05 Radio 2-
4. 16.05 Quatre bavardages en musique.
17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Tour de pis-
te en 45 tours. 18.30 Chants monta-
gnards. 18.45 Chronique de la Suisse
italienne. 19.00 Sambas. 19.15 Informa-
tions. Actualités. 19.45 Mélodies et chan-
sons. 20.00 Tribune sur un sujet d'ac-
tualité. 20.45 Quatre auditeurs et qua-
tre chansons. 21.15 Procès d'un Per-
sonnage. 21.45 Mélodies en vogue. 22.05
Notre terre. 22.35 Orchestre Radiosa.
23.00 Informations. Actualités. 23.25 Sé-
rénade. 23.45-23.55 Cours d'espéranto.
24.00-2.15 Service suisse des ondes cour-
tes.

MERCREDI

SOTTENS
6.00 Bonjour à tous ! Informations. 6.32
De villes en villages. 6.59 Horloge par-
lante. 7.00 Le journal du matin. Miroir-
première. 8.00 Informations. Revue de
presse. 8.10 Bonjour à tous ! 9.00 In-
formations. 9.05 A votre service ! 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. Le journal. 10.35 Oeuvres de
Chopin. 11.00 L'Université radiophoni-
que internationale. 11.20 Rencontre à la
Maison de l'Unesco. 11.30 Initiation mu-
sicale. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00 , 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Musique. 6.20 Mé-
lodies populaires suisses. 6.50 Médita-
tion. 7.10 Auto-radio. 8.30 Oeuvres de
Schubert. 9.00 Entracte. 10.05 Concert
viennois. 11.05 Musique et bonne hu-
meur. 12.00 Le guitariste Ladi Geisler.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 7.15, 8.00, 10.00. —
6.00 Matinée musicale. 7.00 Musique
variée. Communiqués. 8.45 Radiosco-
laire. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musique
variée.

Zoom et loupe
Il faut y revenir de temps en

temps, à ce « match sous la loupe »,
pour savoir si l'esprit reste le mê-
me. Dimanche, nous avons vu une
excellente deuxième mi-temps d'un
Suisse-Hongrie vif et animé, avec
des attaquants qui attaquaient —
dans le football actuel , ce n'est pas
si fréquent. L'invité de J. J. Till-
mann, avec la loupe pour les dé-
tails, allait-il tuer notre plaisir ou
nous faire découvrir des éléments
passés inaperçus ? 24 tirs au but —
il était intéressant de noter qu'a-
près Blaettler c'est Jeandupeux qui
en fit le plus : première partie vi-
suelle, pas mal. Le style de Jeandu-
peux et celui de Berset : excellent
ou curieux. D'accord donc avec les
images. Mais pas avec la polémique
un peu mesquine conduite par Jean
Ducret de la « Semaine Sportive » :
insinuer que s'exerce sur le football
suisse un terrorisme bâlois (il faut
se taire ou en dire plus) — déplorer
la passivité du public bâlois — re-
procher à un Maurer absent sa ré-
serve à l'égard de Jeandupeux cen-
tre-avant (réserve certes infondée)
— sous-estimer la prestation de
Berset , défendu par un Maurer ab-
sent. L'invité de Tillmann est par-
venu à détruire le plaisir pris hier,
avec cette manie de savoir mieux
faire que l'entraîneur et de recom-
mencer la rencontre avec des si et
des blabla...

La Coupe reste donc un instru-
ment au service de la mesquinerie.
Changeons de secteur : il est sur-
prenant (et la surprise est bonne)
que la télévision offre à 18 h. 30 un
récital poétique. On attendrait, se-
lon les chères habitudes, qu'une tel-
le émission apparaisse vers 23 h. Le
courage entre-t-il en ligne de comp-
te ou est-ce simple hasard d'une
case libre à remplir ? Toujours est-
il que permettre d'entendre la poé-
sie tandis que cuisent les mets du
soir est pour le moins inattendu.
Et remarquable : les vers de Rim-
baud, « Le bateau ivre » méritent
bien un tel hommage de temps à
autre.

Dommage dès lors que le réalisa-
teur et ses collaborateurs jugent
bon, non de nous faire entendre la
poésie, mais de nous la montrer —
par de brefs aperçus de toiles plus
ou moins liées aux vers, et qui dé-
filent au rythme d'une mitrailleuse,
certes lente, au point que, sollici-
tant l'œil, l'oreille soit gênée.

Il y a le comédien qui dit les
vers — le décor est nu, la tenue so-
bre — très bien. Le comédien y met,
comme on dit, « du ton » — et le
visage est habité des visions du
poète — du moins donne-t-il à le
croire. C'est encore presque très
bien. Mais le zoom — instrument
de torture comme la loupe — se
lance sur le visage, de très près,
traque un œil qui se pâme sur la
vision, et ainsi de suite. Nouvel
écran qui nous éloigne de l'essentiel,
les vers de Rimbaud bien dits par
Pierre Viala...

F. L.

Points de vues
Sélection du ioair

18.30 - 18.55 Jacqueline Ormond :
« Après l'aube ».

Une interview de Marlène Belilos ,
qui avait rencontré Jacqueline Or-
mond à Lausanne, juste avant son
dernier départ pour l'Afrique. En
effet , Jacqueline Ormond devait dis-
paraître brusquement quelques
jours après son arrivée en Afri-
que.

Qui était Jacqueline Ormond ?
Vaudoise, professeur , elle enseigna
pendant quelques années la littéra-
ture dans un jeune Etat africain.
«Après l'Aube», qu 'elle a voulu ré-
cit et non roman, pose d'inquiétan-
tes questions. Que font les Blancs en
Afrique ? Empêtrés dans leur cul-
ture d'exportation, fermés, imper-
méables à la vie qu'il côtoient quo-
tidiennement , aveugles et sourds
malgré leurs bonnes intentions et
leur conscience inquiète, ils perdent
leur identité et trahissent leur mis-
sion.

Deux mondes se côtoient , se frô-
lent sans jamais se mélanger :
l'Afrique brûlante de mystères, sen-
suelle et violente, et les assistants
techniques engoncés dans leur
«blanchitude» et leurs contradic-
tions.

Jacqueline Ormond , interviewée par
Marlène Belilos, parlera de son li-
vre «Après l'Aube» , (photo Daniel

Fibbi, archives Rencontre).

21.35 - 22.25 Regards: Le Théâtre
Populaire Romand (voir en
bas de page).

22.25 - 22.50 Concert.
Des œuvres de Couperin , Rameau

et J.-S. Bach.

rvF i
21.00 - 22.50 A armes égales :

Françoise Giroud - Jean
Foyer. Faut-il décoloniser
la femme ?

rvF ii

21.00 - 22.35 « Ils étaient tous
mes fils », d'A. Miller.

La tragédie se déroule dans une
famille américaine bourgeoise. Le
père, Jo, assume la direction d'une
usine d'armement qui, durant la
guerre, a livré des culasses fêlées
qui ont provoqué la mort de 22
pilotes. Peu après, le premier fils
de Jo mourra dans des circonstan-
ces étranges.

Arthur Miller a obtenu en 1948
le prix Pulitzer aux USA pour «Ils

Raf Vallone dans «Ils étaient tous
mes f i l s» , (photo ORTF).

étaient tous mes fils». Cette pièce
relativement ancienne a été écrite
bien avant «Les sorcières de Sa-
lem», «Mort d'un commis-voya-
geur», «Vu du pont», ses œuvres les
plus connues.

ALLEMAGNE II
17.30 (c) Informations. Météo
17.35 Lassie
18.05 (c) Plaque tournante
18.40 (c) Divertissement populaire
19.10 (c) Au Pays de l'Arc-en-Ciel

19.45 (c) Informations. Météo
20.15 (c) Vivre en Europe
21.00 (c) Chapeau melon et Bottes

de Cuir
21.50 Qui était Cormenius ?
22.20 (c) Informations. Météo
22.30 Der sanfte Lauf

SUISSE ALÉMANIQUE
9.15 Télévision scolaire

18.15 Télévision éducative
18.44 (c) Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 L'antenne
19.25 (c) Histoire du Danube
20.00 Téléjournal
20.20 Le lien
21.15 Magazine sport 70
22.00 Téléjournal
22.10 Ciné-revue

SUISSE ITALIENNE
18.10 Pour les enfants
19.05 Téléjournal
19.15 L'anglais à la TV

19.50 Pages ouvertes
20.20 Téléjournal
20.40 (c) Leçons d'Amour à la

Suédoise
22.10 Choses et autres
23.05 Téléjournal
23.15 Télévision scolaire

ALLEMAGNE I
16.35 (c) Téléjournal
16.40 (c) Hugo et Joséphine
17.55 (c) Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 (c) Téléjournal. Météo
20.15 (c) Que fait-il ?
21.00 (c) Amour, etc..
22.20 (c) Téléjournal. Météo
22.40 (c) Max Bense
23.25 (c) Téléjournal

SUISSE ROMANDE

18.00 Téléjournal
18.05 Slim John
18.25 II faut savoir
18.30 La vie littéraire

Jacqueline Ormond , «Après l'Aube». Une interview de Marlène
Belilos — Michel Déon, «Les Poneys sauvages». Une interview
de Louis-Albert Zbinden. — Présentation de l'ouvrage de Gaston
Bonheur, «Qui a cassé le Pot au Lait ?».

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

] 21.35 Regards *
Ce soir : Le Théâtre populaire romand.

22.25 Concert
Olga Imperatori, claveciniste, joue : — La Sonate en si bénj ol
majeur-, de Domenico Cimarosa ; — Les fastes de la grange et
ancienne Ménestrandie, de Louis-François Couperin ; — Le rap-
pel des oiseaux, de Jean-Philippe Rameau ; — Le concerto ita-
lien : Moderato - Andante - Presto, de Jean-Sébastien Bach.

22.50 Téléjournal — Le tableau du jour

MARDI FRANCE I
12.30 Midi-magazine
13.00 Télémidi
13.35 Télévillages
14.05 Télévision scolaire
14.45 RTS promotion
16.30 Télévision scolaire
18.35 Vivre au présent
18.55 Aglaé et Sidonie

Aglaé a disparu.
19.00 Actualités régionales
19.25 Lumière violente (22)
19.40 Qui et quoi ?
19.45 Information première
20.30 Nanou (11)
21.00 A armes égales
22.50 Les grands moments de la boxe

'. Emission de Raymond Marcillac et Félix Lévitan, avec la parti-
cipation de Loys Van Lee et Pierre Locquin : Dempsey - Tunney

(poids lourds) en 1927. Invités : Claude et Christine Lelouch -
CharJ.es Gérard - Georges Carpentier - Judith Magre - Danièle

•- • Detorkç.i .ibno-i-ac-KUBfO n ' -.:'.: . -¦< -;¦ -H '-—,-- ..,...,,.. ..
23.10 Télénùit

FRANCE II
14.00 RTS promotion
14.30 (c) Aujourd'hui, madame
15.10 Janique Aimée
18.00 Conservatoire national des arts et métiers

Electronique fondamentale.
19.00 Actualités régionales — Court métrage

Laurel et Hardy : Les Gars de la Marine.
19.20 (c) Colorix

Satanas et Diabolo : Le Nid d'Aigle.
19.30 (c) 24 heures sur la II
20.35 (c) Les animaux du monde

Magazine. Phoques et morses de l'Alaska : un document inédit
de Jean-Claude Berrier - Un nouveau livre : «Zoo sans fron-
tières», par Guy D'Huit et Pierre Pfeffer.

21.00 (c) Ils étaient tous mes Fils
22.35 (c) Harmoniques

Musique et poésies.
23.05 env. (c) 24 heures dernière

«Où l'on voit que la quête
constante d'un théâtre populai-
re est la recherche d'un public
populaire...»

(Ingmwr Bergmann.)

Des coulisses du Théâtre Populaire
Romand à quelques séquences illus-
trant le travail de ce groupe, cette
réalisation se propose de faire connaî-
tre aux téléspectateurs ce jeune théâ-
tre, ce qu'il est, ce qu'il veut être.

«Nous ne sommes pas un Théâtre
Populaire Romand» — dit Charles Jb-
ris, qui en est le directeur, — «Nous
cherchons à le devenir...»

Pour les Chaux-de-Fonniers qui les
voient souvent dans leurs rues, ces
comédiens ne sont parfois que d'ai-
mables farfelus égayant les places.
«Divertisseurs, baladins, farfelus, oui !»
dit Charles Joris — «mais avec quelque
chose d'autre.»

Et ce quelque chose d'autre, le Théâ-
tre Populaire Romand , en cheminement
depuis 9 ans maintenant , le recherche
dans des séances d'improvisation avec
des enfants , par des pièces didacti-
ques pour adolescents, par la forma-
tion intensive de ses comédiens, et par
des créations telles que «Job Cardoso»,
une pièce de Pierre Halet , dont une
séance de répétition a été filmée pour
cette émission.

Cette soirée de «Regards» en com-
pagnie du Théâtre Populaire Romand
a été réalisée à La Chaux-de-Fonds
par Raymond Vouillamoz, en collabo-
ration avec Nathalie Nath et Claude
Chenou. Eric Lehmann a interviewé
quelques comédiens dont Alain Roth-
stein , Michèle Gleizer et Guy Touraille.

Le Théâtre Populaire Romand... un
groupe en mouvement et en perpétuelle
création , qui se cherche, se trouve et
se perd parfois , comme le public dont
il dépend... «Regards» a tenté, plutôt
que de le définir , de le regarder vivre ,
dans ses spectacles comme dans son
travail , et de le présenter au télé-
spectateur comme il se présente au
public des villes et des campagnes ro-
mandes : simple et naturel, (sp)

AU SOMMAIRE DE « REGARDS »

A la découverte du TPR
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fev.̂ W.'fi * .• • • • • • • • • • • • • •.• • • • • •«  Îri ^B̂ iiJy ^̂ P̂ ^^ TS^^^ TiTB̂  » • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •(
RSE '¦ ''• "'"§! •»• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •3f f'-îfvi V T i 1» A V ^i^[ ̂P" a ?̂ K1 » • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •!
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«Spaten ISO»

Le couvert travaillé à la main comme
autrefois et à l'argenture très élevée
de 150 gr. au lieu de 90 gr. est une

exclusivité

WJKkyÉk BP 5 *uŴ ŷË ^9P^Ŵâl +̂^^* M̂

38, av. Léopold-Robert
La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 221422

Menaîux
La cuisinière avec
le nouveau four
sans nettoyage,

électricité ou gaz.
Vente, échange,

conditions" sensa-
tionnelles.
S'adresser à :

DENIS DONZË
appareils ménagers
2725 Le Noirmont

Tél. (039) 53 12 28

Faites examiner vos pieds ! §
MERCREDI 18 novembre =!

9 h. — 18 h.
t y l

un spécialiste BIOS se tient ce jour à votre : j
disposition. Une empreinte est gratuite ; elle !

! vous permet de vous rendre compte de l'état :'
actuel de vos pieds. N'attendez pas qu'il soit i

i trop tard et profitez de l'occasion qui vous est j ... j
offerte. Nos supports en matière plastique I i
sont faits pour vous soulager. ^ ^

CHAUSSURES f|
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Rue Neuve 4 !' - '.% :

2300 LA CHAUX-DE-FONDS jîMj
IKS - N" 27686 ' pj

Nous cherchons pour différentes bonnes entreprises, des

Secrétaires
Correspondanciers (ères)
Comptables
Sténo-dactylographes
Employés de commerce
Placements rapides, discrets et gratuits par le

I *°3 m j  m*̂ .uam4Ê£Ë£*£&&&k. "b*"̂  **i Sae >, - 2

——~— jéL (033) 234 3̂ ^ "

MISE AU CONCOURS

La Direction des Bâtiments de la ville de Neuchâtel
met au concours le poste de

HUISSIER-CONCIERGE
DE L'HÔTEL DE VILLE
Traitement et obligations selon statut du personnel j
et arrêtés communaux. Appartement à disposition.

Entrée en fonction le 1er avril 1971 ou à une date
i à convenir.

Adresser les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et d'une photographie,
à la Direction des bâtiments, Hôtel communal à Neu-
châtel, jusqu'au 5 décembre 1970.

\ DIRECTION DES BATIMENTS

Notre tuyau
pour nos prêts

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

Tuyau no 2 Veillez toujours à ce que les Et rappelez-vous: il existe déjà
intérêts ne soient pas calculés des crédits Renco avec un
sur la base d'un tableau intérêt de 514% seulement sur
général, mais spécialement le capital initial, c'est-à-dire
pour vous ! Vous serez ainsi 9%% par an. Toute personne
assurés que vous ne payez se trouvant dans une situation
pas une prime de risque pour financière ordonnée peut
les autres. obtenir chez nous un prêt de

fr. 1000.- à  fr. 25000.-.

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

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

Nom 

Prénom 

! Rue 

| NP Domicile T/ 383

A LOUER tout de suite ou pour date a
convenir, au centre de SAINT-IMIER

BEL APPARTEMENT
de 4 pièces, tout confort , + grande
terrasse. - Tél. (039) 41 18 59 heures
de bureau.

LEÇONS
de guitare seraient
données. Tél. (039)
23 26 73.

GARAGE
A louer immédia-
tement quartier
Ouest, garage pour
la nuit et les week-
ends. Loyer men-
suel fr . 30.—. Ecri-
re sous chiffre AJ
25319 au bureau de
L'Impartial.

A
REMETTRE
fabrication d'arti-
cles nouveaux,
bougeoirs,
dessertes en fer
forgé,
repoussage sur
cuivre, etc.
Marchandise, mo-
dèles et outillage,
le tout à bas prix.
S'adresser Fleurs 2,
La Chaux-de-Fonds

GARAGE
de 3m.'56 X 5 m.
71, est à louer tout
de suite, dans im-
meuble Biaufond 18.
Loyer mensuel :
Fr. 75.—. S'adres-
ser à Gérancia SA,,
102, av. Léopold-
Robert , tél. (039)
23 54 34.

GARDE
Maman garderait
un petit enfant,
à la journée ou à
la semaine. Quar-
tier Charrière. Tél.
(039) 23 17 40 dès
19 h. 30.

CHAMBRE meu-
blée, très jolie,
tout confort, à
louer à monsieur.
Quartier des For-
ges, tél. (039)
26 85 52.

A VENDRE salle à
manger, table de
salon , lampadaire,
le tout en très bon
état. Tél. (039)
23 75 19.

*

1 m• •I

LUS!

PIANO
On demande à ache-
ter pour une jeune
apprentie vendeuse,
piano brun en bon
état. Faire offres
avec indication de
prix et marque,
sous chiffre MF
25169 au bureau
de L'Imparttial.

COIFFEUSE
A vendre jolie
coiffeuse-commo-

de avec grande
glace, fr. 100.—.
S'adresser Progrès
13 a C. Gentil

SALON
A vendre salon
moderne avec ta-
ble, fr. 250.—.
S'adresser Progrès
13 a C. Gentil

POTAGER
A vendre potager
émaillé combiné
électricité et bois,
Fr. 150.—.
S'adresser Progrès
13 a C. Gentil

BAS PRIX
A vendre salle à
manger en noyer,
moderne, à l'état
de neuf.
S'adresser Progrès
13 a C. Gentil

Nous cherchons à
louer

ou appartement de
4 pièces, dès le 1er
janvier 1971. Ecri-
re sous chiffre FP
32188 au bureau de
L'Impartial.



SAINT-IMIER
Vous êtes sauvés par la grâce, par
la foi , et cela ne vient pas de vous,,
c'est le don de Dieu ; non pas sur
le principe des œuvres, afin que
personne ne se glorifie.

Ephésiens, chap. 2, v. 8-9.

Il n'y a donc maintenant aucune
condamnation pour ceux qui sont
dans le Christ-Jésus.

Romains, chap. 8, v. 1.

Madame Joseph Beuchat-Beuchat, ainsi que les familles parentes et
alliées ;

Madame et Monsieur Joseph Simon, à Undervelier, leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame Clara Beuchat, à Undervelier ;
Monsieur et Madame Dominique Beuchat à Saint-lmier, leurs enfants

et petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Edmond Gysiger , à Moudon et

Genève ; I
Madame et Monsieur Charles Duplain , à Undervelier, leurs enfants et j

petits-enfants ; ;
Monsieur et Madame Paul Beuchat « Les Tuileries », et leurs enfants, à

Genève ; j
Monsieur et Madame Joseph Beuchat , La Chaux-de-Fonds, et leurs

enfants, à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Louis Beuchat , à La Chaux-de-Fonds, et leurs

enfants et petits-enfants, à Genève ;
Monsieur et Madame Henri Beuchat , à Neuchâtel , et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Albert Misteli , à Aarau , et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Ju.es Monnerat , à Moutier , et leurs enfants et

petits-enfants ;
Les enfants de feu Joseph Duplain , à Courroux et Delémont,
et les familles Beuchat-Lovis, Maître-Beuchat , Guenat-Beuchat, Simon,
Queloz, Cerf , font pari du délogement de leur très cher et regretté
époux, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami

Monsieur

Joseph BEUCHAT
qui s'est endormi paisiblement dans la paix de son Sauveur, dans sa
73e année.

SAINT-IMIER, le 16 novembre 1970.

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu le mercredi 18 novembre
1970, à ,  14 heures.

Lecture de la Parole de Dieu à la chapelle de l'Hôpital à Saint-
lmier, où le corps repose, à 13 h. 30.

Une urne funéraire sera déposée au domicile mortuaire :
Tivoli 24.

Prière de ne pas envoyer de fleurs.

Absent du corps, présent avec le
Seigneur.

I Cor., chap. 5, v. 8.

Regrets, soupirs, larmes et souf-
frances sont inconnus dans le cé-
leste lieu : Tu le remplis, Jésus, de
ta présence ; Là tout est paix , c'est
le repos de Dieu.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA SOCIÉTÉ DES INTÉRÊTS AGRICOLES - LE LOCLE

a le pénible devoir d'annoncer à ses membres le décès de

Monsieur

Dr Walter SCHÀFER
VÉTÉRINAIRE

membre de la société.

LE SYNDICAT D'ÉLEVAGE BOVIN - LE LOCLE - LES BRENETS

a le profond regret d'annoncer à tous les membres actifs et amis, le
décès de

Monsieur

I

Dr Walter SCHÀFER
VÉTÉRINAIRE

membre de la société.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

SYNDICAT CHEVALIN JURA NEUCHATELOIS

Les membres du Comité du SJN ont le pénible devoir d'informer les
sociétaires du décès , de leur vice-président,

Monsieur

Dr Walter SCHÀFER
VÉTÉRINAIRE

Le souvenir de ce dévoué collaborateur restera longtemps à la
mémoire de ses collègues.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

SAINT-IMIER

T
Madame Louis De Vincenti-Monnier ;
Monsieur et Madame Guido De Vincenti-Kempf , à Martigny ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre De Vincenti-Guerry et leurs enfants

Silvio, Jean-Philippe et Pierangelo, au Locle et à New-Milton
(Angleterre) ;

B 
Madame et Monsieur Maurice Meyrat-De Vincenti , à Cormoret, leurs

enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Giovanni

De Vincenti et de feu Innocente Trezzini ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Adolphe

Monnier et de feu Edouard Holzer ,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Louis DE VINCENTI
leur cher époux, père, frère, grand-père, beau-père, beau-frère, oncle,
neveu, cousin, parrain et ami, enlevé a leur tendre affection, le 15
novembre 1970, dans sa 68e année, muni des sacrements de l'Eglise,
après une pénible maladie, vaillamment supportée.

L'incinération, sans suite, aura lieu au crématoire de La Chaux-
de-Fonds, le mercredi 18 novembre 1970, à 10 heures.

Culte à la chapelle de l'Hôpital de Saint-lmier, où le corps repose,
à 9 h. 15.

Une messe de requiem sera célébrée en l'église catholique romaine
de Saint-lmier, à 8 heures.

SAINT-IMIER, le 15 novembre 1970.

L'urne funéraire sera déposée devant le domicile :
Rue de la Serre 21.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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LE LOCLE
LA FAMILLE DE MADAME LOUIS CLOT-GUILLOD,
profondément touchée par l'affection et la sympathie qui lui ont été
témoignées pendant ces jours douloureux, exprime à toutes les per-
sonnes qui l'ont entourée, ses sentiments de reconnaissance émue.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.
LE LOCLE, novembre 1970.

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA

I 

FONTAINEMELON
Profondément touchée des nombreux témoignages de sympathie reçus j
lors de son deuil , la famille de i

MONSIEUR ROGER BIERI

remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve par leur présence, leurs messages ou leur envoi
de fleurs.
FONTAINEMELON, novembre 1970.

LA BRÉVINE

Profondément touchée par vos témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil, la famille de

MADAME ROSE JEANNERET-RICHARD

vous remercie sincèrement pour la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve, soit par votre envoi de fleurs, votre message ou
votre présence.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

LA BRÉVINE, novembre 1970.

La famille de
MONSIEUR GUSTAVE ROTH,

profondément émue par les marques d'affection et de sympathie reçues
j pendant ces jours de deuil , remercie sincèrement toutes les personnes

qui , par leur présence, leurs messages ou leurs envois de fleurs se sont
associées à son chagrin, et les prie de trouver ici l'expression de sa
vive reconnaissance.

LA FABRIQUE NATIONALE DE RESSORTS S. A.

LA CHAUX-DE-FONDS

a le vif regret d'annoncer le décès de

Monsieur

Paul BAEHNI
ANCIEN ADMINISTRATEUR DE LA SOCIÉTÉ

La direction et le personnel .garderont du défunt Te""^ouvenir *"d'ùri "'
~ " "¦ ¦ ï 3 ¦homme intègre et de cœur, dont les compétences ont favorisé le

développement de l'entreprise.

Selon le vœu du défunt, les obsèques ont eu lieu dans la plus stricte

intimité le samedi 14 novembre 1970, à Bienne.

En cas de décès: R. Guntert
NUMA-DROZ 6
Téléphone Jour et nuit 039/22 44 71

PRIX MODÈRES

n "n

L'incinération
des corps est admise dans tous
les milieux. Adhérez à la So-
ciété de crémation en s'adres-
sant à : La Chaux-de-Fonds, à
l'Etat civil , place de l'Hôtel-

I 

de-Ville , tél. (039) 22 18 17 ; nu
Locle , a la Chancellerie com-
munale, Hôtel de Ville , tél.
(039) 31 62 62.

ROCOURT
Une voiture se jette
contre des rochers

LE CONDUCTEUR TUÉ
Un automobiliste de Courtételle ,

M. Fernand Schaller, 46 ans, a trouvé
la mort vers minuit, dans la nuit de
dimanche à lundi, dans un tragique
accident de la route. Descendant de
Réclère en direction de Porrentruy,
il a jeté sa voiture contre les roches
à droite de la chaussée, entre la croi-
sée menant à Roche-d'Or et le village
de Rocourt. Le conducteur, qui était
seul à bord, est décédé immédiate-
ment. M. Schaller était veuf et père
de trois enfants. On ignore les causes
de cet accident. Le véhicule est com-
plètement hors d'usage, (cp)

Carnet de deuil
LES BOIS. — Samedi, est décédé

M. Germain Clémence, des suites d'une
longue maladie, à l'âge de 69 ans. Né
en 1901 ' au Peu-Claude, M. Clémence
était le cadet d'une famille paysanne
de huit enfants. En 1927, il épousa Mlle
Jeanne Surdez et fonda un foyer de
deux enfants. M. Clémence apprit le
métier d'horloger chez son frère au
Cemeux-Godat. Après avoir travaillé
au Noirmont puis à La Chaux-de-
Fonds, il trouva un emploi aux Bois.
Il appartint pendant plus de vingt ans
au chœur d'église. En 1957, alors qu 'il
souffrait fréquemment de phlébite, il
dut se faire amputer une jambe. Ce
malheur n'ébranla pas le courage de
M. Clémence, dont la foi et la gen-
tillesse lui valurent beaucoup d'estime
au sein du groupe des invalides des
Franches-Montagnes. Cependant , il tra-
vailla encore à domicile pour une fa-
brique de montres, jusqu'à son départ
à l'hôpital cet automne. Sentant le mal
empirer, M. Clémence désira retrouver
sa famille et son village ; il regagna
son domicile où il s'éteignit dans la
foi et l'humilité. Nos condoléances, (mj)
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Etat civil d'octobre
Naissances

3. Braîchet Erwin-Fernand-Etienne,
fils de Fernand, tourneur, et de Anne-
Marie née Chèvre, à Montfaucon. —
5. Francey Cqrinne-Suzanne-Eugénie-
Marie, fille de Pierre-Michel, facteur,
et de Monique née Maillard , à Saigne-
légier. — 14. Mare Micheline, fils de
Carminé, ouvrier d'usine, et de Maria
née Cancellara, à Saignelégier. — 16.
Paratte Sylvain-Michel-Marcel , fils de
Edgar, boîtier, et de Elisabeth née Pa-
ratte, aux Emibois.

Mariage
2. Beuret Jean-Pierre, agriculteur, et

Chappatte Eliane, respectivement à
Saignelégier et Le Noirmont. — 10.
Hirschi Michel-Willi, employé C. J. et
Colfs Martine, respectivement à Sai-
gnelégier et Bruxelles. — 15. Froide-
vaux Narcisse, agriculteur, et Graux
Francine, respectivement au Bémont et
La Chaux-de-Fonds. —- 16. Wermeille
Roland, quincailler, et Boillat Marie-
Claire, respectivement à Saignelégier
et Les Breuleux. — 30. Hausler Ernst ,
mécanicien, et Mollet Marlise, respec-
tivement à La Theurre - Saignelégier et
Tavannes.

Décès
3. Rattaggi née Froidevaux Augusta ,

1880, veuve de Rattaggi Louis, à Sai-
gnelégier. — 5. Prétôt Alcide, 1879, veuf
de Cécile née Girardin, au Noirmont.
— 7. Wùthrich née Fricker Lina , 1881,
veuve de Wùthrich Theodor, à Saigne-
légier. —• Erard Léon, 1899, époux de
Lucie née Mercier, à La Ferrière. —
10. Maurer Paul, 1884, époux de Lina
née Zwahlen, à La Ferrière. — Bùrki
Marcel , 1905, époux de Charlotte née
Roth, à Moutier. — Cattin née Donzé
Marthe, 1884, veuve de Cattin Abel-
Alfred , aux Breuleux. — 11. Veya née
Villat Thérèsina , 1891, épouse de Veya
Marc, à Saint-Brais. — 22. Triponez
Laurent , 1909, à Tramelan. — Porte-
nier Eduard , 1886, époux de Jeanne
née Kunz, à La Chaux-de-Fonds.

SAIGNELÉGIER



Israël et la reprise de la négociation
Jarring: à la recherche d'un compromis
le président du Conseil, Mme Golda Meir, a laissé entendre qu'Israël
pourrait ne pas insister sur le retrait total des missiles égyptiens de la
zone du canal de Suez comme condition de la reprise de la négociation
Jarring. Elle a déclaré au Parlement qu'elle n'a jamais tablé sur l'accep-
tation complète de la demande pour le retrait de ces missiles. « Mais je
reste convaincue que, sans ce combat (pour le retrait total), qui n'a pas
encore été mené à terme, nous nous serions trouvés dans une position
bien plus sérieuse, aussi bien quant à l'équilibre militaire des forces que

sur le plan politique ».

La déclaration de Mme Golda Meir au Parlement. A ses côtés un auditeur
attentif : le général Dayan. (Bélino AP)

« Israël , a-t-elle poursuivi , conti-
nue son dialogue avec le gouverne-
ment américain en vue de créer les
conditions qui permettront la repri-
se des pourparlers de paix sous les
auspices de M. Jarring » . De l'avis
des observateurs, cela signifie que
Jérusaleih et Washington recher-
chent une formule qui permettrait
à Israël de reprendre les pourparlers
sans donner l'impression de capituler
par faiblesse. Mais, a dit le chef du
gouvernement « il n'a pas encore
été trouvé de formule qui puisse don-
ner satisfaction à mon gouverne-
ment ».

Dans ce premier grand discours au
Parlement depuis son retour des
Etats-Unis, Mme Meir a fréquem-
ment utilisé le terme de « rectifica-
tion » en parlant de la situation créée
par la présence des missiles égyp-
tiens dans la zone de statu quo, alors
que les déclarations officielles em-
ployaient jusqu 'ici le mot de « réta-
blissement » . Cela semble être une
concession faite aux Américains qui
emploient le terme de « rectifica-
tion » pour indiquer un retrait par-
tiel des missiles.

Le ton du discours était exception-
nellement modéré, Mme Meir s'atta-
chant surtout à souligner le désir de
paix de son pays. Elle ne s'est dépar-
tie de ce ton qu'à un seul moment,
lorsqu'elle a déclaré : « Je voudrais
conseiller au nouveau président de
l'Egypte et aux commandants de son
armée de ne pas renouveler les er-
reurs du passé, qui ont coûté très
cher aussi bien à l'armée qu 'au peu-
ple de l'Egypte » . Elle a ajouté qu 'Is-
raël renforce constamment son po-
tentiel militaire et « ne se trouvera
pas plus faible si les Arabes déci-
dent de reprendre les hostilités » .
Mme Meir a enfin félicité l'Egypte
pour avoir publiquement annoncé
ses objectifs de développement inté-
rieur et d'éducation améliorée et a
ajouté : « le meilleur moyen de réali-
ser ces objectifs est la coexistence
de tous les peuples de la région» , (ap)

I
Prague. — La Tchécoslovaquie a

protesté auprès de l'ambassade amé-
ricaine à Prague contre l'incursion
illégale dans l'espace aérien tchéco-
slovaque, à deux reprises, d'un héli-
coptère américain ces « derniers
jours » .

Des enfants du prince Norodom Sihanouk
devront répondre de trahison au Cambodge

Le commandant Chan Landy, chef
des renseignements de la police mi-
litaire du Cambodge, a annoncé hier
que deux enfants du prince Norodom
Sihanouk avaient été arrêtés pour
délits contre l'Etat. Ils seront pro-
chainement traduits devant des tri-
bunaux militaires, a-t-il ajouté. Il
s'agit de la princesse Bothum Bopha
et du prince Naradipo.

Au Département de la justice mi-
litaire, on dit que l'accusation rete-
nue contre les princes sera celle de
coopération avec l'ennemi, équiva-
lant à la trahison. Le procès n'aura
pas lieu cette semaine, mais il sera
public.

Le prince, qui était depuis quelque
temps en résidence surveillée, et la
princesse ont été accusés par trois
Cambodgiens d'être derrière l'inva-
sion de tracts antirépublicains confis-
qués récemment par la police. Les
trois accusateurs étaient eux-mêmes
en possession de ces tracts quand ils
ont été arrêtés.

La révélation de ces arrestations
correspond à une campagne de pres-
se déclenchée contre trois enfants
du prince Sihanouk — les deux qui
ont été arrêtés et la princesse Bopha
Devi , danseuse étoile du Ballet royal.
Un journal dit même qu 'une person-

ne de la famille royale a aide des
agents communistes à s'établir dans
la capitale.

Le prince Sihanouk a 14 enfants
issus de ses mariages. Ils vivent à
Pnom Penh. La famille royale comp-
te plusieurs centaines de personnes.
Certaines d'entre elles se sont pro-
noncées en faveur de la République
et servent dans son armée.

Sur le plan des combats, des for-
mations de bombardiers géants B-52
du Stratégie Air Command, volant
à très haute altitude, ont pilonné à
nouveau le Cambodge après une
pause de trois semaines, a indiqué
hier le commandement américain. Ils
ont également poursuivi leurs bom-
harrlpmpnts massifs sur le Laos lâ-

chant des centaines de tonnes de
bombes sur la piste Ho Chi-minh
où les convois de ravitaillement en
armes et munitions descendant vers
le sud ont considérablement augmen-
té avec le retour de la saison sèche.

De son côté, le vice-président sud-
vietnamien, Ky au cours d'une visite
à l'Académie de West Point a déclaré
que le rôle des Etats-Unis prendra
fin « très bientôt » au Sud-Vietnam.
Il a ajouté : « Je suis personnelle-
ment très heureux du programme de
vietnamisation ». Le général précise
que son pays souhaitait uniquement
que les Etats-Unis fournissent une
aide jusqu 'au moment où les Sud-
Vietnamiens pourront se charger
eux-mêmes de la guerre, (ap)

La Syrie sera le quatrième partenaire
de la fédération Egypte-Libye-Soudan

Le gênerai Hafez El Assad a offi-
ciellement annoncé hier la destitu-
tion du gouvernement du président
Noureddine Atassi et a déclaré que
la Syrie sera le quatrième partenaire
dans le projet de fédération entre
l'Egypte, la Libye et le Soudan. Un
« front progressiste va être constitué
sous la direction du parti baas ».

Le ministre de la défense a décla-
ré sur les antennes de Radio-Damas
que les dirigeants marxistes du baas
ont été éliminés du pouvoir « une
lois pour toutes » et a annoncé la for-
mation d'un commandement provi-
soire du parti qui remplacera celui
du Dr Atassi et du général Salah
Jedid.

Le général Assad a accusé la di-
rection extrémiste du général Je-
did d'avoir « exercé une dictature
tyrannique et une terreur mentale »
au sein du parti et a annoncé qu 'un
congres du baas se reunira dans un
proche avenir pour élire un nouveau
commandement permanent. Il a dé-
claré que le nouveau régime baasiste
formera une coalition avec d'autres
groupements de gauche en Syrie. Le
bruit court avec insistance qu 'il cher-
chera à former une coalition avec les
partis pro-nassériens qui , bien que
clandestins, jouent de nouveau un
rôle actif en Syrie.

Le général a accusé les anciens
dirigeants d'avoir placé la Syrie dans
un état d'isolation sur le plan inter-
national et dans le monde arabe. Il
s'est engagé à « accélérer le proces-
sus de socialisation » en Syrie et de
sauvegarder les libertés publiques
et a enfin dénoncé le régime du roi
Hussein de Jordanie comme « une
tyrannie réactionnaire » et attaqué
avec virulence la faction rivale du
baas qui est au pouvoir en Irak, (ap)

Important remaniement
ministériel au Soudan

Un important remaniement minis-
tériel a eu lieu hier au Soudan. Deux

vice-présidents du Conseil et le mi-
nistre de l'intérieur ont été démis
de leur poste. Tous trois faisaient
partie du groupe des « officiers li-
bres » qui avait aidé le général el Ne-
meiry à prendre le pouvoir l'an pas-
sé.

Ce remaniement intervient après
la démission du gouvernement égyp-
tien et pourrait n 'être pas sans lien
avec le projet de fédération entre la
RAU, le Soudan et la Libye, (ap)

La force d'invasion
au Guatemala :

des - bateaux de- pêche
Un communiqué de l'armée gua-

témaltèque a annoncé dimanche que
ses avions avaient tiré sur 15 ba-
teaux qui tentaient de débarquer des
forces hostiles, mais le Salvador a
déclaré qu 'il s'agissait de simples
bateaux de pêche, opérant dans ses
eaux territoriales. Selon des informa-
tions du Salvador, quatre des ba-
teaux ont été détruits, et 15 person-
nes ont été blessées.

Le communiqué du Guatemala
précisait que les bateaux n'arbo-
raient aucun pavillon , et que les
avions ont tiré lorsque les équipages
eurent refusé de s'identifier. L'un
des survivants a déclaré au Salva-
dor : « Nous sommes des pêcheurs,
et nos bateaux arboraient le drapeau
salvadorien, de sorte que nous nous
demandons comment nous avons pu
être pris pour une force d'invasion » .

Dans les milieux officiels du Sal-
vador , on déclare que le gouverne-
ment se prépare à élever une protes-
tation officielle auprès du Guatema-
la, (ap)

Combats en Jordanie
Des combats entre Jordaniens et

Palestiniens se sont déroulés hier à
Irbid , à 80 kilomètres au nord d'Am-
man. Ils ont fait 43 morts et blessés,
a déclaré un porte-parole de l'orga-
nisation de libération de la Palestine
à Amman. Ces chiffres comprennent
les pertes de l'armée jordanienne, de
la Résistance palestinienne, et de la
population.

Le porte-parole a indiqué que les
combats se poursuivaient à 13 heu-
res à Irbid, la deuxième ville du
Royaume hachémite, et que l'artille-
rie des forces royales était entrée en
action, (ats, afp)

Pas d accord
en vue sur Berlin

La 10e séance des conversations
quadripartites sur Berlin qui s'est te-
nue hier dans le bâtiment de l'ancien
Conseil de contrôle allié, a battu un
record de durée — quatre heures et
demie — mais, apparemment, n'a pas
permis de faire progresser les entre-
tiens.

Le communiqué officiel déclare :
« Les ambassadeurs ont continué à
discuter des problèmes en considé-
ration. Ils ont convenu que leur pro-
chaine réunion se tiendrait le 23 no-
vembre ».

Le ton lapidaire laisse donc penser
qu'aucun accord concret n'est encore
en vue sur les problèmes capitaux
tels que l'accès à Berlin-Ouest et les
déplacements à l'intérieur de l'an-
cienne capitale du Reich. Lors de la
réunion du 4 novembre dernier, le
communiqué précisait que des pro-
grès avaient été réalisés sur certains
aspects des discussions.

Selon certaines informations, les
Soviétiques auraient soulevé le pro-
blème de l'attentat contre la senti-
nelle soviétique à Berlin-Ouest le
7 novembre. Les drapeaux des quatre
avaient été mis en berne, en homma-
ge à la mémoire de Charles de Gaul-
le, (ap)

Pakistan oriental :
700.000 morts?
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Vingt-six équipes médicales sont
déjà au travail et 34 autres viennent
de partir de divers points du Pakis-
tan. Des militaires ont été chargés
d'aider les survivants à enterrer les
cadavres. De toutes parts des secours
sont envoyés au Pakistan, que ce
soit l'UNESCO, les gouvernements
ou les sociétés nationales de la Croix-
Rouge dont l'aide conjuguée va ap-
porter un peu de bien-être à ceux qui
ont survécu à cette catastrophe.

Selon des indications provenant de
Dacca hier soir, le nombre total des
morts après le passage du cyclone
pourrait atteindre 700.000 , dont un
demi-million dans la seule région de
Bhola. De plus, on craint que de
nombreux survivants ne meurent à
leur tour si une aide médicale et ali-
mentaire n 'est pas immédiatement
fournie aux sinistrés. Des hommes,
en effet , bloqués dans les régions si-
nistrées, continuent de « vivre », de
subsister, au milieu des cadavres
d'hommes et de bêtes en décomposi-
tion , sans vivres, sans eau potable et
sans abris.

La radio pakistanaise a annoncé
qu 'il n 'y avait plus aucun signe de
vie sur les treize îles situées au large
de Patuakhali , dont on craint que
80 pour cent de la population ait
péri dans la catastrophe.

De source officielle , on indique
d'autre part que les navires, militai-
res ou civils, qui sont partis chargés
de vivres vers les régions sinistrées,
ne pourront pas, en raison de l'im-
portance des besoins, suffire à la
tâche, (ats , afp)

Moscou. — L'Allemagne occiden-
tale et l'Union soviétique reprennent
aujourd'hui leurs négociations en vue
de la conclusion d'un nouvel accord
consulaire entre les deux pays.

Washington. — Le Sénat a adopté
une résolution exprimant ses condo-
léances au peuple français pour la
mort du général de Gaulle. Il a éga-
lement ajourné sa séance pour hono-
rer la mémoire de l'ancien président
français.

Bonn. — Le chancelier W. Brandt
a été officiellement invité à Varso-
vie pour signer le traité de normali-
sation des relations entre les deux
pays.

Belfast. — Deux hommes ont été
tués au cours de ce que la police
croit être un règlement de comptes
entre deux factions rivales de l'IRA
(armée de la République irlandaise),
organisation illégale aussi bien en
Eire qu 'en Ulster.

Moscou. — L'avion supersonique
TU - 144 a atteint la vitesse de 2430
kilomètres à l'heure au cours d'un
récent vol d'essai.

Madrid. — Les gouvernements
tchécoslovaque et espagnol ont dé-
cidé d'établir des représentations
consulaires et commerciales récipro-
ques à Madrid et à Prague.
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IN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Ce qu'il y a d'encourageant dans
l'entrevue ou les entrevues — on
n'en connaîtra jam ais exactement
le nombre — secrète(s) entre diri-
geants israéliens et jordaniens, c'est
que par-dessus toutes les déclara-
tions' belliqueuses, une tentative de
règlement a été tentée, sans inter-
médiaires, au plus haut niveau. Ce
qui montre bien que les adversaires
ne sont pas irréconciliables. Ce qui
prouve aussi que l'on ne s'ignore
plus quand il en va de l'avenir de
l'un ou de l'autre pays. Ou bien des
deux.

Ce qu'il y a d'incompréhensible
c'est qu'après avoir démenti ces en-
tretiens secrets, les milieux israé-
liens les ont admis alors que, le mê-
me jour , des combats se déroulaient
dans la deuxième ville de Jordanie
entre troupes du roi Hussein et Pa-
lestiniens. On est ainsi amené à se
demander pour quelles raisons con-
firmation a été donnée de cette en-
trevue entre le souverain hachémite
et le vice-président du Conseil Is-
raélien, M. Allon.

L'article du magazine américain
« Time », qui a levé le voile sur cet-
te rencontre, était-il à ce point do-
cumenté qu'on pouvait plus longue-
ment en rejeter la teneur ? L'ex-
plication manque de poids ; de toute
façon c'est le député de « Force nou-
velle » Uri Auneri qui , le premier,
il y a une semaine avait fait la révé-
lation au Parlement.

Que s'est-il dit aux confins israé-
lo-j ordaniens où s'est déroulé ce
« sommet » ? Jérusalem aurait pro-
posé à Amman de conclure une paix
séparée sous l'égide du diplomate
suédois Jarring. Cet arrangement
aurait été repoussé par le roi : sa
position vis-à-vis des Palestiniens
devenant , dans cette éventualité, in-
tenable. Les deux parties auraient
également parlé des moyens de con-
trecarrer l'action des commandos.
On aurait même évoqué les moyens
de développer les échanges commer-
ciaux entre les deux parties, ce qui
tendrait à démontrer que les con-
versations ont été longues et appro-
fondies ; que les parties n'ont pu
aborder , au cours d'une seule ren-
contre, tous ces sujets.

On peut , pour conclure, penser
qu 'en levant le secret sur ces entre-
tiens les Israéliens ont à jamais
compromis la poursuite de ce dialo-
ge, encore que le roi a, jusqu'ici,
mis ces « révélations » sur le compte
d'une campagne d'intoxication de
l'ennemi.

L'indiscrétion peut , cependant ,
être le prétexte , à d'autres contacts ;
il peut inciter les autres pays fron-
taliers à tenter à leur tour cette di-
plomatie de coulisse ce qui aurait,
au moins, l'avantage de clarifier cer-
taines positions. J.-L. BERNIER
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Aujourd'hui

Le ciel se couvrira à nouveau cette
nuit. Des précipitations débuteront
à partir de l'ouest au cours de la
matinée, pour s'étendre progressive-
ment aux autres régions.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429 ,05.

Prévisions météorologiques


