
Cest un dessin d' artiste : empruntant une rampe inclinée, Lunokhod I va se dé p lacer sur la Lune. (Bélino AP)

Lunokod-1 - c'est son nom - est
télécommandé depuis laTerre
L'engin soviétique Luna-17 a réalisé, hier, une première de l'espace en
déposant sur la Lune un petit véhicule autonome télécommandé, qui a
procédé à des expériences en s'éloignant à une vingtaine de mètres de
ia station automatique. Le petit véhicule, appelé Lunokhod I, transporte
parmi ses instruments un réflecteur laser construit par des spécialistes
français et qui avait été remis aux Russes en plusieurs exemplaires, dans
le cadre de l'accord de coopération spatiale franco-soviétique. C'est la
première fois, dans l'histoire de la conquête de la Lune, qu'un engin auto-
tracteur est débarqué sur notre satellite naturel, sur la surface duquel il
peut se déplacer, télécommandé à partir de la Terre. Auprès Luna-16,
qui avait rapporté sur la Terre des échantillons du sol lunaire en septem-
bre dernier ,l'expérience de Luna-17 marque donc le véritable début de
l'exploration de la Lune par des engins automatiques non habités. On
estime toutefois que les Soviétiques n'ont pas renoncé à faire débarquer

un jour des cosmonautes sur la Lune.

Luna-17 s'est posé hier matin à
4 h. 47 dans la « Mer des Pluies ». Il
avait été lancé le 10 novembre. L'en-
gin ayant atterri, les Soviétiques ont
inspecté le terrain sur lequel il s'é-
tait posé, à l'aide de caméras de té-
lévision. A 7 h. 28, empruntant une
rampe inclinée, le petit véhicule
I.unokhod-1 a quitté la station au-
tomatique. Véritable engin de recon-
naissance lunaire, Lunokhod-1 res-
semble à une baignoire dont le des-
sus serait fermé. Il est doté de huit
roues dentelées, et puise son énergie
dans des batteries solaires. Au sol,
les techniciens contrôlent ses évolu-
tions grâce à des caméras de télé-
vision montées à l'avant, à l'arrière
et sur les côtés du véhicule, ce qui
leur permet d'éviter les obstacles tels
que les blocs rocheux ou les cratères
profonds. Le véhicule est aussi doté
de freins de secours qui devraient
permettre de le stopper s'il venait à

« s'emballer » sur une pente raide
au risque de capoter.

Contrairement à Luna-16, Luna-17
n"est pas équipé d'un compartiment
de remontée. L'engin ne reviendra
donc pas sur terre. La, place qui avait
été réservée à bord de Luna-16 au
moteur de remontée et au stockage
des échantillons lunaires était pré-
cisément occupée, à bord de Luna-17,
par le véhicule Lunokhod-1.

Ce dernier, outre ses caméras et le
réflecteur laser français, emporte di-
vers appareils scientifiques, des ap-
pareils de contrôle et de télécommu-
nication. Il est chargé, selon un com-
muniqué de Tass, de procéder à « des
investigations scientifiques sur la
surface de la Lune à des distances
variables du point d'atterrissage ».
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Un véhicule soviétique roule sur la Lune

Chantai Russi, la jeune Suissesse
de 19 ans, domiciliée au Brésil de-
puis 1952, arrêtée en octobre 1969
pour détention illégale d'armes et
condamnée à 5 ans de prison, a été
libérée il y a environ un mois, a-t-on
appris au Département politique, à
Berne. Elle vit maintenant de nou-
veau avec ses parents, tandis que
sa sœur Marie-Hélène, 23 ans, arrê-
tée le 2 septembre de l'année passée,
accusée_ d'avoir participé à des mani-
festations estudiantines- interdites et
d'avoir porté atteinte à la sécurité in
térieure de l'Etat, attend encore son
jugement en prison, (àts)

Le chef du Département f é d é -
ral des finances est un homme
d'Etat.

Mais il est aussi, et incontes-
tablement, un sportif.

En effet , la façon dont M. Nel-
lo Celio a réagi face au demi -
échec enregistré par le projet
de réforme financière témoigne
d'une largeur de conceptions et
d'une tolérance d' esprit qui hono-
rent le magistrat autant que le
caractère de l'homme.

On se souvient qu'à la suite
d'un semblable rejet le Conseiller
fédéral  Max Weber avait démis-
sionné. Il n'avait pu accepter le
verdict populaire , l' estimant in-
juste. M. Celio, lui, s'est borné à
sourire. Et il a déclaré aux jour-
nalistes :

— Certains ont cru devoir par-
ler de mon éventuelle démission...
Vous voyez bien que je  ne puis
démissionner maintenant. Ce n'est
qu'en cas d'acceptation que j' au-
rais pu le faire !

Cette plaisanterie, à vrai dire,
il l' a doublé de précisions qui
font que, remettant l'ouvrage sur
le métier, dès décembre prochain,
le Parlement se trouvera en pré-
sence d'un nouveau projet. Ce
dernier, chose à signaler, avait
été préparé et signé la veille mê-
me de la votation et déposé sur
le bureau du Conseil fédéral , au
cas où les choses tourneraient
mal. Ainsi, avec une élégance et
une souplesse, qui témoignent de
sa vitalité et de son esprit d' adap-
tation, le Conseiller fédéral  tessi-
nois démontrait son absence tota-
le de partis-pris et sa volonté d'a-
boutir quoi qu'il en soit.

Le fai t  est que les propositions
nouvelles tiennent compte des
objections soulevées. Les droits
du peuple et des cantons en ma-
tière d'impôts sont maintenus. On
renonce à limiter dans le temps la
validité de l'impôt direct fédéral
et de l'impôt sur le ch i f f re  d' a f -
faires.

Paul BOURQUIN
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UN SPORTIF...

Le massacre de civils vietnamiens

Le procès du lieutenant Wil-
liam Calley qui est inculpé d'avoir
tué avec préméditation 102 civils
à My Lai, le 16 mars 1968, s'est
ouvert hier à Fort Benning (Géor-
gie). Dès l'ouverture, le lieutenant
s'est levé et a déclaré d'une voix
ferme, à l'adresse du juge, le co-
lonel Reid Kennedy : « Je plaide
non coupable » .
. Pendant tout le reste de la
séance, l'accusé; le visage rouge,
a regardé le procureur, même
quand celui-ci le fixait droit dans
les yeux. Le procureur, le capitai-
ne Aubrey Daniel a déclaré de-

vant six officiers formant le jury
de la Cour martiale, que le lieu-
tenant avait ordonné à ses hom-
mes de rassembler les civils du
village et de les tuer. « Certains
essayèrent de fuir. Ils n'y réussi-
rent pas. Ils furent abattus dans le
dos et de sang-froid » .

Le procureur a demandé au ju-
ry — cinq d'entre eux ont servi
au Vietnam — de- reconnaître la j
culpabilité de l'àccûsé. Si la cour
se prononce en'ce sens, le lieute-
nant sera condamné à la pendai-
son, (ap)

Le It Calley devant ses juges

La maladie a fait maintenant son
apparition dans la région du Pakis-
tan oriental ravagée par le cyclone.
M. Anisuzzaman, commissaire aux
secours, a annoncé en effet que le
choléra s'étendait dans l'île de Hatia.
Trois bateaux, transportant des four-
nitures médicales et des approvision-
nements, n'ont pu encore décharger
leur cargaison dans l'île, en raison
des courants violents.

Le commissaire, qui tenait une
conférence de presse, a reconnu que
le bilan des victimes, à Hatia et dans
d'autres îles sinistrées, était basé sur
des informations incomplètes.

Une inspection aérienne a révélé
que la moitié sud de l'île de Bhola
était à peu près complètement dévas-
tée. Cette île avait une population de
plus d'un million d'habitants. En dé-
pit des chiffres énormes avancés par
des personnalités gouvernementales,
la Commission des secours s'est refu-
sée à publier un nombre de pertes
qui ne soit pas absolument confirmé
par une enquête sur place.

D'autre part , les communications
sont pratiquement interrompues en-
tre Dacca et la zone sinistrée. Le vi-
ce-amiral Ahsan, gouverneur militai-
re du Pakistan oriental, devait trans-
férer son QG personnel dans une île

proche de Hatia et de Bhola , pour
diriger les opérations de secours.

M. Anisuzzaman a précisé qu'une
aide ' était également fournie par la
Suisse, l'Allemagne fédérale et la
Grande-Bretagne. Pour donner une
idée de l'ampleur du désastre, il a
déclaré que le cyclone avait affecté
une région de quelques 6000 kilomè-

tres carrés, ayant une population de
2.233.000 habitants dans les cinq ré-
gions côtières. Il y aurait 277.000 fa-
milles sinistrées, soit de 1.300.000 à
1.900.000 personnes. Enfin 25.000
maisons ont été détruites, et 117.000
autres en partie détruites.
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Pakistan oriental : le choléra s'étend
maintenant dans les régions sinistrées

La police italienne a dispersé hier
une manifestation organisée par des
victimes du tremblement de terre de
1968 en Sicile, qui tentaient de mar-
cher sur la Chambre des députés, à
Rome. Une centaine de Siciliens
campaient depuis la semaine derniè-
re sur la place située devant l'as-
semblée nationale afin de protester
contre la lenteur des opérations de
secours.

Selon la police, l'un des manifes-
tants a lancé une bouteille d'eau
colorée et des détritus en direction
d'un fonctionnaire de l'assemblée. Le
service d'ordre a alors chargé. Les
Siciliens, pour la plupart pauvre-
ment vêtus et parmi lesquels figu-
raient de nombreuses femmes, ont

renue sous les coups aes policiers ;
beaucoup pleuraient, (ap)

Des policiers emmènent une Sici-
lienne, (bélino AP)

Manifestation sicilienne à Rome

Parce que sa femm e était rentrée
chez maman, Terence Round , 27 ans,
s'est emparé d'un bulldozer de 42
tonnes employé pour la construc-
tion d'une autoroute, en Grande-Bre-
tagne, et s'est dirigé en ligne droite
vers la maison de sa belle-mère. Il
a fauché au passage plusieurs lam-
padaires , des poteaux de signalisa-
tion, deux baraquements destinés au
logement des ingénieurs de l'auto-
route, laissant derrière lui un sillage
de destruction sur les routes et les
pelouses.

Il n'a été arrêté dans sa progres-
sion que par le courage de sa femme
Ililda qui s'est précipitée hors de la
maison de sa mère et s'est plantée,
les bras croisés, devant l'engin dévas-
tateur.

Terence a dû céder. Il a déclaré à
la police : « Je n'avais jamais vu un
tel courage : une femme de 60 kg.
qui af fronte  un bulldozer de 42 ton-
nes et qui refuse de bouger ». Il a
été condamné à 15.000 f r .  d'amende.

(ap)

Sa femme plus forte que le bulldozer

La neige viendra-t-elle pour de bon ?
Ou continuera-t-elle son va-et-vient

avec la pluie et le soleil ?
En 1969 c'est le 18 novembre qu'elle

était apparue et s'était installée dé-fi-
ni-ti-ve-ment.

Il y a exactement un an.
On dit que l'Histoire se répète. Avec

une pareille précision, reconnaissons-
le, ce serait étonnant. Mais ni les mar-
chands de pullovers, ni les fabricants
de skis, ni les créateurs de souliers en
fibre de verre ne s'en plaindraient.
Pour eux les blancheurs chassent les
idées / noires. C'est avec une joie sans
mélange qu 'ils voient les flocons tom-
ber.

Dès lors, préparons-nous à accueillir
l'hiver. Le bonhomme est à la porte.
Avec ou sans pneus à neige, il ne
nous demandera pas la permission d'en-
trer. Comme d'habitude, il nous tom-
bera sur les reins au moment où l'on
s'y attend le moins. Et d'un jour à
l'autre les cités montagnardes verront
rues et trottoirs s'encombrer de tas,
créés par le chasse-neige et voués à la
pelle des collaborateurs des T. P. Il
est vrai qu'on nous a promis, une nou-
velle machine à avaler la neige qui,
paraît-il, fait des miracles.

On ne demande qu'à voir...
Si elle pouvait du même coup absor-

ber la progression à froid et au froid ,
les cadeaux et les cotisations de fin
d'année, sans parler des taxes et assu-
rances d'auto, on ne demanderait pas
mieux. Mais voilà ! La science fait des
miracles. Mais surtout des miracles
pour dépenser. On cherche encore le
savant qui découvrira le truc pour éco-
nomiser...

Acceptons donc avec la même bonne
humeur que M. Celio ce que la Provi-
dence, la Confédération et les cantons
nous envoient. Quant à la Commune
elle participera au sort commun. C'est-
à-dire qu'elle compte sur tous les con-
tribuables pour lui permettre d'attein-
dre le printemps, où nous verrons re-
fleurir, à l'ombre des budgets, les dé-
penses qui augmentent et le prix de
la vie qui ne baisse pas.

Heureusement, il y a la neige qui ,
provisoirement va recouvrir tout ça...

Le père Piquerez

/ P̂ASSANT



La Neuveville : un Claudévard méconnu
Une présentation de- Jean Claudévard
est superflue dans les Montagnes neu-
châteloises et jurassiennes. Il y a long-
temps que les amateurs d'art ont ap-
pris à connaître et à apprécier ce jeune
artiste dont de nombreuses œuvres dé-
corent des immeubles du canton, du
Haut et du Bas, et dont les réalisa-
tions scéniques, pour le TPR en parti-
culier, lui ont acquis un renom mérité.
Mais, pour beaucoup, jusqu 'à ce jour ,
Claudévard était un peintre d'une ex-
trême sensibilité, d'une délicatesse in-
soupçonnée, qui trouvait davantage son
inspiration dans les brumes qui s'éti-
rent sur les tourbières de la vallée de
La Brévine que dans les contrastes de
ce haut-plateau. Mieux lui plaisaient
les couleurs délicates des fleurs «De
pissenlits à boutons d'or», les saisons
naissantes «Morsures printanières», les
k'vers et couchers du jours «Mars fin
d'après-midi» ou «Décembre soleil cou-
chant» , les phénomènes naturels et

Chairs vives a

[ empreinte qu 'ils marquaient en lui que
de stigmatiser les caractères affirmés
d'un pays à l'âpre climat. Des phéno-
mènes naturels ressentis, Claudévard
ne retenait que le côté immatériel ; à
la lettre il préférait l'esprit, et il ex-
cellait dans ce genre.
Mais voilà que soudain , il prend un
tournant , car il se sent confronté avec
une réalité plus dure. Même perdu
dans ses monts solitaires , un artiste
reste en contact avec les événements
du monde quotidien. Dès lors , la poésie
qui peut être journalière ou éternelle-
ment présente est gênée par des actes
choquants commis au nom des grands
principes. Le poète oublié veut faire
entendre sa voix plaintive ou déchirée.
Sans s'engager ouvertement , le peintre
ressasse les idées qui le blessent ; il
finit par les transcrire sur sa toile. On
a dès lors des lavis ou des encres de
Chine qui s'intituleront «Bolivie» , «Pra-
gue Liberté contrôlée» ou «Prague op-

pression» . Le contact personnel avec
les durs métiers de chantier donneront
à leur tour une orientation nouvelle,
«Machine éclaboussée» ou «Bétonneu-
se». Et puis, quand la colère se sera
dissipée, quand la rogne aura été vain-
cue, il restera des œuvres plus pro-
fondes encore, «Chairs vives» ou «Un
hiver de feu » qui créent une voie nou-
velle jusqu 'ici inconnue, mais combien
prenante et vraie. L'auteur y acquiert
une dimension insoupçonnée , qui crève
de sincérité et d'humanité, qui appelle
la communion du visiteur , et qui y
réussit pleinement.
Claudévard expose une quarantaine
d'œuvres à La Neuveville. Sa femme
lui accorde son appui en y présentant
également une hautelisse de facture
harmonieuse. L'exposition est belle et
l'on est heureux de constater a chaque
fois que le j eune professeur Jeker,
lorsqu 'il invite le public à découvrir ou
à refaire connaissance avec un artiste
du cru, sait faire preuve de discerne-
ment. La qualité est d'ailleurs le seul
moyen d'offrir à une galerie le renom
qu 'elle mérite. En donnant , à Claudé-
vard la possibilité , après deux ans
de mutisme, de renouer le contact avec
le public, le responsable de la galerie
d'art de La Neuveville a eu la main
particulièrement heureuse en faisant
appel à un artiste véritable, que d'au-
cuns regretteront peut-être dans ses
toiles estompées, mais qui a opéré sur
lui-même de profondes mutations , qui
s'est renouvelé en affermissant un art
qui le distingue de trop nombreux
essayistes de notre époque. L'exposition
est ouverte jusqu 'au 22 novembre.

A.,FROIDEVAUX

Avec Carlo Zecchi et Johanna Martzy
une incomparable soirée Mozart *

Société de Musique

Pour son quatrième concert de
l'abonnement , la Société de Musique
présentait hier soir un interprète in-
comparable de Mozart , l'éminent
chef Carlo Zecchi à qui incombait
la mission de conduire l'Orchestre
de chambre de Vienne. Un maître
de la baguette d'une rare distinc-
tion , qui paraît vouer à la produc-
tion de Mozart une prédilection par-
ticulière. En fait la totalité du pro-
gramme de cette soirée était consa-
crée au répertoire mozartien , repré-
senté en l'occurrence par la Sympho-
nie No 28, le Concerto No 4 et le
Divertimento No 17.

Il fait bon entendre de la musique
de chambre en cette acoustique claire
subtile et chaude, où les sonorités
ont une fusion et une qualité de
pénétration exemplaires. L'orchestre
obtenait une présence sonore excep-
tionnelle , et cet équilibre entre la
réserve et la chaleur romantique fait
naître une interprétation vraie, le jeu
de chaque partenaire permet une
perception remarquable de chaque
partie. En observant plus attentive-
ment le jeu des musiciens, on cons-
tate que les coups d'archet sont tou-
jours choisis de façon à faire respi-

rer la phrase musicale et non pour
faire valoir un effet violonistique,
cela semble être un élément déter-
minant 'de leur réussite.

Le Divertimento No 17 révèle un
Mozart primesautier, alerte, ce qui
procura à l'excellente musicienne
Eva Hitzker l'occasion de mettre en
valeur de grandes qualités, rebon-
dissement rythmique original et une
manière très sûre de conduire ses
phrases, entre autres.

A la regarder s'exprimer au violon ,
on imagine avec quel plaisir person-
nel Johanna Martzy met sa sensibilité
au service de l'oeuvre qu 'elle inter-
prète et quelle souveraine autorité
dans le jeu de cette musicienne,
quelle merveilleuse sonorité. On ne
pouvait souhaiter association mieux
réussie dans ce Concerto No 4 KV
218 : d'un côté une virtuose au style
très pur s'accordant parfaitement au
charme candide de ce concerto, de
l'autre un ensemble servant avec en-
thousiasme et efficacité la musique
de Mozart. Une très belle soirée, en
bis Andantino du Divertimento KV
251.

D. de C.

Triomphal passage
des Musici di Roma

Neuchâtel

C'est, à chaque passage, de cet ensem-
ble, comme le retour d'un ami, tout y
est, l'attente passionnée, la certitude
de le retrouver pareil à lui-même et
la surprise cependant d'un quelque
chose à quoi l'on ne s'attendait pas.
On compare deux Interprétations d'un
même concerto et je crois bien que le
Bach 1970 est encore siipérieur au Bach
1969, cela , grâce aux solistes Roberto
Michelucci et Luciano Vicari particu-
lièrement, dans le Concerto pour deux
violons en ré mineur, dont ils firent
la merveille de la soirée.
Le programme, par ailleurs, est de tout
repos, sans surprise et pourtant, à cha-
que fois, c'est . un ;.plaisir de tous les
instants. Dès les premières mesures on
est subjugué par la puissance, le char-
me, la vivacité, la sonorité de ces ar-
chets, par leur ensemble absolument
parfait , par leur pulsation bondissante ;
c'est au point qu'on se laissa prendre
au charme volubile, sans plus, du Con-
certo pour violon « l'Amoroso » de Vi-
valdi (soliste Arnaldo Apostoli).
Quelles que soient les oeuvres qu'ils
interprètent , ces musiciens en expri-
ment l'essence par une accumulation
unique de perfections ; Vivaldi Con-
certo en sol mineur pour deux violon-
celles (solistes Mario Centurione, Fran-
co Strano), Geminiani Mozart.
C'est donc, une fois de plus, un triom-
phe légitime car malgré leur incroya-
ble rodage, ils ne cèdent jamais à la
facilité, à l'éclat, mais traduisent tou-
jours avec une profonde conviction des
oeuvres qu'ils ont jouées et fait enten-
dre souvent. Deux bis, Rossini , Vival-
di , extrait des Saisons. D. de C.

L'orgue romantique ou l'hommage à Louis Vierne
1870-1937

Collégiale de Neuchâtel

A la suite de la désaffection dont l'or-
gue fut la victime vers la fin du
XVIIIe, désaffection dont il faut re-
chercher les causes dans l'extraordi-
naire faveur que rencontrèrent à cet
époque les instruments d'orchestre, le
facteur d'orgue du XIXe pense qu'il
faut innover. L'œuvre organistique de
Bach n'est pas encore très répandue ,
le goût musical s'est appauvri. On cons-
truit alors un orgue expressif , qui par-
le au cœur, voire aux sens. Oubliant
la vraie grandeur, la vraie spiritualité
de cet instrument , on l'assimile à l'or-
chestre, auquel on emprunte certains
timbres, on en limite d'autres. Le ro-
mantisme a de ces exigences...
Ce fait incita les organistes composi-
teurs à écrire des symphonies pour
orgue, rivalisant avec celles pour or-
chestre. Ce fut toute une époque de la
composition française, illustrée diman-
che par des œuvres de Louis Vierne.
Certes, les partitions présentées sur
l'instrument de la Collégiale (un orgue
Walcker construit en 1870, restauré en
1952, 45 jeux) contiennent de belles
pages, encore que, dans l'ensemble, as-
sez disparates. Samuel Ducommun leur
a rendu toute leur variété , sans ajouter
aux effets, aux éclats ou envolées, il
anima avec finesse, avec classe, le Cho-
ral op. 20, les Pièces en style libre
op. 31, ainsi que la Symphonie No 6
op. 59.
S'il est un hommage que l'on ne saurait
contester , c'est bien celui rendu à Louis
Vierne , une des grandes figures de la

musique du début du siècle , néanmoins
l'on ne saurait oublier que sa notoriété
et sa célébrité découlent avant toute
chose de ses qualités de pédagogue ,
qu 'il déploya au Conservatoire de Paris
d' abord puis à la Schola Cantorum, et
de ses dons d'interprète :. on accourait
de partout pour entendre ses impro-
visations sur les orgues de Notre-Da-
me dont il fut titulaire durant 37 ans.

D. de C.

LES FLUTES INDIENNES, volume 3, par Los Calchakis
Ecouté

ARION 30 T 091.
Intérêt : un document magnifique.
Interprétation : comment faire mieux ?
Qualité sonore : excellente.
Quatorze morceaux appartenant aux
trésors folkloriques du Pérou , de l'Ar-
gentine, de l'Equateur, de la Bolivie
et du Paraguay. C'est dire la variété
de ces thèmes dont certains , pentato-
niques, n'ont subi aucun métissage,
alors que d'autres portent l'empreinte
de l'influence espagnole.
Hector Miranda , qui dirige l'ensemble,
nous propose dans ce «disque d'or» un
nouvel échantillon de ses constantes et
fructueuses recherches. L'incroyable di-
versité des flûtes dans la musique fol-
klorique universelle nous vaut d'enten-
dre ici des instruments nommés kena ,
pinkillo, siku-ira , siku-arca , tarka et
rondador , sans compter quelques ins-
truments à cordes et à percussion qui
servent d'accompagnement. La révéla-
tion d'un monde sonore assez fasci-

nant attend ceux qui ne connaissent
pas encore ces brillants interprètes.
Los Calchakis font désormais partie
de l'élite des «millionnaires du disque» .
On ne peut que se réjouir de voir des
enregistrements authentiques connaître
un tel succès.

J.-C. B.

LA RABOUILLEUSE

RÉSUMÉ DES NUMÉROS
PRÉCÉDENTS

«Je veux d'ailleurs , dit-elle au
vieux garçon , connaître une per-
sonne à qui je suis redevable du
bonheur de mon frère» . Flore
n'était pas loin. La Rabouilleuse
déploya les soins de la plus ser-
vile tendresse. «Nous vous de-
vons , Mademoiselle dit Agathe ,
beaucoup de reconnaissance pour
les marques d'attachement que
vous avez données à mon frère» .

Lors de l'entrevue d'Agathe Bridau et de Jean-Jacques Rouget , Max trouva
convenable de laisser seuls le frère et la sœur. Mais Agathe trouva Jean-
Jacques si mal qu'elle ne voulut pas le priver des soins de Mme Brazier.
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«Aussi , mon frère , ne saunez-
vous trop récompenser mademoi-
selle , vous auriez dû en faire
votre femme. Je suis venue mon
frère, vous demander secours au
milieu d'une grande affliction.
«Madame, dit Flore, nous savons
que Monsieur votre père fut in-
juste envers vous. Monsieur vo-
tre frère peut vous le dire , les
seules querelles que nous avons
eues, c'est à votre sujet !»

«Je soutiens à Monsieur , reprit
Flore , qu 'il vous doit la part de
fortune dont vous a fait tort mon
pauvre bienfaiteur. » «Oui , dit le
bonhomme Rouget , quand je fe-
rai mon testament , vous ne serez
pas oubliés...» Rouget invita sa
sœur à dîner pour le surlende-
main. Pendant ces trois jours , les
Chevaliers de la Désœuvrance
prirent une immense quantité de
rats , de souris et de mulots qui ,
par une belle nuit , furent mis en
plein grain et affamés.

Copyr. by Cosmopress, Genève

Méditons ce titre dans un journal :
« Avec les soldats du régiment in-
fanterie 8 » ...
Rien à reprocher à ce confrère :
c'est l' appellation off iciel le  ! On di-
sait naguère, comme dans tous les
pays de langu e française : 2e divi-
sion, 8e régiment d'infanterie. Puis ,
sous l'influence de la Suisse alle-
mande, on a dit : Division 2, Régi-
ment d'infanterie 8.
Maintenant , c'est encore plus télé-
graphique : Rgt in f .  8.
Cela fait  penser au fran glais  pu-
blicitaire : on ne parle plus d'un
poste de radio , mais d' un « poste
radio ».
Garde-à-uous, f ixe  ! Main sur cou-
ture pantalon ! Repos. Décrochez
cols. Permission fumer.

Le Plongeur

La perle

LE «PINK FL0YD» À MONTREUX
La musique de «Pink Floyd» (qui
sera à Montreux samedi et diman-
che) repose sur le génie et tend vers
la beauté , par l' exploration de nou-
velles dimensions, l'élargissement du
domaine musical. Les possibilités
d'un group e de quatre musiciens
sont assez limitées, surtout sur une
scène. Ainsi pour servir son but
«Pink Floyd» ajoute au pop-électri-
que ou au folk  habituel des sons
électroniques, bruit de la mer, chant
d'oiseaux, etc...
Plus que tout autre grappe , «Pinfc
Floyd» connaît l'unité, l'individua-
lité' des instruments s'effaçant -^au
profit  de la densité, de la structure
de leur musique. Ainsi un solo de
batterie (par exemple «A saucerful
of secrets») dépasse la simple dé-
monstration pour devenir partie in-
tégrante du morceau musical .
«Pink» ~ rose — douceur. La. vio-
lence n'existe pas dans «Pink
Floyd» . A la place du défoulement
pro curé en général par la musique
pop, il nous propose la libération
par le rêve, un rêve qui peut autant
nous conduire dans l'espace infini
qu'au bord d'une rivière, un jour de
printemps plein de soleil et d' oi-
seaux.
La musique de «Pink Floyd» n'est
pas révolutionnaire en elle-même.
Elle se fonde sur des rythmes et des
tonalités qui n'ont rien de fonda-
mentalement nouveau. L'inédit ré-
side surtout dans leur f a çon de
jouer, d'harmoniser. A noter que de
plus en p lus certains passages de
leurs morceaux sont d'un style assez
proche de celui d'Honegger.

LE DERNIER 30 CM. :
«ATOM HEART MOTHER»
Toute la première face est occupée
par un unique morceau composé de
six parties. Transposition moderne
d'un genre séculaire, «Atom heart
mother» pourrait s'appeler , dans une
future anthologie de la musique du

vingtième siècle , «Symphonie No
1» de Pink Floyd.
Les musiciens utilisent tout ce qui
a pu être inventé par les composi-
teurs jusqu 'à nos jours pour créer
une sorte de musique totale. Les
chœurs, les violons , les cuivres
qu'utilisait déj à Beethoven côtoient
agréablement l'orgue électronique ,
la guitare et la batterie d'un or-
chestre pop. L'adjonction de bruits
tels que le canon, le hennissement
d'un cheval ou le démarrage d'une
moto ^ ajoute une note bizarre, un
élément qui au même titre que le
violon ou les chœurs enriêMt ^ïe
tout. Un tout incontestablement
beau, comme sait le faire «Pink
Floyd» , un plaisir pour l' oreille de
chaque mélomane puisque cette mu-
sique n'est certainement pas unique-
ment réservée à un public fanatique
du pop. Une telle composition
échappe à toute classification dans
un genre ou un autre. C' est de la
musique, de la belle musique-
La seconde face  nous présente quel-
que chose de très di f férent .  Une
musique beaucoup plus légère , axée
sur une voix qui chante de très
beaux textes et une guitare ou un
piano, quelques parties orchestrales
s'intercalant entre les couplets. Qua-
tre plages dif férentes apparaissent ,
la dernière particulièrement inté-
ressante, décrit une scène de la vie
quotidienne : un petit déjeuner
(«Alan's psychedelic breakfast»).
Cette plage est composée de brui-
tages et de trois parties musicales
les illustrant. De cette manière,
«Pink Floyd» nous démontre une
fois  de plus son éclectisme axé sur
la beauté...
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La Chaux-de-Fonds : place du Marché,
tél. 23 23 92 ; 77, av .Léopold-Robert ,
tél. 23 13 43 ; 24 , rue du Locle, tél.
26 83 83 — Le Locle : 4, rue du Pont ,
tél. 31 36 50 — Neuchâtel : 3, rue du
Seyon, tél. 25 49 12 ; 21, rue du Seyon,
tél. 25 17 51 — Peseux : 6, rue de Neu-
châtel, tél. 31 45 27 ; 8, Grand-Rue, tél.
31 46 55.

Une studieuse assemblée clans Sa salle du Club 44
Prochain recensement fédéral de la population

Un studieux auditoire, hier soir, dans la salle du Club 44. (Photo Impar-Bernard)

Rarement un auditoire n'a été aussi attentif , dans la salle du Club 44, que celui
d'hier soir. Les 269 agents recenseurs qui, bientôt, rendront visite à chaque mé-
nage de la ville y avaient en effet été réunis pour recevoir les différents formu-

laires qu'ils vont devoir distribuer dans la cité.

M. Claude Robert , conseiller com-
munal, remercia les personnes présen-
tes d'avoir bien voulu accepter ce tra-
vail dont l'utilité pour la communauté
n'est plus à démontrer.

M. Willy Beuchat, chef de la police
des habitants, indiqua que des informa-
tions seront données à la population
par la presse, la radio et la télévision,
au moment où les gens commenceront
à recevoir la visite des agents recen-
seurs, soit aux environs du 25 novem-
bre.

Les 269 agents recenseurs de la ville
se répartissent de la façon suivante :
76 employés communaux, 33 de l'Etat,
44 de la Confédération, 60 du corps en-
seignant, 20 des banques, 17 de l'indus-
trie privée, 8 étudiants, 4 retraités, 7
ménagères. Au total , 13 dames seule-
ment.

Pour l'ensemble de la Suisse, 36.000
agents recenseurs, dont 3500 pour la
seule ville de Zurich. La Suisse est le
2e pays d'Europe à utiliser le système
de dépouillement par lecture optique.

L'Allemagne la première en a fait l'ex-
périence , concluante. De nombreux pays
se préparent à employer à leur tour
cette méthode simplifiant grandement
le dépouillement, le rendant plus rapide
et embrassant des domaines plus vas-
tes.

LES AGENTS RECENSEURS
A première vue, le travail des agents

recenseurs paraît simple. Distribuer les
formulaires, les récupérer quelques
jours après, les rendre à la commune
et encaisser la prime de 150 francs.

En réalité, un grand travail de pré-
paration et de compréhension claire de
chaque formulaire est demandé à tous
les responsables du recensement fédé-
ral de la population 1970.

Dans un bruit de feuillets manipulés
par les 269 agents recenseurs, faisant
penser à une classe d'élèves studieux,
les différents formulaires ont été passés
en revue, soulevant des questions et
des réponses parfois cocasses.

Gens de la ville, attention ! Dans une
semaine environ, il s'agira de ne pas

confondre l'agent recenseur qui sonnera
chez vous avec un représentant inop-
portun. Et si d'aventure, vous refusiez
de remplir les questionnaires qu'il vous
remettra, sachez que c'est un agent de
police qui pourrait vous y contraindre.
Mais les questionnaires étant très
clairs, c'est avec le sourire sans doute
que vous vous pencherez sur eux. Nous
en reparlerons prochainement.

M. Sch.

Quelque 80 matchs au loto organisés cette saison
...Six , dix-huit , nouante « Coup de

sac ! » ...téreize... « Quine à la ligne ! »
Une magnifique noix de jambon à Ma-
dame au fond... la quine est bonne, on
continue... Les exclamations des joueurs
font  échos aux cris du meneur de jeu.
Et chaque année à pareille époque,
dans chaque village du Jura notam-
ment, les mêmes cris, les mêmes excla-
mations reviennent, réjouissant les uns,
provoquant le dépit chez les autres,
mais partout et toujours la même lueur
d' envie et d' espoir brille dans les yeux
des joueurs. Le match au loto est dans
les moeurs. Il est pour la société qui
l' organise une possibilité de « boucler »
le bilan de l'année avec un bénéfice le
plus confortable possible, au même ti-
tre que le bal ou la soirée annuelle.
Pour le joueur, il a valeur de divertis-
sement, bénéfique parfois.

81 associations sont membres du
groupement des sociétés locales de La
Chaux-de-Fonds et quelque 80 matchs
au loto sont annoncés cette saison où
se sont déjà déroulés depuis le 15 oc-
tobre. Ce chi f f re  est impressionnant
si l'on sait qu'un groupement a le droit
de n'organiser qu'un seul match par
saison et une société de moins de cin-
quante membres, un match tous les
deux ans.

L'Ancien Stand. (Photos Impar-Bernard)

La Maison du Peuple

Le bénéfice ne peut selon le règle-
ment communal dépasser 8000 francs
soit la valeur maximale de la mise
en j eu en marchandise.

Du 15 octobre au 15 décembre, et du
15 janvier au 15 mars, principalement
les jeudi , vendredi , samedi et dimanche
de chaque semaine, les salles du Cer-
cle catholique ou des deux maisons gé-
rées par la commune —• l'Ancien Stand
et la Maison du Peuple ¦— seront mises
à for te  contribution. Ces deux bâti-
ments (qui o f f r en t  respectivement 670
et 1200 places) sont loués aux socié-
tés pour l' organisation —¦ outre des
matchs au loto — de conférence , de
répétition, de banquet , d' exposition, de
bal ou de réunions diverses. Elles ont
rapporté à la commune en 1969 quel-
que 27.000 franc s pour l'Ancien Stand
et près de 18.000 francs pour la Mai-
son du Peuple. Les matchs au loto y
ont, comme les années précéd entes, fo r -
tement contribués. (Imp.)
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Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 5

MEMENTO

La Chaux-de-Fonds
MERCREDI 18 NOVEMBRE

Petite salle TPR : 20 h. 30, débat sur
les problèmes de l'édition théâ-
trale.

Parc des Sports : 20 h. 15, La Chaux-
de-Fonds - Monthey.

Salle de Musique : 20 h. 30, Zamfir
( f lû te  de pan) et ses virtuoses rou-
mains.

Galerie-Club : 15 à 22 h., exposition
de photos Marianne Groher.

Galeri e du Manoir : Exposition Daniel
Grataloup, architecte, 19 h. 30 à
22 h.

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

Patinoire des Mélèzes : 9 à 17 h. 30,
20 à 22 h.

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

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

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

16 h. 30.
Cabaret 55 : Attractions internationales.
ADC : Informations touristiques, tél.

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

Service d'aide familiale : Tél. 23 88 3S.
(en cas de non-réponse : 23 20 16).

Le programme des cinémas figure en
page 20.

Pharmacie d'o f f i ce  : Jusqu'à 21 heures,
Coopérative, rue Neuve 9. Ensui-
te, cas urgents, tél. au No U.
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.
Sté prot. animaux : tél. (039) 22 20 39.

- 
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« Dire à cette jeunesse»
Tribune libre

Depuis quelques semaines, des jeu-
nes sollicitent des signatures sur la
voie publique : « contre le défilé mili-
taire qui doit se dérouler le samedi
21 prochain ».

Rentré au pays depuis un an, j' ai fait
partie de cette phalange des Suisses de
l'étranger et ce, pendant 45 ans, ce qui
ne m'a pas empêché de venir faire mon
devoir de soldat en 1925, mon école de
recrues, et la mobilisation générale.

J'ai, en France, assisté pendant la pé-
riode de l'entre-deux guerres, à la pas-
sivité d'une population pour tout ce
qui pouvait se rapprocher d'un arme-
ment, fût-il même défensif ! Il y avait

la ligne Maginot, on pouvait dormir sur
ses deux oreilles.

Les événements des années 1934 -
1938, ne modifièrent guère cet état de
choses.

Le résultat de cette passivité ne se
fit pas attendre longtemps ; l'invasion
de 1940, l'exode massif de plusieurs
millions de civils, dont je fis partie ;
une masse de soldats prisonniers (cinq
millions) pendant cinq ans ; dans ces
cinq millions, une bonne partie de ma-
ris et de père.

J'ai passé moi-même sous tous les
bombardements, et je peux vous dire
tout ce qu'il y a d'horreurs de vivre
sous les bombes. Faisant partie de la
défense passive pour les secours à la
population civile, j'ai passé par l'aller
et le retour des armées allemandes, les
bombardements américains et tout ce
qui découle de mouvements de troupes,
ayant passé toute cette période en Nor-
mandie où je m'étais établi.

Aussi, voudrais-je pouvoir dire à tou-
te cette jeunesse qui ne veut pas du
militarisme ce qu'il en coûte de ne pas
savoir ou vouloir se défendre. J'ai fait
mon devoir de militaire, en tant que
défenseur de la patrie et je suis revenu
à chaque fois pour la servir. Ayant
vécu ce que j' ai vécu , je rends homma-
ge à son armée.

Edgar Cosandier.

Les obsèques du Dr W. Schcaefer
Une très nombreuse assistance était

aux côtés de la famille du Dr Walter
Schaefer, hier matin, aux obsèques du
défunt.

La quasi-totalité des agriculteurs du
district du Locle s'était déplacée à La
Chaux-de-Fonds et au Locle, pour ren-
dre un dernier hommage à celui qui les
avait si souvent conseillés et dont il
était devenu l'ami.

Le Dr Schaefer a fait ses études et
son doctorat à l'Université de Berne.
Puis il se prépare à sa future carrière
de vétérinaire praticien en faisant dif-
férents stages.

Dès lors, il confondit sa vie privée et
professionnelle ; Walter Schaefer n 'a-
vait pas de violon d'Ingres. Tout ce
qui comptait pour lui , c'était l'exercice
de sa profession qui fut une véritable
vocation.

En 1936, il s'installa au Locle où il

déploya très vite une grande activité.
En plus de la clientèle rurale, il s'oc-
cupa de l'inspection des viandes aux
abattoirs du Col-des-Roches, et fut
également vétérinaire frontière aux
douanes.

Par l'étude de la littérature scientifi-
que, il se tenait au courant de toutes les
nouveautés de l'art vétérinaire. Il sui-
vait également avec intérêt et en con-
naisseur l'évolution de l'élevage bovin,
la race du Simmental (le Simmental
est son pays natal) lui tenait particu-
lièrement à coeur. Les concours de bé-
tail recevaient régulièrement sa visite
et c'est avec perspicacité qu'il plaçait
par-ci, par-là ses remarques pertinen-
tes. Les éleveurs de chevaux ont eu
également recours à ses services et il
fit partie de nombreuses années, en
tant que vice-président, du comité du
Syndicat d'élevage chevalin des Monta-
gnes neuchâteloises. Les agriculteurs
du district du Locle perdent un vétéri-
naire capable, très dévoué qui sous un
aspect extérieur plutôt froid et peu ba-
vard , cachait un coeur magnanime, ou-
vert aux problèmes et difficultés de
ses nombreux clients.

Le Service vétérinaire cantonal ap-
préciait en lui un collaborateur
consciencieux et précis ; pour ses col-
lègues, le Dr W. Schaefer était un
confrère estimé, ouvert à tous les pro-
blèmes de sa profession.

De 1962 à 1965, il présida la Société
des vétérinaires neuchàtelois, avec dy-
namisme et sagesse.

Ceux qui l'ont connu gardent de lui
le souvenir d'un homme loyal, droit ,
dévoué et , au moment venu , plein
d'humour.

Deux automobilistes de la ville sont
entrés en collision à l'intersection des
rues Numa-Droz et Dr-Coullery, hier
à 17 h. 35. U n'y a eu que des dégâts
matériels.

Concert d'accordéon
L'Union des accordéonistes a donné

dernièrement un concert à l'Ancien
Stand.

Devant une salle comble, les ensem-
bles Edelweiss, Patria et La Ruche dé-
montrèrent avec brio leurs capacités
musicales, après que le président de
l'Union des accordéonistes, M. Henri
Gertsch , eut adressé quelques mots au
public et aux musiciens. La soirée s'est
terminée par un bal.

Tôles froissées

à La Chaux-de-Fonds
N. R. White, après avoir parlé à Lau-

sanne, est venu présenter sa conférence
« Qu'est-ce qui gouverne votre pen-
sée ? »  à La Chaux-de-Fonds, sous les
auspices de la Première Eglise du
Christ, Scientiste, de la ville.

M. Withe releva notamment qu'il
convient de savoir ce que nous pensons
réellement et de décider si nous allons
encore laisser conditionner notre pen-
sée par toutes les intrusions mentales
pratiquées couramment de nos jours , à
travers les mass-media.

Coincée entre une porte
et une voiture

A 21 h. 30, hier, une automobiliste de
la ville, Mlle D. Augsburger, 30 ans,
alors qu'elle s'apprêtait à rentrer sa
voiture dans son garage, a été coincée
entre son véhicule qui s'est subitement
mis en mouvement et la porte à demi
ouverte du local. Blessée aux deux
jambes, elle a été hospitalisée.

N. R. White [
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L'édition théâtrale a ses problèmes.
Il faut être courageux, voire même

idéaliste, «mordu» pour éditer à gros
frais et à écoulement minime — ce
qui reste à voir ! — des œuvres théâ-
trales, des études ou des informations
sur l'art dramatique. Le TPR, ce soir,
examinera ces problèmes avec l'aide de
Claude Vallon, éditeur responsable de
l'Age d'Homme (Presses de la Cité) et
d'Olivier Centlivres, représentant des
éditions Rencontre.

Dès jeudi en grande première au
cinéma Ritz...
L'un des plus beaux films de ces

dernières années «Charly», d'après le
best-seller de Daniel Keyes «Des fleurs
pour Algernon». Un film de Ralph Nel-
son avec Cliff Robertson (Oscar 1969)
et Claire Bloom. «Charly» relate la
rééducation d'un arriéré mental par
une jeune psychologue. Une expérience
scientifique extraordinaire soutenue par
l'amour. Technicolor - techniscope.
Séances tous les soirs à 20 h. 30, ma-
tinées à 15 h. samedi et dimanche.
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MODE POUR FILLETTES
de 1 à 6 ans

MANTEAUX
ROBES

BOUTIQUE

D.-JeanRichard 16 Le Locle

I

Qui résoudra ce
PROBLÈME?
Un costume coûte Fr. 198.-
Je paie des retouches pour 20.-

Total Fr. 218.-

VT?V«^V€' au Locle

J'achète un costume à Fr. 218.-
Les retouches sont gratuites 

Total Fr. 218.-

Le costume à Fr. 218.- est-il de meilleure
qualité que celui à Fr. 198.-? •
Où est mon avantage ?
Où faut-il acheter mon prochain costume ?
Pour la solution, téléphoner au nouveau No (039) 31 55 66

CUISINIÈRES
MULTIGAZ

Un grand choix d'appareils
.. s'adqptant à tous les gaz !

Service après-vente par person-
" — nel qualifié; 'Pièces1 détachées.

Bons conseils.

Raccordement gratuit au gaz de
ville du Locle, grâce à l'accord
bienveillant des SI.

Reprises intéressantes d'ancien-
nes cuisinières (même hors d' u-
sage) lors de l'achat de certains
modèles. ¦

Exposition et démonstration par
le Dr BUTAGAZ de chez

CHAPUIS Le Locle
Girardet 45 - Tél. (039) 31 14 62
Lampes, radiateurs, chauffe-eau
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I Miele I
' Aspirateur S 200

_Fi_S Hfiiimfl

H/__ MP  ̂ v" ' H

Force d'aspiration inégalable —
Enroulement automatique du câble
Indicateur jauge à poussière —
Un produit à la pointe du progrès.

En vente chez:

Electricité générale
ROGER BERGER

Le Locle
Daniel-JeanRichard 22

Tél. (039) 31 30 66
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raf BILO toy
Il H..JLCUAME 16̂ /UTOUE montages PHILIPS

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

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

N'attendez pas le dernier moment, nous réservons pour les fêtes
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Beau parti...
12 carnets de timbres-escompte SENJ!

CURIT PRIMEURS
DES FRUITS

ET
DES LÉGUMES

TOUJOURS
MEILLEURS

Grand-Rue 26 - Le Locle

TV CRÉATIONS 1970-71
BIENNOPHONE - PHILIPS - MÉDIATOR

5 normes
6 et 8 touches, tout automatique
Grand écran rectangulaire 61 cm.

i jiiiiiiiiTiiiiiTlliïï Bi2n Depuis Fr. 1148.-
Ecran 51 cm. Fr. 1098.-

m~- Livré et installé par

L. 
' "̂  ISELY & BAILLOD

Daniel-JeanRichard 1 Le Locle

a rvîmportë quelle

^
température

sous-vêtements
de santé en Angora
votre magasin spécialisé:

Seul dépositaire
AU LOCLE

DROGUERIE CENTRALE
M. Vaudroz
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C. MATTHEY 12,RUE DE LA COTE

des cadeaux
des cadeaux
des cadeaux
des cadeaux
des cadeaux
des cadeaux
des cadeaux
des cadeaux
des cadeaux
à la

gg^Ej LIBRAIRIE GLAUSER
-̂6̂ 11 Daniel-JeanRichard 13

11119 Le Locle
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La Brévine: ceux pour qui l'hiver sera long
L'hiver gui s'installe peu à peu dans

les hautes vallées du Jura neuchàtelois
réjouit certainement les skieurs, mais
le difficile et important problème du
déneigement des routes va se poser de
jour en jour avec toujours plus d'acui-
té.

L'augmentation constante de la mo-
torisation, le transport des ouvriers en
direction des centres industriels, le ra-
vitaillement quel qu 'il soit qui ne peut
se faire dans la vallée de La Brévine,
que par la route, sont les raisons princi-
pales pour lesquelles les voies de com-
munications « doivent » envers et contre
tout, être maintenues ouvertes tout au
long de l'hiver.

Il ne fait aucun doute que si le pari
est tenu dans la région, on le devra aux
six cantonniers de l'Etat de ce centre
pour qui durant l'hiver les dimanches
et jours fériés, les nuits et la vie de
famille ne sont que des notions bien
théoriques.

Ces hommes n'attendent naturelle-
ment pas l'arrivée de la première nei-
ge pour poser les quelque 5000 jalons et
1500 barrières pare-neige qui bordent
les routes principales de la vallée.

Pour l'ir stant , les hommes ont à dis-
position deux chasse-neige et une frai-

seuse. Le secteur à déneiger est divisé
en deux tronçons d'une longueur d'en-
viron 40 km. chacun. Une équipe de
deux effectue le premier trajet qui est
suivant :

La Brévine-Le Cernil-Les Bayards-
Les Verrières - Fleurier - Môtiers - Bo-
veresse - Prise-Sèche - Les Sagnettes -
La Brêvine-Douane de l'Ecrenaz jus-
qu'au Nid-du-Fol sur territoire fran-
çais.

L'autre trajet va de La Brévine -
Chaux-du-Milieu - Porte des Chaux -
Le Prévoux - Le Col-des-Roches - Le
Cerneux-Péquignot plus le parcours du
Cachot au Gardot par le Bas-du-Cer-
neux.

Dès l'ouverture du prochain Centre
d'entretien routier que l'Etat de Neu-
châtel va construire à La Brévine, il
est prévu d'augmenter le nombre des
chasse-neige de même que l'effectif
des cantonniers.

Car il n'est en effet pas rare que la
journée de travail commence à 3 h.
déjà pour se terminer, si les intempé-
ries le permettent, à 17 h. Il faut que
les routes soient déblayées avant le
passage du premier autobus postal. Et
dès qu'un jour de répit le permet, il est
occupé à l'entretien du matériel qui

doit être constamment en état de fonc-
tionner.

Il existe bien sûr certains automobi-
listes grognons qui pestent contre le
fait que l'on sable ou que l'on sale les
routes, car le sel ronge. L'on rétorquera
que de nombreux produits anticorrosifs
se trouvent sur le marché et que la sé-
curité doit l'emporter sur la crainte
d'un pare-choc rouillé. Les usagers des
routes de la vallée de La Brévine peu-
vent être reconnaissants, et ils le sont !
Car malgré les conditions extrêmement
pénibles, chacun peut circuler avec le
maximum de garanties et de sécurité
tout au long de l'hiver. Bon courage
Messieurs Buchs, J. et F. Richard,
Fuchs, Muller et Vuille votre travail
est apprécié et tous lçs usagers automo-
bilistes vous en remercient, (bo)

On en parle
au Locle 

A la foire , il y a toujours un mar-
chand qui fa i t  de bonnes af faires .
Il vend des articles d'habillement
pour tous, pour toute la famille, et
il a un coin de son étalage qui est
réservé aux articles bon marché,
vraiment bon marché. Il  s'agit en
général de chemises, de chemisettes,
de pulls , de maillots de toutes sor-
tes, qui ont été éliminés de la série
pour un d éfaut ou un autre. Bien
des mamans ont déj à trouv é là,
pour moins de cent sous, un re-
change pratique pour leurs mômes.
Il faut les voir détailler la mar-
chandise, avec l'oeil du maître, dé-
celer l'importance du défaut , refu-
ser celui-là ou accepter celui-ci.
Parfois , elles trouvent même quel-
que chose pour elles et elles y vont
d'une thune supplémentaire, mine
de rien, car à ce prix-là, on peut
se permettre une petite folie.

La dernière fois , elles étaient
deux à poser la main pres que en
même temps sur un délicieux petit
pull bleu ciel , le plus joli du banc,
à n'en pas douter. A quatre francs !
L'une dut s'incliner et l'autre s'em-
pressa de payer, après un trop ra-
pide examen. Elle emporta l'article
chez elle. Il  semblait ne présenter
aucun défaut .  Mais quand elle l' en-
fila , ce fut  une autre affaire. Une
manche s'arrêtait au coude et l'au-
tre cachait presque la main ! Hum !
Pour une af fa i re , c'en était une. La
cliente n'avait plus qu'à en rire. Ce
qu'elle f i t  en jurant qu'on ne l'y
prendrait plus. On peut la voir de-
puis, chez elle, avec une manche
retroussée, mais une seule ! A la
prochaine foire , elle contera l'aven-
ture au forain qui en a vu d'autres.
« Pour quatre francs , vous voulez
quoi ? », lui dira-t-il , en lui présen-
tant sa dernière collection ! Et Ma-
dame marchera une nouvelle fois.
Que voulez-vous, à la foire comme
à la foire !

Ae.
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Le Locle
MERCREDI 18 NOVEMBRE

Cinéma Lux : 20 h. 30, Avec Django ça
va saigner.

Salle Dixi : 20 h., séance d'information
sur l'école romande.

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

Pharmacie d' o f f i c e  : 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.

Une coordination fédérale se dessine déjà
L'Ecole romande a fait un grand pas

Hier soir, à I'aula des Forges, s'est tenue une conférence d'information sur
l'Ecole romande, présentée par MM. Jeanneret, Vuilleumier, Marti , du Départe-
ment de l'instruction publique, Houlmann, président de l'Ecole de parents, Jean
John, de la Société pédagogique romande, Hunziker, directeur des écoles secon-

daires, et Muller, président du Centre psychologique de Neuchâtel.

C'est le 21 octobre dernier à Mon-
treux que fut franchi le plus grand pas
vers une Ecole romande, avec l'accep-
tation par les chefs de l'Instruction
publique d'un concordat de coordina-
tion , qui vers la mi-décembre sera
présenté aux Grands Conseils des can-
tons intéressés.

Un des nombreux buts de l'Ecole ro-
mande, a souligné M. Jeanneret, est
de partir de l'idée que chaque enfant
doit avoir les mêmes chances de succès,
quelle que soit la région de notre pays
d'où il provient. Dans le cadre de cette
coordination des programmes, le can-
ton de Neuchâtel possède une avance
certaine. En effet , une coordination à
l'échelle romande, voire fédérale, doif
nécessairement être précédée d'une ré-
forme intérieure ; et cette réforme, no-
tre canton l'a déjà accomplie en grande
partie. C'est donc dans une position
privilégiée que le canton de Neuchâtel
aborde cette réforme.

LE CONCORDAT
Le concordat lui-même, qui fit l'objet

de l'exposé de M. Vuilleumier, est cons-
titué de deux volets importants.

Premièrement quatre obligations ré-
gissent ce concordat :

1. Durée scolaire obligatoire fixée à
9 ans.

Les orateurs de la soirée. De gauche à droite : M M .  Marti , Vuilleumier,
Jeanneret, Houlmann, John, Hunziker et Muller. (Photo Impar-Bernard)

2. Début de la scolarité fixée en au-
tomne (entre la mi-août et la mi-oc-
tobre).

3. L'âge d'entrée à l'école est de 6
ans révolu au 30 juin, ou à quatre mois
avant et après cette date.

4. La durée totale des études jus-
qu'au niveau supérieur sera ultérieure-
ment fixée à 12 ou 13 ans, suivant la
tendance qui sera en vigueur dans les
autres cantons.

Le deuxième volet portant plus spé-
cialement sur des recommandations, vi-
se à planifier le cadre des plans d'étu-
des, à opérer une collaboration inter-
cantonale aux niveaux des chefs de
l'Instruction publique et des ensei-
gnants.

D'autres considérations, d'autres pro-
blèmes surtout, sont et sont encore à
envisager. L'ébauohe de l'Ecole roman-
de est solide. Mais la matière restant
à traiter est volumineuse.

Une chose est certaine, l'effort entre-
pris dans cette voie n'en restera pas
là, et certainement que sur le plan fé-
déral cette fois, une coordination des
programmes interviendra également.
Nous consacrerons prochainement une
page spéciale à ce sujet, (mee)
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Au cinéma Lux : «Avec Django ça va
saigner».
Mercredi et jeudi à 20 h. 30, le ciné-

ma Lux présente un western de grande
classe avec les deux grands spécialistes
du genre : John Ireland et Robert
Woods. C'est un film aux péripéties
mouvementées avec de l'action et du
sang. Pour les amateurs de western un
fiim à voir et à ne pas manquer. En
couleurs. Admis dès 16 ans.

Forum à la salle Dixi.
Aujourd'hui à 20 h., l'Ecole des pa-

rents et la Commission scolaire du Lo-
cle vous convient à une séance d'in-
formation sur l'Ecole romande. Age
d'entrée à l'école, début de l'année sco-
laire, durée des études gymnasiales,
etc., en présence du conseiller d'Etat
François Jeanneret, avec discussion.

La bataille
des whiskies

AFFAIRES ÉTRANGÈRES

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

Soulagement sans opération en cas d'hémorroïdes
Un médicament à double action : calme

Des revues médicales communiquent des
Etats-Unis : Des recherches entreprises
dans le domaine de la thérapeutique des
plaies et blessures ont conduit à l'élabo-
ration d'un médicament à base d'un extrait
de cellules de levure vivantes, d'huile de
foie de requin et de nitrate de mercure.
Cette préparation a tait ses preuves notam-
ment dans le traitement d'affections hémor-
roïdales. A la suite d'expériences cliniques
étendues, ce produit a été lancé sur le
marché sous la dénomination Sperti® Pré-
paration H * contre les hémorroïdes.
En utilisant cette préparation, on consta-

ts douleurs — combat les hémorroïdes

te bientôt un soulagement des douleurs
et du prurit, ainsi que l'arrêt du flux
hémorroïdal. Chez la plupart des patients,
on constate une amélioration nette au
bout de 2 à 4 jours déjà. Les veines di-
latées sont ramenées progressivement à
leur état normal, ce qui n'est pas dû à
l'action d'autres médicaments , mais uni-
quement à l'effet curatif de la Spertt ®
Préparation H * contre les hémorroïdes. En
vente dans les pharmacies et drogueries
sous forme de pommade (inclus applica-
teur et de suppositoires. * trade mark 302
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SEMAINE DU 18 AU 24 NOVEMBRE
Alliance suisse des Samaritains. — Jeu-

di, 20 h., au locai, exercice mensuel.
Association sténographique Aimé Pa-

ris. — Chaque mercredi , 19 h. 30,
entraînement, Collège secondaire.

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

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

Club Jurassien. — Mercredi 18, 20 h.
15, au Buffet de la gare : assemblée
générale.

Club Soroptimiste. —- Jeudi 19 nov.,
séance, 20 h. 30. Mme Béate Billeter
de Neuchâtel parlera de l'Institut de
recherches ménagères de Zurich.

Contemporaines 1907. — Vendredi, 19
h., souper, match au loto.

Contemporaines 1915. —¦ Mercredi soir,
dès 19 h. 30, match au loto.

Contemporaines 1919. — Ce soir, 20 h.,
M au Buffet de la gare, assemblée et

inscriptions pour le souper de fin
d'année.

Echo de l'Union. — Jeudi 19 nov., comi-
té, 20 h. Lundi 23, répétition , 20 h. à
la maison de paroisse. Cotisations.

Fanfare de la Croix-Bleue. — Mercre-
di, préparation des locaux pour la
vente. Samedi, tous présents à la
vente de la Croix-Bleue.

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

Le Locle Natation. — Entraînement
d'hiver.

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

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

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

Société suisse des Contremaîtres. —
Mardi 24 nov., à 20 h., La Chaux-de-
Fonds, assemblée bimestrielle.

Dernier délai pour les inscriptions :
lundi à 17 heures.

ISociétés locales î

f T| LE WHISKY
S8SiCLA1R DES

el li MANAGERS
Agent général pour la Suisse: Scbmid ct Couler
Genève.

Naissances
Bonora Raffaele, fils de Corrado Pao-

lo, mécanicien, et de Jacqueline née
Schumacher. — Mahieu Alain, fils de
Henri Alphonse, employé de commer-
ce, et de Eliane Andrée née Santschi

Etat civil
JEUDI 12 NOVEMBRE
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La saison 1970 avec la Pédale locloise

De gauche à droite : René Siron, Claude Marguet, Paul Dubail et Alphonse
Kornmayer.

Après une saison remplie de satis-
factions dont les deux points culmi-
nants ont été l'organisation du Cham-
pionnat suisse sur route pour profes-
sionnels et la victoire d'Alphonse Korn-
mayer dans l'Omnium de l'UCNJ, les
dirigeants de la Pédale locloise font le
bilan d'une saison positive.

Le numéro 1 reste toujours Alphonse
Kornmayer, dont c'est la treizième sai-
son courue sous les couleurs orange et
jaune. Un bel exemple pour les jeunes
dont René Siron qui , pour la plus gran-
de satisfaction de ses dirigeants, a rem-
porté deux courses en France.

Omnium de l'UCNJ
Cet omnium s'est disputé sur quatre

manches :
Course de côte à Boudry. — Alphon-

se Kornmayer se classa deuxième der-
rière Grivel. René Siron prit la septiè-
me place et Paul Dubail la douzième.
En juniors, Claude Marguet se classa
cinquième.

Course de vitesse à Cortaillod. —
Alphonse Kornmayer termina 9e, ce
qui représente le meilleur classement
de sa carrière en cette discipline.

Course contre la montre au Locle. —
Disputée sur le circuit du Grand Prix
du Locle, Alphonse Kornmayer rem-
porta une magnifique victoire dans cet-
te épreuve. René Siron se classa huitiè-

me, et Paul Dubail douzième. En ju-
niors, Claude Marguet prit la septième
place.

Course de fond à La Chaux-de-Fds.
— Encore une fois, Alphonse Korn-
mayer passa la ligne d'arrivée en grand
vainqueur. C'était sa quatorzième vic-
toire depuis la création de l'omnium.

AU CLASSEMENT GENERAL, Al-
phonse Kornmayer remporte pour la
troisième fois l'omnium et le titre de
champion de l'UCNJ. René Siron prend
la septième place et Paul Dubail la
douzième.

En juniors, Claude Marguet occupe
la huitième place.

Au classement par équipes, la Pédale
locloise remporte la médaille de bron-
ze. 

Alphonse Kornmayer champion de l'UCNJ

Durant ce dernier week-end, le VBC
Le Locle se rendait à Genève pour y
disputer deux matchs de championnat
ae ligue nationale B. Samedi, il dispo-
sait assez facilement de Musica par le
score de 3 sets à 1 (15-1 ; 10-15 ; 15-9 ;
16-14). Dimanche, il devait affronter
l'équipe de Pax Genève formée unique-
ment de joueurs russes, et qui évoluait
l'an passé en ligue nationale A. Après
un match très serré, les Loclois de-
vaient s'incliner sur le score de 3 sets
à 2 (15-2, 10-15 ; 15-13 ; 12-15 ; 10-15).
L'équipe qui devait se passer de plu-
sieurs joueurs retenus par des obliga-
tions professionnelles, fit preuve d'une
nervosité excessive. D'autre part , le
jeu d'équipe, qui est essentiel en vol-
ley-ball, laissa beaucoup à désirer. Pour
combler cette lacune, il faudrait que
l'équipe puisse s'entraîner au moins
deux fois par semaine ; ceci est mal-
heureusement impossible actuellement,
les halles de gymnastique faisant cruel-
lement défaut ! Espérons que bientôt
les sociétés locales disposeront d'une
nouvelle halle. L'équipe était compo-
sée de Kinsces, Tissot , Fidel, Borel,
Gruring, Dubois et Schulze.

D'autre part, lors de matchs comptant
pour la Coupe neuchâteloise, l'équipe
masculine disposait de Xamax II par
3-1 tandis que l'équipe féminine écra-
sait Xamax II par un sec 3-0.

Victoire et défaite
du VBC Le Locle

Une innovation
En ce moment, les électriciens procè-

dent à la pose de- nouveaux- lampadai-
res pour 4'éclairage public, notamment
le long de la route cantonale, ce qui
donne une avenue de très bel effet. Es-
pérons que d'ici peu de temps tous les
quartiers du village pourront jouir de
cet avantage, (my)

LA CHAUX-DU-MILIEU
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I N É M A ! : Mercredi et jeudi à 20 h. 30 Un Western de grande classe !

¦ DJX I AVEC DJANGO ÇA VA SAIGNER
** j | avec JOHN IRELAND - ROBERT*WOODS - EVELYN STEWART

LE LOCLE H En couleurs - Admis dès 16 ans - Location à l'avance Tél. 31 26 26 La salle en vogue
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Vendredi 20 novembre t̂ j BEAUX-ARTS - MUSIQUE - THÉÂTRE Temple français - Le Locle
I ^̂  | J à 20 h. 15

I A Association I Orchestre de Chambre

.rSr* l JEAN-FRÂNCOIS PAILLARD v contert de ' abonnement
_ . Location ouverte chez GINDRATI—'pf O

Prix des places : Œuvres de j ..ph. Rameau, j ..M. Lec|air ?™to  ̂îtl ïl 
L°CLE

Fr- B- et 10- CI. Debussy et A. Dvorak Tel. (039) 3116 89 

~ ĵ~fc GRAND GALA DE L'ACCORDÉON "Û̂ T
M Û Tous les styles en un seul spectacle avec le club des accordéonistes loclois, dir. M.-A. Robert

Samedi I HAUSI STRAUB GILBERT HOFSTETTER et GILBERT SCHWAB DIXI____________ i¦ - ¦ <¦ Vedette de Radio Beromunster Les accordéonistes jurassiens Vedettes du disque
**m&&f âSBË\ ———— ¦—¦ — ,-j--_-.—-—_—.—_______________—_______

Dès 22 h. 30, GRAND BAL, animé par l'orchestre RENÉ DESSIBOURG Le Lotie
Dès 20 h. 15 Location à l'avance chez Eric Schwab, tabacs, rue du Temple, Le Locle — Prix des places Fr. 4.- 1

+
LE LOCLE

Rue de France 8
SAMEDI 21 NOVEMBRE 1970, de 9 h. à 18 h.

VENTE DE LA CROIX-BLEUE
m*~. •¦* ¦ ¦ ¦-.., -_V>* . I

MESDAMES, vous y trouverez

tout pour votre marché
Son buffet soigné

Ses jeux Musique Son ambiance
SURPRISES pour les enfants

Après avoir fait votre marché à la Vente, prenez-y votre repas de midi.
CHOUCROUTE GARNIE, DESSERT et CAFÉ : Fr. 6 —

Inscriptions jusqu'à jeudi soir au local, ou par téléphone (039) 31 24 49
¦ ou 31 21 94

I EMPLOYÉS AUTORISÉS
RESTAURANT - CINÉMA - CASINO

LE LOCLE

cherche
pour la réouverture de ses locaux le 15 décembre

prochain

2 filles
ou garçons de service

' -Y ¦

cuïic.crcjt?
Tel. (039) 31 38 38 La Direction

LES SERVICES INDUSTRIELS
DE LA VILLE DU LOCLE

CHERCHENT

UN
MÉCANICIEN-
ÉLECTRICIEN

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

UN
AIDE DE BUREAU

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

SALAIRES SELON QUALIFICATIONS ET EXPÉRIENCE.

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

Je cherche au Locle

TRAVAIL
féminin, quelques heures par jour.

Téléphoner le matin au (039) 31 49 18.

A VENDRE, ensuite de construction d'une nouvelle fabrique,
à proximité du centre de la ville

usine
de 300 m2 de surface bâtie (environ 1000 m2 de locaux utiles) ,
entièrement équipée (4200 m3). Assurance incendie Fr. 086.000.— sans
le bordereau industriel.

Bâtiment locatif de 83 m2 de 3 appartements (930 m3). Assurance
incendie Fr. 90.000.—.

Terrain non construit de 2332 m2.

Prix du bloc : Fr. 620 000.—.

Possibilité d'acquérir

GRANDE PARCELLE ATTENANTE

de 13 500 m2 pour le prix de Fr. 650 000.—.

Etude du notaire SERVIEN, Yverdon

MONSIEUR SEUL
cherche

EMPLOYÉE DE MAISON
pour quelques heures par semaine.

Horaire selon entente. Au centre
du Locle.

Ecrire sous chiffre GE 32207, au
bureau de L'Impartial.

MARIAGE
Monsieur présentant bien et bonne
situation, sympathique,, désire
faire la connaissance d'une de-
moiselle ou dame de 30 à 46 ans,
pas sérieuse s'abstenir.

Ecrire sous chiffre 300861 à Pu-
blicitas , Delémont.

MÉDECIN-DENTISTE
LE LOCLE

cherche

DAME
DE RÉCEPTION
à temps partiel pour janvier 1971
ou à convenir.

Débutante acceptée.

Ecrire sous chiffre FR 32208 , au
bureau de L'Impartial.

A LOUER

appartement
3 Vs pièces avec
confort pour jan-
vier 1971 ou pour
date à convenir.
Tél. (039) 31 12 40

LE LOCLE

A VENDRE
U R G E N T  !

1 buffet et 1 table
de salle à manger,
1 grand canapé-
couche, 1 divan-lit
1 place, 1 lampa-
daire, 1 tapis, 1 ma-
chine à coudre Sin-
ger, 1 machine à
laver le linge Ser-
vis, 1 chambre à
coucher: 2 lits ju-
meaux, armoire,
toilette, 2 tables de
nuit , 1 grille-pain,
1 marmite à stéri-
liser , 1 étagère à
fleurs.
S'adresser :

Jeanneret 43
Le Locle, rez-de-
chaussée gauche,

après 18 heures.

RESTAURANT DE LA PLACE
LE LOCLE

Tél. (039) 31 24 34

TOUS LES MERCREDIS SOIR !

ET TOUS LES VENDREDIS SOIR ;

SOUPER TRIPES
Prière de réserver sa table.

A LOUER
AU LOCLE

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

2 STUDIOS
ave cuisine

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

EMISSA S. A.
Jeanneret 11

Tél. (039) 31 46 46
CALORIFÈRES A MAZOUT

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

toutes les marques !

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

Brûleurs - Petits centraux
Citernes - Pompes

GARDE
garderait enfants
du dimanche soir
au vendredi soir.
Bons soins. Tél.03£
31 27 72, Le Locle

A vendre

points SILVA i
Mondo -Avanti I;
Prix avanta- I !

geux. - LESCY. l
case postale 281 9
1401 Yverdon I \

A vendre appareils
de TÉLÉVISION
d'occasion , revisés
à fond , avec garan-

I tie, dès Fr. 360 -, ou
en location dès Fr.
20.- par mois, ser-
vice complet. Télé-
phonez ou écrivez
à Jeon Charbon,
assistant conseil de
Radio Steiner SA,
Rue de l'Evole 58,

1 2000 Neuchâtel
• Tél. (038) 25 98 78

LE LOCLE

! Ménage de deux personnes, sur
les Monts, cherche

DAME
à la journée.
Pas de gros travaux.
Horaire à convenir.

Téléphoner au (039) 31 53 22
ou 31 16 12
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Parois chauffantes et convecteurs
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Depuis l'année 1905, Sarina s'efforce, dans le do- I Q/-\B.B
maine de la construction, à marcher de pair avec DvîM
les plus récentes conquêtes de la technique. Je désire recevoir de plus amples détails et
Dans le secteur des radiateurs, parois chauffantes , v0US prie de m'envoyer le prospectus «parois I

j convecteurs et plafonds métalliques - ces trois chauffantes et convecteurs» ' ___
derniers articles étant fabriqués, selon les der- -CH

i nières données de la technique, dans la troisième Nom I
usine Sarina, à Moncor, aux portes de Fribourg - '
les possibilités de production d'une quantité de ¦ 
modèles, dans toute une gamme de grandeurs, sont Adresse 
pratiquement illimitées. Les parois chauffantes et ; j
convecteurs Sarina sont économiques et de forme —
élégante; ils répondent à toutes les exigences, ¦ j
tant au point de vue fonctionnel qu'à celui des cri- j
tères régissant l'architecture d'intérieur. Sarina Etablissements Sarina S. Â.
reste au surplus fidèle à son principe de toujours Fabrique de radiateurs, parois chauffantes et
¦0 donner la priorité à la qualité. En un mot, Sarina est convecteurs
H  ̂ mieux qu'un nom, c'est une réputation. 1701 Fribourg w I¦ ¦ v |

_____ *""
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C'est décidé !
Nous choisissons notre mobilier
chez Meubles Meyer.

Grande exposition sur 6 étages - 30 vitrines

Un choix de meubles unique en Suisse romande

Visitez
¦

Les Bourguillards
le nouvel immeuble avec piscine,

à Saint-Biaise
et devenez propriétaire d'un splendide appartement sur la base d'un plan .
de financement offrant les meilleures garanties de sécurité.

'** '?.>¦¦. •: . -' ' ¦ '"Via* .SiÂ '̂ ssi) nul i* 91 S fiv.;

* Immeuble neuf , construit exprès- garages au rez-de-chaussée, piscine
sèment pour la propriété par étage, chauffée en copropriété , chauffage
rue des Bourguillards, à Saint- central , service de concierge.
Biaise, appartements tout confort siUlation idéale > derrière le temple
de 3 et 4 pièces, comprenant salon , de Saint.Blaise, vue sur le lac et
salle à manger, 2 ou 3 chambres, les AlpeSj à ,g minutes du centre
salle de bains, douche et toilettes j g ]\j euchàtel
séparées, cuisine équipée des der-

, _ ,. . . .  Plan de financement inéditmers perfectionnements (frigo,
congélateur, four encastré, cuisi- Hypothèques assurées
nière, machine à laver la vaisselle). Entrés dès mars 1971

Un appartement-pilote, ainsi que l'appartement désiré , peuvent être
visites tous les mardis et jeudis de 18 à 20 heures, les samedis
de 14 à 17 heures, les dimanches de 16 à 18 heures. Renseignements
sur place et par

TOURAINE S.A. Tél. (038) 31 66 55

BRASSERIE DE LA POSTE
Avenue Léopold-Robert 30 a

La Chaux-de-Fonds

cherche pour tout de suite

SOMMELIERE
ou

EXTRA
S'adresser au patron , R. LINDER
ou téléphoner au (039) 23 15 27

Personnel
masculin
et féminin

EST DEMANDÉ

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

A VENDRE ' i

AMI 6 Break 1966
30 000 km. expertisée

GRANDJEAN AUTOMOBILES
24, rue du Collège

LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 22 60 60

TECHNICUM NEUCHATELOIS
Division de la Chaux-de-Fonds

Visite de l'établissement
en activité

Le public est cordialement invité à
visiter l'établissement en activité les
samedis 21 et 28 novembre 1970,

La Chaux-de-Fonds de 08. 00 h. à 11 h. 45

bâtiment principal, horlogerie et microtechnique
Progrès 40 mécanique

Collège 6 chauffages centraux et sanitaires
soudage, forge

Centre profession- travaux féminins
nel de l'Abeille, visite les 21, 22, 23 novembre 1970
Paix 60 voir annonce spéciale

art appliqué

Le directeur général
P. STEINMANN

Nous cherchons à
louer

VILLA
ou appartement de
4 pièces, dès le 1er
janvier 1971. Ecri-
re sous chiffre FP
32188 au bureau de
L'Impartial.'

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

LAPINS
1 kg. 500 à 2 kg.
pour matchs au

loto.

Tél . (039) 26 92 42

STUDIO
MEUBLÉ
quartier Charrière,

A LOUER
Fr. 260.—
par mois.

Téléphoner au (039)
26 03 32, privé,

ou heures de bu-
reau 22 29 05.

CHALET HEIMELIG
VENDREDI SOIR

Souper TRIPES
prière de s'inscrire, tél. (039) 23 33 50

A VERDRE
W» ai_> *Ki «t ut v , ! (

FIAT 850 sport coupé
1968 45 000 km. ' '

GRANDJEAN AUTOMOBILES
24, rue du Collège

LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 22 60 60



Nous offrons Fr. 200.- au minimum
à l'achat d'une machine à laver AEG

(pour la reprise de votre machine à laver)

Machines à laver le linge LAVAMAT BELLA BIO
Prix officiel Fr. 2190 —
Reprise Fr. 300.—
A verser Fr. 1890.—
Prix officiel Fr. 1490 —

LAVAMAT DOMINA BIO Reprise Fr. 150.—
A verser Tr. 1340 —

Machine à laver la vaisselle FAVORIT F Prix officiel Fr. 1890.—
Reprise Fr. 200.—
A verser Fr. 1690 —

Werner BERGER, le spécialiste en appareils ménagers
Av. Léopold-Robert 132 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 23 85 43

COURS DE SKI
JEUNESSE + SPORT

Filles et garçons de 1950 à 1957

ANZÈRE ) du 26 au 31 décembre 1970
VEYSONNAZ ) et du 2 au 7 janvier 1971

FOND ET TOURISME LES GENEVEZ

du 26 au 31 décembre 1970

Renseignements et inscriptions :

Service cantonal J + S, Seyon 10, 2001 Neuchâtel , tél. (038) 21 11 81.

AUTO-ECOLE PILOTE
Mlle H. Kaempf

Enseignement rapide par méthodes modernes

Hôtel-de-Ville 25 Nouveau numéro de téléphone : (039) 23 29 85

A VENDRE

PIANO
A QUEUE

Schmidt-Flohr, belle occasion.

Tél. (039) 22 24 04.

VILLERET
A vendre

MAISON
3 appartements, chauffage général, ga-
rage et dépendances. Belle situation.
4 pièces libre tout de suite.

Tél. (038) 53 20 34.

L'épargne à la SBS S
>_

W
Le livret

d'épargne-
placement SBS

(Pour tous ceux qui veulent
vraiment se constituer un capi-
tal!...)
Disponible dans toutes nos
succursales. Retraits sans pré-
avis jusqu 'à 3000 francs l'an, et
dépôts également par poste.
Pas de versement initial mini-
mum.

4f SOCIÉTÉ DE
&$& BANQUE SUISSE

x *7z Schweizerischer Bankverein
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Déjà à l'époque de son lancement, la Cette innovation a permis d'augmenter cames en tête de 2 litres.
Ford Cortina nous proposait une formule la stabilité dansles virages et d'améliorer sen- Bellegammedemodèles:2ou 4portes,
entièrement inédite de la voiture familiale. siblement la tenue de route. un magnifique Stationwagon, les versions
Grande, spacieuse, son prix équivalait à celui U 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. Quatre 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 crémaillère permet une Quant au prix, jugez par vous-même:
Ne croyez pas, cependant, que nous ayons conduite plus précise. Last but not least: les pourvotreargent,Fordvousoffredavantage.
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 jusqu'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...
le centre de gravité: lanouvelle Cortina offre teur Kent 1.61GT ainsi qu'un tout nouveau _ _ _ _ .
donc plus de place à l'intérieur. moteur «hautes performances» à arbre à ËclïCJC OC VU©, IclïÇffi 116 VOÎG.

La nouvelle Ford Cortina - -..8210.- 1̂^
A FORD RESTE LE PIONNIER

La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois SA, J.-P. et M. Nussbaumer, Boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 26 81 81 ; Magasin de vente : Avenue Léopold-Robert
D2/Rue de la Serre 102 — Le Locle : Garage des Trois Rois SA, J.-P. et M. Nussbaumer, rue de France 51, tél. (039) 31 24 31 — Neuchâtel : Garage des Trois Rois SA,
l.-P. et M. Nussbaumer, 11, Pierre-à-Mazel, tél. (038) 25 83 01.
St-Imier ! Garage Mérij a S. à r. I. 24, rue de Chât i l lon , tél. (039) 41 1613.

REAAINGTON |

Essayez les
modèles
Remington
SelectricpAus
avec les
Lektro Blades
interchangeables.

Le spécialiste du rasoir
depuis 20 ans

av. Léopold-Robert 23-25

ETURE ANDRÉ PERRET
Avocat et notaire

Serre 11 bis - La Chaux-de-Fonds

cherche

SECRÉTAIRE-
COLLABORATRICE
Entrée : date à convenir

Semaine de 5 jours

cL'IMPARTIAb est lu partout et par tous



Quand les députés ruent dans les brancards
Le budget 197' devant le Grand Conseil neuchàtelois

De prime abord, l'examen d'un budget n'est pas chose passionnante. Et
pourtant, outre l'intérêt que présentent incontestablement tous les détails
des finances de l'Etat, il réserve quelques surprises. Bien heureusement
d'ailleurs, puisqu'il arrive ainsi, sans que l'on s'y attende, que les débats
regagnent en intérêt et fassent relever les têtes. Ce fut le cas hier, à l'oc-
casion de la deuxième journée de la session d'automne du Grand Conseil

neuchàtelois.

Dès le départ , le ton était donne.
Après avoir accepté un lot de 22 de-
mandes de naturalisations, le Grand
Conseil passait aux demandes de grâ-
ce. L'une d'entre elles voyait l'assem-
blée confirmer l'avis de la commission
accordant l'absoute, contre la proposi-
tion du Conseil d'Etat , à un étranger
condamné à cinq jours de prison pour
une sombre histoire d'achat d'un veau
qui pesait sur le papier 350 kg. à l'ori-
gine, et s'est avéré ne représenter
qu 'une cinquantaine de kg. de viande,
le tout enveloppé d'un abus de con-
fiance.

SANS CONCESSION
Mais ce n'était qu 'un préambule à la

discussion par chapitre du budget qui
s'est poursuivie laborieusement,
non sans être émaillée de montées de
ton , de réflexions le plus souvent per-

tinentes, de joutes oratoires même sui-
des sujets pourtant d'apparence béni-
gne, mais non dénués de sens profond
dans la mesure où ils débordent le ca-
dre particulier. En bref , les députés,
hier, ont joué leur rôle, apportant leur
opinion , jetant  parfois leurs flèches,
faisant preuve d'un sens critique et
d'une fermeté à l'occasion , qui donnent
une allure rassurante sur . la manière
dont est voté le budget. En fait , on ne
s'est pas fait de cadeau. En toute ami-
tié, mais sans concessions.

C'est M. R. Spira (soc.) qui devait le
premier étriller le taureau gouverne-
mental. Oh , point de méchanceté dans
ses propos. Simplement une mise au
point , une remarque fort judicieuse
d'ailleurs, qui n 'a pu que mettre le
gouvernement dans l'embarras. Effecti-
vement , à la page 4 du rapport du Con-

seil d'Etat , on peut lire : « Les charges
nouvelles qui grèvent le budget ordi-
naire découlent des tâches toujours
plus nombreuses qui sont confiées à
l'Etat dans les domaines les plus di-
vers. Que ce soit pour l'extension de
l'assurance - maladie, pour la médecine
du travail , pour la microbiologie, pour
la création d'un centre psycho - social ,
pour l'aide aux maisons d'enfants, pour
la prophylaxie dentaire, pour la culture
théâtrale et musicale... »

« Or , remarque M. Spira , que vient
faire le théâtre dans cette affaire ? Se-
rait-ce que l'on voudrait faire croire
qu 'il entre pour quelque chose lui aus-
si dans le gonflement des dépenses ?
Ce serait bien s'avancer. Il faut d'abord
souligner que la subvention qui lui est
accordée n'a pas été augmentée. Par
ailleurs, le Département de l'instruc-
tion publique n'a pas encore entrepris
l'étude sur la culture théâtrale qui lui
avait été demandée. Des suggestions
ont pourtant été faites, un plan de tra-
vail proposé par M. Jeanneret lui-mê-
me. Mais à ma connaissance, rien n 'a
encore été entrepris pour étudier une
politique cantonale à ce sujet. Il faudra
néanmoins en arriver à un décret com-
me cela a été fait pour les études musi-
cales et en attendant, permettre aux
cours de théâtre de subsister ».

Et le gouvernement de convenir du
fait que le mot « théâtre » n 'a absolu-
ment pas sa place dans ce rapport...

UNE ÉQUIVOQUE
Ce chapitre faisait l'objet ensuite

d'interpellations diverses, tout particu-
lièrement à propos des consultations
médico - pédagogiques et de la politi-
que générale de l'Etat en matière uni-
versitaire. Pour le premier point , M.
Michel Rousson (soc.) demande si l'on
peut espérer la gratuité des consulta-
tions. Quant à M. M. Favre (rad.) il re-
grette que l'on ne sache pas exactement
qui bénéficie du montant de celles-ci ,
le chef de service personnellement ou
l'établissement, vu que les factures sont
établies sur du papier à en-tête du
médecin. Il s'étend également sur les
problèmes du sport à l'école, félicitant
au passage le Conseil d'Etat qui n'a
pas attendu une votation populaire
pour en développer l'introduction. Mais
il s'agira dans l'avenir de faire un choix
entre les diverses disciplines afin de
permettre au plus grand nombre de les
pratiquer le plus.,longtemps possible
dans l'année et dans les meilleures
conditions.

C'est le cas de l'Institut de biochimie,
de triste mémoire, qui amène M. P.
Hirsch (soc.) à soulever le problème de
l'enseignement universitaire. « Les
comptes rendus nous laissent sur notre
faim, nous voudrions connaître exacte-
ment les projets de l'Etat quant à
l'Université. Je me demande si l'on ne
devrait pas s'attacher plus au dévelop-
pement intra-universitaire afin d'éviter
certaines difficultés et dans un but
d'harmonisation. C'est une question de
structures et nous attendons avec im-

patience un rapport complet du Conseil
d'Etat » .

M. François Jeanneret le rejoint tout
à fait dans ses doléances. « Nous som-
mes décidés à aller de l'avant , déclare-
t-il en substance. Une réforme des
structures universitaires est actuelle-
ment en cours d'étude ».

NE PAS COUPER
LES CHEVEUX EN QUATRE
On passe alors au chapitre du Dépar-

tement de justice. M. René Meylan,
conseiller d'Etat, évoque quelques ques-
tions qui ont pu donner lieu à protes-
tation . On se souvient que des critiques
avaient été émises sur des méthodes
pratiquées dans les prisons qui consis-
taient notamment à tondre certains pri-

sonniers dotés d'une chevelure trop
abondante.

« Le Conseil d'Etat n'a pas d'opinion
sur la longueur des cheveux, explique
M. Meylan. Il n'est évidemment pas
souhaitable que des geôliers prennent
de telles initiatives à titre punitif. En-
core- que dans certains cas, une coupe
de cheveux peut relever de la simple
hygiène corporelle et éviter des cas de
galle. Il faut aussi bien préciser que
notre jeunesse neuchâteloise n'a rien
à voir avec ces quelques individus qui
ont eu à souffrir de ces pratiques et
qui constituent une infime minorité de
détenus ». Quoi qu'il en soit , une com-
mission du Département a été chargée
de l'étude des règlements. Elle tiendra
bien sûr compte de ces faits.

Un débat (assez) passionné
Mais il est une autre question sur

laquelle M. Meylan a dû se prononcer.
A l'occasion d'un réquisitoire, le pro-
cureur général du canton avait en ef-
fet vivement critiqué l'attitude de la
presse qui avait rapporté des propos
tenus par des députés du Grand Con-
seil lors d'un débat officiel. Ceux-ci
s'étaient exprimés sur une affaire con-
cernant les prisons de La Chaux-de-
Fonds qui avait fait assez de bruit.

« Le Conseil d'Etat, dit M. Meylan ,
entend défendre la liberté de la presse.
Mais il est des- circonstances où de
tels rapports peuvent être nuisibles.
Par exemple, bien que possédant des
prisons parmi les plus modernes, nous
avons maintenant les plus grandes dif-
ficultés à trouver le personnel néces-
saire, à trouver des geôliers à la fois
compétents sur le plan intellectuel et
humain. C'est pour cela que nous sou-
haitons une certaine retenue dans les
déclarations qui peuvent être, dans cet-
te enceinte, reproduites par la presse ».

Le chef du Département de justice
estime que le procureur général avait
le droit de tenir de tels propos, au mê-
me titre que n'importe quel citoyen, et
que ses critiques ne consistaient en
rien en une influence sous quelque for-
me qu'elle soit. Il ne s'agit pas, d'après
lui , de dicter une ligne de conduite à
ceux qui rendent compte des débats au
Grand Conseil , il ne s'agit pas non
plus de tenir rigueur au procureur de
séS déclarations.

« INADMISSIBLE »

Ce n'est évidemment pas l'avis de
tous. Il s'en faut. Même si les opi-
nions ne se manifestent pas par des in-
terventions. M. Blaser (pop), lui, prend
la balle au bond.

« Il est inadmissible qu'on considère
que le procureur a les mêmes droits
que n'importe quel citoyen. Il n'a, de
par sa fonction et des restrictions qu'el-
les lui apportent , pas à donner d'appré-

ciations, ou d'ordres a la presse, en
lui dictant son chemin. On sait à quel-
les influences indirectes de tels faits
peuvent ouvrir la porte ».

Et dans la foulée, il propose que les
crédits accordés pour la formation des
aspirants - gendarmes soient soumis au
suffrage populaire.

Alors, le président du Conseil d'Etat,
et chef du Département de police, de le
rassurer en précisant que ces aspirants
ne constituent pas un accroissement
d'effectifs , mais bien d'un maintien de
son potentiel par le jeu du remplace-
ment, ries démissionnaires.

MAGASINS DANGEREUX
Il rassure également quant à la légis-

lation en vigueur pour le contrôle des
normes de sécurité des établissements
publics placés sous les projecteurs à la
suite de la catastrophe de Saint-Lau-
rent-du-Pont. Encore que si la législa-
tion en vigueur est très satisfaisante,
les moyens que l'on a de contrôler sa
stricte application restent limités. Des
expertises ont été effectuées. Certaines
laissent apparaître le danger existant,
par négligence, dans, notamment, des
magasins où les lances à incendie et
les portes de secours sont cachées par
des paquets d'emballages ou des amas
de marchandises. Sans parler du man-
que de formation du personnel en cas
de sinistre.

C'était, enfin sur une intervention de
M. Michel Rousson que l'on allait voir
le débat se passionner, aller même cres-
cendo. Le député socialiste, auteur d'un
amendement, demandait à ce que le
canton fasse un effort matériel en fa-
veur de l'aide au tiers monde. Il s'est
trouvé des contradicteurs plus soucieux,
avant de délier les cordons de la bour-
se de l'Etat, de connaître la destination
des fonds qui pourraient être alloués à
ce titre. Quant au gouvernement, il est
resté inflexible : « Ce genre de geste,
bien que partant d'un sentiment extrê-
mement louable, créerait un précédent.
Il ouvrirait la porte à d'autres doléan-
ces du même genre. Et pourquoi pas le
Pakistan ? » Le tout savamment argu-
menté en insistant sur le fait qu'une
telle dépense ne reposerait sur aucune
base légale.

Ce n'est pas l'avis des signataires de
l'amendement Rousson et plus spéciale-
ment de M. J.-F. Aubert (lib.) qui voit
dans cette affaire l'éternelle recherche
d'alibi pour ne rien faire et ne rien
donner. « De plus, ajoute-t-il, on ne
peut parler de bases légales ». Il met
même au défi le gouvernement de lui
aémontrer que certaines dépenses pré-
vues au budget ne reposent pas plus
sur des bases légales que les 30.000 fr.
demandés au titre de l'aide aux pays
en voie de développement. Malgré une
magistrale intervention du président
Carlos Grosjean , le Grand Conseil pas-
sera au vote sur ce point. Et il accep-
tera l'amendement Rousson par 50 voix
contre 23. C'était assez pour que l'on
se décide à lever la séance. Les débats
se poursuivront aujourd'hui.

J.-A. LOMBARD.
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Neuchâtel
MERCREDI 18 NOVEMBRE

Théâtre : 20 h. 30, Délicate balance.
TPN : 20 h. 30, Récital d.e batterie

seule.
Centré de loisirs :' 16 a 18,'20 à 22 h.,

exposition de photos.
Chézard , boutique d' artisanat : 14 à 18

h., jouets en bois et d ' é t o 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., à
18 h., Charles Pierrehumbert.

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

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

cenaires.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, Heureux qui

comme Ulysse...
Bio : 15 h., La fabuleuse histoire de

Mickey ;
18 h. 40, 20 h. 45 , Les sentiers
de la gloire.

Palace : 15 h., 20 h. 30, Tristana.
Rex : 15 h., 20 h. 30 , Dans la maison

à côté du Prado.
Studio : 15 h., 20 h. 30, Les pro fes -

sionnels.
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;

Galerie des Amis des Arts, Neuchâtel.
Marianne Du Bois , Louis Ducommun,

exposent jusqu 'au 22 novembre. Ouver-
ture de 10 à 12 h. et de 14 à 17 h. ; le
jeudi soir de 20 à 22 h.

Jeunesse et sport.
Fort des expériences passées, le Ser-

vice cantonal Jeunesse et sport organise
ses cours de ski de fin d' année à Anzère
et Veyzonnaz, du 26 au 31 décembre
1970, et du 2 au 7 janvier 1971.

Peuvent y participer les jeunes filles
et jeunes gens des années 1950 à 1957.
Sous la conduite d'instructeurs compé-
tents , le débutant comme le compéti-
teur y trouvera son compte.

Pour ne pas devoir refuser les ins-
criptions par manque de places , le Ser-
vice cantonal s'est réservé la possi-
bilité d'organiser des cours supplémen-
taires à Torgon-Revereulaz (VS).

Le ski de fond et de tourisme n 'a pas
été oublié et Les Genevez (JB) recevra ,
du 26 au 31 décembre 1970, la cohorte
de ses jeunes adeptes.

Il faut  relever qu 'une décision im-
portante et bienvenue a été prise ;
celle de faire participer à ces cours les
équipes de compétition O.J. et juniors
du Giron jurassien. Une semaine d'en-
traînement poussé en début de saison
ne peut qu 'être bénéfique pour ".es jeu-
nes compétiteurs.

Une petite pilule conquière le monde !
Il y a 50 ans, le 18 novembre 1920,
qu'à Uster (ZH) fut ' fondée la succur-
sale suisse de la Maison Togal. En 1923
l'entreprise déménage à Zurich ; de-
puis 1939 elle est domiciliée à Lugano-
Massagno.
But poursuivi : aider les personnes
souffrantes de rhumatisme.
En ce jour du cinquantenaire les
pilules Togal sont exportées dans 46
pays du monde, bénéficiant d'une ré-
putation internationale comme produit
anti-rhumatismal de premier ordre.

25471

50 ans de Togal !

Les soEdafs luttent contre l'ennemi et contre Se froid
Cours de répétition du régiment 8

Dans les PC souterrains, on travaille fébrilement. (Photo Impartial)

Entre les trois axes d at taque qu il
avait choisis , le parti jaune , agresseur ,
a porté hier son effort principal dans
la région de Nyon et Rolle. En effet ,
on peut constater que dans les deux
autres secteurs concernés, soit à Sain-
te-Croix et dans la vallée de Joux ,
seuls quelques accrochages se sont pro-
duits. Sainte-Croix a été pris par jau-
ne, mais la ville est entourée d!élé-
ments bleus qui contrôlent la région.
Il faut  relever que les troupes de jau-
nes dans cette région sont constituées
principalement de cyclistes, qui sont
gênés par la neige. D'autant plus que
contrairement aux troupes motorisées,
les cyclistes n 'ont pas le droit d'aban-
donner leur véhicule.

Au bord du Léman, si la Promen-
thouse a été franchie, par jaune, la

situation est confuse dans la région de
J 'Aubonne. (Du fait surtout de multi-
ples infiltrations).  En particulier , cela
a eu pour conséquence que deux PC
ennemis se sont trouvés à moins de
100 m. l'un de l'autre. D'ailleurs, les
PC des commandants des deux parties
ont été bombardés par l'aviation. On
peut dès lors présumer qu 'ils se dépla-
ceront.

Les soldats du régiment neuchàtelois
sont actuellement dans la région de
Rolle à Morges. Nous avons rencontré
un fusilier de ce régiment 8, qui nous
a déclaré que c'est avec un plaisir non
dissimulé qu 'ils ont appris leur dépla-
cement depuis la vallée de Joux sur les
bords du Léman. S'il y pleuvait hier,
il est clair qu'il y faisait plus .chaud
que dans les anciennes positions du

Hier, les personnalités suivantes
ont visité la région des manœuvres :

M. Gnaegi, conseiller fédéral , M.
Babel, président du Conseil d'Etat
du canton de Genève, M. Ruffieux,
conseiller d'Etat de Genève, le co-
lonel commandant de corps Hirschy,
chef de l'instruction de l'armée, le
commandant du 2e corps, le colo-
nel Vischer, chef d'arme de l'infan-
terie, le colonel Roost , M. de Mont-
mollin, ancien chef de l'état-ma-
jor général.

Molendruz. En outre, le nombre assez
grand de villages du littoral vaudois
offre cet avantage qu 'il est possible
de trouver des abris. Cependant pour
ceux qui se battent dans les cols du
Molendruz et du Marchairuz, les con-
ditions d'existence sont extrêmement
pénibles. Malgré tout , les responsables
sanitaires estiment qu'avec un taux de
malades de 2 pour mille, ces conditions
météorologiques n'ont pas eu de con-
séquences trop graves jusqu 'ici.

Bidasse

Partis en présence
Bleu : brigade frontière 1, régi-

ment infanterie 8, régiment d'artil-
lerie 26. Commandant : colonel bri-
gadier Chouet.

Jaune : division mécanisée 1 en
formation ad hoc : régiment in f .  9,
régiment de chars 1, régiment de
cyclistes 4. Plus un soutien d' artil-
lerie et de génie. Commandant : col.
div. Dénéréaz.

Le régiment DCA 5 est mis à dis-
position de l'une ou l'autre des par-
ties, selon l'évolution de la situa-
tion. Depuis hier, il est bleu.

Après une fuite de mazout à Cortaillod

Les travaux de récupération du ma-
zout , déversé par mégarde à la fin du
mois passé, dans le terrain situé au sud
de la Fabrique de Câbles à Cortaillod ,
continuent. Malgré l'importance des
moyens mis en oeuvre pour limiter les
dégâts, les hydrocarbures ont pénétré
profondément dans le sol. La terre im-
bibée de mazout a, aussitôt, été récu-

pérée au moyen d'un trax puis brû-
lée. Un puits a été installé. On pré-
voyait alors qu'un mois serait néces-
saire pour recueillir le liquide.

Il semble actuellement que ce dé-
lai sera prolongé. Une pompe écrémeu-
se fonctionne par intermittence. Elle
draine l'eau de la nappe à la surface
de laquelle le mazout flotte. Dans quel-
que temps un séparateur d'huile sera
installé dans la rivière pour prévenir
tout risque de pollution.

L'accident dû à la négligence aura
donc eu d'importantes répercussions
dont l'une a « handicapé » les habitants
de Cortaillod. Ces derniers ont en ef-
fet constaté une baisse de pression de
l'eau au robinet. Pendant une quinzai-
ne de jours, leur station de pompage
a été branchée sur celle d'Areuse. •

Aujourd'hui, la station communale
de Cortaillod sera probablement' re-
mise en action. Si le résultat n'est pas
satisfaisant, c'est-à-dire si l'on détecte
des traces d'hydrocarbure, il faudra ré-
tablir le système provisoire et patien-
ter.

Il est maintenant impossible d'esti-
mer le volume de mazout extrait. Il
est d'après M. Desvenoges, ingénieur
au service des eaux, très important.
Quelques semaines seront encore né-
cessaires pour éliminer toute trace de
ce regrettable accident.

M. S.

La pompe communale fonctionnera peut-être aujourd'hui
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Présence p lus délicate.
Mariage de tabacs sélectionnés
j )o«r /ewr grande pureté. ,&. -, 1.
S7e//« Super , cigarette épurée.
Goût affiné: record de légèreté et de saveur.
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Notre tuyau
pour nos prêts

personnels
Le nouveau crédit ultra-rapide vous devez accorder toute
Renco présente des avan- votre attention à nos derniers
tages décisifs. C'est pourauoi «tuyaux» .

Tuyau no 3 L'obtention d'un crédit rapide Et rappelez-vous: il existe déjà
ne rend service qu'une fois. des crédits Renco avec un
Vous en profiterez encore intérêt de 5%% seulement sur
mieux si vous bénéficiez aussi le capital initial, c'est-à-dire
d'une limite de crédit supplé- 9%% par an. Toute personne
mentaire - car vous pourrez se trouvant dans une situation
ainsi obtenir en tout temps de financière ordonnée peut
l'argent frais en 10 minutes. obtenir chez nous un prêt de

fr. 1000.- à fr. 25000.-.

Crédit ïïmm
1211 Genève, 16, pi. Longemalle 8021 Zurich, Strehlgasse 33
Téléphone 022 246353 Téléphone 051 230334

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

Nom 
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Rue 
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^».i *̂ J/ ̂ ***—-""̂  1300 m2, zone villas, situa-
Tél. (038) tion tranquille, accès aisé,

QC 10 10 au sud de la rue du Vully.

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

offre à vendre de la ligne du funiculaire.v __ /
Je cherche pour le printemps

APPRENTIE VENDEUSE
EN PAPETERIE

Pour tous renseignements, s'adresser à î
PAPETERIE S. LUTHERT, 2610 Saint-Imier, rue
Francillon 8, tél. (039) 41 26 53.

Jeune AIDE DE BUREAU
est demandée (é) pour tout de suite ou date à con-
venir.

Jeune personne intelligente et débrouillarde trouve-
rait place intéressante pour téléphone, travaux de
bureau faciles, préparation des livraisons.

Il n'est pas demandé de connaissances spéciales pour
occuper ce poste.

Téléphoner au (039) 26 05 05 et demander le chef
du personnel.

I OCCASIONS
ALFA ROMÉO 1300 Tl verte 1970
BMW 2000 beige 1968
BMW 1500 beige 1963
FIAT coupé sport vert 1968
TRIUMPH 1300 traction avant bleue 1969
PEUGEOT 404 bleue 1963
VOLVO 121 blanche 1963
DYANE rouge 1970

ÉTABLISSEMENT DU GRAND PONT S.A.
Av. Léopold-Robert 165 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 22 31 35

I I """'""" "- !

Embà Morning Light

Les
beaux cadea ux

o*~B M 29, avenue Léopold-Robert

^̂  ̂
La Chaux-de-Fonds

A remettre au
centre de Lau-
sanne

SALON
DE COIFFURE

de 20 places
avec Institut de
beauté (5 cabi-
nes). Clientèle
de 1er ordre.
Chiffre d'affai-
res intéressant.

Régie
Jean Bailly SA
rue de Bourg 17

Tél. 22 15 73
L. Ramel

« L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous



Les variations du débit d'eau du Doubs inquiètent
ceux qui veulent protéger cette vallée

Nous l'avons brièvement relevé dans
l'édition de lundi , le comité de Pro
Doubs a mis à son programme de tra-
vail pour l'an prochain l'étude de la va-
cation du niveau du Doubs. Le 1er jan-
vier 1969 est entré en vigueur un règle-
ment d'eau pour les usines hydrauli-
ques du Châtelot , du Refrain et de La
Goule. En fait , c'est une convention
passée entre la France et l'Office fédé-
ral de l'économie hydraulique, qui fixe
une situation existant déjà depuis 1964.

PROPORTION DE 1 A 160
C'est le débit du lac des Brenets, à

7 heures, qui impose le régime journa-
lier des usiniers, du lundi au vendredi
toutefois, le lâcher des eaux le samedi
et le dimanche étant libre.

L'usine du Châtelot est admise com-
me usine de pointe, c'est-à-dire qu'elle
ne travaille que quelques heures par
jour , pour couvrir justement les pointes
de consommation fixées de 10 à 12 h.
et de 18 à 19 h. Son débit , lorsqu'il est
en pleine puissance, est de 40 mètres
cubes par seconde en période normale.
L'usine peut alors travailler en pleine
charge pendant quatre heures journelle-
ment. Le reste du temps, les vannes
sont fermées et il y a accumulation
dans le lac de Moroh. A la sortie de ce
lac, dans le lit primitif , le débit doit
être de 0,25 mètre cube par seconde ,
ce qui constitue vraiment un minimum
pour la faune aquatique. Il peut toute-
fois atteindre 40 mètres cubes par se-
conde si le débit du lac des Brenets est
voisin de 80 mètres-cubes par seconde
ou, en aval de l'usine du Châtelot, si
les turbines sont en marche. Presque
subitement se créent donc des condi-
tions totalement différentes, la varia-
tion de débit étant de l'ordre de 1 à
160.

Plus loin , le lac de Biaufond fait offi-
ce de régulateur des grandes variations.
Mais à sa sortie, le lit appauvri retrou-
ve un débit variant de 0,25 à 0,1 mètre
cube par seconde. Après l'usine du Re-
frain , le.débit ne sera pas inférieur à
0,35 mètre cube par seconde mais, dans
la journée; il peut passer à 23 mètres
cubes par seconde. La variation s'ins-
crit donc dans la proportion de 1 à 66 ,
ce qui reste considérable, mais dénote
une amélioration par rapport au Châte-
lot. A La Goule, le même phénomène se
reproduit, mais avec des variations
beaucoup moins sensibles, puisqu 'elles
s'établissent dans la proportion de 1
à 3.

RAPPORTS SCIENTIFIQUES
De tels écarts ne vont pas sans cau-

ser des effets néfastes à la petite faune
qui constitue la nourriture du poisson ,
ainsi qu'au poisson lui-même. Ils repré-
sentent également un danger pour les
pêcheurs qui peuvent être surpris par
ces variations subites.

Afin de trouver une solution à ce
problème et de sauvegarder l'intégrité
de la vallée du Doubs, le comité de
Pro Doubs a déjà pris contact avec des
représentants de l'Office fédéral de
l'économie hydraulique qui ont très
bien compris les craintes exprimées.
Cependant , l'étude d'une demande d'a-
mélioration du régime des eaux est
particulièrement compliquée par le fait
qu 'elle concerne à la fois les cantons
de Berne et de Neuchâtel , ainsi que la
Fiance. Pour étayer cette requête, des
rapports scientifiques sont indispensa-
bles ; i. faut fournir des preuves pour
avoir quelque chance d'aboutir.

C'est à quoi va s'employer le comité
de Pro Doubs qui compte d'ailleurs
dans ses rangs des scientifiques remar-
quables . L'étude qui est en cours dan3
le Clos-du-Doubs ne manquera pas,
elle aussi , de contribuer à rassembler
des éléments capables de vérifier les
thèses de ceux qui souhaitent sauve-
garder le Doubs. Ceux-ci, s'ils ont com-
battu jadis la construction de nouvelles
usines au fil de l'eau , ne contestent
point l'existence des trois usines préci-
tées. Malgré leur faible production (Le
Châtelot 30.000 kW, Le Refrain 10.000
kW., La Goule 5000 kW.), elles ont un
rôle à remplir qui n'est pas négligea-
ble. Il ne s'agit donc nullement de met-
tre leur, existence en doute, mais de
trouver une solution commune qui
puisse donner satisfaction aux deux
parties.

A. F.

80 millions de francs au programme d'aménagement
bisannuel des routes cantonales

Au Grand Conseil bernois

La journée d'hier a été particulière-
ment morne au Grand Conseil bernois.
Les députés n'ont d'ailleurs siégé que
le matin, l'après-midi étant réservé
aux réunions des fractions.

M. Bauder, directeur de la police, a
tout d'abord répondu à un postulat de-
mandant que le gouvernement mette
tout en œuvre pour lutter, par des mé-
thodes plus rigoureuses, contre les acci-
dents de la circulation. II a rappelé
tout ce qui était fait pour combattre ce
véritable fléau, qui a augmenté dans
une proportion de 35 pour cent du-
rant les quinze dernières années. 32.500
infractions ont été enregistrées en 1969 ,
mais il semble bien que les amendes
ne font plus guère impression sur les
conducteurs car leur montant est rela-
tivement faible. En revanche, les me-
sures administratives sont beaucoup
plus craintes.

Après le développement de quatre
interpellations relatives également à
des questions routières et de préven-
tions, le Grand Conseil a traité des af-
faires militaires, d'ailleurs peu nom-
breuses, au pas de charge, avant d'en-
tamer l'important chapitre des travaux
publics. Le décret sur l'organisation de
la direction des travaux publics, ainsi
que celui sur la contribution de l'Etat
aux frais de planification locale et ré-
gionale, bien que l'imperfection de ce
dernier ait été relevée et que sa forme
pragmatique soit douteuse, ont été ap-
prouvés.

C'est à l'unanimité que le program-
me d'aménagement des routes cantona-
les pour 1971 et 1972 a été accepté. Il

On n'arrête pas
le confort

Un député , appuyé par seize co-
signataires , a déposé hier un postu-
lat qui ne manquera pas de fa ire
sourire ceux qui méconnaissent les
habitudes des députés. Il  invite la
conférence des présidents à étudier
s'il ne serait pas indiqué « de créer
dans l'Hôtel de Ville , durant les
sessions du Grand Conseil , une bu-
vette pour le débit de boissons sans
alcool ; d'installer une sonnerie qui
permettra au président du Grand
Conseil, avant chaque votation, de
donner un signal dans le hall d' en-
trée, la salle des pas perdus, la
salle de correspondance, la buvette
et quelques salles de commissions
utilisées durant les sessions » . Après
cela , qui osera prétendre que le
travail du Parlement n'est pas du
plus grand sérieux ?

...Le nouveau député jurassien G.
Nobel , de Bienne, a déposé au nom
du groupe socialiste , une motion re-
lative aux subventions allouées par
le canton aux communes af in  de
tendre à la normalisation de leurs
calculs et leurs réductions dans le
cadre de la compensation financière
indirecte.

s'agit d'un programme à court terme,
établi dans le cadre des crédits budgé-
taires d'une période fiscale. Pour ce

qui concerne les routes principales, il
est basé sur le programme d'aménage-
ment élaboré en 1966 par la Commis-
sion routière. Repris par la Commission
des transports, il a été élabpré en fonc-
tion de certains impératifs, dont la
poursuite des travaux qui n'ont pu
être terminés en 1970, la continuation
de l'aménagement de quelques routes
de première classe et des travaux de
goudronnage, l'accroissement de la sé-
curité aux passages à niveau , l'élimi-
nation de tronçons dangereux , la remi-
se en état des tronçons exposés réguliè-
rement aux dégâts dus au gel. La prio-
rité est donc donnée à l'amélioration
de secteurs déterminés plutôt que de
prolonger une politique — si l'on peut
dire — qui consistait à disperser les
crédits pour donner un brin de satis-
faction à de nombreux requérants. Il
ne sera toutefois pas possible de satis-
faire tous les vœux émanant du Parle-
ment et des communes, car les moyens
financiers sont nettement insuffisants.
En outre, une concentration sur quel-
ques ouvrages particulièrement impor-
tants n 'a pu être retenue, car elle ne
ferait que marquer davantage les be-
soins réels de toutes les parties du can-
ton. Le programme prévoit de nom-
breux projets , au total 109. Une somme
de 40.000.000 de fr. est prévue par an ,
mais le budget envisage en plus d'au-
tres crédits. C'est ainsi que celui de
1971 comprend treize millions pour des
tronçons de routes spéciaux, soit dix
millions pour la route du Taubenloch et
tiois millions pour le projet de l'auto-
route Lyss-Schoenbuhl.

A. F.

La situation particulière du Laufonnais
La situation particulière du Laufon-

nais dans le canton de Berne a été
mardi à Berne l'objet d'un nouvel
échange de vues entre la délégation
du Conseil exécutif bernois pour les
a f f a i r e s  jurassiennes et une délégation
du district de Laufon. Les principaux
points de la discussion ont été les pro-
blèmes particuliers du Laufonnais , no-
tamment dans les domaines scolaire,
économique, culturel et hospitalier.

Les trois membres du district de
Laufon du Grand Conseil ( M M .  H. Grun
F. Hof et M. Weber), le préfet  Gubler
et les représentants des partis conser-
vateurs chrétien-social (M. A.: Kressigj,'
radical (M.  H. Ho fe r )  et socialiste (M.
W. Schenker) ont pri s part à cette
réunion dirigée par le conseiller d'Etat
Bauder. Les revendications des Lau-
fonnais figurent dans le mémoire du
pré fe t  du 3 f év r i e r  1970 et dans une
interpellation Hof  du 14 septembre
1970.

Cette démarche est soutenue par plus
des trois quarts des députés du Grand
Conseil bernois, à l'exception de la
majorité des députés séparatistes. Les
signataires de la lettre adressée à la
délégation du Conseil exécutif estiment
que « les aspirations légitimes » du
Laufonnais sont non seulement dignes
de la plus grande bienveillance, mais
susceptibles de réalisations rapides
dans une grande mesure. « Les pro-
blèmes que posent le présent et l'ave-
nir du Laufonnais ne sauraient laisser
indi f férents  tous ceux que préoccupe
le développement harmonieux de
l'Etat » , et les dispositions constitu-
tionnelles relatives au Jura « ne su f -
f isent pas à résoudre tous les pro-

blèmes dont la solution doit être une
oeuvre de compréhension et de soli-
darité » . (ats)

Deux articles de l'additif constitu-
tionnel accordant au Jura le droit de
libre disposition accepté le 1er mars
dernier traitent du cas particulier du
district de Laufon mais, de l'avis de
représentants du Laufonnais au Grand
Conseil, il semble bien que la popula-
tion de leur district désire rester juras-
sienne dans le cadre du canton de Ber-
ne. Il est toutefois plusieurs problèmes
spécifiques â Un district périphérique

t attiré naturellement- par Bâle | qui ,exi- |
gent, indépendamment de toute possi-
bilité d'avenir, la recherche de solu-
tions valables et durables.

Les députés du Laufonnais, avec
l'appui du préfet du district et des au-
torités communales, sont désireux d'y
œuvrer dans toute la mesure de leurs
moyens.
On parle depuis longtemps d'un statut

du Jura, dans lequel la région de Lau-
fon occuperait une place particulière.
Rien n'empêche, avant même que le
contenu de ce statut ne soit connu, que
certaines questions primordiales dont il
devra nécessairement tenir compte,
trouvent déjà maintenant une solution
satisfaisante. On l'a lu ci-dessus, il s'a-
git principalement de problèmes scolai-
res, économiques, culturels et hospita-
liers.

On a émis bien des suppositions lors-
que les trois députés laufonnais, les
deux parlementaires chrétiens-sociaux
notamment, ont abandonné leurs grou-
pes respectifs à la Députation juras-
sienne pour entrer dans la nouvelle for-
mation du groupement ICD. Une ex-
plication a été fournie hier, avant la
réunion des délégués du Laufonnais,
avec les représentants du gouverne-
ment pour les affaires jurassiennes.
Pour faire admettre les revendications
de cette minorité d'une minorité, il
était important d'avoir l'appui de la
masse du Grand Conseil. Pour ce faire,
les députés laufonnais ont apporté leur
adhésion à ceux qui avaient la possi-
bilité de les aider efficacement. Con-
trairement à leurs prédécesseurs qui,
parfois, soutenaient les propositions sé-

paratistes, ils se sont ranges du cote de
la majorité actuelle, ce qui leur est re-
proché par leurs coreligionnaires ju-
rassiens. Pour eux, il est préférable
que leurs revendications soient ap-
puyées par 161 députés plutôt que par
dix-sept séparatistes — chiffre du der-
nier vote de la DJ — minoritaires, car
si l'on veut tenir compte des particula-
rités du district de Laufon, il faut ab-
solument être efficace. U est évident
que la nouvelle déclaration du RJ lors
de la dernière fête du peuple jurassien
d'écarter Laufon d'un plébiscite juras-
sien et de l'exclure de ses revendica-
tions politiques, son adhésion à Bâle
était admise logiquement, n'aura fait
que confirmer le sentiment d'abandon
des Laufonnais et les aura incités à
chercher leur propre voie.

A. F.

Accident de travail
Hier , au début de l'après-midi, un

ouvrier de l'entreprise Lechmann, à
Bienne, M. Bruno Gennari , 34 ans, do-
micilié en ville, qui était occupé à des
travaux de soudage d'une citerne à
mazout , a fait une si mauvaise chute
qu'il s'est fracturé le crâne. Le malheu-
reux a été hospitalisé à Beaumont. (ac)
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BIENNE

Mise en service de deux nouveaux cars
Politique de transport positive des CJ

La compagnie de Chemins de fer du Jura avait convié, 'lundi après-midi,
différentes personnalités à participer à la mise en service de deux nouveaux
cars sur les lignes Saignelégier-Glovelier et Tramelan-Saint-Imier. Après
le parcours de ces trajets, ce qui permit d'apprécier le confort de l'autobus,

on se retrouva à l'hôtel de Mont-Crosin.

SATISFAIRE LES EXIGENCES
M. Jean von Kaenel , directeur des

CJ, se plut à saluer ses hôtes, no-
tamment MM. Pierre Rosselet, délégué
de l'Office fédéral des transports, Hans
Fricker, de l'Union suisse des trans-
ports, Me Jules Schlappach, président
du Conseil d'administration des CJ, les
représentants des communes de Mont-
faucon , Mont-Tramelan, Saint-Imier,
Tramelan et Saint-Brais ainsi que les
représentants de la presse. Il rappela
que la situation économique des en-
treprises de transports publics s'aggra-
vait d'année en année, dans la mesure
où les lignes exploitées desservent des
régions fournissant un trafic insuffi-
sant comme c'est le cas dans la con-
trée, où la densité de la population est
faible. Il faut souligner, comme il se
doit , l'effort que les autorités fédérales
et cantonales font pour soutenir ces
services publics. La Confédération
prend à sa charge 70 pour cent du
déficit d'exploitation — 50 pour cent
pour le service automobile — le reste
l'étant à celle du canton. Contrairement
à d'autres cantons, Berne renonce à
une participation des communes. Il ne
faudrait toutefois pas croire que ce
mode de faire constitue un oreiller de
paresse pour les responsables des re-
seaux privés ; ceux-ci sont contraints
de faire preuve d'un réel désir d'éco-
nomie. Aussi, restrictions et rationali-
sations sont-elles inévitables, ce qui

n'est pas toujours compris du public.
La suppression d'une simple halte sou-
lève un tollé général. Ne l'a-t-on pas
vu récemment au sujet de celle d'Oran-
ge, où , pourtant , le nombre des usagers
ne s'élevait qu 'à une unité par quin-
zaine ? D'année en année, les exigen-
ces des abonnés s'accroissent et dès
que l'on s'estime insatisfait, on renon-
ce au transport public pour organiser
des services spéciaux. La politique des
CJ se veut néanmoins positive ; l'inau-
guration du jour en témoigne, ainsi que
l'ouverture provisoire de la ligne Les
Breuleux - Saint-Imier. Il faudrait tou-
tefois que communes, industrie et éco-
les fassent preuve d'une compréhension
renouvelée en coordonnant en particu-
lier les heures d'ouverture et de fer-
meture de leurs établissements, sinon
il deviendra de plus en plus difficile
de satisfaire une clientèle qui ne man-
que pas de raisons pour se montrer
exigente.

LES NOUVEAUX VÉHICULES
Les CJ ont acquis deux cars qui of-

frent 45 places assises et 23 places de-
bout. L'accès en est grandement faci-
lité par l'ouverture automatique de
deux! portes à commandes pneu-
matiques, situées à l'avant et au
milieu. Le prix d'achat de ces cars
est relativement bas, 150.000 francs,
puisqu'il y a trois ans, un autobus
semblable aurait coûté 220.000 francs.
Pour obtenir ce prix de revient qui

est compétitif , l'industrie suisse a dû
modifier son système de fabrication
et de rationaliser sa production. Les
acheteurs, de leur côté, ont renoncé à
des exigences spéciales et accepté une
série importante d'autobus unifiés pour
le compte des PTT et des entreprises
concessionnaires.

En ce qui concerne le service auto-
mobile des CJ, il faut relever que c'est
le 1er mai 1948 qu'il est entré en acti-
vité, entre Saignelégier et Glovelier
d'abord , entre Saulcy et Glovelier en-
suite. En 1953, cette dernière ligne a
été prolongée jusqu 'à Lajoux puis, en
1963, jusqu 'à Tramelan. La ligne Tra-
melan - Saint-Imier est exploitée de-
puis octobre 1956. Alors qu 'en 1948, le
nombre de voyageurs était de près de
80.000 avec des recettes dépassant lé-
gèrement 100.000 francs, celui de 1969
atteignait près de 370.000 usagers avec
plus de 525.000 francs de recettes.

Ces chiffres prouvent la nécessité du
service automobile des CJ ; aussi faut-
il comprendre que MM. Paul Froide-
vaux , de Tramelan, et William Andrié,
de Saint-Imier, aient tenu , au nom des
Conseils communaux de ces localités,
à féliciter les CJ pour l'initiative qu 'ils
venaient de prendre. Quant à Me
Schlappach , président du conseil d'ad-
ministration, il ne ménagea pas ses
félicitations à M. von Kenel, directeur
compétent et très actif , qui ne manque
aucune occasion de faire œuvre utile
et durable pour le plus grand bien de
la population d'une vaste région du
Jura.

A. F.

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 23
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air-fresh crée la méthode
d'air frais la plus moderne

pour votre foyer
Le nouveau stick air-fresh dépasse de

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

air-fresh §[&__
l'automate qui rafraîchit l'air

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

COMMUNI QUÉS
;

Gala-Show am 23. November im
Kongresshaus, Bicl.
Dem Publikum von Biel und Umge-

bung steht ein Ereignis ersten Ranges
bevor : am Montag, 23. November fin-
det im Kongresshaus Biel die Gala-
Show «Udo '70» statt.

Der weitberuhmte Schôagerstar und
Chansonnier Udo Jùrgens singt an die-
sem Abend seine schônsten Lieder, be-
gleitet von seinem Orchester.
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Un orfèvre à l'honneur
M. Hans R. Wagner, orfèvre à Vauf-

f e l i n , vient une nouvelle fo i s  d'être
l' objet d'une f lat teuse distinction. Il  a
reçu le pr ix  international « Coquillage
d'or 1970 », récompensant le plus beau
bijou en perles. Son collier « Rêverie »
f u t  sélectionné parmi 400 projets pro-
venant de toutes les parties de l'Eu-
rope et des Etats-Unis, (ac)

VAUFFELIN

Collision
Hier, vers midi , deux véhicules à

moteur se sont heurtés au moment du
croisement sur la route conduisant de
la station du funiculaire à la créme-
rie Cattin. Cet accident , qui se solde
par des dégâts matériels pour quelque
2000 francs au total , a été causé en par-
tie par l'état de la chaussée. La voiture
roulant d'ouest en est a arrêté sa course
dans une haie de sapins qui boi-de la
route à cet endroit. Il a fallu avoir re-
cours à un puissant tracteur pour la
dégager de sa fâcheuse position, (ni)

MONT-SOLEIL
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Prêt au raccordement...
...donc entièrement câblé, Bitherm-BM 1: 6 avantages décisifs:

r'pQt ainsi nirp vniiQ narvipnt l'pnni- chaudière à éléments modulaires en fonte j  -u,c est ainsi que vous parvient i equi mazout ou qaz • élimination des erreurs de câblage,
pement moderne combiné de K tout le bloc de raccordement (avec dispositif
chauffage - chaudière, chauffe-eau Bitherm-LB-21WB: mélangeur, pompe dô circulation, régula,
rïZoT^ mZ chaudière convertible a éléments modu- teurThermogyr et-sur demande -et regiaye iiierinuyyi. laires en fonte, pour mazout ou combustibles réservoird'expanston) étant essayé en usine;

solides
Pour puissances jusqu'à Bitherm-Minor WB - • suppression du tableau électrique

50 000 kcal/h. En un mot la solution chaudière convertible en acier. S^^^^^̂ S^à l'exacte mesure des Villas OU Pour mazout (gaz) ou combustibles solides prjncipai, au fusible et à la prise;
petits locatifs. Bitherm-R-2-DB: ¦ _ _ ' _, __ _>*chaudière à éléments modulaires en fonte, • montage rapide du bloc-chaudière

Pnnr nn.iunir rpnnnHrp m IY avec deux foyers, pour mazout et combustibles ce qui abrège la durée des travaux et facilite
r̂ OUr pouvoir reponare aux solides la coordination entre corps de métier;
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supérieur a été mise au point • ' S? * automatiques diurne et nocturne,
pour 4 types distincts de %j~~ ' •  ̂

v 
ré9ime d'été et d'hiver;

chaudière: ' 
J „̂ „„ , „ ; |  

W* : M • plus de désagréables variations
| .: >£! T f .'pip! 1

,! - '' r~ | i U'\ :;[ thermiques, par les vertus du
¦ J j j ; i T *V T^i ; < réglage progressif de là tempéra-

. j  1 ; ' ' "" : --• f Mj ?ï.;j :?-> „,„re,( : :: :! ture ambiante ;

" f |  - -«::.;„ . .' ; iSSlSMl ; • sur demande (même ultérieure-

; . '̂ W*̂ i Bitherm R-2-DB

rSl I D E A L
LSJ STANDARD |
1023 Crissiet/Lausanno, téléphone 02134 99 91 ?

i

Quoi offrir ?
Ce qui plaira à toute
la famille se trouve
chez le spécialiste : \

f

@ 

OUEST - LUMIÈRE j

ontandon & c
ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE »
LÉOPOLD-ROBERT114 V 223131

V—f LA C H A U X - D E - F O ND S

5% escompte au comptant
livraison à domicile.

Service après-vente.

Nous réservons pour les fêtes. \

S .̂ ÉÉÈéÎ
La Chaux-de-Fonds

cherche

I 

OUVRIERS SPÉCIALISÉS
sur la fabrication des outils de coupe

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

Les personnes intéressées sont priées de faire offres
ou de se présenter à Universo S. A., département
Métal Dur, Tuileries 42 (Près du Parc des Sports),
téléphone (039) 23 72 03.

HORLOGERIE DE PRÉCISION

engagerait pour entrée immédiate ou date à con-
venir

une ouvrière
pour différents travaux d'atelier de préparage, visi-
tage, remontage mécanismes.

Eventuellement personne habile et consciencieuse
serait mise au courant. i

! Faire offres ou se présenter à FABRIQUE JUVENIA,
101, rue de la Paix , tél. (039) 23 41 87.
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Le Harrier anglais peut-il
nous sortir de l'impasse?

De notre correspondant à Berne, Hugues Faesi.

De f a c e  et de trois quarts, il res-
semble à un méchant insecte agres-
sif  et redoutable. En vol , sa silhouet-
te, trapue est aisément reconnaissa-
ble. Il lui fau t  trois cents mètres de
piste pour décoller avec une charge
de deux tonnes et demi : une camion-
nette capable de s'élever à la verti-
cale, de s'arrêter en plein vol, et
de changer de direction, comme une
libellule. Voici comment nous avons
rencontré en f i l m  le Harrier (en f ran -
çais : Faucon) chasseur-bombardier
britannique à décollage et atterris-
sage vertical qu'une f irme ang laise
ré putée a présenté à la presse par le-
mentaire incompétente mais éblouie
par les prouesses de cet avion, ce
qui en fa i t  l 'équivalent du Corsair
américain, en évaluation avec le Fiat
italien par le Département militaire
f é d é r a l .  Le Harrier, lui , n'est pas
compris dans le processus d'évalua-
tion. Pourquoi ?

Un Harrier dans la mare...
On connaît la situation délicate de

l' acquisition d' avions chez nous,
après la pénible a f f a i r e  des Mirage ,
où, par manque d' expérience, de sa-
gacité industrielle et aussi par une
singulière incapacité administrative,
nous nous sommes embarqués dans
une très coûteuse aventure qui nous
a valu de payer trop cher le meil-
leur avion sur le marché à ce mo-
ment-là. Fort de cette exp érience,
plus personne au DMF ne veut se

brûler les doigts aux tuyères d'un
avion de combat , et chacun prend
trois précautions plutôt qu'une seu-
le...

La Suisse a donc créé son nouveau
système d 'évaluation, plus complexe
et plus lourd , donc demandant beau-
coup plus de temps que l'ancien.
Deux avions sont sortis du lot de
huit entrant en discussion pour une
évaluation de détail : le Corsair et le
Fiat. Pas question du Harrier trop
neu f ,  pas assez « rodé » aux yeux des
spécialistes militaires. Ce f u t  en 1966.
Aujourd'hui, quatre ans plus tard ,
le Parlement s'ag ite, mais de choix
d' avion de combat — nenni. Et voici
que, dans la dernière phase d' une
compétition confuse , arrive le Har-
rier — qui, oh miracle, résoudrait au
moins la moitié des problèmes de dé-
collage et d' atterrissage sur des pis-
tes d' atterrissage p ilonnées, réduit
à l'état de paysage lunaire. Et tout
en posant , il est vrai, de nouvelles
questions d'évaluation, de charge uti-
le, et de service au sol. Sans parler
du système « Florida » dans lequel
il faudrait l'intégrer, lui et son sys-
tème d' attaque et de navigation.

Aussi facile qu'un Hunter
Les militaires suisses ont fa i t  la

f i n e  bouche. Pourquoi ? Le Harrier
est très exactement un développe-
ment amélioré du Hunter, et ne de-
mande pas davantage de science de
pilotage et d'attaque que lui. Il a, en
plus l 'inappréciable avantage de dé-
coller sur un petit bout de piste,
d' atterrir sur un carré de quatre mè-
tres sur quatre, et de se montrer, de
ce fai t , pour ainsi dire indépendant
d'une véritable piste d' envol. Au dire
des pilotes anglais, il peut être, sans
autre, piloté p ar un pilote militaire
suisse qui connaîtrait son Hunter sur
le bout des doigts.

Alors ? Alors, au DMF on semble
très, très hésitant. Pas de nouvelle
a f f a i r e  de Mirage ! Pas de nouvelle
bataille avec les Chambres. Pas d'en-
nuis . .supplémentaires. Pas de nou-
veaux délais d'évaluation. Du solide.
Du cousu main...

Pourtant , si la f i rme anglaise o f -
f ra i t  la possibilité à quel ques pilotes
militaires de chez nous de les entraî-
ner en peu de jours sur le Harrier et
à ses f ra is , le DMF ne devrait-il pas
sauter sur l'occasion ? Un essai sans
engagement, juste po ur savoir s'il
est vrai qu'un Harrier peut être con-
f i é  sans autre à un pi lote de milice ?
Au point , où nous en sommes, une
expérience de plus serait la bienve-
nue, si elle contribuait à nous sortir
de l'impasse.

H. F.

# ZURICH. — Après avoir long-
temps nié, Gottlieb Werner Ruegg,
qui est âgé de 22 ans, a avoué hier
qu'il avait tué et volé Mme Margare-
tha Busser - von Tobel , âgée de 78
ans, veuve du banquier, (ats)

¦ 

Voir autres informations
suisses en page 23

Déclaration de Berne : objectifs suisses
pour la 2e décennie du développement

Le comité suisse de la « Déclara-
tion de Berne » (rédigée en 1968 et
engageant les citoyens de notre pays
à verser trois pour cent de leur sa-
laire à des œuvres d'aide au tiers
monde) vient de définir les objectifs
suisses pour la deuxième décennie
du développement. Il a souligné
qu'il ne suffit pas d'envoyer au tiers
monde des hommes et de l'argent,
mais qu 'il faut également lever les
options politiques, économiques et
financières des nations industriali-
sées qui contribuent au maintien du
sous-développement. Il demande que
les responsabilités mondiales de
l'Etat soient définies dans la Consti-
tution fédérale à l'occasion de la re-
vision totale de celle-ci. Le comité
met également l'accent sur les de-
voirs qu'impliquent nos investisse-
ments outre-mer.

LES OBJECTIFS POLITIQUES

Le comité de la « Déclaration de
Berne » relève que les privilégiés
détenant la puissance économique et
politique attendent d'être contraints
par la force à partager leurs privi-
lèges, et leurs responsabilités, nuisant
ainsi au développement des pays du
tiers monde où ils suscitent une vio-
lence révolutionnaire. Les objectifs
politiques deviennent dès lors plus
importants que l'encouragement à la
coopération technique. Les citoyens
doivent s'intéresser plus activement
et avec un esprit plus critique à la
politique mondiale du commerce que
nous pratiquons. De leur côté, les
autorités doivent faire un effort d'in-
formation et rendre compte devant
l'opinion publique, des motifs de leurs
décisions en matière d'accords com-
merciaux. Le comité suggère que,
dans le cadre de la revision totale
de la Constitution fédérale, les res-
ponsabilités de l'Etat dans une poli-
tique mondiale prospective soient
précisées dans les articles définis-
sant son rôle, son intégrité et son
indépendance.

L'afflux croissant des produits im-
portés des pays en . voie de dévelop-
pement entraînera un processus de
mutation générale qui rendra né-
cessaires des mesures transitoires
d'adaptation de certains secteurs de
notre économie. En ce qui concerne
les investissements des industries
suisses dans les pays du tiers monde,
nous devons prendre conscience des
responsabilités et des devoirs qu'ils
impliquent et veiller à ce qu'ils con-
tribuent au développement de l'in-
frastructure des pays intéressés et à
leur promotion à une indépendance
politique, économique et culturelle.
Il est indispensable, à cet égard de
prendre l'avis des hommes du tiers

monde qui sont directement concer-
nés par les options que nous pre-
nons.

PARTICIPATION DES CANTONS
ET DES COMMUNES

Il faut que les cantons et les com-
munes participent à la coopération
technique de la Confédération qui
doit aider à transformer les structu-
res des pays où elle s'exerce. Certes,
les échecs sont inévitables, mais il
ne faut pas les taire. En matière
d'enseignement, le comité préconise
l'étude des réalités économiques et
sociales, sur le plan national et in-
ternational et demande que l'ins-
truction civique étudie le dévelop-
pement harmonisé de la société mon-

diale. Il voudrait voir donner un sens
nouveau à la défense nationale qui
doit également viser à prévenir les
conflits et à en éliminer les causes. A
ce propos, les autorités compétentes
sont invitées à appliquer avec ri-
gueur les dispositions régissant les
exportations d'armes et à modifier
celles qui sont encore insuffisantes,
touchant notamment les conflits in-
ternationaux.

Plus de 8000 personnes ont signé
jusqu 'à ce jour la « Déclaration de
Berne » , qui a été présentée en jan-
vier 1969 au Conseil fédéral. Les si-
gnataires se sont engagés, pour une
période de trois ans, à consacrer un
certain pourcentage de leurs revenus
à l'aide au tiers monde, (ats)

La Commission du Conseil national accepte le contrôle
technique et la protection de la qualité dans l'horlogerie

— De notre correspondant à Berne, Hugues Faesi. —

Sous la houlette de M. Wuthrich, président de la FOMH, la Commission
du Conseil national a décidé de recommander au Conseil national d'adop-
ter les deux arrêtés fédéraux qui remplacent l'actuel statut de l'horloge-
rie. Il s'agit d'institutionnaliser, d'une part, le contrôle technique de la
montre, et de l'autre, d'intégrer dans la loi sur la protection dés marques
de fabrique une disposition protégeant le « Swiss Made ». Les deux arrê-
tés ont été acceptés par 12 voix contre 2. Il s'agit de libéraliser entière-
ment l'horlogerie de toutes les entraves encore existantes, hormis le

contrôle technique de la qualité.

RÉSISTANCES ÉPARSES...
On aurait pu penser que la sup-

pression du statut légal de l'horloge-
rie ne poserait pas beaucoup de pro-
blèmes sur le plan parlementaire, ce-
ci d'autant plus que la majorité des
associations horlogères se sont enten-
dues à ce sujet, et on accepté l'idée
d'institutionnaliser le contrôle tech-
nique de la qualité et la protection
légale du « Swiss Made ». Devant
la Commission du Conseil national,
M. Brugger conseiller fédéral , a fait
un exposé fouillé' pour recommander
les deux arrêtés législatifs.

Mais quatre députés n 'ont pu se
résoudre à voter l'entrée en matière,
et deux on voté contre les deux pro-
jets qui ont été acceptés néanmoins
par 12 voix contre deux. Pourquoi la

résistance de trois députés conserva-
teurs et d'un indépendant du Lan-
desring ? Leur opposition tient à leur
volonté de voir l'économie régler el-
le-même ses problèmes de qualité et
de protection du « Swiss Made ». Il
appartient, selon eux, à la profes-
sion elle-même d'assurer le contrôle
des qualités qu 'elle produit, ce con-
trôle étant un élément essentiel du
marketing qui ne saurait incomber à
l'Etat.

...MAIS UN ACCORD
ASSEZ LARGE

Ce raisonnement tout théorique ne
tient pas compte des données mêmes
du marché horloger. M. Brugger
n'eut pas de peine à persuader le
reste de la commission qu 'il s'agit ,
dans cette dernière étape du statut

horloger, non plus de protéger des
intérêts économiques particuliers,
mais de voir la signification nationa-
le de l'article « montre suisse », au-
delà même des marques particuliè-
res quelles qu'elles soient , et qui
mérite à ce titre national d'être pro-
têgé'contre les abus extérieurs ou in-
térieurs. Le contrôle technique obli-
gatoire est encore indispensable,
étant donné que le processus de con-
centration n'est pas assez avancé en-
core pour laisser à la seule profes-
sion le soin d'assurer l'ordre dans
ce contrôle. Il s'agit avant tout d'en-
courager les efforts de qualité de
deux mille entreprises dont le re-
groupement est en cours.

Le délai prévu de dix ans pour
cette dernière réglementation per-
mettra sans doute de parvenir au
but. La Confédération a par ailleurs
la possibilité, au bout de cinq ans,
de proposer la suppression de cette
réglementation légale.

Il est certain qu 'au cours des dé-
bats dans une quinzaine cette oppo-
sition contre les derniers vestiges du
statut horloger défendra ses posi-
tions avec vigueur. En effet, la me-
nace du référendum a déjà été bran-
die, et on peut donc s'attendre à un
débat fort animé aux Chambres fé-
dérales. H. F.
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X Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

Cours du 16 novembre ( I re  colonne) Cours du 17 novembre (2e colonne)

NEUCHATEL
Cr. Fonc. Neu. 74Q d 76Q
La Neuchâtel. 15go 155Q cCortaillod 4400 d 46ooDubled 1600 d 1700

LAUSANNE

Bque Cant. Vd. 960 d g55
Cdit Fonc. Vd. 8go 880
Cossonay 220o d 2200
Chaux & Cim. 620 d 620
Innovation 200 d 210
La Suisse 2^5o d 

GENÈVE
Grand Passage 975
Naville 835 840
Physique port. 615 610
Fin. Parisbas 183 185
Montedison § 75 5 gc
Olivetti priv. 17 10 17 2*
Zyma _ 33S(j 

'

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 58O 582
Swissair nom. 562 565

ZURICH

U.B.S. 3600 3600¦ Crédit Suisse 2900 2905
B.P.S. ¦ 1830 1830
Bally 960 960
Electrowatt 2160 2170
Holderbk port. 337 340
Holderbk nom. 305 d 307
Interfood «A» 1150 d 1150 c
Interfood «B» 5800 5800 c
Juvena hold. 1730 1770
Motor Colomb. 1405 1420
Italo-Suisse 220 222
Réassurances i960 1950
Winterth. port. 1210 1200
Winterth. nom. 910 915
Zurich accid. 4800 4800 c
Aar-Tessin 785 780
Brown Bov. «A» 1420 1425
Saurer 1650 1650
Fischer port. 1340 d 1350

* Fischer nom. !60 d 265 c
1 Jelmoli 690 705
Hero 3750 d 3775 c
Landis & Gyr 1620 1620
Lonza 2030 2025
Globus port. 3225 3225 c
Nestlé port. 2860 2865
Nestlé nom. 1890 1895
Alusuisse port. 2900 2875
Alusuisse nom. 1330 1360

ZURICH
Sulzer nom. 3425 3400
Sulzer b. part. 365 360
Oursina port. 146O 1460
Oursina nom. 1265 1275

ZURICH

1 (Actions étrangères)

Anglo-Am<;r. 38 37
Machines Bull 62 64
Cia Argent. El. 27'Va 28
De Beers 253/4 25:y,
Imp. Chemical 041/,, 0 23'/<d

1 Ofsit - 
64

" 64 d
Pechiney 137 138Philips 62,/g 623/4
Royal Dutch ,g 8 ^2

^
kz,° 85'/= 887s

l Umlever 1Q6 107./ 2
West. Rand 72Vl 71 d

! ^'^'G: .,. 196 197
Bad Anilm 166 ,/ 2 168
Farb. Bayer H3 144

I Fai-b. Hoechst 18n j g j
Mannesmann ,g 4 J ^7oi6rn.sn.s 017 094.
Thyssen-Hùtte 88,/2 

"gQ
V'W- 230 233

BALE
(Actions suisses)
Roche jee 161300 162000
Roche 1/10 16250 16150
S.B.S. 2825 284o
Ciba-Geigy p. 2igs 2210
Ciba-Geigy n. 156o 1565
Ciba-Geigy b. p.20go 2110
Girard-Perreg. 850 d 850 d
Portland 2850 d —
Sandoz 3825 38oo
Von Roll 1160 d _

BALE
(Actions étrangères)
Alcan 897-1 907=
A.T.T. 1947s 1937s
Burroughs 452 453
Canad. Pac. 260 259
Chrysler 1037s 107
Contr. Data 1787s 182'/:
Dow Chemical 2767s 2757:
Du Pont 511. 524
Eastman Kodak 291 296
Ford 2097s 2107:
Gen. Electric 3657s 365
Gen. Motors 302 311' ,':
Goodyear 1207s 1227:
I.B.M. 1258 1268
Intern. Nickel 1947s 1967:
Intern. Paper L397s e 143
Int. Tel. & Tel. 187 188
Kennecott 150 154
Litton 83 85
Marcor 113 115
Mobil Oil 229 2277:
Nat. Cash Reg. 145 1467' :
Nat. Distillers 64 64
Penn Central 26 26' ,':
Stand. Oil N.J. 294 288
Uriion Carbide 1557s 155
U.S. Steel 129 129

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 -.657s -.697s
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 76tU3

Transports — 146-55

Services publics U0 -88 110-75

Vol. (milliers) H- 87° 9-1™

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 5180.- 5270.-
Vreneli 45.50 49.25
Napoléon 41.50 45.50
Souverain 3g 43 
Double Eagle 240 ">65 

/"SN FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBS)PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
uGy

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

AMCA 61.50 63.50
BOND-INV. 103.50 104.75
CANAC 131.50 133.50
DENAC 79.50 80.50
ESPAC 207.— 209.—
EURIT 153.— 155.—
FONSA 98.— 99 —
FRANCIT 97.-r- 99.—
GERMAC 114.— 116.—
GLOBINVEST 83.50 84.50
ITAC 200.— 202.—
PACIFIC-INV. 89.50 90.50
SAFIT 217.— 219.—
SIMA 150.50 152.50

I \yy V ' Dem. Offre

X ^(  paTraTcT ™* ">*..- . H»*"

\/ VALCA 84.50 87.—

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Offre
CANADA IMMOB. 710 — 730.— SWISSVALOR 210.— 215.—
CANASEC 770.— 785 — UNIV. BOND SEL. 99.75 101.25
ENERGIE VALOR 101.25 103.25 USSEC 913.— 935.—
SWISSIMM. 1961 895.— 910.— INTERVALOR 90.50 93.50

17 nov. 16 nov.

I N D I C E  Industrie 344 ,1 342 ,5
Finance et assurances 226 ,0 225 ,6

BOURSIER INDICE GÉNÉRAL 300,1 299 ,0

Un apprenti licencié et d'autres menacés
pour avoir dénoncé certains abus à Bâle

Les membres d'un « comité
d'action des radio-électriciens » ,
fondé récemment à Bâle, font
l'objet de pressions intolérables de
la part de certains patrons, et un
apprenti a même été renvoyé de
son entreprise pour en avoir fait
partie. Ces faits ont été rendus
publics hier dans une déclaration

de ce comité et du cartel des syn-
dicats de Bâle-Ville.

Le « comité d'action des radio-
électriciens » , qui groupe ouvriers
et apprentis de la branche, avait
publié il y a un mois un rapport
sur les anomalies et les abus du
système d'apprentissage. Il visait
particulièrement deux entreprises
bâloises. (ats)

$ FRIBOURG. — Le Grand Con-
seil fribourgeois a lors de sa séance
de lundi voté une résolution dans
laquelle il affirme que la construc-
tion des RN 1 et RN 12 est urgente.
Il a demandé des crédits supplémen-
taires afin que la N 12 puisse être
mise en service dès 1976.
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Proportions
U Des performances. Des formes. Des prix.
La gamme Fiat 850.

Moteur arrière. 4 cylindres. ̂ --JU-UU , — ~~^s
Cylindrée 843 cntf.y ĵ j ^ *  "l

it" 

Tw
Puissance 37 CV (DIN). fl| _y_K\

Suspension avant et arrière s° T_=T Y N

. transmission hydraulique '̂ ^̂ ^̂̂ ^W^̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m^̂ ^m
 ̂ Fiat850

~r semi-automatique (Idroconvert) ^̂ ^B ^̂ ^  ̂ Fr. 5750 -

;^=r=  ̂ r . ;- - Moteur arrière. 4 cylindres. Cylindrée 843 cm3.
JmT ) 'r KmwS

^̂ s Puissance 47 CV(DIN).
ëfflj g ĵL -. ̂ ĴJiL,̂  ̂ Suspension avant et arrière
£: ~7U~^̂ UUU*d^ à roues indépendantes.

i Freins avant à disque;
_É0Ht__- * '  _rf£f&n_*. y - freins arrière à tambour.

" '- __w "~̂ Bk 
'
^ m̂ ^^Wk. Vitesse 135 km/h. Sur demande:

^MÉÉllML,1~~ T.:„: :s-_s_^_a>_JKi
 ̂

transmission hydraulique Fiat 850 Spécial
^ÈÊP ^ÊÊr semi-automatique (Idroconvert). SWi_à1l Fr.6200.~

Moteur arrière.
^̂^ ^̂ ^̂^ ^̂

4 cylindres. Cylindrée 3°3 crrf. ^ÊÉÊ  ̂1 |?%k

./jeu/ Moteur arrière. 4 cylindres. Cylindrée 903 cm3.
i .. . - - J&ï/ RJL_ .¦~r—>" «¦" • ->••— Puissance 52 CV (DIN).

i1 / -/? U Suspension avant et arrière

'KfcSjfr  ̂ """ —Lja^^_^ÉP̂ ^̂ re/>75 
a/r/è/ie 

à tambour. Fiat 850 Sport Spider

i 
Forfait pour transport et livraison Fr. 40.- ÊffBÊSBMJBBM WMj MBFÊÊBBB

Financement Sava - M Î M  H y jjWSFmm W& f M9un moyen actuel. Mmmm Mm WmmmSSmmmJmmmwB
Fiat (Suisse) SA 1211 Genève 13 mœamm-i-t
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i LE CENTRE SUISSÊfpu MEUBLE A CRÉDIT I
PARKING - PETIT ZOO - SORTIE DE VILLE DIRECTION FRIBOURG - TÉL. (029) 2 66 66 '
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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.

i^H_____B____i__n_H____________H

Pour le début de la saison automnale, nous pouvons vous proposer des
prix exceptionnellement avantageux sur tous les modèles Audi 60, Audi 60L,
Audi75L ainsi que Audi Super 90 importés avant le 1er septembre 1970.

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

pour un entretien personne!.

SPORTSNG GARAGE J.F.STICH
Rue Jacob-Brandt 71 - LA CHAUX-DE-FONDS - Tél. (039) 2318 23

A vendre à La' Chaux-de-Fonds

MAISON FAMILIALE
Fr. 125.000.— 6 pièces et garage

Faire offres sous chiffre FG 25401, au bureau de
L'Impartial.

UNE ANNONCE DANS «L'IMPARTIAL» - RENDEMENT ASSURÉ

A REMETTRE, raison d'âge

FABRIQUE
DE BIJOUTERIE-

JOAILLERIE
ET BOÎTES

DE MONTRES
Ecrire sous chiffre E 345771-18
à Publicitas, 1211 Genève 3.

ytMmT̂ J_WW_ „.. f

. A louer
bel

appartement
modernisé, 1 cham-
bre, cuisine, dé-
pendances. Situa-
tion plein soleil ,
vue, à proximité
gare.
Ecrire sous chiffre
120948 à Publicitas
S. A., 2610 Saint-
Imier. 

' - Usez L'Impartial -

Grenier 5-1 Tél. (039) 22 45 31

â \

I 

L'ATELIER DU PIANO !
« La Boîte à musique »

Accordage - Réparations j -
Remise à neuf j

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

2300 La Chaux-de-Fonds f !
Case postale 105 : I

Bricoleurs
FAITES VOUS-MÊME VOS MEUBLES,
RAYONNAGES, etc, avec des

PANNEAUX
COUPÉS SUR MESURE

vous obtenez chez nous, à des prix
avantageux, des panneaux pavatex,
Novopan , bois croisé, panneaux forts
limba, stratifiés, coupés avec précision
aux dimensions voulues.
Un spécialiste est à votre disposition
pour vous conseiller.

f~D EXAMENS ¦

U D'APPRENTIS
Les personnes remplissant les

conditions légales pour être admi-
ses aux examens d'apprentis, sans
avoir fait d'apprentissage régu-
lier (art. 30 de la loi fédérale) et
qui désirent obtenir le certificat
fédéral de capacité doivent s'ins-
crire auprès de l'Office cantonal
du travail.
— jusqu'au 15 décembre 1970

pour la session d'examens du
i printemps 1971.

— jusqu'au 15 juillet 1971 pour
la session d'examens de l'au-
tomne 1971.

Les inscriptions tardives ne
pourront pas être prises en consi-
dération. !

Office cantonal du Travail
Château 12 - 2001 Neuchâtel

ESTAVAYER - PLAGE
A vendre, à 75 mètres de la rive, i
dans cadre de pins agréable, tous I
sports nautiques à proximité,

JOLI CHALET
DE VACANCES

POUR 5 A 6 PERSONNES
j Grand balcon , living, cuisine amé-

ricaine, douches, eau, électricité..
Libre tout de suite.

* Prix : Fr. 45.000.—.

Agence immobilière
CLAUDE BUTTY

ESTAVAYER-LE-LAC
Tél. (037) 63 24 24



La Chaux-de-Fonds - Klagenf urt 1 à 2
Trop lourd handicap pour les Neuchàtelois en Coupe des champions

Patinoire des Mélèzes. 6000 spectateurs. - ARBITRES : MM. Baader et
Stazger (Allemagne de l'Ouest). - LA CHAUX-DE-FONDS : Rigolet ; Fur-
rer, Sgualdo ; Huguenin, Kunzi ; Pelletier, Turler, Norby ; Dubois, André
et R. Berra ; Neininger, Probst, Jeannin. Les champions suisses sont privés
de Berger, Reinhard et Stammbach (blessés) ainsi que de Pousaz, qui n'a
pu obtenir de congé militaire (!). - KLAGENFURT : Pregl ; Lindstroem,
Kenda ; Felfernig, Possarnig ; Kalt, Puschnig E., Romauch ; Kaopaa, Koe-
nig, Samonig ; Schupp, Del John, Gasser. - BUTS : 19' Pelletier (1-0) ; 43'
Koenig (1-1) ; 46' Del John (1-2). Résultat final : La Chaux-de-Fonds -
Klagenf urt 1-2 (1-0, 0-0, 0-2). - Match retour le 26 novembre, à Klagenf urt.

Le Chaux-de-Fonnier Furrer (à droite) met fin à une attaque du Canadien
de Klagenfurt, Del John. (Photos Schneider)

Avec des si...
Si les Chaux-de-Fonniers avaient

été au grand complet , si Sgualdo et
R. Berra ou encore si Rigolet n'avait
laissé entrer aucun but... le résultat
de ce match aurait sans doute été
changé ! Oui , c'est des réflexions que
se sont fai tes  de nombreux specta-

teurs à l'issue de cette partie d'un
très bon niveau, mais quant au ré-
sultat , il est — au vu du match de
hier soir — logique ! Malgré le han-
dicap d'un but, les Chaux-de-Fon-
niers ont encore une chance de se
qualifier , lors du match retour à
Klagenfurt , car ils ne feront pas de
complexes : seule la victoire est en

mesure de les sauver de l' élimina-
tion !

Dans ce match que les Chaux-de-
Fonniers abordaient sans Stamm-
bach , Berger , Reinhard et Pousaz (!)
un quatuor de valeur nationale, un
homme allait se mettre immédiate-
ment en évidence, il s'agissait du
gardien autrichien Pregl. Ce dernier
se hissait à la hauteur d'un excellent
Rigolet, mais il ne capitulait qu'une
fois  contre deux au Chaux-de-Fon-
nier. Dès le premier tiers-temps, les
hommes de Gaston Pelletier, sans
d.oute désireux de surprendre l' ad-
versaire se ruent à l'attaque et à la
deuxième minute, déjà , R. Berra
loupe une belle occasion. Un e f for t
de Sgualdo échoue lui aussi sur la dé-
fense  adverse où brille non seule-
ment le gardien , mais encore le Fin-
landais Lindstroem. Ce solide « gail-
lard » ne quittera que rarement la
glace. Deux pénalisations de Del
John et A. Berra, sont subies sans
mal , mais en dépit d'une assez nette
supériorité , les Neuchàtelois ne trou-
vent la fai l le  qu 'à la dernière minu-
te, à la suite d'un magnifique mouve-
ment entre Turler, Neininger et Pel-
letier, dont le tir fa i t  mouche.

Occasion manquée
par R. Berra

Les Autrichiens, qui ont pris cons-
cience de la valeur de leurs adver-
saires , réagissent au cours du second
tiers-temps, mais la défense chaux-
de-fonnière , regroupée devant un Ri-
golet attentif se montre intraitable.
Sur une rupture, A. Berra a le but
à sa portée, mais il est déséquilibré et
le puck s'en va sur le côté. La pres-
sion autrichienne augmente dès lors
et c'est au tour de Rigolet de se si-
gnaler par quel ques arrêts de gran-
des classes, tirs de Kalt, Del John
et Puschnig. Malgré deux pénalités
infl ig ées à Del John et Dubois, la
marque n'est pas ouverte et c'est
sous les buts de Pregl que se ter-
mine cette reprise où il faut l' avouer
les Chaux-de-Fonniers auraient mé-
rité augmenter l'écart.

. -  ̂ i i-> .. *i ci : ¦> - . - . . .

Une pénalisation lourde
de conséquence

Follement encouragés, les Chaux-
de-Fonniers attaquent la dernière re-
prise en « affermissant » leur défen-
se. Menant par 1-0 , ils vont tenter de
conserver cet avantage... Une rapide
of fens ive  du Finlandais Konpaa est
menée à chef par Kônig et c'est l'éga-
lisation, après 3 minutes de jeu ! Les
supporters chaux-de-fonniers encou-
ragent encore avec plus de vigueur
leurs favoris , mais une faute  de Fur-

rer va marquer le tournant de ce
match. En e f f e t , durant la punition
infligée à ce dernier, les Autrichiens
alignent leurs meilleurs éléments, les
deux internationaux finlandais , le
Canadien John, Puschnig et Kônig.
Le résultat ne se fai t  pas attendre
et Rigolet doit capituler à la suite
d'une magnifique attaque de Lind-
stroem conclue de belle façon par
Del John. Désormais les joueurs de
Klagenfurt ne prennent plus aucun
risque, le Canadien se révélant maî-
tre dans l' art de perdre du temps...
sous les huées de la foule  ! Alors
qu'il reste deux minutes de jeu , Fur-
rer est encore puni de deux minu-
tes... Les dernières chances d' obtenir
l'égalisation s'envolent !

André WILLENER .
C' est au tour de Turler d'inquiéter

le gardien Pregl.

PI Divers

Avec les boulistes
(JEUX NEUCHATELOIS)

Vendredi 6 et samedi 7 novembre
1970, s'est déroulée la cinquième man-
che et finale du championnat intercan-
tonal sur le jeu du Restaurant des
Tunnels, à La Chaux-de-Fonds. Prin-
cipaux résultats :

EQUIPES : 1. La Chaux-de-Fonds I,
675 quilles ; 2. Erguel, 671 quilles ; 3.
L'Epi , 656 quilles ; 4. Le Locle, 654 quil-
les ; 5. Val-de-Ruz, 641 quilles ; La
Chaux-de-Fonds II , 496 quilles. Après
cette manche, le classement s'établit
ainsi : 1. Erguel 3424 quilles. 2. La Chx-
de-Fonds I, 3373 quilles. 3. L'Epi 3369
quilles. 4. Val-de-Ruz 3353 quilles. 5.
Le Locle 3292 quilles. La Chaux-de-
Fonds II , 2595 quilles.

Classement individuel final : 1. Mar-
cel Girardin 589 quilles , champion in-
tercantonal. 2. Georges Huguelet 586
quilles. 3. André Courvoisier 585 quil-
les. 4. Edgar Rusconi 580 quilles. 5.
Emile Boillat 568 quilles. 6. Marcel Sur-
dez 564 quilles. 7. Marcel Isler 564 quil-
les. 8. André Vermeille 563 quilles. 9.
Fritz Haenni 562 quilles. 10. Henri
Bourquin 562 quilles.

i|| Cyclisme

Le Genevois Vif ian
engagé en Italie

Le professionnel Genevois Bernard
Vifian a été engagé par un groupe
sportif italien dirigé par Italo Mazza-
curati pour la saison prochaine. Il aura
notamment pour équipiers les Italiens
Sgarbpzza , Bramucci , Lana , Pecchielan,
Dalla Bona et De Piazza. Des pourpar-
lers sont en cours pour l'engagement
de Beghetto et de Durante.

Nouvelle rassurante
nour les Suisses !

fj | Football

Grèce - Australie 1-3 (1-2)
C'est par une petite sensation que

s'est terminé à Athènes, au stade Pa-
nathinaikos, le quatrième match officiel
entre la Grèce et l'Australie. Les Aus-
traliens ont réussi à s'imposer par 3-1
après avoir mené au repos par 2-1. L'an
dernier déjà , à Sydney, ils avaient bat-
tu la Grèce (premier adversaire de la
Suisse dans le tour éliminatoire du
championnat d'Europe, le 16 décembre
prochain , à Athènes), par 1-0. Il y a une
semaine, ils avaient pris le meilleur
sur Israël, par 1-0.

Un Suédois aux Y-B ?
Les Young Boys annoncent que l'in-

ternational suédois Bjoern Nordqvist
(28 ans , IFK Norrkoeping) est arrivé
mardi à Berne. Il participera mercredi
à un match d'entraînement entre la
première équipe du club et la réserve.
Une décision définitive quant à son
éventuel engagement par les Young
Boys ne pourra pas être prise avant
vendredi soir.

I/J Tennis

L'équipe suisse contre l'Italie
L'Association suisse de tennis a for-

mé l'équipe helvétique qui affrontera
l'Italie le week-end prochain à Bâle en
quart de finale de la Coupe du roi de
Suède. Cette équipe sera formée de
Dimitri Sturdza (Zurich), Mathias Wer-
ren (Genève), Michel Burgeher (Sierre),
et Leonardo Manta (Bâle). Elle sera
dirigée par Bernard Dupont (Genève)
en tant que capitaine non joueur, et
par Svatopluk Stojan (Zurich), coach.

La Chaux-de-Fonds-Monthey
Premier choc pour les nouveaux dirigeants

en 16es de finale de la Coupe de Suisse

Charly Antenen, surtout (à gauche), et M. Marthaler (président de la
Commission financière du FC), « j ouent » une carte importante, à la

suite du limogeage de Jean Vincent !

Bien que sur le papier , le résultat de ce match de la Coupe de Suisse
ne pose que peu de problèmes (la différence de ligue parle en faveur
des Neuchàtelois qui ont obtenu le nul, à Monthey), les Chaux-de-
Fonniers devront batailler ferme afin de s'imposer. En effet , les
Valaisans n'ont rien à perdre dans une telle confrontation — personne
à . Monthey ne leur reprocherait une défaite au dehors — et ils n'en
seront que plus dangereux. Pour les Neuchàtelois, l'enjeu est tout
autre : il s'agira en premier lieu des premières armes de Charly
Antenen et Léo Eichmann (en tant que responsables de l'équipe), mais
aussi d'obtenir une qualification qui «effacerait» quelque peu le dernier
échec de Fribourg en championnat suisse. Pas de doute, durant cette
rencontre, les Chaux-de-Fonniers doivent se battre avec énergie...
C'est donc à un spectacle de valeur que le public est convié.

.AT

Si tel est le cas, annoncez-vous personnellement à notre bureau jusqu'au
vendredi 27 novembre, à midi vous y toucherez un billet de 10 francs.

VOUS RECONNAISSEZ-VOUS ?

3. rue Lfotard • GENÈVE ¦ (022 )44 78 75
58 concessionnaires en Suisse
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Un tournoi international réunissant les Etats-Unis, la Pologne
et la Suisse (représentée par la « sélection Jones » et le HC La Chaux-
de-Fonds) aura lieu entre Noël et Nouvel-An, à La Chaux-de-Fonds
et à Zoug. Le programme en sera le suivant :

26 DÉCEMBRE : Etats-Unis - Pologne, â Zoug. - 27 DECEMBRE :
sélection Jones - Pologne, à Zoug, et La Chaux-de-Fonds - Etats-Unis,
à La Chaux-de-Fonds. - 28 DÉCEMBRE : La Chaux-de-Fonds - Polo-
gne, à La Chaux-de-Fonds. - 29 DÉCEMBRE : sélection Jones - Etats-
Unis, à Zoug.

L'équipe suisse officielle sera la sélection Jones, et les rencon-
tres avec la Pologne et les Etats-Unis constitueront donc des matchs
internationaux officiels. Pour le match du 2? décembre contre les
Etats-Unis à Zoug, la sélection suisse pourra éventuellement com-
prendre des joueurs du HC La Chaux-de-Fonds.

L'excellent gardien autrichien intervient avec succès devant Gaston Pelletier

U SA et Pologne à La Chaux - de - Fonds

Autres résultats
Deuxième tour (match aller) : IFK

Helsingfors Helsinki - IF Brynaes
(Suède), 4 à 4 (1-0, 1-0, 2-4).



L'hiver est à la porte, pensez aux joies
du ski !

* Les skis *% ¦ "̂  Jgà.?
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NOUVEAU À LA CHAUX-DE-FONDS!
• Nous avons pour vous un choix formidable

Xt̂ Lkr à des prix imbattables ï fk« .. fond MADSHUS
^^JJ _r*0 Surface hickory naturelle brun fonce,

«y« Ci semelle hickory avec arêtes Ligrostone.
)M/.nÇ « r <¦> r i .• -.1/ - ,. Avec assurance vol et bris comprise

Si/  _ ^  liS. Pouf enfants : Surface plastique avec OK, cotes _ i
•* V *  l_ .• M C i 44. _ u aanS le PnX-
'̂  Patinettes «MINI-SKI » plastique, semelle Fastex, arêtes adentees,

protege-pomte et talon incorporés.
rouges, avec fixations et bâtons. f'iiT «(^_»J i _ u ¦ • 190 cm 200 cm 205 cm 210 cm 95.—Avec assurance vol et bris comprise

.--.nu - 50 cm 14.80 dans le prix. |PL»Jf**!»*JSP
70 cm 17.80 £)ès 180 cm 128 Fixations de skis de fond « FINN-GRIP »

en métal léger, réglables
Skis « JUNIOR » pour pointures 38 à 46 7.—
Frêne contrep laqué, surface plastique Skis « CORONADO-FIBERGLASS »
5 mm rouge, semelle durable, Noyau en bois contrep laqué avec Bâtons en tonkin pour le fond,
protège-pointe et talon, fixation à câble, 3 couches de fibre de verre stratifiée en poignée et lacet en cuir 11.—

mmKjmmaBatm bâtons métal léger coniques. surface et 1 couche sur la semelle,
U 90 cm 100 cm 110 cm 47.— surface plastique blanc avec deux bandes Chaussures pour le ski de fond

r^©jT#] noires
' 

OK en métal
' 

cotés Tokollt' Original Suède, en box noir, avec semelle
feg#"4 |d Skis « TOP 100 » métalli ques seme "e P"TcX aveC arêteS 6last i ques - en cuir très flexible er talon
BffA ii-WH • '{ c- r i i • • c i  i Avec assurance vol et bris comprise en caoutchouc , avec garniture oeillets

SOelsS Fixation talonniere Silvretta-Junior i i ¦ i . .•... , ,, • dans le prix. de protection.¦¦-¦»------« complètement montée, avec courroie _ „„ _._ r

de sécurité. Dès 18° cm 258,— Pointures 37, 38 et 39 51.80

MM.|| Avec assurance vol et bris comprise Pointures 40, 41, 42, 43, 44, 45 54.80

JlHIV HA-Elcii clans le prix. Skis métalliques « COMET »
*r_W_% ¦ ï-IIIC i6n cm 170 cm 198— c f u „ ui u Bâtons en acier chromé,iau *-m i/u LUI 1 70. Surface noire avec bandes b anches, --„:-„-- -„„,. _-;-„A„ „„ _u.t:-.,-_ .,, _ . . . . ' coniques, avec poignée en plastique¦ A ¦• modèle Riesenslalom, arêtes carres , .,et un Articles PoUr «,«„«,, -chées ' semeiie p-T- et lacet en cuir - 21-

Avec assurance vol et bris comprise
aV. Léopold-Robert 100 Skls courts * BENNER » dans le prix. Beaux choix de lunettes de ski

Frêne contreplaqué, surface plastique, Dès 180 cm 228.— poUr adultes et enfants dès 3.—
semelle polyéthylène, arêtes adentees,

Centre , SAINT-IMIER protège-pointe et talon incorporés. D , . ¦ ,. ..
. . . . . ci • J JU J \/ A I I / -IMCKI Beau choix de tixations et accessoires

SONCEBOZ 
Avec assurance vol et bns compr.se Skis de fond « VALKONEN » 

à des prix Coop.
dans le prix. Bouleau, pin et balsa contrep laqué,

" TRAMELAN 170 cm 88.— surface naturelle brun clair,
avec arêtes celluloïd. _- 4.' I

Magasin, RECONVILIER Skis « EUROPLATIK-SUPER » Avec assurance vol ef bris comprise I OUS C©S artlCICS

TAVANNES N°yau en bois contreplaqué avec fibre 
^

ans le 
p

nx
- sont en vente

de verre stratifiée en surface et sur 180 cm 190 cm 200 cm 55-— x. . . A
COURT ia semeiie. 205 cm 210 cm 62- avec timbres-ristourne

Bulletin de souscrip tion
Veuillez me considérer comme nouvel abonné dès le :

je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois *

Nom et prénoms :

Domicile':

No - Localité :

Signature :

A B O N N E M E N T S :
3 mois Fr. 15.50; 6 mois Fr. 30.50; annuellement Fr. 60.-.
Compte de chèques postaux 23-325, La Chaux-de-Fonds.

* Biffer ce qui ne convient pas.
A retourner à « L'Impartial » - 2301 La Chaux-de-Fonds.

r i
ASSOCIATION SUISSE - ISRAËL
section Ncuchâtcl-Jura

LA CIIAUX-DE-FONS, lundi 23 novembre, à 20 h. 15
Théâtre Saint-Louis, Temple-Allemand 26

NEUCHATEL , mardi 24 novembre, à 20 h. 15
Aula de l'Université

CONFÉRENCE PUBLIQUE ET DÉBAT :

UN CHRÉTIEN DEVANT LE SIONISME
par le R. P. BRAUN ,

professeur à l 'Institut catholique de Paris.

Fr. '3.—. Membres, étudiants , apprentis : Fr. 1.—¦

REHLOR S.A.
FABRIQUE DE RELAIS HORAIRES
engagerait pour entrée immédiate ou à convenir :

OUVRIÈRES
pour petits travaux faciles, en fabrique

HORLOGERS
pour grandes pièces

REMONTEURS
pour petit appareil retardateur intéressant
Faire offre ou se présenter à :
RELHOR S. A. 74, rue du Locle
2300 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 26 01 44.
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Nous engageons :

jeunes filles et dames
pour différentes parties faciles

mécanicien-outilleur
pour réglage et entretien de machines à tailler modernes

décolleteur
avec bonne formation et expériences, sur machines Tornos M4
et M7

horloger complet
pour différents travaux intéressants

régleuse
sur spiral plat ou B reguet

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

Manufacture des Montres Roléx SA, Haute-Route 82, 2500 Bienne,
tél. (032) 2 26 11.

ENTREPRISE SPÉCIALISÉE DU BATIMENT
cherche pour début 1971

ASPHALTEURS
ÉTANCHEURS
ISOLEURS
et

MANŒUVRES
pour travaux dans le canton de Neuchâtel.

Etrangers acceptés. 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°p|i7"i
cherche pour faire face au développement de son
chiffre d'affaires

un représentant
j pour visiter les revendeurs du canton de Vaud (nord),

du canton de Neuchâtel et du Jura bernois.

Nous demandons personne sérieuse, active, suscep-
tible de travailler seule et douée d'initiative et
d'entregent.

Nous offrons travail varié et agréable, semaine de
5 jours, conditions exceptionnelles pour personne
capable.

Prière de faire offres manuscrites avec curriculum
vitae à APLIM S. A., importateur exclusif AEG,
11 bis, rue Caroline, 1000 Lausanne 4.

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

mécanicien faiseur d'étampes
ainsi que

mécaniciens ouiilleurs
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.

BRACELETS UNION NEUCHATEL

cherchent

chef de fabrication
Ouvrier intelligent et débrouillard ,
connaissant bien toutes les machines de
la branche, pourrait être pris en consi-
dération. Des notions de mécanique se-
raient très appréciées pour l'entretien
de machines à souder haute fréquence.

Prière de faire offres à :

BRACELETS « UNION »
Fahys 35, 2002 NEUCHATEL
Tél. (039) 25 96 24

DÉPARTEMENT DECOLLETAGE

engage pour entrée immédiate ou à convenir

UN MANŒUVRE
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.

Nous cherchons pour notre
rayon ménage

I VENDEUSE I
'¦ expérimentée ou à former.

! Conditions de travail et de ré-
; munération intéressantes.

| Entrée immédiate ou à conve- :
nir. , j ,

ïjj.l I Prière de téléphoner ou de se i
• présenter chez NUSSLÉ S. A.,

Grenier 5 - 7 , La Chaux-de- I
Fonds, tél. (039) 22 45 31.

CAÏÏÏÏËÔL-̂
AURÉOLE WATCH Co
Léopold-Robert 66

CHERCHE

EMPLOYÉ
OU

EMPLOYÉE
DE

BUREAU
pour département fabrication ,
au courant des boîtes
et cadrans ou ténue

, L vin R I ï^stock montres.

Tél. (039) 23 48 16

Téléphoner ou se présenter.

Nous cherchons pour notre
département agencement de
magasins

I STÉNODACTYLO i
bilingue (français / allemand) ;
pour correspondance et travaux

i j divers.

I Bon salaire. Ambiance de tra- !
I vail agréable. Entrée immédiate \

ou date à convenir.

' i Prière d'écrire ou de téléphoner
j à NUSSLÉ S. A., Grenier 5-7,
i 2300 La Chaux-de-Fonds,
j tél. (039) 22 45 31.

Nous cherchons pour un groupe ad hoc d'analyse des
valeurs

i

ingénieurs-
techniciens ETS
en machines ou mécanique
générale

avec quelques années d'expérience, désirant pratiquer
et appliquer cette méthode.d' avant-garde.

Ils auront à travailler pendant au moins 3 ans à une
nouvelle conception des turbines à vapeur industrielles
et jusqu 'à 100 MW.

Lieu de travail : Zurich-Oerlikon (printemps 1971).

Prière d'adresser une offre succinte au Bureau d'enga-
gement 1, chiffre 186/20/39 ou de téléphoner à Monsieur
Heuberger, tél. (056) 75 35 55 qui fera la liaison.

Société anonyme Brown Boveri
et Cie AG, 5400 Baden

Nous cherchons

tourneur
reefifieur
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.

MAROC
Maroc vous offre tout : élé-
gance, divertissement, cités
arabes très pittoresques, plai-
nes fertiles, chaînes de monta-
gnes et plages étendues.

D'autres offres airtour suisse
8j .  Iles Canaries dès fr. 460.-
8j .  Costa del Sol dès fr. 390.-
8j .  Tunisie dès fr. 539.-
8j .  Madère dès fr. 870.-
8j .  Algarve dès fr. 648.-

15 j. Majorque dès fr. 395.- i
8 j. Sicile dès fr. 470.-

Demandez le programme '
airtour suisse.

Votre agence de voyage à :
La Chaux-de-Fonds : Automo- \
bile-Club de Suisse, Goth +
Cie S. A., Natural S. A., Tou- j
ring-Club Suisse, Voyages +
Transports. — Neuchâtel : Na-
tural S. A., Touring-Club Suis-
se, Voyages + Transports, Wa-
gons-Lits Cook

r

III 

l l l  îl TéL 22 23 83

". \ y  Service rapide
^ér̂  à domicile

Vitre cassée
Vite remplacée
Vitrerie TERRAZ Fils Co

Rue du Manège 21

RETRAITÉ
avec permis de conduire

EST CHERCHÉ

pour petites livraisons et travaux
d'emballage, quelques heures par
jour.

Faire offres sous chiffre AM 25451
au bureau de L'Impartial.

Abonnez-vous à <L ' IMPARTIAL>

SALON
¦i!â. venctré'' salort

moderne avec ta-
ble, fr. 250.—.
S'adresser Progrès
13 a C. Gentil

A VENDRE cham-
bre à coucher , d'oc-
casion, sans literie.
Prix avantageux.
S'adresser H. Leh-
mann , Avenue Léo-
pold-Robert 117,
5e étage, tél. (039)
22 41 13.

A LOUER à de-
moiselle, une cham-
bre indépendante,
avec salle de bain.
Tél . (039) 23 60 70.

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

A VENDRE
3 appareils vibro-
graf complètement
révisés. Scarcelli ,
Mi-Côte 28, Le Lo-
cle.

BAS PRIX
A vendre salle à
manger en noyer,
moderne, à l'état
de neuf.
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

LEÇONS
.»

de guitare seraient
données Tél. (039)
23/26 73.

APPARTEMENT
est demandé, une
à deux chambres
avec cuisine, sans
confort. Ecrire sous
chiffre UA 25380
au bureau de L'Im-
partial.

PERDU depuis le
vendredi 13 novem-
bre 1970, 1 trous-
seau de clés. Priè-
re de téléphoner
au (039 23 58 71.
Récompense.

"lÊLir
MACULATURE

à vendre au bureau
de l'Impartial



COOP-Loisirs présente
un magnifique film tourné en Valais
par le cinéaste MICHEL STROBINO

L'ALPE SECRÈTE
Ce film a remporté le premier prix de la catégorie «Montagne» au
récent festival international du film alpin de Trente, en Italie

AUJOURD'HUI à 20 h. 15
Salle COOP, Pont 29, Saint-Imier
Les enfants en âge de scolarité accompagnés de leurs parents, peuvent assister à cette séance.

• C I N É M A S  •
| _t*î>] ;tt*m rily*l%Tpîî_i 18 ans 20 h. 30

g JEAN-PAUL BELMONDO — ALAIN DELON
BORSALINO

« LE CHAMPION » parmi les champions de la production
| internationale... SUCCÈS FOUDROYANT 

' ï_nT3T__IR7Y£ÏTT _̂i "'' ans
i 

______^___U______i__JI 15 h. et 20 h. 30
Jean-Pierre Léaud — Claude Jade

B dans le dernier film de François Truffaut

! DOMICILE CONJUGAL
Eastmancolor Un sujet rlélicat... Un très grand succès !

¦ 1 i" ' ; -.G___8 ' —'— '- ' 20 h. 30 16 ans
I HOMMAGE A BOURVIL
. DE FUNES - TERRY THOMAS

LA GRANDE VADROUILLE
¦ Son plus grand succès de rire

i^T_ _r_3 ÎSW_5!_ P̂ Î 
Dernier jour

II BiiflriB-WI rl rr r-r» _l ce soir à 20 h. 30
. Le premier WESTERN de JOHNNY HALLYDAY

avec Françoise Fabian - Sylvie Fennec
¦ LE SPÉCIALISTE
I Cinémascope - Couleurs Réalisation Sergio Corbucci

¦ ||__e|.V BT'WTTTETSTJÎJW matinée à 15 h. 20 h. 30
- KA___u_H____-E____i en mat. admis dès 12 ans.
1 2e SEMAINE
I La gigantesque attaque de PEARL HARBOUR
, T O R A  T O R A  T O R A

Dès demain à 20 h. 30 M. A. S. H.

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 Cha\ix-de-
Fonds ou téléphoner au (039) 22 23 03 pour prendre
rendez-vous.

BEAULIEU
HOME POUR LES PERSONNES AGEES

BROT-DESSOUS
Dorénavant l'auto pour le service des visites sera à
Chambrelien, à 13 h. 30 les deuxième et quatrième
dimanches de chaque mois.

S -1- L-__dK_ HÔTEL -RE STAURANT DE L'OURS |
_fe rllJr-S-fffg-k- Travers Tél. (038) 63 16 98 g*

B "_3f@ ijfâ VENEZ DÉGUSTER ©
J -O. y«&' NOTRE QUINZAINE •
5 -_3 DE LA MER $
B Du 7 au 22 novembre Fermé le mercredi m

- 
gtf t Jy_>l | PJH^ PETITE SALEE

Lft-_!tSinf W *tt *W Mercredi 18 novembre

DÉBAT
animé par : Olivier Centlivres (Rencontre)
Claude Vallon (L'âge d'Homme)

Professeurs, écrivains, libraires, étudiants, biblio-
thécaires :

A VOS POSTES ! ! !
Entrée gratuite

THEATRE DE LA CHAUX-DE-FONDS j

JEUDI 19 NOVEMBRE à 20 h. 30
m FRANÇOISE DELILLE

i ex-pensionnaire de la Comédie Française
présente et joue avec

ANNIE DUCAUX
sociétaire de la Comédie Française

Jean MARTINELLI
ex-sociétaire de la Comédie Française

Jeanne BOITEL
! ex-pensionnaire de la Comédie Française
| et BLANCHE ARIEL et PIERRE JOURDAN

S DÉLICATE BALANCE I
2 actes d'Edward Albee

Mise en scène : Claude Dauphin

LOCATION : TABATIÈRE DU THÉÂTRE
1 dès VENDREDI 13 novembre, pour les Amis ¦

B du Théâtre, et dès SAMEDI 14 pour le public.
Téléphone (039) 22 53 53. ' \

Vous pouvez encore vous faire recevoir
des Amis du Théâtre

Renseignements : Tabatière du Théâtre

¦ 
SALLE DE MUSIQUE - La Chaux-de-Fonds

MERCREDI 18 NOVEMBRE à 20 h. 30

¦ 
DISQUE-OFFICE présente

après son triomphe de 6 semaines à Paris '

LE GÉNIE DE LA FLÛTE DE PAN

IGHEORGHE ZAMFIRJ
¦ 

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 ;
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 . I
de Fr. 2.— sur présentation de la carte. v-^

I —l HR9 Hi ¦_¦ ___¦ WÊB _H_i i— _ _ ¦  _¦¦ WBÊB H9__l __ ¦ i¦ ____ __S_ B-el ___¦ _££ __B ___ ¦ mm E___ _9B9 __¦ E__E __ ¦
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r A
Résultats des concours de Modhac
SOS nature et des chasseurs de sons/ADC

Le jury des concours lancés par MODHAC 10/70
lors de sa manifestation du 9 au 18 octobre s'est réuni
sous la présidence de M. Michel Berger , président du
Comité de Modhac, en présence de MM. J.-M. Nuss-
baum, directeur du SUN, Fernand Berger, directeur
de l'ADC, Francis Jeannin , président des Chasseurs
de son et William Kohler, président de la Commis-
sion de publicité de MODHAC.
Le classement du concours CHASSEURS DE SONS -
ADC avait été établi par un jury spécial, et en voici
le résultat :
Catégorie « DOCUMENTS DE LA RÉGION », Prix :
1. M. Roland Môri, Jaquet-Droz 45
2. Mlle May Stauffer, Rocher 12
3. M. Rémy Musy, Forges 13
4. M. Marcel Jacot , Avocat-Bille 10
5. M. Francis Juvet , Temple-Allemand 71
6. M. Rémy Musy, Forges 13

Catégorie REPORTAGE ADC :
1er (et unique) prix : Patricia Cuanillon (10 ans),

Helvétie 10. , Prix de la jeunesse.

CONCOURS DE /MOTS CROISÉS MODHAC 10 / 70
et SOS NATURE :

Le mot croisé ayant été judicieusement composé
(le jury a admis la variante « i » ou « Y » pour
« Leroy » et « Byard », alors que c'est l'Y qui est
absolument exact) il y avait à répondre à la deuxième
question par :

« La Chaux-de-Fonds prend son eau potable au
bassin du Rhin par l'Areuse et la rend au bassin du
Rhône par le Doubs, en y déversant ses eaux usées ».
Nous avions bien spécifié qu'il s'agissait d'une « his-
toire d'eau ». Ici aussi , le Jury a été à l'extrême li-
mite des rédactions admissibles.

Troisième question : le chiffre officiel et vérifié
des visiteurs de MODHAC 10 / 70 a été de 50.758.

Voici le résultat de la vérification des bulletins
envoyés, prix :
1. Mme Moussia Berger , Ruche 42
2. M. André Vuille, Charles-Naine 8
3. Mme Gilberte Petite, Arc-en-Ciel 7
4. M. Charles Berger, Sempach 15
5. Mme Alice Voirol, Forges 9
6. Mme Gilberte Lobsiger, Forges 9
7. M. Bernard Gerber, Croix-Fédérale 27 b
8. M. Pierre Wildhaber, Plaisance 23
9. Mme Micheline Mourguinet, Maison Rouge 19,

Sierre.
10. Mme Nicole Bauer, Fiaz 38
11. M. Michel Chapatte, Bois-Noir 3
12. Mme Marguerite Bringolf , Fritz-Courvoisier 35
13. Mme Françoise Voumard , Bouleaux 3
14. Mme Nelly Monnier , Numa-Droz 169
15. Mme Bluette Rossier, France 38, Le Locle
16. M. Jean-Claude Voumard , Bouleaux 3
17. M. René Berger, Neuve 18
18. M. Raymond Perret , Grand-Rue 24 , Les Brenets
19. Mme Marthe Berger, Neuve 18
20. Mme Valentine Nydegger, Bois-Noir 15
21. M. Charles Berger, Sempach 15
22. M. Roland Chapatte, Grenier 20
23. Mme Marguerite Romerio, Pierres-Grises 1
24. M. Eric Monnier , Numa-Droz' 169
25. M. Claude Fougery, Abraham-Robert 17
26. Mme Adrienne Hopplet , Eclair 8 a
27. Mme Odette Pantillon , Jonquilles 11
28. Mme Martine Huwyler, Président-Wilson 19
29. Mme Jeanne Guinand , Chapelle 15
30. M. Charles Monnier, Numa-Droz 169.

Les lauréats recevront un message personnel leur
disant le prix qui leur est destiné et voudront bien
aller en prendre possession au siège du Bureau du
Tourisme de l'ADC, avenue Léopold-Robert 84. Le
Jury a attribué les prix indiqués dans le numéro
officiel de Modhac de la manière la plus équitable
aux deux concours.

Les personnes qui avaient remis du matériel d'en-
registrement sont priées de le retirer en même temps.

LE COMITÉ DE MODHAC

- ¦ ¦ - ¦ - . - 
- ¦ "

) . • •

¦ - < "i -..- y- 
¦¦- - ... j- .. . ... . | s

GALERIE DES AMIS DES ARTS,
NEUCHÂTEL

MARIANNE DU BOIS
LOUIS DUCOMMUN

jusqu'au 22 novembre de 10 à 12 h. et de 14 à 17 h.
ouvert jeudi soir de 20 à 22h.

i

AMAIGRISSEMENT
PÉDICURE

NETTOYAGE du VISAGE

22 58 25
Mme F.-E- GEIGER
Avenue Léopold-Robert 6, 8e, lift

EXPOSITION
DE
PHOTOGRAPHIES

MARIANNE GROHER
I 1G novembre - 12 décembre 1970

GALERIE CLUB
23, Av. Léopold-Robert
(5e étage)
LA CHAUX-DE-FONDS

Lundi - vendredi
15 h. - 22 h.
Entrée libre

• 

Organisateurs de spectacle:
Annoncez dans cette page
elle vous est réservée 1

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

<L'IMPARTIAL> est lu partout et par tous

CHAT ÉGARÉ
; noir et blanc,

quartier des Tours
, de l'Est. Tél. 039

22 64 46. Récom-
pense.

Employé de commerce
ayant travaillé quelques années dans la
comptabilité, cherche place comme aide-
comptable. Libre tout de suite. Faire
offres sous chiffre AP 25390 au bureau
de L'Impartial.
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SOTTENS

12.05 Aujourd'hui. On cause, on cause.
Si vous étiez... 12.29 Signal horaire.
12.30 Miroir-midi. 12.45 Le carnet de
route. 13.00 Variétés-magazine. 14.00
Informations. 14.05 Réalités. 15.00 In-
formations. 15.05 Concert chez soi. 16.00
Informations. 16.05 Le rendez-vous de
16 heures. Feuilleton : L'Aventure vient
de la Mer (13). 17.00 Informations.
17.05 Tous les jeunes ! Bonjour les en-
fants ! 18.00 Le journal du soir. In-
formations. 18.05 Lettres romandes.
18.30 Le micro dans la vie. 19.00 Le
miroir du monde. 19.30 Magazine 1970.
20.00 Disc-O-Matic. 20.20 Ce soir nous
écouterons. 20.30 Les concerts de Ge-
nève : Orchestre de la Suisse roman-
de. 22.30 Informations. 22.35 Club de
nuit. 23.25 Miroir-dernière. 23.30 Hym-
ne 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 neuchà-
telois. 20.14 On cause, on cause. 20.15
Vivre ensemble sur la planète. 20.30
Les sentiers de la poésie. 21.00 Edi-
tion spéciale. 22.00 Europe-jazz. 22.30
Chasseurs de sons. 23.00 Hymne natio-
nal.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00 ,
23.25. — 12.40 Rendez-vous de midi.
Informations et musique. 14.00 Maga-
zine féminin. 14.30 Radioscolaire. 15.05
Mélodies populaires. 16.05 Le Bal du
Prince Orlowski. 17.05 Musique récréa-
tive. 17.30 Pour les enfants. 18.00 In-
formations. Actualités. 18.15 Radio-jeu-
nesse. 19.00 Sports. Communiqués. 19.15
Informations. Actualités. 20.00 Inter-
mède. 20.15 Miroir du temps et musi-
que. 22.15 Informations. Commentaires.
Revue de presse. 22.30-1.00 Big Band
Bail.

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

tés. Revue de presse. 13.05 Intermède.
13.10 Feuilleton. 13.25 Mosaïque sono-
re. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Un Caractè-
re d'Or. 16.40 Thé dansant. 17.00 Radio-
jeunesse. 18.05 Photo-Disque. 18.45
Chronique de la Suisse italienne. 19.00
Piano et orchestre. 19.15 Informations.
Actualités. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Quelle Suisse ? 21.00 Orchestre
Radiosa. 21.30 Horizons tessinois. 22.05
Rencontres. 22.35 Orchestres variés.
23.00 Informations. Actualités. 23.25-
23.45 Fantaisie nocturne. 24.00-2.15 Ser-
vice suisse des ondes courtes.

JEUDI

SOTTENS
6.00 Bonjour à tous ! Informations. 6.32
De villes en villages. 6.59 Horloge par-
lante. 7.00 Le journal du matin. Miroir-
première. 8.00 Informations. Revue de
presse. 8.10 Bonjour à tous ! 9.00 In-
formations. 9.05 Le bonheur à domici-
le. 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 calendrier. 10.45 Oeuvres
de Chopin. 11.00 L'Université radiopho-
nique internationale. 11.30 Initiation
musicale. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Réveil en musique.
7.10 Auto-radio. 8.30 Concert. 9.00 Pic-
cadilly. 10.05 Pages symphoniques. 10.20
Radioscolaire. 10.50 Une Nuit sur le
Mont-Chauve. 11.05 Pour notre plaisir.
12.00 Orchestre de danse de Beromuns-
ter.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 7.15, 8.00, 10.00. —
6.00 Matinée musicale. 7.00 Musique
variée. Communiqués. 8.30 Prélude. 8.45
Radioscolaire. 9.00 Radio-matin. 12.00
Musique variée.

...Télévisuel
REGARDS SUR LE TPR

«Regards» était à La Chaux-de-
Fonds pour y suivre le Théâtre po-
pulaire romand. Le résultat, on l'a
vu hier soir, et je ne suis pas sûre
que ce soit pour le plus grand bien
du TPR. Je reprocherai à l'émission
de s'être noyée, surtout au début ,
dans un faux intellectualisme, dans
un esprit trop didactique et dans
l'ennui encore une fois. Rien qui
n 'accroche au départ : des pirouettes
et des interviews de chapelle, alors
que sur la première chaîne françai-
se, Françoise Giraud et l'ancien mi-
nistre Jean Foyer luttaient « A ar-
mes égales », avec quel esprit, quel
brio et quelle simplicité aussi. C'est
donc le deuil au coeur que nous
avons laissé ces derniers à leur duel
pour nous intéresser à « Regards ».
Derrière l'aspect rébarbatif du re-
portage, derrière les surimpressions
pédantes, j' ai quand même rencon-
tré parfois la réalité du TPR, l'idée
originale, le plan bien composé,
l'image soignée. Quelques vues d'un
réfectoire pendant une représenta-
tion, une séquence d'une pièce con-
sacrée à l'information, des passages
d'interviews — il en faut, mais pas
trop.

Ce qu'est le TPR, ce qu'il veut
être, Claude Vallon le dit ici-même.
Nous retiendrons de la soirée cette
phrase qui nous semble essentielle,
de Charles Joris : « Nous essayons
de faire un travail d'élucidation,
nous essayons de donner à notre
public des éléments qui lui permet-
traient de comprendre le monde ».
C'est dans ce sens aussi que le pro-
fesseur J.-P. Borel pouvait dire que
le TPR est avant tout un moyen de
communication. C'est pourquoi on
ne peut que regretter que le repor-
tage n 'ait rien fait pour dissiper
l'hermétisme.

Marguerite DESFAYES.

...Théâtral
UNE IMAGE DÉFORMÉE

Si, comme l'explique M. J.-P. Bo-
rel, dans l'émission «Regards» d'hier
soir, consacrée au TPR, le théâtre
est communication, il aurait été
pour le moins intéressant de con-
naître le répondant, à savoir le pu-
blic. A part quelques gros plans
d'ouvriers dans une usine de Mou-
tier et des applaudissements pour
l'un des sketches de « Cabaret 70» ,
on n'apprend rien des spectateurs
du TPR. Qui sont-ils ? Que pensent-
ils ? Comment réagissent-ils ? Cette
lacune est d'autant plus frappante
que la troupe semble parachutée
d'une autre planète. A aucun mo-
ment on ne parle de l'implantation
du Théâtre populaire romand à La
Chaux-de-Fonds, ni du soutien ren-
contré par la troupe auprès des au-
torités. Cela peut paraître secondai-
re quand on s'attache, comme l'an-
nonce du programme le disait, à
« une troupe à la recherche d'une
définition ». Cela est pourtant essen-
tiel et surtout original en Suisse
romande.

D'ailleurs, je crains que les res-
ponsables de l'émission n'aient ap-
pris à connaître le TPR qu'au fur
et à mesure qu 'ils tournaient. Les
seules références du journaliste de
l'émission, ce sont le périodique du
TPR, le Living Théâtre et l'Open
théâtre. Eléments bien maigres pour
rappeler neuf ans d'activité qui
constituent en eux-mêmes une
aventure et un courage dont rémis-
sion de Nathalie Nath ne rend nulle-
ment compte. On se borne à des
discussions d'un intérêt discutable
parce qu'elles ne sont pas celles que
l'on est en droit d'attendre. Si l'on
s'était borné à établir la genèse com-
plète d'un spectacle, « Job Cardoso »
ou « Le journal » par exemple, on
aurait beaucoup plus facilement ex-
pliqué que par des discussions oi-
seuses l'expérience du TPR. Et si
l'on avait simplement questionné un
acteur sur son emploi du temps
dans une seule journée, on aurait
évité l'impression curieusement
floue et aérienne des séquences fil-
mées ou enregistrées. Ces Martiens
seraient devenus — ce qu'ils sont
et ce qu 'il est important de consta-
ter — des travailleurs méthodiques,
scrupuleux, forcenés parfois (quand
on songe que pour jouer « Job Car-
doso » à Moutier , ils ont dû répéter
une bonne partie de la nuit précé-
dant la première), et animés d'un
souffle qui dépasse celui d'une sé-
quence ou de quelques secondes
d'entraînement filmé.

Enfin , le TPR aurait été lui-mê-
me si quelque dialogue libre avait
remplacé ces commentaires ponc-
tuants monotonement le passage
des séquences filmées antérieure-
ment. On l'aurait vu moins intellec-
tuel que l'émission voulait bien le
montrer. On l'aurait vu nature. On
n'en a retenu qu'une image. Le rire
et la surprise de Joris, très heureu-
sement, répondait ici ou là à l'at-
tente de ceux pour qui voir une
troupe , palier d'une troupe, c'est
participer à son effort. Pas seule-
ment regarder, ce qui implique une
dangereuse superficialité. Fâcheux
mot que « Regards ».

Claude VALLON.

Points de vises
IVR
18.05 - 18.30 : « La Vallée des

Rois », premier épisode
d'une nouvelle aventure
pour les jeunes.

19.35 - 20.00 : L'écologie du Jura.

20.40 - 22.55 : « Europe 51 », film
(1952) de Roberto Rossel-
lini, avec Ingrid Bergman
et Giuletta Masina.

Après la mort accidentelle de son
petit garçon , une Américaine établie
à Rome cherche à donner un sens
à sa vie : déçue par son mari —
un intellectuel de gauche — elle
quitte son foyer, va vivre chez une
prostituée, sera accusée de compli-
cité dans un crime et finira par se
faire enfermer par son mari dans un
asile d'aliénés.

Le désarroi des années 50
En analysant le cinéma italien d'a-

près-guerre, ce film peut être con-
sidéré comme une charnière entre
le néo-réalisme proprement dit et
le ton adopté par la suite par Anto-
nioni par exemple. «Europe 51» rend ,
comme l'écrit Georges Sadoul, «le
son déchirant et sincère du journal
intime d'un homme en plein désar-
roi au début des années 50» .

TVF I
20.30 - 21.20 : Bienvenue à Ray-

mond Devos.

Ingrid Bergman interprète le rôle d'une Américaine établie à Rome dans
le f ilm de R. Rossellini : « Europe 51 ». (photo TV suisse)

21.20 - 22.10 : Les femmes aussi.
« Et ron et ron... »

TVF II
Martine Sibra a 24 ans. Depuis

deux ans, elle est bergère. Fille

d'un milieu bourgeois de Toulouse,
son père était avocat et artiste pein-
tre.

Après avoir fait une licence d'an-
glais, une école d'interprètes et un

an à Orly comme hôtesse, elle a
tout abandonné, s'est placée comme
valet de ferme, puis a fait l'école des
bergers de Rambouillet. Là , elle a
rencontré Marc , issu d'un même mi-
lieu qu'elle. Us se sont mariés cet
été.

L'équipe des «Femmes... aussi» les
a suivis cet été en transhumance, au
Col de la Cayolle, à 2700 mètres
d'altitude, où Martine et Marc gar-
daient un troupeau de 300 béliers.

Depuis, Martine est de retour chez
elle, dans la montagne noire , en
Languedoc.

Avec les dix mille francs de la
bourse de la fondation de la Vocation
qu 'elle a reçue, Martine et Marc
vont acheter 40 agnelles et ainsi
commencer l'élevage du mouton.

22.40 - 23.25 : Post-scriptum.
Cette émission est conçue com-

me un hommage à Jacques
Prévert qui vient de publier aux
éditions Skira, dans la collec-
tion «Les sentiers de la création» :
«Imaginaires», un ensemble de col-
lages et de textes qui s'y rappor-
tent. Cette collection aborde le che-
minement de la création chez les
artistes et les écrivains (Ex. Aragon ,
Eisa Triolet , Ionesco, etc.). Il y a
douze ans que Jacques Prévert n 'a
rien publié. Cet ouvrage est le pre-
mier recueil de collages en couleurs
que l'auteur a réunis à partir de
gravures anciennes, d'objets hétéro-
clites, de photos, de revues, etc...

Sélect ion du jour

FRANCE I
12.30 Midi-magazine
13.00 Télémidi
14.05 Télévision scolaire

Le monde animal. Pédagogie d'ouverture - Géographie.
17.30 Dernière heure
18.35 Vivre au présent
18.55 Aglaé et Sidonie

Le Rêve d'Aglaé.
19.00 Actualités régionales
19.25 Lumière violente
19.40 Qui et quoi ?
19.45 Information première
20.30 Bienvenue à Raymond Devos

Emission de Guy Béart .
21.20 Les femmes aussi
22.10 Année Beethoven

En liaison avec France-Musique. Présentation : Max-Pol Fouchet.
8e Quatuor, op. 59, No 2, interprété par le Quatuor de l'ORTF.

23.15 Télénuit

FRANCE II
14.30 (c) Aujourd'hui, madame
15.10 Janique Aimée (16)
17.30 Géographie

L'Europe après l'union douanière.
19.00 Actualités régionales — Court métrage

Caméra dans le monde : L'Inde.
19.20 (c) Colorix

Satanas et Diabolo : Histoire à dormir debout.
19.30 (c) 24 heures sur la II
20.35 (c) La Chine
21.35 (c Original dixieland jazz band
22.35 (c) L'événement des 24 heures
22.40 (c) Post-scriptum
23.25 24 heures dernière

SUISSE ROMANDE
17.00 Le 5 à 6 des jeunes

Qui dit mieux ? Un jeu de Jacques Antoine - Le Petit atelier
de la Magie. Troisième rendez-vous avec Isabelle Dard et Jean-
Pierre Jeanneret - Premiers Tours de Manivelle. Film burles-
que.

18.00 Téléjournal
18.05 (c) La Vallée des Rois
18.30 Pop hot

Programme de pop music avec la participation du groupe If.
18.55 Grain de Sable
19.00 (c) Miroir 2000
19.35 Quid

Spécial Affaires publiques. Emission de Roland Bahy et Gaston
Nicole. L'écologie du Jura. Enquête de Jean-Philippe Rapp et
Jean-Marcel Schorderet.

20.00 Télé journal
20.25 (c) Carrefour
20.40 Europe 51

Film interprété par Ingrid Bergman, Alexandre Knox , Ettore
Giannini, G. Masina, T. Pellati, S. Franchina. Réalisation : Ro-
berto Rossellini.

22.25 Premières visions
22.55 Télé journal — Le tableau du jour

MERCREDI

SUISSE ALÉMANIQUE
15.45 Télévision éducative
16.15 (c) Magazine féminin
17.00 L'heure enfantine
18.15 Télévision éducative
18.44 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 L'antenne
19.25 (c) Disparition d'une

Grenouille
20.00 Téléjournal
20.20 Magazine de l'actualité
21.15 Le Commissaire
22.15 Téléjournal

SUISSE ITALIENNE
18.10 Vroum
19.05 Téléjournal
19.15 La Bolivie des Indiens
19.50 Mes Trois Fils

20.20 Téléjournal
20.40 Magazine régional de la

Suisse italienne
21.00 Une Brave Personne
22.20 Pachelbel
23.15 Téléjournal

ALLEMAGNE I
14.10 Le Corsaire de la Reine
14.35 (c) Hélicoptère Canada
15.25 (c) Les incorrigibles et leurs

Connaissances humaines
17.15 Un chef d'orchestre au

travail
17.50 La Fleur de Pierre
19.15 (c) Krista Yerem Nu
20.00 (c) Téléjournal. Météo
20.15 (c) Le Deuil seïd à Electre
22.05 (c) Connaissez-vous le

cinéma ?
22.50 (c) Téléjournal. Météo

ALLEMAGNE II
12.00 (c) Concerto No 5, Beethoven
12.40 (c) Plaque tournante
13.25 (c) Serengeti ne doit pas

mourir
14.45 Pinocchio
16.00 (c) Nouveautés en librairie
16.45 (c) Mosaïque
17.10 (c) Informations. Météo

17.15 Loup parmi les Loups
18.45 (c) Un peu plus de justice
19.15 (c) Chœur Zadikov
19.45 (c) Informations. Météo
19.55 Responsabilités partagées

et cogestion
20.15 (c) Magazine de la 2e Chaîne
21.00 Jeu de Massacre
22.25 Chants de Brahms
22.45 (c) Informations. Météo
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pour le service d'entretien d'un im-
portant parc machines et participation
à de nouvelles constructions

serruriers
en construction
qualifiés

Salaire au mois.

Travaux très variés favorables au
développement professionnel.

Prière de téléphoner ou d'écrire.
Téléphone (038) 47 14 74.

Prêt comptant®
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collaborateur commercial
désirant se spécialiser dans le domaine du con-
trôle ou de l'établissement de

budgets
— apprentissage de commerce
— quelques années d'expérience dans un domaine

similaire
— goût pour les chiffres
— collaboration de longue durée
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La famille de
MADAME FÉLIX WASSERFALLEN '
profondément émue par les témoignages de sympathie reçus à l'occasion
de son grand deuil , remercie toutes les personnes qui l'ont entourée
dans son épreuve.

MADAME LINA GOGNIAT - HERZOG,
MONSIEUR ET MADAME ANDRÉ GOGNIAT,
MONSIEUR ET MADAME MAURICE GOGNIAT,

très touchés de l'affectueuse sympathie qui leur a été témoignée pen-
dant ces jours de deuil , adressent à toutes les personnes qui les ont
entourés , leurs sentiments de profonde et sincère reconnaissance.

LE LOCLE
LA FAMILLE DE MADAME LOUIS CLOT-GUILUOD ,
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.

LA FAMILLE DE MADAME HÉLÈNE ROBERT,

profondément émue par les marques d'affection et de réconfortante
sympathie qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil , remercie ,
sincèrement toutes les personnes qui ont partagé son épreuve soit par
leurs présences, leurs messages ou leurs envois de fleurs.

Elle en gardera un souvenir de profonde reconnaissance.

B___B_---________-__¦_¦__—-_-_-¦___________________—____——-—_

î
SAINT-IMIER

Le livre de la vie est le livre suprême
Que l'on ne peut fermer ni ouvrir à son choix.
Le passage attachant ne s'y lit pas deux fois ,
Mais le feuillet fatal se tourne de lui-même.
On voudrait revenir à la page où l'on aime.
Et la page où l'on meurt est déjà sous nos doigts.

Monsieur Léon Haas ;
Madame et Monsieur Robert Furer-Haas et leur petite Marie-France,

à La Chaux-de-Fonds ;
Les enfants, petits-enîants et arrière-petits-enfants de feu

Jules Girardin ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfanl.su de feu '/ ; , ; , ;;j^^Jacques Haas ; , ..  ̂J_I\§ {  ̂j »# 4," f«v mm<wi
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Edwige HAAS
née Vigette Girardin

leur chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur , belle-
sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui, après
une longue maladie, munie des saints sacrements de l'Eglise.

SAINT-IMIER , le 17 novembre 1970.

L'enterrement , sans suite, aura lieu le vendredi 20 novembre 1970,
à 13 heures.

Culte à la chapelle de l'hôpital de Saint-Imier, où le corps repose,
à 12 h. 45.

Une messe de requiem sera célébrée en l'église catholique de Saint-
Imier, à 8 heures.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à l'hôpital de
Saint-Imier, chèques postaux 23 - 1105.

L'urne funéraire sera déposée devant le domicile, rue des Jonchè-
res 22.

Toujours I alcool, mais avec des variantes

[ DANS LE DISTRICT DU VÀL-DE-TRAVERS ]
Tribunal de police du Val-de-Travers

Le Tribunal de police du Val-de-
Travers a siégé lundi , sous la prési-
dence de M. Philippe Favarger, assisté
de M. Adrien Simon-Vermot, substitut-
greffier.

Le tribunal a condamné A. P., préve-
nu d'ivresse au volant , à une peine de
400 francs d'amende et 269 francs de
frais et fixé le délai d'épreuve à deux
ans, pour la radiation de la peine au
casier judiciaire. A. P. circulait , en août
dernier, sur une route secondaire au
nord du village de Travers pour se
rendre au haut de la côte. Dans un
virage, il se trouva en présence d'une
automobile qui descendait et dont le
conducteur avait klaxonné peu avant .
Les deux conducteurs durent serrer sur
la droite, tant la place est restreinte.
Malgré tout , la voiture de P. raya la
carrosserie de l'automobile descendan-
te. La police arriva sur place et fit
un constat ; elle tenta un arrangement
puisqu'il n'y avait que des dégâts ma-
tériels. P. d'abord d'accord refusa de
signer un papier reconnaissant sa res-
ponsabilité. De fil en aiguille, A. P.
fut soumis au breathalizer , puis à une
prise de sang, qu'il refusa d'abord.
L'analyse accusa un taux d'alcoolémie
de 1,15 pour mille. Le prévenu avait
contesté le taux de l'alcoolémie au mo-
ment de l'accident , la prise de sang
ayant eu lieu un certain temps après.
Le tribunal a cependant retenu l'al-
coolémie. ,

PERTE DE MAITRISE
Le 16 juillet dernier, un automobi-

liste, L. D., descendait au volant de
sa voiture avec quatre passagers la

route de la nouvelle Censière à Cou-
vet. Dans le grand virage de Riaux-
Dessus, le conducteur qui n'avait pas
adapté sa vitesse aux conditions de
la route mouillée sentit sa machine
déraper et mordre le talus sur quelque
25 mètres puis, finalement, dévaler une
petite combe de trois mètres en con-
trevas de la chaussée où elle s'arrêta.
Les occupants furent blessés et con-
duits à l'hôpital de Couvet au moyen
de l'ambulance. Un seul put regagner
son domicile le même jour. Trois des
blessés se sont portés partie civile. L.
D. conteste avoir circulé trop vite. Il
prétend n'avoir que peu consommé. Il
n 'est pas renvoyé pour ivresse, mais
pour perte de maîtrise. Le tribunal le
condamne à 150 francs d'amende et aux
frais par 48 fr. 70. U paiera également
une indemnité de dépens de 200 francs
au représentant de l.i partie civile.

UNE VOITURE FANTOME
Au début de mai dernier, un jeune

automobiliste, A. W., circulait au vo-
lant d'une voiture de sports, sur la
route de Rosières - Les Ponts-de-Mar-
tel. Peu avant le Jorat , à l'entrée de la
forêt , dans une légère courbe, sa voi-
ture dérapa sur une distance de 120
mètres, circulant tantôt sur la route ,
tantôt , sur le talus pour s'arrêter contre
un arbre qu'elle heurta violemment.
Le conducteur fut éjecté de son véhi-
cule et subit de graves blessures. Il
avait été conduit par l'ambulance à
l'hôpital. On reproche à A. W. une
perte de maîtrise. Le prévenu a con-
testé une vitesse excessive et une perte
de maîtrise. U prétend que l'accident
est dû au fait qu'une voiture descen-
dante qui ne tenait pas sa droite l'o-
bligea à donner un coup de volant à
droite, ce qui occasionna le dérapage
et l'accident. L'enquête n'a pas permis
de trouver trace de cette voiture fan-

tome. A. W. est condamné à une peine
de 80 francs d'amende et 180 francs
de frais, pour perte de maîtrise.
TOUJOURS LA DIVE BOUTEILLE

Au milieu de septembre, après la
fermeture des établissements publics ,
vers une heure du matin, L. C. a été
surpris par la police au volant de son
cyclomoteur, alors qu 'il zigzaguait sur
la route pris de boisson. Une prise de
sang révéla une alcoolémie de 2,62
pour mille. L. C, qui est un honnête
citoyen sur lequel il n'y a que de bons
renseignements, reconnaît les faits et
les regrette. Le tribunal le condamne à
une amende de 200 francs et à 225 fr.
60 de frais. La peine sera radiée du
casier judiciaire après un délai d'é-
preuve de deux ans.

UNE JOURNÉE
DE RECRUTEMENT
PAR TROP ARROSÉE

Le 8 septembre écoulé, T. S. a été
trouvé en état d'ivresse couché sur la
voie du RVT à la sortie est de la
gare de Couvet , alors qu'un train était
en partance pour Travers. Le sifflet de
la locomotive n'eut aucun effet sur
lui et il fallut l'intervention de quel-
ques personnes pour le retirer de la
voie, non sans qu'il ait donné force
coups de pied et coups de poing. Sous
l'effet de l'alcool qu'il avait consommé
en trop grande quantité après avoir
passé le recrutement, T. S. disait en
avoir assez de vivre ; il s'était peu
avant jeté devant une voiture, que son
conducteur put stopper à temps. La
police requise mit T. S. «au violon»
pour la nuit. Le lendemain matin , il
était calme et déclarait ne se souvenir
de rien du tout. Cet incident avait
provoqué un grand attroupement. T. S.
écope d'une amende de 60 francs et
25 francs de frais, (ab)
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BEVILARD
Oui à l'achat de terrain

par la commune
Le corps électoral s'est prononcé : le

conseil peut acheter les 14.810 m2 de
terrain situés dans le secteur des
«Pins Gras» pour le prix de 145.000
francs. Les citoyens ont voté ce crédit
par 197 oui contre 48 non.

Lors de l'assemblée d'orientation , le
vœu avait été émis d'acheter d'autres
parcelles, la commune pouvant utiliser
ces propriétés pour des lotissements, la
construction d'une, piscine ou de ter-
rains de sport, (cg)

Il provoque un accident puis s'enfuit

^'AL-I)i:-RUZ • VAL-DE-RUZ
Tribunal de police

Le Tribunal de police du district du
Val-de-Ruz a siégé hier matin à l'Hôtel
de Ville de Cernier , sous la présidence
de M. Pierre Faessler, suppléant, as-
sisté de M. Marc Monnier , greffier, .sub-
stitut.

Le 22 février vers minuit, J.-Cl. Ch.
domicilié à Fontaines, reconduisait en
voiture un camarade habitant à Fon-
tainemelon. Après avoir déposé celui-
ci devant son domicile, J.-Cl. Ch. effec-
tuait un tourner sur route lorsqu'il vit
une voiture venant des Hauts-Gene-
veys à vive allure. N'ayant pas le temps
de terminer sa manoeuvre, il immobili-
sa son véhicule l'arrière sur le trottoir ,
l'avant empiétant de 2 mètres environ
sur la chaussée. Quelques instants
après , la voiture descendante heurtait
violemment l'automobile de J.-Cl. Ch.
et continuait sa route. Les recherches
effectuées sur la base d'une description
donnée par J.-Cl. Ch et son camarade
permirent à la police d'identifier dans
la matinée le conducteur fautif , J.-P.
T., de Chézard. Celui-ci reconnut d'em-
blée tous les faits qui lui furent repro-
chés, sauf celui d'avoir circulé en état
d'ivresse. Il circulait à une vitesse de
70 à 80 kilomètres à l'heure. Ayant
aperçu tardivement la voiture de J.-Cl.
Ch., il a donné un coup de volant à
gauche sans toutefois pouvoir l'éviter.
Après le choc, il a continué sa route
parce qu'il craignait que la police le
soumette à une prise de sang. Le tri-
bunal ne retient pas l'ivresse au volant
qui n'est pas établie. Pour les autres in-
fractions , J.-P. T. est condamné à huit

jours d'emprisonnement sans sursis,
150 francs d'amende et 300 francs de
frais. Le tribunal retient également
une faute à rencontre de J.-Cl. Ch. et
le condamne à 5Q...'feancs d'amende et
70 francs de frais. ¦,

* * *
Le 20 septembre, F: M., domiciliée à

Peseux, circulait au volant de son au-
tomobile dans le village de Dombres-
son. Arrivée au carrefour du Bas-du-
Village, elle obliqua à gauche pour
s'engager sur la route conduisant à Va-
langin. Ce faisant , elle coupa la route
à une voiture conduite par W. A., de
Coffrane , qui arrivait de Saint-Martin.
Une violente collision s'ensuivit. Esti-
mant qu'elle n'avait commis aucune
faute , F. M. fit opposition au mandat
de répression du procureur général et
déposa plainte contre l'autre automo-
biliste. A l'audience, F. M. persiste à
considérer W. A. comme le seul respon-
sable de l'accident. Malgré une vision
locale faite à sa demande, elle n'arri-
vera cependant pas à convaincre le tri-
bunal de son innocence. F. M. est con-
damnée à 60 francs d'amende et 50
francs de frais. W. A. est acquitté, (mo)

Plainte pénale déposée après la mise
en liberté des Palestiniens de Kloten

Une plainte pénale contre inconnu ,
en rapport avec la mise en liberté des
trois Palestiniens détenus en Suisse
après l'attentat de Kloten , a été dé-
posée lundi auprès du ministère pu-
blic et du Grand Conseil zurichois,
par le journaliste A. Minelii , repré-
senté par l'avocat Schmid. Parmi les
personnes fortement suspectées d'in-
fraction figurent , aux termes de la
plainte pénale, M. Georges Habaché,
leader du Front populaire pour la

libération de la Palestine, à Bey-
routh , M. Rudolf Meier, président du
Conseil d'Etat zurichois, ainsi que
tous les membres du gouvernement
zurichois , M. Paul Grob, major de
la police cantonale zurichoise, et M.
Walter Berchtold , président direc-
teur général de la Swissair.

Les délits suivants sont invoqués
dans la plainte : séquestration, me-
nace, contrainte, brigandage, vol
éventuel , dommage à la propriété ,
exposition , libération de prisonniers,
assistance à l'évasion de prisonniers,
entrave à l'action pénale, abus d'au-
torité, (ats)

La famille de
MADAME HÉLÈNE OPPIKOFER

profondément touchée Par les marques d'affection et de sympathie qui
lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil , remercie sincèrement
toutes les personnes qui l'ont entourée.
Les présences, les messages, les dons au Centre IMC ou les envois de
fleurs lui ont été un précieux réconfort.

La famille de
MONSIEUR LOUIS-AMI BAILLOD,
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui
lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil , exprime à toutes
les personnes qui l'ont entourée , sa reconnaissance et ses sincères
remerciements. Les présences, les messages ou les envois de fleurs
lui ont été un précieux réconfort.

La Commission militaire du Con-
seil national , qui a siégé hier toute la
journée, a fait savoir que le Dépar-
tement militaire fédéral recomman-
de l'achat de 30 Hunter d'occasion.
Ce projet d'acquisition n'a rien à
voir cependant avec la question de
l'achat d'un nouvel avion de combat
qui a aussi fait l'objet de discussions.
A ce propos, le conseiller fédéral
Gnaegi a informé la commission de
l'Etat des travaux et annoncé que
l'examen des appareils dont l'achat
est à envisager a été poursuivi, (ats)

Commission militaire
du Conseil national :
achat de 30 Hunter

L'autopsie pratiquée hier à l'Ins-
titut médico-légal de Lausanne sur le
corps de Claude Pingon, découvert
lundi dans un bois près de Crans-
sur-Nyon, a révélé que le jeune étu-
diant de Genève avait reçu deux
blessures mortelles, l'une au crâne et
l'autre au cou avec sectionnement de
la carotide.

L'enquête se poursuit. Elle n'a pas
apporté d'éléments nouveaux jus-
qu 'à présent, (jd)

Claude Pingon
a reçu deux

blessures mortelles
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Elections communales

Le parti chrétien-social a rendu pu-
blique sa liste de candidats pour les
prochaines élections communales. Il
présente 4 membres, cumulés, au Con-
seil municipal ; tous sont nouveaux
puisque M. Laurent Chablais a décliné
une réélection. Il s'agit de Mme Clo-
tilde Ribordy et de MM. Maxime Beur-
ret, Marcel Domeniconi et Jean Grep-
pin. Sont candidats au Conseil de ville
formé de 41 membres : Clotilde Ribor-
dy, Maxime Beurret , Marcel Domeni-
coni, Jean Greppin, Vve Valéry Carnal ,
Monique Heiniger , Marie Josée Roth ,
Thérèse Soudan , Gilbert Andrès, Jo-
seph Annaheim, Maurice Brahier , Clau-
de Candolfi , Laurent Chablais , Marcel
C'happuis, Etienne Chavanne , Jean-
François Christe, Ernest Cuenin , Mi-
chel Eschmann, Jacques Jeker , Marcel
Jeker, Georges Monnerat , Frédéric
Oberholzer , Serge Ostorero, André Ré-
rat , Philippe Rérat , Robert Salvadé ,
Benoît Schaller , Paul Stadelmann , Er-
nest Staempfli , Didier Strambini , Eric
Tattini , Michel Vallet , Fernand Voirol ,
Gérard Voisard , Hubert Voisard , Vital
Vuille, Jean Wandfluh , Max "Winis-
tôrfer, Joseph Zahno et Philippe Zuber.

(fx)

Candidats
chrétiens-sociaux

Election à la mairie
C'est avec une participation de 64

pour cent que les électeurs de Beur-
nevésin ont porté à la mairie M. Char-
les Lambelet , chef du poste de douane.
Inscri t sur une liste libérale, il a ob-
tenu 81 voix sur 130 électeurs inscrits.

(cf)

BEURNEVÉSIN

Réélection du curé-doyen
Le Conseil de la paroisse catholique

propose la réélection , pour une nou-
velle période de six ans, de l'abbé
Louis Freléchoz, curé de la paroisse
et doyen du décanat de Saint-Imier.

(fx)

Aménagement d'un carrefour
Par 427 oui contre 290 non, la faible

partie des électeurs qui a pris part au
scrutin (720 votants sur 4760 inscrits)
a accepté qu'un crédit de 988.300 fr.,
dont à déduire près de la moitié de
cette somme de subventions cantona-
les et fédérales, soit affectée à l'amé-
nagement du carrefour de l'hôtel Suis-
se, dont les travaux ont d'ailleurs com-
mencé, (fx)

MOUTIER



ON A ROULE
SUR LA LUNE

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

En septembre dernier, les savants
et techniciens soviétiques, en rame-
nant sur la Terre une sonde qui
avait ramassé des échantillons lu-
naires sur la mer de la Fécondité,
prouvaient qu'ils étaient passés maî-
tres dans l'exploration spatiale au
moyen d'engins automatiques. Cette
formule, moins spectaculaire que le
débarquement d'hommes sur notre
satellite naturel, présente entre au-
tres avantages ceux d'éviter des ac-
cidents du genre de celui survenu
à ApoIlo-13 et de réduire le coût de
la conquête spatiale en obtenant,
apparemment, le même nombre de
résultats scientifiques.

On savait donc que les Soviéti-
ques mettaient l'accent sur l'envoi
d'engins automatiques: le lancement
de Luna-16 ne faisait, à cet égard,
que confirmer le programme que
s'était fixé Moscou. La réussite de
l'expérience prouvait toutefois le
haut degré de technicité auquel les
savants étaient parvenus. De sorte
qu'on pouvait s'attendre, à partir de
ce moment, à de nouveaux exploits.

C'est ce qui a été réalisé hier par
Luna-17 : le vaisseau spatial (H de-
vait être de belle taille) a déposé
sur la mer des Pluies un engin - la-
boratoire qui circule sur notre sa-
tellite naturel. Le véhicule, doté de
huit roues, remplit bien sa mission :
quand on sait que plus de 350.000
kilomètres séparent ses organes du
tableau de commandes, la chose est
tout simplement prodigieuse. Dépas-
sés par les Américains dans la cour-
se à la conquête de la Lune, les So-
viétiques sont en train de rattraper
à pas de géants le retard accumulé
sur leurs puissants voisins. On ob-
servera cependant que le but de la
mission de Luna-17 n'a été révélé
qu 'une fois le succès assuré ! Mos-
cou ne s'est jamais départi de ce
mode de faire. C'est ainsi que les
échecs passent inaperçus...

Cela dit , et alors que les Soviéti-
ques prévoient déjà de semblables
explorations par véhicules sur Mars,
Mercure et Vénus, la technique uti-
lisée par les savants de l'Est, pour
parfaite qu'elle soit dans sa réalisa-
tion, exclut toute découverte, toute
analyse, qui n'aurait pas au préala-
ble été prévue. Certes, des caméras
disposées sur l'engin télécommandé
fouillent les environs, mais c'est..
semble-t-il, plutôt pour éviter à la
« drôle de machine » l'accident qui
interromprait sa mission. De plus, le
véhicule demeure sur la Lune : le
laboratoire de bord ne doit donc
connaître aucune défaillance pour
transmettre tou_îs les analyses.
L'idéal serait évidemment de dépo-
ser à la fois engin et astronautes sur
la Lune : c'est ce vers quoi tend le
programme américain.

Il reste que les Soviétiques ont
accompli une « première » qui se si-
tuera , avec les premiers pas d'Arm-
strong, comme une des étapes capi-
tales de la conquête et de la décou-
verte de notre satellite naturel.
Après avoir marché sur la Lune, on
a en effet , pour la première fois,
roulé sur son sol.

J.-L. BERNIER.

Une guerre âpre et féroce opposerait la RÂU
à Israël après l'expiration du cessez-le-feu

Au nom de l'Egypte, du Soudan
et de la Libye, le colonel Kadhafi a
déclaré hier que les trois pays ap-
prouvent le coup d'état opéré à Da-
mas par le maréchal Hafez Assad
et sont prêts à accueillir la Syrie au
sein de la fédération qu'ils envisa-
gent de constituer. Le chef de l'Etat
libyen parlait en direct sur les ondes
de Radio-Damas, au cours d'une vi-
site de 24 heures dans la capitale
syrienne.

D'autre part , selon les informa-
tions de source diplomatique qui par-
viennent à Beyrouth, le maréchal
Hafez Assad a entrepris d'épurer l'ar-
mée et l'administration syriennes de
tous les éléments par trop favora-
bles au régime du président Atassi.
Une épuration en règle du parti so-
cialiste baas a également été déclen-
chée à tous les niveaux du mouve-
ment.

En Jordanie, la situation reste ten-
due à Irbid et à Djerash après les
combats de lundi entre Jordaniens et
fedayin. A Irbid, la plupart des ma-
gasins sont fermés et rares sont les

habitants qui osent s'aventurer dans
les rues. Ceux qui le font ont visible-
ment peur. Il n'y a pas de véhicules
de l'armée jordanienne dans la ville,
mais les routes étroites qui mènent
aux quartiers des réfugiés sont gar-
dés par des véhicules palestiniens.

A Djerash, où les heurts ont été
plus brefs mais plus violents, des fe-
dayin armés errent dans les rues.

Par ailleurs, selon le général Mo-
hammed Fawzy, ministre égyptien,
une guerre « âpre et féroce » oppo-
serait l'Egypte à Israël après l'ex-
piration des accords de cessez-le-feu,

le 3 février prochain. Le général
Fawzy a fait cette déclaration dans
un discours prononcé devant les 1700
délégués du congrès national de
l'Union socialiste arabe réunis à huis
clos et dont des passages ont été
publiés au Caire.

De son côté, le président Sadate a
déclaré samedi au cours d'une séan-
ce à huis clos de l'Union socialiste
arabe que les Etats-Unis essaient de
faire pression sur la France pour
qu'elle annule la vente de 110 Mira-
ge à la Libye, a rapporté hier l'agen-
ce du Moyen-Orient, (ap)

Bonn : scandale politique
L'opposition aurait tenté de débaucher
une douzaine de députés libéraux (FDP)

Une douzaine de députes libéraux
ouest-allemands « FDP » ont fait
l'objet d'une tentative de débauchage
de la part de l'opposition a annoncé
hier à Bonn un porte-parole du parti
libéral, « FDP », sans donner d'autres
détails. De son côté, M. Richard
Wurbs, député libéral de Kassel,
(Hesse) a déclaré que M. Anton
Beyer, l'industriel en papeterie qui
aurait offert un poste de «conseiller»
à M. Geldner, aux honoraires an-
nuels de 100.000 marks (150.000 fr.),
avait pris contact avec lui. M. Beyer,
ancien membre du parti « FDP », de-
venu l'un des dirigeants de « L'action
nationale libérale » , avait demandé
à M. Wurbs au début de l'été s'il
était « d'accord avec la politique éco-
nomique et sociale du gouvernement
actuel » le député libéral a affirmé
qu'il avait conclu à une manœuvre.

Ce scandale politique, qui inter-
vient à peu de temps des élections
régionales en Bavière (22 novembre)
continue d'alimenter des joutes ora-
toires animées en RFA.

Les chrétiens-sociaux (CSU, bran-
che bavaroise de la CDU) ont récla-
mé l'exclusion du « FDP » de M.
Geldner, le député qui avait feint
de quitter son parti pour dénoncer
les méthodes utilisées par l'extrême
droite de la CSU. Une lettre de dé-
mission avait même été envoyée à
M. von Hassel, président du Bundes-
tag. (ats, afp)

Séquestrée
depuis sa naissance

en Californie
Les parents d'une fillette de 13

ans, Susan Wiley, viennent d'être ar-
rêtés à Arcadia (Californie). Depuis
sa naissance, ils maintenaient leur
enfant enfermée dans une pièce de
leur maison, sans aucun contact avec
l'extérieur.

Les médecins qui ont examiné la
petite Susan ont constaté que son
développement physique était celui
d'une enfant de neuf ans. Quant à
son développement mental, il n'a pas
dépassé celui d'un bébé de 18 mois.
Les praticiens ne désespèrent toute-
fois pas de mener à bien sa rééduca-
tion.

Les parents, M. et Mme Clark
Wiley, âgés respectivement de 70
et 50 ans, ont été incarcérés et leur
caution fixée à 1250 dollars. (53.750
fr.) (ap)

Un engin soviétique circule sur lu Lune
SUITE DE LA PREMIERE PAGE

E. ne semble pas que l'énergie dont
dispose l'engin lui permette de s'éloi-
gner de Luna-17 à plus de quelques
dizaines de mètres. Les Américains,
pour leur part, avaient confié la tâ-
che de rayonner autour du vaisseau
lunaire aux astronautes. C'est ainsi
que les hommes d'Apollo-12 avaient
parcouru à pied sur la Lune près de
trois kilomètres, en s'éloignant de
leur vaisseau jusqu'à un kilomètre.

Une nouvelle étape
dans l'étude de la Lune

La presse soviétique et la télévi-
sion ont accordé hier une grande
place à l'expérience Luna-17 (trois
quarts de la une des « Izvestia »).
Citant des savants soviétiques, Ra-
dio-Moscou a déclaré : « Le vol de
Luna-17 marque le début d'une nou-
velle étape dans l'étude de la Lune.
L'utilisation d'engins automatiques
mobiles - les Lunokhods - pour l'é-

tude de la Lune, élargit le champ
des recherches possibles et accroît
d'une manière importante le volume
des renseignements scientifiques ».

L'accord de coopération spatiale
franco-soviétique avait prévu l'envoi
de réflecteurs laser de conception
française. D'autres exemplaires de
ce Cataphote français seront sans
doute envoyés sur la Lune à l'avenir.
Il est en effet utile de disposer sur
la surface lunaire de plusieurs ré-
flecteurs laser éloignés les uns des
autres. La réflexion des signaux émis
à partir de la Terre permet diverses
expériences, notamment la mesure,
à 15 cm. près, de la distance Terre-
Lune et de ses variations, et peut-
être l'étude des dérivés de continents
sur la Terre.

Dans cette expérience, la France
est appelée à participer plus acti-
vement que par la simple fourniture
de réflecteurs. Les signaux qui vont
être envoyés seront en effet émis
à partir de deux observatoires ter-
restres, celui de Crimée en URSS et
celui du Pic du Midi dans les Pyré-
nées.

De belles perspectives
Les émissions de rayons laser com-

menceront une fois que les Soviéti-
ques auront déterminé de façon pré-
cise le point d'atterrissage de Luna-
17. Une équipe d'astronomes fran-
çais était attendue à l'Observatoire
du Pic du Midi.

Ce n'est pas la première fois ce-
pendant qu'un réflecteur laser est
déposé sur la Lune. En juillet 1969,
l'équipage américain d'Apollo-11 en
avait déjà déposé un, et l'Observa-
toire américain de Lick avait pu, non
sans mal d'ailleurs, recueillir les pre-
miers échos quelques jours plus tard .

L'expérience de Luna-17 montre
que les Soviétiques, battus par les
Américains dans la première phase
de la course à la Lune, et qui n'ont
pas encore fait débarquer d'hommes
sur notre satellite naturel, ont tou-
tefois mis au point un matériel d'ex-
ploration automatique qui ouvre de
belles perspectives, même si rien ne
remplacera jamais l'homme dans ce
domaine d'exploration, (ap)

Découverte au Cambodge d'un important
stock de munitions nord-vietnamiennes

Quatre mille cinq cents soldats
sud-vietnamiens sont engagés depuis
lundi dans une importante opération
au Cambodge, la plus au nord qu 'ils
aient jamais effectuée sur ce territoi-
re. Ils étaient parvenus hier à une
centaine de kilomètres de la frontiè-
re laotienne où ils ont découvert une
importante cache contenant 254 ton-
nes de munitions nord-vietnamien-
nes pour des pièces d'artillerie de
85 millimètres. Ces munitions, d'un
calibre comparable à celles qu 'utili-
sent les tanks soviétiques T-34, ont
été trouvées dans quatre excavations
de six mètres de largeur et de 14 mè-
tres de longueur.

Au Sud-Vietnam, les artilleurs
vietcongs ont attaqué deux bases
américaines à la roquette et au mor-
tier, (ap)

Choléra au Pakistan
SUITE DE LA PREMIERE PAGE

D'autre part , dans une déclaration
publiée par un porte-parole des Na-
tions Unies. M. Thant, secrétaire gé-
néral, et M. Edvard Hambro, prési-
dent de l'Assemblée générale, ont
lancé un appel aux 127 pays mem-
bres, aux organismes non gouverne-
mentaux et aux personnes privées,
pour que « toute l'assistance possi-
ble » soit accordée aux régions sinis-
trées du Pakistan oriental. « Le mon-
de entier, dit la déclaration, a été
profondément bouleversé en appre-
nant cet effroyable désastre ».

MM. Thant et Hambro s'efforcent
de déterminer « les besoins les plus
immédiats » et demandent l'aide de
tous les organismes des Nations
Unies « dans la limite de leurs res-
sources ». (ap)

UN SPORTIF...
SUITE DE LA 1ère PAGE

Tout le reste, modification
de la progression à froid , défal-
cations sociales et compensation
financière renforcée , enfin trans-
formation de certaines taxes
douanières en impôts, est conser-
vé.

Ainsi ce qui avait entraîné l' op-
position fédéraliste et conserva-
trice disparaît. Restera l' opposi-
tion d' extrême gauche , celle qui
estime que la réforme était une
réformette et qui veut accentuer
la fiscalité pour les catégories su-
périeures et les revenus élevés.
Mais on n'assistera plus à une
conjonction des extrêmes, comme
ce f u t  le cas dimanche. Et le
débat s eclaircira d autant. On
peut regretter, évidemment, que
les craintes d'un « Etat tentacw-
Zaire » aient fai t  échouer l'harmo-
nisation fiscale des cantons et une
certaine modernisation qui s'im-
posait. De ce fai t  on en revient
aux vieilles structures, à un rég i-
me qui, incontestablement, méri-
terait d'être rajeuni et transfor-
mé. Le peuple lui-même l'a com-
pris. Mais comme il s'agissait
d'une modification constitution-
nelle, la loi exige l'approbation et
des votants et des cantons.

Faut-il dès lors déplorer l' exis-
tence du fameux article 123 et
condamner la précaution prise par
nos pères af in de préserver l'équi-

libre des grands et des petits can-
tons ? Personnellement, je  ne le
pense pas. Le fond même de la
démocratie helvétique réside dans
ce respect des minorités et des
faibles face aux puissants, et y
toucher serait vraisemblablement
amoindrir la cohésion interne aus-
si bien que la vitalité même de la
Confédération.

Dès lors il ne reste plus qu'une
chose à souhaiter c'est qu'imitant
le geste et l' esprit sportifs du
chef du Département des finan-
ces, le Parlement mette les bou-
chées doubles pour répondre aux
vœux que M. Nello Celio
vient de formuler. Le peuple a
manifesté sa confiance au magis-
trat qui ne ménage ni sa santé
ni ses ef forts .  Il ne comprendrait
pas qu'au moment où ce dernier
donne la preuve de sa compré-
hension et d'une volonté d' action
remarquable on lui refuse un con-
cours et un appui largement méri-
tés.

Quant aux contribuables, qui
doivent momentanément renoncer
aux avantages financiers que pro-
mettait le redressement de la pro-
gression à froid , ils ne peuvent
que souhaiter, eux aussi, que les
experts et l'administration fassent
vite.

Ceux qui paient la casse ont le
droit de réclamer un miracle tech-
nique !

Paul BOURQUIN.

Nouvelles menaces du FLQ
La station privée de radio

c CKAC » de Montréal a annoncé
dans la nuit de lundi à mardi avoir
reçu- un nouveau message du « Front
de libération du Québec » . Les au-
teurs de ce message donnent 4 jou rs
aux autorités pour libérer les 24 pri-
sonniers politiques « sans quoi on va
frapper un peu partout » .

Le message a été remis à la police,
dont le premier travail va être d'en
prouver l'authenticité. Précédem-
ment certains de ces communiqués
émanaient en effet de mauvais plai-
sants.

Dans son nouveau message, tou-
jours selon la station « CKAC » le
FLQ « revendique un attentat » con-
tre l'Hôtel de Ville de Laval, ban-
lieue nord de Montréal , qui aurait eu
lieu dimanche dernier. Ce communi-
qué est signé : la «cellule Louis Riel».

Le nom apparaît pour la première
fois. Louis Riel, chef métis, du Mani-
toba , fut exécuté pour rébellion en
1885.

De son côté, le directeur de la sû-
reté du Québec, M. Guy Saint-Pierre,
qui est, en vertu de la loi sur les me-
sures de guerre, responsable des ac-
tivités de toutes les forces de l'or-
dre dans la province, a ordonné aux
policiers de seize municipalités de la
banlieue ouest de Montréal de fouil-
ler les maisons dans leur secteur res-
pectif.

D'autre part, la première personne
à être condamnée pour appartenance
au « Front de libération du Québec »
à la suite de la mise en application de
la loi sur les mesures de guerre, est
un jeune professeur de 27 ans, Fran-
çois Mercier. Le jeune homme, qui a
plaidé coupable, s'est vu infliger
quinze mois de prison, (ats) , afp)

Les 17 tableaux
de la collection

Chardeau restitués
« Prévenez le commissaire Le Tail-

lander que les tableaux de la collec-
tion Chardeau se trouvent au métro
Arsenal ». Tel est l'appel téléphoni-
que anonyme reçu lundi soir au com-
missariat central du 4e arrondisse-
ment, à Paris. Sans trop y croire, les
policiers alertèrent cependant le
commissaire, qui dépêcha à tout ha-
sard vers cette station de métro, qui
est fermée depuis trente ans, un
équipage de police secours.

Si extraordinaire que cela puisse
paraître, dans les escaliers, contre la
grille fermée, les policiers trouvèrent
les 17 toiles dérobées en juillet der-
nier à Mme Chardeau, nièce du pein-
tre Caillebotte. Elles étaient simple-
ment enveloppées dans des étoffes
que les cambrioleurs avaient égale-
ment emportées à l'époque.

Hier matin, Mme Chardeau, accom-
pagnée de ses 2 fils, est venue re-
connaître les sept Renoir, trois Pis-
sarro, deux Monet , le Corot, les deux
Sisley, le Caillebotte et le Manet que,
depuis trois mois, elle désespérait de
revoir. Les toiles étaient absolument
intactes, (ap)
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Aujourd'hui

Le temps restera très nuageux à
couvert avec des précipitations

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429 ,05.

Prévisions météorologiques



Donner des chances égales aux filles
dans le domaine de laformation professionnelle

On ne peut imaginer le monde de demain sans l'égalité totale entre l'homme et
la femme sur tous les plans. Si la petite f i l le  ne doit rien perdre de ses atouts¦féminins , elle doit aussi avoir la possibilité au niveau scolaire déjà de recevoir
une formation adéquate , et non pas simplement celle que l' appareil scolaire of fre

dans le lieu qu 'elle habite. (Interp resse)

Demain, la femme sera dans toutes les professions , pas uniquement là où les
habitudes l'ont placée. Certes, il faudra des infirmières , mais aussi des anesthé-
sistes , des médecins , des psychiatres , etc. Et puisque notre photo y fai t  songer ,

des politiciennes et pourquoi pas une « conseillère fédérale  » ? (ASL)

Le problème de l'éducation des filles
est à l'ordre du jour de toutes les or-
ganisations et institutions qui s'occu-
pent d'une façon eu d'une autre de
l'école et de la formation. Pourquoi
ce problème est-il si actuel ? Les pro-
motrices du mouvement féministe de-
mandaient dès la fin du siècle passé
que les filles bénéficient d'un ensei-
gnement semblable à celui destiné aux
garçons. Ce qui leur importait alors ,
c'était qu 'on reconnût que la femme,
ayant une personnalité valant celle de
l'homme, devait posséder les mêmes
droits politiques et être indépendante
sur le plan social et économique. Tout
mouvement de libération est en même
temps un mouvement qui porte sur
l'éducation ; ce but fut donc visé avec
constance ; mais cela n 'alla pas sans
peine.

Aujourd'hui , où la femme acquiert
à un rythme accéléré la pleine capa-
cité civique, même en Suisse, il est
de plus en plus urgent de postuler pour
elle les mêmes chances de formation
professionnelle. Des , milieux de plus
en plus vastes commencent à s'en ren-
dre compte. Ce développement s'est vu
favo-isé, au cours des dernières années,
par la haute conjoncture , qui oblige
vu l'accroissement des tâches, à recou-
rir à des réserves jusqu 'ici inem-
ployées. La technique plus évoluée fait
qu 'on a de moins en moins besoin de
simples manoeuvres, mais de plus en
plus besoin de travailleurs qualifiés.
C'est ainsi qu'on a pris conscience du
déficit qu 'accuse la formation profes-
sionnelle féminine, et qu 'on s'est mis
à réviser certains préjugés.

RÉVISION DES PRÉJUGÉS
Il est apparu notamment que l'opi-

nion fort répandue comme quoi les
filles n'étaient pas faites pour se lan-
cer dans lé domaine des mathémati-
ques et des sciences exactes, mais qu 'el-
les étaient plutôt douées pour tout ce
qui est habileté manuelle, langues et
activités intuitives, est erroné.

Aussi longtemps que les plans d'étu-
des des écoles de filles, se fondant sur
ce préjugé, faisaient la part belle aux
travaux à l'aiguille et à l'enseignement
ménager au détriment des sciences
exactes, il était impossible que des
dons existant dans ce dernier domai-
ne puissent se développer pleinement.
Une statistique a révélé que dans cer-
tains cantons , les filles, en ce qui con-
cerne la totalité de l'enseignement obli-
gatoire, bénéficiaient d'environ mille
heures de mathématiques de moins que
les garçons. Qu'elles aient ensuite plus
de peine que leurs congénères de l'au-
tre sexe à répondre aux exigences de
l'enseignement secondaire ou , profes-
sionnel dans ce domaine particulier ne
repose donc pas sur le seul fait qu 'elle
seraient moins douées pour ces bran-
ches. Il apparaît que, à chances éga-
les, leurs capacités ne se limitent pas
à certaines branches, et que des filles
qui se vouent par goût et par suite
d'un choix délibéré à une formation
technique obtiennent de bons résul-
tats. C'est ainsi que, au cours des
dernières dix années, on a littéralement
« découvert » que la femme a des dons
certains pour le dessin technique.

En principe, le droit des filles à bé-
néficier d'un enseignement équivalent
à celui des garçons n'est plus contes-
té. Si la presse et les congrès discu-
tent malgré cela de ce problème, il

s'agit là , non plus d'articuler un « oui »
théorique , mais de développer les voies
concrètes de sa mise en pratique, et de
lutter contre les préjugés auxquels se
heurte encore la formation profession-
nelle des filles, dans certains milieux
sociaux. Une statistique récente a révé-
lé que le pourcentage des filles qui
ne jouissent pas d'une formation au-
delà de la scolarité obligatoire est en-
core en Suisse de 43 pour cent. C'est
là un chiffre étonnamment élevé.

EXIGENCES ACCRUES
FACE A LA FEMME

D'AUJOURD'HUI
Les causes de ce déficit en matière

de formation doivent être cherchées,
pour ne pas parler des obstacles pra-
tiques, auprès des jeunes filles elles-
mêmes et auprès des parents. Ces der-
niers s'opposent souvent à une éduca-
tion plus poussée des filles parce qu 'ils
obéissent encore à une vieille tradition,
et qu'ils se disent : « A quoi bon ? Elle
se mariera quand même ! » On consen-
tira donc plus volontiers des sacrifices
pour faire étudier un fils que pour
donner ses chances à une fille , même
douée , voyant en elle la future ména-
gère, et non une personnalité qui a
le droit de se développer. Ce n'est que
peu à peu que l'on comprend que de
nos jours , on demande plus à une
ménagère et à une mère de famille ;
celle-ci , en effet , doit être capable de
juger par elle-même de bien des pro-
blèmes, et faire preuve d'une souples-
se intellectuelle qui ne peut qu 'être
favorisée par une solide formation pro-
fessionnelle.

LA «3e PHASE» DE LA VIE
Cette même formation n 'est pas seu-

lement décisive pour l'accomplissement ,
sur le plan humain et professionnel ,
de la femme seule ; elle joue aussi un
grand rôle dans la « 3e phase de vie »
de la femme mariée. Lorsque ses tâ-
ches de mère et d'éducatrice sont ache-
vées, lorsque les enfants ont pris leur
essor et ne dépendent plus d'elle, la
femme retrouve une nouvelle raison
de vivre dans une profession qu'elle
avait apprise et qu'elle n'avait jamais
tout à fait perdue de vue. Elle échap-

pe ainsi au vide et à l'ennui , aux côtés
d'un époux que requièrent encore à
plein temps ses obligations profession-
nelles. Enfin , la vieille génération n'a
pas encore pleinement réalisé que pour
la veuve, ou pour la femme divorcée,
une activité professionnelle satisfai-
sante est souvent une nécessité écono-
mique, mais dans presque tous les cas
un dérivatif , une source de courage
qui développent la personnalité.

DIFFÉRENCES DANS
LE DOMAINE DE L'ÉDUCATION

La souveraineté des cantons en ma-
tière d'éducation a pour conséquence
que les possibilités de formation pro-
fessionnelle accusent de grandes diffé-
rences selon les données géographiques
et économiques, les particularités cul-
turelles de diverses régions linguisti-
ques, et la situation financière du can-
ton intéressé. Alors que les popula-
tions urbaines disposent d'établisse-
ments scolaires très diversifiés, pour
les enfants des campagnes, plus parti-
culièrement dans les régions monta-
gneuses, où les villages sont souvent
fort éloignés, le fait de fréquenter une
école supérieure, ne serait-ce que l'éco-
le secondaire, signifie un déplacement
important , voire des frais de transport.
Ce sont là encore les filles qui en pâ-
tissent le plus.

Pourtant, ces dernières années, les
possibilités d'offrir aux jeunes filles
un enseignement adéquat se sont
accrues, ici aussi, considérablement.
Ainsi , la plupart des collèges catholi-
ques, grandes écoles confessionnelles à
tradition séculaire de gymnases pour
garçons , admettent désormais des jeu-
nes filles comme externes. Le nombre,
croissant d'année en année, de ces
jeunes filles prouve que celles qui,
douées mais jusqu 'ici prétéritées, ont
enfin leurs chances. A vrai dire, le
nombre des jeunes filles qui, ayant
achevé le cycle gymnasial, se consa-
crent à une profession académique, est
relativement bas. Il n'en demeure pas
moins que l'élément féminin dans les
universités est de plus en plus impor-
tant: en dix ans, il a augmenté, dans
nos universités suisses, de 179 pour
cent.

. A. Schmid-Affolter — SPS.

LA FAMILLE AVEC OU SANS L'ÉCOLE
Eduquons-nous... Eduquons-les...

U y a quelques semaines, sous
gros titre : «Les parents et l'école»
«L'Impartial» citait , en extrait d'un
ouvrage, les réflexions de l'auteur ,
professeurs de lycée, sur l'impor-
tance du caractère dans l'éducation ,
et qui dit que l'école n'arrive à rien
sans les familles.

Je serais surpris que cet article
suscitât beaucoup d'intérêt ; non que
le sujet ne soit primordial , mais
parce qu 'à longueur d'années, de dé-
cennies même, le problème de la
collaboration Ecole-Famille est trai-
té dans la presse, les conférences et
les congrès sans qu 'il se passe vrai-
ment quelque chose ressemblant à
un travail en commun, plus exacte-
ment à but commun entre les pé-
dagogues et les parents. Car comme
le dit justement le professeur cité,
les réunions de parents tous les
trimestres, une visite de temps en
temps... ne doivent pas laisser croire,
ou faire croire que tout le monde
a fai t  son devoir.

Ce serait ajouter à la lassitude
du lecteur de plaider encore une
fois en faveur de cette fameuse
collaboration. Par contre ne serait-
il pas intéressant de chercher le
pourquoi de ce continuel échec ?
Chercher «techniquement» comme le
fait un mécano qui après avoir tiré
cinquante fois sur le démarreur sans
que le moteur de la voiture paraisse
y prêter attention , se dit : Il doit y
avoir quelque chose !

«Collaborer» signifie œuvrer en-
semble, pas forcément côte à côte
comme les musiciens d'orchestre ,
mais aussi chacun sur son «chantier»
tels l'architecte , l'entrepreneur , le
maçon et le grutier travaillant à
une construction , la même bien en-
tendu.

Il semble que ces conditions sont
réunies, s'agissant des pédagogues
et des parents , puisque les uns et les
autres ont pour centre de préoccu-
pation , le même être, l'enfant.

Ce n'est pourtant pas le cas, sinon
il n 'y aurait pas de problème «colla-
boration» . En effet , cet être qui se
nomme mon enfant , notre enfant
dans la famille, devient un élève
dès qu'il franchit le seuil de la
classe. Et, on va le voir, c'est très
différent. Disons tout de suite que
c'est le fait du système, du type
d'organisation de l'enseignement pu-
blic et non du pédagogue partici-
pant d'office au système.

Pour ses parents l'enfant est un
être unique et total : corps, santé,
caractère, sensibilité, talents, dé-
fauts , particularités... intelligence ;
lent , rapide, stable, étourdi... Il a
une histoire, sa petite enfance, ses
maladies et leurs séquelles... L'école
aussi est un élément du problème
de sa vie ; on en parle en fonction de
cette biographie, des ambitions, des
espoirs, bref de tout un condition-
nement humain , vivant , multiple,
nuancé, lourd de sentiments, d'affec-
tion, de passion, de subjectivité. Cet
enfant se trouve ici placé sous de
nombreux éclairages. Que ceux-ci
déforment ou au contraire cernent
la réalité, n'est pas ce qui nous im-
porte ; il convient d'insister sur la
minutie du dessin , sa complexité, ce
qui en fait un portrait vivant, total,
l'enfant vu par ceux qui lui pro-
curent et à qui il procure, selon
les circonstances, la joie, la souf-
france, les déceptions, les plaisirs,
les succès, les étonnements, les in-
dignations ; l'enfant qu'on connaît
dans le détail de sa personne, qu'on
sait comment «prendre» parce qu'il
est «comme ça» et pas autrement.

Cette riche complexité implique
pour les parents les tâches multi-
ples que l'on sait et qui absorbent ,
si on le veut, tout le temps d'une
mère et l'attention d'un père, ces
jardiniers d'une plante unique exi-
geant des soins appropriés à cette
unicité.

Il faut vraiment prendre conscien-
ce de tout cela pour comprendre la
profonde différence existant entre
cet enfant-là , celui de la famille, et
ce que fatalement il devient dès
qu'il constitue le trentième d'un
groupe, la classe. LA CLASSE, tout
en majuscules, car ici c'est d'elle
qu 'il s'agit; elle devient l'être unique,
le souci majeur, la préoccupation
dominante, non par la volonté de
l'enseignant mais en vertu, si l'on
peut dire de la conception et de
l'organisation de renseignement. La
réalité vivante et complexe de l'en-
fant-famille se trouve réduite par
l'effet d'un éclairage aux faisceaux
restreints en nombre et en dimen-
sion. Le but du travail est ici, lui-
même peu étendu , dans lequel peut
entrer l'histoire de l'enfant, le pour-
quoi et le comment de son compor-
tement et de ses aptitudes. Sa santé
se manifeste par la régularité de
la fréquentation ; de ses multiples
«talents», un choix très petit est
fait en fonction d'un programme,
d'un horaire, d'une échelle d'appré-
ciation, portant sur un nombre res-
treint de branches, dont quelques-
unes seulement sont «importantes».

Il suffit , pour se convaincre de
la différence entre l' enfant-famille
et l'élève-école d'entendre des pa-

rents parler de leurs enfants , et les
pédagogues de leur travail.

— ...«Pierre» ... «Marianne»... «LE
petit» ... «le grand» ...

— ...Ma classe... ma volée... mes
promus... mes non-promus... mes
bons... mes durs... mes cancres...

On le voit , dans la famille on se
rencontre entre «unités originales» ;
à l'école dominent , à travers les
particularités scolaires, le groupe, le
nombre collectif aux répercussions
administratives intéressant les lo-
caux , la construction de nouveaux
bâtiments, la création de classes
spéciales, etc.

Il serait facile de multiplier les
exemples montrant que l'enfant vu
à la maison par des yeux «à fa-
cettes», facettes englobant d'un coup
l'être corps, affectivité , intelligence,
n'est pas le même esquissé en classe
par le conditionnement simplifié
d'un système à optique collective.

Non seulement les chemins d'ac-
tivité de la famille et de l'école ne
sont donc pas parallèles, mais sur
des points essentiels, ils divergent.
Le but , au fond , n'est pas le même,
ne peut pas être le même.

— «...Mais l'important pour nous
c'est qu'il... qu'elle...

— «Je ne peux entrer dans ces
détails... ma classe... le programme...

Nous sommes devant un fait , un
phénomène résultant logiquement
des positions, des attitudes et des
institutions où n'existent pas, mal-
gré les apparences (cinquième para-
graphe de cet article) les éléments

permettant une coordination du tra-
vail sous forme de collaboration.

Il est facile et tentant de cri-
tiquer l'école. Mais si l'on jouait au
tribunal , l'avocat pourrait plaider
non coupable, car il est aisé de
montrer que l'institution , dans l'en-
semble et le détail , est organisée
pour donner des connaissances. Sa-
voir si elle y réussirait mieux en le
faisant en des formes et par des
méthodes éducatives est une autre
question.

Il serait par contre malaisé d'in-
nocenter la famille dont l'action for-
matrice du caractère et de la per-
sonnalité est hautement facilitée
puisqu'elle dispose des moments les
plus favorables, soit la petite et la
première enfance. Admettons que
les circonstances extra-familiales
créées par ce qu'on nomme progrès
et vie moderne, ne facilitent pas la
tâche des parents ; mais ceux-ci sont
parfois bien mal venus de demander
à l'école ce qu'ils n'ont pas su ou
voulu faire, quand ils envoient en
première année d'école des enfants
dont l'éducation n'est pas commen-
cée ou qui , dans ce domaine, ont
subi des distorsions et acquis des
attitudes compliquant singulière-
ment le travail des pédagogues.

Evidemment, et cela tombe sous
le sens, il faudra bien que l'Ecole
et la Famille additionnent leur ac-
tion, action différente mais complé-
mentaire, sous la forme d'une colla-
boration dont la condition consiste
pour l'une et l'autre à ordonner
leurs efforts sur un intérêt com-
mun : l'éducation. Aurait-on le droit
d'hésiter à agir dans ce sens à une
époque où tout ce qui se passe de
beau et d'inquiétant dans le monde,
montre éloquemment et dramatique-
ment que l'utilisation des connais-
sances a pris le pas sur leur pos-
session.

William PERRET
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FLUCKIGER & CIE
FABRIQUE DE CADRANS SOIGNES
2610 SAINT-IMIER

Il est à repourvoir dans notre entreprise une place d'

EMPLOYÉ DE BUREAU
avec formation commerciale de base ,
(pour notre bureau commercial)

Ce poste conviendrait à une personne aimant les responsabilités.

Les candidats voudront bien faire leurs offres de service au départe-
ment du personnel ou se présenter.
Renseignements au (039) 4131 61, interne 17.

Nous cherchons

JEUNES GENS
pour être formés sur diverses parties
d'un métier intéressant.

. .

S'adresser à :

FABRIQUE DES TROIS TOURS — Rue du Locle 32.
Tél. (039) i 26 07 07. 4M?

ES5Ï
FABRIQUE DE BOITES OR

cherche pour entrée immédiate ou
à convenir

POLISSEUR (SE)
LAPIDEUR
MEULEUR
Faire offre ou se présenter rue Jardinière 57, tél.
(039) 23 29 30.

(P
PERSONNEL

FÉMININ
pour département reliure et façonnage serait

engagé par

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

¦ 
/

Possibilité d'un horaire partiel. , ¦'

Société spécialisée dans la gestion d'entreprises, à
Bienne, cherche pour entrée immédiate ou à convenir,

i

UN CHEF DE PARC
MÉCANOGRAPHIQUE
pour ' son service E. D. P. en plein développement.

¦

Formation de base commerciale exigée, avec aptitude
de diriger du personnel et, si possible, une expérien-
ce dans les travaux d'analyse et programmation.

. i ' " :

> • . ¦ '

Nous offrons de réelles possibilités d'avancement au
candidat compétent, qui voudra bien faire ses offres
sous chiffre AS 18 320 J, aux Annonces Suisses SA,
ASSA, 2501 Bienne.
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Pour faire face à l'extension de nos marchés nous désirons nous
adjoindre :

UN EMPLOYÉ DE COMMERCE
pour notre département publicité
Pour ce poste la préférence sera donnée à un homme jeune,
connaissant l'anglais et si possible l'allemand et aimant les arts
graphiques. Il sera engagé en qualité d'assistant et pourra accé-
der aux responsabilités du département.

UNE STÉNODACTYLO
pour tous les travaux de correspondance et pour l'établissement
des documents d'exportation du matériel de publicité. Notions
des langues anglaise et allemande souhaitées.

Nous vous prions de faire vos offres manuscrites ou de vous
présenter, sur rendez-vous, à la direction de la fabrique des
montres ZODIAC, Bellevue 25, 2400 Le Locle, tél. (039) 31 23 42.
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Micheline CLOOS

Copyright by Editions
Mondiales & Cosmopress,
Genève

— Ne pourrait-on pas laisser a Sylvine la
chance d'être tranquille et heureuse ?

Madeleine posa sur son mari un regard durci.
— Tu accepterais que Sylvine épouse Jac-

ques ?
— Pourquoi pas ? N'a-t-elle pas assez souf-

fert depuis treize ans ? Ne mérite-t-elle pas un
peu de paix , de bonheur ?

— Tu as perdu l'esprit, mon pauvre ami.
— Autrefois, oui , je l'avais perdu. Mais au-

jourd'hui , Dieu merci, je l'ai retrouvé.
Madeleine eut un petit sourire moqueur.
— Tu aimes toujours Sylvine ? Attention,

Jean , s'attendrir c'est vieillir !
Jean Darsay demeura un moment silencieux,

toujours tourné vers la nuit qu'illuminaient
quelques éclairs, encore lointains. Puis, lente-
ment, il se tourna vers sa femme.

Madeleine était debout , appuyée au dossier
d'un fauteuil , éclairée par le seul halo d'un
lampadaire. Elle était vêtue de blanc, selon
son habitude. Sous la clarté de la lampe, ses
blonds cheveux , coiffés en courtes boucles rete-
nues sur la nuque par une barrette en dia-
mants, semblaient plus pâles, presque blancs.
Jean soupira. Elle était belle ainsi , séduisante,
désirable.

— Non , Madeleine, répondit-il enfin. Il y a
longtemps que je n 'ai plus que de la pitié pour
Sylvine. Si étrange que cela puisse te paraître
je me suis mis à t'aimer. Ne ris pas, je t'en
prie. Il n'y a rien de risible. Te souviens-tu
des heures terribles que nous avons passées
au chevet de Jean-Paul , quand nous avons
failli le perdre ? C'était quelques semaines
après la mort de Bruno.

La jeune femme devint presque livide.
— Tais-toi ! gémit-elle en portant les mains

à son visage. Ne me parle pas de ce temps-là.
Rien que de l'évoquer, il me semble y être
encore. J'ai cru devenir folle.

— C'est à cette époque que je me suis mis
à t'aimer. En te voyant lutter jour et nuit
contre la mort, alors que moi, j'étais incapa-
ble de réagir. C'est toi qui as sauvé notre fils,
par ton courage, ta volonté de vaincre le mal.
Madeleine ! Ne peux-tu pas te rapprocher de
moi ? Je me suis dégagé de Sylvine. Ne peux-
tu pas, à ton tour, oublier Bruno, cesser de
l'aimer ?

La jeune femme se retourna brusquement
vers son mari . Il y avait dans ses sombres
prunelles, des flammes inquiétantes. A petits
coups nerveux , comme si elle cherchait à écra-
ser quelque chose de nuisible, elle frappa con-
tre le dossier du fauteuil.

— Mais je le hais ! cria-t-elle. Je le hais
depuis qu'il s'est détourné de moi. Je hais
son souvenir et tout ce qui le touche.

Elle avait un ton passionné qui effraya Jean.
Cette violence était-elle bien le fait de la hai-
ne ?

— Si tu as chassé Bruno de ton coeur , ne
veux-tu pas venir avec moi ? Nous sommes jeu-
nes encore. Nous pourrions être heureux.

¦— Mais je suis heureuse, répliqua-t-elle d'un
ton agressif.

Jean la regarda longuement. Oui, Madelei-
ne semblait heureuse. Elle était éclatante de
beauté, de fraîcheur, de grâce. Oui, ils for-
maient apparemment, un ménage uni , que
bien de leurs amis enviaient. Mais pouvait-
elle vraiment se contenter d'une apparence ?
Ne pouvaient-ils tenter, pas même par une
bonne action, mais simplement par l'abandon
de leur vengeance, de trouver, eux aussi, un
peu de paix et de bonheur ?

— En es-tu certaine ?
La jeune femme se détourna , se pencha vers

une table basse pour prendre une autre ciga-
rette et l'allumer, mais surtout pour dissimu-
ler le tressaillement qu'avait fait naître, sur

son visage, la question de son mari. Non, elle
n 'était pas heureuse car elle luttait perpétuel-
lement contre la haine qui la dévorait , contre
l' amour qui la menaçait, contre elle-même.

— Madeleine ! reprit Jean. Laissons à Syl-
vine et à Jacques leur part de bonheur. N'a-
vons-nous pas fait assez de mal ?

— Et Jean-Paul ? Tu oublies notre fils.
Il la regarda , d'un air étonné.
— Je ne vois pas ce que Jean-Paul vient fai-

re ici ?
— Si Jacques épouse Sylvine, nous perdrons

le bénéfice de son héritage.
Jean Darsay eut un geste de découragement.

Il tentait un rapprochement et Madeleine ne
songeait qu 'à un héritage lointain , et problé-
matique. Il n'y avait rien à faire. On ne ras-
semble pas ce qui n'a jamais été uni. Leur
vie était irrémédiablement gâchée par leur fau-
te à tous deux.

— Sylvine ne peut avoir d'enfants, plaida-
t-il cependant.

— Non, mais elle a un fils et je connais
mon frère. Je sais qu 'il le favorisera.

— Et quand cela serait ? Quelle importance ?
Je ne pense pas que Jean-Paul soit jamais à la
mendicité.

— Je ne veux pas que le fils de Bruno An-
celain prenne ce qui doit appartenir à mon
fils. Je ne le permettrai pas. Je ne veux pas
que ce fils de voleur entre dans notre famille.

(A suivre)
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Avenue Léopoid-Robert 84 • La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 53 51
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LA DIRECTION DES TRAVAUX
PUBLICS DE LA VILLE DE
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cherche

des nettoyeurs et
des nettoyeuses
pour le service d'entretien de bâtiments communaux.

Entrée immédiate ou à convenir.

Horaire régulier à mi-temps et à plein temps.

| Possibilité éventuelle de nomination ultérieure à un
poste de concierge.

Se présenter, entre 17 h. et 18 h., au bureau de la
Police du feu et des constructions, Travaux publics,
rue du Marché 18, 2e étage.

1 , DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS
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serait engagé pour être formé sur le
montage et le réglage de nos appa-
reils.

Faire offres ou se présenter à

MANUFACTURE DE MONTRES « NATIONAL » SA
A.-M.-Piaget 71 — Tél. (039) 23 61 33
2300 La Chaux-de-Fonds
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V \ /™ #_lk Entreprise en pleine expansion

Département mécanique

décolleteurs
à même de faire la mise en train des machines qui
seront sous leur responsabilité ;

faiseurs d'étampes
i pour la fabrication d'étampes en horlogerie ;

mécaniciens
j pour la fabrication d'outillage ;

aides-mécaniciens
pour le réglage de machines automatiques.

Entrée immédiate ou à convenir.
Ecrire, téléphoner ou se présenter. Tél. (038)
51 37 37.

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.

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

Notre Division ÉQUIPEMENT cherche à engager, ;
pour son département de PRÉPARATION DU
TRAVAIL,

un employé d'ordonnancement
ayant si possible une formation de base dans le
domaine de la mécanique.

Les candidats sont invités à faire leurs offres ou à
demander un formulaire d'inscription à OMEGA,
département du personnel technique et de pro-
duction, 2500 BIENNE, tél. (032) 4 35 11.

r "_
LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES
Division J, Le Locle
cherchent tout de suite, ou pour époque à conve-
nir :

un (e) employé (e)
connaissant la sténographie et la dactylographie,
pour différents travaux de bureau.

Faire offres ou se présenter au bureau de la fa-
brique, Concorde 31, 2400 Le Locle. (Tél. (039)
31 27 27).

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à con-
venir les collaborateurs suivants :

1 horloger complet

1 horloger
complet - rhabilleur

aimant le travail soigné dans le cadre d'une équipe
entreprenante.

Si tel est votre cas, veuillez s. v. pi. prendre contact
avec nous !

MONTRES BUCHERER CREDOS SA
4, Aalmattenweg

¦ 2560 NIDAU
Tél. (032) 2 97 77



Chef polisseur
Nous cherchons bon diamanteur
pouvant prendre des responsabi-
lités et diriger un atelier moderne
et bien équipé.

Faire offres sous chiffre MG 25397
au bureau de L'Impartial.

Discrétion assurée.

A VENDRE

MAISON
en construction avec terrain

selon entente.

TERRAIN
à bâtir,

i

région La Ferrière.
Tél. (039) 51 11 89

Nous réparons
vos baignoires
Réparation des éclats dans l'émail

Restauration des baignoires ru-
gueuses.
Réémaillage synthétique.

Nos spécialistes seront prochaine-
ment dans votre région.

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

NOUS CHERCHONS

pour notre moulin à avoine
à CORMORET près de St-Imier

manœuvre
qui sera mis au courant.

Nous offrons place bien rétribuée
et stable avec caisse de pension,
éventuellement avec logement.
Entrée immédiate ou pour date à
convenir.

USINE DU TORRENT
Tél. (039) 44 11 93

en cas de non-réponse 032/2 13 32
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La grotte aux loups

Grand feuilleton de « L'Impartial » , 6

ANDRÉ BESSON

Edition Mon Village,
Vulliens

Après avoir fait cette déduction , il avait
remis son attelage en marche. Ses mains fé-
briles avaient secoué les rênes, et la jument ,
pensant qu'il était pressé de rentrer au bourg,
avait aussitôt allongé le pas dans la descente,
en soulevant , dans son sillage, une fine poudre
diamantée.

Au bas de la côte, le cheval qui connaissait
la route et la suivait d'instinct, parut tout
décontenancé lorsque son conducteur lui inti-
ma l'ordre de prendre à droite et de s'engager
sur le chemin plus étroit conduisant au domai-
ne du Creux au Diable.

Bailly stoppa son traîneau juste sous l'auvent
de la ferme, ce vaste avant-toit des maisons
montagnardes où sèchent en permanence les
simples que l'on mélange à l'odorant fourrage
du bétail pour l'empêcher d'avoir le mal gros.

Avant même qu'il fût descendu, la porte de
la maison s'ouvrit , et un personnage barbu
parut dans l'encadrement.

C'était Alphonse Mauffranc, le maître du
Creux au Diable.

Bien qu'il eût septante ans passés, c'était
encore un fameux gaillard. Son âge ne lui
avait rien enlevé de sa vigueur. Il était bâti
en force, tout en muscles, et il émanait de sa
personne une extraordinaire impression de
puissance et d'autorité.

— T'as du courrier pour nous, René ? de-
manda-t-il familièrement.

Bailly, descendu de son traîneau , s'approcha.
— Non , dit-il , pas ce matin. Je voudrais un

renseignement.
— Dis-voir , fit l'autre en refermant la porte

et en se campant sur le seuil , jambes écar-
tées, mains dans les poches.

Le facteur donna une chiquenaude amicale
à son képi et le renvoya en arrière , en décou-
vrant son front.

— Ben voilà , c'est rapport à une femme et
à un gosse qui sont venus l'année dernière
dans la région...

Le visage du paysan perdit son apparente
jovialité. Ses sourcils broussailleux semblèrent
rentrer dans leurs orbites.

— Une femme et un gosse ? Qu'est-ce que
tu me chantes là ?

— Oui , une Allemande et un gamin d'une
dizaine d'années. On m'a dit à La Frasse qu'ils
étaient venus à pied à La Givrine dans le
courant de l'été dernier...

La voix du fermier se fit plus rapide, plus
tranchante.

— Et alors ?...
Sans se laisser rebuter par cette hostilité,

Bailly continua :
— La route est longue depuis la gare. Il

faut  compter quinze kilomètres à travers la
montagne pour arriver jusqu 'ici. Ta ferme est
la première depuis La Frasse, Alphonse. La
femme ne serait-elle pas, par hasard , venue
frapper à ta porte pour demander un rensei-
gnement ?

— Qui t'a dit cela ?
— Personne. J'ai pensé ça tout seul. Ça m'a

m'a paru très naturel.
Un silence s'instaura entre les deux hommes,

une sorte de trêve hostile.
Devant lui , Bailly voyait l'autre qui réflé-

chissait , les mâchoires crispées, l'œil mauvais,
comme s'il allait se mettre en colère.

Il finit par rompre sa laborieuse méditation
et jeta , d'une voix brutale :

— J'ai vu personne ! D'abord , cette histoire

ne m'intéresse pas ! C'est tout ce que t'avais
à me dire ?

— Oui , fit Bailly, décontenancé par cette
réponse.

— Alors salut ! Il faut que j' aille voir mes
bêtes.

Sur ces mots, il s'éloigna à grands pas en
direction des étables de la ferme d'où l'un de
ses gendres venait d'émerger en poussant de-
vant lui une brouette remplie de fumier.

Le facteur demeura un instant au milieu
de la cour , tout pensif et désorienté.

Un chien noir , sorti d' on ne sait où , se
précipita vers lui , le poil hérissé, et se mit
à aboyer furieusement. Ça le décida à quitter
au plus vite ces lieux inhospitaliers.

Il remonta dans son traîneau , secoua les
rênes et partit au trot , sans se retourner.

— Peuh ! Une Allemande... Tu ne vas quand
même pas te rendre malade pour elle, non ?

C'était Félix Cauvard , le cantonnier de La
Givrine, qui venait de tenir ce raisonnement,
et tous les autres consommateurs l'approu-
vaient en hochant la tête.

René Bailly les avait retrouvés ce même
soir chez la veuve Fort , après avoir porté
son lait à la Coopérative. Une fois de plus ,
il n 'avait pas pu résister à l'envie de parler
de «l'affaire» . Il l'avait presque fait intention-
nellement, pour apprécier les réactions que ses
propos allaient susciter.

C'est qu'il y avait beaucoup de monde ce
soir-là , à l'Auberge des Morilles. Dans la basse
salle, sous les solives enfumées, une trentaine
d'hommes au moins étaient assis.

La raison de cette affluence était due au
fait que les fermiers venaient de percevoir en
ce 23 décembre, à la Fruitière communale, le
montant des sommes qui leur étaient dues sur
la vente du lait.

Jusque-là , les paroles du facteur s'étaient
noyées dans le brouhaha général. Seul, les
six convives assis autour de la table où il

avait pris place, s'intéressaient à sa conver-
sation.

— Que ce soit une Allemande ou une Fran-
çaise, c'est quand même une femme avec son
gosse, reprit Bailly. Et si tu les avais vus
comme moi , Félix, dans la grotte... Tu ne pour-
rais plus jamais les oublier...

— On voit bien que tu n'as pas fait la
guerre, renchérit Francis Girod, le charron.
En- 1914, des cadavres, j' en ai vu des milliers
et des milliers dans les tranchées. Il y en
avait partout , des copains, des ennemis, en-
tassés les uns contre les autres. On les ra-
massait à pleins tombereaux et, entre les atta-
ques, on n'arrivait même pas à les enterrer.
Pourtant vois-tu, sur le moment comme après,
ça ne m'a jamais empêché de dormir...

— Ça c'est vrai, dit un autre, on n'est pas
fait pour vivre avec les morts.

— Ouais ! approuva le cantonnier en ingur-
gitant d'un trait son nième verre de vin. C'est
ce que je me tue de lui dire à cet animal de
René. Pense donc à autre chose qu'à cette
bonne femme !

— Ecoutez les amis, dit Bailly, d'une voix
calme. Vous êtes tous bien gentils, avec votre
comparaison. Mais la guerre, bon Dieu, c'est
quand même pas pareil que cette affaire ! A
la guerre, tout le monde tue son prochain.
Tout le monde est coupable. Dans ce meurtre,
il n'y a qu 'un assassin. C'est ça la différence 1

— Pourquoi tu t'obstines, René, puisqu'on
n'a pas retrouvé les cadavres et que la police
a lâché l'enquête ?

— Les policiers sont des imbéciles. Même
s'ils doutaient de mes révélations, ils devaient
se renseigner un peu plus qu 'ils ne l'ont fait.
Ils auraient peut-être appris ce que je sais
maintenant... Quant à la raison pour laquelle je
n'ai pas abandonné la partie, elle est très sim-
ple : tant que je n'aurai pas découvert le sa-
lopard qui a commis ces deux crimes, il y a
des mains que je serrerai sans plaisir dans
ce village !

Intrigué, le cantonnier, un petit homme jau-

UN NOUVEAU CAFÉ pas comme les autres...
Rue du Progrès 63
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Le CONCOURS pour trouver un nom original a donné le résultat suivant :
1482 bulletins valables 74 bulletins non valables

Le premier prix de Fr. 500.- a été gagné par M. R. Gremion, chauffeur TC,
La Chaux-de-Fonds7 pour sa proposition :

„ j Les -teuTAufs IcvriMes"
Les prix de consolation seront attribués ultérieurement

DESSINATEUR
ARCHITECTE

désirant collaborer avec une équipe
jeune et dynamique pour la réali- !
sation de grands ensembles, est
prié de prendre contact avec le
Bureau d'architecture E. Mayc,
2013 Colombier - Tél. (038) 41 38 21
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I Prêts
1 express

de Fr.500- à Fr. 10000.-

• Pas de caution :
Votre signature suffit

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

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

X 

ouvert08.00-12.15 et 13.45-18.00
terme le samedi
Nous vous recevons
discrètement en local
privé

! NOUVEAU Service express j

j - / ' : i i
| i  | Nom [

I Rue 1

! I Endrojt '

1 1 a L _ _  i

RESTAURANT TERMINUS — La Chaux-de-Fonds
cherche pour tout de suite ou date à convenir

UN CHEF SAUCIER
UN ENTREMETIER

Congés réguliers — Bons salaires.
Faire offres ou téléphoner à M. Frédéric Bolle

(039) 23 35 92.

URGENT

L'HOTEL DU MOULIN, rue de la Serre 130
La Chaux-de-Fonds, cherche pour tout de suite

AIDE
DE CUISINE
Salaire élevé. Nourri logé.

Se présenter ou téléphoner au (039)
22 58 29.
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ne, difforme, aux yeux globuleux, aux cheveux
clairsemés, à la bouche parsemée de dents
gâtées, rapprocha sa chaise de celle du fac-
teur.

— T'as des soupçons ? questionna-t-il à voix
basse.

Bailly prit son temps pour répondre. A
la table voisine, on s'était interrompu pour
l'écouter. Les paysans le regardaient d'un drôle
d'air, un peu comme un étranger qui serait
venu leur dire qu'il y avait de mauvaises brebis
dans leurs troupeaux.

— Je ne soupçonne personne en particulier,
mais je suis sûr que l'assassin est quelqu'un de
chez nous !

— Si vraiment il y a eu crime, dit Paul
Huguenin, un berger aux yeux graves et tristes,
qui passait la moitié de l'année sur les pla-
teaux, le coupable est certainement quelqu 'un
d'ici. En dehors des gens de La Givrine, il ne
doit pas exister beaucoup de monde qui sache
où se trouve la Grotte aux Loups ?

— Ce qui est sûr également, poursuivit
Bailly, c'est que les victimes connaissaient l'as-
sassin. On ne vient pas chez nous sans y avoir
affaire. Et puis, il n'y a pas d'hôtel à La
Givrine. Lorsqu'elle est descendue du train ,
à la gare de La Frasse, la femme a tout de
suite demandé le chemin du village. C'est donc
qu'elle savait où elle devait aller...

— Ben vrai ! T'en sais des choses ! fit le
cantonnier d'un air admiratif. Où as-tu appris
tout ça ?

— En questionnant les gens, au cours de
mon enquête. Et en me posant moi-même des
questions. Tout le monde ici ferait bien de
participer à l'éclaircissement de cette sale af-
faire. Ce devrait être un point d'honneur pour
tous les habitants de La Givrine !

— Participer à l'enquête ? Mais comment
ça?

— En essayant de se rappeler la présence de
la femme et du gosse...

— C'est difficile, car il vient quand même
pas mal de gens l'été, à La Givrine !

— Oui, mais une Allemande... Une jeune

femme blonde vêtue de noir... Accompagnée
d'un gamin d'une dizaine d'années... Ils ne
sont certainement pas passés inaperçus pour
tout le monde au village. Quelqu'un doit bien
se souvenir de l'endroit où ils se sont arrêtés ?

— Autrement dit , tu voudrais qu'on se trans-
forme en mouchards ?

— C'est un peu ça mon vieux. J'estime que
nous avons tout intérêt à régler cette affaire
entre gens de chez nous...

Celui qui venait de parler était assis à une
table voisine. C'était Guillaume Mauffranc, le
Mauffranc du Crêt , le fils du borgne, l'héritier
du domaine de l'Eperon Saint-André.

On ne l'aimait pas beaucoup celui-là , à La
Givrine.

Il était jaloux , âpre au gain et emporté.
Depuis la mort de son père, on le voyait plus
souvent qu 'autrefois au village. Il descendait
presque chaque soir au café de la veuve Fort.
Il lui arrivait fréquemment de s'enivrer et il
ifJevenait alors querelleur et vindicatif.

¦— Avec toutes tes histoires, reprit le fer-
mier , on ne va pas tarder à se battre ici ! Tu
commences à nous em...

A la façon dont le visage de l'autre était
congestionné, René comprit qu 'il avait déjà
pas mal bu et qu 'il valait mieux ne pas lui
chercher des noises.

C'était une sorte de colosse, comme tous les
Mauffranc. Il avait les yeux ronds et sombres,
le front bas, la nuque courte, obstinée. Il res-
semblait à un taureau , et, lorsqu'il se mettait
en colère, son visage se colorait instantané-
ment et l'on avait l'impression qu'il était prêt
à bondir.

Une expression hostile assombrissait son re-
gard sous ses sourcils épais.

«D'abord , reprit-il en prenant ceux de sa
table à témoin, je ne vois pas pourquoi, nous
autres, on s'occuperait d'une affaire aussi idio-
te ? Pourquoi chercher l'assassin ? Il n'y a pas
d'assassin puisqu'il n'y a pas de cadavre !

Le facteur, impassible, continuait à fixer
Mauffranc.

— Les cadavres, dit-il lentement, on les re-

trouvera au printemps, quelque part sous la
neige. Quant à vous mobiliser tous pour re-
trouver l'assassin... Il s'agissait d'une boutade.
Je sais bien que cette histoire ne vous inté-
resse pas. D'ailleurs, je n'ai besoin de personne.
J'en sais assez pour retrouver tout seul le cou-
pable.

Guillaume Mauffranc, frustré d'une discus-
sion qui aurait pu tourner sans doute à la
bagarre , ce qu 'il cherchait , se remit à boire.

Bailly se leva peu après.
— Il faut que je rentre, dit-il. Ce soir, il y

a encore répétition du Groupe théâtral. C'est
demain que nous jouons !

Comme il serrait quelques mains avant de
sortir , il fut hélé par Félix Cauvard. Celui-ci
était complètement ivre, et il regarda René
de ses gros yeux globuleux où l'alcool mettait
comme un voile.

— Là... La femme et le gosse, dit-il de sa
voix avinée. Moi je les ai vus ! Ouais ! Par-
faitement ! C'était l'été dernier, le long de la
route... Même qu 'y m'ont parlé... Y m'ont de-
mandé quelque chose... Un renseignement...
Seulement voilà , je ne me souviens plus de
quoi il s'agissait ?...

Il eut un rire idiot et secoua la tête plusieurs
fois.

Bailly allait insister, poser une question. Mais
il eut peur que les autres se moquent de lui.
Déjà , une hilarité bruyante venait d'éclater
dans la salle, au détriment du pauvre canton-
nier qui souriait béatement devant son verre.

— Ecoute, Félix, dit le facteur avant de
s'éloigner et en ramassant la monnaie que la
patronne lui rendait. Tu ferais mieux d'aller
te coucher ce soir, car tu en as assez. Demain
matin, la mémoire te sera peut-être revenue,
et tu pourras me dire ce que la femme t'a de-
mandé ?

— J aime pas qu'on me dise que je suis
saoul ! fit l'autre en retrouvant un semblant de
dignité. J'aime pas ça ! Puisque tu te fous de
moi comme les autres, René, eh bien, tu sauras
rien ! Tant pis pour toi ! Tu sauras rien de
rien !...

Bailly sortit , tandis qu'une nouvelle salve de
rires fusait dans la salle basse de l'auberge.

CHAPITRE VII

— Allez, nom du chien ! Grouillez-vous les
Rois Mages, c'est à vous !

La voix sacrilège venait du couloir séparant
l'arrière-scène de la loge des «artistes». C'est
Solange Lamy qui venait de prononcer ces
mots, une Solange irascible dans son rôle de
metteur en scène, qui n'admettait pas qu'on
ne fût pas prêt dix minutes au moins avant
d'entrer sur le plateau.

Pendant ce temps, dans les coulisses, la bou-
che garnie d'épingles, comme un couturier,
René s'obstinait en vain à faire tenir sur les
épaules trop tombantes de l'un des acteurs, une
sorte de toge ample parsemée de paillettes
d'or.

— Maintenant, ça va à peu près, tu peux y
aller , dit-il au fils Mercier, qui incarnait le
rôle d'un Roi Mage. Tu feras attention de ne
pas t'empêtrer dans ta robe. L'autre fit quel-
aues pas maladroits.

— Et ton coffret ? Bon sang ! Tu allais l'ou-
blier !

Le jeune comédien repartit enfin , cette fois
du bon pied, en portant à bout de bras la
précieuse boîte débordante de perles, brace-
lets, colliers et autres bijoux de pacotille.

Les deux autres monarques l'attendaient, im-
patients, affublés eux aussi d'invraisemblables
oripeaux , mais sérieux comme de véritables
messagers divins.

Sur un signe de Solange, les trois gars firent
à la queue leu leu une entrée très remarquée
sur la scène où se trouvaient déjà la grande
Simone Barthelet dans le rôle de la Sainte
Vierge, Milou Meunier et saint Joseph et Pas-
cal Theulin en berger.

Pour incarner le petit Jésus, on avait fait
appel au dernier-né de la commune, le petit
Mario Sylvestre, fils d'un bûcheron italien ré-
cemment arrivé à La Givrine.

(A suivre)
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! Nous cherchons pour compléter l'organisation de
j vente de nos produits bien connus — MARLBORO,

MURATTI, PHILIP MORRIS, BRUNETTE DOU-
BLE FILTRE, ARLETTE, etc. — un

représentant
avec domicile à Neuchâtel ou environs immédiats.

Nous demandons :
— une bonne formation et expérience profession-

nelle, si possible dans la vente ou le service
j!- externe ; "%

— facilité de contact avec des personnes de tous
les milieux ;

— bonne présentation, caractère intègre ;
Â — esprit d'initiative, sens de l'organisation ;

— grande disponibilité ; ci.
"v? — langue maternelle française, si possible con-

naissances d'allemand ;
|. — âge 25 à 30 ans.

pH~;t?ï_£»„V!!R<10 p._; nfip.c* W.

£; Nous offrons : : . '' ' '  * m
— période de formation approfondie et cours de

U perfectionnement ;
— activité extérieure variée et largement auto-

nome ;
— appui constant et efficace de notre organisa-

.; tion de vente ;
— conditions de travail et de rémunération cor-

respondant aux exigences du poste ;
— prestations sociales de premier ordre ;
— situation stable. jfç

LA NEUCHATELOISE
Compagnie Suisse
d'Assurances Générales

Etes-vous cette

personnalité
âgée de 25 à 40 ans, ayant de l'aisance dans les
contacts humains et les relations d'affaires ?

Vous pourriez alors être chargé de la gestion de
mon important portefeuille d'assurance contre les
risques de transports, après un stage complet de
formation. La connaissance de la branche n'est,
par conséquent, pas indispensable. Vous pourriez
bénéficier également de prestations sociales mo-
dernes. |

Si cette offre vous intéresse, envoyez votre curri-
culum vitae et votre photo à l'adresse ci-après, ou
si vous désirez _ obtenir quelques . renseignements
préalables, vous pouvez aussi me téléphoner au
(039) 23 88 44.

Roger Vuilleumier, agent général de
La Neuchâteloise, Compagnie Suisse d'Assurances
Générales, rue Jaquet-Droz 30,
2301 La Chaux-de-Fonds

FLUCKIGER & CIE
FABRIQUE DE CADRANS SOIGNÉS
2610 SAINT-IMIER

Nous offrons une place à une

employée de bureau qualifiée
Le poste à repourvoir , dans le service facturation-calcul des prix , con-
vient à une personne aimant les chiffres et sachant prendre des respon-
sabilités. Nous assurons une formation complète.

Les intéressés voudront bien faire leurs offres de service au département
du personnel ou se présenter.

Renseignements au (039) 41 31 61 - interne 17.

L'AQUARIUM
CHERCHE

FILLE ou GARÇON
DE BUFFET

Horaire 45 heures,
2 jours de congé.
Nourri , logé
Bon salaire

Tél. (038) 57 13 55.

- ?

Découpeurs
sur presses
SONT DEMANDÉS pour entrée
immédiate ou époque à convenir

S'adresser à :
Fabrique JEANRENAUD S. A.
Rue A.-M.-Piaget 72
2300 La Chaux-de-Fonds

CARIES OE TOUR DE MAISON
: en vente à l'Imprimerie COURVOISIER

SOMMELIÈRE
est demandée pour tout de suite ou date
à convenir. Débutante ou EXTRA ac-
ceptée. Congé le dimanche et le lundi
S'adresser :
Café du Pont-Neuf , Hôtcl-dc-Ville 7
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 30 57

è 

HOPITAL - LA CHAUX-DE-FONDS

Téléphone (039) 21 11 91
it.

S cherche, pour entrée immédiate ou à convenir : '";.¦

UN (E) EMPLOYÉ (E)
de bureau

pour son service du personnel

Formation : diplôme d'une école de commerce ou
titre équivalent.

Traitement : dans les limites des classes 11-10-9.

Cet emploi permet de bénéficier des avantages
sociaux offerts par l'administration communale.

Les offres de services écrites, accompagnées d'un
curriculum vitae et de copies de certificats, doivent
être adressées à la Direction de l'Hôpital.

Pour toutes demandes de renseignements :
Téléphone (039) 21 11 91 (interne 406).
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Nous cherchons, pour l'atelier de galvanoplastie de

notre fabrication de cadrans,

un
contremaître

t Le titulaire devrait avoir l'expérience soit des

traitements galvaniques, soit du vernissage au pistolet.

Si vous vous intéressez à ce poste de travail varié

et que vous vous sentiez capable de seconder le chef

d'atelier, de diriger et de surveiller du personnel ,

nous vous invitons à prendre contact sans tarder

avec notre service du personnel.

MÉTALLIQUE S. A. - 20, rue de l'Hôpital

2501 Bienne - Téléphone (032) 3 03 03

MIGROS . 
cherche f*"" '«*»"'»¦'>'ft' 'Êffil^M

pour sa succursale de Saint-Imier

vendeuse-caissière

vendeuse-débutante

magasinier
ou jeune homme

Places stables et bien rémunérées, ho-
raire de travail régulier, avantages so-
ciaux d'une grande entreprise moderne.

Demander feuille d'inscription au gérant ou à la
Société Coopérative MIGROS NEUCHATEL, service
du personnel, case postale 228, 2002 Neuchâtel , tél.
(038) 33 31 41.

y  De l 'argent- \f à bon compte 1
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PRÊT PERSONNEL _

Pour en avoir la preuve, adressez ce bon à: §§
Banque ORCA SA, quai de l'Ile 13, 1211 Genève 11 ¦

I
Nom : : i
Adresse: \ ¦¦ s i

^F_. ORCA, institut spécialisé de ?\ $ JB
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Vue partielle des 11 bras de forage avec les a f fû t s  d'avancement.

La construction moderne de tunnels exige des parcs de machines considé-
rables et coûteux pour obtenir les rendements nécessaires. Le plus grand
chariot perforateur du monde a été mis en action pour le lot nord du tunnel

routier du Gothard.

Comparer les vitesses de creusage
des tunnels est assurément le meil-
leur moyen d'apprécier à leur juste
valeur les progrès techniques réali-
sés dans le génie civil. Si, il y a une
centaine d'années, les constructeurs
du tunnel ferroviaire du Gothard
avançaient au total de deux à trois
mètres par jour et par face, les ex-
perts modernes tablent sur une avan-
ce quotidienne de 15 m. par atta-
que. En d'autres termes, les travaux
progressent environ cinq fois plus
vite, le personnel étant simultané-
ment ramené à 10 pour cent des
effectifs nécessaires il y a cent ans.

Le premier coup de pioche a été
donné récemment au tunnel routier
du Gothard. Il ressort des études

Vue d'une des foreuses d'ancres mobiles se trouvant sur la plate-forme posté
térieure de chaque chariot perforateur.

géologiques préliminaires que l'on
peut s'attendre à la présence d'une
roche relativement bonne et solide,
à l'exception de quelques tronçons
se situant surtout dans la partie sep-
tentrionale, sous l'Urseren. C'est la
raison pour laquelle les travaux ont
été répartis en deux lots, celui du
sud ayant une longueur de 9,5 km
et celui du nord une longueur de 6,8
km. Sur le tronçon le plus court , le
profil d'excavation a une hauteur
de 7,50 m. au sommet et une lar-
geur de 10,60 m.

Tenant compte de la nature du
sous-sol et de la courte durée des
travaux, le consortium du lot nord
a décidé d'avoir recours à la métho-
de de l'excavation totale. Le systè-
me d'abattement à la mine exige
chaque fois qu'environ 85 à 95 trous
de 3,20 m. de long chacun soient
forés, de même qu'un orifice cen-
tral d'un diamètre de 100 mm pour
pouvoir opérer le forage central.

Si l'on désire que l'avancement
soit conforme aux prévisions, il fau-
drait pouvoir faire sauter chaque
jour, en 3 équipes, 5 abattements de

3 m. c'est-à-dire une longueur de
15 m. Les matériaux sont déblayés
à l'aide de pelles électro-hydrauli-
ques et enlevés par des tracteurs à
un essieu munis de remorques.

Toutes ces considérations ont in-
cité le consortium du lot nord à uti-
liser un grand chariot perforateur ,
un jumbo monté sur pneumatiques
et muni de 10 marteaux-foreurs pour
les orifices normaux et d'un lourd
et puissant marteau-foreur pour le
trou foré central.

LE JUMBO DU GOTHARD
Le Jumbo du Gothard , le chariot

perforateur le plus grand . du monde,
a été mis au point par une maison
américaine en collaboration avec la
représentation d'une entreprise de
Zurich. Les divers éléments ont été
fabriqués à l'étranger et en Suisse,
puis livrés sur le chantier. Ils y ont
été assemblés par les techniciens et
les mécaniciens du fournisseur , avec
le concours de serruriers et de mé-
caniciens du consortium.

Le chariot de forage est formé
de deux parties. Chaque partie est
transportée par un lourd camion
monté sur pneumatiques lequel sup-
porte tout l'équipement des 6 et 5
marteaux-foreurs disposés sur 3 ni-
veaux et montés sur des affûts mo-

biles. Sur une plate-forme arrière
se trouvent une foreuse d'ancres, un
toit de protection en fers ronds sou-
dés se déplaçant dans le sens de la
longueur et vers le haut , de même
qu 'un pont de travail mobile servant
à placer et à visser les ancres.

Chacun des deux chariots perfo-
rateurs a une longueur de 15 m, une
largeur de 3,50 m. et une hauteur
de 6,70 m, une fois le toit de protec-
tion rentré. Les deux chariots de
52 tonnes chacun sont mis en place
après le déblayage ; à l'aide de 4
pieds actionnés hydrauliquement,
chaque machine se détache des pneus
et est placée exactement dans la pen-
te et dans l'axe du tunnel. Grâce à
une judicieuse construction hydrau-
lique , chaque chariot est fixé aussi
de manière parfaitement parallèle
à l'axe du tunnel.

L'interstice étroit- séparant les
deux chariots est recouvert par des
plates-formes d'assemblage rabatta-
bles. Suivant la position dans laquel-
le ils se trouvent , les mineurs utili-
sent 1 ou 2 marteaux-perforateurs,
ils sont protégés des éboulements
par le toit se déplaçant dans le sens
de la longueur ainsi que vers le haut ,
toit qui est avancé au moment du
chargement.

GUDDAGE ET SOUPLESSE
Pour obtenir un effet de minage

optimum, les trous dans lesquels sont
placés les explosifs doivent être creu-
sés de manière exactement parallèle
à l'axe du tunnel. C'est pourquoi les
affûts supportant les marteaux-per-
forateurs devraient toujours être ré-
glés dans la direction de l'axe du
tunnel. Le Jumbo du Gothard est
muni d'un dispositif de guidage hy-
draulique automatique qui maintient
les affûts, dans tous leurs mouve-
ments en position, parallèle à l'axe
du tunnel.

Le système automatique peut être
muni d'un dispositif de guidage hy-
les trous de la couronne percés au
bord du profil , qui doivent être fo-
rés transversalement vers l'extérieur
étant donné qu'en raison de l'épais-

LE PLUS GRAND CHARIOT
PERFORATEUR DU MONDE

Vue prise de l'arrière, des deux lourds chariots de forage de 52 tonnes chacun. En position de travail devant le front
d'abattage , les deux moitiés constituant le toit de protection se recouvrent.

Vue d'un poste de commande des deux bras de forage supérieurs.

seur de construction des marteaux,
les perforatrices ne peuvent pas être
placées exactement le long du profil.

L'avancement et le recul des mar-
teaux-perforateurs placés sur les af-
fûts sont dirigés automatiquement au
moyen d'air comprimé. Lorsqu'un
trou de 3,20 m. de long est foré , le
marteau touche une butée. Le dispo-
sitif automatique fait passer sur rin-
çage à l'air le rinçage à l'eau qui
est nécessaire pendant le forage et

le marteau recule automatiquement.
De cette manière, le trou est non
seulement soufflé et nettoyé, mais
il est également séché, ce qui faci-
lite le remplissage ultérieur au
moyen de cartouches d'explosifs.

BESOINS EN ÉNERGD3

Chacun des deux chariots de fora-
ge qui constituent ensemble une uni-
té possède ses propres raccords pour
l'air comprimé, l'eau et l'électricité.
L'air comprimé obtenu dans des
compresseurs placés à l'extérieur du
tunnel actionne directement les mar-
teaux-perforateurs, l'arbre d'avance-
ment et de recul et par des mo-
teurs à air comprimé les pompes hy-

drauliques. De grandes lampes mon-
tées sur l'engin éclairent le chariot
et le tunnel. Les deux chariots ont
besoin de 150 m3 d'air comprimé
par minute, le rinçage à l'eau néces-
site 160 litres par minute. (PRB)
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