
Première rencontre politique des six
pays de la Communauté hier à Munich

Autour de M. Scheel , les ministres de la Communauté. (Bélino AP)

Les ministres des Affaires étrangères des Six se sont réunis, hier à Munich,
pour une première tentative sérieuse d'harmonisation de la politique exté-
rieure de la Communauté. Sous la présidence du ministre ouest-allemand,
M. Walter Scheel, qui avait à ses côtés M. Franco Maria Malfatti, prési-
dent de la Commission européenne, les ministres ont surtout tenté de rap-
procher leurs points de vue sur le Proche-Orient et sur les relations avec
le bloc communiste. « Nous voulons tout faire pour que l'Europe puisse
un jour parler d'une seule voix », a déclaré M. Scheel, « mais nous vou-
lons aussi préserver la grande diversité de l'Europe. Cela devra être aussi

la base sur laquelle nous travaillerons à l'avenir ».

MM. Maurice Schumann, encore
cravaté de noir en signe de deuil du
général de Gaulle, Joseph Luns (Hol-
lande), Pierre Harmel (Belgique),
Gaston Thorn (Luxembourg), Mario
Pedini (Italie) et Scheel ont convenu
d'avoir une autre réunion de même
nature~le- 2 décembre avec leurs col-
lègues des pays candidats, la Gran-
de-Bretagne, l'Irlande, le Danemark
et la Norvège.

M. Schumann.-' a fait un rapport
sur les conversations des Quatre
grands au siège des Nations Unies et
il a soumis quelques propositions. M.
Harmel a pour sa part présenté un

sous la présidence de M. Schumann.
Une autre réunion avec les ministres
des Affaires étrangères des quatre
pays candidats aura lieu une semai-
ne plus tard.

Au programme de la journée fi-
gurait également une discussion des
relations générales entre l'Est et
l'Ouest en Europe, discussion qui a
permis l'intervention de M. Malfatti.

Le choix de Munich pour cette im-
portante conférence a fait « tiquer »
ceux pour qui le nom de cette ville
est synonyme de marché de dupes,

rapport sur ce qu'il convient de faire
à propos de la proposition soviéti-
que de conférence pan-européenne
sur la sécurité du continent, propo-
sition qui suscite de l'intérêt dans
les petits pays ouest-européens.

Les ministres ont d'autre part ap-
prouvé un projet de « télétype rou-
ge » reliant leurs ministères respec-
tifs dans les six capitales, à l'image
de celui installé entre Washington et
Moscou. Ils ont également élaboré
des plans d'action diplomatique con-
jointe et ont décidé de se rencon-
trer à nouveau à la fin mai à Paris

mais beaucoup d'eau a coulé sous les
ponts depuis 1938 et le choix sera au
moins bénéfique à M. Scheel qui,
par sa position de président , devrait
retirer un prestige et des voix sup-
plémentaires pour son parti libéral ,
actuellement en difficulté, lors des
élections qui se dérouleront diman-
che à Munich et dans le reste de la
Bavière, (ap)

Le véhicule soviétique pourrait poursuivre
indéfiniment ses patrouilles sur la Lune

Lunokhod-l , le véhicule lunaire
soviétique autotracté, a effectué hier
sa deuxième patrouille dans la « Mer
des Pluies » en se déplaçant par té-
lécommande sur une'centaine de mè-
tres, prenant des photos et se livrant
à des expériences scientifiques. L'en-
gin a- franchi avec succès de petits
cratères, des pierres, et une petite
crête, mais s'est cantonné dans un
secteur « relativement plat », a pré-
cisé l'agence Tass.

Après avoir soulevé son couvercle
pour exposer au jour ses batteries
solaires, le véhicule a roulé sur plu-
sieurs mètres, puis a fait demi-tour
pour téléviser Luna-17, à bord du-
quel il était arrivé sur la Lune mardi

matin. La deuxième patrouille a du-
ré 4 heures et 40 minutes.

De son côté M. Heinz Kaminski ,
directeur de l'Observatoire de Bo-
chum en Allemagne de l'Ouest a dé-
claré que Lunokhod pourra peut-être
poursuivre indéfiniment ses patrouil-
les. En tout cas, il lui faut la lumière
du soleil pour recharger ses batte-
ries, et il ne lui reste que deux ou
tiois jours avant la nuit lunaire qui
connaît des températures de moins
150 degrés. On peut penser que l'en-
gin a été conçu pour résister à un tel
froid. Deux semaines après la tom-
bée de la nuit, le soleil se lèvera à
nouveau sur l'horizon lunaire et l'en-
gin pourrait alors reprendre ses tra-

vaux. M. Kaminski estime qu'il est
possible que Lunokhod entreprenne
alors un long périple dans les envi-
rons du point d'atterrissage, et qu'il
pourrait parcourir ainsi une distance
de 1500 kilomètres. Mais les Sovié-
tiques n'ont rien dit sur la suite de
l'expérience, (ap)

Grave accident
près de Corcelles

Un moniteur d'auto-école a été
tué et deux personnes grièvement
blessées, hier matin, à la suite d'un
grave accident, sur la route Corcel-
Îes-Montmollin. • Lire en page 11.

(Photo Berthoud)

27 jours pour
gravir 915 mètres

Deux alpinistes américains, War-
ren Harding, 46 ans, et Dean Cald-
well, 27 ans, ont atteint le sommet
du mont el Capitan mercredi en fin
de matinée. Le mont Capitan est si-
tué au parc national de Yosemite
(Californie). Il ne culmine qu 'à 915
mètres mais la roche qui constitue
sa face sud-est est abrupte et com-
plètement lisse.

Les deux alpinistes avaient prévu
qu 'ils effectueraient en dix jours
l'escalade de la face sud-est d'el Ca-
pitan , appelée « Mur de la lumière
du matin » mais ils ne sont parvenus
au sommet qu'à la fin du 27e jour
de leur tentative. Jamais aupara-
vant l'escalade de cette face n'avait
été réussie.

(afp)

De notre correspondant à Paris, Michel Tatu

Le torrent des hommages, des
émotions et des propos de circons-
tances une fois passé, on peut enfin
s'interroger, « à tête reposée » si l'on
peut dire, sur les conséquences pro-
bables de la disparition du général
de Gaulle pour la politique françai-
se. A première vue, il ne devrait y
en avoir aucune : depuis un an et
demi , l'ancien président de la Ré-
publique était un « mort politique »
et son décès, malgré sa grande ré-
sonance constitue sur le plan poli-
tique un événement tout de même

moins important que les morts de
Staline, de Kennedy, de Nasser, voi-
de d'Ho Chi-minh, disparus dans
l'exercice de leurs fonctions et dont
la succession devait entraîner dans
certains cas, de très importants chan-
gements de « ligne ». Mais il ne faut
pas oublier que cette « mort poli-
tique » ne durait que parce que de
Gaulle le voulait bien d'une part,
qu 'il laisse derrière lui une impor-
tante cohorte d'ardents partisans
d'autre part. M. T.

SUITE EN PAGE 32

Décès du maréchal
Andrei Yeremenko

Le maréchal Andrei Yeremenko
qui avait joué un rôle capital durant
le seconde guerre mondiale pour ar-
rêter la progression des nazis est dé-
cédé hier à l'âge de 78 ans. Il sera
enterré samedi après des funérailles
nationales sur la place Rouge.

Bien qu'inactif depuis plusieurs
années et à l'écart du commande-
ment militaire, le maréchal était
considéré comme l'un des héros de
l'Union soviétique pour son rôle du-
rant la guerre.

Dans ses mémoires il avait critiqué
les capacités militaires de Staline
mais avait écrit des pages élogieuses
sur M. Krouchtchev qui avait servi
sous ses ordres dans la région de Sta-
lingrad.

Issu d'une famille pauvre, il avait
été recruté dans l'armée tsariste en
1913. Il rejoignit l'armée rouge en
1918 soit un an après la révolution
bolchevique, (ap)

/ P̂ASSANT
Pascal qualifiait l'homme de « roseau

pensant »...
Les Soviets, eux, ont inventé le K ro-

bot roulant »...
Avec à la base, naturellement, cette

même pensée ou ingéniosité humaines
qui sont en train de remporter des
victoires sensationnelles jusque dans
la Lune !

J'ignore encore si, au moment où ces
lignes paraîtront , le carrosse scientifi-
que déposé à proximité de la mer des
Pluies (ils en ont donc aussi là-haut !)
aura réintégré la sonde, et si cette
dernière aura regagné victorieusement
son port d'attache. C'est bien possible
et cela ne m'étonnerait pas. Les savants
russes sont aussi forts que leurs con-
frères américains. Et Baïkonour est
en train de rendre des points à la
NASA.

Avec cet avantage, il est vrai, qu'il
y a moins de risques et moins de frais
à envoyer un robot sur l'astre des
nuits, que d'y expédier des hommes,
même si c'est moins « exciting » et
spectaculaire.

Quoi qu 'il en soit et quels que se
révèlent les résultats obtenus, je con-
tinue d'affirmer que j e me désintéresse
totalement de ces expéditions lointai-
nes, qui se soldent généralement par
un lot de cailloux, alors qu'il y aurait
des choses plus utiles et nécessaires
à réaliser sur la Terre, où les pierres
dures ne manquent pas non plus.

Le seul avantage réel que je concè-
de à l'expérience soviétique est que le
véhicule lunaire mis au point par Mos-
cou roulait si lentement qu'on le voyait
à peine avancer...

Enfin , un exemple à suivre pour nos
fous de la vitesse, et enfin un symbole
pour la vie future des générations qui
mettront leur gloire à fouler le sol
d'astres encore plus éloignés.

C'est pour le coup qu'on pourra dire :
« Qui va sano va luno et s'en revient
piano pianissimo... »

Buon giorno !
Le père Piquerez.

Un système d'impôt mondial
pour aider les pays pauvres

Proposition du Pape aux Nations Unies

Dans un message adressé aux
Nations Unies, le Vatican , dénon-
çant « l'extravagance, le gaspil-
lage et la pollution » dans les pays
riches, demande la création sous
le contrôle de l'ONU d'un système
mondiale d'impôts pour financer
l'aide aux pays pauvres. Ce docu-
ment en forme de message a été
rédigé par la commission pontifi-
cale pour la justice et la paix et
approuvé par le pape Paul VI. Il
a été remis hier à M. Thant par
le président de cette commission,
le cardinal Maurice Roy, archevê-
que de Québec. Il se présente
comme une contribution de l'Egli-
se aux projets des Nations Unies
pour la deuxième décennie du
développement. .11 a été publié
simultanément au Vatican et aux
Nations Unies à New York.

« Si l'on n'entreprend pas une
révision fondamentale de l'utili-
sation et de la gestion des res-
sources de la planète... les espoirs
ultimes de survie de l'humanité
seront compromis », dit le Pape.

L'idée d'un système fiscal mon-
dial émane d'un appel lancé par

Paul VI aux pays industrialisés,
lors- de son voyage en Inde en
1964. Le Pape avait demandé aux
pays riches de donner un pour
cent de leur produit national brut
au tiers monde.

Le message publié hier déclare
que cette aide doit être « institu-
tionalisée » et acceptée comme un
« système fiscal mondial de ma-
nière à souligner son caractère
essentiel , non pas de générosité,
mais de justice distributive ».

Tant que les pays ne seront un
que dans leurs cupidités et leurs
craintes, qu'ils dépenseront 200
milliards de dollars pour défen-
dre leur prétendue sécurité et
soixante fois moins pour suppri-
mer les causes fondamentales de
l'insécurité, si les années 70 ne
voient pas renverser la tendance à
l'agrandissement du fossé entre
les riches et les pauvres au sein
des sociétés intérieures et dans le
monde en général , il est impossi-
ble de croire que l'humanité pour-
ra parvenir dans la paix à la fin
de ce siècle troublé » . dit notam-
ment le message, (ap)



Contlé : «Avec la maturité, les possibilités d'invention sont élargies»
Ainsi que nous l'avons annoncé, le
vernissage de l'exposition-anniversaire
organisée par le Comité de la Société
des Amis des Arts de La Chaux-de-
Fonds aura lieu demain samedi 21 no-
vembre, dès 15 h. 30, au Musée.
Question. Durant vos études, parallèles
à celles de l'écrivain Georges Piroué,
quel a été l'événement radical qui a
changé le cours de leur orientation et
vous a dirigé vers les Beaux-Arts, don-
nez-nous quelques précisions quant à
l'influence de Léon Perrin ?
Réponse. Ayant commencé le Gymna-
se avec l'intention de faire de la mé-
decine, j e me suis rendu compte, vers
16-17 ans, que ce métier ne corres-
pondait plus à mes aspirations. «L'in-
quiétude» de l'adolescence, l'influence
et la personnalité de Jean-Paul Zim-
mermann et de Léon Perrin, le désir
de «m'exprimer» m'ont poussé à cher-
cher une voie dans un métier artis-
tique. Durant les trois dernières années
du gymnase, j'ai beaucoup dessiné et
fréquenté les cours de modelage de
Léon Perrin.
Q. De quelques grands noms de la
sculpture classique et contemporaine :
Michel-Ange, Rodin , Bracusi , Adam ou
Zadkine, par exemple, duquel avez-
vous pressenti l'œuvre le plus intime-
ment et retiré le plus de profit , pour-
quoi et comment ?
R. Il peut paraître naïf , prétentieux,
ou ridicule, de parler de Michel-Ange
et de Rodin , d'autant plus que dans
mes débuts, je ne connaissais leur œu-
vre que par reproductions. C'est pour-
tant comme cela que ça s'est passé. A
mon arrivée à Paris, je ne connaissais
guère parmi les sculpteurs modernes
que Henri Laurans et Arp, pour qui
j 'ai d'ailleurs conservé jusqu'à aujo ur-
d'hui beaucoup d'admiration.

Q. Sur les plans humain et plastique,
quels ont été vos rapports avec Germai-
ne Richier ?
R. Malgré sa vivacité et son exubé-
rance de méridionale, G. Richier était
d'une extrême exigence pour son œuvre
propre et pour ses élèves. J'ai appris
d'elle la vigueur dans la construction
des volumes et le souci de la «vérité».
Elle provoquait volontiers la controver-
se et nos rapports ont été assez «ro-
cailleux», pargois tendus, mais par là
même enrichissants et stimulants !
Q. Vous avez abordé tous les matériaux
et vous vous trouvez actuellement aux
prises avec des réalisations monumen-
tales conçues dans la perspective de
cette «Poétique de l'espace» que vous
exprimez plastiquement , estimez-vous
que les matières plastiques, élastomè-
res et autres vous permettront de réa-
liser rapidement , librement et de ma-
nière durable vos projets , ou revien-
drez-vous à des matériaux plus tra-
ditionnels : bois , marbre ou bronze...
R. Mon «exploration» de différents ma-
tériaux n'a pas été le fait d'un esprit
de système, mais «d'appétences» suc-
cessives. Tout en essayant de traiter
chaque matériau selon ses qualités in-
trinsèques, il m'est arrivé souvent de
transposer à l'un les «découvertes» fai-
tes sur un autre.
Ce qui me plaît dans les résines synthé-
tiques, c'est leur grande souplesse d'u-
tilisation, leur côté protéïforme ; je les
considère comme l'équivalent actuel
des stucs du baroque. Rien n'empêche
de les combiner avec des matériaux
plus traditionnels , si bien que je conti-
nuerai certainement à utiliser le bois
ou la pierre. Leur nouveauté même
impliqué une part d'inconnu et laisse
évidemment une incertitude quant à

leur tenue dans le temps. Mais il y
a beaucoup d'œuvres très fragiles du
passé qui nous sont parvenues ! Pour
autant que l'œuvre en vaille la peine,
il se trouvera clans l'avenir des «res-
taurateurs» du plastique.

Masques, époxyde 1969.

Q. A 50 ans, vous sentez-vous toujours
en force et en devenir , porteur de
grands desseins ?
R. Les échéances paraissent (et sont)
plus courtes, mais j 'ai le sentiment
qu'avec la maturité, les possibilités
d'invention sont élargies et multipliées.
Q. «L'Art , c'est l'Art naissant !», re-
naissez-vous toujours ?
R. Oui, à condition de renaître «dans
la même direction».
Q. Que pensez-vous du rôle de l'artiste
dans la société ?
R. Cette question, importante, est si
complexe, que j'en suis plus à nj 'inter-
roger moi-mênie qu'à donner des ré-
ponses. Dire que l'Art doit être «dans la
cité», c'est une évidence qui ne résout
rien puisqu'il faudrait encore définir
ce que sera cet art, à quels besoins il
répondra.
Nous voyons aujourd'hui un mouve-
ment comme le «pop-art», qui se'vou-
lait en ses débuts contestataires de la
société, devenir lui-même objet de con-
sommation ; certaines œuvres, créées
contre le circuit commercial des gale-
ries et musées, ne sont finalement dif-
fusées que par ces mêmes galeries et
musées !
Je pense que, finalement , il n'y a que
des cas d'espèces : tel artiste pourra
être personnellement «engagé» socia-
lement et politiquement sans apparem-
ment faire passer cet engagement dans
son art (Matisse), tel autre (Cézanne)
mènera une vie de petit-bourgeois et
sera un grand révolutionnaire dans son
œuvre. En ce qui concerne ma sculp-
ture, elle s'adresse aux «frères hu-
mains», mais je mesure difficilement
la façon dont elle est reçue.

A. G.

« Délicate Balance»
Le théâtre d'Edward Albee, c'est tout
un chapitre. Un chapitre de la « psy-
chologie des profondeurs » ou si l'on
préfère de la psychanalyse. C'est l'é-
talage de nos travers et de nos pau-
vretés , l'infini bavardage au seuil du
vide. C'est le théâtre d'une société
qui n'a pas tenu ses promesses, qui
n'a rien donné à l'individu , lui qui
s'y croyait promu , élu , une société
qui se donne enfin le spectacle de
sa déconfiture , ouvre la plaie plus
grande et fait s'épancher le sang
pour être bien sûre que le mal est
incurable et qu 'il n 'y a, au fond ,
que des accommodements de créatu-
res minées... qui se sont minées.

Une famille bourgeoise cossue, bien
nantie , vivote dans l'obsession de la
déchéance, de la folie. La maîtresse
de maison , lucide, renifle une odeur
de pourriture, incarnée par sa propre
sœur , à qui elle a prêté son toit. Cet-
te sœur boit et empoisonne l'atmos-
phère de ses sarcasmes. La gorge
flambée d' alcool , elle distribue à
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l' entour les paroles sardoniques de
ceux qui n 'ont plus rien à perdre , qui
ne veulent plus rien sauver, pas mê-
me les formes. Or, Agnès tient bon
et malgré l'épreuve d'une visite im-
portune — l'intrusion d'un couple
d' amis qui veulent fuir leur logis
et s'installer chez elle — s'enferre
dans son obsession de l'équilibre et
finit par prendre en charge le reste
de la maisonnée — sa fille qui en est
à son quatrième divorce et son mari
que la pleutrerie a rongé jusqu 'au
bout.

Les personnages d'Albee sont dessi-
nés d'un trait subtil. L'émergence de
la folie est leur perpétuelle obses-
sion , presque leur raison de vivre,
ils s'en nourrissent , s'en délectent ,
en se torturant les uns les autres
comme pour se donner l'illusion que
malgré leur dérision tout finira par
s'arranger. Mais il n 'y a pas que l'as-
pect psychologique. L'introspection
d'Albee va tout de même jusqu 'à
examiner les germes de la maladie :
ce sont des gens malades sociale-
ment , ils ont de graves problèmes
de communication , leur condition de
reclus, non assumée, les rend mala-
droits , morbides , sérieux et presque
généreux dans le tissu inextricable
de leurs complexes, soucieux avant
tout de se donner le spectacle de
leur médiocrité , de dominer une bri-
be de leur destin pour que les ins-
tincts — la libido — ne les rongent
pas tout à fait , pour qu'ils restent
tout de même conformes, de l'exté-
rieur , en tout cas.

La mise en scène de Claude Dau-
phin est honnête mais ambiguë, l'in-
terprétation s'en ressent et à l'image
des personnages d'Albee, les comé-
diens ont au moins sauvé la forme.

J.-C. P:

LA RABOUILLEUSE

RÉSUME DES NUMEROS
PRLOÉDENTS

M. Hochon déplore qu 'il n'y ait pas un abbé spirituel qui ne verrait pas
de sacrilège à faire se repentir le vieux Rouget à lui faire renvoyer la
femme qui cause le scandale afin qu'il laisse sa fortune aux héritiers
naturels.
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L'obéissance passive que le vieil
avare avait obtenue dans sa mai-
son de la part de ses enfants et
transmise à ses petits-enfants
soumis d'ailleurs à sa tutelle et
auxquels il amassait une belle
fortune ne permit pas à Baruch
et à François la moindre marque
de désapprobation. « Le fait est ,
madame, dit Baruch , que si vous
voulez avoir la succession de vo-
tre frère il faut rester à Issou-
dun le temps nécessaire » .

« Quant à mois , dit Joseph , je
ne prétends rien de plus de mon
oncle que ce qu 'il a bien voulu
me donner » . Après avoir recon-
nu la grande valeur des trente-
neuf tableaux, Joseph les avait
soigneusement superposés les uns
aux autres, avait assujetti leur
masse dans une immense boîte et
l'avait adressée à Desroches » .
Vous êtes content à bon marché »
dit Hochon.

<; Ecoute , dit Joseph en s'adres-
sant à sa mère, je vais écrire
à Desroches, en lui expliquant
l'état des choses ici. Si Desro-
ches te conseille de rester, tu
resteras » « Mon cher, dit Mme
Hochon à Joseph, en sortant de
table, je ne sais pas ce que sont
les tableaux de votre oncle, mais
ils doivent être bons. S'ils avaient
seulement quarante mille francs ,
mille francs par tableaux , n 'en
dites rien à personne » .

Copyr. by CosmopTtss , Genève

Je signalais l'autre jour le curieux
mot de « turbulences », utilisé par
l'agence A. P. à propos d'un avion
pris dans des tourbillons. Un lecteur,
qui connaît les publications de l'Or-
ganisation mondiale de l'aviation
civile internationale et de l'Organi -
sation mondiale de la météorologie ,
m'apprend que dans le jargon de la
branche , les tourbillons sont ef f ec -
tivement appelés « turbulences ». Il
ajoute que le Petit Larousse définit
la turbidence (comme second sens,
bie?i entendu) : « Brassage énergique
dans un f luide  » .
C' est vrai des dernières éditio?is dit
Petit Larousse, mais non des précé-
dentes. Il s 'agit donc d' un néologisme
scientifique tout frais .
Mais cela prouve-t-il que ce ne soit
pas un anglicisme ?

Le Plongeur

La perle

LE TIBET NOUS OUVRE LES YEUX
A quelque six cents kilomètres de
l'agitation londonienne, dans les
collines du sud-ouest sauvage
d'Ecosse, nous avons découvert un
exceptionnel havre de paix dont
nous entendons vous faire profi-
ter ; ouvert en permanence, il offre
à quelques dizaines de personnes pas
exclusivement jeunes ni toutes an-
glophones d'ailleurs, les conditions
les meilleurs d'un travail approfon-
di sur soi-même.
Le Centre a pour nom « Samye
Ling », fondé en 1967 par quelques-
uns des lamas les plus avancés spi-
rituellement de l'ancien Tibet. Avec
l'aide de certains groupements occi-
dentaux, ces moines eurent la pos-
sibilité de quitter les camps de ré-
fugiés institués par l'Inde dans -sa
province du Sikkim, actuellement
militarisée à l'extrême, pour venir
s'établir en Angleterre. Ainsi peu-
vent-ils désormais nous offrir de
pousser plus avant la connaissance
de soi selon les méthodes millé-
naires qui leur sont propres.
Il suffira à ce propos de lire le
fameux « Message des Tibétains »
que nous rapporte Arnaud Desjar-
dins (Editions La Palatine—Genève)
pour mieux mesurer notre ignoran-
ce sur ce maître sujet. Si tant est
que la culture et les techniques ti-
bétaines peuvent apporter un remè-
de aux maux dont souffre l'hom-
me d'aujourd'hui, on rencontre
moins de « curieux » à Samye Ling
que n'importe où ailleurs ; et les
expériences les plus intéressantes
peuvent ainsi , individuellement et
collectivement, être relativement
poussées dans un climat de parfai-
te confiance.
Mais de quelles expériences s'agit-
il, enfin ?
Celui ou celle, en effet , qui n'aura
jamais tenté de percer l'agitation
perpétuelle et superficielle de son
petit « moi », ce moi qui porte un
nom, remplit une fonction , joue un
rôle social, voudra bien ici faire l'é-
tonné. Car il saura alors qu'il est pos-
sible, et sans doute aucun, dans la
mesure où les mots seuls pourront
rendre la vérité, de remonter à la
source intime, et profonde, et si-
lencieuse, de sa raison d'être. La
discrétion qui entoure généralement
ces méthodes n'est propre qu'à dé-
courager les téméraires. On peut
revenir transformé d'un séjour de
quelques semaines passées à Samye
Ling, et il faut ensuite avoir le
courage de refondre son mode de
vie, de façon souvent radicale.
Ainsi aura-t-on peut-être la lucidi-
té de reconnaître, et la volonté de
le tenir ensuite, qu'un régime par-
faitement équilibré, à l'exclusion des
viandes bien entendu, permet
d'écarter à jamais de soi la mala-
die. On apprendra à rajeunir le
corps, transmuer ses instincts et cal-
mer le mental par un rigoureux yo-
ga quotidien... Mais, dirons-nous
bien vite , que signifie cette ascèse,
quel est son intérêt dans le cadre
relativement étroit de notre vie bu-
reaucratique ?...
Oui, sans doute avez-vous raison ;
nous n'avons pas le temps, ici , de
méditer jusqu'à trois heures par
j our, pas envie de couper la télévi-
sion en passant à table, nous au-
tres occidentaux sommes avant tout
des hommes d'action !
Tout de même, pour ceux que ça
intéresse décidément plus que tout
le reste, qui auront lu et pratiqué
un peu, ce centre n'en existe pas

moins. Ils doivent savoir qu une
modeste participation financière est
demandée par jour , comprenant tout
ce qui est indispensable. Peut-être ,
émerveillés et heureux , auront-ils
réalisé l'état de rêve dans lequel
nous vivons tous, compris qu'il exis-
te un autre niveau de conscience
sur lequel travaillent déjà quelques-
uns , préfigurant ce que sera le mon-
de d'après-demain.
Bien sûr nous n'omettrons pas de
recommander une visite à la com-
munauté tibétaine dont la Confédé-
ration helvétique favorisa l'établis-
sement à Rikon (ZH), bien que les
premiers, dits « bonnets rouges »,
ne collaborent apparemment pas, et
nous pourrons le regretter, avec les
secbnds ou « bonnets jaunes »...

D. G.

La vie menée au Centre Samye Ling
est très libre ; rien n'est imposé et il
est possible de remplacer certaines
de ces activités par des promenades
ou l'étude en bibliothèque.
Ancien Supérieur d'un monastère de
1500 moines au Tibet , le Lama Chi-
me Rinpoche Tulku dispense actuel-
lement l' enseignement aux Occiden-
taux qui en font la demande , et diri-
ge les méditations. Il se trouve
absent parfois  lorsque des conféren-
ces l'appellent à Londres , aux Etats-
Unis ou au Canada. Le Centre est
dirigé depuis sa fondation par le
Vénérable A'Kong Rinpoche Tidku.

5 h. 45 Lever
6 h. Puj a
7 h. Petit déjeuner
8-9 h. Méditation en commun
10 h. Travaux d' atelier

ou de jardin
1?. h. 30 Déjeuner
14 h. Travaux d' atelier

ou de jardin
15 h. Yoga
17-18 h. Méditation en commun
19 h. Dîner
20-21 h. Méditation en commun,
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Annoncé

Pour son concert que donnera samedi
soir à la Salle de Musi que la société
de chant La Cécilienne, dirigée par
Emile de Ceuninck , qui interprétera
notamment des chœurs du XVIe siècle,
deux artistes noirs seront les solistes
de la soirée.

Fanni Jones, premier prix de virtuo-
sité du conservatoire de Genève, lau-
réate du Concours international d'exé-
cution musicale de Genève également ,
interprétera des œuvres de Haendel,
Duparc , Fauré et Brahms alors que la
seconde partie de son récital Sera con-
sacrée à des Negro Spirituals et Old
American Songs. Au piano d'accompa-
gnement, le pianiste jamaïcain Oswald
Russel. (sp)

Fanni Leslie Jones.

Invités de marque
pour La Cécilienne



Gerbe de compliments avisés au Club 44
En présence du président de la Confédération M. Tschudi

H fallait un événement de taille
pour que le président de la Confédé-
ration déroge aux règles protocolai-
res qui veulent que le premier ma-
gistrat du pays n'honore pas officiel-
lement de sa présence des sociétés
privées.

Cet événement était la célébration
du 25e anniversaire de la fondation
du Club 44, qui en un quart de siècle
s'est taillé une notoriété internatio-
nale.

En souhaitant la bienvenue à La
Chaux-de-Fonds à M. Tschudi, M.
Maurice Payot, président de la ville,
a souligné, au nom du Conseil com-
munal, l'apport extrêmement im-
portant du Club à la vie culturelle
et civique de la région.

« Très importante est la contribu-
tion de l'institution à la défense du
Jura neuchâtelois et des régions
avoisinantes où les collectivités loca-
les, tout en gardant leur personnali-
té, devront s'efforcer, de plus en
plus, de résoudre en commun les pro-
blèmes qui leur sont posés ». Un livre
rare fut remis en présent à M. Tschu-
di au nom de la ville.

M. René Felber, président de la
ville du Locle constata que le Club
44 « est le plus beau fleuron de l'es-
prit pionnier de la région du Jura
neuchâtelois. La forme particulière
du Club est celle-là même qui corres-
pond à notre forme de société. Elle
a permis d'ouvrir le dialogue, d'in-
former, de maintenir une remise en
question permanente. Le Club 44 est
devenu une véritable Université li-
bre ».

Pour M. Soerensen, recteur de
l'Université de Neuchâtel, le Club 44

M. Carlos Grosjean fé l ic i te  M.  Braunschweig e lui remet une attention
amicale du gouvernement neuchâtelois. (Photos Impar-Bernard)

s mené le rôle de catalyseur de la
vie culturelle dont l'Université ne
s'est pas montrée capable, faute de
moyens peut-être, mais faute d'ou-
verture d'esprit aussi. L'Université
doit être repensée de façon fonda-
mentale. Les fondateurs du Club 44
doivent être félicités d'avoir eu la
perspicacité de voir et de sentir l'é-
volution de notre monde avant l'Uni-
versité, conclut-il.

Plusieurs représentations diploma-
tiques ont participé à la célébration
du 25 e anniversaire du Club 44 dont
la France, l'Union soviétique et la
République de Chine populaire. (Bd)

LA CONFÉRENCE
M. Carlos Grosjean président du

Conseil d'Etat ouvrit la séance du
Club 44 devant un auditoire fort di-
gne en rendant hommage à M. Geor-
ges Braunschweig, dont le dynamis-
me, l'ouverture d'esprit et l'inven-
tion ont permis la fondation puis le
développement d'un foyer culturel
vivant. M. Braunschweig répondit
en rappelant quelle était l'idée de
base du club : apporter une informa-
tion, enrichir les connaissances, favo-
riser les contacts entre des gens de
toutes les catégories sociales, déve-
lopper la conversation. Puis M. Gros-
jean introduisit le conférencier en
faisant acte de culture : il expliqua
à sa manière les divers courants qui
ont animé l'histoire du monde : civi-
lisation de l'Asie, civilisation médi-
terranéenne puis européenne (à par-
tir du 5e siècle av. J.-C.) dont nous
sommes les héritiers et qui a posé les
bases de la culture dont nous nous
préoccupons.

politiciens, etc. Car il y va de l'ave-
nir même de notre société. Et dans
une telle perspective, c'est nos ins-
titutions elles-mêmes qui doivent
être réexaminées pour que leur rôle
soit adapté aux circonstances actuel-
les. Une politique culturelle digne de
ce nom passe par une réforme de la
constitution.

De , cela, M. Tschudi n'a rien dit.
Ce qu'il a rappelé ce sont les faits
d'avant-hier, ce qu'il a esquissé, les
perspectives d'hier. Où sont les réali-
tés d'aujourd'hui et surtout les es-
poirs de demain ?

Cl. VALLON A la table des orateurs, M M .  H.-P. Tschudi et C. Grosjean

Les zones vertes au centre de la ville: un héritage à protéger
Avant la séance du Conseil général

La Chaux-de-Fonds possède la par-
ticularité, finalement assez coûteuse,
de permettre l'accès à la plupart des
immeubles par deux rues, l'une au sud
du bâtiment, l'autre au nord.

Ce fai t  découle des principes d' ur-
banisme qui ont été élaborés lors de
la reconstruction du village, après l'in-
cendie de 1794. De par l'aménagement
de jardinets devant presque tous les
immeubles de la partie centrale de la
ville, les rues, même les plus modes-
tes, donnent aux bâtiments qui les bor-
dent des dégagements importants, pren-
nent parfois  même l'aspect d'avenues.

A une époque où l'on accorde tant
de soins et de valeur à l' environnement ,
l'autorité responsable de l'urbanisme
se doit de veiller à la préservation d'un
héritage aussi précieux. C'est ainsi
qu'un Règlement d'urbanisme sera pro-
chainement soumis au Conseil général.
Il prévoit le maintien ou le rétablisse-
ment des zones vertes au sud des mai-
sons, et préconise les mesures pour y
parv enir. Il devra cependant , et préa-
lablement," recevoir l'approbation des
propriétaires intéressés.

DANS LE CONTEXTE D'UN
PLAN DE CIRCULATION

Cette abondance de rues comporte
cependant plusieurs inconvénients tant
qu'on n'aura pas déterminé l'importan-
ce relative de chacune dans le cadre-
d'un plan général de . circulation.

Les études mené-es. .par le Service-
d'urbanisme concluent à l'aménagement
d'une partie d' entre elles comme rues
de desserte, avec la création de nom-
breuses places de parc pour voitures,
et de circulations pour les piétons.
L'idée n'est au demeurant pas nouvel-
le, la rue Jardinière avait été naguère
aménagée de manière à y décourager
la circulation des véhicules.

Parmi ces rues dont l'utilité est de-
venue contestable f igure celle de la
Fontaine. Partant de la rue de la Paix,
à l'ouest du Centre professionnel de
l'Abeille, elle monte selon une très
forte  pente jusqu'à la rue du Nord .

En l'état actuel, elle n'est carrossa-
ble qu'entre la rue Numa-Droz et la
rue dm Temple-Allemand. Le tronçon
inférieur a été aménagé en passage à
piétons, les tronçons supérieurs sont
coupés par des murs. Il est proposé de
tirer parti de la pente pour y créer,

à l'avenir, des garages collectifs sou-
terrains pour les habitants du quartier.

Pour l'instant, compte tenu de l'uti-
lisation de la rue de la Fontaine et
des fai ts  énoncés ci-dessus, il est de-
mandé au Conseil général la permission
de verser cette parcelle du domaine
public, au domaine privé communal.

AGRANDISSEMENT
SOUHAITABLE

Le tronçon reliant les rues du Doubs
et du Nord jouxte une fabrique de
mécanique. Cette entreprise, à l' e f f e c -
ti f  de 28 ouvriers, connaît des problè-
mes d'extension. Elle ne peut envisa-
ger une augmentation de sa production
et l'embauche de personnel sans agran-
dir ses locaux. Une possibilité se pré-
sente à elle de s 'étendre vers l'ouest,

en bordure de la rue du Doubs, mais
il faudrait pour cela empiéter sur la
rue de la Fontaine.

Le Conseil communal , interpellé par
l'industriel concerné, a accepté l'idée
d'un droit de superficie sur cette par-
celle, pour une période de . 70 ans,
moyennant versement unique d'une in-
demnité de 15 f r .  le m2. Le passa ge
des piétons serait assuré.

A l'heure où chacun se préoccupe
des possibilités dynamiques de l'indus-
trie chaux-de-fonnière, et où toutes
les autorités politiques du pays sont
attentives à fournir l'aide adéquate aux
entreprises industrielles qui se déve-
loppent , une intervention de cette sor-
te, qui n'engage nullement les finan-
ces communales, semble possible et in-
diquée.

Prévoir l'avenir du Centre de l'Abeille
En accordant le crédit nécessaire à

la construction du premier bâtiment
du Centre d'enseignement professionnel
de l'Abeille, le Conseil général, en date
du 26 février 1964, décidait implicite-
ment l'établissement d'une zone de bâ-
timents publics, scolaires en l'occuren-
ce, aux abords de l'ancien collège de
l'Abeille.
¦ Pour assurer la . construction et les

dégagements d'un futur complexe sco-
laire, il était logique d'acquérir, cha-
que fois que les circonstances le per-
mettaient, les immeubles situés au sud
et à l'est du premier bâtiment cons-
truit, et qui appartenaient à des tiers.

C'est ainsi qu'il a été possible de
procéder aux achats suivants :

a) avant la construction du Centre
professionnel de l'Abeille :

Immeuble Numa-Droz 93 (crédit du
21 novembre 1961 de 160.000 fr.) ; im-
meubles Paix 49, 49a, 51, 55 et 55a
(crédit du 25 avril 1963 de 250.000 fr) ;

b) en cours de construction du pre-
mier ' bâtiment du Centre ou après :

Immeubles Paix 47 . et Jardinière 56
(crédit du'25 mars--1968 de 200.000 fr.).

L'occasion ' se présente aujourd'hui
d'acquérir ̂ poiar Iff i prix < de' Cf 60.000 tr.,
l'immeuble Paix 53. La demande de
crédit faite au Conseil général souli-
gne que cette opération constitue une
nouvelle étape en vue de l'agrandisse-
ment éventuel du Centre professionnel
de l'Abeille, nous vous proposons, Mon-
sieur le Président, Madame et Mes-
sieurs, de l'approuver

Echange de terrain
La commune possède le terrain sur

lequel est construit le Centre scolaire
des Forges. Il jouxte l'endroit sur le-
quel est bâti le temple des Forges.

Pour permettre un aménagement des
terrains avoisinant ces bâtiments, la
paroisse des Forges propose de modi-
fier légèrement la limite entre les deux
propriétés en la faisant pivoter sur son
axe. Il est proposé au Conseil général
d'accepter un échange de deux parcel-
les équivalentes.

Un réformisme prudent
On lira en pages 15 et 17, le texte

de la conférence de M. Tschudi. Nous
en parlerons ici pour le commenter
brièvement.

On ne pouvait imaginer que notre
haut magistrat donnerait sur le pro-
blème de la culture autre chose que
des statistiques. A moins précisément
qu'on ignorât la marche même de nos
institutions fédérales qui longtemps
ont été insensibles aux nécessités
d'une promotion de la culture, reje-
tant sur les cantons et les villes la
responsabilité d'une telle animation
et s'abritant derrière une constitu-
tion qui les prive d'un tel pouvoir.
Des mesures sont nées au fil des cir-
constances qui font qu'aujourd'hui
le tout est fort disparate. Le moins
qu'on puisse souhaiter c'est qu'il y
soit mis bon ordre.

M. Tschudi constate seulement l'é-
parpillement de ces mesures et des
administrations ou institutions qui
s'en chargent. Il ne propose à aucun
moment une réforme de structure,
mais un développement de l'effort
culturel avec une orientation de plus
en plus accentuée sur le présent. Il
met son espoir dans une commission
d'experts qui devrait apporter des
solutions originales, mais, contradic-
toirement, il nous apprend, dans la

discussion fort courte malheureuse-
ment qui suivit son exposé, que Pro
Helvetia serait ensuite chargé d'ap-
pliquer les nouvelles mesures. Qu'est-
ce à . dire ? Sinon que l'essentiel ne
sera pas vraiment repris. Que la
question d'une politique culturelle
ne sera pas envisagée comme telle et
qu 'on se contentera d'améliorer le
présent.

Ce sont des études générales et
poussées qui devraient être entrepri-
ses avec le concours non pas de spé-
cialistes qui, on le sait , sont les re-
présentants de milieux culturels,
mais avec des sociologues, psychana-
lystes, psychologues, artistes, savants,

M E M E N T O

La Chaux-de-Fonds
VENDREDI 20 NOVEMBRE

Salle de musique : 20 h. 30, concert de
la fan fare  du rgt. 9.

Centre paroissial des Forges : 20 h. 15,
Gil Bernard.

Centre catholique : 20 h., match au loto
(Musiqu e des Cadets).

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

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

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

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

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

Collège de la Bonne-Fontain e : 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 Léopoid-Ro-
bert 84.

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

Le programme des cinémas f igure en
page 26.

Pharmacie d'o f f i c e  : Jusqu'à 21 heures,
Coopérative, rue Neuv e 9. Ensui -
te, cas urgents, tél. au No 11.

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

Police secours : Tél. No 17.
Feu : Tél. No 18.
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Concert de La Cécilienne.
Demain soir à la Salle de Musique, la

société de chant La Cécilienne donnera
un grand concert sous la direction de
M. Emile de Ceuninck. En seconde par-
tie de ce concert , la chanteuse noire
Fanni Jones interprétera des œuvres
du répertoire classique ainsi que des
negro spirituals et Old American Songs.
Elle sera accompagnée au piano par le
pianiste jamaïcain Oswald Russel.

Du music-hall à l'Evangile.
Il chantait sur les scènes de music-

hall de France et d'Europe à côté des
vedettes du monde du spectacle telles
Sacha Distel , Jacques Brel et Claude
François. Il changeait de pays, pour une
télé à Madrid, un passage à Abidjan ,
puis à Dakar, chanter ses compositions à
succès. Et soudain , il s'est mis... à chan-
ter... l'Evangile, sur les places publi-
ques, ou presque. Que s'était-il passé ?
C'est ce que Gil Bernard , qui a dé-
serté les planches du music-hall, pour
ne chanter que sa foi ardente, vous
racontera entre ses chansons, si vous
venez l'entendre au Centre paroissial
des Forges, les 20-21-22 novembre 1970.

Au volant de sa voiture, Mme B. C,
du Locle, circulait rue des Crêtets
en direction est, hier , vers 7 h. Ar-
rivée à la hauteur de la rue des
Champs, elle a eu sa route coupée
par un cyclomotoriste, M. Fritz
Baehler , domicilié en ville, qui ar-
rivait en sens inverse et bifurquait
à gauche. Une collision s'est pro-
duite. M. Baehler , souffrant d'une
légère commotion , a été conduit à
l'hôpital de la ville. Il a pu re-
gagner son domicile après avoir re-
çu des soins.

Cyclomotoriste blessé

",ffffÊf 2

L'ALIMENTATION DU GRAND-PONT
LÉOPOLD-ROBERT 114

sera fermé
exceptionnellement

LE 20 NOVEMBRE
pour cause de transformations

25735
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La commune se trouve être proprié-
taire d'une parcelle de terrain située
entre le « Coin de Terre Neuchâtelois »
et le boulevard de la Liberté. Ce ter-
rain , formant un vallonnement en con-
trebas de la route cantonale, ne sau-
rait être réservé à l'agrandissement
de la zone de maisons familiales, à
cause des inconvénients qui résultent
du voisinage d'une chaussée très fré-
quentée. C'est pourquoi il a été classé
dans la zone d'ordre dispersé lors de
l'élaboration du règlement d'urbanis-
me adopté en 1968. Les zones d'ordre
dispersé sont destinées principalement
à l'habitat collectif , mais des installa-
tions commerciales y sont parfaitement
admissibles. Il ne semblerait pas heu-
reux de voir construire dans cette ré-
gion des bâtiments collectifs, pour les
raisons mêmes qui déconseillent d'y
construire des villas.

Une entreprise de la ville, spécia-
lisée dans l'équipement de bureaux,
cherche à étendre ses surfaces d'expo-
sition et de stockage. Après une étude
soigneusement conduite, tenant compte
des divers éléments d'appréciation du
problème (souci d'urbanisme, intérêt
commercial), il est apparu qu'une telle
maison se trouverait fort bien placée
au bord d'une voie de communication
importante, à l'entrée de la ville, et
particulièrement sur la parcelle en
question.

Le projet d'un bâtiment élégant , so-
bre et discret a été conçu par un bureau
d'architecte de notre ville. Après de
patientes discussions, les habitants du
« Coin de Terre Neuchâtelois », qui
avaient d'abord fait opposition au pro-
jet , en ont été convaincus et ont reti-
ré leur opposition.

Le problème de l'accès à cette par-
celle a été longuement étudié par les
services de l'Etat. U sera résolu de la
manière suivante : l'acquéreur établi-
ra une piste de décélération permet-
tant aux automobilistes venant du car-
refour du Bas du Reymond de péné-
trer sans danger dans le parc à voi-
tures de la maison. L'accès sera inter-
dit aux voitures arrivant de la ville.

Par contre la sortie se fera obliga-
toirement en direction de la ville. U
est demandé au . Conseil général de
constituer un droit de superficie d'une
durée de 99 ans, sur une parcelle de
2600 m2 environ, moyennant un verse-
ment unique de 15 fr. par m2.

2600 mètres carrés
pour une entreprise



il CONFISERIE TEA-ROOM
J» Ed. JACOT FILS

GRAND-RUE 42 - LE LOCLE - TÉL. (039) 31 45 69

Après 6 mois de travaux menés avec diligence par
d'habiles artisans, NOTRE MAGASIN transformé et
modernisé, ROUVRIRA SES PORTES à la
Grand-Rue 42

LE SAMEDI 21 NOVEMBRE
A cette importante modernisation est venu s'ajouter

UN NOUVEAU TEA-ROOM
Aménagé très judicieusement , Il plaira certainement,

i . r

dès le premier coup d'œil, aux personnes qui en fran-
chiront le seuil. Aussi n'avons-nous négligé aucun
moyen pour que chacun y trouve tout le confort dési-
rable, une atmosphère agréable et puisse y déguster,

? m^%. ^ ; tout à son aise, la boisson de son choix, accompagnée¦
^m,  ̂ ^̂m** £* ^d'une de nos différentes spécialités. 

(Confiserie Tea-Room ouvert le dimanche.
Fermeture hebdomadaire le lundi)

R. MARTIN Bureau d'architecture - LE LOCLE - Tél. (039) 31 40 78

MASPOLI & Cie ISELY & BAILLOD C. MATTHEY R. BERGER
Bâtiments Travaux publics Sonorisation - Stéréo - Hi-Fi - radio -TV Tapissier-décorateur Appareils électro-ménagers
LE LOCLE LE LOCLE LE LOCLE LE LOCLE
Tél. (039) 31 20 93 Tél. (039) 31 14 89 Tél. (039) 31 35 28 Tél. (039) 31 30 66

CASATI & MANU EDDU BRODBECK & Co S.A. M. ALBERATI A. BUBLOZ
Entreprise de charpente et menuiserie Tapis et revêtements de sol Machines à café et moulins Rancilio Installations téléphone
LE PRÉVOUX s/Le Locle BIENNE DELÉMONT LE LOCLE
Tél. (039) 31 25 30 Tél. (032) 2 52 31 Tél. (066) 2 21 81 Tél. (039) 31 55 44

CARUAG REGENT SERVICES INDUSTRIELS A. JOST FILS N. BALMER
Albert Haag Electricité - Gaz Vitrerie Carrelage - Faïence
Lustrerie LE LOCLE LE LOCLE LA CHAUX-DE-FONDS
LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (039) 31 63 63 Tél. (039) 31 17 36 Tél. (039) 23 88 22
Tél. (039) 23 21 35 ou 2213 22

EGET G. SCHNEIDER V. FRAGNIÈRE CLIMATOR R. VERNETTI
Enseignes lumineuses Plâtrerie - Peinture G.-A. Tripet, ingénieur Installations sanitaires - Ferblanterie
LA CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE Ventilation mécanique LE LOCLE
Tél. (039) 22 31 36 Tél. (039) 31 16 61 GENÈVE Tél. (039) 31 24 39

Tél. (022) 34 05 20

KOLB THERMA S.A. B5BE3HI P. STEINER
Machines et matériel pour Section de réfrigération Agencements de magasins et tea-room Constructions métalliques
boulangeries-pâtisseries Installations frigorifiques pour hôtels, LA CHAUX-DE-FONDS
9463 OBERRIET SG restaurants et boulangeries-pâtisseries. LA ^AUA-ut-i-UNUb 

Tél. (039) 22 30 08
Tel (0711 7816 23 Appareils spéciaux pour l'industrie Tél. (039) 22 45 31

LAUSANNE
Tél. (021) 23 20 21



Un sujet d'actualité: propriétaire face au locataire
Tribunal de police

Le Tribunal de police a tenu son
audience hebdomadaire à l'Hôtel judi-
ciaire sous la présidence de Me Jean-
Louis Duvanel assisté de Mme Danièle
Pislor, commis-greffier.

Le 3 décembre 1969, le Tribunal de
police de La Chaux-de-Fonds libérait
J. M. prévenu d'avoir contrevenu à
l'ACF sur les loyers et biens immobi-
liers et mettait les frais à la charge de
l'Etat. La Cour de cassation ayant cas-
sé ce jugement, le prévenu comparaît
cette fois devant le Tribunal du Locle,
prévenu d'avoir par ses allégations
mensongères obtenu que le Conseil
communal de La Chaux-de-Fonds con-
firme la résiliation du bail à loyer qui
le liait à sa locataire plaignante.

La cause est fort compliquée et les
thèses des deux parties inconciliables.
J. M. a fait l'acquisition en 1966 d'un
immeuble pour y installer son entrepri-
se de ferblanterie et dans lequel la
plaignante exploitait une petite épice-
rie comme locataire. Très vite le nou-
veau propriétaire désira apporter des
améliorations à sa maison en général et
au magasin en particulier ce qui entraî-
nait une augmentation de loyer. Jusque-
là les thèses concordes. La plaignante
ne s'oppose pas, dira-t-elle à l'exécu-
tion , mais désire que l'augmentation
soit homologuée par le service du con-
trôle du prix des loyers. Elle reçut là-

dessus de la gérance qui s'occupe de
l'immeuble sa lettre de résiliation.

Le prévenu de son côté dit que
voyant les réticences de la plaignante
à ses propositions d'amélioration suivie
d'augmentation et comme d'autre part
il avait besoin lui-même de plus vastes
locaux que ceux dont il disposait , son
entreprise prenant de l'extension , il se
décide à la résiliation du bail pour
occuper les locaux lui-même dans l'idée
primitivement d'y installer des bu-
reaux.

La plaignante fait opposition deman-
dant que les délais soient prolongés de
deux ans, six mois dit le prévenu et à
l'appui de sa réponse aux autorités de
la ville, il présente des plans des ins-
tallations qu 'il envisage dans ses lo-
caux. Mais le délai de 6 mois accordé
et la longueur de la procédure poussent
M. à installer ses bureaux dans un au-
tre local , pensant réserver ceux qui
seront libérés par le départ de la loca-
taire à un local d'exposition de fer pro-
filé dont il envisage la fabrication en
grand et avec un modèle nouveau. Fi-
nalement, il n'occupera pas ces fameux
locaux et les louera à un autre co-lo-
cataire qui désire lui aussi étendre son
entreprise et cela à raison d'un bail
renouvelable chaque mois. Or, ce der-
nier y est toujours. L'essor que M. es-
pérait de son invention se révélait être
un échec assorti d'une lourde perte fi-
nancière.

Le défenseur de la plaignante mettra
en évidence que M. n'avait en fait pas
besoin de ces locaux, que cette résilia-
tion était le résultat d'une manœuvre
destinée à renvoyer la plaignante, qu'il
s'est ingénié à forger une légende de
magasin d'exposition et que, ne les oc-
cupant pas et louant ces locaux à un
tiers, les renseignements qu'il a fournis
à l'autorité communale sont donc ine-
xacts.

De plus, des vitres furent enduites
d'un vernis blanc dans l'intention de
dissimuler ce qui se passait dans ces
locaux. Lé défenseur du prévenu pla-
cera l'affaire dans un contexte psycho-
logique, rappelant que son client, ac-
quéreur de la maison, est Italien, ce
que n'a pas pu admettre la plaignante
qui a d'entrée manifesté une humeur
agressive, que les projets d'extension
étaient réels et non un bluff , ce que
prouven t largement les investissements
consentis et les pertes importantes qui
en ont résulté du fait qu 'il avait déjà
réalisé dans .ces locaux des transforma-
tions' pour 30.000 francs. Par conséquent
ces locaux lui étaient nécessaires même
s'il ne les a finalement pas occupés, les
circonstances ayant changé. Donc, il
n'a pas commis d'infraction et doit être
libéré. Le jugement sera rendu à hui-
taine.

— A. P. venant du Col-des-Roches
n'a pas vu le signal rouge qui interdi-
sait le passage sur la voie ferrée à
l'ouest de la gare et n'ayant pas vu da-
vantage les barrières descendre s'est
engagé , sans traverser les voies toute-
fois , car il se dirigeait vers les anciens
abattoirs pour y laver sa voiture. Or,
de l'autre côté de la barrière se trou-
vait un gendrame. Cette infraction vau-
dra à A. P. une amende de 10 francs
plus 20 francs de frais.

— Le prévenu J. R. faisait partie
d'une bande de jeunes gens qui ont
comparu devant le Tribunal de police
le 29 octobre et qui étaient tous pré-
venus de participation à une rixe et
scandale. Comme pour la première con-
damnation , qui n 'a retenu que le scan-
dale, le prévenu sera condamné à 20
francs d'amende et 10 francs de frais.

— De La Brévine au lac des Taillè-
ics, deux voitures se suivent à quelque
50 mètres de distance et à la même
allure. Arrivée vers la ferme Saisselin

à droite de la route, le prévenu H. J.
freine pour voir s'il aperçoit le fermier
et ne le voyant pas continue son che-
min , se mettant en légère présélection
pour obliquer vers la seconde ferme,
tout en faisant marcher aussitôt son
clignoteur. La voiture en seconde posi-
tion est conduite par W. J. qui dit avoir
vu la première voiture freiner et pen-
sant que cette indication des feux de
freinage indiquait que la voiture allait
s'arrêter à droite, a entrepris la ma-
nœuvre de dépassement. Bref c'est la
collision par la gauche. Ne pouvant dé-
terminer si le premier a freiné et re-
pris ensuite sa course en prenant tou-
tes les précautions, si le second a été
inattentif , le tribunal fera bénéficier
les deux prévenus du doute et les libé-
rera , les frais étant mis à la charge de
l'Etat.

M. C.

Tempérance
dans le métier?

Pour tous ceux qui sont accaparés par
leurs obligations professionnelles , le
café est le meilleur des stimulants. Et
pourtant de nombreuses personnes
s'abstiennent d'en consommer, les unes
par manque de temps, d'autres crai-
gnent d'aggraver leur énervement par
l'effet de la caféine. Le café Hag so-
luble lyophilisé dissipe de telles préoc-
cupations, car on peut en boire aussi
souvent et aussi fort qu 'on le désire.
Dépourvu d'effet excitant , il stimule
sans énerver tout en dispensant un
plaisir gustatif intégral. De plus, il se
prépare instantanément. 22740

Eglise évangélique libre et l'Action
biblique.
L'Eglise évangélique libre et l'Action

biblique vous invitent à la salle de la
Croix-Bleue du 26 au 29 de ce mois.
Chaque soir à 20 h., pour les adultes
et les jeunes : veillées en compagnie du
pasteur C. Brocqueville accompagné de
huit étudiants de l'école biblique «Em-
maùs» à St-Légier sur Vevey. Bible en
main , il nous inviteront à prendre cons-
cience de la portée de l'œuvre de Jé-
sus-Christ dans la vie de tout individu
qui accepte de suivre le Sauveur. Les
soirées seront agrémentées par des
chœurs et des négros spirituals.

Au cinéma Lux : «Les parachutistes
arrivent».
Un film en couleurs réalisé par John

Frankenheimer qui montre les mobiles
profonds d'un métier parmi les plus
dangereux du monde ! Des parachu-
tistes exécutent , dans les airs, les tours

les plus stupéfiants, les acrobaties les
plus folles en chute libre. Si vous vou-
lez éprouver la sensation grisante de
la chute libre, allez voir «Les parachu-
tistes arrivent» , avec Burt Lancaster,
Deborah Kerr, Gène Hackman, Scott
Wilson. Vendredi, samedi et dimanche
à 20 h. 30. Matinée dimanche à 14 h.
30. Admis dès 16 ans.
Au cinéma Casino : «Maldonne».

C'est une réalisation en couleurs da
Sergio Gobbi, d'après le roman de Boi-
leau-Narcejac. C'est un drame, mais
aussi un film à suspense. Une musique
d'accompagnement bien adaptée au sus-
pense vient renforcer la tension dra-
matique de ce film que l'on peut con-
sidérer comme un modèle du genre.
La distribution est excellente avec
Pierre Vaneck , Eisa Martinelli , Robert
Hossein , Jean Topart , Jacques Castelot.
Vendredi et samedi à 20 h. 30. Diman-
che à 14 h. 30 et 20 h. 15. Admis dès
16 ans.

C O M M U N IQ U É S
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; quand vous verrez cet emblème (mais en couleurs !) ;
; chez un libraire, entrez vite dans son magasin, et ;
Z découvrez tous les beaux ouvrages Larousse, Z
Z placés, cette année, sous le signe de !

I la couleur I
m% ^—

J COLLECTION «POCHE COULEURS LAROUSSE» J
• les 12 premiers titres viennent de paraître •
• NOUVEAU PETIT LAROUSSE EN COULEURS •
• LAROUSSE 3 VOLUMES EN COULEURS Z
l JOURNAL DE L'ANNÉE Z
Z tous les événements du monde, du 1er juillet 1969 au 30 juin 1970. J• Supplément spécial pour la Suisse. •

! EXPOSITION j
I LAROUSSE !
j DU 16 AU 28 NOVEMBRE 1970 :
• CHEZ LES LIBRAIRES PARTICIPANTS Z

_WBB_n_m_^_m Feuille dAvis desMuitaones —SjEgZim

Aujourd'hui, . M. et Mme Auguste
Cattin-Stalder fêtent leurs 50 ans de
mariage. Cette union qui fu t  couron-
née par la naissance de 10 enfants
(7.-, f i l l esi et (-3 -garçons) avait ¦ été- célé-
brée, ainsi ' que les dif férents baptê-
mes, aux Bois. C'est d' ailleurs dans
cette localité que le couple jubilaire
sera fê té  le dimanche 22 novembre. A
cette occasion les 10 enfants , 21 petits-
enfants et 3 arrière-petits-enfants se-
ront réunis ; aucun décès n'ayant été
enregistré au f i l  des ans dans cette
belle et grande famille . Nos voeux de
santé aux jubilaires et à leur famille
et... bonne route pour les noces de
diamants ! (w)

NOCES D'OR

¦ WIzi

un siècle . -
et demi *~JZL**, I
pour sa j mmmfmLperfection»;' '-i-MM

MsfcwÊÈr
r- Ê̂i m̂-^̂ ^̂M

Le Conseil communal vient d élever
au grade de sergent-major de police
l'appointé Laurent Brossard , et au gra-
de d'appointé l'agent Roland Rausis.

Ces décisions prendront effet au ler
janvier 1971.

Promotions
à la police locale

Le Locle
VENDREDI 20 NOVEMBRE

Cinéma Lux : 20 h. 30, Les parachutis-
tes arrivent.

Cinéma Casino : 20 h. 30, Maldonne.
Temple français : 20 h. 15, Orchestre de

chambre J . -F. Paillard (2e concert
d' abt.).

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

Pharmacie d' o f f i ce  : Mariotti , jus-
qu'à 21 h., ensuite le tél . No 17
renseignera.

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

Permanence dentaire : Tél. No 17 ren-
seignera.

LES PONTS-DE-MARTEL
Vendredi , hôtel du Cerf,  20 h. 30, match

au loto de la Fanfare Ste-Cécile.
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i n s » m a jt Vendredi, samedi et dimanche a 20 h. 30. Matinée dimanche a 14 h. 30 c , 0, , 00 u n  i- rf *lrJ |Tn/I A , , .. . ., , . j  , .. . _ , Sabato 21 e domenica 22 novembre aile ore 17Wl i~ E^IVIn Les aventures vertigineuses d un trio de parachutistes - Des aventures a vous
couper le souffle FRANCO FRANCHI - CICCIO INGRASSIA in

LUX LES PARACHUTISTES ARRIVENT | DUE FIGLI Dl RINGO
BURT LANCASTER - GENE HACKMAN - SCOTT WILSON - DEBORAH KERR „„ fi|m „,„„, . , comi„

| C" I f^/"*! E" Metrocolor - Admis dès 16 ans -
Lt l-WWUCi Location à l'avance, tél. 31 26 26 La salle en vogue Technicolor-Scope 16 anni
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Vendredi, samedi à 20 h. 30. Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 15 . , _, , . _n L U  17 
j

j ^ 
Salle du 

Un film au 
suspense diabolique ! Vous en aurez le souffle coupé ! Sabato 21 e domenica 22 novembre aile ore 17 ,

CINÉMA Musée M A i n n M M r H Y P N O S  f
CkS Ï UO Ex-Luna M A L DO N N E  FOLLIA D, MASSACRO
%i« M9W ¦ I V \w . lfîç-à-lfic ^ne intrigue criminelle que l'on suit avec un intérêt soutenu ! - Audace -

1 vis a ¥1* Puissance - Fascination - avec PIERRE VANECK - ELSA MARTINELLI - ; con FERNANDO SANCHO, ROBERT WOODS, ;|

Œ l  PV/^I H de la pOSte ROBERT HOSSEIN - JEAN TOPART - JACQUES CASTELOT KEN WOOD
. LV/ V^LlZ. Eastmancolor - Admis dès 16 ans - j

., . , B Scope-colore 16 anni :
I | Location à I avance au Magasin de tabacs Simone Favre, Daniel-JeanRichard 33, tél. 31 32 66 g

Vendredi 20 novembre ĴA \ BEAUX-ARTS - MUSIQUE - THÉÂTRE Temple français - Le Locle
I s= f à 20 h. 15

I A Association I Orchestre de Chambre
c des concerts gr * ii mm* « iifAlC1 Va Êk il l n ni\ 2e coïicert de l'abonnementL du iode JEAIWKANIUIJ PAILLAIiO

¦*_ . Location ouverte chez GINDRAT
Paris

Prix des places : Œuvres de j  _ ph. Ram j  M L , - - Grand-Rue 24 - LE LOCLE
Fr- 8-- et1 °- 

^ 
CI. Debussy et A, Dvorak Tel. (039) 31 16 89 

W NOTRE TRADITIONNEL J
CADEAU

i DE FIN D'ANNÉE 1
vous sera offert pour tout achat ;
de Fr. 5.— (réglementation exclue)

* vendredi 20 novembre et samedi
21 novembre.

I fcaftini i j
rue de france 8, le locle

lr Pantoufles «cosy»;
pour dam es 1

'ÉÊÈMÎ
Le Locle Les Breuleux
Grand-Rue 36 Rue des Esserts
Tél. 31 15 21 Tél. 5412 03

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

TERRE DES HOMMES
SALLE DE MUSIQUE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Mardi ler décembre, à 20 h. 15

CONCERT J.-S. BACH
AURÈLE NICOLET, flûtiste

solistes, chœur, orchestre , orgue.
Direction : Robert FALLER

Prix des places : Fr. 5.—, 10.—, 15.—, 20.—•
Bons en vente à LA CITÉ DU , LIVRE |
Place du Marché 5, tél. (039) 31 10 90

Au ¦ profit de « LA MAISON »¦ de Mjassongex

MATCHS AU LOTO
de la

PAROISSE DU
CERNEUX-PÉQUIGNOT

SAMEDI 21 novembre, dès 20 h.

DIMANCHE 22 novembre, dès 14 h. 30

Dimanche : tour gratuit pour les enfants.

* QUINE SURPRISE *

LA BOULANGERIE S

Ed. JACOT père
Grand-Rue 42 LE LOCLE

SERA FERMÉE
TOUS LES LUNDIS

DÈS LE 23 NOVEMBRE

LA VENTE DU PAIN CONTINUERA
DANS UNE PARTIE DU NOUVEAU

MAGASINEMPLOYÉS AUTORISÉS
RESTAURANT - CINÉMA - CASINO

LE LOCLE

cherche
pour la réouverture de ses locaux le 15 décembre

prochain

2 filles
ou garçons de service

1 concierge
Tél. (039) 31 38 38 La Direction

|

Soudure électrique
Electrodes de construction
Electrodes fonte et aluminium
Electrodes hautement alliées
Electrodes de recharge dure
Electrodes à couper
Electrodes à chanfreiner

STOCK ET DÉMONSTRATIONS
CHAPUIS LE LOCLE

Girardet 45 Tél. (039) 31 14 62
Service technique de l'usine à dis-
position.
Postes de soudure en stock.

mommmitmmmmaa —mwiBtj
A vendre appareils
de TÉLÉVISION
d'occasion, revisés
à fond , avec garan-
tie, dès Fr. 360.-, ou
en location dès Fr.
20.- par mois, ser-
vice complet. Télé-
phonez ou écrivez
à Jean Charbon,
assistant conseil de
Radio Steiner SA,
Rue de l'Evole 58,

2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 98 78

- Lisez L'Impartial -

? AU BUFFET CFF LE LOCLE 4
 ̂

SAMEDI A j\ SOUPERS TRIPES \
\ SPÉCIALITÉS DE LA CHASSE A
_ CIVET DE CHEVREUIL
%. MÉDAILLON — SELLE M

Tél. (039) 31 30 38 C. Colombo

¦ É
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MMESSE— Feuille dAvis des Montagnes EUEUSSBBB
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Un nouvel atout pour le ski ,
Pour les jeunes. Décontractés.- Dans le vent.

Et confortable.
f.%

Un an de garantie à l'usage et imprégnés Scotchgard '
contre les taches.

En vente chez

Sanisports
rue M.-A.-Calame 11

Le Locle

LA BANQUE CANTONALE
NEUCHATELOISE

SUCCURSALE DU LOCLE

fr

engagera dès le ler mai 1971

un (e)
apprenti (e)
de bureau

L'apprentissage de banque, d'une durée de trois ans,
permet d'acquérir une bonne formation, ouvrant la
porte à de nombreuses carrières.

Faire offres manuscrites, en joignant bulletins scolai-
res, à la Direction de la Banque Cantonale Neuchâ-
telois, succursale du Locle.

« L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous

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.

e 

VOTRE DESSERT
de votre

confiseur Angehrn
Temple 7 - Le Locle
...C'EST SI BON 1

¦ SALLE
*̂ T ̂ LE LOCLE

I—» >̂|<7\  ̂ DE LA CROIX-BLEUE
t—1«,— L»»JS DU jeudi 26 au dimanche
i—^^S| SS m 2!) novembre

j ^^
^ni " i JL,.- » "~^^ chaque soir à 20 h.-̂O- 1̂ 4 CONFÉRENCES

par M. C. Brocqueville, pasteur, ainsi qu'une équipe
d'étudiants de l'Ecole biblique Emmaiis à St-Légier
Thème général : S'ÉVADER POUR COMBATTRE
ATTENTION ! Vendredi 27 et samedi 28 à 16 h. 15 :

Réunions spéciales pour enfants
Dimanche 28 à 14 h. 30 :
Réunion de jeunesse.

Eglise Evangélique Libre
Invitation cordiale à chacun !

CAFÉ-RESTAURANT
CHERCHE

UNE EXTRA
pour le samedi et (ou) le dimanche

Tél. (039) 31 15 98 Le Loele

Je cherche à acheter
ou à louer

MAISON FAMILIALE
ou appartement de 5 à 6 pièces,
au Locle ou aux environs. La
Chaux-de-Fonds pas exclu.

Ecrire sous chiffre LR 32228 au
bureau de L'Impartial.

Nous cherchons pour tout de suite

JEUNE FILLE
pour le service au TEA-ROOM.
S'adresser : Confiserie Tea-Room
Edouard Jacot , Grand-Rue 42, Le Locle,
tél. (039) 31 45 69.

. Abonnez-vous à <L ' IMPARTIAL>

BIENNE

Nous cherchons pour notre atelier de fabrication

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

; sociales intéressants.

Faire offres à la maison

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

Je cherche au Locle

appartement
3 - 3 Va pièces,

confort , pour le ler
avril 1971 ou date
à convenir.
Tél. (039) 44 16 73

mm_^____^_mm__^____^_^_Ê̂_^_mm_m_^_^_^_^_â_m

àLS HÔTEL DU MOULIN
JjK LE CERNEUX-PÉQUIGNOT
J^t^^WHBfr' CHARLES KARLEN

ij Var^^ {"̂ '̂*BHi chet c'e cuisine
¦L ** - ^^» membre de la Chaîne des Rôtisseurs

^$ï Téléphone (039) 36 12 25

LE RELAIS POUR BIEN MANGER

Samedi et dimanche
CHARLES CUIT POUR VOUS

ESCALOPES ET CIVET DE MARCASSIN
Les vendredis et samedis soir : RESTAURATION CHAUDE

jusqu'à 2 heures.

% Salles pour sociétés, banquets, fêtes de famille 0

personnel féminin
. „"_ au ..cpui:ant .du remontage de mécanismes et finissage. jfflfe

régleuses
sur petits calibres soignés.

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

MONTRES ROLEX LE LOCLE SA — 61, rue de France, 2400 Le
Locle.

I

_mxf TSnTSî il^^ï-,

Cercle l'Union
Fontainemelon

cherche

orchestre
de 2 à 3 musiciens

pour Sylvestre
et Nouvel-An.

Faire offres à M.
Pierre Monnier,

président,
': rue de la Côte 5,
¦' ""- 'Fontainemelon
'̂ ' ¦m 53 10 86

A VENDRE
Beau radio-gramo
et disques. S'adres-
ser: Marcel Andrey
Jambe-Ducommun
13, Le Locle, dès
18 heures.

*~ W\m^^^^m\̂ ÀJ ^̂ m~*

¦¦rama
A vendre

points SILVA
Mondo -Avanti
Prix avanta-

geux. - LESCY,
case postale 281
1401 Yverdon



V^ P LL NOUVELLE FORMULE

après LA MANTA, voici l'outsider de la performance et du confort

L'ASCONA 16

IÊSBÊêSW

VENEZ LA VOIR AU

GARAGE GUTTMANN S. A.
Rue de la Serre 110 2300 LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone 23 46 81

BIENTÔT LES JOIES DU SKI...

i j^KOMPErmoN

Grand choix de chaussures à boucles et à lacets,
et chaussures de fond

Voyez nos vitrines

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

Place de parc - Place du Marché
sa—asasi————~————ï_—¦—-i—¦¦——__> ——— _i_. sa—m _¦¦ BBB BBB B
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? Quand donnez-vous votre approbation pour la

OUIOIi \\ D
¦s maoqzi} ',

de 1971:
3 ¦

Lorsque le délai d'achèvement de votre projet
de cuisine n'est pas encore écoulé, vous devriez commander
l'abonnement aux nouveautés de cuisine Therma 1971 /72. Vous
recevrez alors, gratuitement, nos informations sur les nouveautés,
au fur et à mesure qu'elles paraîtront.

Vous aurez ainsi la possibilité de tenir compte
des appareils les plus récents et de modifier en conséquence votre
projet de cuisine — et de ne rien manquer. Une première
documentation vous sera adressée immédiatement.

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

O -thermo
ê

Expositions et bureaux à:
1200 Genève, rue de la Rôtisserie 13, tél. 022/26 02 42
1000 Lausanne, rue Beau-Séjour 1, tél. 021 /232021

,0 II m um ni ¦ ..„ .. „ .., IIIHIIIHI mu mi
# ô$ Therma S.A., 8762 Schwanden 17GL

VJÔ V, Je commande
®!rfï* l'abonnement gratuit aux nouveautés de cuisine 1971/72çr

i

Prénom: Nom: 

Rue: <

NP Localité: 
H (Prière d'écrire en lettres d'imprimerie)

ETABLISSEMENT HOSPITALIER
DE NEUCHATEL

cherche un (e)

AIDE EN PHARMACIE
DIPLÔMÉ (E)

OU

PRÉPARATEUR DIPLÔMÉ
Semaine de 5 jours.

Date d'entrée en fonction : au plus vite ou pour date
à convenir.

Faire offres avec prétentions de salaire, curriculum
vitae, photocopies diplôme et certificats , photogra-
phie, sous chiffre DR 32218 au bureau de L'Impartial.

CHERCHE

GARAGE
quartier Bois-Noir

ou Eclair.
U R G E N T

Tél. (039) 22 50 22

Costumes ,
jup es,

manteaux
(laine et cuir)

transformés
selon votre goût.

R. POFFET, tailleur
Neuchâtel , 10 Eclu-
se, tél. 038/25 90 17
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REY >-<̂ m£jK
VOUS CONSEILLERA POUR VOS ACHATS DE FARTS ET SKIS DE FOND t_— ¦' "

Petit immeuble
locatif , de 2 ou 3 appartements,
bon état ,
EST CHERCHÉ A ACHETER

Faire offres à M. Jean GRAF,
agent de droit, Marché 4, Ville

Tél. ' 22 49 38

Les concessionnaires Ford
reçoivent des compliments

pour leurs Opel, leurs Fiat,
leurs VW, leurs Renault etc.

Savez-vous pourquoi?
¦

Les Opel, les Fiat, les VW, les Renault et état de marche et d'entretien. Cela nous au-
toutes les autres marques sont des voitures torise à délivrer la garantie exclusive A-l :
que nous reprenons en échange de Ford
neuves.
Cela explique l'immensité de notre choix «g
qui englobe pratiquement toutes les mar- \
ques et tous les modèles. m\ 3 mois de garantie selon contrat .
Cependant, nous ne décernons le label de ê\ T . , , ,
qualité A-l qu'aux meilleures de ces voitu- £. Les voitures A-l ne datent pas de plus
res. Les véhicules A-1 font l'objet d'un con- ans"
trôle aussi sévère que méticu leux. Moteur , ^P Les voitures A-l se trouvent dans un
direction, batterie, transmission, différen- „_# parfait état de marche et d'entretien.tiel, Irems, embrayage, suspension - tous
les organes mécaniques sont examinés de ' >JP ' "'" '": - IPW
très près. Si nécessaire, nous réparons et
remplaçons les pièces défectueuses. Une Faites-vous montrer le grand choix de voi-
fois que tout est en ordre,nous essayons la tures A-l ; vous y découvrirez d'intéressan-
voiture, puis nous la nettoyons à fond et, tes occasions de toutes les marques et de
enfin , nous collons sur le parebrise le label tous les modèles; certaines ne totalisant
de qualité A-l : le véhicule est en parfait qu'un petit nombre de kilomètres.

Une voiture d'occasion A-I chez MM A r |i Ce qu'il Y a de mieux
votre concessionnaire Ford: 

^^ ̂  p^ après une 
voiture neuve.

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

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

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

Aide de bureau
jeune fille

ayant notions de sténodac-
tylographie, consciencieuse,
bonne présentation,

EST CHERCHÉE
pour tout de suite ou épo-
que à convenir.
Travail varié et intéres-
sant . — Possibilité d'évo-
luer par la suite.

Faire offres manuscrites sous
| chiffre RF 25603 au bureau de

L'Impartial.

L'Institut de Physique de l'Université de Neuchâtel

CHERCHE UN JEUNE

mécanicien-
électricien

pour la construction et la mise au point d'appareils
mécaniques et électroniques, avec possibilité de se
perfectionner. Une part importante de son activité
consistera à surveiller et à contrôler le fonctionne- i
ment de l'accélérateur de particules (Van de Graaff).

Entrée immédiate ou pour époque à convenir.

Faire offres manuscrites avec titres à la Direction
de l'Institut de Physique, rue A.-L.-Breguet 1,
2000 Neuchâtel.

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.

NOUS CHERCHONS

employé (e) de bureau
pour travaux de correspondance
et facturation , service du télé-
phone et du télex.
Connaissances de la langue alle-
mande indispensables.
Place stable.
Possibilité d'être mise au courant.
Date d'entrée selon entente.
S'adresser à :

MARC SANDOZ
Stavay-Mollondin 25

LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 15 02

Oppikofer & Pipoz
Bureau d'études mécaniques

2300 La Chaux-de-Fonds
U R G E N T

Nous engageons

constructeurs expérimentés
ainsi que

dessinateurs (trices) en machines
Salaire suivant capacités.
Fonds de prévoyance.
Travail intéressant et varié.
Faire offres écrites ou téléphoner
au (039) 22 54 77.

P 

DÉPARTEMENT
DES FINANCES

MISE AU CONCOURS
Un poste de

secrétaire-adjoint-méc anographe
au Bureau de recettes de l'Etat,

à Neuchâtel
est mis au concours.
Obligations : celles prévues par la légis-

lation.
Traitement : classes 9 ou 8, plus allo-

cations légales.
Entrée en fonctions : à convenir.
Les offres de service (lettres manuscri-
tes), accompagnées d'un curriculum
vitae, doivent être adressées à l'Office
du personnel de l'administration canto-
nale, Château de Neuchâtel, jusqu'au
26 novembre 1970.

BUREAU D'ADRESSES ET
DE PUBLICITÉ DIRECTE

ENGAGE

PORTEURS
PORTEUSES
éventuellement personnes retrai-
tées en bonne santé, pour distri-
butions de tous ménages, dans les
boîtes aux lettres de La Chaux-
de-Fonds.

Ecrire au Bureau d'Adresses et
de Publicité, Vy d'Etra 11
2000 NEUCHATEL.

ON CHERCHE

I jeune
cuisinier

Congé le samedi et le diman-
che — Faire offres à ,
M. VANNEAU Foyer FHF à
Fontainemelon. Tél. 038/7 19 31 I



awance Connaissez-vous déjà les produits
de la recherche
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 ̂H| /JN̂ lL ™ Invitation à un traitement complet
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r
^

AW// / ' ^ du marcli 24 novembre
i-Ml̂ lè /^F̂  i au samedi 28 novembre

— Traitement et conseils par une esthéticienne de la maison Ê ĥ f IT ĵléf^ll̂
— Aucune obligation d'achat fMm Idl 11 IvIWiw
— Haute technicité Jeanne Gatineau Dn^Aj^baumer Phamt̂ ug^
— Qualité scientifique Jeanne Gatineau llaBB I T% BB_____ BBBBBl rPtû

I Prenez i Tél. I ,_k, I
| rendez-vous ! (039) 221133/34 : 1 1 \_J__ %_ |

Tél. ^̂ R̂ ^̂ RHE ' la P
harmacie 

WlflS^^  ̂̂  I 1 L I O § W
(039) 221133/34 | ou par téléphone : I Tél. (039) 2211 33 - 2211 34

I I I: ^ .- I Télex 35262
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"on a base
ffyii§§S __jl : |t|r de plantes médicinales
JHR'. Ŝ̂ R 1 lËL*30'1'*8 le somme^
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^ Avez-vous le sommeil difficile?...
\ X * I i \^y j—B Oui? Une sort e de fourmillement des nerfs vous
V'vO;ft \ nBBB**̂ ! 4t^~~->-~~ :- * ient éveillé des heures durant? A la longue le

V>A ' « 'Xjjf ^'̂ y  ̂
manque de sommeil — ce besoin naturel et re-

t. X f̂t *ÏL ¦ ¦'':WkmÊs£i?*",*~ / Parateur — cornPromet votre entrain , votre capa-
% ^vj$ . tf ' A cité de travail. Si vous avez des insomnies , si

\\ " ' % fJ>/ ~' ~̂  vous êtes énervé , une cure de

Liquide: 1 1̂ ^̂  

vous 
soulagera. Les Dragées _IW II HH

Gouttes Zeller pour \\ ! \Z) ÎÈ Zeller pour le cœur et les _J?LJi
. Mi lœit—mr r . m® EUH DIT DP **̂ *le cœur et les nerfs rfj_ _I V. nerfs agissent le jour comme IBPJIM

Très indiqué en cas de ^^«1& ̂_? sédatif efficace et la nuit ...T.V.7.~,".r B Jtroubles cardiaques . ' JJ_ mm comme dormitif léger. -"-- m*mWm
faiblesses nerveuses et *£Êr ^^
désordres circulatoires. - ¦ • ^Wg 

60 dragées Fr. 3.90. Emballages 
de cure avantageux:

Fl. à Fr. 4.90 et Fr. 8.90, ,„2L KK» Fr.11.20 et Fr. 25.50.
emballage de cure ÏÏÏÏSS ®

(4 Br.fi,) Fr.29.- ['"""P s En vente dans les pharmacies et drogueries

!V , . . . ; 

Chambre à coucher â *fe j p  g&
dernier modèle. Très belle B ^&1 i n
finition. Armoire «haute» Seulement Y Mm\*m9\M%

H U | tél. (038) 25 75 05

Location mensuel à partir do JFS— j
58.-pïano j é l ip
à queue _>_$3r
25.-piano >jfir '̂38.-orgue^^  ̂̂
compte j Œ3y ^y *œà rachat JŒgr <̂ >V> O

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.

LOCAL
25 m2, chauffé,
rez-de-chaussée,

bien situé,
conviendrait pour

dépôt.
Ecrire sous chiffre
PR 25575 au bu-
reau de L'Impar-
tial.

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

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

A VENDRE

LOTUS
EUROPA S2

Modèle septembre
1968, état impec-
cable.
Tél. (039) 54 13 54
J.-M. CHAPATTE

Les Breuleux

A REMETTRE , raison d'âge

FABRIQUE
DE BIJOUTERIE-

JOAILLERIE
ET BOÎTES

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

0 

Fini de renoncer à une machine
à laver par manque de place !

rotel - Misura
100% automatique
est faite sur mesure pour petits
appartements ou maisons de week-end
Cet automate d'une capacité de 3 kg. trouve place '
partout grâce à ses dimensions réduites :
largeur 51 cm. ; profondeur 40 cm. ; hauteur 72 cm.
Un seul bouton pour 10 programmes judicieusement

Son prix la met à la portée de toutes les bourses :

Larges facilités de paiement

SALON DES ARTS MÉNAGERS NUSSLÊ
Grenier 5-7 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 22 45 31

Ouvert le jeudi après-midi



Coffrane: incendie dû au vent?
Hier à midi , en rentrant'à son do-

micile pour y préparer le repas, Mme
Scarabello dut attendre d'avoir ou-
vert la porte de son logement, au
centre du village , pour s'apercevoir
que l'incendie ne demandait qu 'un
courant d'air pour éclater. Un re-
tour de flamme consécutif à un coup
de vent s'était certainement produit
dans un fourneau à mazout , vers on-
ze heures, et les flammes couvaient
depuis , dans le vestibule, une-fumée
épaisse restant à l'intérieur du loge-
ment.

Sitôt l' alerte donnée , les sapeurs-
pompiers du village , sous les ordres
du capitaine Perregaux , ont mis deux

lances en batterie. Des renforts des
Geneveys-sur-Coffrane et le tonne-
pompe du Val-de-Ruz arriverait peu
après : le sinistre lui-même n'était
pas dangereux — le feu s'est limité
à une seule pièce — mais il aurait
pu prendre de l'extension et menacer
gravement un immeuble locatif con-
tigu. Le sinistre doit d'ailleurs à la
construction particulière de l'appar-
tement de n'avoir pas pris d'ampleur.
Construit sur une terrasse, tous ses
murs et surtout son plafond sont en
béton ou en briques, et ont ainsi ré-
sisté à la chaleur. Propriété de M.
Fivaz , à Montmollin , l'appartement
a finalement surtout souffert de la
fumée, (b)

Un moniteur d'eeuto - école tué
Collision entre Corcelles et Montmollin

Les décombres de la voiture-école. (Photos Impartial)

Un très grave accident de la circu-
lation, dû à une perte de maîtrise s'est
produit , hier matin , à 11 h. 20 sur la
route Corcelles-Montmollin. Un moni-

Une vue d ensemble des lieux après
après l'accident.

teur d'auto-école , M. Paul-André Pa-
che, âgé de 46 ans, domicilié à Marin
a été tué. Deux personnes ont été griè-
vement blessées.

M. Yvan Challandes , 23 ans, carros-
sier habitant Coffrane descendait au
volant de sa voiture la route reliant
Montmollin à Corcelles lorsque subite-
ment il perdit la maîtrise de son véhi-
cule. Complètement déporté sur la gau-
che de la chaussée rendue glissante
par la pluie il entra en collision fronta-
le avec la voiture pilotée par Mme
Yvette Froidevaux , 24 ans de Marin ,
élève conductrice. Le choc fut d'une
violence inouïe. Le véhicule auto-école
fut littéralement broyé.

La voiture de M. Challandes dont
l'avant était complètement démoli ac-
crocha ensuite une automobile condui-
te par M. S. qui suivait l'auto-école
puis, après avoir fait un tête-à-queue,
s'immobilisa.

Des décombres de ces deux voitures
on sortit M. Pache qui mourut peu

après son admission à l'Hôpital des
Cadolles, Mme Froidevaux (pour la-
quelle les policiers employèrent la
tronçonneuse afin de la dégager de la
ferraille) souffre de multiples fractu-
res aux jambes ainsi que d'une forte
commotion. M. Challandes a subi de
profondes coupures au visage et se
plaint de douleurs dans le dos.

M. M. S. est indemne , sa voiture a
peu de dommages. Les deux autres
sont complètement démolies.'

Deux ambulances ont été nécessaires
pour transporter , l'une, M. Challandes
à l'hôpital de Landeyeux , l'autre , Mme
Froidevaux et M. Pache aux Cadolles.

(ms)

L'engorgement du centre de Neuchâtel % une situation
qui devrait inciter la population à faire son mea-culpa

Amalgamé à l'est de son château , le
centre de la ville de Neuchâtel est de-
venu pour le citadin un rébus en ma-
tière de circulation. Faire ses commis-
sions, rejoindre sa banque ou se ren-
dre chez un médecin ne peuvent actuel-
lement s'effectuer sans soucis de sta-
tionnement de véhicule en zone bleue,
et peur des auxiliaires de police qui ne
laissent passer aucune infraction. On se
lamente, mais on ne fait rien. Les rous-
péteurs continuent à emprunter leur
automobile pour se rendre à leur ren-
dez-vous , acheter un petit pain ou un
journal. Le mal est ancré dans les
Neuchâtelois difficiles à convaincre de
préférer à leur volant les sièges des
transports en commun.

Cette cité souffre de vieillesse en plein
vingtième siècle. Conçue et érigée à
des époques ignorantes du confort de
l'automobile et de l'obsession de la vi-
tesse, elle a fait fi du progrès , confiant
les problèmes que poserait l'accroisse-
ment de la population à ceux qui vien-
draient « après ».

Personne n'accepterait naturellement
de raser purement et simplement un
lieu plein de légende et de poésie. Inu-
tile également d'en bouleverser ses fon-
dements les plus précieux. L'histoire
d'une ville attire les touristes... Il suf-
firait d'utiliser un moyen plus simple
et moins onéreux : interdire toute cir-
culation dans ses ruelles étroites et
encombrées. -.

CINQ MÎ^LE PLACES
PRÈS DU CENTRE

La zone bleue comprend aujourd'hui
600 places1' de stationnement . Pourquoi
ne pas les: supprimer et obliger les au-
tomobilistes à se parquer sur les Jeunes
Rives (4000 places) ou aux alentours du
centre (1000 places) ? Cette solution
semble très valable au commandant de
la police locale, M. Habersaat , qui émet
pourtant quelques réserves : les com-
merçants auront beaucoup de peine à
s'adapter à cette formule, ne serait-ce
que pour les questions de livrage.

Il faudrait alors , d' une part « ouvrir »
le centre quelques heures quotidienne-
ment pour permettre le ravitaillement

des magasins, et , d'autre part , offrir
certains avantages aux clients.

DES TRANSPORTS PUBLICS
GRATUITS

L'un des plus précieux serait certai-
nement l'organisation de transports en
commun confortables , accueillants et
gratuits , qui conduiraient les piétons
au lieu de leurs achats.

De l'avis de M. Habersaat , cette der-
nière solution ne semble pas erronée.

Ainsi , stationnement et transports
gratuits , gain de temps, encombrement
réduit et rapidité contribueraient à évi-
ter toute pollution par les gaz d'échap-
pement des voitures et toute dégrada-
tion des maisons qui souffrent fort de
l'asphyxie.

Neuchâtel peut s'enorgueillir de mé-
nager les pas de ses habitants. Tout ,
que ce soit affaires privées ou publi-
ques, commerces, artisanat , galeries et
musées, se trouvent à portée de main.
Cela évite naturellement une certaine
perte de temps, mais n'en gagnerait-on
pas plus en voyant se concentrer dans
plusieurs quartiers ces secteui-s bien
différents les uns des autres ? Les com-
pagnies d'assurance par exemple, dont

le personnel est nombreux et qui par
conséquent occupent des dizaines de
places de stationnement , pourraient
prévoir leur expansion du côté de Ser-
rières ou , de l'Université. Les grands
magasins en feraient autant.

UN RAPPORT
AUX AUTORITÉS CANTONALES

Ainsi, à défaut d'imiter nos voisins
américains dont les villes étalées sont
traversées par de grands axes routiers,
on pourrait copier les cités allemandes
comme Brème ou Hambourg qui ont
déjà opté pour la solution décrite ci-
dessus.

Utopie qu 'un tel plan ? Certainement
pas. Ces problèmes ont été récemment
discutés au cours d'un débat à Zurich ,
et auquel assistait le premier-lieute-
nant Perrin qui a fait , à l'intention des
autorités communales un rapport dé-
taillé.

Les Neuchâtelois , de nature Sonser-
vatrice , ont quelque peine à s'adapter
à de nouvelles habitudes , celle de par-
courir le centre à pied le serait certai-
nement. Les commerçants objecteront
mille et une raisons. Mais on devra
dans un temps proche se résoudre à
cette solution lorsque le mal sera deve-
nu chronique et se fera plus parti-
culièrement sentir aux heures de pointe
et le samedi.

Une campagne d'éducation est donc
à - -f aire- en ¦ commençant peut-être par
apprendre à marcher aux automobilis-
tes. *<«**;-'¦ W»: - • ~ M. STUDER.

i VAL-DE-TRAVERS :
TRAVERS

Départ en mission
Missionnaire associé de l'Eglise kim-

banguiste , l'instituteur Cl. Tharin , un
enfant du village, et sa jeune femme,
ont pris congé dernièrement des fidè-
les venus nombreux au culte mission-
naire présidé par le pasteur de la pa-
roisse. Le jeune couple part d'abord
pour deux ans au Congo, comme en-
seignant dans une école confessionnel-
le, (rt)

FLEURIER
Automobiliste

dans les décors
Au volant de sa voiture, M. J. V.,

de Saint-Sulpice, circulait rue du Tem-
ple en direction est , hier, à 6 h. 50 en-
viron. Arrivé à proximité du cimetiè-
re, il a dépassé une voiture à l'arrêt
puis a perdu la maîtrise de sa machine
qui a heurté une cycliste, Mme B. R.,
de Fleurier, avant de monter sur un
talus et de se renverser sur le toit. Il
n 'y a aucun blessé. Dégâts matériels.

CM E M E N T O ]
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Neuchatel
VENDREDI 20 NOVEMBRE

Salle des Conférences : 20 h. 30, G.
Zamfir à la f lûte  de Pan.

Auditoir e Terreaux du Sud : 20 h. 15,
conférence Danilo Dolci.

TPN : 20 h. 30, L' exception et la règle ,
de Brecht.

Rotonde , gde salle : 9 h. 30, vente aux
enchères par Terre des hommes.

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

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

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

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

Marin, Au Cafignon : exposition Lily
Fraquelli-Gafner.

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

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

CINEMAS
Apollo : 14 h. 30 et 20 h., Tara Tara

Tora .
Arcades : 20 h. 30, Elle boit pas , elle

fume pas, elle dragu e pas , mais
elle cause.

Bio : 18 h. 40, Les sentiers de la gloire ;
20 h. 45, Let it be.

Palace : 20 h. 30, L'homme qui valait
des milliards.

Rex : 20 h. 30, Danemark 70.
Studio : 20 h. 30, Cinq hommes armés.

Les manœuvres ont pris fin hier à 9 heures
Cours de répétition du régiment 8

A sept heures hier matin , Jaune a
fianchi l'Aubonne. La ville d'Aubonne
elle-même a été prise à la même heure.
Cela veut-il dire que les manoeuvres
ont été gagnées par Jaune ? Evidem-
ment, non ; tel n'est d'ailleurs pas le
but de l'exercice. Bien plutôt , c'est de
savoir comment réagissent les com-
mandants des troupes engagées. Et en
effet , pour que Jaune puisse en fin de
compte passer dans la région du Mo-
lendnj z , il a fallu admettre que les
éléments du régiment de cyclistes 4 qui
le composaient dans cette région
étaient héliportés. L'élément important
ne consiste donc pas dans une victoire
ou une défaite , mais dans le fait , com-
me l'a souligné le colonel commandant
de corps de Diesbach , commandant du
Corps d'armée de campagne I, direc-
teur des maneouvres, qu 'il a été possi-
ble de remarquer qu 'au cours des qua-
tre jours , les commandants de chacun
des partis ont gardé le contact avec
leurs troupes, et qu 'ils ont conservé la
possibilité de pouvoir mener les opé-

rations à leur gré. A aucun moment, ils
n 'ont été le jouet des événements.

Il y aurait beaucoup à dire, stratégi-
quement parlant , au sujet de ces ma-
noeuvres. Il nous paraît indispensable
de relever ici l'effort fourni par les sol-
dats qui y ont participé, effort pure-
ment physique peut-être ; mais compte
tenu des conditions atmosphériques, ef-
fort extrêmement dur. Et la réussite de
l'exercice, car cet exercice est réussi ,
est due en grande partie au fait que
durant quatre jours , 20.000 hommes
ont participé à ces manoeuvres. Tous
n 'ont pas été traités de la même ma-
nière. Ce qui est logique , puisque la si-
tuation se développe d'une façon qui
n'est pas toujours prévisible dès le dé-
but de l'exercice. Hier soir, on comptait
5 pour mille d'hommes à l'infirmerie
(chiffr e absolu 108), ce qui n'est pas
énorme, mais supérieur au taux du dé-
but des manoeuvres, qui était de 2 pour
mille. C'est la preuve que la troupe,
appliquant le principe actu ellement

préconisé de la guerre totale , a su pro-
céder à cette intégration avec la popu-
lation civile, qui seule en période de
manoeuvres, peut fournir aux soldats
les « réconfortants » nécessaires. C'est
la preuve aussi que, et nous l'avons vé-
rifié , dans les régions concernées, les
soldats ont été très , bien accueillis.

Bidasse.

Accidents
de la circulation

On a pu compter, pour la durée
des manoeuvres, huit blessés légers
à la suite d' accidents de circula-
tion. Il faut  relever ici que si la
moyenne civile est d' environ 4 pour
cent d'accidents (par rapport au
nombre de véhicules), elle a été de
0,32 pour cent durant les manoeu-
vres. Le commandant de corps d' ar-
mée précise que cela démontre que
des progrès ont été fai ts  en matiè-
re de sécurité routière dans l'ar-
mée. C' est vrai. Nous ajouterons que
la démonstration est fa i te  que Zors-
qu'ïl s 'agit ed conducteurs bien for-
més, le nombre d' accidents diminue.
A quand un permis de conduire ci-
vil un peu plus sérieux !

Hier, M. Jacques Roux , ambassa-"
deur de France à Berne, accompa-
gné de M. Jean Arnaud ,- conseiller
culturel de l'ambassade, a fait une
visite au Conseil d'Etat neuchâtelois.

Divers problèmes d'une grande
importance pour les deux pays ont
été examinés, notamment dans les
domaines de l'économie et des voies
de communications. Cet échange de
vues s'est révélé particulièrement
fructueux.

M. Carlos Grosjean , président du
Conseil d'Etat , et l'ambassadeur, ont
décidé de poursuivre les pourpar-
lers.

Un déjeuner servi à l'Hôtel Du-
Peyrou a clôturé cette rencontre.

L'ambassadeur
de France reçu

par le Conseil d'Etat
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Voiture sur le toit
M. Antoni Ianotta , domicilié à Areu-

se, circulait au volant de sa voilure sur
la RN5 en direction de Boudry, hier,
vers-12- h. 19:~Arrivé près' de l'immeu-
ble Monnard , il ' a- perdu la maîtrise
de son véhicule qui après avoir heur-
té une barrière, s'est retourné sur le
toit. Le conducteur , souffrant d'une
fracture du bras gauche, a été conduit
en ambulance à l'hôpital de la Pro-
vidence.

NEUCHÂTEL
Feu de cheminée

Un feu de cheminée s'est déclaré
hier après-midi dans l'immeuble no 23
de la rue du Château. Les premiers
secours ont rapidement éteint les flam-
mes au moyen d'un camion tonne-pom-
pe. Il n'y a pas de dégâts.

AREUSE

Après l'expulsion
des Brésiliens

Une trentaine de députés neuchâ-
telois viennent d'adresser à M. Lud-
wig von Moos, conseiller fédéral ,
chef du Département de justice et
police, une lettre ouverte dans la-
quelle ils protestent contre l'expul-
sion de trois Brésiliens venus parler ,
à Genève, de la torture pratiquée
dans leur pays d'origine. Nous y re-
viendrons dans une prochaine édi-
tion.

Des députés protestent
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DÉFILÉ DES TROUPES i
NEUCHÂTELOISES

La population est conviée au défilé des
troupes neuchâteloises qui aura lieu same-
di après-midi à 14 h. à La Chaux-de-Fonds;

Nous approuvons le Conseil communal de
cette ville, qui a collaboré à l'organisation
d'une telle manifestation, dans le but de
resserrer les liens entre le peuple et son
armée de milice.

C'est avec reconnaissance que nous salue-
rons nos soldats qui accomplissent leurs
cours de répétition en une saison peu
clémente.

Nous invitons tous nos membres et amis
à manifester leur attachement au pays par
leur présence à ce défilé.

PARTI PROGRESSISTE NEUCHÂTELOIS
*;
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UN CHOIX INCOMPARABLE DE MEUBLES

EXPOSITION SUR 4 ÉTAGES
Meubles _*_wr
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? LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. (039) 236323
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ATOMISEUR PARFUM
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vJn parfum *<jr 1 |̂à l' uniss on de votre charme.. ' ' m $Ur% r
Un parfum digne de ' \ k «!"* .«,

votre élégance.
Un grand parfum signé Pierre Balmain . 1%^̂  —— ' 

qui sera contresign é par T) f ^\ \J  Nous nous fcrons
loti s vos J3 V>/i \| ie plaisir de vous

•admirateurs. remettre, en échangé de c'e Bon ,
le parfum Miss Balmain

y en atomiseur ^ a*
pour le pr ix 1 v~\¦ ¦%* spécial de Fr. J.V-/»

Le magasin sera ouvert tous les lundis
dès le 23 novembre

Nouveau No de tél.: 224455

PARFUMERIE DUMONT
Avenue Léopoid-Robert 53 (Immeuble Richement)
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Tél. (039) 23 42 40
Atelier : Concorde 8

Service réparations, toutes mar-
ques aux meilleures conditions.

Achat-Vente Concessionnaire PTT

K sans caution
|jà de Fr. 500.— à 10,000.—
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Nom 

Rue 

Nous cherchons à
louer

V ILLri
ou appartement de
4 pièces, dès le ler
janvier 1971. Ecri-
re sous chiffre FP
32188 au bureau de
L'Impartial.

SOMMELIÈRE
EST CHERCHÉE par petit café , avec
clientèle stable et sympathique. (Vie de
famille). Ecrire sous chiffre DP 25551
au bureau de L'Impartial.

Instructeur suisse
de ski VEND ses

SKIS
HART
employés

une saison.
Tél. (039) 23 33 08
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La Nature et la Loi
TRIBUNE LIBRE

Nous avons reçu, sur papier à en-
tête o f f ic ie l le , la lettre suivante de M.
!.. Grosjean, garde-pêche et garde-
chasse cantonal , à Saignelégier :

Dans le compte rendu paru dans
votre journal du 17 novembre 1970
de l'Assemblée de la société de chasse
des Franches-Montagnes tenue aux
Pommerats le 13 novembre écoulé, vous
parlez d'une mise sous protection de
15 km 2. Etant membre de la Commis-
sion pour la protection de la nature
(section ADIJ) j' ai étudié ce projet et
le connais. Ce n'est pas 15 km2 mais
8 km2 qufe comprend le projet , avec
assurance donnée que le périmètre de
la réserve ne sera pas agrandi.

Cette rectification étant faite, je
veux me permettre quelques commen-
taires, et je souhaite les trouver dans
vos colonnes, pour cette année de la
Nature, je vous en remercie par avan-
ce.

Ce n'est pas un problème seulement
aux Franches-Montagnes, mais aussi
dans certaines régions du Jura et de
l'ancien canton, ce refus catégorique
de protection et d'étude. Nous trouvons
et bien malheureusement encore beau-
coup trop de chasseurs pour lesquels
la chasse n'est valable que pour le coup
de fusil ; la journée en plein air, loin
des soucis des tourments quotidiens,
la fanfare des chiens, l'observation et
le recueillement dans la nature n'est
que secondaire.

Avec le développement vertigineux
de notre civilisation, l'homme genti-
ment tue la nature; nous sommes dé-
passés par la pollution des eaux , bien-
tôt par la pollution de l'air , par les
insecticides, les pesticides et les en-
grais, les moyens de locomotion et
j'en oublie, tout se ligue contre notre
belle nature, c'est le progrès. Il est
regrettable que certains chasseurs n'ont
pas encore compris que . c'est pour
leur bien personnel et pour les géné-
rations futures que nous devons préve-
nir afin qu'aucun reproche ne puisse
nous être fait par nos enfants.

J'ai sous les yeux cette phrase de
Jean Rostand: « Une grande voix nous
appelle au Secours de la Nature, Len-
tement assassinée par les Hommes ».

Au point où nous en sommes actuel-

lement c'est un devoir pour nous de
donner la possibilité à nos chercheurs,
à nos scientifiques de travailler et que
nous puissions nous, humbles mortels,
profiter de leurs travaux.

Chacun de reconnaître aujourd'hui
que le cheptel lièvre diminue, des
oiseaux de chez nous disparaissent.

Jusqu'à aujourd'hui l'autorité-chas-
se, n'a jamais imposé, et pour-
tant selon l'article 25 de la Constitu-
tion fédérale de la Confédération suis-
se elle a le droit dé statuer pour régler
l'exercice de la pêche et de la chasse
pour la conservation du gibier et des
oiseaux.

Les articles 15, 16, 17, 18 et 19 de la
Loi fédérale sur la chasse et la pro-
tection des oiseaux du 10 juin 1925 - 23
mars 1962, et l'article 49 de la Loi
sur la chasse du 9 avril 1967 obligent
nos Autorités à prendre les dispositions
utiles et nécessaires à la protection de
la faune terrestre.

Il n'y a rien de plus détestable que
d'imposer, mais vraiment je pense que
se trouvant acculées nos autorités pren-
dront leurs responsabilités.

Je souhaite pour vous Messieurs les
chasseurs disciples de Saint Hubert ,
que nous n'en arriverons pas à ce point
là. A vous aussi de faire un geste qui
ne vous sera que profitable.

L. GROSJEAN

Rej et massif d'une proposition de suppression
de l'Office des relayons publiques du canton

Grand Conseil bernois

le Grand Conseil bernois a consacré la majeure partie de la matinée
d'hier à la discussion du projet de budget pour 1971 et du plan financier
pour les années 1972-74. Tout d'abord, par 144 voix contre 0, les députés
ont accepté en première lecture la modification de la loi sur la Banque
cantonale. Il s'agit essentiellement d'adapter l'organisation de cette ins-
titution afin qu'elle puisse satisfaire aux exigences du moment, les tâches

et le nombre des affaires s'étant considérablement accrus.

UNE SITUATION ENVIABLE ?
L'entrée en matière concernant le

budget 1971 n'est pas combattue pas
plus qu'ailleurs que celle sur le plan
financier. Il est important de rappeler
que ce budget dépasse pour la premiè-
re fois le milliard ; il présente en effet
un , milliard 72.078.800 francs aux re-
cettes et un milliard 92.777.800 aux dé-
penses laissant donc un reliquat passif
présumé de 20.699.000 francs. Les pré-
visions financières ne sont en outre
guère encourageantes puisque les défi-
cits d'exploitation des trois prochaines
années sont déjà supputés à 51, 54 et
55 millions. Malgré ces prévisions que
d'aucuns ne manqueraient pas de qua-
lifier de sombres, plusieurs députés
sont montés à la tribune soit pour solli-
citer le directeur des finances — il est
vrai qu'il est aussi victime de la situa-
sion on n'entend que des doléances dé-
nancier du canton était sain. Un socia-
liste alla même jusqu 'à prétendre qu'u-
ne telle situation devait être enviée par
certaines communes ! On ne saurait di-
re si de telles considérations tiennent
de la manoeuvre politique, de la flatte-
rie gratuite ou de l'inconscience mais
celui qui suit les débats a de quoi
s'interroger longuement. Comment
peut-on se laisser aller répétant que
tout va pour le mieux dans le meilleur
des mondes alors qu 'à longueur de ses-
sion on n'entend que des doléances dé-
coulant principalement d'un manque
de disponibilités financières ? Aussi ne
faut-il pas être surpris si les budget
1971 et plans financiers ont été accep-
tés avec une quasi-majorité — deux op-
posants seulement, peut-être trois.

LA CHARITÉ BIEN ORDONNÉE
Auparavant trois interventions

avaient mis un peu de piquant dans
des débats toujours fort bien élimés.
Le député Fleury, Courroux , avait ré-
clamé que le Grand Conseil fasse un
geste spontané en faveur des victimes
du Pakistan. M. Moser, directeur des
finances, s'y est opposé, envisageant
toutefois de demander au> Conseil exé-
cutif de renouveler le geste qu'il fait
toujours en pareille circonstance tra-
gique.

Le député Erard , Nods , pour sa part
est intervenu en faveur d'une aide
aux pays du tiers monde réclamant no-
tamment un montant équivalent à 1
pour cent du budget 1972. M. Moser
n'a pu se déclarer d'accord avec ce
vœu. Des études sont en cours en ce
domaine à la suite d'interventions de
l'Eglise. Il ne peut s'agir de prévoir
seulement des sommes à allouer, il
importe de formuler des projets con-
crets afin que l'on sache la destination
exacte de l'argent versé. M. Erard de-
vant les arguments présentés propose

qu'une somme fixe soit prévue dans le
budget de l'Etat et que dans l'attente
de l'existence de bases légales parti-
culières elle soit versée à un fonds
spécial. On le voit l'exercice de la cha-
rité « officielle » est bien compliqué,
inefficace, surtout pour le moment.

CRITIQUES INDÉPENDANTES
Le jeune député indépendant Luzius

Theiler qui se pose de plus en plus
au cours de ses interventions comme un
esprit libre réclame au nom de son
groupe la suppression de 252.800 francs
de dépenses du budget , montant relatif
au poste concernant l'Office des rela-
tions publiques. Il déclare que cette
instance subit de nombreuses critiques
aussi bien dans l'ancien canton que
dans le Jura. Qu'elle ne facilite pas les
relations avec les Jurassiens car elle
est surtout à la disposition des anti-
séparatistes. Pour lui , c'est le dernier
produit de la guerre froide livrée entre
les Jurassiens ; les tâches qui lui sont
confiées par le Conseil exécutif ne sont
pas toujours remplies. Les « feuilles
d'information » que publie cet office
souffrent de nombreuses lacunes ; les
questions essentielles n'y sont jamais
abordées , les quelques interviews qui
ont été faites n'ont que peu de valeur.
L'Office n 'entretient pas de dialogue
avec la presse, il est donc inutile, les
directions et le Conseil d'Etat suffisant
à leur propre information.

M. Graf de Bienne trouvant que cet-
te intervention est une plaisanterie de
mauvais goût et qu 'elle tient même de
la calomnie vole au secours de l'office
que dirige son coreligionnaire M. André
Ory.

Dans sa réponse M. Moser admettra
que la dénomination de cet office n'est
pas très adéquate mais il s'oppose à
ce qu'il soit supprimé avant que la ré-
organisation de l'administration prési-
dentielle ne soit achevée.

Au vote la proposition Theiler est re-
jetée à une grande majorité. Aux indé-
pendants se sont notamment joints
la plupart des députés séparatistes, les
socialistes de cette tendance s'abstenant
toutefois.

AIDE ACCRUE A PRO JURA
M. Gassmann de Delémont au nom

de la Députation jurassienne unanime
demande que l'aide que l'Etat apporte
à Pro Jura soit augmentée à l'avenir.
Il énumère les très nombreuses tâches
de l'Office jurassien du tourisme dont
certaines sont urgentes. A titre de com-
paraison il révèle que le canton de Neu-
châtel verse 98.000 fr . à son office du
tourisme, Fribourg 150.000 francs , sans
compter les taxes de séjour qui leur
reviennent (41.000 francs pour Neuchâ-

tel , 48.000 francs pour Fribourg). Sur
le plan cantonal, le subside en faveur
de la propagande touristique a passé de
450.000 francs en 1970 à 600.000 francs
en 1971 mais aucun supplément n'a été
accordé à Pro Jura. En revanche un
crédit supplémentaire de 123.000 francs
a été voté au cours de cette même ses-
sion en faveur de l'office du tourisme
d'Interlaken qui touchera ainsi 320.000
francs. Il . serait souhaitable que le
poste du budget soit modifié ou qu'un
crédit spécial soit voté dans le courant
1971 comme cela a été fait pour l'Ober-
land. A défaut M. Gassmann demande
une augmentation de la subvention
pour 1972 ce que M. Moser accepte
d'autant plus facilement que l'aide au
tourisme sera revue prochainement.

Delémont : ligne directe avec les USA
Dès aujourd'hui , les abonnés raccor-

dés au central local de Delémont dont
les numéros d'appel commencent par
un 2, pourront établir eux-mêmes , au
moyen du disque leur communication
téléphonique avec les Etats-Unis d'A-
mérique. A f i n  d'informer le public de
cette réalisation technique, la Direction
d' arrondissement des téléphones de
Bienne a organisé hier à Delémont îtne
conférence de presse. Dans son exposé ,
M. Werner Keller, directeur, précisa
qu'à l'instar de Delémont , les villes de
Zurich et de Bâle étaient également
dotées depuis hier de cette nouveauté.
C' est donc 200.000 abonnée, dont 4000
dans notre région , qui ont présente-
ment le privilège de pouvoir communi-
quer directement avec le Nouveau
Monde. Abordant le domaine technique ,
M. Jean-Louis Tinemba , vice-direc-
teur, déclara que les communications
sont acheminées au central de transit
international de New York par câble
terrien et sous-marin. Toutefois , a f in

d' assurer la f lu idi té  du traf ic  télépho-
nique, les conversations seront égale-
ment dirigées Outre-Atlantique par un
satellite américain gravitant à 34.000
kilomètres de la Terre, (rs)

Nouveau collège
Le tractandum essentiel de la derniè-

re assemblée communale portait sur la
construction, au lieu dit « La Terrière »
d'un collège de 10 à 12 classes primai-
res, d'une halle de gymnastique, ainsi
que de l'aménagement des terrains an-
nexes. Présidée par M. Robert Fleury ,
maire, l'assemblée approuva l'achat
d'une parcelle de 1458 mètres carrés ,
qui porte à quelque 51 ares la super-
ficie disponible pour la construction du
complexe scolaire , dont l'érection est
devisée à environ 2 millions de francs.
Compétence a été donnée à l'exécutif
municipal pour établir, de pair avec
une commission de bâtisse à créer , un
projet définitif à présenter au prin-
temps 1971. (cf)

ALLE

Le Rassemblement j urassien a fai t
parvenir le 17 novembre à la Commis-
sion confédérée de bons o f f i ces  pour
le Jura une lettre signée par M M .  Ger-
main Donzé, prés ident et Roland Bé-
guelin, secrétaire général. Les respon-
sables de ce mouvement déclarent qu'ils
refuseront de rencontrer la commis-
sion aussi longtemps que des jeunes
Jurassiens seront menacés d'un pro-
cès politique. I ls  ne donneront donc
pas suite à la lettre de la commission
proposant une entrevue à Bienne le
21 novembre.

D' autres part , la commission dite des
« Cinq sages » rencontrera la semaine
prochaine les représentants du « Mou-
vement pour l'unité du Jura » (3e f o r -
ce) qui lui soumettra vraisemblable-
ment son manifeste en faveur d' une
large autonomie du Jura, (ats)

Réponse du RJ à la
Commission Petitpierre

Renouvellement
des autorités communales
Le délai pour le dépôt des listes

étant échu, voici les listes définitives
des candidats qui brigueront, lors des
prochaines élections, les postes de con-
seillers municipaux : -

PARTI LIBERAL - RADICAL : Er-
nest Berberat , Jean Feldmann, Joseph
Mouche, tous anciens ; Pierre Dupuis,
Maurice Engelmann, Eveline Kurth,
Pierre Làderach , Simone Tièche, tous
nouveaux.

PARTI SOCIALISTE : Marcel Fai-
gaux, Armand Pécaut, Arthur Voiblet,
tous anciens ; Jean-Claude Gerber,
Pierre Luthi, Gérald Monbaron, Alain
Nobs, Armand Schmied, tous nouveaux.

PARTI PAB : Elisabetl Prêtre, Ingrid
Rôthlisberger, Joël Gerber, Fritz Le-
dermann, Ernest Neuenschwander, Da-
niel Schaer, Alfred Unternàhrer, Pierre
Zurcher, tous nouveaux.
HORS PARTI : Germain Muller, an-
cien ; Téodore Boillat, Marcel Frêne,
François Froidevaux, Francis Girod,
Robert Muhlethaler, Emile Schlappach,
Frédy Schwarzentrub, tous nouveaux.

Réélection tacite du maire
Le nouveau règlement communal

adopté à la fin de cet été prévoit des
élections tacites pour certains postes
majoritaires. Les articles concernés ont
été appliqués cette semaine pour la pre-
mière fois, puisque, le nombre de can-
didats étant égal à celui des postes à
repourvoir , le Conseil municipal a pro-
clamé élu pour une période de quatre
ans , M. H. L. Favre, maire sortant, M.
Marcel Voirol , président des assem-
blées, M. Pierre Dupuis, vice-président
et M. Hubert Boillat, secrétaire, (hf)
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Appartement cambriolé
Dans la nuit de mercredi à jeudi ,

des cambrioleurs se sont introduits
dans un appartement de Saint-Imier
et se sont emparés d'une somme de
3500 francs.

Lors de la même nuit , un autre
logement aurait été visité par les ma-
landrins.

Trois candidats
pour la mairie

Pendant le délai réglementaire expi-
rant hier soir, trois listes de candidats
à la mairie ont été déposées à la muni-
cipalité. Les candidats sont MM. Fran-
cis Loetscher, socialiste, Charles Niklès,
PAB, et Jean-Ffédy Spring, hors-parti.
Ce sont les noms que nous avons d'ail-
leurs annoncée. II n'y a donc pas eu de
surprise de dernière heure. Il appar-
tiendra maintenant aux électrices et
électeurs de faire leur choix les 4, 5 et
6 décembre prochains, à l'occasion des
élections et

^ votations municipales de
Saint-Imier. (ni)

SAINT-IMIER

Voici le résultat du concours du mer-
credi 18 novembre 1970 , organisé à St-
Imier par la Chambre suisse de l'hor-
logerie , à l' occasion de l' exposition
« L' enfant et les maîtres du temps » :

1. Patrice Jacot (à gauche) 15 ans , de
Saint-Imier (temps de l'56" 0) ; 2. Pierre
Gertsch, 15 ans, de Villeret (temps de
2'42"9). Chacun a reçu une montre. Il
y a eu 29 participants, (ds)

I

Voir autres informations
jurassiennes en page 31

Résultat du concours
« L'enfant et les maîtres

du temps »
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Hier matin, peu avant 8 heures, un
cyclomotoriste, M. Guy Monneron, âgé
de 39 ans, domicilié en ville, est entré
en collision avec un camion à la route
de Boujean. Ayant subi une fracture
du crâne , l 'infortuné a dû être hospita-
lisé à Beaumont. (ac)

Un procès reporté
Le procès intenté contre M. Arthur

Villard , président des Résistants à la
guerre, à la suite de la cassation du
jugement du 22 juin 1970 qui l'acquit-
tait de l'accusation d'« incitation au
refus de devoir militaire » lors de la vi-
site officielle en Suisse du général
Westmoreland , aura lieu le 12 janvier
1971, devant la Cour suprême du can-
ton de Berne. L'audience prévue pour
mardi prochain a dû être reportée, le
Grand Conseil bernois , dont l'accusé
est membre, devant encore siéger à
cette date, (ac)

BIENNE

Cyclomotoriste
grièvement blessé

Elections communales
Le corps électoral est appelé à renou-

veler les autorités communales le ler
dimanche de décembre. Il s'agira donc
d'élire le maire et le président des as-
semblées selon le système majoritaire
et pour la première fois depuis la revi-
sion du règlement communal, .  les 6
membres du Conseil communal par le
système proportionnel, (fx)

LES GENEVEZ



LAITERIE-
ALIMENTATION
Commerce de laiterie, alimenta-
tion générale, est à remettre,
quartier des Forges.
Chiffre d'affaires important.

Faire offres à M. Jean GRAF,
agent de droit, Marché 4, Ville
Tél. 22 49 38

Exposition spéciale
de

JOUETS
jusqu'au 6 décembre

Boutique d'artisanat de Chézard

Ouverture : de 14 à 16 heures,
sauf le lundi ;

jusqu 'à 21 h. vendredi et samedi.
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A la boucherie:

côtelettes de porc 100 gr 1.20
! au lieu de 1.40

/ tâk \̂ civet de 
chevreuil ek g dès 8.50

hÊÊÊmH c've* ^e "èvre ek g dès 6.90
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 ̂"*^ A la charcuterie :

poitrine de veau farcie 100 gr 1.50

VEUVE
cherche compagnon fidèle et sérieux , de
65 à 70 ans, avec instruction et bonne
situation, EN VUE DE MARIAGE. Ecrire
sous chiffre MT 25573 au bureau de
L'Impartial.

ON CHERCHE un

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

ŝtoute la 
Suisse.-

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

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

toujours il vous enchantera.
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Aspects de l'activité de l'Etat dans le domaine culturel
Hans-Peter Tschudi, président de la Confédération, au Club 44

Pourtant, je ne puis passer complè-
tement sous silence, en raison de leur
extraordinaire importance et du fait de
leur actualité, les problèmes que pose
la politique de l'éducation et de la re-
cherche. Permettez-moi cependant de
me limiter à quelques indications som-
maires.

Il n'existe pratiquement aucun au-
tre secteur de l'activité de l'Etat qui
ait connu autant de changements que
celui de l'enseignement et de l'éduca-
tion. On nous soumet des propositions ,
on formule des exigences et l'on pra-
tique des expériences dans les secteurs
les plus variés. Notre système d'ins-
truction a besoin d'être développé à
tous les échelons, de l'école enfantine
aux universités et jusqu 'à l'éducation
des adultes. En raison de son impor-
tance culturelle particulière, je repar-
lerai tout à l'heure de l'éducation des
adultes et je motiverai mieux sa né-
cessité. Pourtant , le développement de
nos institutions d'éducation ne saurait
nous satisfaire tant que les réformes
des structures, de l'enseignement et des
études n'iront pas de pair avec lui.
Ce sont les récentes découvertes et
acquisitions en matière de recherche
pédagogique qui servent de base et de
point de départ à ces réformes.

Nous devons nous préoccuper avec
une intensité toute spéciale d'encoura-
ger la recherche scientifique. Grâce à
elle, nous préparons l'avenir de notre
pays qui est pauvre en matières pre-
mières. (...)

Le développement et les réformes de
notre système d'éducation sont des pro-
blèmes étroitement liés à une impor-
tante question de politique nationale :
celle de la répartition des compétences
entre la Confédération et les cantons.
Il ne fait pas de doute que notre sys-
tème fédéraliste ne serait plus qu'une
façade si, dans le domaine des écoles
et de l'instruction, les cantons n'avaient
plus à supporter une part appréciable
de responsabilité qui leur soit propre.
Si cette compétence était transférée
par principe à la Confédération , cela ne
permettrait pas non plus de tenir équi-
tablement compte des charges et des
prestations incontestables que les can-
tons ont supportées et consenties sur
ce plan-là. Qu'il me soit permis de ci-
ter, à titre d'exemple, les sacrifices que
le canton de Neuchâtel accepte de faire
pour son Université. Bien qu'il "s'a-
gisse en l'occurrence de la plus petite
de nos hautes écoles suisses, elle s'est
aoquise un renom appréciable et une
considération importante. Pourtant, de
larges milieux réclament, et certai-
nement à bon droit , une coordination
plus poussée dans nos écoles. Certains
principes se rapportant à l'organisation
et au développement de notre système
scolaire devraient être unifiés. En ou-
tre, il ne sera pas possible, sans une
aide financière accrue de la Confédé-
ration, d'assurer à nos écsles une évo-
lution qui corresponde aux exigences
de l'avenir. Tous ces problèmes com-
plexes sont examinés par la confé-
rence des directeurs cantonaux de l'Ins-
truction publique en étroite collabora-
tion avec le Département fédéral de
l'intérieur. S'il est un domaine où la
forme du fédéralisme coopératif s'im-
pose impérieusement, c'est à coup sûr
dans celui des systèmes scolaires et
d'enseignement. Le concordat sur la
coordination scolaire qui vient d'être
mis sur pied par la conférence des
chefs des Départements cantonaux de
l'instruction publique, revêt donc une
très grande importance.

I. LA MODIFICATION DES
RAPPORTS ENTRE L'ETAT
ET LA CULTURE

Dans le très célèbre ouvrage, plus
que centenaire, qu'il intitulait
« Weltgeschichtliche Betrachtun-

gen » (Observations sur l'histoire
universelle), Jacob Burckhardt dé-
crivait l'Etat et la culture comme
deux puissances antagonistes. Con-
sidérée comme « l'incarnation de
tout ce qui est apparu spontanément
pour favoriser l'existence matérielle
et pour exprimer la vie de l'esprit
et des mœurs, comme l'incarnation
de toutes les techniques, de tous
les arts, sciences, littératures et fic-
tions », la culture exercerait , pen-
sait-il , un effet inlassablement per-
turbateur et transformateur sur
l'Etat , institution stable , entité qui
lui paraissait fondée exclusivement
sur la puissance. Cette conception
s'est exprimée par l'adage souvent
cité : « L'esprit est subversif » (« Der
Geist ist ein Wiihler »). Depuis lors,
les relations de l'Etat avec la cul-
ture se sont transformées de fond
en comble. C'est ce qu 'a fait remar-
quer l'actuel président du Conseil
suisse de la science, M. Karl Schmid ,
dans sa conférence « L'Etat moder-
ne et l'art », en faisant allusion aux
phrases de Burckhardt que je viens
de citer. U affirme que, de nos jours ,
l'Etat a franchi une étape très signi-
ficative, passant ainsi du parti de la
force, dirigée contre la société et
contre ses besoins, au parti de la
prospérité. Désormais, la puissance
que représente la culture ne serait
plus dirigée contre l'Etat ; bien au
contraire , il serait devenu lui-même
un élément « producteur » de cul-
ture.

En fait , la société moderne ne se
borne pas à entretenir des écoles et

Nous publions, ici en complément de nos infor-
mations sur la séance-anniversaire du Club 44
(voir p. 3), les principaux passages de l'exposé de
M. Hans-Peter Tschudi , président de la Confédé-
ration. Nous avons souligné en gras ses propos
les plus significatifs. (Imp.)

C'est très volontiers que j'ai donné suite à
l'aimable invitation qui m'a été faite de parler
devant vous, car, avant toute chose, elle me four-
nit l'occasion bienvenue de féliciter très cordiale-
ment votre société , le Club 44, pour le 25e anni-
versaire de sa fondation. En 1967 , dans l'allocution
que j'ai prononcée pour marquer l'ouverture des
Quinzaines culturelles des Montagnes neuchâteloi-
ses, j'ai été amené à faire état d'une foule de
stimulations et d'impulsions créatrices qui ont leur
origine dans cette région de notre pays et qui ont
été personnifiées par des célébrités mondialement
connues comme Le Corbusier, Biaise Cendrars,
Albert Béguin, pour n'en citer que quelques-unes.
Mais la vie culturelle de votre cité est également
caractérisée par le fait qu'un vaste public y parti-
cipe. La réussite ininterrompue, dont votre institu-
tion peut s'enorgueillir depuis un quart de siècle,
est due à ce besoin, que ressentent de larges couches
de la population chaux-de-fonnière, d'une confron-
tation intellectuelle active avec les idées de notre
temps. Le Club 44 a fourni à la ville de La Chaux-
de-Fonds un foyer pour le dialogue, les rencontres,

la discussion publique. L'idée qui lui sert de base,
la manière dont elle a été mise en pratique, de
même que les services rendus par votre groupe-
ment peuvent assurément être qualifiés d'exem-
plaires. C'est pour moi une joie et une satisfaction
toutes particulières , comme représentant du gou-
vernement et chef du Département fédéral de
l'intérieur — auquel incombe, à l'échelon national ,
la tâche de s'occuper de l'art et de la culture — de
pouvoir exprimer ici mon estime et ma reconnais-
sance sincères aux personnalités qui ont contribué
et contribuent encore à la réussite de cette œuvre,
grâce à leur dévouement et à leur travail.

L'invitation à participer à la présente soirée
était doublée d'un souhait : que je veuille bien
m'exprimer sur la politique suisse en matière
culturelle. A n'en pas douter, ce sujet est d'une
actualité brûlante, car les questions touchant la
politique de la science, les écoles moyennes et les
universités figurent présentement au premier plan
des préoccupations publiques, à tel point peut-être
qu'on a l'impression parfois que, pour l'essentiel,
la politique officielle concernant la culture se limite
à encourager la science, l'éducation et la recher-
che. C'est pourquoi je me permettrai, ce soir , de
vous entretenir davantage des très nombreux
autres problèmes et tâches qui se posent et s'im-
posent à l'Etat, à la Confédération en particulier, en
matière de politique de la culture.

des instituts de recherche, elle est
devenue le soutien d'un grand nom-
bre d'autres institutions culturelles ,
de musées, de théâtres, de bibliothè-
ques ; elle encourage aussi , par de
nombreuses mesures, la création ar-
tistique et intellectuelle. Ce n'est
pas tout à fait à tort que l'on assi-
mile ces activités à un prolonge-
ment sous une forme renouvelée et
adaptée à notre époque du mécénat
exercé jadis par les princes et les
hauts dignitaires de l'Eglise. Evi-
demment, ce que fait l'Etat moderne
au profit de l'éducation et de la
science est devenu pour lui une
NECESSITE pure et simple, tandis
que la noblesse ecclésiastique ou
profane de jadis pouvait encore le
faire par intérêt purement person-
nel , pour le plaisir du beau, ou par
amour de la sagesse. (...)

Bien sûr, les nécessités économi-
ques ne sont pas seules déterminan-
tes en matière d'encouragement ac-
cordé à la science et aux univer-
sités, Le. . .développement" „<à,e„ notre
système d'éducation devra permet-
tre aussi'de'-donner à'chacuri la for-
mation vers laquelle il se sent attiré
et pour laquelle il est doué. Favori-
ser le plein épanouissement de la
personnalité revêt une importance
toute particulière dans notre société.
Du fait de l'interpénétration géné-
rale qui s'est fortement accentuée
dans notre monde moderne, le ni-
veau d'éducation et de culture de
l'individu déterminera , pour une
large part , la possibilité qui est of-
ferte à chacun de participer active-
ment à la vie sociale dans toutes ses
dimensions, comme aussi de sauve-
garder les droits individuels notam-
ment , qui sont constitutionnellement
garantis. Seule une société cultivée
peut être une société véritablement
démocratique. U est donc admis et
reconnu que l'Etat, qui est tenu de
promouvoir la prospérité et le bien-
être général des citoyens, est im-
médiatement intéressé au progrès
de la science, de l'éducation et de la
recherche ; mais la question de sa-
voir ce qui pourra l'inciter à prêter
également son appui aux autres do-
maines au sein desquels la culture
se développe et s'épanouit, — com-
me par exemple les beaux-arts, la
poésie, le cinéma, la musique etc. —
appellera une réponse différenciée,
et nous tenterons de l'esquisser en
prenant comme point de départ les
contributions et prestations fédéra-
les qui s'y rapportent.

II. L'AIDE
DE LA CONFÉDÉRATION
EN FAVEUR DES ACTIVITÉS
CULTURELLES

En 1848, l'Etat fédéral , qui venait
d'être fondé, a tout d'abord abandon-
né presque exclusivement les tâches
culturelles aux collectivités qui lui
étaient subordonnées, c'est-à-dire aux
cantons et aux communes. La convic-
tion suivant laquelle la Confédération
devait créer des institutions culturel-
les, animer et encourager l'activité ar-
tistique et intellectuelle, n'a prévalu
qu 'à la fin du siècle passé.

a) L'encouragement des beaux-arts.
C'est peut-être le hasard qui a vou-

lu que les beaux-arts fussent les pre-
miers à bénéficier de subventions fé-
dérales. Mais cela tient peut-être à des
causes plus profondes. (...)

L'art contemporain est devenu inter-
national depuis bien longtemps. Pour-
tant , on pourra déceler, ici et là , quel-
ques traits typiquement suisses dans
les oeuvres de nos peintres et sculp-
teurs. Mais , dans leur ensemble, elles
se rattachent à des tendances et à des
courants artistiques qui sont absolu-
ment indépendants de la nationalité.
Même si les motifs paraissent au-
jourd'hui très contingents, qui présidè-
rent initialement au parrainage de l'ac-

tivité artistique par la Confédération ,
dans l'ensemble on peut qualifier de
très fructueux des effets sur la créa-
tion artistique. De nos jours, l'organi-
sation annuelle des concours , ayant
pour objet l'attribution des bourses
dans le domaine des beaux-arts et des
arts appliqués, représente l'une des me-
sures les plus importantes qui sont pri-
ses dans ce secteur. Seuls de jeunes ar-
tistes bénéficient de cet appui. (...)

La Commission fédérale des beaux-
arts conseille aussi la Confédération
quand celle-ci achète des tableaux et
des oeuvres plastiques destinés aux
bâtiments administratifs du pays, ain-
si qu'à nos ambassades à l'étranger ;
elle est en outre responsable de la sé-
lection et de la participation d'artis-
tes suisses aux expositions internatio-
nales les plus représentatives. Le fait
que nos artistes réussissent toujours
davantage à percer et à s'imposer sur
le plan international peut être considé-
ré comme la preuve de Ja vitalité créa-
trice appréciable -qui' 'régné' ' dans no-
tre pays — et 1 je -fais--tel abstraction du
petit nombre de eeux;.qui jouissent dé-
jà d'une renommée , mondiale ¦-'—. Ils
apportent une contribution̂ nullement
négligeable à l'accroissement de l'es-
time et de la considération dont la
Suisse jouit dans le monde ; pourtant,
cette raison-là ne nous fera pas oublier
l'importance que leur travail et leurs
créations revêtent pour leurs compa-
triotes, auxquels cette activité créatri-
ce, peut révéler de nouveaux horizons
artistiques et humains.

C'est à une époque toute proche de
1900 (1898) que remonte, en sus de la
création de la Bibliothèque nationale,
la fondation du Musée national suisse,
qui collectionne des antiquités allant
de la préhistoire jusqu'à 1900, sous
réserve que l'on puisse prouver qu'elles
sont d'origine suisse (...).

b) L'activité de la Fondation Pro Hel-
vetia à l'intérieur de nos frontières.

A l'origine de l'autre grande impul-
sion tendant à renforcer l'activité cul-
turelle de la Confédération , on décou-
vre à nouveau un élément politique,
c'est-à-dire la menace que le national-
socialisme des années trente a fait pe-
ser sur l'existence de notre Etat. A cet-
te époque, il s'agissait surtout de s'op-
poser aux courants idéologiques, dan-
gereux pour notre Etat , qui s'infil-
traient dans notre pays ; pour y faire
face, il fallait s'appuyer sur notre pa-
trimoine spirituel et sur les valeurs de
la démocratie et du fédéralisme. En
créant la Fondation Pro Helvetia , dont
les débuts remontent à ce temps-là et
dont les ressources proviennent pres-
que intégralement de la Confédération ,
on a élargi la base à partir de laquel-
le la vie culturelle est encouragée ;
désormais , non seulement les arts plas-
tiques mais aussi les autres formes de
création culturelle peuvent compter
sur l'appui de la Confédération. La loi
fédérale concernant cette fondation
énumère en particulier les tâches sui-
vantes , pour ce qui a trait à son champ
d'activité à l'intérieur du pays : main-
tenir le patrimoine spirituel de la Suis-
se, préserver les caractères originaux
de sa culture, encourager en Suisse les
créations de l'esprit et promouvoir les
échanges culturels entre les différentes
régions linguistiques et les divers cer-
cles culturels. Ce faisant, Pro Helve-
tia s'en tient au principe de subsidia-
rité. Elle ne devrait exercer aucune
action spontanée, mais venir en aide
là où les moyens propres aux « artisans
de la culture > ne suffisent plus. C'est
ainsi que, chaque année, elle accorde
notamment un assez grand nombre de
subventions à des musiciens et à des
écrivains, pour une oeuvre déterminée ;
elle participe financièrement à l'édi-
tion d'oeuvres complètes d'écrivains,
d'érudits et d' artistes suisses célèbres ,
elle encourage et favorise les échanges
de représentations théâtrales et d'expo-
sitions entre les différentes parties du
pays. Dans l'ensemble, l'activité « inté-

rieure » de la Fondation Pro Helvetia ,
en matière d'encouragement donné à
la culture , a été quelque peu transfor-
mée par le fait qu 'on lui a confié le
soin de soutenir régulièrement le tra-
vail fourni par des organisations faî-
tières privées dans les domaines des
lettres, de la musique et du théâtre,
tâche qui était assumée jusqu 'ici par
le Département fédéral de l'intérieur.
Je n'entends pas m'étendre davantage ,
ici , sur les services très variés que rend
cette fondation , mais vous me permet-
trez de mettre encore, tout spéciale-
ment , un certain élément en lumière.
Tandis que d'autres Etats entretiennent
des ministères de la culture ayant une
direction centralisée, la Confédération,
elle , confie des tâches importantes re-
levant de la politique culturelle à une
fondation indépendante et autonome.
L'indépendance et l'autonomie de Pro
Helvetia doivent fournir la garantie que
l'Etat ne limitera pas la liberté de la
création culturelle par le biais de me-
sures d'encouragement ; il faut éviter
a,ù|̂ .|iu'iJ< çB,yiçnn^,^ mésuser .de l'ajt^
et de la culture à^des fins politiques.
'' c) L'enct>uràgemeht - de l'éducation
des adultes.

Permettez-moi de mettre tout par-
ticulièrement en évidence une tâche
spécifique de la politique culturelle :
l'encouragement qu'il convient d'appor-
ter à l'éducation des adultes. Pour cha-
que individu , se lamniariser systéma-
tiquement avec des découvertes et des
expériences nouvelles, approfondir le
savoir acquis à l'école et par l'appren-
tissage, tout cela constitue non seule-
ment un préalable indispensable, si l'on
entend s'accommoder d'un environne-
ment qui se transforme toujours plus
vite sous l'influence de la technique et
de la science ; mais cela représente
aussi , pour chacun de nous, un enri-
chissement de sa personnalité et un
élargissement de son horizon spirituel.
Dans notre pays, les institutions qui
se préoccupent d'encourager et de pro-
mouvoir la formation complémentaire
générale et humaine des adultes! sont
presque toutes de caractère privé ; ce
sont avant tout des coopératives, des
institutions ecclésiatiques et religieuses,
des syndicats, de même que des asso-
ciations et des sociétés. Ces organisa-
tions s'adressent notamment aussi aux
milieux pour lesquels, aujourd'hui en-
core, l'accès aux trésors culturels du
passé et du présent demeure toujours
difficile , du fait de conditions parti-
culières. Jusqu 'ici , le financement de
l'éducation des adultes a été assuré
dans une large mesure sur une base
privée ; on estime à 95 pour cent la
part des moyens provenant de sources
privées et à 5 pour cent seulement cel-
le qui est fournie par les pouvoirs pu-
blics. Bien que la promotion de l'en-
couragement de l'éducation des adultes
soit du domaine des cantons, la Con-
fédération ne s'en est pas désintéressée.
Elle lui accorde son appui par l'inter-
médiaire de la Fondation Pro Helvetia.
Pourtant , la formation complémentaire
des adultes a indubitablement besoin
d'être soutenue davantage par les au-
torités, en raison de l'importance qui
est la sienne pour notre société. L'an-
née dernière , le Département fédéral de
l'intérieur a introduit une procédure de
consultation auprès des Départements
cantonaux de l'instruction publique ,
afin de pouvoir se faire une idée des
dispositions que les cantons et les com-
munes ont déjà prises dans ce domai-
ne, et se rendre compte des tâches pour
lesquelles une aide de la Confédéra-
tion est désirée, voire considérée com-
me indispensable. L'analyse du résul-
tat de ces enquêtes, qui sont actuelle-
ment en cours, fournira des sugges-
tions pour élaborer une procédure co-
ordonnée entre la Confédération et les
cantons , dans cet important domaine.

d) L'importance de la conservation
des monuments historiques.

Du point de vue financier , la con-
servation des monuments historiques

constitue l'un des principaux points de
l'activité culturelle de la Confédération.
Actuellement, un crédit de 6,5 millions
de francs est à disposition pour cette
tâche. Quelque 1200 monuments, ré-
partis dans le pays tout entier, ont dé-
jà été restaurés avec l'aide de la Con-
fédération. (...) Mais , aux yeux de beau-
coup, la nouveauté des exigences qui
s'imposent à nous, les possibilités fas-
cinantes que nous permettent la tech-
nique et la science pour l'avenir, font
pâlir — bien à tort ¦—¦ l'importance et
la signification de l'héritage du passé.
Bien sûr, ce n'est pas dans le passé
qu 'il convient da rechercher l'âge d'or,
mais .personne ne mettra en doute que
la confrontation vivante avec ce que
les générations d'autrefois ont créé,
contribue à faire mieux comprendre le
sens et la nature de la destinée hu-
maine. Le président de la commission
fédérale des monuments historiques, le
professeur Alfred Schmid, a dit ce qui
suit au sujet de nos monuments, par
lesquels le patrimoine historique s'ex-
prime de la manière la plus directe-
ment perceptible , et dont notre pays,
fort heureusement, est si riche : « Ils
témoignent du fait qu'aucune généra-
tion ne se suffit à elle-même, que cha-
cune d'elles n 'est qu 'un maillon de la
chaîne qui .i relie hier à demain, le pas-
sé à l'avenir ». Aussi toute politique
culturelle active s'efforcera-t-elle cons-
tamment , à l'avenir aussi , de conser-
ver notre patrimoine culturel.

e) L'encouragement de la production
et de la culture cinématographique

L'encouragement de la production et
de la culture cinématographiques oc-
cupe ensuite une place importante , par-
mi les mesures de politique culturel-
le qui sont prises par la Confédération.
La loi fédérale sur le cinéma, qui est
entrée en vigueur en 1963, et qui est
appliquée par le Département de l'in-
térieur avec la collaboration d'experts
indépendants , fournit la base indispen-
sable à cette aide ; elle permet de ver-
ser des contributions aux frais de réa-
lisation de films, des primes pour des
films de qualité , des subventions en
faveur de l'élaboration de scénarios et,
enfin , des bourses en vue d'assurer la
formation professionnelle du personnel
cinématographique (...). Depuis 1963,
la Confédération a dépensé 5,4 millions
de francs au total pour encourager la
réalisation de films et la culture ciné-
matographique. On peut ajouter que,
si on le compare à la. Suisse alleman-

.yde, le pays, .romandya> béneré>çié»;.;4e jcet
encoiîragemerît financier dans''une pro-
portion éqùitaDle" et à'"'égaîités-dè"draits.
Les performances artistiques du ciné-
ma, la recherche de formes originales
de présentation et la confrontation cri-
tique, à laquelle les auteurs de films
soumettent les problèmes de notre
temps, sont admises, reconnues et ap-
préciées par la Confédération. Les or-
ganes chargés de la promotion du ci-
néma s'efforcent de garder le contact
avec l'évolution et de s'adapter aux
rapides changements qui se produisent
dans ce domaine, comme aussi d'adap-
ter les mesures d'aide et d'encourage-
ment aux exigences nouvelles. Ce prin-
temps, la loi sur le cinéma a été revi-
sée sur un point important , en raison
même de cette disponibilité et de cette
ouverture d'esprit. Désormais, grâce à
des subventions aux frais de réalisa-
tion , la Confédération peut appuyer
aussi —en sus des courts métrages do-
cumentaires — des projets de films
scéniques, à condition que ces contri-
butions ne dépassent pas 200.000 francs.

De plus , la Confédération prend des
dispositions pour améliorer notable-
ment la présence de la production ci-
nématographique suisse, tou t spéciale-
ment à l'étranger. De surcroît des né-
gociations sont actuellement à l'étude,
afin de faciliter à nos producteurs de
films la collaboration avec l'Italie et
avec la France.

L'encouragement de la production ci-
nématographique dépend étroitement
de la solution donnée au problème que
voici : procurer une diffusion suffisan-
te aux films réalisés, leur trouver un
public. La Confédération cherche aus-
si, sur la base de la loi sur le cinéma
des solutions concrètes et raisonnables
à ces difficultés ; elle s'efforce égale-
ment de disposer de crédits supplémen-
taires pour accorder de nouvelles sub-
ventions en vue de garantir l'appro-
fondissement ' de ' la culture cinémato-
graphique et la continuité de la pro-
duction cinématographique suisse.

f) Autres mesures de la Confédéra-
tion dans le domaine de la politique
culturelle

Dans les explications que je viens de
donner , j' ai mentionné quelques-uns
des principaux domaines de l'activité
culturelle de la Confédération. En ou-
tre , la Confédération s'acquitte enco-
re de nombreuses autres obligations
culturelles. Par exemple, elle accorde
des subventions aux quatre glossaires
nationaux des patois, à des institutions
chargées de défendre la culture ita-
lienne et rétho-romane, à la Société
des sciences humaines, ainsi qu'à la
Bibliothèque pour tous, fondation suis-
se. De plus , le Département fédéral de
l'intérieur dispose d'un crédit , plutôt
modeste à vrai dire, pour encoura-
ger l'activité culturelle en Suisse.
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Aspects de l'activité de l'Etat dans le domaine culturel
Hans-Peter Tschudi, président de la Confédération, au Club 44
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Grâce à lui, il peut verser, à des
musiciens et écrivains de préférence,
des subventions pour une oeuvre dé-
terminée à la condition que le canton
de domicile participe à cette aide. Mais
je n'entends pas décrire ici les parti-
cularités de ces mesures. En revanche,
l'une des tâches culturelles de la Con-
fédération a besoin d'être exposée plus
en détail, à présent. Je veux parler de :

g) L'encouragement et la promotion
des relations culturelles avec l'étran-
ger

A n'en pas douter, la promotion des
relations culturelles avec l'étranger a
une importance sans cesse croissante.
Certes, « la collaboration des intellec-
tuels » — comme l'a écrit le profes-
seur de Salis — « est aussi vieille que
le monde de la culture lui-même. A
la base de toute l'histoire de la cultu-
re et des sciences », poursuit-il, « on
découvre la collaboration intellectuel-
le, les échanges culturels, un prêté pour
un rendu en matière de conceptions
mythologiques, philosophiques et scien-
tifiques de l'univers ». Par contre, les
échanges culturels systématiques, en-
couragés et facilités par des crédits de
la collectivité, sont plutôt un phénomè-
ne propre à notre siècle ; ils ont débu-
té sur une vaste échelle après la deu-
xième guerre mondiale surtout. L'ob-
ligation où se trouve l'Etat d'encoura-
ger et de favoriser les relations cul-
turelles avec l'étranger n'est plus con-
testée aujourd'hui et elle est devenue
partie intégrante de la politique exté-
rieure de chaque pays. Elle revêt deux
aspects principaux : la propagande au
profit des apports culturels propres et
la collaboration internationale.

Le rayonnement intellectuel et cul-
turel d'un pays conditionne, dans une
mesure croissante, l'estime et la con-
sidération dont il jouit. C'est pourquoi
la plupart des pays du monde font des
efforts toujours plus grands pour faire
connaître leur production nationale
dans les domaines de la musique, de
la littérature, du théâtre, du cinéma et
des sciences. Ils en attendent non seu-
lement un accroissement de leur pres-
tige, mais aussi un surplus d'influence
et de puissance. Dans notre pays cette
tâche a été confiée à la Fondation Pro
Helvetia, déjà nommée, qui exerce de
ce fait une fonction double : encoura-
ger la culture à l'intérieur du pays et
faire de la propagande pour notre cul-
ture hors de nos frontières. Ces der-
nières années, une modification très
nette de son activité s'est produite, au
profit de son travail « extérieur » puis-
que, dès maintenant, la fondation con-
sacre les deux tiers de ses ressources
à la propagande culturelle à l'étran-
ger, tandis qu'elle affectait autrefois,
à parts égales, le montant mis à sa
dispotition par la Confédération à ses
programmes d'activité à l'intérieur et
à ses activités hors de la Suisse. Cet-
te réorientation s'imposait parce que,
à l'intérieur de nos frontières, la pro-
motion de la culture avec l'aide de Pro
Helvetia n'a qu'un caractère subsidiai-
re, étant donné qu 'elle complète les me-
sures prises par les cantons, les com-
munes et les particuliers. Or, cette plu-
ralité ne joue plus dans le domaine des
relations culturelles avec l'étranger.

Grâce à des subventions fédérales ac-
crues, ce champ d'activité de Pro Hel-
vetia s'est considérablement étendu.
Désormais, la fondation a pu organiser,
dans différents pays, des manifestations
culturelles de grande envergure. (...)

L'activité « extérieure » de la Fonda-
tion Pro Helvetia (...), doit contribuer
à rendre perceptible l'apport de notre
pays à la culture européenne et mon-
diale ; elle se propose d'éveiller la com-
préhension en faveur du patrimoine
intellectuel et culturel de la Suisse.
Dans ce domaine, qui est de la plus
haute importance pour les relations in-
ternationales, la fondation collabore
avec les autres offices chargés de la
propagande nationale générale et avec
nos représentations diplomatiques et
consulaires. Celles-ci peuvent aussi sou-
mettre à Pro Helvetia des suggestions
portant sur l'organisation de manifes-
tations. Mais, dans le domaine de son
activité extérieure également , la fonda-
tion se préoccupe de préserver son au-
tonomie, en ce sens qu 'elle élabore son
programme et qu 'elle réalise ses ma-
nifestations à l'étranger sous sa pro-
pre responsabilité. Nous attachons une
grande importance à cette autonomie
de la fondation. Le Conseil fédéral a
toujours refusé de mettre l'activité cul-
turelle à l'étranger au service de la
défense d'intérêts politiques de notre
pays.

A notre avis, les relations culturel-
les internationales doivent pouvoir se
développer sans interférence avec la
politique. L'Etat doit aider et encoura-
ger ces échanges, il ne doit ni les gui-
der ni les orienter. C'est aussi l'une des
raisons pour lesquelles notre pays a
toujours refusé, jusqu'ici, de conclure
des accords culturels bilatéraux. S'il
est vrai que toute création artistique
et toute recherche scientifique ont be-
soin de liberté et d'autonomie, cela
s'applique aussi aux échanges intellec-
tuels et culturels par-delà les frontiè-
res du pays.

Les échanges culturels reposent sur
le principe de la réciprocité. Dans la
mesure où nous nous efforçons de fai-
re connaître nos prestations , nous de-
vons aussi être d'accord d'apprendre
à connaître les produits de l'activité
intellectuelle et artistique d'autres pays,
d'autres peuples et d'autres cultures, et
être prêts à les accueillir. Les expé-
riences et les suggestions acquises de
cette manière-là peuvent se révéler
très fécondes pour le développement
culturel de notre patrie.

III. NOUVELLES MESURES
EN MATIÈRE DE POLITIQUE
CULTURELLE -
LEUR NÉCESSITÉ

Ces derniers temps, des voix au-
torisées, provenant de différentes
régions de notre pays, de Suisse
romande en particulier, se sont éle-
vées pour signaler la nécessité d'ap-
porter certains changements à notre
politique de la culture. A côté d'a-
daptations de .structure , on a ré-
clamé surtout une participation fi-
nancière plus importante de la part
des pouvoirs publics, de la Confé-
dération notamment. Certes , la Con-
fédération n'est pas du tout restée
inactive, comme j' ai tenté de le dé-
montrer il y a un instant. Ces der-

nières années, les crédits disponi-
bles pour encourager là- création
artistique et pour conserver notre
patrimoine culturel ont été nota-
blement augmentés, en particulier
dans le domaine de la conservation
des monuments et du cinéma. Des
ressources fortement accrues ont
aussi été mises à la disposition de
« Pro Helvetia ». Présentement, les
Chambres fédérales doivent se pro-
noncer sur un projet prévoyant de
porter la subvention fédérale de 4
à 5,5 millions de francs par an. De
plus, les contributions fédérales,
destinées à conserver et à promou-
voir le rhéto-romanche, ainsi que
les subventions allouées aux quatre
glossaires nationaux des patois, ont
été majorées. Au total, la Confédé-
ration a dépensé 13,6 millions de
francs en 1969 pour des tâches cul-
turelles au sens étroit du terme.
Comparativement à ce que notre
pays doit consacrer à la science et
à la recherche, ce montant-là est
plutôt modeste. En particulier, il est
juste de constater que les contri-
butions des pouvoirs publies en
faveur de l'activité créatrice en
sont pas encore satisfaisantes. Les
moyens permettant d'encourager les
jeunes écrivains, compositeurs et
autres artistes créateurs sont rela-
tivement faibles, surtout si on les
compare aux . sommes qui doivent
être affectées à l'entretien et à l'ex-
ploitation des musées et des théâ-
tres. C'est pourquoi la politique ac-
tive en faveur de la culture devra
s'efforcer de trouver les moyens
d'aider plus généreusement et plus
complètement les forces réellement
créatrices.

A vrai dire, nous devons nous de-
mander également si l'actuelle con-
ception que nous avons de la poli-
tique culturelle correspond encore,
dans toutes ses parties, aux exigen-
ces nouvelles de notre temps. Pour
ce qui a trait à l'objectif fondamen-
tal, nous sommes intimement per-
suadés qu'elle conserve encore et
toujours son entière raison d'être.
Promouvoir et soutenir le dévelop-
pement intellectuel et artistique de
la personnalité humaine ; renforcer
la prise de conscience de l'origina-
lité de notre pays sur le plan de la
culture et contribuer à garder viva-
ce, dans notre peuple, l'attachement
aux principes de liberté et de démo-
cratie, voilà qui est et reste le but
des préoccupations et de l'activité
culturelles de la Confédération. Je
me suis efforcé de montrer, grâce à
un tableau sommaire des différen-
tes mesures prises en matière de po-
litique culturelle, comment elle tente
de s'acquitter de ces tâches. D'autre
part , nous ne pouvons pas non plus
ignorer le fait que notre société,
comme celle de tous les pays indus-

triels , subit actuellement des trans-
formations fondamentales. De nom-
breux besoins culturels ont fait leur
apparition et nous constatons que
même les conceptions de ce qu'il
convient d'entendre par culture se
modifient, et, par conséquent, de ce
qui peut prétendre être encouragé.
Il existe, aujourd'hui déjà , une bi-
bliographie presque illimitée, qui
traite des différents aspects des
transformations sociales et de leurs
répercussions sur le plan culturel.
Lorsqu'on fait allusion à notre épo-
que, on parle avec prédilection d'une
société industrielle, d'une société de
consommation, d'une société techni-
cienne, d'une société des loisirs,
d'une société toujours plus forte-
ment citadine, pour ne citer que
quelques expressions parmi les plus
caractéristiques. Pour que la politi-
que culturelle puisse être adaptée à
ces particularités nouvelles , elle de-
vra comporter une multitude de me-
sures originales, aux différents
échelons de notre Etat. Ces mesures
seront orientées de façon — et ce
sera là leur commun dénomina-
teur — à permettre à chacun d'amé-
nager et d'organiser sa vie de telle
manière qu'il y trouve un accom-
plissement authentique et un épa-
nouissement complet. Bien sûr , nous

sommes tous bien conscients 'des li-
mites qui sont assignées à ces- ten-
tatives. Mais nous savons, aussi qu'à
elle seule la croissance industrielle
ne suffit pas pour que la vie parais-
se digne d'être vécue. Pour ce qui
est des principes, il est peut-être
possible de dire ce qui suit, au sujet
de notre future politique dans le
domaine de la culture : alors que,
jusqu'à maintenant, les mesurés ten-
dant à conserver le patrimoine cul-
turle ainsi qu'à promouvoir la créa-
tion artistique occupaient la place
d'honneur — si on les considère
sous l'angle financier en tout cas —
à l'avenir, la politique active en ma-
tière de culture s'adaptera, davan-
tage que par le passé, aux besoins
intellectuels et culturels de l'indi-
vidu EGALEMENT, aux besoins que
l'homme éprouve au sein de la so-
ciété industrielle moderne. Par suite
de la prolongation des congés et des
loisirs, l'homme de la fin du XXe
siècle a davantage d'occasions et de
temps pour s'occuper de ses goûts et
de ses penchants personnels et poul-
ies cultiver, mais il a besoin égale-
ment de cette activité compensatri-

tère subsidiaire et complémentaire
avant tout. Cette répartition des
compétences a pour effet que notre
pays ne connaît pas de promotion-

; .-culturelle uniforme et systématique.
Certes, de nombreuses communes —
les grandes villes surtout, mais aus-
si les cantons — inscrivent réguliè-
rement, dans leur budget, des som-
mes parfois très importantes en fa-
veur d'œuvres culturelles ; mais il
n'existe aucun programme obliga-
toire commun, qui ajuste les unes
aux autres les mesures isolées prises
par les différents organes de l'Etat.
Ces derniers temps, l'absence de
toute conception d'ensemble a été
relevée de divers côtés.

Pourtant , vous me permettrez de
faire remarquer ici combien cette
coexistence d'initiatives locales, can-
tonales et fédérales a d'heureux ef-
fets, pour ce qui a trait au pluralis-
me des formes d'expression cultu-
relles et artistiques, bien qu'en l'oc-
currence, le hasard joue un cer-
tain rôle également. En ce qui con-
cerne leur vie culturelle, nos cités
ont aussi leur caractère propre , sur
lequel on ne saurait se méprendre.
C'est la raison pour laquelle, lors-
que nous nous prononçons catégori-
quement pour l'autonomie des can-

breux et variés , qui se déploient
aux différents niveaux de notre
Etat. Aussi, en novembre de l'année
deriùère, le Conseil fédéral a-t-il
décidé — ainsi que vuos le savez —
de faire préparer tout d'abord, par
une commission fédérale d'experts,
un rapport complet sur la situation
des beaux-arts, de la littérature, du
théâtre, de la musique et du ciné-
ma, et sur leurs besoins ; par la sui-
te, ce rapport servira de base à de
nouvelles décisions relatives à la
politique culturelle. Cette commis-
sion, qui est présidée par M. Gaston
Clottu, conseiller national et ancien
chef du Département de l'instruc-
tion publique de votre canton, a
aussi pour tâche de suggérer com-
ment on pourrait arriver, sur le
plan national , à instaurer une colla-
boration dans le domaine de la po-
litique culturelle, de manière à con-
solider et à promouvoir la création
culturelle et artistique. Je suis con-
vaincu que le résultat de ces tra-
vaux sera d'une importance capitale
pour l'avenir de notre politique cul-
turelle ; il importe en effet de lui
conférer une dimension nouvelle,
pour l'adapter aux transformations
consécutives à notre époque.

Hans-Peter TSCHUDI
ce pour éviter que ne s'étiolent un
certain nombre de forces et de ca-
pacités qui restent inemployées dans
son univers professionnel actuel.
Ainsi comprise et conçue, notre poli-
tique de la culture devra — comme
je viens de le dire — comporter aux
différents échelons de l'Etat, une
multitude de mesures supplémentai-
res ; je me permettrai d'en évoquer
seulement quelques aspects, aux-
quels j'atache une importance par-
ticulière.

L'entrée en scène explosive de la
jeunesse, dans tous les pays du mon-
de, constitue l'un des phénomènes
les plus marquants de ces dernières
années. Dans notre pays comme ail-
leurs, la jeune génération est à la
recherche de nouvelles formes d'ex-
pression artistique et d'activité cul-
turelle. Actuellement, ces initiatives
juvéniles se manifestent surtout
dans le domaine de la musique, mais
aussi dans ceux du théâtre, de la
littérature et du cinéma. La politi-
que culturelle active se préoccupera
d'assurer la liberté d'action néces-
saire aux aspirations de la jeunesse,
qui tient à déployer une activité
créatrice propre. En pratique, cela
signifie que, par exemple, la collec-
tivité mettra notamment à disposi-
tion les locaux nécessaires, dans les-
quels le penchant des jeunes à s'ex-
primer pourra s'épanouir pleine-
ment , sous leur propre responsabili-
té. Là , les tâches nouvelles, incom-
bant en particulier aux communes,
seront très importantes.

Mais il ne s'agit pas seulement de
procurer à la jeune génération la
possibilité d'exercer sa propre acti-

vité culturelle ; nous devons bien
plutôt tenter de faciliter la partici-
pation active de toutes les couches
de notre population à la vie intellec-
tuelle et culturelle de notre temps.
Nous devons nous demander de
quelle manière et par quels moyens
nous réussirions à faire profiter
réellement chacun des ressources
culturelles qui sont disponibles en
si grande quantité de nos jours, de
telle sorte qu'elles servent aussi à
accroître la liberté , à renforcer l'au-
tonomie et à augmenter la joie de
vivre de chaque être humain. Aussi
l'un des objectifs les plus impor-
tants de la politique culturelle mo-
derne consiste-t-il à promouvoir la
participation culturelle active du
plus grand nombre possible d'inté-
ressés. Les caintes, inspirées par
l'omniprésence de l'e industrie mo-
derne de l'information et de la pu-
blicité, qui risquerait de nous con-
duire à un « dirigisme de la pensée
et à un appauvrissement de la vie
culturelle », perdront de leur justifi-
cation et de leur poids dans la me-
sure même où une part importante

d'habitation et de population. Les
habitants des régions rurales parais-
sent souvent désavantagés, par con-
traste avec l'abondance de manifes-
tations et de possibilités que les vil-
les peuvent offrir. Chercher et trou-
ver les voies et moyens qui permet-
tront d'éliminer ces différences, ou
de les atténuer à tout le moins, est
un impératif de justice et d'équité,
comme aussi de sagesse et de clair-
voyance politique. Bien sûr, cela ne
sera possible que dans le cadre
d'une planification globale, entre-
prise à l'échelon local , régional et
national. La votation populaire de
l'an dernier a ttribué à la Confédé-
ration la compétence d'édicter des
principes se rapportant à l'aména-
gement du territoire, d'encourager
les efforts des cantons dans ce do-
maine et de les coordonner. Le plan
d'aménagement local, régional et na-
tional a pour but de favoriser un
peuplement du pays qui soit « à la
taille de l'homme » et qui lui Boit
utile. Il conviendra d'accorder aus-
si, dans le cadre de ces efforts, la
plus grande attention aux nécessi-

de notre population réussira à s'in-
téresser et à participer activement
et de manière critique aux manifes-
tations intellectuelles et culturelles
de notre temps. C'est pourquoi la
politique culturelle active doit aus-
si — comme l'a déclaré un célèbre
architecte contemporain — contri-
buer « au développement d'une res-
ponsabilité morale indépendante ,
que l'individu aussme au sein du
groupe ». (...)

Puisqu 'il est question de mesures
nouvelles en matière de politique
culturelle suisse, on peut finalement
se demander si , dans ce domaine, et
compte tenu de la réalité helvéti-
que, la répartition des tâches entre
la Confédération, les cantons et les
communes répond encore aux néces-
sités actuelles, et jusqu 'à quel point ,
dans l'affirmative. En raison de la
structure fédérative de notre Etat ,
l'encouragement des activités cultu-
relles et artistiques est tout d'abord ,
comme on le sait , du ressort des
cantons et des communes. L'appui
accordé par la Confédération aux
oeuvres culturelles a donc un carac-

tés et aux besoins intellectuels et
culturels de la population tout en-
tière.

S'il convient d'écarter, sur la base
de considérations de principe, toute
centralisation de notre politique cul-
turelles, il faut appuyer en revan-
che le projet de collaboration plus
étroite et de répartition des tâches
entre les communes, les cantons et
la Confédération. (...)

Mais j' estime qu 'il est d'une im-
portance décisive pour l'avenir de
notre pays, que ce genre de colla-
boration se concrétise toujours da-
vantage, non seulement à l'intérieur
des différentes régions linguistiques,
mais aussi par-delà les frontières
des langues. Nous avons tous besoin
de ressentir et de redécouvrir la
culture suisse dans sa variété, si
nous entendons garder vivace le
sens de ce qui justifie fondamenta-
lement l'existence de notre Etat au-
tonome. C'est en Suisse romande
précisément que le désir s'est clai-
rement manifesté de voir la Confé-
dération encourager à l'échelon na-
tional , des efforts culturels, nom-

tons et des communes jusque dans
ce domaine-là, nous n'adoptons pas
cette attitude par pure sympathie
envers l'usage de la tradition non
plus, mais bien parce que nous som-
mes parfaitement conscients que
cette décentralisation correspond à
la structure très différenciée de no-
tre pays , et qu'elle permet aux mi-
norités linguistiques et culturelles
de préserver leur identité. Il con-
vient de relever que, sous le régi-
me de l'Etat fédéral , le droit à user
de la langue maternelle n'a jamais
été contesté et que les quatre lan-
gues nationales ont pu s'épanouir
librement, sans que l'histoire de la
Confédération helvétique ait connu
le moindre conflit  linguistique vrai-
ment sérieux. Non seulement la cen-
tralisation de l'animation culturel-
le favoriserait et accélérerait l'uni-
formité de la vie de l'esprit , mais
elle se traduirait encore, à notre
avis , par un rétrécissement du
champ d'action sur lequel le jeu
des forces créatrices se donne libre
cours et où , de ce fait , la culture
s'épanouit.. Mais nous savons aussi
que cet état de choses a pour contre-
partie une certaine petitesse, une
étroitesse des conditions imposées
aux créateurs. Ces conditions , bon
nombre de nos artistes les ont res-
senties — et ils les ressentent tou-
jours — comme oppressantes, voire
accablantes. On ne peut pas non plus
ignorer que des différences très ac-
centuées se font jour entre les diffé-
rentes parties du pays, pour ce qui
a trait à leur « équipement » cultu-
rel , par suite de l'absence de toute
politique globale de la culture. La
vie culturelle suisse est intensément
polarisée par les grands centres

Assurez
votre avenir

grâce au pj^
d'Investissement!

Assurez votre avenir. Constituez un
avoir en valeurs réelles. Pour vous per-
mettre de réaliser ce but , nous avons créé
le plan d'investissement. Avec le plan d'in-
vestissement, vous pouvez participer, moy-
ennant 100 francs par mois déjà , aux plus
grandes entreprises du monde et contribuer
a l'expansion économique.

Nous vous donnerons très volontiers
des détails supplémentaires au sujet de
notre plan d'investissement. Demandez
notre nouvelle brochure , sans engagement
de votre part , ou passez donc à l'un de
nos guichets.
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Deux démissions enregistrées
Préparation du 25e Tour de Romandie cycliste

Le comité d'organisation du Tour de Romandie s'est réuni sous la présidence
de M. Jean Nicolier à Sorens, où il était reçu par son président d'honneur,
M. Etienne Guerig. Après avoir mis au point les différents rapports qui
concernent le Tour 1970 et qui seront présentes à l'assemblée générale de
l'Union cycliste suisse, les membres du comité se sont largement penchés
sur l'organisation de 25e Tour de Romandie qui se déroulera en 1971.

M. Monge prend la place
de M. Jayet

Une démission a été enregistrée, celle
de M. Fernand Jayet , qui s'occupait des
relations avec les polices et gendarme-
ries , ainsi que de l'étude des parcours
et des tabelles de marche, ceci depuis
la création du Tour de Romandie. Les
membres du comité lui transmettent
leurs plus chaleureux remerciements
pour l'important travail accompli. Pour
le remplacer dans cette importante
fonction , le comité a fait appel à M.
Eugène Monge qui , grâce à ses connais-
sances et à ses relations dans ce do-
maine précis, sera d'une très grande
utilité et donc en mesure de s'acquitter
de cette mission. Dès ce jour , le comité
du Tour de Romandie est formé de la
manière suivante :

Président, Jean Nicolier ; vice-prési-
dent , Christian Bonardelly ; membres,
Louis Perfetta , Claude Jacquat , Raoul
Mussard , Albert Basset et Eugène Mon-
ge.

M. Regali , chef de presse
Vice-président du comité, M. Chris-

tian Bonardelly, en raison des nouvel-

les responsabilités qui découlent de sa
nomination en qualité de rédacteur en
chef d'un journal sportif , a demandé
à être déchargé du service de presse.
Pour remédier à cette situation, dans le
cadre des réorganisations internes et de
nouvelles répartitions des charges, les
membres du comité se sont assurés le
concours de M. Jean Regali , journaliste,
qui a bien voulu accepter de devenir le
chef de presse du Tour de Romandie.

Joe Frazier bat Bob Poster par ko au 2e round
Deux combats, mais seulement 7 minutes et 30 secondes de spectacle!

Le Noir américain Joe Frazier a conservé son titre de champion du monde
des poids lourds en se débarrassant rapidement de son compatriote Bob
Poster, qu'il a mis k. o. au début du deuxième round (49 secondes), et il
a fallu plus de 3 minutes à Bob Poster, étendu sur le dos, pour reprendre

ses sens.

Instant décsif : Poster s'écroule , il ne se relèvera pas avant le «ont» fa t id i que.
(Bélino AP)

Une « machine » à f rapper  !
Joé Frazier , puissante et impitoyable

« machine » à frapper, a rapidement

conservé son titre mondial des poids
lourds , à Détroit, et il s'est immédiate-
ment affirmé prêt à disputer le 27e et
dernier combat de sa carrière en fé-
vrier ou mars prochains, contre Cas-
sius Clay. L'athlétique et solide Phila-
delphien (26 ans) n'a pas fait de quar-
tier face à Bob Foster , le champion du
monde des poids mi-lourds. Ce dernier
a été mis k. o. en exactement 3'49" de
combat. Dès le début de la deuxième
reprise, Frazier, constamment eh mou-
vement, réussit à toucher de plein fouet
son challenger d'un magnifique crochet
du gauche au menton pour l'envoyer
une première fois au tapis. Foster se
releva péniblement, mais, encore «grog-
gy », il dut faire face à une véritable
grêle de coups. Frazier lui asséna à
nouveau un terrible crochet gauche à
la pointe du menton et le champion du
monde des mi-lourds s'effondra cette
fois pour plus que le compte. Il lui

Nullement marqué par son combat,
Frazier attend Clay ! (Bélino AP)

fallut plus de trois minutes pour re-
prendre ses esprits, malgré les efforts
des soigneurs et des médecins de ser-
vice qui lui faisaient respirer des sels.
Il resta ainsi allongé sur le dos, dans le
coin de son vainqueur , avant d'être
transporté sur une chaise.

Deux combats :
7 minutes de spectacle !

Les spectateurs, qui pensaient assis-
ter à un excellent programme, puis-
qu 'il était composé du combat Fore-
man - Kirkman (télévisé de New York)
et du championnat du monde des poids
lourds, ont été nettement lésés. Les
deux matchs ne durèrent en effet que
7'30" au total , tous deux s'étant ache-
vés dans la première minute du deu-
xième round , Foreman ayant signé sa
24e victoire en 24 combats !

« J 'attends Clay », dit Frazier
Déjà , Joé Frazier , pas le moins du

monde marqué par ses 3'49" de combat ,
pensait au prochain championnat du
monde et à Cassius Clay. « Je suis
prêt à le prendre dès demain , a-t-il dit,
Qu'il sache que j' ai encore beaucoup
de coups tout aussi efficaces en réser-
ve pour lui , et pour lui seulement » .

Télévision en panne
au moment crucial

La télévision étant tombée en pann e
au cours du deuxième et dernier
round du match Joé Frazier - Bob
Foster, des spectateurs mécontents
ont bombardé, mercredi soir, à
coups de bouteilles et de chaises
l'écran de. la Boston Arena, qui leur
permettait de suivre le combat. Des
renforts de police ont dû être appe-
lés. Le calme est revenu avec la
réapparition de l'image et le k. o. a

été redonné à l'écran, (ap)

L'Algérien Galou, adversaire
de Friedli, à Porrentruy

Le Bernois Jean-Pierre Friedli sera
opposé à l'Algérien de Paris Areski
Galou, dans un combat professionnel
en huit reprises, le 3 décembre pro-
chain à Porrentruy. La réunion sera
organisée par le Boxing-Club Porren-
truy, en collaboration avec l'entraîneur
bernois Charly Buhler.

LES POSITIONS EN QUATRIÈME LIGUE
Association cantonale neuchâteloise de football

Deux rencontres seulement ont été
jouées, la semaine dernière ; toutes
deux se sont soldées par la victoire
des favoris. Voici les différents classe-
ments :

GROUPE I
1. Chàtelard I a, 9 matchs et 13

points ; 2. Gorgier 9-15 ; 3. Fleurier
H a  9-12 ; 4. Noiraigue 9-11 ; 5. Co-
lombier II 9-11 ; 6. Boudry lia 9-7 ;
7. Béroche I b  8-6; 8. Bôle II 9-3; 9.
Auvernier II 9-1.

GROUPE II
1. Dombresson. 9 .matchs et 18 points ;

2r Bérocftë"la 8-14 ; 3. Helvetia 9-10 ;s

4. Cortaillod II 8-3 ; 5. Marin II a
9-8 ; 6. Saint-Biaise II 9-8 ; 7. Comète
II 9-6 ; 8. Corcelles III 9-4 ; 9. Chà-
telard I b 7-2.

GROUPE ra
1. Lignières, 9 matchs et 15 points ;

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

GROUPE IV
1. Travers I a, 9 matchs et 17 points ;

2. Buttes 9-15 ; 3. Travers I b 9-12 ; 4.
Fleurier I lb  8-10 ; 5. Môtiers 11-10 ;
6. Saint-Sulpice 10-9 ; 7. Blue-Stars

¦9^4 .;- , .8: Couvet II 9-4 ;. 9 L'Areuse
31* 9^3". ¦' i j WfJWt lS

GROUPE V
1. La Chaux-de-Fonds II , 11 matchs

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

GROUPE VI
1. Coffrane, 10 matchs et 18; points ;

2. Les Geneveys-sur-Coffrane 9-17 ; 3.
Floria H a  10-16 ; 4. Sonvilier II 9-9 ;
5. Dynamic 10-9 ; 6. Les Ponts-de-Mar-
tel 9-6 ; 7. Etoile II b 9-4 ; 8. La Sagne
S-3 ; Fontainemelon II 9-2.

i|| Hockey sur glace

Arbitres suisses à l'honneur
Deux arbitres suisses ont été appelés

pour diriger d'importantes confronta-
tions internationales. Hansruedi Gerber
(Wichtrach) arbitrera, les- 2 et 4 décem-
bre à Prague les deux matchs interna-
tionaux Tchécoslovaquie - Suède, ce-
pendant que Heinrich Ehrensperger
(Kloten) se rendra à Moscou pour le
Tournoi des Six nations (du 6 au 13
décembre).

Les Canadiens vont
et viennent !

Après la défection, pour cause de
blessure, de Cadieux et de Dewaney, le
CP Berne a engagé son troisième
joueur canadien de la saison en la per-
sonne de Brian Smith (27 ans). D'autre
part, le HC Olten, à la demande du
joueur, a résilié le contrat qui le liait à
Ray Picco, le frère de Norman Picco
(renvoyé pour sa part des Grasshop-
pers). Le HC Olten a engagé Lloyd
Taylor (24 ans) pour succéder à Ray
Picco.

Coupe des Alpes
GROUPE B : EV Innsbruck - Olym-

pia Ljubljana, 1-2 (0-1, 0-0, 1-1). —
Classement : 1. SC Riessersee, 5 matchs
et 7 points. 2. Olympia Ljubljana 2-4.
3. AC Klagenfurt 3-3. 4. FC Cortina 2-1.
5. EV Innsbruck 4-1.

Le Locle jouera 3 fois en décembre
Championnat suisse de football de Ire ligue

Le Comité de la première ligue a fixé
ainsi les rencontres du premier tour
qui ont été renvoyées :

GROUPE OUEST — 29 novembre,
Audax - Thoune ; Berne - Chênois ;
Durrenast - Berthoud ; Meyrin - Lan-
genthal ; Minerva - Yverdon ; Salque-
nen - Nyon. — 6 décembre, Meyrin -
Thoune ; Chênois - Rarogne ; Minerva -
Audax. — 13 décembre, Berthoud -
Meyrin ; Thoune - Berne ; Yverdon -
Rarogne. — 20 décembre, Thoune -
Chênois.

GROUPE CENTRAL. — 6 décembre,
Emmenbrucke - Breite ; Breitenbach -
Le Locle ; Porrentruy - Nordstern ; De-
lémont - Turgi ; Concordia - Zofingue.
— 13 décembre, Breite - Turgi ; Mou-
tier - Breitenbach ; Le Locle - Soleure.
— 20 décembre, Le Locle - Moutier. —
7 avril 1971 (mercredi), Concordia -
Breite.

GROUPE EST. — 6 décembre, Red
Star - Coire ; Locarno - Buochs ; Frâu-
enfeld - Kusnacht ; Amriswil - Ror-
schach. — 13 décembre, Red Star - Lo-
carno ; Blue Star - Frâuenfeld.

En ce qui concerne le deuxième tour,

il débutera le 28 février 1971. Le week-
end de Pâques est réservé pour d'éven-
tuels matchs renvoyés. En revanche, il
y aura un tour complet à Pentecôte.

Une «af f ai re» entre Suédois !
Automobilisme: après le Rallye de Grande-Bretagne

« Ce fut extrêmement dur mais je
suis content d'avoir gagné car les meil-
leurs étaient là », a déclaré , après sa
victoire dans le Rallye de Grande-
Bretagne, le Suédois Harry Kallstroem.
Déjà vainqueur l'an dernier , le pilote
suédois a estimé que , cette année, la
course avait été plus dure. Il est vrai
qu 'il n'a pas été épargné par la mal-
chance, notamment au cours de la der-
nière journée où une perte d'huile né-
cessita un changement de bielles dans
le moteur de sa Lancia dont il fallut
également remplacer la suspension
avant. A noter que les Suédois occu-
pent les quatre premiers rangs du clas-
sement final :

1. Harry Kallstroem (Suède) sur Lan-
cia Fulvia , 9 h. 01'50". 2. Ove Eriksson
(Suède) sur Opel Kadett , 9 h. 04'18". 3.
Lille-Bro Nasenius (Suède) sur Opel
Kadett, 9 h. 13'18". 4. Jan Henriksson

(Suède) sur Opel Kadett , 9 h. 16'08".
5. Andrew Cowan (GB) sur Alpine Re-
nault , 9 h. 20'20". 6. Gérard Larousse
(France) sur Porsche, 9 h. 21'04". 7.
Rauno Aaltonen (Finlande) sur Dat-
sun , 9 h. 27'19". 8. Brian Culcheth (GB)
sur Ford Escort , 9 h. 40'53". 9. Lasse
Jonsson (Suède) sur Saab, 9 h. 43'41".
10. Karl Klein (Allemagne de l'Ouest)
sur Ford Capri, 9 h. _ 40'53". Puis, 12.
Claude Haldi (Suisse) sur Porsche, 10 h.
05'31".

Classement par équipes : 1. Opel Ka-
dett (Eriksson , Henriksson, Nasenius)
en 27 h. 33'44".

Championnat international des Ral-
lyes (classement final officieux) : 1.
Porsche, 28 points. 2. Alpine Renault ,
25 points. 3. Lancia , 16 points. 4. Saab,
15 points. 5. Ford , 12 points. 6. Opel ,
10 points. 7. Datsun , 9 points. 8. Peu-
geot, 4 points. 9. Fiat , 2 points. HELANCA® = marque déposée de Heberlein & CO AG, 9630 Wattwil H

Janssen rétabli
Le Hollandais Jan Janssen, qui avait

été pris de malaise dans les derniers
kilomètres de Paris - Tours, le 27 sep-
tembre dernier , est maintenant complè-
tement rétabli et il vient de publier
son programme hivernal. Il participe-
ra à trois épreuves de six jours , Greno-
ble, Anvers et Groningue.

En ce qui concerne la saison routiè-
re 1971, Janssen a déclaré qu 'il ne dis-
puterait pas de grand Tour , mais se
limiterait à de petites épreuves par
étapes, comme le Tour de Belgique, les
Quatre jours de Dunkerque, et le Midi
libre.

"~ 
BVR-9f

L'évolution commentée
de l'économie
et de la bourse.
Notre publication «Le Mois économique
et financier» vous donne un aperçu
des récents événements survenus aux
principales bourses et sur les marchés
internationaux des devises, des métaux
précieux et des matières premières.

Des exposés condensés mais fondés
traitent des sujets d'actualité. En
outre,vous trouverez des informations
de première main, transmises par nos
sièges et représentants à l'étranger.

Demandez à recevoir régulièrement
et sans frais cette intéressante publica-
tion de la Société de Banque Suisse.

Je vous prie d'envoyer régulière- M
,ment votre publication «Le Mois» à
'Mme/Mlle/M. 4_
Rue 
Numéro postal/Localité

Adresser ce coupon à la Société de
Banque Suisse, Etudes économi-
ques, 4002 Bâle, ou ïe déposerauprès
de sa succursale la plus proche.

4* SOCIÉTÉ DE
#& BANQUE SUISSE
''7-1 SchweJzerlacher Bankvareln 
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Samedi 21 novembre à 20 h. 30, Âmbri-Piofta - La Chaux-de-Fonds, aux Mélèzes
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AMBRI-PIOTTA LA CHAUX- DE- FONDS " v* #
 ̂
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1 : ¦ ¦ -\ -, *™* .*' ¦ ' ****** ¦ ' —Wr ':

Cette formation tessinoise qui, Les joueurs du président Frutschi s -̂ÎL ' ' '̂ Sr
depuis plusieurs années, a été un- qui viennent de livrer un match sSll .1 sX% 

é t ,Àrude adversaire pour les Chaux- méritoire en Coupe des champions *m "'  ̂ ; _t
de-Fonniers a fait une entrée re- face aux Autrichiens de Klagen- ^^ 

%K&t wk. 
m\ Amarquée en ligue nationale A. furt reçoivent dans le cadre du ^̂ T ; |p ; \ âW

A l'issue du premier tour elle championnat la formation d'Am- ^̂ T 1' —F?occune la troisième nl'ice du clas- bri-Piotf a Av -f a

mais celle-ci est en rapport avec Celte dernière a été la révélation Une f 0is de plus , Turler sera ù la pointe du combat... f̂»iifi»
Ici VcllBUF Q6 1 GCJUipG. , , , , . n * —mmmm^J&'f TÊf yf À Fj *' jL

Pour leur promotion en ligue su- Genève-Servette. Les Chaux-de- —4ÊS&&iw$%j £ &— \
périeure, les Tessinois sont suscep- Fonniers, faciles vainqueurs lors _^^0Sl W%r%ff i'y/7jF—Ttibles d'accéder au tour final. du match aller , trouveront donc 

^-̂ ^rffSP i^^^^^^^^^^^rC'est une référence qui ne trompe un adversaire désireux de se dis- —^mmmÊÊÊk ^^ f̂ ^^s2^a^^^^9^m^pas, l'équipe est redoutable . tinguer, sur leur route victorieuse. .^m—&M\ WÊÊÊÊÊÊHÊKÊk WÊÊ m^^^^^î ÊS^^aK^ /̂/j rJ^mr
Au bénéfice d'un gardien de Un match qui pourrait donner lieu AË& T\ I I /"* ̂ \ |W| IWI I J Kl — C D i  ̂D 

"T 
C 'MsfflfljnxrA l&y&ff i—T

classe internationale , Jaggi , les à une surprise si les Chaux-de- A_ U W V V/ If I Iwl \J li "w r  W n  I «J Wtleiïff imff iff i f̂y 'mTjoueurs d'Ambri-Piotta viendront Fonniers devaient encore être £jj 07 _v l éoDold-Robert ^̂ ^̂ ^>^̂ M F̂

^K » dltCI B"®Wt©ô illllll  ̂ ft. 
PLATRERIE-PEINTURE pB^

Ay, Ld-Rob. 
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(Immeuble Richemonrj^B
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WSm>ffîîiÊm—wa &iMttgaÉife Votre machine à laver automatique , vous la voulez trempage , lavage, rinçage, essorage. Exactement I Veuillez m'envoyer la documentation complète sur
«| *•

¦"! parfaitement intégrée à votre intérieur. C'est bien adapté à la charge de 4,5 kg de linge sec au maxi- j les nouveaux machines à laver automatiques Bau-
™̂^™™aM™ ™™ffw^wP» *' pourquoi les nouvellesBauknecht présententuntout mum. Dans une machine à laver automatique qui ne J knecht.¦":.: y :Y' : T (: ĝB̂ -'t 

; - ' i nouveau visage. De plus, leur mécanique a sensible- révèlepassanature. C'estunenouvelleperformance |
M j^^OB f . : ment évolué: de Bauknecht. Avec garantie de fabrique, évidem- i Nom 

- ¦ ¦ ; ¦ ¦|i ™&F t .. ¦ i Programme à commande thermo-automatique. Sys- ment. Modèle 610 dès fr. 990.— ' . I
, ' - — -* ;.; tèmeàun et plusieurs lissus. Palierd'ébuliitionà100°. ^m^^̂ *±. I Adresse

. \ [ - . t - -_ y y  ! Niveau d'eau variable. Adjonction automatique des Ar ^naV "W 1 H I; produits de lessive et revitalisants textiles par sys- Af lLi !3Vl |rnmrrDV I NG postal/localité

V

iMM —l w—MB«a>MB—i : . : tème a trois compartiments. El B M fTm > ' S A% ¦ H !¦ Bill i : 
/¦ "" ¦ '" ¦ ^̂ ^̂ ^̂  ";;ï II suffit de tourner un bouton pour mettre en route %AA 

¦>"i»"i" ¦¦ «^— "¦¦ »» | Bauknecht Elektromaschinen AQ /
ouvert tout le programme choisi avec ses phases de bio- ^i

^^̂ ^*̂  connaît vos désirs, Madame ! | 5705 Hallwil, tél. (064) 541771 834 /
— i i ¦
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SALON 

DES ARTS MÉNAGERS NUSSLÉ
Agence off icielle ÇBaukneEht W3TÎ H1 Ŵ Grenier 5"7 ¦La chaux-de-Fonds

" . Téléphone (039) 22 45 31 
ÏKnmtmWIÊBmBtÊmmgBBmÊBmiilÊlÊmtBtKtKmtlmWmBmÊmmlB^'mmmmmmmmmmmmmmmmmm ^

3 ld b0UChGri6 RÔti de pOrC 115 dans tous nos magasins :
.. . iwiippQo les 100 Q r- dès I ¦% i

et magasin des Forges D^n/M îf Aa I#AOI i j  >IA  r @Uï©tS ilOlISlICKlISKagout ae veau -140 p rêtsàf ie  _
_^ -̂r̂ \ 

les 100 gr. i w C 
- ^—^f»V\0^ \ 

,a P

,ece 

1400 gr. %,J m

X^^ K^ X Jarrets de porc i _ ^^ëZH

W^^J Rôti haché -̂k 
UoPPelsalam,no 470\ pvw^ -̂ nOtl HdOne 

- Kf J la pièce 440 gr. H- # U

\——" préparé, les 100 gr. m^f \ mw | 

9fW w Aimeriez-vous, vous aussi, faire partie du Racing Team HEAD? Suivre gratuitement un en-
traînement de compétition, avec des membres de l'équipe suisse de ski (chef-entraîneur: Willy
Favre) ? Lutter pour la grande HEAD Cup? Ou apprendre l'acrobatie à skis? Inscription auprès des
magasins spécialisés d'articles de sport arborant le panonceau HEAD. AA

.; yyi -^-¦ ' -̂ ¦̂ ^̂ ^̂ î B̂ 'V'*"*' vfl i ï > s

m* - -M *  
¦ ¦m é̂0»W_ . i-m m̂.

anàf-tm  ̂ CIMATAtflO "-Û. *MFM#»  ̂JMiH HBF', 1̂ -Jb¦ ¦. . ¦. ¦ ¦. ". ". ¦. •m____W ŝ«»Sib.

f h a V s He a d
_1̂ <That's skllng — that's HEAD» s'exclama Killy,

j T̂ \enthousiaste, après avoir essayé «son» ski. Un ski
/ \unique en son genre, qui n'existait que dans la tête
f \de «Toutoune» Killy. Le superchampion imposa
f \ aux constructeurs de HEAD de nouveaux critères
f \ pour une aisance optimum, une prise de carres
/ —« A n \ sûre et un maintien en ligne impeccable. Têtu, il
I LÀ R/\ L«' 1 maintint toutes ses exigences. Car il voulait
/ r ' le meilleur ski: le HEAD Killy 800.

I HEAD - un produit de pointe de
Haensli & Pajarola AG Ltd., 7250 Klosters

;y?,i] Nous cherchons pour notre l̂ y
î i rayon ménage J^Sj

1 VENDEUSE 1
fcg \KJÊ expérimentée ou à former. ;."yU

f ' :':. j Jf.j| Conditions de travail et de ré- î!®
i-̂  L- :3 munération intéressantes. k 3

y; r j ^J Entrée immédiate ou à conve- sry
^>"| KS n'r- "îixl

1*1 :î^n Prière de téléphoner ou de se j? 
v]

|y '̂ ] p| présenter chez NUSSLÉ S. A., j^ /' j
I :' ' [ •'; Grenier 5 - 7 , La Chaux-de- r. .
ft:'t* M& Fonds, tél. (039) 22 45 31. ?ftj

"•~"—~-——————-"~—-^—-~¦"*

Vous remboursez un prêt comptant"
de fr. 2000.— en 21 versements

« mensuels de fr. 107.20 par exemple.
Vous fixez vous même le montant et le nombre de mensualités.

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

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

et vous donneront tout renseignement désiré.

m̂m  ̂ .̂ ^Hl̂ .̂ .̂ Mtokk .̂ ^B^̂ k.

prêt comptant0
I Nom 

57 Je m'intéresse à un S
j prêt comptant8 et désire j
i Adresse recevoir la documentation i

par retour du courrier.

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

Banque
Populaire Suisse

•••••••••••••••**•*•**••****Vt AUTOS - LOCATION ÏJ
JJ PERROT-DUVAL JJ

î!<? 23 1362 g
****************************A VENDRE
à LA BÉROCHE, villa 2 logements tout
confort. Vue imprenable. Jardin arbo-
risé. Fr. 159.000.—. Ecrire sous chiffre
P 300723 N, à Publicitas SA, 2001 Neu-
châtel.



Nouveaux Grands Magasins S. A.

An choix
vous trouverez dans toutes nos succur-
sales le morceau qui vous convient :
poitrine, côte-plate, jarr et, haute-côte,
etc.. La qualité chez !

$4

r \
GSë) LAC DE MORAT

ÇjCrl * 13 J VALLAMAND - DESSOUS
l \¦ s H *̂'̂  ̂ Jolie maison de vacances, meublée

4 pièces, dont 1 grand living avec cheminée, tout

-r i mim -.,. .- confort, terrasse, terrain 1200 m2, droit à une
Te . 03o 25 13 13 ,• ' plage privée.

Neuchâtel OAIIIT lllim
Epancheurs 4 SAINT-IMIER

Commerce d'épicerie et de produits diététiques.
offre à vendre Conditions intéressantes. Appartement de 5 pièces

à disposition.

V )

Lavage biologique de votre linge grâce à
' —- :-T. -̂̂ a rotel Candy

Ul l l l l tlllwittlillllllli— ¦ VOUS POUVEZ CHOISIR PARMI
PLUSIEURS MODELES, par exemple :
SA 45 E, superautomatique, à 2 dis-
tributeurs de détersif , touches pour tis-

^=a==-S;̂  
sus délicats et 8 programmes automati-

/ÏAmW m—m^\ ques. Capacité jusqu 'à 5 kg. Fr. 990.—

'/mt Wlm\ ^^ ""' ^ ave biologiquement et... déta-
mM wÈt\ c^e ' <'

et au t°mate de 5 kg. se trans-
\V»| J__W§ll forme en machine de 2-3 kg. par la
^sS Wr  ̂ pression sur la touche « économie » (éco-
^^fte-â» '̂ 

nomie 
de courant et de poudre à lessive).

LARGES FACILITÉS DE PAIEMENT

y i -iyy 'ii ''- '¦'¦'. &5aS53—mS&———*—9B———^—mïïàmcia
¦ ' çpmmimmmwMMmmuummmMÏ '"*. ' - "'. V. Salon des Arts Ménagers N U S S L É

li.«tï!s*s! - Grenier 5-7 Tél. (039) 22 45 31

LA FORME ET LA
SANTÉ PAR LE
SKI DE FOND OU

i DE PROMENADE

ÉQUIPEMENT
COMPLET :

skis, fixations ,
chaussures, bâtons .

Fr. 139.-
chez

Mojon-Sport
Le Locle

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

Notretuyou
pour nos prêts

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

Tuyau no 5 Fixez vous-même le montant Et rappelez-vous: il existe déjà
de vos remboursements des crédits Renco avec un
mensuels! Vous connaissez intérêt de 5%% seulement sur
vos possibilités mieux que le capital initial, c'est-à-dire
quiconque. Veillez vous-même 93/4% par an. Toute personne
à ce que le crédit ne devienne se trouvant dans une situation
pas une charge trop lourde financière ordonnée peut
pour vous. obtenir chez nous un prêt de

fr. 1000.- à fr. 25000.-.

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

Bulletin de commande
Veuillez m'envoyersansretard, formules de demande de

-- ¦ et sans engagement, vos crédit.

Nom 

Prénom 

Rue 

NP Domicile T/ 383



Parce que 1 batterie sur 4
meurt ea hiver,

les stations Esso munies
de ce signe distinct!!#
testent gratuitement

uotre batterie
¦
-•> .

L - -^ " ' ¦ . -

sa propre batterie. Une nouveauté de plus _ \ , m ¦
dans l'Esso Shop. /  /  ' ¦
Esso Voltpak HD n'est toutefois pas une - iH. ¦

/  i « ¦ W M& îfcïï'H'firtli'lË
batterie ordinaire.Elle porte la marque Esso Iff ¦• iPS*™!»*̂ "1
et de plus c'est une batterie sèche, vendue ffcl * S^1*
avec une année de garantie. «¦lalB'fr î rmftl
Esso Voltpak HD n'est mise en service - ÊÈMWËÊË WËMÊÊÊL-. Ollii i*̂ Bii ÊÊM^̂ j

partie. Car une voiture ne roule pas sans I ?£& ^̂batterie. Ii_,,.,„;. X~.„. ..._„.,™ __ "..J i .. . ¦ ..,.,.£ WiMÊÈÊMÊÊ&îÊÊÊ

la nouvelle batterie sèche Esso f̂fi ffl !̂
Voltpak HD: MIÉÏÏ'MBMI

\ fisse») Jla batterie qui dure plus longtemps \̂ \y
ei
ccta
Oos



Commerce extérieur de la France
un déficit en septembre

En septembre, le commerce exté-
rieur de la France avec les pays étran-
gers de la zone franc a été déficitaire.
Le taux apparent de couverture des
importations par les exportations s'est
établi à 92 pour cent après correction
des variations saisonnières, ce qui cor-
respond à un déficit réel de la balance
commerciale d'environ 2 pour cent. Ce
déficit réel s'était élevé à 7 pour cent
en août, 10 pour cent en juillet et
3 pour cent en juin.

Le taux apparent de couverture des
achats par les ventes, en comprenant

cette fois le commerce avec les pays de
la zone franc, s'est établi en septembre
à 95 pour cent contre 92 pour cent en
août , 87 pour cent en juillet et 93 pour
cent en juin.

Les importations totales ont atteint
8,84 milliards de francs et les exporta-
tions 7,99 milliards de francs. Dans les
pays étrangers à la zone franc, les
achats français se sont élevés à 8,15
milliards de francs et les ventes à 7,11
milliards de francs (taux de couver-
ture de 87 pour cent). Les importations
en provenance de la zone franc se sont
élevées à 690 millions de francs et les
exportations dans ces pays à 880 mil-
lions de francs (taux de couverture de
107 pour cent).

Par rapport à l'an dernier, les impor-
tations continuent à croître plus vite
que les importations : + 31 pour cent
en septembre contre + 14 pour cent.
Par rapport au mois d'août dernier, les
exportations ont progressé de 5,1 pour
cent et les importations de 1,6 pour
cent.

Vers la fin de la hausse des taux d'intérêt dans le monde ?
Depuis la fin de 1968, le niveau

moyen de l'intérêt des crédits ban-
caires a augmenté de 6 Vs pour cent
à 8 pour cent dans onze pays indus-
triels. Ceci ressort d'un article pa-
raissant dans les dernières « Notices
économiques » de l'Union de Banques
Suisses (UBS). C'est actuellement en
Belgique (9,36 °/o), en Allemagne
(9,28 %) et en Italie (8,98 °/o) que le
niveau de l'intérêt est le plus élevé.
C'est en Suisse qu'il est le plus bas
(6,06 "/.).

Ce niveau représente l'intérêt
moyen payé par l'économie d'un pays
pour des prêts et avances de banques.
En Suisse, par exemple, outre les
intérêts des crédits commerciaux, on
retient aussi les taux des crédits
hypothécaires et des crédits d'es-
compte dans la moyenne des intérêts
des crédits bancaires.

BAISSE DU NIVEAU
INTERNATIONAL DE L'INTÉRÊT

Déclenché il y a bientôt deux ans,
le mouvement de hausse des taux
d'intérêt dans le monde semble s'es-
souffler. Après une progression qui
l'avait porté de 6,50 pour cent à fin
1968 à 8,04 pour cent à fin juin 1970,
le niveau moyen de l'intérêt des cré-
dits dans les onze pays industriels
examinés a baissé au cours du troi-
sième trimestre.

Le fléchissement a surtout concer-
né les grandes nations commerciales.
Il a été de 0,30 pour cent aux USA et
en France, de 0,03 à 0,14 pour cent
en Allemagne, au Canada, en Gran-
de-Bretagne et aux Pays-Bas. Au
Japon et en Espagne, la moyenne des
taux est demeurée stable pendant ce
trimestre, alors qu'elle a de nouveau

légèrement augmenté en Italie, en
Belgique et en Suisse.

La disparité internationale entre
les taux , c'est-à-dire l'écart entre le
niveau de l'intérêt le plus élevé et le
plus bas des onze pays considérés,
s'est sensiblement accentuée. De fin
1968 à fin septembre 1969 , l'écart a
augmenté de 2 ,18 pour cent à 3,80
pour cent. Certes, à fin septembre
1970 , il s'est réduit à 3,30 pour cent ,
tout en demeurant une fois et demie
supérieur à celui de fin 1968. Actuel-
lement, les taux moyens se présen-
tent comme suit : en Belgique (9 ,36
pour cent), en Allemagne (9 ,28 pour
cent), en Italie (8 ,98 pour cent), -en
France (8 ,46 pour cent) et aux Pays-
Bas (8,40 pour cent), ils se situent
au-dessus de la moyenne des onze
pays, qui est de 8,00 pour cent. Ils
sont inférieurs à la moyenne aux
USA (7 ,89 pour cent), en Grande-
Bretagne (7,83 pour cent), au Canada
(7 ,83 pour cent également), en Es-
pagne (7,29 pour cent), au Japon
(6 ,60 pour cent) et en Suisse (6 ,06
pour cent).

LE NIVEAU DE L'INTÉRÊT
LE PLUS BAS EN SUISSE

Contrairement à ce qui s'est pas-
sé, au cours du troisième trimestre,
dans la plupart des nations indus-
trielles, le niveau de l'intérêt a légè-
rement monté en Suisse. Cette pro-
gression est due au nouveau relève-
ment des intérêts des placement hy-
pothécaires, qui représentent un tiers
environ des actifs bancaires. Néan-
moins, le niveau de l'intérêt des. cré-
dits bancaires reste, en Suisse, très
inférieur à celui des onze pays. Par
exemple, l'écart est de 1 et demi à
2 pour cent avec les USA, la Grande-
Bretagne et le Canada , de 2 'A à 3
pour cent avec les Pays-Bas, la Fran-

ce et l'Italie, voire de plus de 3 pour
cent avec l'Allemagne et la Belgique.

DÉCRUE DES TAUX
SUR L'EUROMARCHÉ

L'interruption que l'on observe ac-
tuellement dans le mouvement de
hausse des taux d'intérêt dans le
monde tient étroitement à l'évolu-
tion de l'économie aux USA. La me-
nace de crise de liquidité a amené le
Fédéral Reserve Board à pratiquer
une politique monétaire moins rigou-
reuse, ce qui a eu pour effet de frei-
ner la hausse internationale des inté-
rêts. Comme les banques américaines
n 'ont visiblement aucune difficulté à
réduire leurs engagements sur l'euro-
marché de l'argent, les taux de l'eu-
rodollar ont donc quelque peu fléchi
au cours des derniers mois. Celui des
eurodollars à trois mois, qui est re-
présentatif des conditions du marché,
est actuellement de 7 3/8 pour cent
contre 8 7/8 pour cent à fin juin.
Les placements en eurodollars per-
dant alors de leur attrait , les inves-
tisseurs se sont tournés vers le mar-
ché intérieur à court terme.

L'ESPOIR D'UNE BAISSE
Etant donné la position que les

USA occupent dans le monde, le flé-
chissement des taux américains a
éveillé l'espoir d'une baisse mondiale
des intérêts. Dans la plupart des na-
tions industrielles d'Europe, on se
montre toutefois assez sceptique à
cet égard , car , vu la poussée infla-
tionniste qu 'elles connaissent actuel-
lement, une telle baisse ne peut être
mise au service de la politique con-
joncturelle. D'autre part , il ne sem-
ble pas que les USA puissent mener
seuls une politique monétaire qui
risquerait de déséquilibrer encore
davantage leur balance des paie-
ments.

A long terme également, il ne faut
•guère escompter une baisse durable
du niveau de l'intérêt, aussi bien aux
USA qu 'en Europe. En 1971, l'indus-
trie américaine devrait investir dans
les 81 milliards de dollars, soit tout
autant qu 'en 1970. Ces prochaines
années, la production nécessitant
beaucoup de capitaux et l'augmenta-
tion des tâches dans le domaine de la
lutte contre la pollution exigeront
d'importants1 moyens financiers. En
Europe , il faut s'attendre à une nou-
velle extension des méthodes de pro-
duction requérant de gros capitaux,
à investissements de rationalisation
accrus, rendus nécessaires par la di-
sette de main-d'œuvre, et à une aug-
mentation des besoins des pouvoirs
publics pour financer leurs travaux
d'infrastructure. Dans ces conditions,
une baisse des taux d'intérêt paraît
bien aléatoire.

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton fflastré
des «niants

per WHbefen HANSEN

J7i Cours communiqués par : SOCIETE DE BANQUE SUISSE

Cours du 18 novembre ( Ire  colonne)

NEUCHATEL ZURICH
Cr. Fonc. Neu. -.n ^ nAn A
La Neuchâtel U.B.S.
Cortaillod ' 

i-
5
n
5
n° d iK

5
n
9
n° 

d Crédit Suisse
Dubied 4o00 4600 B.P.S.uuDiea 160Q d 16Q0 d BaUy

Electrowatt
LAUSANNE Holderbk port.
„ ,-, . ,T , Holderbk nom.Bque Cant. Vd. 955 960 mterfood «A>>Cdit Fonc. Vd. 885 885 Interf0od «B»Cossonay 222 5 2200 Juvena hold.Chaux & Clm. 620 d 620 d Motor Colomb.Innovation 210 210 Italo.SuisseLa Suisse 2700 d 2750 Réassurances

Winterth. port.
GENÈVE Winterth. nom.
Grand Passage 275 270 g£$ "f

1
Naville 835 835 

Aar-Tessin
pu,,.,.,,, „ L 00° 0,jD Brown Bov. «A>Physique port . 610 _ 

sFin. Parisbas 185 _ 
^

aU1,er

Montedison 5 ,5 
Fischer port.

Olivetti priv. à™ Z J^
n°m-

Zyma 3375 3325 Hero
Landis & Gyr
Lonza

ZURICH Globus port.
(Actions suisses) Nestlé port.

Nestlé nom.
Swissair port. 580 d 580 Alusuisse port.
Swissair nom. 565 563 Alusuisse nom.

Cours du 19 novembre (2e colonne)

ZURICH

3680 3680 Sulzer nom. 3425 3400 d
2900 2880 Sulzer b. part. 350 d 355 d
1830 1810 Oursina port. 1450 1450
960 960 Oursina nom. 1970 d 1250
2170 2150
343 340
306 d 305 ZURICH

1150 d 1150 d
5800 d 5800 (Actions étrangères)
1790 1760
1430 1435 Anglo-Amer. 3gi/ 2 353/,

220 218 Machines Bull 64 63
1980 1960 Cia Argent. El. 27 i/ 2 27
1200 1180 De Beers 25i/ 4 243A
900 880 Imp. Chemical 24'/4 23'/i

4875 4825 Ofsit 64 ggi/^
790 770 d Pechiney 13g l/2 134l /,

•1420 1390 Philips g2l/l 60y t
1655 1650 Royal Dutch 1741/2 171
1340 d 1330 Akzo 87 87i/4
260 265 Unilever 105V2 106
705 700 West. Rand 70i/„ 69

3775 d 3750 d A.E.G. lg7 i/ 2 lg4
1630 1620 Bad. Anilin 167i/2 163i/ !
2005 1965 Farb. Bayer 144i/ 2 142
3225 d 3250 Farb. Hoechst lg9 186
2810 2800 . Mannesmann 16g 166i/ 2d
1900 1885 Siemens 223 221
2880 2825 Thyssen-Hùtte gl go
1335 1305 V.W. 234,/2 228

BALE
(Actions suisses)
Roche jce 161500 161000
Roche 1/10 ie 22 5 16000
S.B.S. 2835 2810
Ciba-Geigy p. 22 QS 2160
Ciba-Geigy n. 1550 1535
Ciba-Geigy b. p.20go 2050
Girard-Perreg. 900 d 910
Portland 28so d 2850 d
Sandoz 38oo 3795
Von Roll 1150 d 1150 d
BALE
(Actions étrangères)
Alcan 89'/ 2 89
A.T.T. 190 189'A
Burroughs 440 433lA
Canad. Pac. 26OV2 2581/:
Chrysler 109 105
Contr. Data 185 186
Dow Chemical 275 274'/:
Du Pont 515 506ex
Eastman Kodak 295V2 292
Ford 210 208Vi
Gen. Electric 367 3651/:¦ Gen. Motors 313 308
Goodyear 123 120
I.B.M. 1260 1246
Intern. Nickel 197 194 1/:
Intern. Paper 139'/; 140
Int. Tel. & Tel. 185 186
Kennecott 151 148
Litton 85;l/4 84
Marcor 117 116
Mobil Oil 230 230
Nat Cash Reg. 144'/2 148
Nat Distillers 63 62
Penn Central 26'Ai 26'/.:
Stand. Oil N.J. 289 288
Uriion Carbide 156'/a 157
U.S. Steel 130V2 128'A

Billets de banque étrangers
Dollars USA 4.29 4.34
Livres sterling 10.20 10.50
Marks allem. 117.50 120.50
Francs français 76.75 79.75
Francs belges 8.40 8.80
Lires italiennes -.65'/2 -.69V2
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 754-25 JM.B1
Transports 145-66 145-44

Services publics 110'21 110'27

Vol. (milliers) 9- 860 9- 280

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 5185.- 5275.-
Vreneli 45.50 49.25: Napoléon 41.50 45.50: Souverain 39- 43. 
Double Eagle 940.— 265.—

/^S N̂ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBS)PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
VGy

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

AMCA 62.50 63.50
' BOND-INV. 103.50 104.75

CANAC 132.— 134.—
DENAC 79-50 80.50
ESPAC 216.50 '218.50
EURIT 154.— 156 —
FONSA 98.— 99 —
FRANCIT 98.— 100.—
GERMAC 113.— 115 —
GLOBINVEST 83.— 84 —
ITAC 207.— 209 —
PACIFIC-INV. 89.50 90.50
SAFIT 212— 214 —
SIMA 150.50 152.50

V7T~ Dem - °ffre\y SrT
U
BcT IFCA 1020.- 1030.-

\/ VALCA 87.— 87.50

i FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Offre
CANADA IMMOB. 710.— 730.— SWISSVALOR 210.50 215.—
CANASEC 772 — 782.— UNIV. BOND SEL. 100.— 101.50
ENERGIE VALOR 101.50 103.50 USSEC 908.— 930.—
SWISSIMM. 1961 895.— 910.— INTERVALOR 90.75 93.25

19 nov. 18 nov.

INDICE Industrie 339,6 342 ,4
_ _ ._ ._ Finance et assurances 224 5 225 9BOURSIER INDICE GÉNÉRAL 296 ^7 299 ^0

± BULLET IN DE BOURSE

/

Au 1er novembre, les casinos, tradi-
tionnellement, font les comptes de leur
année. Divonne reste le premier casino
de France, avec 27.082.076 fr. contre
25.674.587 l'année précédente. Le pro-
duit brut est donc en augmentation de
5,5 pour cent.

En fait, les sommes jouées sont en
augmentation de 11 pour cent mais les
joueurs ont été plus chanceux. Ceci a
amené un accroissement plus sensible
encore des pourboires.

La fréquentation a augmenté de 12
pour cent grâce à l'ouverture de nou-
velles salles et l'implantation de nou-
veaux jeux.

L'année qui se termine a été caracté-
risée à Divonne par des mouvements
extrêmement importants, tant en haus-
se qu'en baisse, certains mois ayant
dépassé en recettes tout ce qui s'était
vu dans les annales des casinos d'Eu-
rope, certains autres ayant enregistré
des pertes également record.

Deux mois ont été négatifs, ce qui
ne s'était jamais vu.

Les Caisses publiques, principales bé-
néficiaires du produit des jeux, s'étaient
inquiétées des résultats de ces mois-là.
Elles ont avec plaisir constaté que les
résultats globaux de l'année leur per-
mettront d'encaisser 16 millions contre
15 l'année précédente.

Divonne reste le premier
casino de France

La demande de céréales au Canada
a été exceptionnelle au cours des der-
niers mois. Il semble bien que le vo-
lume des exportations atteindra 700
millions de boisseaux, ce qui dépasse-
rait le record de 685 millions atteint
pour l'année de récolte 1963-1964, alors
que 474 millions de boisseaux seule-
ment furent exportés en 19$9. La de-
mande d'orge a été particulièrement
forte et la Commission du blé s'est
engagée à exporter plus que le record
précédent qui atteignait 122 millions de
boisseaux.

Les demandes d'achat ont été parti-
culièrement élevées en provenance de
l'Australie, de l'Argentine et de l'Eu-
rope de l'Ouest, qui ont eu une produc-
tion moindre qu'auparavant, et des
Etats-Unis qui ont éprouvé de grands
dommages à leur récolte.

Augmentation des ventes
de blé canadien

CHHHÉ
la métlrede ¦¦¦•dénie

de Irfetien
centre les

refroidissements
Dans les pharmacies et drogueries



Les «outsiders» d'Opel
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D'autres voitures se contentent de moins. By Bl '̂ ft Ëlllull anH^̂ Pp|9
Moins de CV par exemple! La nouvelle S^̂ ^̂ ^̂ ^ J BillS KH
classe Opel offre davantage. Davantage H|PP'̂ ^̂ ^̂ ^iî îTTT'!f7a5 ¦' MmWwm Ifflffi i BS?*̂  ï
de CV! Une accélération plus rapide. Une ^^**  ̂ ^^
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ment ce qu'est un dépassement correct Jis*8* -̂ ~"" **^gH| BF ,Ê§W- r''~ .S2S* 1F1B
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Enfin de la place pour allonger les jambes! ^w^ÉÉiiiP 8S|l̂ ^l̂ fcp̂ ^̂ V» / JÊiW WsL\
De la place pour toute la famille. Des '¦SÎ^̂ ^SSUSS 
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sorbe tous vos bagages. L'Ascona est 
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performance. sa mL_y\¦ , fV^i Ŵ^KBfflî *̂888* .̂ 9̂SkmVÈ& ¦ ¦¦ ¦ ¦ Jm

La nouvelle classe Ascona réunit tous les WÊe —\\avantages Opel: grandes séries - peti ts mW ',J—Wprix. Moteurs robustes, 1,6 I -et  tout le fiÉSfl "
confort Opel. Les modèles avec moteur S, s I
93 CV, sont livrés sur demande avec boîte ' •, . ¦ ' '
Opel entièrement automatique à 3 rapports. ! '
Vous pouvez changer de vitesse mais i' . yyL ' - . - , , . _ i
rien rie vous y oblige. Wkm% ' M 1

ente et service OPEL en Suisse romande: Aigle Garage des Mosses 2 14 14, Avenches J.-P. Divorne 75 12 63, Begnins Garage du Jura 66 14 58, Bienne Auto-Besch 4 55 66, Merz & Amez-Droz S A 3 53 33, Bulle Garage
ajestic 2 84 84, Château-d'Oex, Garage du Pont 4 61 73, La Chaux-de-Fonds Garage Guttmann SA 23 46 81, Delémont Garage des Eaux-Vives 2 35 33, Fribourg Garage de Pérolles 2 38 88, Genève Garage des Délices
\. 44 71 50, Extension Autos SA 32 11 35, Lausanne Ets. Ramuz et Garage Edelweiss SA 24 04 44 , Le Locle Garage du Rallye 31 33 33, Martigny Garage J.-J. Casanova 2 29 01, Montreux Garage Central et Mon-
eux-Excursions SA 61 22 46 , Moutier Garage Prévôtois 93 16 77 , Neuchâtel Garage du Roc 3 11 44, La Neuveville Garage Belcar 7 95 59, Porrentruy Garage des Ponts 6 12 06, Rolle Garage Wurlod 75 17 25, Sion
arage de l'Ouest 2 81 41, Tramelan Garage Alouette 97 50 40, Les Verrières Garage-Carrosserie Franco-Suisse 66 13 55, Yverdon Garage Bouby-Rolls 2 54 60,
nos agents locaux à : Attalcns 56 41 10, Aubonne 76 53 04, Bercher 81 82 42 , Bevaix 6 63 96 , Bremblens 71 19 69,. Bussigny 89 11 66, Cheseaux 91 12 29, Chermignon 4 25 10, Chexbres 56 11 56, Colombier 6 35 70,

>ssonay 87 15 96 , Court 92 91 50, Courtepin 34 12 14, Dombresson 7 18 40, Echallens 81 15 95, Epalinges , 3253 66, Estavayer-le-Lac 68 10 08, Fahy 7 63 20, Fully 5 35 23, Genève 22, rue Carteret 34 42 00, 2, rue
Ichel Servet 46 08 17, 7d ,' rue de Royer 42 50.46, 9, boulevard .d'Yvoy 25 28 .00,, Glovelier 3 71,29 , GrangeSrMaraand 64 10 57, Lausanne 21, place du Tunnel 23 72 17, 7, route de Chavannes 24 26 10, Le Crêt 3 65 82,
tëzières 93 12 45, Montana 7 23 69, Morat 71 21 21, Morges'71 26. 48, Naters 3 24,40, Nods 7 96 17, Le Noirmont :4 61 87, Qnex 43 22 26, Orbe .7 21 77, Payerne 61 29 80, Petit-Lancy 42 99 84, Le Pont 85 12 50, Prilly
t '62 63, Pully '28 9'4 94, R'arori 5 16 66, RcrienS 34 01 94, Romônt 52 22 87,' Savigny 97 11 55, Soyhières 3 01 36, Ste-Croix 6 26 76 , St-Imier 4 21 55, St-Maurice 3 72 12, Vallorbe 83 13 35, Versoix 5516 94, Vevey51 88 60,
eyras s/Sierre 5 26 16
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note!
... donc, on peut s'y fier!

Machines de cuisine? Rote! les a toutes!
En partant de l'avantageux mixer à main à 59 francs ,

en passant par le «Rotel Starlet» aux emplois très divers , complétable ,
joli emballage-cadeau... jusqu'à la machine de cuisine complète

«Rotel 2000» (5 machines en une!).
Construction d'une géniale simplicité, solidité à toute épreuve.

 ̂
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Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes »

vous assure un service d'informations constant

FABRIQUE DE BOITES OR r

i ; cherche pour entrée immédiate ou
à convenir

POLISSEUR (SE)
LAPSDEUR
MEULEUR
Faire offre ou se présenter rue Jardinière 57, tél.
(039) 23 29 30.

Dans notre atelier à Bienne, le poste d'un

horloger complet
serait à repourvoir. Dccottages sur pièces de qualité
soignée telles que nos spécialités, les montres Va-
cuum, montres pour pilotes et montres à haute fré-
quence.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Personnes qualifiées sont priées de faire leurs offres
par écrit ou par téléphone à :
GLYCINE + ALTUS SA., Fabriques d'Horlogerie,
2504 Bienne, tél. (032) 4 21 19.

NOUS CHERCHONS

DESSINATEURS -
CONSTRUCTEURS

et

MONTEURS -
MÉCANICIENS

pour petits appareils

Faire offres à :
Mécanique de précision

R. & O. WALTHER
241G LES BRENETS (NE)

JH]
Jeunes hommes
ou jeunes filles

terminant leur scolarité obligatoire seraient engagés en
qualité d'

apprentis (es) de bureau
par COOP La Chaux-de-Fonds, Commerce 96, tél. (039)
23 26 12

— salaire dès le ler mois
— dès le début , travail varié et intéressant
— cours obligatoires et formation complémentaire par

nos soins
-y entrée avril/mai 1971.

Adresser offres à COOP La Chaux-de-Fonds, Admi-
nistration , Commerce 96, tél. (039) 23 26 12.



ON SORTIRAIT à

HORLOGER et
METTEUSE en

MARCHE qualifiée
mise en marche grandes pièces,
19'" et huilage de mouvements

balancier en place.
Aussi à temps partiel, mais pas

d'expédition au dehors.

Tél. (039) 23 27 01

Nous cherchons pour tout de suite
ou pour date à convenir

employée de bureau
ayant des connaissances en comp-
tabilité.

Travail indépendant et varié.

Semaine de 5 jours.

Adresser offres sous chiffre MT
25580 au bureau de L'Impartial.

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

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.

1̂ BBM DéPARTEMENT
IrW Wi ÉLECTRO - MÉCANIQUE

PERSONNEL
MASCULIN

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

Entreprise des branches annexes de l'horlogerie
de la région des Franches - Montagnes cherche

EMPLOYÉ DE
FABRICATION

de FORMATION HORLOGÈRE
en qualité de responsable d'une chaîne de réglage

de balanciers.

RÉGLEUSE
EXPÉRIMENTÉE

Faire offres sous chiffre P. 11-950138 à Publicitas
S. A., 2300 La Chaux-de-Fonds.

U«qutsider» # r f mnkfait l'unanimité §R L
Marie-Claude Beaumont, la championne elles devraient l'être toutes. Les sièges à ^̂ B̂ TML —WmiS
française des rallyes féminins, considère rembourrage latéral renforcé sont très g^. .. AU Ŵ
l'Ascona comme un «outsider» de choix. confortables et tiennent bien le corps. On j9J

i Elle l'a prise en mains avec sa compétence peut rouler des heures sans jamais ressen- 4ÉB Mr 2k'¦IT - -i, . j  -, c ••« i»» _ indiscutée qui fait d'elle l'as des pilotes de tir cette impression trop connue de tasse- '''JÈÊ i.ÂVoiCllavisde quelqueS familles sur lAscona rallye. Rien qu'en 1969 et 1970 elfe a rem- ment sur soi-même. Dans les situations (ÏÊÈWjS^

Ĥ ^̂^̂^

ĝ ^™̂  porté 7 premières places dans les plus critiques l'Ascona conserve un compor- *'s_r •' 4fe ^"x

mUfl j table voiture de moyenne Mont-Blanc, le Tour de France, etc. Voici j'ai testée impitoyablement, sur route glis- \ . «r" \
' $B J catégorie. Un mariage son opinion sur l'outsider Ascona: «Puis- santé et dans les courbes en épingle à .¦¦:- :" y  ̂ -— ' ' f '  J y%

• ' "̂ pK réussi entre le confort et santé, en même temps compacte et spa- cheveux. Les poids et les masses sont par- /j y-. ¦ £ U \

U*̂ 
Hral'|e sport Le changement cieuse. C'est du solide. Son équipement faitement équilibrés entre l'essieu avant _' £*i£ / . I . ïlM

,,: rS^ ŝ^x*'l&HSi de vitesse automatique de sécurité est remarquable. On a con- et I essieu arrière comme le prouve lax*-*~~—~^Z_ • est si parfaitement au fiance. On voit que tout a été bien pensé saine réaction du véhicule en cas de frei-
:_ ^

:"-"- - - -— /  '̂'__Wà Point 'l11'0" oublie sa et calculé du capot à la lunette. Si tous les nage brusque. L'Ascona ne se dévoie pas. y/ T/\*viîoû
I ^̂ ^5»SîasaBmw-~-._- .; Am m\ Présence-> - moteurs Opel semblent sortii de l'ordinaire Elle garde son cap. Je trouve les sièges ^«JCIJLJ.1SC
¦'•¦̂ tfr ŜSg SOËHH c'est parce qu'ils ont-à tous les points de arrière aussi confortables que les fauteuils • J: '*a[BBr̂ 'Ti,iiijy Sp̂ ffi vue-une réserve de puissance suffisante. avant. SllT* CET fHlimClGI*)̂

^^^S^sS^^ll̂  W lièrement la conception des instruments Et je suis étonnée par le volume du coffre. Jg f̂lPgP^̂ ^̂ ^ -̂ ̂ *
L-I yS*̂ ^5^3àl\ ,,.V« de bord, profondément encastrés pour Je suis persuadée que l'Ascona fera l'af-- MB , JTmV0J^

t̂  " ^^B '¦
[ '¦•-.'-"";'";" "'. "¦"": i éviter les réverbérations. faire ries familles. Pour ma part je n'hésite- I |8Rj§Pp»"*Ŝ ' ¦' 

¦ ~ -.. ..--̂ W i
_^->*fv '¦"> '\ ' ¦ \ Fam. M.S.: «La direction _ __ pas à miser sur cet «outsider». Efc. N % ¦

'—mwÊL*—&m\ 
'¦

S—wœ&zZ—WmWmWÊim&y*®^ 1 merveilleuse. C'est une voiture comme Mcconn-Erickson ASN 523/71 Su Mi B

Vente et service OPEL en Suisse romande: Aigle Garage des Mosses 2 14 14, Avenches J.-P. Divorne 75 12 63, Begnins Garage du Jura 66 14 58, Bienne Auto-Besch 455 66, Merz & Amez-Droz SA 353 33, Bulle Garage
Majestic 2 84 84, Château-d'Oex, Garage du Pont 4 61 73, La Chaux-de-Fonds Garage Guttmann SA 23 46 81, Delémont Garage des Eaux-Vives 2 35 33, Fribourg Garage de Pérolles 2 38 88, Genève Garage des Délices
SA 44 71 50, Extension Autos SA 32 11 35, Lausanne Ets. Ramuz et Garage Edelweiss SA 24 04 44, Le Locle Garage du Rallye 31 33 33, Martigny Garage J.-J. Casanova 2 29 01, Montreux Garage Central et Mon-
treux-Excursions SA 61 22 46, Moutier Garage Prévôtois 93 16 77 , Neuchâtel Garage du Roc 3 11 44, La Neuveville Garage Belcar 7 95 59, Porrentruy Garage des Ponts 6 12 06, Rolle Garage Wurlod 75 17 25, Sion
Garage de l'Ouest 2 81 41, Tramelan Garage Alouette 97 50 40, Les Verrières Garage-Carrosserie Franco-Suisse 66 13 55, Yverdon Garage Bouby-Rolls 2 54 60,
et nos agents locaux à : Attalens 56 41 10, Aubonne 76 53 04, Bercher 81 82 42 , Bevaix 6 63 96 , Bremblens 71 19 69, Bussigny 89 11 66, Cheseaux 91 12 29, Chermignon 4 25 10, Chexbres 56 11 56, Colombier 6 35 70,
Cossonay 87 15 96, Court 92 91 50, Courtepin 34 12 14, Dombresson 7 18 40, Echallens 81 15 95, Epalinges 32 53 66, Estavayer-le-Lac 68 10 08, Fahy 7 63 20, Fully 5 35 23, Genève 22, rue Carteret 34 42 00, 2, rue
Michel Servet 46 08 17, 7d, rue de Royer 42 50 46, 9, boulevard d'Yvoy 25 28 00, Glovelier 3 71 29, Granges-Marnànd 64 10 57, Lausanne 21, place du Tunnel 23 72 17, 7, route de Chavannes 24 26 10, Le Crêt 3 65 82,
Mézières 93 12 45, Montana 7 23 69, Morat 71 21 21, Morges 71 26 48, Naters 3 24 40; Nods 7 96 17, Le Noirmont 4JSÏ 87, Onex 43 22 26, Orbe 7 21 77, Payerne 61 29 80, Petit-Lancy 42 99 84, Le Pont 85 12 50, Prilly
24 62 63, Pully 28 94 94, Baron 5 16 66,"Renens 34 01 94, Romont 52 22 87, Savigny 97 11 55, Soyhières 3 OÏ'SÊ1, Ste-Croix 6 26 76, St-Imier 4 21 55, St-Maurice 3 72 12, Vallorbe 83 13 35, Versoix 55 1694, VeveySl 88 60,
Veyras s/Sierre 5 26 16

D ..„„..„_..,n
convenir

B UN/UNE SECRÉTAIRE ,Q
D D E  DIRECTION §31

directement rattachée à notre Direction Gêné- B^ftfl

H 

raie.

L'importance el la nature  du poste exigent les B BWM
qualifications suivantes : A2g
— Formation commerciale complète sanc-

tionnée par un diplôme. : BH
— L'expérience d'un secrétariat de direction , | j

' si possible la formation spécifique de !
SECRÉTAIRE DE DIRECTION. BB&l

— Une connaissance approfondie des langues ¦¦
française et. anglaise et la faculté de cor- B ŜjB
respondre en langue allemande. Ik^a

Ce collaborateur / ce l le  collaboratr ice sera HHHH

B 

chargé (e) des taches suivantes : BRSB9
— Etude et préparation des dossiers du Direc- j

teur général. j njn i
— Etablissement des procès-verbaux. HgJS
— Correspondance - classement. l

— Contacts avec tous les secteurs de l'en- i
HJZ^SJI r m> n H

Les offres complètes, avec curriculum vitae,

¦ 

sont à adresser au
Service du personnel de la j
Compagnie des Montres LONGINES
Francillon S. A.

Hffmg 2610 SAINT-IMIER BSHfflB



A 1#A WMliV ¦¦ Perceuse à 1 vitesse #mjf *B'
 ̂ — _ 

 ̂
7"*^*** Mandrin à couronne 8 mm •» 9̂0 &

STBIO ICSC ITIC /f J PerceuSe àl viteSS8 HO-Une perceuse à haute performance et V Mandrin à couronne 10 mm Qm¥^lr&
aux possibilités multiples grâce à ses \ ^. j| 1 AWA -W .̂accessoires. Transforme les travaux de J *̂***  ̂ lk*,

*Nv H JBIj bricolage en un véritable plaisir. Profitez M \ Perceuse à 2 vitesses I IHJ9 #¦*
; de son excellente qualité et des prix ex- - ' E? \ Mandrin à couronne 10 mm MV#
; ceptionnellement avantageux. /  ™ iL Perceuse-frappeuse
i _ , . . . ,. ., , , , I ''' :¥iiiii' :̂ yi Mandrin à couronne 10 mm _ \ *tnr m̂m.Double isolation, déclencheur automa- m* système de percussion incor- <w û mgnk

tique de surcharge, moteur puissant et ^ÉÉéé̂  K p°ré p°"Yant èt[ er débranché m 1 gl g ̂ ^résistant avec collecteur soudé, élé- '  ̂̂  • ^de^euS'0" 

nor

" lOv
»; ments du moteur renforcés selon un - BPte * 

procédé spécial, collet de broche en Perceuse électronique GPWÉfc
métal rlpnaraqitflnp rarlin Pt T\/ rnn 1K Mandrin à couronne 10 mm : 

 ̂
fg |§ ,riieidl, uepdrdblldge IdaiO et IV , COn- -̂tÊÊÊÊÊÊimm. -|8 « Entre 800 et 3000 tours/min, 1 flllfff

: trôlé par l'ASE. réglable sans paliers. A 45 %F*

ili #*#*0 D E Jl MB «BOB IBI; iwMJoSUiriS  ̂ W':-̂ |̂ :M^^W- «

Scie circulaire Scie sauteuse Montant de perceuse Appareil de superfinition Meule
Pour scier sans peine les piè- Cette scie vous permet de scier Un support très pratique pour Idéal pour le ponçage des gran- pour affûter les lames dé rabots,
ces de bois aux dimensions les arcs et les courbes. Angle les travaux de précision. Course dessurfaces. Patin200x100mm. les ciseaux , etc. Avec pare-
désirées. Elle permetégalement de eoupe pour les obliques 70 mm. Plaque de base massive étincelles. Diamètre de la meule
des sciages en biais jusqu'à jusqu'à 45°. 150 x150 mm. 125 mm.
45°. Profondeur de coupe ré-
glable de 0 à 40 mm. Lame 0
150 mm.

WllGBOS@



Points de vues

A chacun
sa vérité

Paraphrasant Sacha Guitry l'on
pourrait dire : « 1970 déjà , comme
le temps passe » . Oui comme le
temps passe. Comme les modes
changent et comme tout ce qui était
à la mode se démode, comme tout ce
qui était piquant , vieillit.

Sacha Guitry, concevait , réalisait
et joua « Toû » en 1949. Hier 'la Té-
lévision romande diffusait ce film ;
il semblait centenaire. En 20 ans,
non seulement les mœurs évoluent
mais aussi l'humour. Actuellement
on aime les jeux de mots, les traits
d'esprit un peu cyniques, corsés,
noirs. Guitry les préférait précieux ,
ampoulés et moralisateurs. Il y en
a toul de même d' assez bons dans
sa pièce : « La vérité qui peut la
dire ? Il faut beaucoup d'imagina-
tion pour le faire ». Mais quand il
nous les sert à haute dose ils de-
viennent insupportables. Et peut-
être même l'étaient-ils déjà en 1949?

L'auteur , comédien , réalisateur
représente toul" de même un cas
dans l'histoire du cinéma. Qu 'il met-
te en scène Louis XIV , Napoléon ,
Talleyrand ou le comédien Michel
Dunoyer comme hier soir, il ne don-
ne toujours la parole qu 'à lui-même,
Sacha Guitry. Il est son sujet de
prédilection. Il doit tout nous révé-
ler de ce qu 'il pense, des jeunes, de
l'amour , de la politique, du théâtre,
de lui-même. Exhibitionnisme ? Non
pas tellement parce qu 'il est de cet-
te génération et de cette race d'hom-
mes qui ne visent et ne pensent
qu'en superficie, peut-être avec une
certaine élégance. Il n'y a pas de
drame ni de grande passion dans
ses œuvres mais une assez jolie ma-
nière de jouer avec les mots, les
situations et les sentiments.

Quant à nous spectateurs, nous
pouvons préférer qu 'on nous parle
de choses plus essentielles, de héros
qui nous ressemblent et pourquoi
pas de nous-mêmes. Chacun a son
sujet de prédilection.

Marguerite DESFAYES

IVR

20.35 - 21.55 Temps présent (voir
en bas de page).

22.55 - 00.45 Plaisirs du cinéma :
« Séduite et abandonnée »,
(1963), de Pietro Germi.

Qu'arrive-t-il à une jeune fille
sicilienne lorsqu'elle a été déshono-
rée et que l'homme qui en est res-
ponsable refuse, par la suite, • de
l'épouser parce qu'elle n 'est plus
vierge ?

C'est cet absurde dilemne — mais
qui se trouve être une réalité dans
la société sicilienne jusqu 'à ces der-
nières années — que Pietro Germi
donne comme thème général à la
brillante comédie qu'est « Séduite
et abandonnée ».

Une famille aux personnages bien
typés: père violent, sœurs effrayées,
frère soumis à la tyrannie pater-
nelle ; une petite ville qui s'ennuie ,
qui observe et s'alimente de ragots...
c'est dans ce cadre spécifiquement
sicilien que Germi a situé l'action
de ce film réalisé en 1963.

Débutant comme une comédie,
« Séduite et abandonnée » tourn e
soudain à la satire violente, aux
images heurtées où apparaissent des
visages à la Goya. Sans crainte de
rompre le rythme de l'oeuvre, Pie-
tro Germi semble alors régler son
compte à la Sicile, à cette société
archaïque qu'il avait déjà entrepris
de décrire, mais avec moins de vi- Une scène de « Sérieux s'abstenir » . TVF I à 22.20. (photo ORTF)

ru '.ence, dans une oeuvre telle que
« Au Nom de la Loi ».

Agnès est séduite par Peppino ,
fiancé de sa soeur Mathilde. Les
parents apprennent le déshonneur
qui les frappe et le père s'ingénie
à sauver la face : un baron désar-
genté sera le nouveau fiancé de
Mathilde.

Et Peppino pourra épouser Agnès.
Mais Peppino , lui aussi, a de l'hon-
neur : comment pourrait-il épouser
une jeune fille qui a perdu sa vir-
ginité ?...

TVF II
20.35 - 23.40 Les dossiers de l'é-

cran: «Monsieur Vincent»,
film (1947) avec Pierre
Fresnay et Pierre Dux.

Vincent de Paul vient d'être nom-
mé curé de Châtillon. I] organise
des secours aux nécessiteux puis il
quitte le village. Nommé aumônier
général des galères royales, il aban-
donne une fois de plus les honneurs
pour se rapprocher des pauvres, se
donner entièrement à eux. Il fonde
des hôpitaux, des hospices, secondé
par des dames de la Cour, puis par
ses' « Filles de la Charité » .

Il fonde encore l'oeuvre des en-
fants abandonnés. Usé par le tra-
vail incessant qu 'il a consacré à la
cause des déshérités, il s'éteint en
recommandant aux « filles de la
Charité » d'aimer les pauvres et de
les aider.

(Suivi d'un débat.)

Sélection du jour

Deux sujets seront présentés dans
cet.te : édition de «Temps présent» : le

' premier^ réàjj fe'é' par "Jo Excoffier, jour-
naliste, tet-Rudolph 'Menthonnex, réali-
sateur , aborde le problème de l'évolu-
tion de l'enseignement dans notre pays ;
le second évoque la décision du Conseil
œcuménique des Eglises d'attribuer une
subvention à diverses organisations,
dont certains mouvements révolution-
naires.

LES ENSEIGNANTS
C'est à travers deux portraits — ce-

lui d'un instituteur de la campagne ge-
nevoise qui prend sa retraite à la fin
de l'année et celui d'une jeune ensei-
gnante qui vient de terminer l'Ecole
normale de Lausanne et a commencé
à enseigner dans une école de quartier
de la capitale vaudoise ¦— que Jo Ex-
coffier et R. Menthonnex évoquent un
des problèmes fondamentaux de notre
époque : celui de l'évolution de l'en-
seignement et de la conception que s'en
font les enseignants eux-mêmes. En
choisissant deux cas situés aux deux
extrémités d'une carrière, l'équipe de
«Temps présent» a essayé de souligner
à la fois la permanence des problèmes
de fonds et la nécessité de trouver
des voies nouvelles afin de répondre
aux exigences de notre temps.

LE FRELIMO
En décidant d'allouer une subvention

de 200.000 dollars à une dizaine d'orga-
nisations, dont divers mouvements ré-
volutionnaires, le Conseil œcuménique
des Eglises a suscité un certain nombre
de réactions critiques. Un reportage
réalisé par la télévision hollandaise sur
l'un des bénéficiaires de cette subven-
tion —¦ le Frelimo, mouvement de libé-
îa t ion  du Mozambique ¦— en montrera
l'activité militaire, politique, sociale,
dans les territoires qu'il administre.
D'autre part , dans une interview ac-
cordée à Marc Schindler, M. Baudoin
Sjollema , directeur du «programme
pour combattre le racisme» au Conseil
œcuménique des Eglises, , exposera les
raisons de la décision prise dans le
cadre d'un programme général d'action
contre le racisme, répondant ainsi aux
critiques qui ont visé l'initiative prise
par le Conseil œcuménique des Egli-
ses, (sp)

Au sommaire de
«Temps présent»

SOTTENS
12.05 Aujourd'hui. On cause, on cause.
Si vous étiez... 12.29 Signal horaire.
12.30 Miroir-midi. 12.45 Le carnet de
route. 13.00 Variétés-magazine. 14.00
Informations. 14.05 Chronique bour-
sière. 14.15 Emission radioscolaire. 14.45
Moments musicaux. 15.00 Informations.
15.05 Concert chez soi. 16.00 Informa-
lions. 16.05 Le rendez-vous de 16 heu-
res. Feuilleton : L'Aventure vient de la
Mer (15). 17.00 Informations. 17.05 Tous
les jeunes ! Bonjour les enfants ! 18.00
Le journal du soir. Informations. 18.05
Sur les scènes du monde. 18.30 Le mi-
cro dans la vie. 19.00 Le miroir du
monde. 19.29 Bulletin météorologique
pour le week-end. 19.30 Magazine 1970.
20.00 L'oreille fine. 20.30 Le concert du
vendredi. Orchestre de Chambre de
Lausanne. 22.30 Informations. 22.35
Club de nuit. 23.25 Miroir-dernière.
23.30 Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les
jeunes ! 18.55 Bonsoir les enfants ! 19.00
Emission d'ensemble. 20.00 Informa-

tions. Cette semaine en pays valaisan.
20.14 On cause, on cause. 20.15 Pers-
pectives. 21.15 De vive voix. 22.00 Ido-
les du jazz. 22.30 Actualités universi-
taires. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30 , 15.00 , 16.00 ,
23.25. — 12.40 Rendez-vous de midi.
Informations et musique. 14.00 Magazi-
ne féminin. 14.30 Radioscolaire. 15.05
Conseil du médecin. 15.15 Disques poul-
ies malades. 16.05 Selon annonce. 16.20
Thé-concert. 17.00 Les Pennywhistler.
17.30 Pour les enfants. 18.00 Informa-
tions. Météo. Actualités. 18.15 Radio-
jeunesse. 18.55 Bonne nuit les petits.
19.00 Sports. Communiqués. 19.15 In-
formations. Météo. Actualités. 20.00
Ernst Ritter - Nachruf auf einen Leh-
rer von morgen , feuilleton en dialec-
te bernois. 21.00 Intermède. 21.15 Dr
Emil. 22.15 Informations. Commentai-
res. Revue de presse. 22.30-1.00 Rapi-
de nuit.

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 Orchestre Ra-
diosa. 13.50 Petit concert. 14.05 Radio-
scolaire. 14.50 Radio 2-4. 16.05 Heure
sereine. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05
Météo. 18.10 Quand le coq chante...
18.45 Chronique de la Suisse italien-
ne. 19.00 Orchestres modernes. 19.15
Informations.  Actualités. 19.45 Mélo-
dies et chansons. 20.00 Panorama de
l'actualité. 21.00 Récital Barbara. 22.05
Ronde des livres. 22.35 Comtesse Ma-
ritza , opérette. 23.00 Informations. Ac-
tualités. 23.25-23.45 Musique pour rê-
ver. 24.00-2.15 Service suisse des on-
des courtes.

SAMEDI

SOTTENS
G.00 Bonjour à tous ! Informations. 6.32
Soufflons un peu. 6.59 Horloge par-
lante. 7.00 Le journal du matin. Miroir-
première. 8.00 Informations. Revue de
presse. 8.10 Samedi-dimanche. 8.30
Route libre. 9.55 Informations. 10.00
En direct de la Cathédrale de Fribourg.
Messe, concélébrée aveo les évêques
du diocèse. 12.00 Le journal de midi.
Informations.

2e programme
8.00 William in London (5). 8.15 La
revue des livres. 8.30 Le matin des
musiciens. 9.30 Témoignages. 10.00 Des
pays et des hommes. 10.30 Le folklore
à travers le monde. 11.30 Les chemins
de l'océan. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00 , 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Réveil en musique.
6.50 Mon jardin. 7.10 Auto-radio. 8.30
Mosaïque helvétique. 9.00 Vacances
pour les enfants inadaptés. 9.05 Maga-
zine des familles. 10.10 Musique ita-
lienne. 11.05 Homme et travail. 11.15
« Zwiischet Chrùuz und Gûggel », feuil-
leton en dialecte.

MONTE-CENERi
Informations-flash à 7.15, 8.00 , 10.00. —
6.00 Matinée musicale. 7.00 Musique
variée. Communiqués. 8.45 L'histoire du
samedi . 9.00 Radio-matin. 12.00 Musi-
que variée.

SUISSE ALÉMANIQUE
9.15 (c) Télévision scolaire

17.30 L'heure enfantine
18.15 Télévision éducative
18.44 (c) Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 L'antenne
19.25 (c) Julia
20.00 Téléjournal
20.20 Le singe et le coït
21.05 La Pomme
22.30 Téléjournal

SUISSE ITALIENNE
18.10 (c) Pour les enfants
19.05 Téléjournal
19.15 L'anglais à la TV
19.50 Le prisme
20.20 Téléjournal

20.40 (c) Peur et Fuite
21.30 Les descendants
22.20 (c) Dimitri
23.05 Téléjournal

ALLEMAGNE I
16.35 (c) Télé journal
16.40 Pour les enfants
17.25 (c) Swing in
17.55 (c) Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 (c) Téléjournal. Météo
20.15 (c) Quelques jours de la Vie

de Johannes Steinhoff
21.00 (c) Nouvelles de Bonn
21.25 (c) Le Septième Sens
21.30 (c) La Nouvelle Equipe
22.15 (c) Téléjournal. Météo
22.30 Gauner, Gelder und Giraffen
24.00 Téléjournal

SUISSE ROMANDE

18.00 Télé journal
18.05 (c) Henri Guillemin présente Tolstoï

Tolstoï devient fou.
18.35 (c) Avant-première sportive
18.55 Grain de Sable
19.00 (c) Miroir 2000
19.35 (c) L'actualité au féminin
20.00 Télé journal
20.20 (c) Carrefour
20.35 Temps présent

Le magazine de l'information.
21.55 (c) Les Envahisseurs

Action de Commando. Film interprété par Roy Thinnes, Antoi- ' -
nette Bower, Jason Evers et Simon Scott.

22.45 Télé journal
22.55 Plaisirs du cinéma: Séduite et abandonnée

(Sedotta e abbandonata.) Film interprété par Stefania Sandrelfi
et Saro Urzi. Réalisation : Pietro Germi. (Version originale sous-
titrée.) Préface de Freddy Buache, conservateur de la Cinéma-
thèque suisse.

VENDREDI FRANCE I
10.23 Télévision scolaire
12.30 Midi-magazine
13.00 Télémidi
14.05 Télévision scolaire

Eveil à la géographie. Pédagogie d'éveil - Géographie. Entrer
dans la vie. Lettres.

16.30 Télévision scolaire
17.00 Télévision scolaire

Technologie. Chantiers mathématiques. Atelier de pédagogie. Ac-
tivités mathématiques.

18.30 Dernière heure
18.35 Vivre au présent
18.55 Aglaé et Sidonie

Voyage dans la Lune.
19.25 Lumière violente (25)
19.40 Qui et quoi ?
19.45 Information première
20.30 Mannix . "̂ ^ H -—¦- - -

Avf Pied de TArc-en-Ciel . Scénario : Jackson Gillis.
21.20 Objectifs
22.20 Sérieux s'abstenir
23.05 Télénuit

a

FRANCE II
14.00 (c) Aujourd'hui, Madame
15.10 Janique Aimée
18.00 Conservatoire national des arts et métiers

Electronique fondamentale.
19.00 Actualités régionales - Court métrage
19.20 (c) Colorix
19.30 (c) 24 heures sur la II
20.35 (c) Les dossiers de l'écran: Monsieur Vincent

(c) Débat
Avec : Le Père Dodin , Mgr Rodhain , Henri Jacob, le professeur
Paul Milliez.

; i _ .. __  . . 

ALLEMAGNE II
16.35 Vive la Vie !
17.00 Un jouet... pour jouer
17.30 (c) Informations. Météo
17.35 (c) Télésports
18.05 (c) Plaque tournante
18.40 Ce sacré mois !

19.10 (c) La Justice royale de
Bavière

19.45 (c) Informations. Météo
20.15 Le Commissaire
21.15 «Wie hàltst Du's mit der

Toleranz ?»
22.15 (c) Journal catholique
22.30 (c) Informations. Météo
22.40 (c) Le Faucon sans Tête

'¦ ' - ¦ —% im^— Les pastilles Rennie neutra-
Î^B lisent l'excès d'acide, soula-
KL  ̂ gent et stimulent la diges-

K^/ m̂^W C tion. C'est grâce à ces carac-
I " mm££.ïi*r téristiques que ces pastilles

»5AJ»̂  <¦* prévienncntl'hyperacidité.
jJ3|p£ Prenez 2 Rennie après le

K f̂ljt '- OHk. souper et vous senti-
BQ̂ IH rez tout de suite à l'aise. En

vente dans les pharmacies
9 mm et drogueries.



Pn D N'EST PAS CONTRE LES SOLDATS QUI DÉFILENT
, U r MAIS IL EST CONTRE LES MILLIONS QUI FILENT

Magnifique salle à manger Louis XV noyer
: 1 buffet m. 2.40

1 table à rallonge 0 120, pied central
6 chaises recouvertes dralon

Prix extraordinaire Fr. O dm*-* w«"

SalOn Style, coussins édredon Fr. 2 600."
Actuellement dans nos vitrines, Balance 16

v Visitez notre vitrine, Puits 15

ï MAGASIN ET EXPOSITION (2 étages) COLLÈGE 15^
« ¦• i< t < «*i * *» » *»>i *" ¦««T u* f iMtKtn'n ncr * 1

Tél. (039) 23 52 81
i'

lil I LIIIVILUDLLU Meubles - Tapis - Rideaux
JAQUET & VALMORBIDA

i LA CHAUX-DE-FONDS av. L.-Robert 84 ^̂ SS  ̂ ^

1 m\wÊlMEf Ê9mW l̂mWVmW m̂ TéL (039) ^m ^MÈ ^m W K̂m WtlmWmWl-Mj B̂|B3BMBMBMMB 23 37 93 ¦¦H^MnBBnHln B̂
„______„ __ 

A VENDRE

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

i tronçonneuse
i 1 mortaiseuse à chaîne

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

Entreprise MARTIAL RETJSE
Rue du Sapin FLEURIER

Tél. (038) 61 18 30

A vendre d'occasion

plusieurs cabinets
KARDEX

marque REMINGTON

Spiraux Réunies, Progrès 125,
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 15 56

R-r -*9Ë&s&&~ . f̂ i3&f éf c?&G^— *M&Jœmm:  ̂ *-mss&^nk^cmmmmmmË^s^i*

%SiJÊÊÊÊÈÊÈÈmmm i" ' HBMBIJ ÂÊ— À^^^^^^^

I

AUDI en 1969: une augmentation de 70% SlJCCèS Eldes immatriculations en Suisse ! Toujours J - \r*m4-*\ Hplus nombreux, les automobilistes **C ¥61116 lgdécouvrent la conception moderne de l'AUDI 100. (§1
AUDI 100 - la nouvelle P

taSuur'«lssepade„xclasse sport-confort |
— super-confort — équipement luxueux — sécurité AUDI '
avec traction avant à tenue de route rectiligne, système I 4de freinage de sécurité à double circuit, habitacle indéfor- : *

^̂  mable, colonne de direction de sécurité. I |Mjj m AUDI 100 LS: puissant moteur sport |S
fe. J_W 4 temps. 123 CV/SAE. De 0 à 100 en m
rjm WSÀmM Hj9 sec. 175 km/h croisière-autoroute. p|

^ m̂. AUD| ioo i
^"̂ ¦̂ S" Forfait pour transport et livraison fr. 40.- §£§

LA CHAUX-DE-FONDS, SPORTING GARAGE, J.-Brandt 71, M
tél. (039) 2318 23 EÊ
Agents AUDI NSU : La Chaux-dc-Fonds, Pandolfo-Campoli , (039) pg
22 69 88 ; Les Bois, D. Cattin , (039) 61 14 70 ; Les Brenets, F. Fringer, KM
(039) 32 11 32 ; Renan , A. Kocher , (039) 63 11 74 ; La Perrière, W. t y
Geiser , (039) 61 12 14 ; Saignelégier, Garage Nagels , (039) 51 14 05 Hl

!0^
AUX MAGASINS
DE COMESTIBLES

Serre 59
et Charles-Naine 7 !

il sera vendu :

Filets
de perches
Filets de soles
Filets 5_
tfe carrelets f

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

Se recommande:
F. MOSER

Tél. (039) 22 24 54 j
On porte à domicile j

imi+cie
cadrans soignés

CHERCHENT
pour tout de suite ou date à convenir

FACETTEURS (SES)
Prière de faire offres ou de se présenter
après préavis téléphonique :
RUE DU DOUBS 163
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 19 78

ELLES
SONT

TOUTES
HEU-

REUSES
À

81, LD - ROBERT

[a cherche un

DESSINATEUR CONSTRUCTEUR
pour collaborer à la transformation de machines et
à la création d'outillages.

Faire offres avec curriculum vitae, copies de cer-
| tificats, prétentions de salaire à PORTESCAP,
j Service du Personnel, Numa-Droz 165, 2300 LA
! CHAUX-DE-FONDS.

Pavag-Sac à orduret
en papier

Pavag-Ochsner
en plastique

La solution idéal pour
l'enlèvement des
ordures
PAVAG SA, 6244 NEBIKOM

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

Neuchâtel
Musique

présentant bien ,
blonde, 40 ans,

172 cm.,
bonne ménagère,

désire faire con-
naissance de mon-
sieur sérieux , 40 à
45 ans, pour sor-
ties.
Mariage éventuel.

Discrétion assurée.
Ecrire sous chiffre
RM 25284 au bu-
reau de L'Impar-
tial.

NOIX (1970)
5-10 kg. à fr. 3 —

le kg.
MARRONS

Fr. 2.— le kilo
+ port.

Edy Franscella
Fruits-Légumes
6648 MINUSIO-

LOCARNO .

PATINS
ACHÈTERAIS

d'occasion, patins
fillettes No 35, pa-
tins hockey No- 36,
patins dames No 39

VENDRAIS
patins hochey

No 32. [
Tél. (039) 23 24 14 !

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.

1 HBBBHflHRI

KJMJ

cherche pour son magasin de Courtelary

VENDEUSE
Bon salaire, avantages sociaux, horaire de travail î

régulier. '"'ÏJ ;

Faire offres à COOP La Chaux-de-Fonds, Direction

des ventes, référence V3, Commerce 96, tél. (039)

23 26 12.

î l'IMPARTIAb est lu partout et par tous |



TECHNICUM NEUCHATELOIS
Division de la Chaux-de-Fonds

Visite de l'établissement
en activité

V

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

• C I N É M A S  •
" JjyîfWS^HEWfWJWI 

18 ans 20 h. 
30

¦ m\rl l i \r\ ffmT TTjri H 2e semaine
- JEAN-PAUL BELMONDO — ALAIN DELON

BORSALINO
* « LE CHAMPION » parmi les champions de la production
g internationale... SUCCÈS FOUDROYANT

¦ M-J .l-J ^HBCCTKTffi  ̂ 16 
ans 

20 h. 30
_ mSm—s— Wmu—m—amJ—M Que ie film
m Yul Brynner, Steve Me Queen, Charles Bronson
¦ Eli Wallach, James Coburn, Horst Bucholz

B LES SEPT MERCENAIRES
Panavision-Technicolor Le western des western 1

¦ B3 J W 'W' B̂FflSTXïKl 
16 ans 20 h' 30¦ Jj ĴjJflBHUBfitJmSB 2e semaine

¦ t BOURVIL - DE FUNES - TERRY THOMAS
¦ LA GRANDE VADROUILLE
¦ Son plus grand succès de rire

a rnr^̂  HfflRïTJB Ce soir ^20 h' 30
g JjjU^̂ B B̂BalitJI En grande première
_ Cliff Robertson - Claire Boom dans le film de
B Ralph Nelson
¦ CHARLY
g Le drame d'un jeune débile mental

U 
_j_%_*_] _ \_] _*

___
T_ \i Ce soir à 20 h. 30

¦ Une oeuvre corrosive à l'humour explosif
¦ MASH - Grand Prix de Cannes 1970
¦ avec Donald Sutherland - Eliot Gould - Tom Skerritt

En Grande Première 18 ans Panavision-Couleurs

IE Itél. 23 72 22
VENDREDI, SAMEDI ET DIMANCHE, à 20 h. 30

SAMEDI ET DIMANCHE à 17 h. 30

Une réédition attendue :

HELLZAP0PPIN
LE FILM LE PLUS LOUFOQUE DE TOUTE

L'HISTOIRE DU CINÉMA

VOIR « HELLZAPOPPIN » et mourir... de rire !

Admis dès 12 ans

f  ¦ S

ASSOCIATION SUISSE - ISRAËL
section Neuchâtel-Jura

LA CHAUX-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 :Lf . . ... .... i . . .. .. ... .-̂  . . 3 WJ < «RjÂivt

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

professeur à l'Institut catholique de Paris.

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

MATCH AU LOTO
FANFARE SAINTE-CÉCILE

ce soir, vendredi, dès 20 h. 30
À L'HÔTEL DU CERF, LES PONTS-DE-MARTEL

1 express I
î de Fr.50O.-àFr.10O0O.-

• Pas de caution:
Votre signature suffit

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

Banque Procrédit
i 2300 La Chaux-de-Fonds,

X 

av. L-Robert 88, tél. 039/231612
ouvert 08.00-12.15 et 13.45-18.00
fermé le samedi

Nous vous recevons
discrètement en local
privé
r \
, NOUVEAU Service exprès.

l|
I Nom 11
1 Rue |I
¦ Endroit ' I¦ I Ijj

INDE / NÉPAL j
, L'Inde offre des sujets uniques
à chaque touriste désireux de I
ramener de son voyage des |
souvenirs inoubliables : les par-
ticularités de son paysage, les j I
réserves naturelles et les té- |
moins d'une culture de 2000 ans
16 jours dès Fr. 2438.— I •
D'autres offres airtour suisse i

17 j Afrique orientale - |
dès fr. 1675.-

17 j Iles Bahamas dès fr. 1980.- '
17 j  Amazonie dès fr . 2880.- i |
13 j Cameroun - Tchad

dès fr. 3140.- '
17 j Mozambique dès fr. 3280.- |
17 j Les Antilles dès fr. 3890.- j
17 j Congo dès fr. 4130.- ; '
Demandez le programme dé- I
taillé airtour suisse. .

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

^ ''

An RESTAURANT DU SAPIN
à FORNET-DESSOUS
Samedi 21 novembre 1970

dès 20 heures
Dimanehe 22 novembre 1970

dès 15 heures et 20 heures

GRANDS MATCHS AU LOTO
Superbes quines de VRAI fumé de campagne (qua-

j tre porcs bouchoyés et fumés sur place). 16 jambons,
lards, épaules, côtelettes, saucisses, sceaux garnis
de spécialités campagnardes (weeks, saucisses fu-
mées à la voûte, etc.), ainsi que des centaines d'au-
tres prix tout aussi alléchants.

Un match à ne pas manquer.
Se recommandent :
La Sté de tir « Petit-Val »
Le tenancier

Restaurant
de la Place

Tramelan Tél. (032) 97 40 37

vous recommande '

SES SPÉCIALITÉS
DE CHASSE
CIVET, NOISETTES,

SELLES DE CHEVREUIL

Cuisses de grenouilles fraîches
Escargots « maison »

ainsi que toute autre spécialité

R. ROULIN
chef de cuisineBIBLISCHE VORTRÂGE I

im Saal der Methodistengemeinde auf LA CIBOURG
(bei Fam. Albert Amstutz)

VOM 20. BIS 22. NOVEMBER 1970

Freitag 20.15 Uhr : Warum lâsst Gott das ailes zu ?

Samstag 20.15 Uhr : Das Râtsel des Bosen

Sonntag 14.00 Uhr : Zerstôrtes Leben- geheiltes
Leben.

Es spricht : Prediger E. Hopfengârtner, Uzwil

Jedermann ist herzlich eingeladen.

RESTAURANT DES ENDROITS
SAMEDI SOIR 21 NOVEMBRE

y GRAND .
* BAL *

avec l'orchestre :
CEUX DU CHASSERAL

Famille Vogt-Leuenberger

DÈS AUJOURD'HUI

FRUITS DE MER

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

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier S A l

m Finale des championnats suisses aux engins 1970 A
ï C Neuchâtel Halle Panespo I
I 
^  ̂_S Samedi 21 novembre (de 19 h. 30 à 22 h.) I

j Y ŴO ' Dimanche 22 novembre (do 14 h. 30 à 17 h.) I \
\ Ny ^

À LOCATION : Agence Ghirardi , tél. (038) 24 11 55 I
.J^ y M̂ ENTRÉES : Fr. 10.— (ou Fr. 15.— pour les 2 I

—S^^̂  m spectacles
^^"̂  

J&s Fr- 3'— (Pour enfants, étudiants, I
_ 3̂UiSjr mil i ta i res ) ,  non numérotées
mW En-dessous de 13 ans : ENTRÉE GRATUITE I I

L'annonce
reflet vivant du marché

Institut pédagogique
^̂ ^̂ ^̂ ™̂ jardinières d'enfants
. institutrices privées

I RS Contact journalier
avec les enfants.

fYf}ïc " Placement assuré
<£dlu des élèves diplômées.
¦ ,. LAUSANNE
IITinC Jaman 10

lUllllû Tél. (021) 23 87 05

A MONTREUX

Résidence Belmont
(ancien Hôtel Belmont)

confortable et accueillante, recom-
mandée aux personnes âgées et

. convalescentes.
Nombreuses salles de bain privées.
Ascenseur et Jardin. Infirmière di-
plômée. Service d'autobus.
S'adresser à la direction , tél. (021)
61 44 31.

A LOUER
appartements i

de 4 Vs pièces, tout confort
moderne, situés rue de la Croix-
Fédérale 23, pour tout de suite ou
date à convenir.

Prix du loyer de Fr. 474.— à
Fr. 514.— toutes charges com-
prises.

Pour louer, s'adresser à la
Gérance A. NARDIN

Avenue Léopoid-Robert 31

HÔTEL-RESTAURANT
LES BUGNENETS
Samedi 21 novembre dès 20 h.

DANSE
avec l'orchesttre BERNERLAND

(Steffisburg)

Pour
bien

manger
chez

G***
V Tél. 23 61 61

I restaurant- - taverne' - 'bar

vis-à-vis du PARC DES SPORTS

A LOUER

grange
pouvant servir d'entrepôt

ou place pour petite caravane.

Tél. (038) 53 10 05



| ATTENTION ! GRANDE FÊTE DE LA BIÈRE '-— "ZL !
J Réservez votre soirée du ¦̂¦"̂ ¦̂ ¦̂ fc if cif c  

G^Ëa fcrt l̂ lftilmk pass ée, le :
• .. 00 . DINKELBERGER BLASKAPELLE •
j samedi 28 novembre SALLE COMMUNALE DE LA MAISON DU PEUPLE de Munich. Entrée Fr. 3.- •
• •• , _ . . . . .  . . .  , •

INVITATION
I Nous sommes heureux de pouvoir vous inviter, cet

automne déjà/ à une
EXPOSITION

de plus récentes Chrysler USA. Nous présentons chez
nous un show unique pour Bienne.

Plymouth Barracuda/ Dodge Challenger, Satellite-Sebring !
2 portes. Satellite Brougham 4 portes, Plymouth Sport
Fury Sedan, Chrysler New Vbrker/.stâtion-wagons Satellite.

Montage suisse : _m_f^k d «JL
Dodge VIP (exc,usivepour,a Suisse) 

B 4r ^m
Dodge Dart Custom Sedan g ,:,, |L1̂^M
Chrysler Valiant Sport Coupé W%  ̂W •
ChryslerValiant Coupé &NkAO BlgJ*
Chrysler Valiant Sedan {foutC <*« & e

 ̂ irtcffuptio"
Route de Berne, 2500 Bienne, téléphone 032 / 3 57 51 I"**' "

I DEr,LE FORUM PUBLIC
M Iwl I Lai I \̂l i" l CM opposant le colonel divisionnaire et les deux cdts des régiments 26 et 8 à trois pacifistes SUT le thème:
¦H chaux-de-fonniers, sous la présidence de M. André Sandoz, conseiller national , r t f  , rm SAMEDI 21 NOVEMBRE, 16 h. 30 

dOIY CPPlIfl fP  I RP^DH AULA du COLLÈGE des FORGES Organisation : Parti socialiste, La Chaux-de-Fonds UulÀy OuuUMluj ll UCI IC
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LA MODE
DES TACHETÉS

A>
S f 29, avenue Léopoid-Robert

! 
^̂  ̂

La Chaux-de-Fonds

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.

mWÊMmWmmmmmmW ^ 9 ̂ÊÊÊ&?%W&̂ iï-̂ mmmmmm *̂^ ittllll"'̂ î ÊÊ&mmi&L'¦¦
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*

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

122 francs
Skis métal depuis

120 francs
MOJON SPORTS
D.-JeanRichard 39

Le Locle
Tél. (039) 3122 36

Nouveau:
<Le prêt comptant
à 150 francs> sssr

La Banque Rohner vous donne la déjà avec des remboursements men- - appréciables montants de crédit
possibilité de réaliser vos précieux suels de Fr. 150.-, disposer des malgré de modestes mensualités
achats d'hiver et de noel. Sans trop montants suivants: - intérêts réduits
charger votre budget, vous pouvez, Fr. 3000.- en 23 mensualités " *» jg " 

SOnt immédia,ement

Fr. 3750.- en 30 mensualités - les remboursements ne commen-
Fr. 4500.- en 37 mensualités cent pas avant fin janvier 1971
Fr. 5250.- en 45 mensualités ,
Fr. 6000.- en53mensualités Coupon

Je suis intéressé par un
D prêt comptant < 50.- francs)
D prêt comptant e 00.- francs)

^  ̂
_ D prêt comptante 50.- francs)

Rfinfll lP Rfl llflO I* D prêtcomPtant <200.- francs)
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II Î VI (veuillez indiquer au moyen d'une—— 8021 Zurich, Strehlgasse 33 9001 St-Gall, Neugasse 26 croix le prêt désiré)

ïgpl Téléphone 051230330 Téléphone 0712339 22 Veuillez m'envoyer sans engagement
mi votre documentation:
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BEAU STUDIO
meublé pour deux
personnes est à
louer tout de suite
ou date à convenir.
Centre ville. Loyer
mensuel fr. 380.—,
tout compris. S'a-
dresser à Gérancia
S. A., tél. 23 54 34,
Ld-Robert 102, La
Chaux-de-Fonds.

A LOUER tout de
suite belle cham-
bre meublée, chauf-
fée, avec salle de
bain. Tél. (039)
26 00 07 heures des
repas.

A VENDRE salle à
manger, table de sa-
lon, lampadaire, ta-
ble et chaises de
cuisine, le tout en
bon état. Bas prix.
Tél. (039) 23 75 17.
A VENDRE piano
d'étude, en parfait
état. Tél. (039)
22 13 43, dès 18 h.
A VENDRE un dî-
ner pour 12 per-
sonnes. S'adresser:
Jeanneret 43, Le
Locle, rez-de-
chaussée gauche
après 18 heures.

- Lisez L'Impartial -



LE LOCLE

Dans l'impossibilité de répondre personnellement à tous les témoigna-
ges de sympathie et d'affection reçus, la famille de

MADAME ANGÉLINE GUYE-FORT

remercie toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse épreuve,
soit' par leur présence, leurs messages ou leurs envois de -fleurs. Elle
les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

LE LOCLE, le 20 novembre 1970.

VILLERET

MONSIEUR ARNOLD BERGER ,
SES ENFANTS, PETITS-ENFANTS ET FAMILLE,

très touchés par les nombreux témoignages de vive sympathie et d'af-
fection reçus , remercient toutes les personnes qui ont pris part à leur
douloureuse épreuve, soit par leur présence, leur message, leur envoi
de fleurs ou leur don. Ils les prient de trouver ici l'expression de leur
profonde reconnaissance.

VILLERET, le 17 novembre 1970.

LA SAGNE
J'ai patiemment attendu l'Eternel,
il s'est incliné vers moi et il a
entendu mon cri.

Psaume 40, v. 2.

Madame et Monsieur Gaspard Kehrli-Houriet , à La Sagne, leurs enfants
et petits-enfants, à Fribourg et Bienne ;

Madame et Monsienr Georges Walther-Houriet, ,j i ia Sagne, leurs en- ' j
' ''Qànt's et"petitii-'enfitnts à-6eneve-f Xo «Jç*&'~/wVI
Madame René Houriet-Bucher, au 'Locfè ; t^"N jj
Les enfants petîts-enfants et arrière-petits-enfants de feu

Camille Houriet ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

Jules-Albert Vuille,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

John HOURIET
FACTEUR RETRAITÉ

leur cher papa , beau-père grand-papa , arrière-grand-papa , frère , beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami enlevé à la tendre affection des
siens, mercredi soir, dans sa 97e année.

LA SAGNE, le 18 novembre 1970.

Le soir étant venu , Jésus dit :
Passons sur l'autre bord.

L'incinération aura lieu samedi 21 novembre.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Culte au Foyer, à La Sagne, samedi 21 novembre, à 14 h. 30.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. , -
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Demeure tranquille , te confiant
en l'Eternel et attends-toi à Lui.

Psaume 37, v. 7.
Repose en paix,, cher papa.

Monsieur et Madame Willy Andrey :
Monsieur et Madame Marcel Andrey, leurs filles Carmen et Irène,

à Zurich ,
Monsieur et Madame Rudolf Ohler-Andrey, à Zurich,
Monsieur et Madame Siegfried Kioskus-Andrey et leur fille Liliane,

à Lucerne ;
Monsieur et Madame René Andrey, à Boudry :

Monsieur et Madame Pierre-Alain Andrey, leurs enfants Véronique
et Philippe , à Boudry,

Monsieur et Madame Jean-François Andrey, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Francis Ballmer et famille ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

Mathieu-Simon Andrey,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Eugène ANDREY
leur cher père , beau-père, grand-père, arrière-grand-père, frère , beau-
frère , oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, jeudi dans
sa 88e année, après une courte maladie

LA CHAUX-DE-FONDS, le 19 novembre 1970.

L'incinération aura lieu samedi 21 novembre.
Culte au crématoire , à 11 heures.¦
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 10a, rue du Premier-Mars.
Au lieu de fleurs , veuillez penser à Terre des Hommes, cep. 23-230.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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MONSIEUR ARISTE JACOT ET SA FAMILLE,
profondément touchés par l'affection et la sympathie qui leur ont été
témoignées pendant ces jours douloureux , expriment à toutes les
personnes qui les ont entourés leurs sentiments de reconnaissance émue .
Les présences , les messages ou les envois de fleurs leur ont été un
précieux réconfort.

LE LOCLE

La famille de
MADAME
NELLY HUMBERSET

remercie toutes les personnes
qui ont pris part à son deuil
et leur témoigne sa profonde
gratitude.
Le Locle, le 20 novembre 1970.

SAUGES - SAINT-AUBIN

Profondément émue par toutes
les marques de sympathie qui
lui ont été témoignées , la fa-
mille de
MADAME ROBERT
LAVEST - FORNACHON

remercie toutes les personnes^,
qui ont pris part à sa douleur.
Sauges - Saint-Aubin , novem-
bre 1970.
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C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.
Que votre cœur ne se trouble point.
Repose en paix cher époux et papa.

Madame Aldino Sartore-Mùller :
Monsieur Aldo Sartore ;

Monsieur et Madame Rino Sartore-Winter et leur fils ;

Madame veuve Auguste Muller , ses enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants, à Aigle, Sepey, Estavayer et Genève ;

ainsi que les familles Sartore, Del Boca , Piémontési, parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

ALDINO SARTORE
leur cher et regretté époux , papa , frère , beau-frère , oncle , neveu , cou-
sin, parent et ami , que Dieu a repris à Lui , mardi soir, à l'âge de
60 ans, après une longue et pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 17 novembre 1970.

La messe de sépulture aura lieu en l'Eglise du Sacré-Cœur , ven-
dredi 20 novembre, à 9 h. 30.

Cérémonie au cimetière, à 10 h. 30.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'église.

Domicile mortuaire : (
37, RUE DU PARC

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Plein accord entre la Suisse et le Liechtenstein
Discussions exploratoires avec le Marché commun

Des informations laissant entendre qu'une tension diplomatique existait
entre la Suisse et le Liechtenstein, à la suite de la déclation faite par la
Suisse à Bruxelles, le 10 novembre, ont donné lieu, à Berne et à Vaduz,

aux commentaires suivants :

ses et liechtensteinoises continueront
à se consulter régulièrement et pren-
dront les dispositions requises à cet
effet.

Lorsque les discussions exploratoi-
res seront terminées et que le conte-
nu des solutions possibles se dessine-

Lors de la préparation de la décla-
ration suisse du 10 novembre, les
autorités suisses et liechtensteinoises
ont maintenu des contacts étroits et
se sont consultés mutuellement. Le
texte de la déclaration suisse a été
porté à la connaissance des autorités
liechtensteinoises quelque temps à
l'avance. Cette déclaration marque
l'ouverture des conversations explo-
ratoires. Elle ne constitue pas une
demande d'ouverture de négociations
comme cela avait été le cas lors de
la déclaration suisse de 1962.

Pendant toute la durée des discus-
sions exploratoires, les autorités suis-

ra plus clairement , le gouvernement
du Liechtenstein sera à même de se
déterminer quant à la forme de ses
liens avec les Communautés euro-
péennes et quant au mode de la par-
ticipation du Liechtenstein aux né-
gociations. Entre les autorités suisses
et liechtensteinoises, il y a plein ac-
cord sur le fait que les pourparlers
exploratoires ne doivent en aucune
mesure préjuger les décisions qui se-
ront à prendre par la suite, (ats)

Uu avocat genevois pour défendre
le jeune Suisse détenu en Israël

Me Maurice Cruchon , avocat au
barreau de Genève, a quitté l'aéro-
port de Cointrin hier pour Tel-Aviv,
en compagnie des parents du jeune
Tessinois Bruno Breguet , 20 ans,
sympathisant du Front populaire de
libération de la Palestine, qui avait
été trouvé porteur d' explosifs lors
de son débarquement à Haïfa en juin
dernier.

C'est Me Cruchon qui assurera
la défense de Bruno Breguet , qui est
accusé en Israël d'avoir eu l'inten-

tion de faire sauter ces explosifs
clans un grand magasin de Tel-Aviv.
Emprisonné depuis cinq mois, le jeu-
ne homme risque la peine de mort
selon la loi d'exception applicable.
Cependant , le jeune Suisse affirme
qu 'il n'a fait que se présenter à la
frontière israélienne avec du maté-
riel dont l'importation est interdite
sans autorisation.

Compte tenu des bons rapports
entre Israël et la Suisse, Me Cruchon
est très optimiste quant au sort de
son client, (ats) ,

Plus d'accidents
mais moins de morts
Il y a eu plus d'accidents et plus de

blessés, mais moins de morts sur les
routes du canton de Berne en octobre
dernier qu'en octobre 1969.

La statistique fait apparaître que
833 accidents de la circulation se sont
produits dans le canton de Berne en
octobre dernier (599 à l'intérieur et
234 à l'extérieur des localités), faisant
503 victimes (331 à l'intérieur et 172 à
l'extérieur) . Pendant le mois corres-
pondant de l'année précédente , le nom-
bre des accidents avait été de 695 (500
à l'intérieur et 195 à l'extérieur des
localités). Ils avaient fait 476 victi-
mes (299 à l'intérieur et 177 à l'exté-
rieur), dont 29 morts (15 à l'intérieur
et 14 à l'extérieur).

Important vo!
de titres à Zurich

Des actions au porteur et une obli-
gation de caisse d'une valeur totale
de 800.000 francs ont été volées il y a
quel ques jours à Zurich à un em-
ployé de banque. L'homme se trou-
vait dans un magasin de la ville,
lorsqu'on lui vola sa serviette conte-
nant les .405 actions et l'obligation.
La serviette a été retrouvée un peu
plus tard sur une place de parking,
mais elle était vide.' j

Le voleur a procédé selon une mé-
thode bien -connue des amateurs de
romans policiers : il a profité de ce
.que Remployé ét&ÏJteifcctiseUssion avec
une vendeuse pour subtiliser la ser-
viette, posée- sûr une 'chaise,- la rem-
placer par une serviette analogue, et
quitter le magasin sans être inquiété.

(ats)

L'initiative populaire « visant
à un contrôle accru de l'armement
et à une interdiction des exporta-
tions d'armes » a été déposée hier
après-midi à la Chancellerie fédé-
rale. Selon les indications du co-
mité d'initiative, 53.203 signatu-
res ont été recueillies alors que
comme on le sait , 50.000 sont né-
cessaires. L'initiative demande
une nouvelle formulation de l'ar-
ticle 41 de la Constitution, dans le
but de soumettre la production

- dés armements à»un contrôle plus
sévère, et de n'autoriser les ex-
portations de matériel de guerre
qu'à destination des pays neutres
européens, (ats)

Dépôt de l'initiative
concernant l'interdiction

des exportations d'armes

• GENEVE. — Une vente aux
enchères de bijoux , organisée par
Christie à Genève, a rapporté
15.133.600 francs, ce qui constitue un
record mondial, (ap)

Les gymnastes en f ê te -
La salle Farel était comble jusqu'en

ses derniers recoins lors de la repré-
sentation annuelle de la SFG. Tour à
tour se succédèrent sur scène, pupillet-
tes, pupilles, dames et gyms actifs , dans
des exercices d'une conception origina-
le et de bon goût.

M. Georges Pagnard , président de la
section, après avoir salué l'assistance,
releva le mérite des jeunes qui suivent
avec assiduité les répétitions , et remit
les distinctions d'usage à tous les méri-
tants (ils étaient 26 !). Il se plut à re-
mercier monitrices et moniteurs de leur
immense dévouement , tout en les féli-
citant pour les magnifiques résultats
obtenus.

En seconde partie, la chanteuse Car-
la , accompagnée par l'orchestre Edgar
Charles, interpréta quelques chansons
de son répertoire. En résumé, une soi-
rée des plus réussies, dont chacun con-
servera un excellent souvenir, (ad)

Décès de deux octogénaires
Samedi est décédée à l'âge de 82 ans ,

Mlle Amélie Moeschler , et dimanche ,
Mlle Pose Bandelier , 86 ans, habitant
ie Home pour personnes âgées. Toutes
deux ont travaillé de très longues an-
nées à la Tavannes Watch Co.

Nos condoléances, (ad)

TAVANNES

CLAUDE CALAME
Pompes funèbres L£ LOCLE
Toutes formalités Tél. (039) 31 14 96



Le président égyptien: pas de paix sans
libération de tous les territoires occupés

M. Anouar El Sadate, président de
la RAU, a défini hier, dans un dis-
cours prononcé à l'ouverture de la
troisième session de l'Assemblée na-
tionale, les grandes lignes de la poli-
tique de son pays. Il a notamment af-
firmé : « Nous voulons la paix , mais
une paix fondée uniquement sur la
justice. Toute autre paix signifierait
l'acceptation du fait accompli et se-
rait rejetée par tout le monde arabe.
La bataille constitue pour nous la
priorité des priorités. En parlant de
bataille, je ne pense pas uniquement
aux combats, mais j' entends par là la
libération totale de tous les territoi-
res arabes occupés, sans aucune ex-
ception. Accepter un désistement
quelconque signifierait accepter un
désistement total.

» Nous ne devons pas oublier que
l'objectif fondamental de notre révo-

lution était d'édifier une vie libre
pour notre peuple. A titre d'exem-
ple, nous n'avons pas construit le
Haut-barrage d'Assouan pour com-
battre, mais nous avons dû combat-
tre pour le construire. Aussi, la ba-
taille de l'édification économique et
sociale est-elle étroitement liée à la
bataille sur le front ».

Parlant de « la vocation unitaire
de la RAU » , le président El Sadate a
déclaré : « L'unité arabe est pour
nous un impératif pour l'avenir.
C'est pourquoi la RAU est inébran-
lablement convaincue que la nation
arabe est une, que son progrès est un ,
et que ses aspirations sont les mêmes
pour tous les Arabes » .

El Âssad
premier ministre syrien

De son côté, à Damas, le général
Hafez El Assad a été nommé premier
ministre, une semaine après le coup
d'Etat qui a renversé le régime du
président Atassi. M. Ahmed Khatib ,
un enseignant âgé de 40 ans, a été
officiellement nommé chef de l'Etat,
à titre provisoire.

Le nouveau premier ministre a en-
trepris des consultations pour former
un gouvernement. Selon certaines
sources, il compterait constituer une
coalition de gauche composée de
baasistes modérés et de représentants
des partis pro-égyptiens.

La composition du nouveau cabi-
net devrait être connue aujourd'hui.
Il s'agira d'un gouvernement provi-
soire, en attendant la création dans
les trois mois à venir d'une assem-
blée législative qui élira un président
permanent et investira un nouveau
gouvernement.

Par ailleurs, selon des rumeurs cir-
culant à Beyrouth, le général Assad
aurait démantelé l'organisation de
guérilla Al Saika, et confisqué ses
fends. La radio de Damas a toutefois
continué à diffuser des communi-
qués des commandos concernant
leurs opérations contre Israël

Sur le plan des combats, des inci-
dents ont opposé depuis mercredi

jusqu 'à jeudi matin Palestiniens et
Jordaniens à Amman. Ce sont les in-
cidents les plus violents qui aient été
enregistrés dans la capitale depuis
l'accord signé entre les deux camps,
le mois dernier, (ats , afp)

Controverse à Paris
UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

La décision du gouvernement de
Washington , le ler novembre 1968,
de mettre un terme aux bombarde-
ments au Vietnam du Nord a-t-elle
été accompagnée d'un accord aveo
Hanoi au terme duquel les USA,
pour protéger leurs défenses au Sud,
poursuivraient leurs vols de recon-
naissance ? C'est ce que prétend
l'administration Nixon et ses repré-
sentants à la conférence de Paris.
L'existence d'une telle entente est
cependant catégoriquement démen-
tie par les délégués nord-vietna-
miens : la cessation des bombarde-
ments sur le Nord était incondition-
nelle, ont-ils réaffirmé hier à Paris.
Pourquoi cette controverse et cette
digression alors que les pourparlers
sont toujours dans l'impasse ?

Il y a une semaine, on s'en sou-
vient, un Phantom était abattu par
la défense contre avions nordiste,
alors que l'appareil effectuait pré-
cisément une mission de reconnais-
sance au nord du 17e parallèle. Cet
incident avait provoqué l'ire de
Washington et son ministre de la
défense, M. Laird , avait clairement
fait savoir qu'il y aurait représailles
si pareil incident se reproduisait, n
y avait tout lieu de ne pas prendre
cet avertissement à la légère, puis-
que l'aviation américaine a déjà pas-
sé à la contre-attaque lors de précé-
dents cas. De surcroît , la conférence
ayant tourné, la semaine passée, de
l'échange de plaidoyers aux propos
frisant l'insulte à l'endroit d'un chef
d'Etat (Nixon), on pouvait craindre
que la menace ne soit suivie d'ef-
fets. Tel n'a cependant pas été le
cas jusqu'ici et il semble bien, qu'en
l'occurrence, les Nord-Vietnamiens
n'ont fait que montrer qu'ils étalent
toujours prêts au besoin à défendre
leur espace aérien, même s'ils re-
connaissent, d'un autre côté, que
l'aviation américaine l'a violé à 910
reprises dans le seul mois d'octobre.

Pour le reste et à l'heure où le
vice-président Ky effectue un voya-
ge aux Etats-Unis, déclarant au pas-
sage que la défense de son pays
sera, l'an prochain, totalement aux
mains des Sud-Vietnamiens, aucun
fait nouveau n'est intervenu à la
table des conférences de Paris. Au-
tant dire que la perspective d'un
règlement négocié du conflit du
Sud-Est asiatique apparaît tout aus-
si lointain et problématique qu'une
solution politique au Proche-Orient.

J.-L. BERNIER.

La situation se détériore à nouveau- : ' .OE.̂  ' m '- -

au nord de la capitale cambodgienne
Une nouvelle fois, la situation se

détériore sur le front cambodgien, au
nord de Pnom Penh, le long des rou-
tes 7 et 6 où, depuis onze jours, des
forces gouvernementales et nord-
vietnamiennes sont aux prises. Ces
deux routes commandent les accès
entre la capitale et le front nord.

D'autre part , au Sud-Vietnam, un
terroriste vietcong aurait lancé une
grenade dans un cinéma en plein air,
à 32 kilomètres au nord-est de Sai-
gon. Onze spectateurs ont été tués,
et 43 autres personnes blessées, dont
deux soldats gouvernementaux.

Par ailleurs, un hélicoptère des

« marines » s'est écrasé dans les mon-
tagnes au sud de Da Nang, ont an-
noncé les autorités militaires. Les 15
fusiliers - marins qui se trouvaient à
bord ont été tués.

De son côté, le général Ky, interro-
gé par des journalistes à Colorado
Springs où il visita l'Ecole de l'air
américaine, a déclaré qu'il pensait
que les forces US pourraient être re-
tirées complètement du Sud-Vietnam
d'ici à la fin de 1971.

Il a également dit qu 'il ne serait
pas nécessaire que, comme en Corée,
les Etats-Unis maintiennent des for-
ces au Vietnam, après le déclin des
combats. « Nous avons ou nous au-
rons une armée de 1.100.000 hommes
à nous... » . (ap)

Le jeune Allemand qui avait tiré à Berlin
sur une sentinelle soviétique s'est évadé

Le jeune Berlinois de l'Ouest, Ek-
kehard Weil, 21 ans, soupçonné d'a-
voir tiré sur une sentinelle soviéti-
que, s'est échappé hier à midi, alors
qu 'il était conduit au commissariat
de police pour subir un nouvel in-
terrogatoire. Le bourgmestre-adjoint
a précisé que le jeune homme a réus-
si à fausser compagnie au policier
qui l'accompagnait et s'était engouf-
fré dans une bouche de métro, dans
le quartier de Tempelhof. Cette éva-
sion risque d'avoir.des répercussions
politiques sur les négociations Est -
Ouest sur Berlin.

Il avait été arrêté au lende-
main de l'attentat contre la sentinel-
le qui gardait le monument aux
morts soviétiques à Berlin-Ouest. Le

garde avait été atteint par deux bal-
les. Selon la police, le jeune homme
a reconnu avoir tiré sur la sentinelle,
mais l'arme n'a pas été retrouvée.
L'affaire avait provoqué une vive
protestation de la part du délégué
soviétique aux négociations à quatre
sur Berlin, lundi dernier.

Aussi craignant un nouvel éclat de
la part des Soviétiques, le bourgmes-
tre de Berlin - Ouest , M. K. Schuetz,
a pris les devants et a déclaré que
l'évasion était « si scandaleuse que,
s'il y a une explication, il n'y a pas
d'excuses ».

Des instructions ont été données à
la police pour que tout soit mis en
oeuvre pour arrêter Weil. (ap)

Les entretiens entre les deux Allemagnes
reprennent à la fin du mois à Berlin - Est

Le porte-parole du gouvernement
fédéral , M. Conrad Ahlers, a fait sa-
voir hier que les pourparlers entre
les deux Allemagnes reprendraient à
la fin du mois de novembre à Berlin-
Est , à une date qui sera annoncée ul-
térieurement. La délégation ouest-al-
lemande sera conduite par le secré-
taire d'Etat aux Affaires étrangères,
M. Egon Bahr, et la représentation
est-allemande aura à sa tête M. Mi-
chael Kohi, secrétaire d'Etat auprès
du Conseil des ministres.

Relations Bonn - Varsovie
Par ailleurs, selon un journal polo-

nais, l'article premier du traité para-

phé mercredi à Varsovie, normalisant
les relations entre la Pologne et l'Al-
lemagne de l'Ouest, est rédigé sensi-
blement comme l'article premier de
l'accord conclu en 1950 entre la Po-
logne et l'Allemagne de l'Est. Ceci
signifierait que les Allemands de
l'Ouest reconnaissent la frontière oc-
cidentale de la Pologne sans que le
mot « reconnaissance » soit employé.

En effet , l'article premier du traité
signé à Zgorzelec entre Polonais et
Allemands de l'Est n'utilise pas ce
mot , mais déclare que la ligne Oder -
Neisse « constitue la frontière d'Etat
entre la Pologne et l'Allemagne » .

(ap)

['après de Gaulle: une hypothèque
levée pour le président Pompidou

SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

1. Pour M. Pompidou, l'hypothè-
que que constituait la présence si-
lencieuse — mais menaçante — du
« solitaire de Colombey » est mainte-
nant levée. Malgré toutes les déné-
gations officielles, l'existence d'une
sérieuse tension entre le général de
Gaulle et l'actuel président de la
République n'est plus à démontrer.
Les désaccords de mai 1968, le sec
congédiement de l'ancien premier
ministre un mois plus tard , la « pe-
tite phrase » de M. Pompidou à Ro-
me sur la succession du général et le
démenti de l'Elysée, tout cela est
rentré dans l'histoire. Il ne fait pas
de doute non plus que, de sa retraite,
de Gaulle n'avait pas pardonné à
celui que certains de ses fidèles ont
appelé « l'usurpateur » .

On le voit notamment au premier
tome des « Mémoires d'Espoir », pa-
ru le mois dernier. Non seulement
l'ouvrage n'a pas le moindre qualifi-
catif aimable pour M. Pompidou
alors qu'une série de personnalités
y sont mentionnées en termes flat-
teurs ou au moins polis, mais enco-
re il contient pour qui sait lire une
série d'allusions perfides à certaines
actions de l'actuel président. Ainsi,
à propos du sort du général factieux
Joùhaud, dont le premier ministre
avait demandé la grâce, on apprend
que MM. Pompidou et Foyer, garde
des Sceaux, ont « usé d'une astuce
juridique pour suspendre l'exécu-
tion ».

Page 145, l'auteur ne laisse aucun
doute sur le fait que son successeur
n'a pas reppris le flambeau de la par-
ticipation, dont il fait l'éloge. En évo-
quant une page plus tôt , ce « franc
modèle, dont la parité ne changera
pas aussi longtemps que je serai là »,
de Gaulle indiquait clairement qu'il
n'aurait pas fait , lui , la dévaluation
d'août 1969. De même on apprend
(page 277) que la souveraineté du
Cambodge ne sera pas aliénée « tant
que je serai moi-même en place » ,
autrement dit que de Gaulle n'au-
rait pas assisté sans réagir à l'en-
trée des troupes américaines dans ce
pays en avril dernier.

Même le personnage de M. Cha-
ban-Delmas, malgré un éloge mas-
sif (qui est d'ailleurs significative-
ment inséré quelques lignes après
que M. Pompidou ait été sommaire-
ment jugé « qualifié pour devenir à
son tour mon premier ministre »)
fait l'objet d'une réserve : il témoi-
gne en effet, apprend-on , d'adresse,
de mérite et de rectitude au service
du renouveau national , mais seule-
ment « tant que je dirige ce combat» .

Cette sourde hostilité, qui a été
visiblement maintenue par la famil-
le du défunt ces derniers j ours (il
semble que MM Pompidou et Cha-
ban Delmas n'aient pas obtenu sans
difficulté la « permission » de s'incli-
ner devant la dépouille mortelle à
Colombey, ils ne le purent en tous
cas qu'après M. Debré et alors que
la mise en bière avait déjà eu lieu)
était un grave handicap pour l'ac-
tuel président de la République. Sans
doute de Gaulle n'interférait-il pas
dans la politique et avait-il fait sa-
voir qu'il ne ferait aucune déclara-
tion. Mais pouvait-on être sûr que
cette promesse serait tenue en tou-
tes circonstances, notamment en cas
de « trahison » dûment constatée ?
Les tomes suivants des Mémoires
étaient en outre une bombe à re-
tardement, et tout danger n'est d'ail-
leurs pas écarté de ce côté puisque

le général de Gaulle avait rédigé
avant de mourir deux chapitres de
son second volume, qui seront très
vraisemblablement publiés. Peut-être
y explique-t-il enfin avec un peu
plus de détail pourquoi il avait trou-
vé M. Pompidou « qualifié » pour de-
venir premier ministre en 1962 et ce
qui s'est' passé par la suite. Dans
tous les cas, toute déclaration même
modérément critique de de Gaulle
contre son successeur aurait des ef-
fets catastrophiques tant pour l'au-
torité de l'actuel président de la Ré-
publique que pour la cohésion du
parti gaulliste. Depuis le 9 novem-
bre, ce risque est à tout le moins
circonscrit.

2. Le cas des héritiers « déposi-
taires » du gaullisme est plus com-
plexe. Les problèmes, si problèmes
il y a, ne viendront sans doute pas
de la grande masse des députés UDR,
plus pompidoliens que gaullistes, au
fond, conservateurs et modérément
tournés vers « l'ouverture » au cen-
tre, cherchant surtout à garder un
pouvoir auquel ils ont pris goût.

En revanche on peut s'attendre
que les « nostalgiques » du général
de Gaulle, ceux que l'on a appelé les
« inconditionnels », trouveront dans
la disparition du guide, une incita-
tion à serrer les rangs et à renforcer
leur vigilance pour sauvegarder l'hé-
ritage. Comme d'autre part le géné-
ral ne sera plus là soit pour les cal-
mer, soit pour les réorienter au gré
des circonstances comme il le fai-
sait dans le passé, la libre interpré-
tation de ses pensées pourra se don-
ner libre cours : elle conduira fatale-
ment au dogmatisme.

Il est en effet curieux de consta-
ter depuis dix huit mois à quel point
le gaullisme a été dénaturé par cer-
tains de ses supporters. A croire les
plus « inconditionnels » d'entre eux,
notamment les « gaullistes de gau-
che » regroupés dans des mouve-
ments comme celui de « L'indé-
pendance de l'Europe », être gaul-
liste signifierait essentiellement ré-
péter certaines attitudes du général
de Gaulle dans les toutes dernières
années de son règne : autrement dit
être plutôt pro-soviétique, fortement
pro-arabe, antieuropéen et surtout
antiaméricain.

C'est oublier que le gaullisme est
essentiellement souci de l'indépen-
dance et recherche de la liberté d'ac-
tion et qu'aucune de ses attitudes
sur les problèmes concrets de l'heu-
re n'a jamais été définie une fois
pour toutes. Certes, le guide lui-
même, dans ses derniers écrits, sem-
blait avoir quelque peu figé sa pen-
sée là où il s'était arrêté en avril
1969 , mais l'on doit aussi considérer
le reste de l'oeuvre. Au demeurant
quelle attitude aurait été plus con-
traire au tempérament du général
qu'une vénération servile envers les
écrits d'un «maître», quel qu'il fût ?

Il est vrai qu'à long terme, les
« nostalgiques » sont perdants. Com-
me on l'a déjà vu à l'occasion des
funérailles, l'émotion ressentie avait
au fond un caractère « ancien com-
battant » dont la vivacité est appelée
à s'atténuer au fur et à mesure que
le souvenir de l'Homme du 18 juin
et des événements auxquels il a été
mêlé s'enfoncera dans l'histoire. Et
si les sentiments jouent leur rôle
clans « l'habillage » d'une politique,
ce ne sont pas eux qui en détermi-
nent le contenu. Du moins s'il s'a-
git d'une bonne politique.

Michel TATU

Un avion s'écrase
en Bavière: 5 tués

Un Noratlas de la Bundeswehr
s'est écrasé hier dans un marais, en
Haute-Bavière. Les cinq membres de
l'équipage ont été tués.

Selon un porte-parole, l'appareil
avail décollé de Munich, à destina-
tion d'une base du sud de l'Allema-
gne, pour prendre des parachutistes
à son bord , lorsque l'accident s'est
produit.

Le Noratlas s'est désintégré en
touchant le sol, projetant des débris
à 300 mètres à la ronde. La cause de
l'accident, qui s'est produit par un
temps clair, n'a pas encore été éta-
blie, (ap)

TEL-AVIV. — Les parents et l'a-
vocat , d'un Tessinois qui est accusé
d'avoir introduit des explosifs en Is-
raël, sont arrivés à Tel-Aviv.

Pakistan oriental
Les survivants
sont affamés

Alors que des quatre coins du
monde la vaste campagne de solida-
rité déclenchée en faveur des sinis-
trés du Pakistan oriental commence
à porter ses fruits, les autorités pa-
kistanaises ont fait le tour des pri-
sons du pays pour récolter des cou-
vertures et les distribuer aux survi-
vants.

Un des événements essentiels de la
journée a été la décision prise par le
gouvernement indien d'accorder im-
médiatement le libre passage dans
son espace aérien aux avions militai-
res pakistanais se rendant de la par-
tie occidentale du pays dans la partie
orientale, chargés de vivres, de mé-
dicaments et de secours divers.

Près d'une semaine après le cata-
clysme, il est toujours impossible
d'avancer un chiffre approximatif et
le bilan des victimes est toujours
évalué à un demi-million environ.

Les vivres ne leur parvenant pas,
les sinistrés affamés commencent à
manifester leur colère devant les siè-
ges administratifs alors qu'un peu
partout, les morts continuent à pour-
rir à l'air, faute de sépulture, sept
jours après la catastrophe, rappor-
tent encore les correspondants de
l'agence de presse du Pakistan orien-
tal.

« Vous aurez tout ce que vous vou-
drez », a déclaré enfin hier M. Joseph
Farland, ambassadeur américain au
Pakistan, et représentant personnel
du président Nixon, (ats, afp)

Le ciel sera d'abord très nuageux
et des averses éparses restent pro-
bables. Puis des éclaircies régionales
se développeront à partir de l'ouest.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429,07.
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LES PARAPLUIES D'HIVER
Les parapluies ont lance leur ope-

ration d'hiver. Les collections sont d'un
éclectisme bien sympathique, réunis-
sant le « maxi » au « mini », et même
an « mini -mini  ».

MAXI OU MINI ?
Bien entendu, le parapluie long, raf-

finé, avec sa belle poignée, demeure
l'indispensable auxiliaire de la toilet-
te soignée. Une femme élégamment vê-
tue n'emploie pas l'encas réduit avec
lequel elle fait son marché, fût-il à
ses yeux le plus plaisant et le plus com-
mode du monde. Ce serait une faute
contre le bon usage.

Le vêtement chic — le manteau de
fourrure , en particulier — s'accompa-
gne donc nécessairement d'un para-
pluie long assorti. Un tailleur de sty-
le ne se porte pas, que l'on sache, avec
un chapeau de pluie ou des babouches.
A chaque tenue, son parapluie. Paré
ou sorti de sa gaine, le stick raffiné
rehausse du reste la mise de toute la
richesse de ses coloris.

Le mini et le mini-mini, par contre,
sont parfaitement indiqués pour le vê-
tement de sport et la toilette couran-
te. Ce n'est pas que les impressions qui
ornent leurs dômes soient moins jo-
lies. Assurément non ! Mais leur for-
mat et leur forme les destinent à une
autre fin , voilà tout. On les emploie
pour les emplettes, les courses en ville,
les promenades , les sorties en voitu-
re. Mesurant l'un 27 cm l'autre 21 cm
(la hauteur de deux paquets de ciga-
rettes), ils ne posent pas de 'problè-
mes. Rien de plus pratique que ces
articles qui s'escamotent dans le sac à
main ou la boîte à gants de l'auto.

Au nombre de ces mini et mini-
mini , puisqu'ils se dénomment ainsi ,
un modèle, toutefois , connaît une vo-
gue croissante : il s'agit de ces petites
merveilles que sont les parapluies té-
lescopiques en étui plat. On n'imagine
pas de performance technique plus re-
marquable, qu 'un parapluie ainsi re-
plié dans un boîtier de cuir. Et avec
cela, une réalisation de grande mode et
qui s'apparente à la plus fine maro-
quinerie. Il serait difficile de rien or-
frir qui soit de meilleur goût, plus ori-

ginal et d'une utilité mieux assurée. Ces
petits modèles, dans leurs étuis aux co-
loris choisis, peuvent évidemment
s'harmoniser avec la toilette habillée.

NOUVEAUTÉS «HIT»
On retiendra encore, parmi les nou-

veautés amusantes dont le succès se
confirme , les parapluies transparents.
Ils offrent aujourd'hui des dômes aux
aspects très divers , modernes, et plai-
sants à voir dans la grisaille de la mau-
vaise saison.

Certains sont lumineux , tantôt sans
motifs, tantôt relevés de fines rayures
ou de fleurettes multicolores.

D'autres sont mats , dans des tons
neutres, et percés sur le pourtour , de
hublots ronds. C'est ici le plastic vi-
trifié qui fait hardiment son intrusion
dans un domaine jusqu 'à ce jou r ré-
servé au nylon.

Nous avons déjà connu , il y a quel-
que vingt-cinq ans, ces parapluies
transparents , mais le parapluie n 'a pas
fini de se métamorphoser et d'adopter
les matérieux du siècle. N'annonce-t-
on pas à Londres , l'expérimentation de
parapluies-aérostat , des « champignons»
en latex que l'on gonfle à la bouche ?
Mais, nous n'en sommes pas encore là ,
et l'on ne peut garantir la valeur es-
thétique de ces trouvailles.

LES IMPRIMÉS
Dans cette tendance, on note, avant

tout , en grand nombre , de larges mo-
tifs stylisés au graphisme insolite. Le
surréalisme n'est pas absent de ces
compositions qui captivent et décon-
certent parfois par leur étrangeté.

Il y a, dans cette même veine, des
fleurs tropicales, des algues sous-ma-
rines des effets d'optique. Des dessins
curieux pour tout dire, imprévus et qui
rénovent tout à fait les thèmes de la
décoration du parapluie.

Et encore des boucles, des grecques,
des arabesques, des signes de ponctua-
tion , composent des ornements bien
marqués, à tel point qu'on pourrait
presque établir un « langage du para-
pluie ». L'idée est gratuite, messieurs
les fabricants...

On apprécie aussi des compositions
patchwork , de grosses corolles aux tons
vifs, des blasons ornés de guirlandes.
Et les dômes les moins surprenants ne
sont certainement pas ceux où se jux-
taposent les manchettes de journaux
étrangers ! L'effort de renouvellement ,
il faut le répéter, est indiscutable et
témoigne, d'un louable esprit de re-
cherche. •

LES COLORIS
La palette de coloris comme de cou-

tume , s'inspire pour une bonne part ,
des tons en vogue en mode féminine.
Les dominantes sont le rougè, le brun,
le bleu et le vert en contraste avec le
noir et le blanc.

Dans cet éventail , quelques nuances
accrochent particulièrement par leur
nouveauté.

C'est le cas, d'une part , du bordeaux
assez profond , du rouille, du cerise et
de l'aubergine. C'est le cas, d'autre
part , du moka , du moutarde, du cui-
vre et du tilleul. A tel point que l'on
se croirait tantôt dans une forêt en
automne ou dans un verger au prin-
temps.

Le grand chic , l'élégance extrême
étant d'assortir ou d'harmoniser tout
à fait son parapluie à sa toilette n'est
pas difficile... Les coloris comprennent ,
outre la palette qu 'on vient d'esquis-
ser, maintes nuances nouvelles.

LES POIGNÉES
Les poignées des parapluies longs de-

meurent généralement très sobres et de
matérieux naturels. Presque toutes sont
recoirrbées et taillées dans le merisier,
le thuya , le macassor, la corne, l'écail-
le, le bambou.

Souvent , pour toute garniture, une
bague, des clous dorés , ou encore quel-
ques strass dans les bois exotiques. Les
crochets dorés en métal ouvragés ou
garnis de cuir assorti au dôme gardent
toujours une place de choix.

MESSIEURS, LE PARAPLUIE
SE REPORTE

En effet , le snobisme masculin
n 'exige plus de se faire tremper s'il ne

Un modèle prêt-à-porter suisse : manteau de pluie élégant en térylène imprégné ,
doublure chaude en borg, amovible , un parapluie en nylon, bleu-noir imprimé de

jaune-blanc , bord marine, corbin noir.

peut se faire abriter par un parapluie
féminin hospitalier. Côté messieurs, le
mini et le mini-mini, sous gaine ou en
étui plat, sont également en grande fa-
veur et n'ont pas de mal à trouver
place dans une poche de pardessus.

Ce qui n'empêche pas le long « gen-
tleman » avec sa belle poignée de bois
ou de bambou de conserver de nom-
breux adeptes. Il arrive même que des
jeunes femmes adoptent ce parapluie

masculin et le porte avec crânerie. En-
core un coup mode de l'unisexe.

Le noir l'emporte toujours , à ce
rayon , mais les Prince de Galles et les
écossais aux tons discrets sont assez
recherchés.

Comme on comprend cette discrétion
des parapluies masculins qui ne savent
à l'avance quelle toilette féminine ils
devront abriter , au hasard de la route...

S. Volet

VISITE DE L'ECOLE PROFESSIONNELLE DE LUCERNEA notre époque de surabondance ,
nous sommes parfois quelque peu tenté
de mépriser cet aliment quotidien, in-
dispensable et précieux : le pain ! Or,
aucune denrée alimentaire n'est aussi
représentative de nos besoins vitaux !

L'Association Romande des Patrons-
Boulangers, pour lutter contre une fa-
brication industrielle du pain, s'est at-
tachée à " créer de nouvelles variétés de
pain capable de susciter notre gour-

NOTRE
PAIN
QUOTIDIEN !

Le pain paysan : en le créant , les boulangers ont précisément désiré offrir
aux consommateurs un pain particulièrement savoureux rappelant le pain

confectionné autrefois à la ferme.

mandise. Elle s'est également donnée
pour but de maintenir une haute qua-
lité de ses produits en créant par
exemple une Chevalerie du Bon Pain
dont les boulangers du canton de Neu-
châtel viennent de célébrer le Premier
Chapitre au Château de Boudry.

C'est à l'occasion de la Semaine ro-
mande du pain du boulanger que l'é-
cole professionnelle de Richement à
Lucerne accueillit la presse romande.

Sise dans le merveilleux hôtel Ri-
chement dominant le lac, l'école a fêté
en février de cette année, son 25e anni-
versaire. De 1945 à 1949, elle accueillit
3340 participants dont 76 étrangers
alors que de 1965 à 1969 , le nombre
des participants s'est élevé à 10.758
dont 919 étrangers.

Cette école, destinée uniquement aux
boulangers , boulangers-pâtissiers et
confiseurs ayant accompli un appren-

tissage régulier et subi avec succès
l'examen final , a été créée pour leur
permettre de se perfectionner et éven-
tuellement passer une maîtrise. Ou-
verte aux Suisses, elle reçoit égale-
ment des étrangers, voire des Japonais!

A ce jour , 857 professionnels ont
obtenu le diplôme de maître-boulan-
ger-pâtissier , chiffre qui ne doit pas
être sous-estimé : cet examen étant fa-
cultatif !

C'est dans une bonne odeur de pain
frais et de boulangerie que s'est dé-
roulée la visite de l'école qui dispose
d'installations modernes pour la petite
boulangerie et pour la fabrication du
pain , et de salles de théorie et de con-
férence se prêtant également à _ des
démonstrations pratiques fort intéres-
santes et que nous avons d'ailleurs pu
suivre. Lors de notre visite, nous avons
découvert la machine à façonner les
pains, la machine à faire les crois-
sants et un maître, en la matière con-
fectionna , devant nous, plusieurs va-
riétés de pain : le pain de seigle, le
pain romain , la parisette, le tessinois,
la couronne de seigle, le pain paysan et
la merveilleuse tresse à 8 pâtons dite
tresse de Mozart. Tous les journalistes
présents, sous l'œil amusé des organi-
sateurs mirent la main à la pâte et
confectionnèrent chacun leur tresse, ce
qui , croyez-moi n'est pas aussi aisé
qu'on peut l'imaginer !

Le laboratoire d'essais est remar-
quablement équipé : d'impressionnants
appareils analysent avec minutie les
nouvelles matières premières et con-
trôlent celles qui sont déjà sur le mar-
ché. Comme il ne s'agit pas unique-
ment de faire du pain , mais égale-
ment de le vendre, une petite boulan-
gerie merveilleusement achalandée per-
met aux élèves de s'exercer à la vente
et à la décoration des vitrines.

Unique en Suisse :
Le Musée du pain !

L'internat étant obligatoire pour les
participants , l'hôtel Richement dispose
de belles et confortables chambres avec
vue sur le lac et les Alpes, et d'un
restaurant réservé aux élèves et aux
hôtes, mais accessible au public.

Le très bel hôtel Richement n 'abrite
pas qu'une école, mais également un
musée du pain qui donne un petit
aperçu du travail d'un artisanat qui
tend à établir un lien entre la tradi-
tion et les exigences des temps moder-
nes.

Dans les vitrines sont exposés des
pains de tous nos cantons : pains de
chaque jour et pains de fête.

Presque chaque produit a son his-
toire, c'est ainsi que le «Filebrot»
d'Appenzell fait de lait et de farine
de fleur , est un pain de l'amitié. A
Lucerne, le pain dit «Landsknecht» est
offert en cadeau pendant le carême.
Le petit pain de la vallée de la Tôss
passe encore aujourd'hui pour l'un des
plus beaux du genre. Un droit en
usage au 15e et au 16e siècle dans
la vallée d'Engelberg disposait que «la
femme en couche méritait un pain et
une mesure de vin» , et la couronne du
nouveau né est offerte depuis des siè-
cles à Brienz aux femmes en couche.
Ce musée passionnant présente à peu
près trois cents sortes de pains dont
le Batz et le Ziebel du Valais, l'Oster-
zopf (tresse de Pâques contenant des
œufs durs), le Judenbrot de Bâle, le
pain bien rond du canton de Berne et
les pains de forme simple et allongée
des cantons de Bâle et Soleure.

Je puis l'avouer , cette visite nous a
réappris , à tous , le respect du pain !

Une gastronomie
du pain

Je n'exagère pas en parlant de gas-
tronomie du pain. Si toutes, nous con-
naissons le pain mi-blanc, la parisette,
le pain noir et le pain blanc qui se
consomment à peu près avec tous les
mets, sachons que le pain cinq céréa-
les, d'une saveur relevée, peut faire
partie de l'assortiment des produits de
boulangerie au petit déjeuner, mais
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qu 'en tranches beurrées , il accompa-
gnera très bien les entrées !

Le savoureux pain paysan à la mie
foncée , fait merveille avec un assor-
timent de fromages ou de viande sé-
chée, accompagné de noix et de raisin
frais !

La couronne de seigle, créée en 1968
rappelle une variété de pain du canton
des Grisons. Elle est nettement subor-
donnée à des mets spéciaux , par exem-
ple des entrées telles que cocktail de
crevettes !

Le pain tessinois est véritablement
un pain de fantaisie : s'il peut accom-
pagner , tous les mets, il est particu-
lièrement recommandé avec du pois-
son et des spécialités de pâtes !

Le pain romain «lancé» en 1969 est
confectionné d'après des recherches
historiques sur le pain de l'époque ro-
maine est recommandé au petit dé-
jeuner , mais il accompagnera égale-
ment fromages et viande séchée !

Quant au pain de seigle valaisan, s'il
était à l'origine consommé à chaque
repas par les habitants du canton du
Valais, il est devenu aujourd'hui un
pain recherché pour accompagner les
plats typiques de viande séchée, de
jambon cru, les mets au fromage, le
raisin frais , les noix et bien entendu,
les huîtres ! Mad. BERNET-BLANC

Le pain romain : divisé en 8 parts égales, sa croûte est rugueuse et l'on
aperçoit les particules de noisettes rôties ainsi que dans la mie.

LE PAIN A TRAVERS L'HISTOIRE
* Dans l 'Egypte Antique, le blé

et le pain étaient chantés au même
titre que les dieux et les rois, et sa
consommation était très grande
puisque chaque Egyptien en man-
geait trois à quatre par jour qu'il
arrosait de deux cruches de bière.
Mais , la Cour en consommait éga-
lement de grandes quantités : c'est
ainsi que 4000 gâteaux et 19.200
pains devaient être tenus prêts pour
le passage de la suite royale.

•*• Les pains et les gâteaux étaient
également considérés en Grèce com-
me un don des dieux. Au 5e siècle
avant J. -C. certains boulangers oc-

cupaient quatre pétrisseuses de pâte
qui façonn aient la pâte aux sons
rythmés de la f lûte  !
* A Rome, le pain jouait un rôle

prédom inant. Dans la plupart des
cas, le boulanger était aussi meu-
nier, de sorte qu'il avait un p er-
sonnel nombreux. Or la p énurie de
personn el était telle (déjà !) que
l'on devait avoir recours au rapt
d'hommes pour s'en procurer !
* Le développement de la bou-

langeri e dans la p remière partie du
Moyen Age fu t  en pr emier l'œuvre
des couvents et l'évêque d'un cou-
vent français mit per sonnellement

la main à la pâte en enseignant à
ses Frères, le métier de boulanger !

¦X" En 812 , on rapporte que Char-
les de Grand , donna l' ordre qu'il y
ait des artisaiis capables tels que
forger ons et orfèvres , mais aussi
boulangers fabriquant des pains
pour ses besoins personnels . Il mar-
quait d' ailleurs une prédilection
pour les petits pains ainsi que l'on
désignait le pain blanc !

¦*¦ Mais , au 17e siècle, le pain
blanc fu t  considéré comme un pain
de luxe pour la fabrication duquel
une autorisation spéciale des pou-
voirs publics était nécessaire !
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ex-chanteur de l'Olympia de Paris Entrée libre Collecte

lil SI 5| t M il Le Val-de-Travers vous invite !
Situé à quelques kilomètres de f ichâtel et de la France, desservi par de bonnes
liaisons routières et ferroviaires, . . val-de-Travers offre la possibilité de profiter des
avantages de la vie moderne tout en étant près de la nature.
L'équipement scolaire permet de poursuivre des études jusqu'au niveau gymnasial
et les écoles de mécanique, d'électricité et d'horlogerie assurent la formation pro-
fessionnelle. Il est facile de pratiquer sur place tous les sports : football, ski, natation,
pêche, montagne, chasse, patinage, aviation, tennis, équitation, etc.
La vie de. société y est intense et le problème des logements ne s'y pose pas.
¦ ¦ 

.
- — ¦ -

. -
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¦Rj. V
^ ~''^>»'ï^^S>^^^^' " ^fc ^-à^ j f

rjt 
't , ¦'̂ •' •* i '-' f  ^ T̂^HMÉMBMBHBHGLJJ^^'̂ V'^ "

Val-de-Travers : Photo Schelling, Fleurier

Notre maison, fondée en 1867, est connue mondialement par ses machines textiles
et ses machines-outils. Avec ses 3000 collaborateurs en Suisse et à l'étranger, Dubied
est la plus grande entreprise du canton de Neuchâtel. Notre usine de Couvet est
orientée vers l'avenir et adapte ses structures dans la perspective d'une saine évo-
lution. Son développement réjouissant permet d'assurer dans une mesure toujours
plus large le bien-être de ses collaborateurs.
Un effort important est entrepris pour offrir au personnel d'intéressantes possibilités
de formation et de promotion.
Nous cherchons de nouveaux collaborateurs :

Mécaniciens pouf le montage
£ Mécaniciens-outilleurs
â» Serruriers

Affûteurs
Décolleteurs

rK 1
Je suis intéressé par un entretien D par votre formule de candidature D

Nom : Prénom : 

Adresse : 

Téléphone : Signature : 
Edouard Dubied & Cie S.A., 2108 Couvet

Talon à découper et à envoyer au Service du Personnel DUBIED à Couvet.

Edouard Dubied & Cie S. A. CH 2001 Neuchâtei/suisse
Usine de Couvet, 2108 Couvet
Téléphone 038 63 21 21 Téléphone hors des heures de travail : 038 6315 86

"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.

Faire offres ou se présenter à FABRIQUE JUVENIA,
101, rue de la Paix , tél. (039) 23 41 87.

Je cherche

PEINTRES
en BÂTIMENT

qualifiés.

Travail à l'année.
Etrangers acceptés.

S'adresser à Mme R. Gaiffe, Sophie-
Mairet 10 tél. (039) 22 37 52.

Entreprise en plein développement cherche, en qua-
lité de collaborateur ,

TECHNICIEN
EN CHAUFFAGE

ayant si possible de bonnes notions en sanitaire.

Ce poste conviendrait à personne voulant se faire
une situation dans entreprise dynamique et aimant
le travail varié. Place de Neuchâtel et environs.

Faire offre sous chiffre P 900337 N , à Publicitas S.A.,
2001 Neuchâtel.

^lCompagnie des Montres SANDOZ S. A.
engage dans le cadre de l'extension

de son département informatique

EMPLOYÉE
RESPONSABLE DE LA PERFORATION
SUR IBM 29/59.

Formation aisée pour employée,
jeune, consciencieuse pouvant
assumer un travail indépendant.

Possibilité d'horaire flexible.
Entrée : immédiate ou à convenir.

Prière de faire offres à M. P. VUILLEUMIER,
50, Avenue Léopoid-Robert ou tél. (039) 23 74 74,
interne : 18.

k_ J

DÉPARTEMENT DÉCOLLETAGE

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.

ë B̂BBEBH
La Fabrique d'Ebauches de Fleurier SA cherche des

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
pour travaux de mécanique générale, de fabrication d'outillages
ou de réalisation d'étampes d'horlogerie.
Possibilités de spécialisation sur machine à pointer ou sur
électro-érosion,

ainsi que du

PERSONNEL FÉMININ
pour divers travaux sur machine.

Pour tous renseignements, prière de s'adresser au service du
personnel de l'entreprise (tél. (038) 61 26 26) ou 61 15 85 en dehors
des heures de bureau.

S S Nous cherchons pour notre i
! ! département agencement de : j

i magasins ;

i STÉNODACTYLO i
j ! | j  bilingue (français / allemand)
| î ' j pour correspondance et travaux i |
; j , i divers. ¦

; I : I Bon salaire. Ambiance de tra- ;
| vail agréable. Entrée immédiate
j ou date à convenir.

: ! Prière d'écrire ou de téléphoner
: ; : I à NUSSLÉ S. A., Grenier 5-7, I

| i ! 2300 La Chaux-de-Fonds,
! \ \ tél. (039) 22 45 31.

COMMERCE DE VINS EN GROS dans le Jura ber-
nois cherche pour tout de suite ou pour date à con-
venir

un chauffeur livreur
ayant permis poids lourds. Caisse de retraite.

Faire offre sous chiffre 940 100, à Publicitas S. A.,
2610 Saint-Imier.

! : 

QUINCAILLERIE DE LA PLACE
CHERCHE

pour tout de suite ou pour date
à convenir un

JEUNE HOMME comme

i AIDE DE j
BUREAU

i pour expéditions
et petits travaux de bureaux

Place stable et bien rétribuée.

Se présenter chez :

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

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

I RETRAITÉ I
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.

ETURE ANDRÉ PERRET
Avocat et notaire

Serre 11 bis - La Chaux-de-Fonds

cherche

SECRÉTAIRE-
COLLABORATRICE
Entrée : date à convenir
Semaine de 5 jours

Aide-ménagère
Personne de confiance, sachant
repasser, EST CHERCHÉE au plus
vite, dans ménage ordre.
Horaire de travail selon accord.

Tél. (039) 22 62 01



AMAIGRISSEMENT
PÉDICURE

NETTOYAGE du VISAGE

22 5325
Mme F.-E- GEIGER
Avenue Léopoid-Robert 6, 8e, lift

JE Pianos
BB|tiiREeAux
H Rue du Locle 23

LOCATION - VENTE
¦ Escompte au comptant

A VENDRE

DOMAINE
AGRICOLE
22 ha., plus grande ferme neuve,

construction 1967.
Région LE NOIRMONT.

2 appartements, 4 et" 8 pièces,
confort. - Ecurie pour 25 têtes de
bétail. - Grange. - Garage. -
Dépendance largement conçue.

Pour traiter : Fr. 150.000.—. en
sus des hypothèques.
Agences exclues.

Tél. (021) 53 15 78, le soir.

MONTREUX
boutique prêt-à-porter
à remettre. Pour traiter Fr. 60.000.—
à Fr. 80.000.—.

Ecrire sous chiffre PS 314289, à Publi-
citas 1002 Lausanne.

LE
MAS
DES
BERGES

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 72

Micheline CLOOS

Copyright by Editions
Mondiales & Cosmopress,
Genève

Gilles eut un haussement d'épaules.
— Tout le monde sait qui je suis. Mais moi ,

je ne sais pas qui vous êtes.
— C'est juste. Je suis un ami d'enfance de

ta maman et ton père était mon meilleur ami.
— Vous êtes Jacques Perdrier.
— Je suis heureux que tu me connaisses.

Nous allons devenir des amis aussi, toi et moi ,
n'est-ce pas ? Nous pourrions peut-être nous
asseoir. Qu'en penses-tu ? Nous serions mieux
pour bavarder.

Mais Gilles dégagea son poignet des doigts
qui le retenaient. Jacques avait sans doute
été l'ami de ses parents, mais pour lui , il
était avant tout l'oncle de Jean-Paul Darsay et
il éprouvait une certaine méfiance à son égard.

— Il est tard , il faut que je rentre.
— Il n'est pas si tard que tu ne puisses

m'accorder quelques minutes. Ta maman ne
te grondera certainement pas de t'être attar-
dé avec moi.

— Maman ne me dispute jamais. C'est plu-
tôt tante Julienne et comme elle n'est pas là.

A peine cette confidence était-elle achevée
que Gilles se la reprocha. Qu'avait-il besoin
de lui dire cela. Ça ne le regardait pas.

— Eh bien, puisque ta tante est absente, tu
peux rester.

Gilles demeura un instant immobile , tête à
demi baissée, une petite moue sur les lèvres.

— Je n'ai pas envie de parler avec vous,
déclara-t-il enfin.

Jacques se mit à rire.
— Pourquoi ? Parce que je suis l'oncle de

Jean-Paul ? Tu sais, mon petit Gilles , je n 'ap-
prouve absolument pas sa conduite envers toi.
Allons, viens t'asseoir près de moi.

Mais l'adolescent secoua la tête. Il regarda
un long moment son interlocuteur. Un rayon
de lune était parvenu à se glisser entre deux
rameaux et les éclairait suffisamment pour
leur permettre de déchiffrer les traits de leurs
visages.

Jacques eut l'impression de retrouver Bruno.
Son oncle l'avait prévenu de cette ressemblan-
ce, mais il ne l'avait imaginée poussée à un
tel point. Seuls, les cheveux les différenciaient.
Ceux de Gilles étaient plus foncés, plus épais,
plus dru s aussi. Il y avait également cette
expression farouche au fond de ses yeux et ce

pli dur de la bouche que n'avait jamais eu
Bruno.

— C'est étonnant comme tu ressembles à
ton père.

Le jeune garçon arracha une feuille et s'a-
rnusa à la rouler entre ses doigts avant de la
poser à la surface du petit lac que formait
la cascade avant d' aller s'engouffrer dans la
terre. La feuille tournoya quelques secondes
avant de disparaître , happée par un tourbillon.
Gilles releva la tête et , se tournant vers Jac-
ques Perdrier , jeta d'un ton presque brutal :

— Vous savez que mon père était un voleur ?
— Je sais que l'on a accusé ton père d'un

vol important , ce qui n'est pas tout à fait la
même chose.

Gilles plissa les yeux. Il ne restait plus
qu 'une mince fente par laquelle filtrait un
regard aigu.

— Vous croyez en l'innocence de mon père ?
Jacques sentit un léger tremblement d'espoir

dans sa voix. Il posa sa main sur l'épaule du
garçon.

— Tu n 'y crois pas, toi , son fils ?
Gilles baissa la tête de nouveau. Croire ! Il

le voulait , mais c'était bien difficile quand on
entend à tous les échos des réflexions plus
ou moins cruelles, plus ou moins injustes.

— Il faut y croire, mon petit.
— Maman en est certaine, Julien aussi. Mais

ils l'aimaient. Vous aussi, vous le croyez , puis-
que vous étiez son ami. Maman m'a appris à

l' aimer, mais je n 'avais que cinq ans quand
il est mort , et je ne sais pas ce que je dois
penser.

— Il faut croire en lui , Gilles, contre vents
et marées.

¦— Mais il y avait des preuves, murmura le
jeûne garçon.

— Contre vents et marées, Gilles. N'oubliez
jamais cela. Une preuve ne signifie pas tou-
jours ce qu'elle représente. Il y a un coupable
et ce n'est pas ton père.

— Une fois, maman m'a dit que, si vous
aviez été là , papa n'aurait pas été accusé et
ne serait pas mort.

— C'est vrai, Gilles. J'aurais empêché cette
injustice d'être commise. Aujourd'hui, je ne
puis que réhabiliter sa mémoire. Je vais essayer
de trouver le coupable, mais je ne te promets
rien, Gilles, car treize ans ont passé.

— Il faut réussir, il faut le trouver.
— Je ferai de mon mieux. As-tu un peu

confiance en moi, maintenant ? Crois-tu que
nous pourrons être amis ?

Gilles réfléchit un instant , puis répondit
prudemment :

— Peut-être ! Et il ajouta : Il faut que je
rentre. Maman attend toujours mon retour
avant de se coucher.

— Eh bien , va. Dis à ta maman que je vien-
drai la voir demain après-midi, à quinze heu-
res. Parle-lui de moi avec ménagement. Je
compte sur toi ? (A suivre)

Pour vos cadeaux de fin d'année

MARCHÉ AOX PUCK
ET VENTE D'ANTIQUITÉS

MONSTRE À ONNENS
près de Grandson , samedi et

dimanche à la halle des fêtes.
Vous y trouverez de tout à des
prix intéressants ; ci-dessous, un
petit exemple :
Argenterie toutes formes, cuivres
toutes dimensions, dont 2 cuves de
fromager , ferronnerie tous genres,
barrières , porte-parapluies, couvi-
noises , enseignes, balances tous
genres, armoires, tables, lits de
repos , canapés, fauteuils , deux
salles à manger , armes anciennes,
képis , sabres, fusils, traîneaux ,
calèche avec capote.

DES 9 HEURES

Mais voyons... un ensemble,
c'est aussi un complet! jssf

simplement la prochaine
|Jjj 

¦-.. ' fois un «ensemble

S&U W61
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...l'école d'administration

i

^̂ mm  ̂ Le bon départ
vers des professions variées.

Très bonnes conditions d'avancement
dans les transports, les communications \

et l'administration.
Admission àla fin de la 9e année scolaire.

Diplôme après 2 ans d'études.
(reconnu par l'Office fédéral de l'industrie , des arts et métiers et du travail)

¦

PTT CFF SECURITE AERENNE/RADIO-SUISSE
DOUANES SWISSAIR

Début Délai
des cours : d'inscription:

Ecole cantonale d'administration
et des transports , Bienne A vril Fin novembre
Ecole d'administration de la Suisse centrale,
Lucerne Aussi pour les jeunes filles Fin août Fin février
Ecole cantonale d'administration , St-Gall Aussi pour les jeunes filles A vril Début janvier
Ecole cantonale de commerce et
d'administration , Olten Aussi pour les jeunes filles Avril Mi-février
Collège Saint-Michel, Fribourg (section administrative) Septembre Fin juin

/̂tém '- 'W D̂emander les renseignements et la documentation aux bureaux des
*dàû 'm_ recteurs de ces écoles

—mÊr^ TBr' ï-M et aux serv 'ces du personnel des administration s.
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Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes »
vous assure un service d'informations constant



Les manœuvres du Corps d'armée de campagne 1 ont pris f in
hier, sous la pluie. Les quelque 20.000 hommes engagés ont
regagné leurs cantonnements. Ces manœuvres se sont dérou-
lées sur l'ensemble de la Suisse romande. Le f roid, la neige,
la pluie n'ont pas épargné les hommes lâchés dans la nature

depuis lundi matin. Ces photos se passent de légendes.
(Photos Impar, ASL et Interpresse)
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Les manœuvres du Corps
d'armée de campagne 1



cgHte^̂  SAMEDI - DIMANCHE à 17 H. 30 LA GUILDE DU FILM présente /0^\\e m M

Ŝjf f̂e GRAND PRIX DE L'UNBON DE LA CRITIQUE DE BRUXELLES v|8^Î SBERG
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Pour faire face à l'extension de nos marchés nous désirons nous ;
adjoindre : j

UN EMPLOYÉ DE COMMERCE I
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- F
der aux responsabilités du département.

UNE STÉNODACTYLO I
pour tous les travaux de correspondance et pour l'établissement j
des documents d'exportation du matériel de publicité. Notions i
des langues anglaise et allemande souhaitées.

Nous vous prions de faire vos offres manuscrites ou de vous t
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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J MIGROS 
; S cherche
I
1 pour sa succursale de Saint-Imier

B
vendeuse-caissière

vendeuse-débutante

magasinier
ou jeune homme

Places stables et bien rémunérées, ho- j.
j raire de travail régulier, avantages so-
! ciaux d'une grande entreprise moderne. ;

: ; Demander feuille d'inscription au gérant ou à la
i Société Coopérative MIGROS NEUCHATEL, service
j du personnel, case postale 228, 2002 Neuchâtel, tél.

(038) 33 31 41.

I '

Groupe Dubied || |
Peseux-Neuchâtel I

| Nos conditions vous étonneront ! m

MÉCANICIEN I
TOURNEUR I
FRAISEUR 1
RECTIFIEUR 1
PEINTRE / MACHINES 1
MONTEUR-AJUSTEUR 1
FAISEUR D'ÉTAMPES i
TÉLÉPHONEZ, PASSEZ, sans engagement pour |;?J
les connaître. Pïa
A 15 minutes en tram No 3 de la place Pury ; y " j
à 15 minutes en trolleybus No 2 de la place y M
Pury ; à 1 min. à pied de la station CFF. py-J

Service du personnel John-A. Chappuis |
; Rue des Chansons 37, 2034 PESEUX - Tél. (038) S |

33 12 21 - Tél. (038) 33 21 57 et 33 34 99 dès 18 h. | i

__——— .̂ —

• Nous cherchons

tourneur
I y » i.v\i îji ... *.. ¦— J

rectifieur
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.

————————————————————————————————————
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VOUS êtes le jeune homme que nous cherchons, si
VOUS êtes Suisse, âgé de 18 à 30 ans, en bonne santé, possédant une

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

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

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

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

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

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

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

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

Division de l'exploitation CFF, case postale 1044, 1001 Lausanne,
| tél. (021) 21 47 01, appareil 674.

Betriebsabteilung SBB, Schweizerhofquai 6, 6002 Luzern,
Tel (041) 21 34 43. -
Betriebsabteilung SBB, Postfach, 8021 Zurich,

' Jel (051) 25 66 60, intern 2423.

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

Nom et prénom : 

Date de naissance : No de tél. : 

Rue et No : 

i No postal et localité : No 1205

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. j

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

Nous cherchons pour la fabrication de pièces
d'appareillage

DÉCOLLETEURS
sur tours ESC0MATIC

Entrée immédiate ou à convenir. Activité inté-
ressante et bien rétribuée.

Un appartement pourrait être mis à disposition
\ à des conditions favorables.

Offres de service avec indications sur l'activité
antérieure sont à adresser à
LAUBSCHER FRÈRES & CIE SA
Vis et décolletages de précision , MORAT
Tél. (037) 71 22 43

On s'abonne en tout temps à «L'IMPARTIAL »

Jeune fille Intelligente et active serait engagée
comme

AIDE DE BUREAU
pour entrée immédiate ou date à convenir.

; Ecrire ou se présenter à Universo S.A. No 19, Buis-
sons 1, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 83 32.

LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES
Division J, Le Locle
cherchent tout de suite, ou pour époque à conve-
nir : t

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 77).

W-» — , , , „ .„ „„„,.*
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ŷÉInxm CLLLLLI i ̂ _U_i_r̂ CEBJV ^yj^-, f * j ,  J*̂ ĴQî£2|33̂ i* : '-i ' ¦¦¦¦• ]

Nous engageons :

jeunes filles et dames
pour différentes parties faciles

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

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

horloger complet
pour différents travaux intéressants

régleuse
sur spiral plat ou Breguet

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

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

MISE AU CONCOURS

La Direction des Bâtiments de la ville de Neuchâtel
met au concours le poste de

HUISSIER-CONCIERGE
DE L'HÔTEL DE VILLE
Traitement et obligations selon statut du personnel
et arrêtés communaux. Appartement à disposition.

Entrée en fonction le 1er avril 1971 ou à une date
à convenir.

Adresser les offres de service manuscrites, accom- !
pagnées d'un curriculum vitae et d'une photographie,
à la Direction des bâtiments, Hôtel communal à Neu-
châtel, jusqu'au 5 décembre 1970.

DIRECTION DES BATIMENTS

I M
TISSOT

Pour développer la modernisation de nos moyens de production en vue
; de la réalisation de notre programme de fabrication , nous cherchons

des

mécaniciens
qualifiés

pour nos services

outillages
étampes
de découpage acier , laiton et rectification

construction
de chargeurs automatiques

construction
de moules pour injection

Personnes qualifiées et capables, mais non spécialisées dans les acti-
vités sus-mentionnées seraient formées par nos soins.

Nous offrons places stables et bonnes conditions de travail dans locaux
modernes bien équipés.

Prière d'adresser offres ou se présenter sur rendez-vous à Fabrique
d'Horlogerie CHS TISSOT & FILS S. A., Le Locle, Bureau du person-
nel , tél. (039) 31 36 34.

Aimez-vous dépanner?
Oui? Nos clients n'attendent que vous. Quelle que soit votre profession,
quel que soit le temps que vous pouvez nous consacrer, prenez contact
avec nous. Nous cherchons en i jf'tfffll>" IHHHHHHBi
permanence du personnel qua- ' ' 'JmW'

'
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jour à plusieurs mois. Sans au- flJM.-̂ L. ]f*>, MUJJBHlHtMIMWI[ 'Jcun engagement de votre part, ^SRlF Â̂Wmm HB|B5JM1^B|inscrivez-vous au team Adia- ^ §̂L ^
ÂWmW )_W_W_mg__tf_m

Avenue Léopoid-Robert 84 • La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 53 51 "

Membre de la Fédération Suisse des Entreprisés de Travail Temporaire

; 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- - ¦ ¦ ' • > . ."•». ,¦— >•  dMtttiilK! .
GROUPE-qES/F^^iqUANTS.jSUlSSÇS. DE SPIRAUX !

cherche pour son département de développement et construction à
St-Imier .

électricien
Une certaine expérience dans le montage et l'entretien de machines et
d'appareils est souhaitée.

Les offres de service sont à adresser à :

Direction
Laboratoire SPIRAUX RÉUNIES, Jaquet-Droz 38,
2300 La Chaux-de-Fonds.

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.

î ¦ ¦ y

6131
Vous cherchez un travail intéressant, avec responsabi-
lités nous vous proposons un poste de \

GÉRANT
dans une de nos succursales du Locle.

Nous offrons : — horaire régulier ;
—¦ possibilités de promotion i

— prestations sociales d'une grande
société

— salaire en rapport avec capacités.

Faire offres à COOP La Chaux-de-Fonds, Direction
des ventes, référence Gl, Commerce 96, tél. (039)
23 26 l'2.

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.

HOMME
dans la cinquantaine CHERCHE EMPLOI
de préférence travail de concierge ou
dehors. Ecrire sous chiffre SP 25508 au
bureau de L'Impartial.

Dame de compagnie
de toute confiance, se rendrait auprès de
personne isolée ou malade. Ecrire sous
chiffre AS 25576 au bureau de L'Im-
partial.

CHEF POLISSEUR
métal-acier, ayant plusieurs années de
pratique, l'habitude de diriger du per-
sonnel , cherche changement de situation.

Faire offres sous chiffre FG 25304 ,. au
bureau de L'Impartial.

Conçuecf elaùêdtt
1200 Genève, 11, rue d'Italie

Tél. 022 25 62 65

A vendre, à Saint-Imier, une grande

VILLA
avec deux entrées, un appartement de
neuf chambres, trois appartements de
trois chambres. Chauffage central à
mazout. Parc. Conviendrait à un médecin
ou notaire.
Renseignements sous chiffre 55041 aux
Annonces Suisses S. A., 2501 Bienne.

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.

La Chaux-de-Fonds

cherchei IIII II WWWW m i iW PWi i .  i ..-;*.<*^̂ r-.*l.i*.*.',-i BMI

OUVRIERS SPÉCIALISÉS \
sur la fabrication des outils de coupe

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

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

Touslesappareilsménagersélectriques
, en service qui perturbent la réception ;

des émissions de la radio et de la télé-
' vision sont déparasités gratuitement

par les spécialistes de notre centre à
1020 Renens s/Lausanne, 26 route

i de Bussigny. Il suffit donc de les
envoyer au centre de déparasitage!

ICC®
PRO RADIO-TELEVISION

Sommelière
EST DEMANDÉE tout de suite ou à
convenir. Horaire de travail agréable.

Café de la Terrasse, Jardinière 89, La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 20 72.



VERS UNE BONNE JOURNÉE POUR LES GRASSHOPPERS 2

* LE WEEK - END SPORTIF * LE WEEK -E ND SPORTIF *

Après le match Suisse-Hongrie, reprise du championnat

Le leader du championnat suisse de ligue nationale A, Grasshoppers qui
se rendra à Sion, devrait — en principe — passer une journée tranquille,
encore que les Valaisans soient redoutables sur leur terrain. Par contre ,
Bâle sera en danger face à Young Boys, à Berne, et Lugano ne sera « pas
à la noce » à La Pontaise devant un Lausanne qui joue déjà SA dernière
chance dans la course au titre. Enfin , Zurich profitera de la venue de
Fribourg pour signer un succès qui lui permettra de garder le contact avec

le groupe de tête.

Le gardien international et luganais Prosperi sera difficile à battre
. par les attaquants lausannois.

Servette à Bellinzone
L'équipe de l' entraîneur Jean

Snella entreprend en cette dernière
journée du premier tour le dép lace-
ment à Bellinzone. C' est un match
qui doit donner lieu à une très sé-
rieuse bataille , les Tessinois ayant
un urgent besoin de points. Ma lgré
la d i f f é rence  de classe des deux f o r -
mations , un match nul est attendu.

Match à recette,
à Lausanne

Recevoir Lugano est une aubaine
pour le caissier vaudois. En e ff e t ,
les Tessinois occupent actuellement
la troisième p lace du classement à
deux points du leader ; c'est dire
l' importance de ce match qui , pour
Lausanne est celui de la dernière
chance de participer à la course au
titre .' Un enjeu su f f i san t  po ur que
Lugano soit en danger... Match nul !

Vers un exploit
de Sion ?

Sur leur terrain, les joueurs va-
laisans ne font  pas de complexe ,
même si l' adversaire du jour n'est
autre que le leader du championnat.
Actuel 8e dti classement, Sion entend
néanmoins obtenir quelques points
de sécurité, il mettra donc tout en
œuvre af in  de réaliser un exp loit
devant Grasshoppers... c'est-à-dire
un match nul !

Winterthour gagnera
Winterthour qui, sur son terrain,

est à même de fa ire  trébucher les
meilleurs ne f e ra  pas de cadeau à
son fu tur  adversaire Lucerne. Pas de
doute , la victoire ira aux «Lions» .

Heure «H» pour les Y.-B.
Les Bernois de l'entraîneur Henri

Skiba , qui sont actuellement en
pourparlers en vue de l'acquisition
d' un international suédois , tenteront
de résister à l' actuel champion Bâle.
Certes sur le papier , la formation
rhénane est supérieure à celle des
Bernois, mais ses joueurs — sollici-
tés par les d i f férentes  sélect ions na-
tionales — ne sont pas à l'abri d' une
défaillance qui pourrait être favora-
ble aux poulains de l'entraîneur Hen-
ri Skiba.

Zurich sans souci
Bien que Fribourg ait signé un

succès sur La Chaux-de-Fonds , lors
de son dernier match , il devra se
contenter de limiter les dég âts de-
vant un Zurich désireux de jouer les
outsiders.

Les internationaux Perroud (Servette) et Blaettler (Lugano) seront-ils aussi
efficaces avec leurs clubs en championnat ?

Finale suisse de gymnastique
samedi et dimanche, à Neuchâtel

Neuchâtel recevra samedi et dimanche l'élite des gymnastes à l'artistique
de notre pays , qui disputeront à la halle Panespo la grande finale des
championnats suisses aux engins. La manifestation est organisée par l'Asso-
ciation cantonale neuchâteloise de gymnastique à l'artistique et les sections
SFG de Neuchâtel-Ancienne, Neuchâtel-Hommes et Serrières. Le C. O. est
placé sous la présidence d'honneur de M. le conseiller d'Etat François
Jeanneret et le secrétariat assuré par le Service cantonal Jeunesse et Sport.

Samedi 21 novembre , les 12 fina-

Roland Hurzeler ,
un des grands favoris, (asl)

listes se mesureront pour l' attribution
du titre de champion suisse au classe-
ment général. Chacun recevra la cou-
ronne tant convoitée. Les points obte-
nus lors des quarts de finale ne sont
pas pris en considération. En revan-
che, le jury tient compte de la moitié
des notes attribuées lors des demi-
finales et l'ajoute à celle de la finale
pour déterminer la note définitive. Si
plusieurs concurrents se retrouvent à
égalité , celui qui a obtenu le meilleur
résultat lors de la finale l'emporte.

Dimanche 22 novembre se déroule-
ront les finales par engin , auxquelles
prendront part les six meilleurs gym-
nastes par discipline , les notes obte-
nues la veille étant déterminantes et
comptant également pour l'attribution
des titres de champions suisses par en-
gin.

Toutes les dispositions ont été prises
pour assurer le succès de cette impor-
tante manifestation. La vaste halle Pa-
nespo se prête fort bien à une compé-
tition de ce genre et de cette enver-
gure. A l'heure où la gymnastique aux
engins revient à l'honneur chez nous ,
cette finale des championnats suisses
doit être considérée comme un grand
événement de la vie sportive de notre
pays.

D'une forte personnalité à une autre...
LE POINT DE VUE DE SQUIBBS

Il ne faut pas laisser partir les gens
qui ont rendu d'insignes services, sans
rappeler en quoi ils ont été utiles à
la collectivité. Pendant près de 30 ans
le nom de Marcel Henninger fut sur
toutes les bouches des dirigeants spor-
tifs de Suisse et de l'étranger. Il pré-
sidait le Comité Olympique Suisse dont
la tâche, à l'époque, était particulière-
ment ingrate , car il ne jouissait pas
de l'autorité qui est actuellement la
sienne , grâce à une restructuration de
tout notre système sportif national. De
son temps on ne prenait pas les choses
aussi au sérieux, l'autorité fédérale n'en
était pas saisie et les Fédérations se
débrouillaient comme elles pouvaient.
1,'ANEP était sans pouvoir réel et son
action était très discutée , surtout en
Suisse romande. On entendait peu par-
ler du CDS, qui n'attirait l'attention
des milliers de sportifs que l'année qui
précédait les Jeux. Le reste du temps
le grand public ignorait tout de lui.
C'est le prédécesseur de Henninger, qui ,
par sa civilité , son amabilité, commen-
ça à modifier les choses. U s'agissait de
l'inoubliable Chaux-de-Fonnier William
Hirschy. Quand le Genevois lui succé-
da , il n'eut qu'à poursuivre sur la lan-
cée et à intensifier son action. Ici il
faut encore rendre hommage à trois
personnalités qui secondèrent admira-
blement leur président , le Neuchâtelois
Marcel Richème, inamovible trésorier ,
le célèbre Dr Francis Messerli et le
secrétaire général régulièrement chef
de délégation à tous les Jeux, Jean
Wcymann. Si aujourd'hui, le tenace et
compétent successeur de Henninger, le
Dr Gafner , a la tâche plus facile, c'est
à ce quatuor qu'il le doit.

Marcel Henninger était un gros hom-
me qui avait l'air d'un ours, mais qui
avait un cœur d'or et une intelligence

particulièrement perspicace. Il avait
fait de la politique , présidé le Grand
Conseil genevois et les destinées d'une
commune de campagne. Cet homme jo-
vial et gai , pince-sans-rire et moqueur,
était , au civil — ô paradoxe ! — chef
du service des pompes funèbres et des
cimetières. Ma profession de journa-
liste m'a conduit à le fréquenter assi-
dûment durant les 28 ans de sa pré-
sidence. Il ne se perdait pas dans les
détails ; il était clair et précis ; il avait
le courage de ses opinions et défendait
sans sourciller ses décisions. Il présida
«honoris causa» le comité d'organisa-
tion des Jeux Olympiques d'hiver de
St-Moritz , en 1948. Ce ne fut pas fa-
cile. Il fut aux prises, sur l'irritante
question de l'amateurisme des joueurs
de hockey sur glace, avec l'irascible et
omnipotent président du Comité Inter-
national Olympique , M. Brundage. Si
les choses finirent par s'arranger dans
la nuit , la cérémonie inaugurale des
Jeux fut retardée de plus de deux
heures. Si l'on trouva une formule qui
leur permit de se dérouler , c'est à Mar-
cel Henninger et à un autre de nos
compatriotes , le Dr Fritz Kraatz , alors
président mondial de la Ligue Interna-
tionale de hockey sur glace, qu'on le
doit.

Pour le bonheur
des pronostiqueurs

Cet hommage rendu, il en est un
autre qu'il convient de formuler. Il va
à Karl Rappan , non pas en tant qu'en-
traîneur mais en tant qu'organisateur.
On fête , cette année, le dizième anni-
versaire de son « rej eton » préféré, la
Coupe Internationale de football ou
«Championnat international d'été», ou
simplement «Coupe Rappan». Je revois

encore la conférence de presse de 1961,
au cours de laquelle ce spécialiste du
football , flanqué de son grand ami Er-
nest Thommen, initiateur, fondateur et
directeur de notre Sport-Toto et du
président de l'ASF, à l'époque, Gustave
Wiederkehr qui, devint par la suite
président de l'UETA (Union des Asso-
ciations européennes de football) expli-
qua aux journalistes son projet. L'ob-
j ectif No 1 (pourquoi le cacher ?) était
de permettre aux concours de pronos-
tics existant dans de nombreux pays
du continent européen , de poursuivre
leur activité durant la belle saison, la
soi-disant pause estivale des footbal-
lers. Grâce à des rencontres très inté-
ressantes entre clubs de différentes na-
tionalités, on donnerait aux parieurs
l'occasion de continuer leur j eu favori.
Grâce à eux on obtiendrait les sommes
suffisantes pour financer une passion-
nante compétition de clubs.

Elle ne concurrencerait ni la Coupe
des Champions, ni la Coupe des vain-
queurs de Coupe , qui n'alignent qu'un
club par pays et permettrait à des
équipes de valeur de se faire connaî-
tre, en même temps que ces matchs ser-
viraient d'entraînement excellent pour
les joueurs, avant le début de la nou-
velle saison. Ainsi fut fait.

Les fondateurs furent huit Fédéra-
tions dont la Suisse. Mais par la suite,
dix-huit pays y prirent part plus ou
moins régulièrement. La Suisse a dé-
légué ses clubs aux dix tournois. Pour
sa part , le FC La Chaux-de-Fonds a
participé à huit d'entre eux, ce qui
est un record. Nous sommes actuelle-
ment représentés au Comité directeur
de cette Coupe par M. Schmidlin , pré-
sident de la Ligue Nationale. Merci à
Karl Rappan pour la réussite de son
entreprise. SQUIBBS

LA CHAUX-DE-FONDS-BIENNE
Match de la dernière chance, à La Charrière !

Léo Eichmann assure désormais seul la responsabilité de l'équipe

Battus mercredi en Coupe de Suisse, les Chaux-de-Fonniers vont (déjà)
jouer un match de la dernière chance face à Bienne. En effet , la formation
seelandaise occupe en championnat suisse le douzième rang avec un point
de retard sur les Neuchâtelois ; elle mettra donc tout en œuvre afin de
récolter deux points qui lui permettraient de quitter la zone dangereuse.
Si les Chaux-de-Fonniers entendent se tirer d'affaire, ils doivent absolu-
ment triompher devant un rival «à leur portée» . Une gageure difficile à
tenir si l'on s'en réfère au récent match de Coupe de Suisse, face à Mon-
they ! Espoir il y a , tout de même, car sur le papier , la formation , dirigée
par Léo Eichmann est supérieure à celle de Bienne. Encore faut-il que
TOUS les joueurs affichent une volonté de vaincre au cours de ce match ,
et malgré la défaite enregistrée face à Monthey, un succès des Chaux-de-
Fonniers, est possible si le public se rend en masse au Parc des Sports...Périlleux déplacement pour XAMAX

En championnat de ligue nationale B

Les Neuchâtelois qui viennent de battre Chiasso se sont rapprochés des
leaders du championnat de ligue nationale B. C'est à ce titre que la rencontre
de ce week-end avec Granges, en terre soleuroise, prend déjà une impor-
tance capitale. Si Neuchâtel-Xamax entend encore jouer un rôle dans la
course à l'ascension, il se doit de battre le leader... même au dehors ! Une
performance qui est à la portée des joueurs de l'entraîneur Paul Garbani...

du moins sur le papier !

Derby au sommet à Saint-Gall
S'il est une rencontre qui doit

être attendue en terre saint-galloise,
c'est celle qui mettra aux prises les
deux équipes de la capitale de la
broderie. Bruhl et Saint-Gall occu-
pent les premiers postes du classe-
ment depuis le début de ce cham-
pionnat, en compagnie de Granges.
Ce derby servira donc à «trancher»
la suprématie entre deux formations
de valeur, les faveurs de la cote
allant à Bruhl... Attention, car dans
un derby tout est possible.

Quatre points pour
les Genevois ?

Etoile Carouge et UGS, qui ont
l'avantage de jouer , en cette douziè-
me journée, sur leur terrain , en pro-
fiteront sans doute pour signer deux
victoires. Les Stelliens auront tou-
tefois la tâche plus facile face à
Mendrisiostar que les Eaux-Viviens
qui rencontreront Aarau.

Vevey encore en danger
Après un très bon début de cham-

pionnat, les Veveysans ont marqué
le pas : défaite sur leur terrain de-
vant Granges ! Le déplacement à
Chiasso va donc poser certains pro-
blèmes à la formation de la Riviera
vaudoise. Un match nul ne surpren-
drait pas.

Après la Coupe...
Qualifié en Coupe, Monthey atten-

dra de pied ferme Wettingen. En
terre valaisanne, les deux points n'é-
chapperont pas à Monthey.

Martigny battu à Zurich ?
Sur leur terrain , les Young Fel-

lows doivent logiquement l'emporter
sur la lanterne rouge, Martigny. Les
Valaisans se battront néanmoins avec
énergie et ils sont capables d'arra-
cher un point dans ce match.

O.-A. TREIZE


