
Agression de troupes mercenaires en Guinée

Sékou Touré. (bélino AP)

Des centaines et des centaines
de soldats portugais à Conakry

Dans des appels au peuple guinéen, à tous les chefs d'Etat africains et enfin
à U Thant, le président Sékou Touré a fait savoir hier que son pays était
victime d'une « agression armée » de troupes portugaises européennes et

africaines, terrestres et navales.

Alors qu 'il n'est toujours pas possi-
ble de savoir exactement ce qui se
passe en Guinée où aucune agence
de presse occidentale n'est installée
et qu 'il faut se contenter d'être à
l'écoute de Radio-Conakry, il appa-
raît que cette nouvelle tentative de
subversion soit nettement plus gra-
ve que les précédentes.

« A l'heure où je vous parle des
centaines et des centaines de soldats
portugais sont dans notre capitale,
ainsi que des mercenaires étrangers
venus à bord de bateaux qui mouil-
lent dans nos eaux territoriales »,
avait déclaré le président dans un
premier message qui était un appel
aux « militants de la révolution ,
hommes, femmes et enfants » pour
qu 'ils défendent « jusqu 'à la derniè-
re goutte de sang comme un seul
homme l'aggression perpétrée par

les forces impérialistes portugaises ».
M. Sékou Touré ajoutait que « bon
nombre des agresseurs portugais sont
entre les mains des militants gui-
néens, mais la lutte se poursuit et la
Guinée est prête à faire entendre la
voix de l'Afrique, prête à assumer
toutes ses responsabilités militantes».

Après avoir diffusé de la musique
patrioti que et la traduction dans tous
les dialectes guinéens de l'appel du
« responsable suprême de la révolu-
tion », Radio-Conakry lançait sur les
antennes l'appel présidentiel aux
chefs d'Etats africains.

SUITE EN DERNIÈRE PAGE

Menace sur les pourparlers de Paris
Après les bombardements américains

La délégation nord-vietnamienne aux négociations de Paris a tenu une
conférence de presse pour dénoncer les bombardements américains effec-
tués à l'intérieur du Nord-Vietnam ce week-end, mais elle n'a pas précisé

si ses délégués assisteront à la prochaine séance de mercredi.

un certain nombre de civils, et tirer
des roquettes sur la périphérie de
Hanoi ». (ap)

Lors de raids analogues, en mai
dernier, les jlord-Vietnamiens
avaient boycotté une séance de né-
gociations.

La délégation du GRP a déclaré
quant à elle : « Cette nouvelle aven-
ture militaire a, encore une fois, mis
à nu la prétendue bonne volonté de
paix de M. Nixon et démontré l'obs-
tination de l'administration améri-
caine dans la poursuite et l'extension
de la guerre qu'elle mène en Indo-
chine ».

La reprise des bombardements a
suscité de nombreuses réactions aux
Etats-Unis et dans le monde. A Pé-
kin, la radio a souligné que l'opéra-
tion constitue un « indice sérieux »
que les USA envisagent une ex-
tension de la guerre en Indochine.

Samedi , simultanément, des avions
américains avaient pilonné les dé-

pôts de l'autre côté de la frontière
au Laos. Selon certaines sources, les
Nord-Vietnamiens ont installé un ré-
seau de missiles sol-air et de défen-
se antiaérienne capable d'atteindre
les avions américains pilonnant lès
voies d'approvisionnement au Laos.

Il y a quelque temps, les milieux
militaires américains avaient annon-
cé que les Nord-Vietnamiens avaient
concentré des camions et du matériel
près de la frontière afin de réap-
provisionner les maquisards au Laos, j
au Cambodge et au Sud-Vietnam i
pendant la saison sèche.

De son 'côté, le ministère des Af-
faires étrangères nord-vietnamien a
annoncé que «le 21 novembre 1970 ,
les impérialistes américains ont en-
voyé de nombreux groupes d'avions
attaquer un certain nombre de loca-
lités populaires, tuant ou blessant

A la demande de la Guinée
Réunion du Conseil de sécurité

Un porte-parole guinéen a dé-
c_àré"<_ue sa délégation est sur le
point de demander que le Conseil
dé sécurité se réunisse « le pins
rapidement possible » et envoie
des troupes pour aider la Guinée
à repousser les mercenaires étran-
gers.

De son côté, le président en

exercice du Conseil de sécurité,
M. Georges Tomeh (Syrie) a décla-
ré qu'il avait décidé de convoquer
la réunion à minuit (heure de
Suisse), après avoir conféré par
téléphone avec le secrétaire géné-
ral U Thant et avec le représen-
tant de la Guinée, M. el Hadj Ab-
doulaye Touré. (ap)

Le véhicule soviétique < hiberne»
L'agence Tass a donné hier quel-

ques détails sur la mission du robot
lunaire Lunokhod qui a parcouru en
cinq jours 198 mètres avant de s'im-
mobiliser samedi quelque part dans
la Mer des Pluies pour « hiberner »
pendant les 14 jours de la nuit lunai-
re. Durant ces cinq jours les savants
au sol ont eu dix communications
par radio et télévision avec l'engin.

L'agence reproduit des commentai-
res du responsable de la mission qui

déclare : « Notre Lunokhod est à la
fois un moyen de transport et un la-
boratoire ». Il précise que le robot
muni d'instruments qui ont étudié les
propriétés physiques de la surface
lunaire, ont analysé le sol, ont dé-
terminé le taux de radiation Roent-
gen venant de l'espace extérieur et
ont étudié les ondes cosmiques. L'a-
nalyse du sol a été effectué grâce à
une sonde en forme de cône qui a été
fichée dans la croûte lunaire.

Le responsable de la mission, a
ajouté que l'URSS va créer dans l'a-
venir des véhicules planétaires en
tirant profit de l'expérience de Luno-
khod. (ap)

UnTessinois risque la peine
de prison à vie à Tel-Aviv

Le procès de Bruno Breguet,
gymnasien suisse de vingt ans,
accusé d'avoir introduit en Israël
du matériel explosif pour saboter
la « Tour Shalom » (le plus grand
gratte-ciel d'Israël), à Tel-Aviv,
s'est ouvert, hier, devant le Tri-
bunal militaire de Lod.

Arrêté le jour de son débarque-
ment à Haïfa , le 23 juin 1970 ,
Bruno Breguet fut trouvé porteur
d'une ceinture de toile contenant
des pains de plastic et d'une boîte
de cigarettes contenant un détona-
teur, une montre, une batterie
et des fils électriques. Il a avoué
au juge d'instruction avoir agi
pour le compte du Front populaire
pour la libération de la Palestine
avec lequel il a pris contact à
Beyrouth.

Bruno Breguet est passible de
la prison à vie et est jugé par une

Cour militaire composée de trois
juges. Son avocat, choisi par l'am-
bassade suisse à la demande de ses
parents, est Me Itzhak Ganon de
Haïfa.

Le deuxième avocat choisi par
la famille, Me Maurice Cruchon,
est Suisse et n'a pas été autorisé
à plaider. La loi israélienne pré-
cise, en effet , que les avocats
étrangers ne peuvent plaider en
Israël , à moins qu 'ils ne s'agisse
du procès d'un criminel nazi. Pen-
dant cette première journée, le
procureur militaire, Me Zakharia
Caspi , a cité divers témoins qui
ont subi le contre-interrogatoire
de la défense. Notons que c'est le
premier procès en Israël d'un
non-Arabe, accusé d'avoir agi
pour le compte d'une organisation
palestinienne. La prochaine séan-
ce aura lieu mercredi 25 novem-
bre, (ats, af p) • » .

Deux adolescents de Hambourg
âgés de 16 ans ont avoué à la poli-
ce avoir tenté à cinq reprises du-
rant la semaine de faire dérailler
des trains de banlieue en posant
des blocs de béton et des barres de
fer sur les voies. Ces sabotages
n'avaient provoqué que des dé-
gâts légers aux voitures.

Les deux jeunes gens ont éga-
lement avoué avoir adressé des
lettres à la direction des chemins
de fer pour réclamer des sommes
allant jusqu 'à 25.000 marks
(37.500 FF), faute de quoi les sa-
botages continueraient.

Quelques heures après l'annon-
ce de l'arrestation des maîtres-
chanteurs « Roy Clark II », un
nouvel attentat qui n'a fait aucu-
ne victime, a été commis contre
un train de banlieue à Hambourg.

(ap, ats, afp)

Sabotages à Hambourg:
adolescents arrêtés

Le Département de la défense amé-
ricain a fait l'autre jour une décou-
verte.

Véritablement stupéfiante !
Il croyait que l'OTAN ne disposait

que de 5000 chars blindés contre les
13.000 du Pacte de Varsovie.

Or, et sans que les stratèges du Pen-
tagone s'en doutent le moins du monde,
il existe en Allemagne de l'Ouest —
et spécialement dans des sections in-
terdites des autoroutes — un stock de
1500 chars de types récents ou. même
les plus modernes qui n'avaient pas
été recensés et dont personne à Was-
hington ne se souvenait. Bien enten-
du les Russes, eux, le savaient. Et en
cas de guerre leur premier soin aurait
été de bombarder et détruire cette fer-
raille. Mais il est tout de même effa-
rant qu'on ait laissé ainsi un matériel
inutilisé, capable d'armer 10 divisions
blindées, et qu'il ait fallu un hasard
providentiel pour le révéler !

Le fait est que ces 1500 chars, dont
1200 sont parmi ceux qui constituent
le char de combat le plus moderne de
l'armée américaine, ont coûté quelque
milliards de dollars. Et soi-disant parce
qu'on n'avait ni assez de conducteurs,
ni d'équipages disponibles on les lais-
sait se rouiller sous la pluie et dans
l'ignorance du Pentagone...

Bien entendu il ne s'agit surtout pas
de les utiliser !

Au contraire, on souhaite même qu'ils
ne servent jamais...

En revanche, on pense à l'argent
ainsi dépensé , et dont le général Ei-
senhower lui-même écrivait :

« Chaque canon qui sort d'usi-
ne, chaque vaisseau de guerre,
chaque fusée qu'on tire, signifie,
en fin de compte, un vol au détri-
ment de ceux qui ont faim et n'ont
pas à manger, de ceux qui ont
froid parce qu 'ils ne sont pas suf-
fisamment vêtus... Avec l'argent
que coûte un seul bombardier mo-
derne , on pourrait construire plus
de 30 écoles neuves ou encore
deux usines d'énergie électrique
desservant chacune une ville de
60.000 habitants, ou encore deux
hôpitaux parfaitement équipés ou
encore 80 kilomètres de routes
en béton armé. Nous payons pour
un seul avion de chasse le prix
de 15.000 tonnes de blé. Nous
payons pour un seul destroyer le
prix de nouvelles maisons que
pourraient habiter plus de 8.000
personnes. »

Suite en page 5

/PASSANT

Foule des grands jours, samedi, dans l' avenue Léopold-Robert pour assister
au d éfilé des régiments d'infanterie 8 et lourd d' artillerie 26. On estime
officiellement à quel que 20.000 le nombre des spectateurs massés des deux
côtés de l'artère sud. Les pacifistes avaient tenu à manifester leur présence
à grand renfort de banderolles au milieu de milliers de petits drapeaux

suisses, (photo Impartial)

LIRE NOTRE REPORTAGE ILLUSTRÉ EN PAGE 3.

20.000 spectateurs au défilé

militaire de la Chaux-de-Fonds

LIRE EN PAGE 30.

Augmentation du salaire des employés
communaux de Neuchâtel : 3 millions !

Près de Damvant
Un piéton tué

par une voiture
LIRE EN PAGE 13

Gymnastique
Succès complet

des finales
à Neuchâtel

Lire en page 25 le déroulement des
finales du championnats suisse aux

engins.



Excellent concert Earl Hines à Neuchâtel

. La Salle des conférences n'était certes
pas pleine samedi soir pour écouter
Karl Hines et ses quatre musiciens,
mais le spectacle fut d'une qualité ex-
ceptionnelle. Hines est considéré comme
<' le père du jazz moderne au piano » et
à 67 ans, il conserve tout son sens musi-

cal et rythmique. Capable à la fois de
lyrisme, d'élégance et d'ironie, il se
lance dans tous les domaines avec le
même succès. Sa technique et sa riche
imagination lui permettent de trans-
former les thèmes les plus connus en
compositions originales où le rythme
trouve sa pleine expression.
Il tire de son piano des sons neufs, des
cris ou des murmures ; plusieurs mélo-
dies se superposent et se répètent dans
un écho qu'il cherche et perfectionne à
chaque fois.
Hines est aussi à l'aise dans le solo que
dans l'accompagnement où il trouve
l'accent et la couleur qui conviennent.
Mais il faut dire aussi que pour son
unique gala à Neuchâtel, il était entou-
ré d'artistes de toute grande qualité :
Richard Goldberg à la batterie « gon-
flable », Herbert Richardson à la basse,
l'rank Maywood à la clarinette et aux
saxos et la très belle et talentueuse
chanteuse Marva Josie Spurling.
Au cours de cet inoubliable concert , or-
ganisé par Fenejazz, tous les artistes
ont su prouver leur talent et faire par-
tager leur plaisir à une salle manifeste-
tement complice. Chacun, à tour de
rôle, se présenta en soliste et nous
avons eu l'occasion de remarquer tout
spécialement la virtuosité de F.M. Hen-
ry, tant à la clarinette qu'aux saxos.
Nous avons aussi compris pourquoi
deux petits tuyaux sortaient des caisses
principales de la batterie : en soufflant
dans cette espèce de « stétoscope » , R.
Goldberg modifie la sonorité des « tam-
bours » qui s'intègrent ainsi avec plus
de nuances au contexte musical.

Enfin, relevons les qualités respectives
du bassiste H. Richardson qui maîtrise
parfaitement son instrument et de la
chanteuse M.J. Spurling dont la voix
chaude et sensuelle accroche.
Au cours de ce grand concert , une large
part fut laissée à l'improvisation ; il en
résulta une profonde communion entre
les artistes et un public déchaîné qui
ne voulait plus les laisser partir.

(texte et photo BGG)

Au Musée des beaux-arts: les sculptures de Condé
La Chaux-de-Fonds

Condé entre ses œuvres, (photo Impar-Bernard)

..'exposition-anniversaire organisée par
le comité de la Société des amis des
arts de La Chaux-de-Fonds a été où-
verte samedi 21 novembre.
C'est à M. Georges Brandt, président ,
qu'incombe l'agréable mission d'ouvrir
cette manifestation tant attendue. Il sa-
lue la présence de M. Etienne Broillet ,
délégué du Conseil communal, et de
l'artiste à qui les remerciements et les
vœux les plus chaleureux sont expri-
més. Un absent de marque est signalé :
l'écrivain Georges Piroué, ami du sculp-
teur, retenu à Paris contre son gré par
des obligations professionnelles.
M. Paul Seyiaz, l'infatigable décou-
vreur - conservateur, rappelle la tradi-
tion, qui , après Georges Froidevaux et
Claude Loewer, permet à un artiste
sorti ou non du terroir et dont l'œuvre
est de grande qualité, de la présenter
en sa ville natale à l'occasion de son
cinquantième anniversaire. Il souligne
le phénomène d'introspection qui , quel-
le que soit leur évolution personnelle,
caractérise souvent la création de nos
artistes ou écrivains tels que, chez ces
derniers : Jean - Paul Zimmermann,
Louis Loze, Monique Saint-Hélier ou
Yves Velan. De tempérament intro-
verti, Condé subit naturellement cette
tendance.
Avant que d'aborder ci-après sa vie et
sa démarche artistique, retenons en

bref préambule le propos repris par
M. E. Broillet qui , se référant à la ré-
cente conférence au Club 44 du prési-
dent de la Confédération, M. Hans-
Peter Tschudi, citant Burkhalter, re-
prenait à son compte « L'esprit est sub-
versif ! ». Ce concept , hors des sentiers
battus, de remise en question perma-
nente de la vision du monde, est réalisé
dans l'œuvre de Condé.
L'exposition , ouverte jusqu 'au 13 dé-
cembre, se compose d'une vingtaine de
sculptures de grands et moyens for-
mats ainsi que d'une trentaine de petits
formats tous plus attrayants les uns que
les autres. Nous analyserons prochai-
nement la somme de l'œuvre qui , de
1942 à nos jours , est le résultat probant
d'un travail opiniâtre et d'une démar-
che personnelle d'une sincérité absolue.
Les matériaux sont multiples : ébène,
teck et palissandre pour le bois ; pierre
et bronze, époxyde, polyester et résine
synthétique.
En guise d'invite à l'approche attentive
du spectateur, reprenons de la plaquet-
te de l'exposition éditée par Condé,
les1 commentaires de la préface de
M. P. Seyiaz qui conclut: « La sculp-
ture, en s'ouvrant à l'abstraction , s'est
séparée des hommes et des dieux. En
débouchant sur l'infini des formes à
imaginer, des artistes contemporains,
comme pris de vertige, se réfugient

dans l'objet , l'idée-objet résultant d'une
possibilité de manipulation. Cela solli-
cite un accord de jeu entre créateur et
spectateur et cet accord étant acquis,
l'objet, instrument de plaisir esthétique,
s'incorpore à la vie. Mais l'appel à l'ac-
tion sur une œuvre n 'est pas sans péril.
Condé le sait et sait prévoir tous
aspects harmonieux que pourra prendre
son œuvre. »

A. G.

L'âme et le religion du pop: Pink Floyd à Montreux
Pink Floyd... More... drogue , rose, psy-
chédélisme, LSD , tout un attirail dou-
teux que vient encore alourdir un der-
nier disque « Atom Heart Mother » em-
phatique et grandiloquent. Tout sent
l'arti f ice , le truc pour faire s 'enflammer
le , goût romantique qui refleurit en
parterre dans la jeunesse fatiguée d'être
blasée ou révolutionnaire. Pourtant ,
bien que la fuite éperdue dans le mys-
ticisme sente sa bonne mesure d' encens
et d' orgue, avec ses rappels du murmu-
re feutré des prêtres et des pas sourds
des enfants de choeur dans les grandes
ne f s  pleines d'échos et d'éternité, les
rosaces médiévales aux mesures cosmi-
ques, le gong d'un bonze appelant pour
'a prière, bien qu'au premier abord ces
extraits de la panoplie des f icelles du
lyrisme sacré exaspèrent l'entendement
Pink Floyd exprime soudain le vertige
de la raison devant la contemplation
de l'infini , l'homme écartelé entre les
étoiles dans sa projection vers l'uni-
vers.
A première vue, pourtant , les musi-
ciens du plateau du « Sablier », à Mon-
treux, n'ont rien que d'agaçant en ce
soir de novembre : mesures rythmées
de complaisance pour faire avaler lés
longs dégoulinements électroniques,
trucs usés, chambres d'échos, pathéti-
que image artificielle, la salle où l'on
ne saurait asseoir, une personne de plus
sent un peu l'attirance, snobarde pour
la célébrité , ces soirs de première où
l'on vient admirer la dernière oeuvre
d'un penseur profond plus pour l'avoir
vu que par nécessité spirituelle authen-
tique : la musique pop sait aussi bien
maintenant, dans sa diversité, servir
l'amateur de western, de Krishnamurti
ou de Claudel.

Mais bientôt on se prend à rêver de
Victor Hugo pour les tempêtes et l'am-
pleur sonore, à Lautrémont pour le
surréalisme démentiel , à « Odyssée
2001 » pour la poursuite des astres et
des dieux. Au cours des di f férentes  piè-
ces apparaît l'impérieuse nécessité in-
terne de ce formidable langage sonore :
les pas d'un homme rayonnent de l'in-
timité de sa maison jusqu'au lever .du
soleil, premier mouvement vers l'au-
delà , tout résonne, le monde n'est qu'un
accident particulier d' ondes sonores,
une grande pati hors du cercle étroit,
les oiseaux n'ont pas peur de la mort.
Pink Floyd , en grand magicien, noue

le cercle de l' eau, du f e u  et du ciel : à
une audience rejetée du mysticisme par
les aspects séculiers des religions, il ou-
vre les portes d' or cachées dans la réa-
lité , ses sons trafiqués et tordus, sculp-
tés, malaxés, incantés, rejoignent quel-
que pureté primitive des temps où
lliomme communiquait encore avec ses
dieux, où dans la simplicité de la médi-
tation il entendait encore au centre de
lui-même les grandes vagues boulever-
santes des sens, du destin de la vie et
du monde.
Sentiments précieux de plénitude de
l' enfance , miracles que l'on porte en
soi et que l'on a perdu, Pink Floyd sti-
mule les réminiscences psychiques en-
fouies dans l'âme à l'origine des temps,
à l'aube de la préhistoire, connaissance
suprême que chaque homme poursuit
dans la science, la religion ou les astres.
Et la seconde partie du concert s'est
épanouie pleinement dans le bonheur
du son premier, à la fo i s  naturel et
surnaturel. Deux mille ventres, deux
mille coeurs et deux mille cerveaux
buvaient les promesses puissantes de
« Set the control f o r  the heart of the
sun » et l' extase atteignait son apogée
dans le silence tendu de « Saucerfu l of
secrets » dont l'auditoire reprenait à
nd-voix, dans la paix et l'amour, le
cantique final.
Pas d'harmonies nouvelles , des bruits
dont les créateurs de musique concrète
ont fai t  l' exploration depuis longtemps,
des enchaînements harmoniques an-
ciens comme la musique elle-même, un
goût très actuel pour un certain orien-
talisme...
Agacement subtil , contrepoint perma-
nent entre toute douceur humaine, par-
fo i s  pastorale, et les déchaînements im-
menses de la nature, sans conflit entre
les deux, sans rupture, comme si l'un
était la protection naturelle et sponta-
née de l'autre, en étroite connivence ,
de même nature et du même s o u f f l e
tout puissant.
Revenu sur terre, Pink Floyd ramenait
par la même occasion l' auditoire sur
les routes du retour par deux bis don-
nés de bonne grâce, l'un très « Hard
bop », l'autre « blues » . L'heure tardive
et peu propice aux recherches subtiles
voyait un retour au concret, tour de
passe-passe habile qui a servi encore
le prestige des musiciens.

C. G.

Fanni Jones, Oswald Russel et La Cécilienne
Très belle soirée à la Salle de Musique

Le répertoire des chœurs d'hommes
connaît actuellement un renouveau ré-
jouissant. On renonce peu à peu à célé-
brer les beautés de nos sommets et de
nos lacs, sans les admirer moins pour
autant. Cette forme de patriotisme mu-
sical un peu larmoyant demandait, il
faut bien l'avouer, un sérieux rafraî-
chissement. C'est maintenant chose fai-
te dans nombre de sociétés. Leurs mem-
bres se trouvent désormais placés de-
vant des difficultés nouvelles, mais
quand on voit la joie de chanter de la
Cécilienne, n'a-t-on pas la certitude
que ces efforts sont largement récom-
pensés ? Il fallait une certaine audace
pour exécuter la Sérénade du Lansque-
net, de R. de Lassus. M. Emile de Ceu-
ninck, adoptant un tempo assez lent,
sut donner à chaque strophe une cou-
leur particulière. Nous avons beaucoup
apprécié dans les six autres chœurs,
qu'il s'agisse encore d'œuvres du sei-
zième siècle, du ' spirituel Chien et
Chat, de Fr. Pantillon, ou de cette re-
marquable mélodie populaire russe in-
titulée Jascha joue, la vie intense que
le directeur apporte à chaque phrase
musicale, la justesse des voix et la par-

faite diction. Tout cela fut interprété
avec bonheur par des chanteurs ma-
gnifiquement préparés.
Pour compléter et varier son program-
me, la Cécilienne avait invité la can-
tatrice noire Fanni Leslie Jones et le
pianiste jamaïcain Oswald Russel. Ces
deux excellents artistes remportèrent
un éclatant succès. Après une exécution
un peu terne du Care Salve de Haendel,
Fanni Jones chanta Duparc, Fauré et
Brahms. L'accompagnement d'Oswald
Russel nous a paru couvrir par trop
cette voix d'une admirable pureté. L'en-
tente entre la cantatrice et son parte-
naire devint alors parfaite dans les Old
American Songs et les Negro Spirituals.
Ce furent d'exquises interprétations, in-
tensément vécues. La Cécilienne revint
sur le podium pour chanter en compa-
gnie des solistes deux Negro Spirituals
arrangés par P. Kaelin.
Nous avons assisté samedi à l'une des
plus belles soirées offertes par nos so-
ciétés locales. Les trois bis réclamés
par le public suffiraient déjà à le
prouver.

J.C. B.

LE SALON ROMAND DES ANTIQUAIRES
Nous l'avons déjà annoncé, vous le
savez, le Syndicat Vaudois des An-
tiquaires organise du 19 au 29 no-
vembre, au Palais de Beaulieu à
Lausanne, son premier « Salon Ro-
mand des Antiquaires ».
C'est à la fois un peu de ce « Mu-
sée Imaginaire » dont parlait An-
dré Malraux , beaucoup de témoins
du passé réunis avec l'amour du
beau qui habite le véritable anti-
quaire, dont il a souvent peine à
se séparer , « la restauration diffici-
le selon les procédés anciens » con-
firme M. Courvoisier, président de
l'exposition, aux autorités, person-
nalités, professionnels, journalistes
présents au vernissage. Et M. Che-
vallaz, Syndic de Lausanne, de con-
clure dans son discours : « pour nos
contemporains mis en cartes dans
les ordinateurs, ce premier Salon
que l'on espère voir suivi d'autres
chaque année, est une évasion faite
de goût, d'attachement à un passé ».
Nous avons pris des photos, des no-
tes, nous y reviendrons. Ce qui ne
manquera pas, certainement, de ré-
jouir ceux qui n'auront pu se ren-
dre à Lausanne, ce qui déliera quel-
ques langues sur le gain facile, l'en-

richissement rapide de certains an-
ciens fripiers...
Pour ceux-là, pour les amateurs no-
vices : le Syndicat des Antiquaires,
fondé en 1969, s'est donné pour tâ-
che de sauvegarder et d'assainir la
profession.
Pour les amoureux du passé, ils dé-
couvriront des poêles anciens en
faïence et en catelles, le bureau di-
rectoire ou le bureau commode ber-
nois qu 'ils cherchent ou qu'ils admi-
rent simplement, le meuble anglais
et la commode française, l'armoire
jurassienne Louis XIV en bois de
cerisier et le secrétaire bonheur du
jour Louis XVI en marqueterie bois
de rose, mais aussi le miroir, les
étains, les vieilles assiettes, les cui-
vres qu 'ils convoitent, cadeaux trou-
vés en cette période qui précède les
fêtes.

S. V.
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LA RABOUILLEUSE
RÉSUME DES NUMÉROS
PRÉCÉDENTS

Flore, conseillée par Max prétendit que Rouget se fatiguait trop dans ses
promenades à pied. Us achetèrent un berlingot effroyable qui ressemblait
à une calèche rongée par les vers et sonnant la ferraille.

La première fois que le bonhom-
me se servit de sa calèche, le
bruit fit sortir tous les managés
sur leurs portes. La seconde fois ,
le célibataire alla jusqu'à Bour-
ges, où, pour s'éviter les soins
de l'opération ordonnée par Flo-
re Brazier , il signa chez le no-
taire une procuration à Maxence
Gilet , à l'effet de transporter tous
les contrats qui furent désignés
dans la procuration.

Le principal notaire de Bourges
reçut la visite de Rouget qui le
pria de lui trouver cent quarante
mille francs à emprunter sur ses
propriétés. Le père Rouget avait
consenti sans difficulté à l'opé-
ration que Flore lui soumit ; mais
il voulut que l'inscription de cin-
quante mille francs de rente fût
au nom de Mlle Brazier comme
usufrui t, et en son nom , à lui ,
Rouget , comme nue-propriété.
Au milieu de ces grands mouve-
ments, Max oublia le marchand
de grain.

Fario s'était mis en devoir d'o-
pérer ses livraisons. Or , le len-
demain de son arrivée il aperçut
le toit de l'église des Capucins
noir de pigeons, car il demeurait
en face. Il alla promptement au
magasin, où il trouva la moitié
de son grain dévoré. Des milliers
de souris , de rats lui révélèrent
une seconde cause de sa ruine.

Cnpt/r b jy Co.vr.topr* sa , Gr i it  ne

Humour involontaire du correspon-
dant de Beyrouth de la radio ro-
mande qui nous disait l'autre soir
qu'un personnage du monde arabe
avait «formulé des réticences» . En
e f f e t , la réticence est précisément
l'omission d' une chose qu'on devrait
ou pourrait , dire...
On doit dire : formuler des réser-
ves. Mais la confusion entre «réti-
cence» et «réserve» est malheureu-
sement très fréquente.

Le Plongeur

La p erle



Un défilé militaire attire encore les foules
même à La Chaux-de-Fonds !

Drapeau de bataillon et sa garde d'honneur.

Une gosse s'étonne : « Y passent qu'une fois ? » Ouais, c'est pas la braderie,
répond le père, un ancien de la 18, 1100 jours de « mob ». Ce n'était pas la
braderie, mais la foule était là, dans l'avenue Léopold-Robert, comme
pour un jour de fête, serrée derrière des barrières métalliques, pour
regarder défiler les hommes du régiment d'infanterie 8 et ceux du régi-
ment lourd d'artillerie 26. Beaucoup d'applaudissements, pas mal de coups
de sifflets. Un défilé militaire ne souffre pas d'appréciation : il doit être

parfait. Celui de samedi le fut.

Installées près de la tribune officiel-
le, les fanfares du régiment 8 et du ré-
giment 9 rythmaient la cadence, alter-
nativement.

Après avoir présenté leur troupe, les
deux commandants d'unité, les colonels
Parel (rgt inf 8) et Imhof (rgt ld art 26)
ont pris place aux côtés du colonel di-
visionnaire Godet , commandant de" la
brigade frontière 2.

Dans toute manifestation d'apparat
il y a un cérémonial. Celui qui régis-
sait le défilé fut réduit à sa plus simple
expression, mais un geste ne doit pas
être oublié car sa signification est d'im-
portance. Après que les deux comman-
dants des unités qui défilaient eurent
présenté leur troupe, le col div Godet
annonça à son tour les régiments à
M. Carlos Grosjean , président du Con-
seil d'Etat. Sur le plan civique, cela
soulignait, pour qui l'oublierait , que
l'armée est entièrement soumise au
pouvoir politique. Il était donc normal
que la tribune officielle soit bondée de
représentants des partis et des corps
constitués. On notait notamment la
présence de nombreux présidents de
villes et de communes du canton.

A LA SECONDE PRÈS
Le défilé , organisé par le major Gri-

sel, d'une longueur de 4700 mètres de-
vait passer en 44 minutes exactement.
L'exhibition ne dura pas une seconde
de plus !

On regrettera un peu la cadence du
pas dans les rangs du public. Il était

difficile , à cette allure, de reconnaître
la bobine du fiston, du fiancé ou du
copain sous les casques.

Dans la foule, beaucoup de drapeaux.
Fanions suisses et drapeaux blancs
frappés d'une colombe : les pacifistes
comme l'armée avaient tenu à manifes-
ter leur présence. Tout au long du cor-
tège ils avaient déployé leurs bandero-
les antimilitaristes. Quelques serpentins
furent lancés qui s'accrochèrent aux
véhicules avant d'être emportés par le
vent. Disciplinés ou amusés, les soldats
ne firent pas un geste pour les enlever.
On vit voler quelques « Livre du Sol-
dat » et « Livre rouge » que la troupe
piétina dans une totale indifférence.
Ils avaient été lancés par quelques ex-
trémistes disséminés dans le public.

VOIRIE ET PACIFISTES
Sitôt le défilé passé, deux rangs d'a-

gents de la police locale se formèrent
en travers de l'avenue afin de laisser
les derniers véhicules du rgt ld art 26
terminer leur parcours. Ils se trouvè-
rent rapidement face à face avec quel-
ques trois cents jeunes que dominaient
les banderoles des pacifistes. Les res-
ponsables de la contre-manifestation
intimèrent l'ordre à leurs troupes de
se replier. Les banderoles furent rou-
lées et déjà le cordon de police prenait
du champ lorsque surgirent inopiné-
ment, côte à côte, les trois balayeuses
mécaniques des travaux publics. Elles
avançaient, formant un mur, poussant
les pacifistes curieux et sympathisants

4 UN GADGET ?
Un policier en civil, de passage, tenait
discrètement en main un cadeau de
Noël, délicatement emballé dans un
papier de fête. Personne n'a compris
pourquoi il avait pratiqué deux petites
fenêtres à l'avant de son paquet lequel
était obstinément tourné contre les ma-
nifestants, mais la caméra avait l'œil
grand ouvert ! Pourquoi ne pas tra-
vailler au grand jo ur comme d'autres
de ses collègues qui avaient tranquille-

ment pris place dans le public ?

Photos : Impar. J.-J. Bernard

Les derniers véhicules du rgt ld art 26 viennent de passer. Les porteurs
de banderoles aux slogans antimilitaristes prépar ent leur déf i lé  qui sera

immédiatement stoppé par deux rangs de policiers.

qui s'étaient mêlés à eux contre les
agents de la police.

Fâcheuse maladresse, c'est le moins
que l'on puisse dire. Mais fort heureu-
sement, les forces de l'ordre réagirent
très rapidement en se repliant afin
d'éviter une incontrôlable bousculade
et ne tardèrent pas à regagner leur ca-
sernement. On se doit de dénoncer une
telle erreur psychologique. Il n'a pas
été possible, hier, d'établir qui avait
donné l'ordre aux camions de la voirie
d'avancer ainsi stupidement dans la
foule des jeunes, mais si des incidents
avaient éclaté, et cela fut évité de peu,
il faut reconnaître que c'est de là , des
camions, que serait partie, ce que d'au-
cuns se sont empressés d'appeler une
provocation. Les pacifistes chaux-de-
fonniers, qui avaient pris l'engagement
de manifester dans l'ordre ont failli être
débordés par d'autres personnes venues
en majorité de Elerné, de Lausanne, de
Bienne et d'ailleurs. A l'arrivée des
camions, cette faction ne manqua pas
de constater que « les policiers ne sont
qu 'une vingtaine, nous sommes la mas-
se... »

Bref , l'incident resta sans suites.

FORUM
Le problème de l'objection de cons-

cience est à l'ordre du jour des préoc-
cupations de tous ceux qui ne veulent
pas vivre leur époque en simple spec-
tateur. Pas étonnant donc, que l'aula
du collège des Forges se soit révélée
beaucoup trop petite pour recevoir la
foule nombreuse qui voulait assister
au forum organisé par le parti socia-
liste chaux-de-fonnier et qui mettait
en présence trois officiers supérieurs
de l'armée et trois objecteurs et pacifis-
tes.

Deux camps sur la scène. Deux
camps dans la salle. Les arguments des
deux parties furent développés dans le
calme, interrompus ci et là par des ap-
plaudissements nourris. Ce forum s'est
révélé d'une inutilité extrême. Trois
citoyens dont les conceptions diffèrent
de celles respectées par la majorité du
peuple étaient opposés à trois citoyens-
officiers chargés d'exécuter les volon-
tés du peuple. L'armée est soumise à la
politique, c'était donc à des politiciens
qu'il fallait faire appel et non pas à
des hommes qui ne pouvaient pas en-
gager dans la discussion leur avis per-
sonnel. Le débat est à reprendre au ni-
veau politique , seul valable en l'espèce.

G. Bd

Une pièce tractée du ré giment lourd d' artillerie 26

Le colonel Parel annonce le ré giment d'infanteri e 8 au divisionnaire Godet
face à la tribune officielle.

L infanterie : a pied et au pas

Une foule  considérable s'est massée le long du parcours. On peut l' estimer
de 15.000 à 20.000 personnes. Après le passage du déf i lé , les spectateurs
se répandent dans l' avenue. Au premier plan : pacif istes et curieux face  aux

camions de la voirie un peu trop pressés de faire leur travail !

'aula du collège des Forges pleine dans ses moindres recoins pour le forum organisé par le parti socialiste.
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Mardi 24 novembre à 20 h. Î5
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Bach : PARTITA No 6 — Chopin : TROIS MAZURKAS Prix des places :
Beethoven : SONATE «AURORE» - Ravel : GASPARD DE LA NUIT Lr ' ®" " f Fr ' %"Etudiants : Fr. 3.-

Location ouverte au magasin GINDRAT , Grand-Rue 24, dès mardi 17 novembre
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L'HEURE DE L'APÉRITIF
L'HEURE DU THÉ
d la Confiserie

ANGEHRN Le Locle I

HAUTE COIFFURE

(̂j cr^
Girardet 68 - LE LOCLE

Tél. (039) 31 13 55
cherche

COIFFEUSE
bonne rémunération.
et pour le printemps

APPRENTIE
COIFFEUSEMACULATURE

à vendre au bureau
de l'Impartial

C O N F É R E N C E  P U B LIQ U E
du Parti Progressiste National

Jura neuchâtelois

Mercredi 25 novembre 1970, à 20 h. 15
au Cercle de l'Union Républicaine

LE LOCLE

EXPOSÉ
de Mme Henry Dupasquier , de Neuchâtel

membre du Comité central de la Croix-Rouge
suisse

sur le sujet :
« L'hôpital - ses professions et leurs perspectives »

Projection d'un film tourné pour la campagne de
recrutement du personnel soignant. Discussion.

EMPLOYÉS AUTORISÉS
RESTAURANT - CINËMA - 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

—
TECHNICUM NEUCHATELOIS

Division du Locle

MISE AU CONCOURS
A) ECOLE TECHNIQUE SUPERIEURE

Un nouveau poste de

PROFESSEUR DE MATHÉMATIQUE
est mis au concours.
Exigence : licence en mathématiques ou titre équivalent.

B) ECOLE D'ELECTROTECHNIQUE :
Le poste de

MAÎTRE D'ÉLECTRONIQUE
est à repourvoir.

Exigences : — diplôme d'ingénieur-technicien ETS
— expérience industrielle en électronique.

Obligations et traitements légaux.
Entrée en fonction : à convenir.

Les cahiers des charges peuvent être demandés, par écrit , au secré-
tariat de l'Ecole, avenue du Technicum 26 , 2400 Le Locle.

Pour de plus amples renseignements, les candidats sont priés de
s'adresser à M. Ch. Moccand , directeur de l'Ecole technique supé-
rieure, avenue du Technicum 26 , 2400 Le Locle.

Formalités à remplir avant le 18 décembre 1971 :
1. Adresser une lettre de candidature manuscrite avec curriculum

vitae et pièces justificatives à M. P. Steinmann, directeur géné-
ral du Technicum neuchâtelois , 2400 Le Locle.

2. Informer simultanément de l'acte de candidature le Service de
l'enseignement technique et professionnel , Département de
l'Instruction publique, Château , 2001 Neuchâtel.

Le Locle, le 18 novembre 1970.
LA COMMISSION

1

îjfàÊJBS Une coquille!!!
'{Sfcï^SL non' ma's un œi,f
K̂ Gl. extra frais
j f fNr de La Brévine.

A louer au Locle
— 1 APPARTEMENT 3 V_ pièces, tout confort ,

quartier piscine-patinoire
libre au ler décembre 1970
loyer : Fr. 306.-—¦ + Fr. 55.— de charges

— 1 APPARTEMENT 3 Vs pièces, tout confort ,
quartier est
libre au ler janvier 1971
loyer : Fr. 294.— + Fr. 48.50 de charges

— 1 STUDIO non meublé, quartier piscine-pati-
noire
libre tout de suite
loyer : Fr. 163.— + Fr. 20.— de charges

— 1 STUDIO non meublé, quartier ouest
libre au 1er février 1971
loyer : Fr. 137.— + Fr. 20.— de charges.

Etude Pierre Faessler , notaire , Le Locle, tél.
(039) 31 43 10.

On s'abonne en tout temps à «L'IMPARTIAL»

FABRIQUE D'HORLOGERIE CHERCHE

POSEUSE DE CADRANS
Travail en usine sur pendulettes.

Jeune personne serait mise au courant.
Entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre MT 25714 au bureau de L'Im-
partial.

LUNDI 30 NOVEMBRE ^̂  BEAUX-ARTS - MUSIQUE - THéâTRE Temp,e f'ançals " LE L0CLE " a 20 h- ï5
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Plus de 700 personnes ont fait
le succès du 2e gala de l'accordéon

C'est incroyable mais vrai : la salle
Dixi n'a pau suffi à accueillir tous les
spectateurs qui voulaient vivre une soi-
rée au son de l'accordéon. En définitive,
ils étaient plus de 700 à s'entasser pour
suivre un programme qui ne laissait
aucun répit à l'enthousiasme.

Le Club d'accordéons dirigé par M.
Marc-André Robert et présidé par M.
Charles Linder est dans une période
faste. Bien chaperonnés par le virtuose
Gilbert Schwab, les musiciens sont
dans une forme étonnante. Us jouent
des morceaux assez difficiles et, soute-
nus par leur chef spirituel, ils s'en sor-
tent assez bien. U faut féliciter le chef
Marc-André Robert de parvenir à
d'aussi bons résultats.

Cette soirée a permis au public de
découvrir un jeune talent : Serge Broil-
let. Ce jeune homme des Brenets de-
viendra s'il persévère et s'il travaille
avec « la foi » un nouveau Gilbert
Schwab. Ce qu'il a démontré samedi
soir est convaincant.

Hân_i Straub de Radio-Beromûnster
est un maître du folklore de la Suisse
centrale. Il présente des valses, des
iiindlers et des polkas, sans perdre son
placide sourire. Ce qu 'il offre au public ,
avec son accordéon schwytzois est vé-
ritablement délirant. Chaque fois qu 'il
termine un morceau, la salle explose

et démontre qu'elle en veut encore. Son
passage au Locle prouve que l'accor-
déon est prisé par une majorité de
spectateurs.

René Dessibourg devait aborder le
style « musette parisien ». Il s'en est
remarquablement sorti parce qu 'il est
naturellement un technicien hors pair
et que sa musicalité fait merveille. Par
la suite, il a conduit un bal très animé
et bien suivi par des non-danseurs, qui
étaient sensibles à son talent.

Gilbert Schwab et Gilbert Hofstetter
forment un duo merveilleux. Leurs ta-
lents se complètent et leur sensibilité
est identique. Us jouent un folklore ju-
rassien qui ressemble profondément
à notre pays. Le public est le meilleur
des baromètres pour juger d'un spec-
tacle. U n'a pas manqué d'approuver
les œuvres présentées par les deux
« Gilbert ». Il faut souligner la qualité
musicale de leur interprétation et la
manière très « latine » d'aligner des
notes bien mélodieuses. Gilbert Schwab
et. Gilbert Hofstetter ont trouvé un sty-
le qui leur est propre et une manière
cle jouer qui fait qu'on voudrait sans
cesse les réentendre.

Le 2e gala de l'accordéon a été un
triomphe qui marquera là saison 1970.
On a dit que l'accordéon représentait
un art mineur, il faut bien avouer que

si c'est le cas, il est apprécié par une
majorité. Les organisateurs de cette
« nuit » de l'accordéon viennent de con-
naître deux belles années ; ils remet-
tront ça l'an prochain et c'est tant
mieux car le public loclois semble goû-
ter ce genre de manifestation.

S. L.

iiiFicw iiwmwwiiicaiwiwwulijutBUlimmii

M E M E N T O
¦ mu ii L 

LUNDI 23 NOVEMBRE
Salle du Musée : 20 h. 30, conférence et

f i lm  en couleurs sur l'Afghanistan.
Pharmacie d' o f f i c e  : Moderne, jusqu'à

21 h., ensuite le tél. No 17 ren-
seignera.

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

Permanence dentaire : Tél. No 17 ren-
seignera.

Le Technicum de La Chaux-de-Fonds ouvrait ses portes
Samedi dernier le Technicum de La

Chaux-de-Fonds ouvrait ses portes au
public, qui put visiter ainsi bureaux,
ateliers et expositions prévues à son
intention. C'est dans le cadre de ces
expositions que l'on pu voir au Centre
de l'Abeille les premières réalisations
d'un cours de préparation et d'orienta-
tion institué au mois d'août dernier,
dans le cadre de l'Ecole des arts ap-
pliqués. Le but de ces cours est de
permettre à des jeunes filles et des jeu-
nes gens de se rendre compte de leurs
possibilités, de leurs aptitudes dans les
différents métieurs où le dessin exerce
une importance capitale. En effet le
dessin est le dénominateur commun des
différentes carrières artistiques, artisa-
nales ou scientifiques qu'il engendre.
Cette année de préparation permettra
aux candidats de s'orienter ver les pro-
fessions les plus diverses tels que des-
sinateur en bâtiments, en mécanique,
potier , céramiste, graphiste, graveur bi-
joutier, étalagiste, etc.

Le thème de cette exposition, fruit
de quatre mois de préparation, était la
mesure tridimensionnelle. Cette notion

de l'espace est primordiale lorsque le
dessin est en plus d'un moyen d'ex-
pression la base inhérente d'un métier.
Toutes les formes de dessin, qui sont
en même temps la structure même du
cours, sont étudiées sous un angle ob-
servateur, analytique, documentaire et
mnémotechnique.

Une des difficultés d'un tel cours ré-
side dans le fait que les élèves n'ont ac-
quis au niveau inférieur où le dessin est
classé parmi les branches secondaires
qu'une notion tout à fait imparfaite
de la troisième dimension. La notion
artistique de cette dimension prend
une valeur des plus concrètes dans le
cas de la géométrie dans l'espace.

En plus de l'institution de ce cours,
l'orientation globale du Technicum est
d'après ce que nous a dit son directeur
général, M. Steinmann, dirigée vers la
recherche. En effet, et cela ne date
pourtant pas â'Hie_ ,'lé Technicum de La
Chaux-de-Fqnds possède un centre de
recherches pratiques dont l'application
se trouve dans l'industi-ie. C'est ainsi
que, tout en tenant compte du matériel
à disposition, un groupe se penchera sur
différents problèmes que les industries
elles-mêmes confient au Technicum
cantonal.

Ce travail qui ne met pas seulement
des connaissances en cause mais aussi
le sens du métier, son côté d'invention,
permet en quelque sorte une remise en
question constant^ de la valeur des
cours par rapport aux exigences de
l'industrie. Dans une telle visite, une
chose marquera certainement le pro-

fane, c'est la diversité, le nombre im-
pressionnant de cours, de métiers que
l'ensemble du Technicum englobe. En
nous basant sur des statistiques de
1969, remarquons que durant cette an-
née-là , le Technicum a décerné 71 di-
plômes de mécaniciens, 64 d'électri-
ciens, 76 de mécaniciens sur automobi-
les, 32 de menuisiers sur les 551 élè-
ves qui fréquentèrent l'école cette an-
née-là.

(mce)

Attendre qu'ils sortent pour les mettre dedans!
Tribunal de police

Un soir, J. L., restaurateur, ferme ré-
gulièrement son établissement à 24 h.
Il arrive ensuite devant l'immeuble où
il habite et rencontre un ami - client
qui depuis quelque temps trouve que le
salami servi dans le café de J. L. n'est
pas très bon, se promettant de faire
goûter du vrai salami au patron. J. L.
rappelle sa promesse à P. B. qui est

' en vacances, et aussitôt décide d'aller
chercher un vrai salami qui sera mangé
sur l'heure. Deux autres amis se joi-
gnent au duo. Les quatre compères
îegagnent l'établissement de J. L. et
vont s'installer dans la cuisine d'un ap-
partement contigu où un sort est fait
au salami, accompagné par du vin rou-
ge offert par J. L.

Trois des quatre compagnons déci-
dent de mettre une bouteille de whisky
et quelques bouteilles de bière sur la
table, de jouer aux dés tout en buvant ,
le jeu devant désigner le perdant qui
devra payer le montant des boissons,
soit environ 120 francs. La table étant
couverte d'assiettes, de verres et de
miettes, les amis s'installent dans le bar
de l'établissement. Le quatrième boit
quelques bières et se met à dormir, ap-
puyé sur une autre table.

Un agent fait sa ronde à 2 h. 15, et
aperçoit de la lumière au bar de l'éta-
blissement, situé au premier étage. Dès
quatre heures du matin , deux agents se
postent à proximité, attendent le ma-
tin pour pouvoir entrer dans l'établis-
sement naturellement fermé. Durant
l'audience du Tribunal de police d'hier,
présidé par le juge Boand , assisté de
Mme Perrenoud , greffier, l'un des
agents invité à confirmer le rapport
qu 'il a fait au sujet de cette affaire ,
déclara : « Il fallait attendre qu 'ils
sortent pour les mettre dedans ! »

Au moment où les agents peuvent
enfin pénétrer dans le bar, ils trouve-
ront sur la table où' jouent les amis
des coupures de 100, 50 et 10 francs , ce
qui les fait tout de suite songer que le
trio jouait à l'argent.

Durant l'audience, le patron de l'éta-
blissement dira que l'argent se trou-
vant sur la table lui appartenait, lui
ayant permis de faire la monnaie à ses
amis.

Devant l'impossibilité d'établir for-
mellement que le trio jouait à l'argent
au-delà de la pratique courante qui
veut que le perdant paie les consom-
mations, l'avocat des noctambules jou-

eurs demanda qu 'une simple amende
de principe les punisse pour avoir été
dans un établissement public après
l'heure légale de fermeture. Le juge-
ment sera rendu mercredi prochain.

M. Sch.

AUTRES CONDAMNATIONS
J. I.-C. à 20 francs d'amende et à 45

francs de frais , pour infraction à la
LCR et à l'OCR.

M. G. à 20 francs d'amende et à 25
francs de frais , pour infraction à la
LCR.

P. C, à 30 francs d'amende et à 35
francs de frais, pour le même motif.

R. G. à 15 jours de prison avec sur-
sis pendant deux ans, pour vol.

A. D. à 10 jours d'arrêts avec sursis
durant un an, 80 francs d'amende et
25 francs de frais.

G. V. à 5 jours d'arrêts avec sursis
durant deux ans, 50 francs d'amende
et 195 francs de frais, pour infractions
à la LCR et à l'OCR et ivresse au vo-
lant.

S. C. à 30 jours de prison ferme et
200 francs de frais (jugement par dé-
faut) .

Contre l'abstentionnisme
« Pratiquer la démocratie, c'est

choisir un parti. » C'est le thème du
second débat organisé par le groupe
« Participation », ce soir, à 20 h. 15,
en la salle du Conseil général du
collège de Bellevue.

M. Fernand Donzé animera la dis-
cussion qui sera introduite par M.
Willy Beuchat, préposé à la police
des habitants, et par des représen-
tants des partis politiques locaux.
Les thèmes suivants seront l'objet
des débats : présentation des partis
composant le Conseil général ; les
modes d'élection des autorités ; la
pratique des scrutins fictifs.

Le public est invité à participer
à cette rencontre gratuite qui de-
vrait également pousser la jeunesse
à découvrir de façon concrète le
monde de la politique.

« Participation »

au Locle 
Le drame atroce de Saint-Lau-

rent-du-Pont, qui a endeuillé de
nombreuses familles françaises, n'a
pas fini de faire couler de l' encre
et de soulever des commentaires.
Certains lecteurs et amis n'ont guè-
re appréci é les déclarations fa i tes  à
la télévision, à la radio ou à la
presse écrite, par des observateurs
étrangers, parmi lesquels quelques
Suisses, qui aff irmaient  qu'une pa-
reille tragédie ne pouvait pas sur-
venir chez eux, en vertu des règle-
ments existants, des précautions pri-
ses, des contrôles e f f ec tués .  Le « il
n'y en a point comme nous » n'é-
tait pas de mise en pareille circons-
tance. Nul pays, nulle ville, nulle
communauté , ne sont à l'abri d'é-
vénements graves, dans le dérou-
lement desquels l'imprévu et la f a -
talité peuvent contrarier les dispo-
sitions de sécurité prises. Certes, il
y a eu à Saint-Laurent des respon-
sabilités particulières, que la justi-
ce mettra en évidence. Il y en a
d'ailleurs toujours et partout lors
de telles catastrophes.

Depuis ce triste dimanche, un peu
partout en France et dans les pays
voisins, on multiplie les conseils et
les inspections. La surveillance est
active. Dans nos écoles, on fait ré-
gulièrement, paraît-il , des exercices
d'évacuation. Ce qui faisait dire ré-
cemment à un élève : « C'est bien,
mais c'est trop lent, ce serait plus
simple de sonner comme pour la
récréation, le collège serait vide en
deux minutes ! ». Cette vérité n'en
est d' ailleurs pas une, car il pour-
rait y avoir en cas de sinistre de la
fumée et de la panique. Il  vaut donc
mieux agir avec ordre et discipli-
ne. Les responsables le savent bien
et il est souhaitable qu'ils soient
obéis, dans les écoles comme ail-
leurs, dans les magasins, dans les
usines, dans les salles publiques.
On peut toujours améliorer un état
de fa i t .  Chercher à le faire , c'est
agir sagement et c'est mieux que de
croire toujours que tout est pour le
mieux dans le meilleur des mondes.

Ae.

On en parle

La Chaux-de-Fonds
LUNDI 23 NOVEMBRE

Théâtre St-Louis : 20 h. 15, con/. du
R. P. Braun : Un chrétien devant
le sionisme.

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

Rue Fritz-Courvoisier 9 : 16 h. à 21 h.,
exposition René Colomb.

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

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

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

ADC : Informations touristiques, tél.
(039) 23 3610, avenue Léopold-Ro-
bert 84.

Le programme des cinémas figure en
page 28.

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

Pharmacie d'o f f i c e  : Jusqu 'à 21 heures,
Wildhaber, L.-Robert 7. Ensui-
te, cas urgents, tél. au No 11.

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

Police secours : Tél. No 17.
Feu : Tél. No 18.
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Une voiture sort de la route
Hier, peu après 8 heures, M. J P. D.,

habitant La Chaux-de-Fonds, circulait
au volant de sa voiture sur la route
cantonale tendant de la Main-de-La-
Sagne à La Sagne. Peu avant l'immeu-
ble Corbatière 176, glissant sur la
chaussée enneigée, son véhicule quitta
la route pour heurter successivement
un poteau de téléphone et un poteau
électrique. Dégâts matériels.

LA SAGNE
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UN EVENEMENT
SUISSE

A LAUSANNE **
le plus grand salon d'exposition et

de vente d'antiquités organisé
par le Syndicat vaudois des Antiquaires

—¦-"
'
- 

*
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* 
** * ¦

f  ROMAND 1
DES

ANTIQUAIRES

ï LAUSANNE j
jft PALAIS DE BEAUIIEU^
f& 19-29 NOV 1970 _ Jg
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Une cinquantaine d'exposants
5000 m2 de surface.

Les pièces vendues sont garanties.
Chaque jour de 14 h. 30 à 22 h.

Samedis et dimanches de 10 h. à 22 h.

Votre

P-Hrpe
réagit-elle aussitôt

que le temps commence à changer?

Essayez donc le

Biomalt
aux vitamines —

il accroîtra votre résistance.

Hier, aux environs de 10 heures,
Mlle F. E. circulait en automobile
sur la route de la Vue-des-Alpes.
A la hauteur de la Main-de-La-
Sagne, alors qu'elle achevait un dé-
passement, elle perdit la maîtrise
de son véhicule sur la chaussée
recouverte de neige fraîche. Après
avoir zigzagué sur quelque cent mè-
tres, sa voiture quitta la route et
s'écrasa contre un transformateur
électrique. Dégâts matériels.

Intervention des PS
Samedi à 18 h. 55, les premiers

secours étaient mandés rue Numa-
Droz 156, où la fumée sortait d'un
appartement. Les pompiers se rendu-
rent sur place avec un camion Ma-
girus et, en la présence du major
Grisel, eurent vite fait  de circons-
crire le sinistre — non sans avoir
auparavant fracturé la porte d'en-
trée, le propriétaire s'étant absen-
té — dû à la présence d'un coussin
placé entre la paroi et un fourne au
surchauffé. Les dégâts paraissent de
peu d'importance.

Une voiture se jette
contre un transformateur

Un chrétien devant le sionisme.
Le problème d'Israël et de la Pales-

tine, qui met indiscutablement la paix
du monde en danger, a à sa base celui
du sionisme, l'un des plus complexes
de notre histoire. Pour en prendre vrai-
ment conscience, il nécessite les con-
naissances du théologien, de l'histoire
de l'Ancien et du Nouveau Testament,
de celle de l'antiquité, de celle aussi,
longue et cruelle, de l'antisétisme, de
l'histoire du vingtième siècle, et enfin
du sociologue. Le R. P. Roger Braun,
professeur à l'Institut catholique de Pa-
ris, est précisément ce spécialiste qui a
étudié ces problèmes en historien , en
théologien et en sociologue puisqu 'il est
directeur des études de sociologie à
l'Institut catholique de Paris, qu'il a
fondé et dirige la revue «Rencontre en-
tre chrétiens et juifs»,. Un débat sui-
vra les conférences du lundi 23 novem-
bre à 20 h. 15 au Théâtre St Louis, et de
Neuchâtel le mardi 24 novembre à 20
h. 15 à l'Aula de l'Université.
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SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Et dire que les Russes en font au-
tant, sinon plus, puisque les Améri-
cains reconnaissent que Moscou, dans
certains domaines, les a déjà dépassés.

Passe encore que les « petits » ten-
tent modestement de se défendre, ce
qui est leur rôle.

Mais que les « Grands » se lancent
dans des aventures pareilles dépasse
l'imagination.

Il faut vraiment être très riche pour
dépenser aussi pauvrement son argent !

Le père Piquerez.

/ P̂ASSANT
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M. et Mme Jules Vermot-Wyss, do-
miciliés Chauffaud 2, ont fêté hier en
fumille leurs noces d'or. Agés respecti-
vement de 79 et 75 ans, les jubilaires
ont vécu toute leur vie au Chauffaud.
Avant de jouir d'une retraite bien mé-
ritée, M. Vermot était ouvrier à Cy-
lindre S. A., atelier de La Chaux-du-
Milieu. Nos félicitations, (ae)
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NOCES D'OR

I— |i *\ Rédaction du Locle J
\ Rue du Pont 8 |
\ Tél. (039) 3114 44 \
_ 2
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Samedi à 13 heures, M. L. C, de la
ville, circulait en automobile rue des
Jeanneret, en direction ouest. A la hau-
teur dé l'immeuble No 17, alors qu'il
circulait au milieu de la chaussée, il
entra en collision avec la voiture con-
duite par M. A. M. arrivant en sens
inverse. ,

Un peu plus tard, à 20 h. 45, un au-
tomobiliste du Locle, M. F. L., circulait
rue de France en direction de La
Chaux-de-Fonds. Au rond-point Klaus,
à la suite d'une inattention, il se jeta
contre le refuge situé au centre du car-
refour.

Les deux automobilistes fautifs ont
été soumis à une prise de sang et leurs
npnnis rie conduira ont été sémipstrés.

Permis de conduire
séquestrés

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

constant
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1 AVIS i>H 1
¦ A tous les propriétaires de tondeuses à 'gazon

I TORO et FLYM9 1
; Avant de remiser votre tondeuse pour l'hiver, faites effec-
| tuer une remise en état forfaitaire de votre machine unique-
i ment par des gens du métier.

O RÉPARATIONS SOIGNÉES ET GARANTIES
• PIÈCES DE RECHANGE EN STOCK

AGENCE OFFICIELLE
j TONDEUSES A GAZON 4- FRAISEUSES A NEIGE

HENRYi __ :;__ !________ ROCAILLES IS TEL (039) 23 40 05 i
| ! MÉCANICIEN 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

__@_ra_________-_---_---H-8---R-M3-_--____-Kk

L'ANNUAIRE TÉLÉPHONIQUE 1971
DU DISTRICT DU LOCLE

est en vente
dès aujourd'hui
chez l'éditeur:

Imprimerie S. Glauser-Oderbolz, Pont 8
Librairie S. Glauser-Oderbolz, D.-JeanRichard 13

et dans les dépôts suivants :
Tabacs Simone Favre, Daniel-JeanRichard 33
Tabacs-Boutique André Gindrat , Grand-Rue 24
Tabacs-Boutique André Gindrat , Jeanneret 39
Papeterie Tell Grandjean, rue du Temple 3
Kiosque du Midi, Marcel Huguenin
« Au Signal », Albert Jordan
Kiosque Salvatore Lezzi , Envers 39
Kiosque Girardet , Chs Schmid
Kiosque Place du ler-Août, Elie Staehly

LES BRENETS : Au Franco Suisse, Henri Sandoz
LA BRÉVINE : Epicerie Rita Reymond
BROT-DESSUS : Epicerie Mme Michaud
LE COL-DES-ROCHES : Kiosque du Col
LES PONTS-DE-MARTEL : Albert Monard , radio

IMPRIMERIE S. GLAUSER-ODERBOLZ ,
TYPO-OFFSET — Tél. (039) 31 32 33

FABRIQUE LUXOR S. A.
LE LOCLE

engagerait

pour son atelier de mécanique :

MÉCANICIEN
ainsi que quelques

I BONS
OUVRIERS
pour travaux variés sur machines

Bons salaires

Caisse de retraite

Faire offres ou se présenter à la
fabrique. — Tél. (039) 31 23 65

Pour faire face à l'extension de nos marchés nous désirons nous !
adjoindre :

UN EMPLOYÉ DE COMMERCE 1
pour notre département publicité

Pour ce poste la préférence sera donnée à un homme jeune,
connaissant l'anglais et si possible l'allemand et aimant les arts
graphiques. Il sera engagé en qualité d'assistant et pourra accé-
der aux responsabilités du département.

UNE STÉNODACTYLO I
pour tous les travaux de correspondance et pour l'établissement
des documents d'exportation du matériel de publicité. Notions
des langues anglaise et allemande souhaitées.

Nous vous prions de faire vos offres manuscrites ou de vous
présenter, sur rendez-vous, à la direction de la fabrique des
montres ZODIAC, Bellevue 25, 2400 Le Locle, tél. (039) 31 23 42.

r

SALON HAUTE COIFFURE
offre places à :

1ers (res) COIFFEURS (EUSES)
DAMES
Hauts salaires.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Marcel AUBERT, Temple 1, LE LOCLE
Tél. (039) 31 30 62

I NOUS CHERCHONS
| -* . r é  r POUR NOS
I ^OCIGtè FUTURES INSTALLATIONS
i wvwiwfcv ÉLECTRONIQUES

de Banque JEUNES
Suisse PERFOREUSES

Nous offrons :
places stables, conditions
intéressantes, ambiance de

n g ¦ travail agréable, semaine

L© LOCle de 5 jours.
Entrée immédiate ou à
convenir.

sj .
•«SK /P Faire offre avec curriculum
rs/ Sc\ vitae à la Direction de la
^ (̂5 )̂ '̂ Société de Banque Suisse

i87_ 2400 LE LOCLE

_ _i.-i._i - .—

A LOUER
i pour le printemps 1971

ONE FERME
[ pour une quinzaine de pièces de
j bétail , à proximité du Locle.

| Ecrire sous chiffre NV 32247 au
j bureau de L'Impartial.

M "—*^~"¦_. ,

CAFÉ-RESTAURANT
! CHERCHE

UNE EXTRA
| pour le samedi et (ou) le dimanche
j Tél. (039) 31 15 98 Le Locle

, 
\

ARMAND PFAEFFLI
Agence principale
WINTERTHUR-ACCIDENTS
LE LOCLE

j engagerait, pour le ler mai 1971,
une

apprentie
de commerce
sortant de l'école secondaire.

Se présenter, après avoir pris
rendez-vous, rue Henry-Grand-
jean 2 , téléphone (039) 31 43 33.

IL J

Durant toute l'année,
notre devise:

Satisfaire nos clients!

Jg William Ischer
'WM, RADBO " TÉLÉVISION
-̂ T ' 7 ' /v Numa-Droz 100

m$mm[ Tél. (039) 23 55 88

L V Service technique à domicile.

NOUS CHERCHONS

DESSINATEURS -
CONSTRUCTEURS

et

MONTEURS -
MÉCANICIENS

pour petits appareils

Faire offres à :
Mécanique de précision

R. & O. WALTHER
2416 LES BRENETS (NE)

-̂̂ ^^¦¦¦̂ ^¦̂ *------------------ _------------- _B-____B___________________ __l

LE DROIT DE VIVRE DE L'EMBRYON
Bien qu'il ne soit au début qu'un
embryon, l'enfant a le même droit
à la vie que sa mère.
C'est une action abominable de
vouloir détruire l'être qui a déjà
commencé pour se défaire d'une
bouche à nourrir ; cette action ne
restera pas impunie, car ces en-
fants seront nos accusateurs au
jour du jugement.
Ici s'applique le commandement
de Dieu :

« TU NE TUERAS POINT ».
Chaque avortement (ou interrup-
tion de grossesse) est le meurtre
d'un enfant. Pourtant, ces enfants
aussi ont une âme immortelle dès
le début. Chaque vie humaine qui
n 'a pas encore vu le jour est tout

I de même sacrée.
Dieu voit dans le secret des cons-
ciences et personne n'échappe à
son jugement. SIRIUS|

A remettre dans le Vallon de St-Imier

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

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

Nrfe»
vonGUNTEN
Verres de contact
Av. Léop.-Robert 23

On cherche
JEUNES

•- REPRÉSENTANTS
débutants recevront

k bonne formation.
Nous offrons : fixe,

s frais de voyage et
- très forte commis-

sion. Excellente
k possibilité de gain

très élevé. Tél. 037
31 16-3 dès 20 h.

A VENDRE
4 pneus clous, non
montés, pour Mor-
ris 850. Tél. (039)
23 61 07 aux heures
des repas.

j A LOUER chambre
indépendante, pour
le ler décembre.
Tél. (039) 23 20 34
de 12 à 14 heures
et le soir.

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

A LOUER
A SAINT-IMIER

pour début janvier
1971 ou pour date
à convenir,

LOGEMENT
de 4 pièces, confort

1 garage.

Ecrire sous chiffre
120964 à Publicitas
SA, 2610 St-Imier.

A VENDRE salon ,
en très bon état ,
comprenant, divan-
lit , 2 fauteuils, 1
petite table, 1 buf-
fet de service. Le
tout Fr. 800.—.
Tél. (039) 26 73 26.

A VENDRE salon
et salle à manger.
Tél. (039) 22 29 76

A VENDRE des-
serte en fer forgé,
tableau en cuivre
repoussé. S'adres-
ser : Fleurs 2, La
Chaux-de-Fonds.

Feuille d'Avis desMontagnes BBBBBBB Feuille d'Avis desMontagnes B3ESE



.giYWffllIïïy ,ni ,„ filifym • Avis aux titulaires de cartes Juniors. ' piĝ  ̂ ^w
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notre caisse principale 
au 5e 

étage. Là,
i p\p~ i A OI__T____t i I_W !!___* I vos acnats seront totalisés et il vous sera

Jr* Il ,£& y f̂cM Â8l |̂g * remis le bon-cadeau, d'une valeur de 5 % §| • J
BLV yJS de vos dépenses, qui vous revient en f

 ̂ __ ^BB_W  ̂ prime.

_ . . , ... . . *. , Un air plus sain avec Plasco...
De bonnes bouteilles pour les fêtes !

...l'humidificateur électrique , complément
Bons vins , fines liqueurs , mousseux indispensable du chauffage central. Pour
pétillants, champagnes de grandes que |-aj r ait toujours un degré d'humidité
marques, sans oublier les corbeilles suffisant , il suffit de brancher Plasco , qui §JL
garnies de victuailles , autant de sugges- vaporise en moyenne entre 250 et 300 Mteffir ^r*--
tions pour vos cadeaux. Vous les trouverez grammes d'eau à l'heure. Ainsi l'air de- l_^̂ ^̂ ^̂ _.à notre stand de vins et liqueurs , au vient plus respirable et moins sec. Avec fe##^:r Ki
premier étage. Pour vous aider dans votre une garantie d'une année, Fr. 19.90. | *̂*
choix, notre prix-courant vous sera distri- Rayon d'électricité , 3e étage. j
bué dès mercredi. i . i

_ 
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Le moulin à légumes magique... A— S f̂vmSjmr;**̂  ÉîS
. . .c 'est «Super Yankee»! En un tourne- !
main il râpe, coupe, découpe , moud, hache Le service de nettoyage à sec du ¦ "r_m^:_B__-_l______M
menu le pain sec, le fromage, les légumes Printemps vous propose, en plus des prix
et les fruits. En matière synthétique incas- « Vitasec », déjà très avantageux , un . QIMPL__"X PERL» L'ÉCRAN O-î
sable avec disque en acier inoxydable, il 3 pour 2. Vous apportez trois vêtements Oimr__.__./v _-__ .r_ i__ __. tunni . __? __.

est facile à nettoyer et adhère à la table à nettoyer, vous n'en payez que deux. PRO IFCTION À £_ R/XIN FIN
au moyen d'une ventouse. Fr 29.50. L'apprêt du neuf et l'imperméabilisation rr.WJ __.w . .v/m f\ var.i--iiM r nx

Démonstration à l'entrée. sont gratuits. Au 2e étage, vers la caisse
du rayon de confection. Il donne brillant et relief à vos dias et films.

1é Dim. 125 x 125 cm. Trépied en tube
Radio et enregistreur , tout en un ! __ ™ métallique laqué , pliable et facilement

« Aïwa », l'appareil à transistors , vous offre m ^?H PUj ? transportable. j »
non seulement les programmes des émet- w ABW _̂_____r* ĵ__ __T mmPÊÊ ittiP̂ llllii
teurs radio , sur 4 lon gueurs d' onde , mais i W JxM rj & Jm V*\ŵammm̂ W m̂ ÀW __M_____f >-_r M B
encore votre propre programme sur enre- W &*J j ^ r m  M ^ ï̂ fflcJm m nJht BF fh m M
gistreur à cassettes. Présentation soignée f ____j__Éfe_________m___________ ^_________ l i Notre ^"___ r m _r w^^
avec antenne télescopique. Fonctionne \\__\ B̂ lWit-HRIBBIJBfftE&-_--l B g _% %gr
sur piles ou secteur. Fr. 368.-. Rayon de PRIX-CHOC : y 90
radios, 3e étage. Nouveau No tél. 23 25 01

y  m .  "¦'¦
¦
-i_ . '",ï '_ . ..... ' • .. . . 

^ 
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____ ____ , , . .  T ., . , . ,., ,, . ,  ̂ XZ - : : ! 
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'¦"**% & um JNMW^WJ . -..̂ n _^>" ¦_-»* . Ç£M>W
• . j r - ri ,i>.

Ce qui était si bien Les lames. ""Ififfiavec les bons interchangeables. ^^PS
vieux rasoirs existe ' ^«g^̂ ^̂ ^maintenant aussi pour r- !̂̂^^̂ ^^̂ l̂\
iPQ l"AÇ_lll*C __-l__-_*THf__ I_-_C l la REMINBTD N® _J||\ \

# ^^^
_^^^^^^^ C'est Remington qui a réalisé cette idée. Et maintenant , tous les modèles

^^^^^^^
p:;;̂ ^̂ m^ 

ClC 'a Série Selectric ont cies lames interchangeables. Nous les appelons
^^Hîl^ll^i^^ï^^l^^^l  ̂

Lektro-Blades. 

Elles sont aussi faciles à remplacer que les vénérables lames
^ll^^^^^B^^^i^^K^ 

de rasoir ; ?imPlement' on ne i[ o[ t Pas lc ^irc aussi souvent.

 ̂
Deux fois par année seulement. Nous pouvons ainsi vous garantir pour

' quelques francs un rasage en profondeur qui ménage votre peau.
Jour après jour. Bonne idée, n'est-ce pas ?

REAAI NGTON Rasoirs électriques
¦*SPE.KY RAI\D 

Série Select rie avec Lektro-Blades f



______ «9Kr________9 bJiSÉ fi : ' ™?w T̂hriil --B Ifl ' ______¦ ______ S___.̂ ____rJI ' ______ WR : 
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r dessinateur T |
 ̂

j|
l6u_f1l1lOU6 li Nous offrons places stables au sein

r T* d'une équipe jeune et dynamique, BOLEX INTERNATIONAL S. A.
_ _110PS _ _ ni-PI_MH__ flA climat de travail agréable, bonne ré- Département des EtudesIIli _pUCllHlvI«0i l9 UC ! muneration et avantages sociaux. Les Service du personnel

r_ i_A_ _ï__ > _ _n_n candidats qui souhaiteraient partici- Avenue des Sports
prGCISIOl! per à l'élaboration de nouveaux pro- I 1400 Yverdon

-
¦ 

duits de cinéma, sont invités à adres- ou de prendre rendez-vous
.PIfe nT-PflI l&lll * Ser ieurS OÎfreS manuscntes avec par téléphone aux n°3
OUI lll UlvUI copies de certificats à : 024/223 39 ou 024/267 61

1

Stop!

H I 7 V" ^ j H

m m m W^Bj ^B BEI H \ Uît,. l 'J*

^̂  ^̂

"«f ¥Br
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Stop devant la flèche A-l chez
votre concessionnaire Ford si vous désirez une
—- ¦ . _ _ .  — .,... - — __ ___.

voiture d'occasion sûre,
bénéficiant d'une garantie exclusive A-l.

Sous le label de qualité A-l, vous trouvez compte avant tout. Voulez-vous savoir ce
maintenant chez votre concessionnaire que nous examinons avant de déclarer une
Ford des occasions de tout premier ordre, voiture de reprise bonne pour la vente en
des voitures de presque toutes les marques tant qu'occasion A-l?
et de tous les modèles, des véhicules aux- Nous examinons tout , simplement tout,
quels vous pouvez enfin faire entière con- Tout à l'intérieur, tout à l'extérieur de la

fiance. voiture.
"PoiirnilOÎ ^ 

Tout ce qui se trouve sous la voiture et sur-ir U Ul V^UUl . tQUt SQUS je cap0t_ SJ nous énumérions tousParmi les nombreuses voitures que nous ies travaux , tous les contrôles et tous les
reprenons, nous sélectionnons les meilleu- essais auxquels nous procédons , nous rem-res pour constituer notre stock A-1. piinons cette page - et nous vous ennuye-

AuCUne d'entre elleS ne rions.Enrevanche,pourtouteoccasionA- l,
_. ., _t ï nous engagons toujours notre parole en
ÛOlt dater donnant à l'acheteur la

de plus de 4 ans! garantie exclusive A-l.
Chacune fait l'objet d'un examen méticu- 

^leux et d'un contrôle général. Des techni- !
riens spécialisés s'y emploient. Us disposent A 3 mois de garantie selon contrat.
des machines et des bancs d'essai les plus

modernes. ^_
Croyez-nous : WM Les voilures A-l ne datent pas de plus

nous nous montrons plus ^ de 4 ans-
que minutieux.

En effet , pour le concessionnaire Ford qui 7 Les voitures A-l se trouvent dans un
vend des voitures d'occasion, la qualité ___P parfait état de marche et d'entretien.

Prêtez attention à la flèche bleue JŒL chez votre concessionnaire Ford.

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

La Chaux-de-Fonds/Le Locle Neuchâtel
Pavillon du Crêt-du-Locle Pierre-à-Mazel11

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

Emgjpij|l (
La Chaux-de-Fonds :

: Place Neuve 8 (Immeuble boucherie che-
valine Schneider)

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

Autres dépôts :
Mercerie Alexandre Jeanmaire, Jardi-
nière 41, La Chaux-de-Fonds - Chez Ar-
iette, Mlle Béguelin , rue de la Balance
14, La Chaux-de-Fonds - Charles Fruti-
ger - Confection et Textiles , rue Andrié
3, Le Locle - Louis Sieber , Nouveautés ,

* Les Brenets - Mlle J. Thiébaud , rue du
Collège 1, Les Ponts-de-Martel.

CURE efficace! J^

p... .hommei /jÊÈW
•*.-ff e l?!_!̂ c/JO^Kf

Circulan, remède à base de plantes,
au goût agréable, sera salutaire, régu-
larisera la circulation du sang et après
la cure vous vous ' sentirez mieux.

Circulan chez votre pharm. et drog.
Fr. 5.40, V _ litre Fr. 12.90 , 1 litre Fr. 22.50

A LOUER
pour le 30 avril 1971, au centre, bel
appartement de 3 pièces, dans mai-
son entièrement rénovée. Tapis mur à
mur , cuisine moderne, machine à la-
ver , concierge. Garage à disposition.

Ecrire sous chiffre FA 25658 , au bu-
reau de L'Impartial.

iM_^ ô
î J^ _̂

B



Importante entreprise horlogère cherche un

ingénieur-technicien E.T.S.
|". pour diriger son département technique.

Activités

— engagement, formation et direction du personnel \
— organisation , exploitation, coordination , direction et développement du départe-

ment
— participation à des commissions techniques i

Qualités requises

— connaissance du contrôle statistique
— avoir le sens de la conduite du personnel

; — forte personnalité, énergie, dynamisme, entregent, esprit inventif
— habitude de traiter avec les fournisseurs et les clients. j

Les candidats sont priés de faire leurs offres manuscrites, munies d'un curriculum vitae,

d'une photographie et des prétentions de salaire, sous chiffre X 23 329 , à Publicitas SA,
rue Neuve 48, 2501 Bienne.

cherche

AIDE DE BUREAU
à la

DEMI-JOURNÉE
¦

¦

S'adresser à la rue des Crêtets 5,
tél. (039) 22 65 65

W 1Compagnie des Montres SANDOZ S. A.
engage dans le cadre de l'extension

de son département informatique

EMPLOYÉE
RESPONSABLE DE LA PERFORATION j
SUR IBM 29/59.

Formation aisée pour employée,
j 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 Léopold-Robert ou tél. (039) 23 74 74 , _
interne : 18.__. à

« L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous

r A
LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES
Division J, Le Locle %.
cherchent tout de suite, ou pour époque à conve-
nir :

un (e) employé (e)
connaissant la sténographie et la dactylographie,
pour différents travaux de bureau.

Faire offres ou se présenter au bureau de la fa-
brique, Concorde 31, 2400 Le Locle. (Tél. (039)
31 27 77). ;,

V

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.

BOITES MÉTAL ET ACIER

employé
supérieur

i ¦ ¦ ¦

connaissant la terminaison de la boîte
serait engagé tout de suite ou pour date
à convenir. Le candidat devra connaître
les machines relatives à la terminaison
mécanique, ainsi que les différentes
machines, tel que lapidaires, tours à
polir et leurs différentes possibilités. Il
devra assurer la production, la distribu-
tion du travail, et la conduite du per-
sonnel. Conviendrait éventuellement à
mécanicien connaissant la partie.

Les offres sont à adresser sous chiffre
MD 25791 au bureau de L'Impartial,
avec curriculum vitae, prétentions de
salaire et photographie.

Aide de bureau
i jeune fille

i 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.

iiHBmn̂ -__-_________ -____________ -_______ -_______ -_?__n_ iifMif iiii_____________________H__B___^n

Y ^
Le Service des Fournitures d'EBAUCHES SA cherche

2 HORLOGERS COMPLETS
ou RHABILLEURS

s'intéressant au domaine de la fourniture
ou

AUTRES PERSONNES AYANT UNE BONNE
EXPÉRIENCE DANS CE GENRE DE TRAVAIL
pour différents travaux : acheminement des commandes, concor-
dances et classifications.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres à ÉBAUCHES S. A.
Direction Générale, Faubourg de l'Hôpital 1
NEUCHATEL (tél . (038) 25 74 01)

DAME
habile et consciencieuse

cherche
TRAVAIL A DOMICILE

Téléphoner le matin au (039) 23 31 61.

HORLOGER
COMPLET

consciencieux, entreprendrait travail
suivi, grands calibres.
Ecrire sous chiffre FC 25833, au bu-
reau 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.

Je cherche

SOMMELIERE
bon gain, congé : dimanche et lundi

ou

EXTRA
pour les fins de semaine.

Tél. (039) 22 46 16

radio - télévision - disques

cherche

PERSONNE
consciencieuse

pour service de conciergerie
3 soirs par semaine.

faire offre par téléphone ou par
écrit à :

! brugger et cie - Id-robert 23 \
tél. 23 12 12

Cy I / t/Yl/ *^ 2608 Courte,ary
/ t cherche pour entrée immédiate ou date à convenir i

1 mécanicien-électricien
qui serait chargé du montage en usine, ainsi que du ser-
vice après vente de nos machines à laver en Suisse et
à l'étranger.

Préférence sera donnée à une personne recherchant
une place stable, âgée de 30 à 40 ans.

Connaissances d'allemand et permis de conduire souhai-
tés.

Caisse de retraite et salaire selon capacités.

Téléphones (039) 4418 22 bureau
(039) 441317 privé

: ¦ .„ . . ¦. ¦ . ' ¦ ' ¦
I lj0WT '• •*} ' ¦!•'' \r \). * _»-> m*** "-rtËa "Hf- l̂fl '

il+m
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

CABINET MÉDICAL
à La Chaux-de-Fonds

CHERCHE

infirmière
assistante

ou
aide-infirmière

Congé 2 jours par semaine,, dont
le week-end. — Bon salaire.

!; Entrée pour date à convenir.
Ecrire sous chiffre FT 25727 au
bureau de L'Impartial. :

I

_-_^---B-_»--_-i-MWlli l l l l l l l l - WIII I I ' l l l l  l_-_-aK__BM_tgK-BH_S_

FAVRE & PERRET
. Manufacture de Boites de Montres

', * Ooubs 104 2300 La Chaux-de-Fonds

CHERCHE

UN
ACHEVEUR

pour travail soigné.

Se présenter ou téléphoner au (039) 23 19 83

MONTRES DE QUALITÉ DEPUIS 1791
engageraient tout de suite pour une période de 2 à
3 mois

FOURNITURISTE
(éventuellement horaire réduit).

Faire offres à GIRARD-PERREGAUX S. A., Place
Girardet 1, 2301 La Chaux-de-Fonds ou téléphoner
au (039) 22 68 22.
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Un beau cadeau de Noël:

V/ J-JL yJL. __._____ . OUl pi W/11C1111 • ce fauteuil « relax » pour regarder la télévision.

f̂gamgmm. Fauteuil TV moderne, fonctionnel, créé pour votre confort et décou-
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exposition 
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I L a  

nouvelle classe sport-confort de l'AUDI 100 connaît un succès toujours B
plus marqué en 1970. Et PAUD_ 1100 LS est maintenant aussi disponible '- ¦ '
avec transmission automatique et moteur 129 CV-SAE. ¦'•

Ligne AUDI 100 LS - maintenant au É
futoriste- choix avec «Automatic» mintérieur très > , p
spacieux—super-confort — - \ f j g'i
équipement luxueux — sécurité AUDI avec traction avant à tenue de route
rectfli gne, système de freinage de sécurité à double circuit, carrosserie tout d ¦
acier avec habitacle indéformable, colonne de direction de sécurité. ma

AUDI 100 LS : Puissant moteur sport 4 temps. 123 CV-SAE. fë|
De 0 à 100 en 11,9 sec. En option et pour un supplément > i

k 
 ̂

modeste, l'AUDI 100 LS fm
W_^_ _w est également livrable avec levier sélecteur de î |

¦te=X W vitesses au plancher. dp

¦̂ ^̂  ̂ AUDI 100 dès fr. 13600.- M
ll^K__flS-_R_l AUDI100LS dès fr._ 4700.- §|

^_fc____t^" 
AUDI 

100 

LS «Automatic» suppl.fr. 1550.- [S
^¦___SS_^_a_____i Forfait pour transport et livraison fr. 40.- I

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

Nous CHERCHONS

POLISSEUR
SUR MÉTAL

ou ouvrier pouvant
être formé dans ca
département.

LOGEMENT A

DISPOSITION

Fabrique

C. HUGUENIN-

SANDOZ

Plan 3, Neuchâtel
Tél. (039) 25 24 75

• ' :
I

Particulier vend

FIAT125
état de neuf ,
facilités de
paiement.

i Tél . (039) 22 29 44
j ou 26 89 38.

^¦¦;V^ _i _ yV'*-i__ •

_-M-___B
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
— entrée avril/mai 1971.

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

I

___ ____ (4 I ̂ mi m "M I __ 11 4 ' M ^ M "V f V̂ 1B I ____ _____ ri

MONTRES DE QUALITÉ DEPUIS 1791

engage

une metteuse en marche
en fabrique ou à domicile. ;

S'adresser 3 •: . GIRARD - PERREGAUX S. A.
• -Place Girardet h p

2300 La Chaux-de-Fonds
Tel. (U_9) _2 DO I I

' ¦ - -\\

m^m^mm.^K^^—^^^^^mmÊ^m^mmm^^^^^^^^mmm^^^^^^^^^^^^K^^^^J

I

Le Garage et Carrosserie des ENTILLES S.A.
CHERCHE pour entrée tout de suite ou pour
date à convenir , pour sa succursale du- Locle

LAVEUR - GRAISSEUR
et

POMPISTE
•_ _ 1 ¦ 

¦'
• _ 

• 
_ •possédant le. permis de conduire.

'
¦ 

.

'

.

'
-

.¦". .. :¦ . -' ; ; • ,..; . '':¦ • .:. a: _ . ',. - ' - w . ^-  ' • •

Débit important - Avantages sociaux.

Faire offres ou se présenter sur rendez-vous :

Av. Léopold-Robert 146 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 22 18 57

B j^ » j,! 1 t^l 11 ̂ ^f_H ̂  J ^<m r_ii » ̂ _i ,̂ _W ¦ 1 ¦¦ . ̂ J w 11 ?**i---s* _̂L̂____l _! 13 ̂  ̂ 0_ a f^ IHJ

NOTRE CHANCELLERIE DU PERSONNEL

cherche un

EMPLOYÉ
COMMERCIAL
pouvant assumer des responsabilités d'ordre admi-
nistratif dans le domaine de la gestion du personnel.

Français-allemand
Sens de l'organisation
Capable de diriger un petit groupe de travail
Caractère équilibré, discret et courtois
Doit être à même de mener de front plusieurs tâches
simultanément.

I " 1
FABRIQUE DE BOITES i
DE MONTRES , cherche

chef
polisseur

au courant du diamantage et polis-
sage, apte à diriger un atelier de po-
lissage de 35 ouvriers environ.

Faire offre sous chiffre 940 101-34, à
Publicitas SA, 2300 La Chaux-de-
Fonds.

Fabrique de bracelets cuir

engagerait :

dame
ou

demoiselle
pour :

Sorties des commandes

Expéditions

Emballage

Facturation

Faire offre sous chiffre FH 25814, au bureau de
L'Impartial.

NOUS CHERCHONS A LA DEMI-JOURNÉE
ou éventuellement horaire selon convenance

employée
de bureau

AYANT FORMATION COMPLETE
Entré en fonction à déterminer.

! Pour tous renseignements, téléphoner au No 23 72 61
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H'

p rép arez votre beauté
p our les Fêtes

mercredi 25 ^m J  ̂ moHirnlp
jeudi 26 novembre k̂ M HîeaiCQie

r̂ar ® .!«__
démonstration ? i^El y
L'esthéticienne de la Maison Vichy

à votre service personnel
# gratuitement et sans engagement #

prenez rendez-vous tout de suite \&-^ 23 48 81

Pharrnaciesn̂
DIO

p°[" officine rue Neuve 9
La Chaux-de-Fonds

S ' ' ' v ___ 8̂_M >̂^ _̂^ l̂^̂ ____S^ ™̂
Pffi
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CENTRALE C.H.P.
cherche

OUVRIERES
! Journées complètes ou */B journées

pour travaux propres et faciles.

Etrangères permis C acceptés.

Entrée immédiate ou à convenir.

Se présenter ou téléphoner à la CENTRALE C. H. P.
73 a, avenue Léopold-Robert , tél. (039) 23 81 81, La
Chaux-de-Fonds, ou atelier de mise d'équilibre,
Emancipation 54, tél. (039) 23 28 28.

Emplois temporaires
VENDEUSES - PERFORATR3CES I. B. M.

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

phonez-nous.

rê aSIa
Avenue Léopold-Robert 84 • La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 22 53 51

St ita S.û.
FABRIQUE DE BOITES DE MONTRES
Rue A.-M.-Piaget 40 ;
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 11 89

ENGAGE !

TOURNEURS
POLISSEURS
ÉTAMPEURS

Des jeunes gens de nationalité suisse, sérieux et
travailleurs pourraient être formés dans ces pro-
fessions.

Prière d'adresser les offres ou de se présenter au
bureau de l'entreprise. MERCI.

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.

Je paie cher

voitures accidentées
j avec ou sans douane, modèles

récents.
PIERRE GROSS

2013 Colombier (NE)
Tél. (038) 41 11 73

A enlever superbe

LAND ROVER 88
tôlée, moteur 5000 km.
Garage des Alpes S.A., La Tour-de-

Peilz, tél. (021) 54 33 91.

AMITIE
Dame 50 ans , d'allure jeune, aimant la
musique, la marche et le ski , désire
rencontrer Monsieur cultivé, pour sor-
ties amicales. Mariage éventuel plus
tard. Ecrire sous chiffre MR 25843 au
bureau de L'Impartial et joindre photo
qui sera retournée. Discrétion assurée.

ACHÈTE
tous vieux meubles, bibelots , vais-
selle, débarras de caves et gre-
niefs, appartements complets.

A LA BROCANTE
Rue Fritz-Courvoisier 7

Tél. (039) 23 49 27, le soir le 23 83 69 '
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UNE ANNONCE DANS «L'IMPARTIAL» - RENDEMENT ASSURÉ

ANTIQUITÉS
VALANGIN

A VENDRE :

2 PORTES LOUIS XIII, noyer, 200 ans
(ancienne entrée de banque)

1 PORTE CHÊNE, sculpture 17e siècle
1 BAHUT BRESSAN

1 BUREAU LOUIS-PHILIPPE
1 PETITE COMMODE LOUIS-PHILIPPE

1 GRANDE ARMOIRE, noyer, provinciale
2 TABLES LOUIS XIII, 110 X 80 cm.

ainsi que petites tables Louis XIII , basses, ovales et
rectangulaires, etc.

R. MEIER, ébéniste,
Tél. (038) 36 13 41, (039) 23 76 45

I Prêts Ii express 1
;̂ S 

de Fr.500 - à Fr. 10000- \,Z-\

i: 1 O Pas de caution: |§|
fc|| Votre signature suffit r̂
WÊ © Discrétion totale ^.
JU Adressez-vous unique- Il
'0i ment à la première m
'Pê, banque pour 

^f|g prêts personnels. m

M Banque Procrédit H
WÊ 2300 La Chaux-de-Fonds, ty^
H av. L-Robert 88, tél. 039/231612 fe!

P| |̂ _A ouvert08.00-12.15 et 13.45-18.00 SM
^Hk J&B ,ermé 

le 
samedi
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I àW% r̂ ni

|rV ^ m̂ ^P_ ! NOUVEAU Service express } 8^
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t ''1 | Nom i M

fyp I Rue I Mdj
p, - ri • Endroit ¦. i

AUTO ¦ ÉLECT RICITÉ

Paul-Charmillot 58 SAINT-IMIER Tél (039) 41 26 44



Près du village de Damvant

Peu après avoir quitté le restau-
rant des Bornes, où il avait parti-
cipé à un match au loto, un habi-
tant de Reclère, M. Joseph Franc,
fut happé par une voiture qui le
suivait, alors que, marchant à droi-
te de la chaussée, il se dirigeait sur
le village de Damvant. L'accident
s'est produit dans la nuit de samedi
à dimanche, vers 23 h. 45.

La conductrice du véhicule, une
ressortissante suisse, habitant le vil-

lage frontalier de Villars-les-Bla-
mont, croisait, au moment de l'ac-
cident, une voiture venant en sens
inverse et son attention étant rete-
nue par un groupe de piétons qui
cheminaient sur la gauche de la
chaussée, elle ne put éviter M.
Franc, trop tard aperçu. Projeté sur
le capot, fracassant le pare-brise de
la voiture, il succomba immédiate-
ment à ses blessures. Manœuvre de
son état, la victime était âgée de
62 ans, mariée et père de deux en-

I fants. (cf)

Un piéton tué par une voiture

400 soldats jurassiens: «Nous proclamons que le
droit à l'objection de conscience est une nécessité»

A l'occasion de leurs cours de répéti-
tion , 400 soldats du régiment jurassien
(rgt inf 9), viennent de sioner une pé-
tition qui sera adressée au Conseil fé-
déral par l'intermédiaire de M. Gnaegi,
chef du Département militaire fédéral.
Ces soldats soulignent notamment que
le droit à l'objection de conscience est
une nécessité et une question de justice
pour toute personne désirant accomplir
un autre service au profit de l'homme ;
elle dénonce aussi « les scandaleuses
livraisons d'armes de guerre par les
fabriques suisses, indignes de la voca-
tion humanitaire du peuple suisse ».

Dans leur pétition , les 400 premiers
signataires dénoncent « l'iniquité de la

procédure actuelle concernant les juge-
ments d'objecteurs de conscience à l'é-
gard de jeunes citoyens sains, lucides
et généreux ». Ils demandent que « la
loi soit modifiée et qu'un statut de ser-
vice civil , volontaire et international ,
entre en vigueur dans les plus brefs
délais ». En outre, les soldats jurassiens
demandent « à ce que la résolution du
Conseil de l'Europe en faveur du droit
à l'objection de conscience (Convention
européenne des Droits de l'homme),
que la déclaration du Conseil oecumé-
nique des Eglises, et que les articles 79
de " Gaudium et spes ", et 74 de " Po-
pularum progressio ", soient respectés
et mis en application ». (ats) Week-endTÂLPHÂtours
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Dans la jolie et sympathique salle ,
dont Renan est si justement fière , sa-
medi soir, la section du vallon de Saint-
Imier de la FOMH a entouré et fêté
d'une façon toute particulière ses plus
fidèles sociétaires.

L'ambiance était extrêmement cor-
diale et agréable et la cérémonie offi-
cielle comme la partie récréative ont
connu un éclatant succès.

______

Parfaitement organisée, la fête dite
des jubilaires , a donné l'occasion à
M. Henri Krebs, de Renan , président
de la section d'Erguel, d'adresser un
aimable et cordial souhait de bien-
venue.

Il en alla d'ailleurs de même pour
M. Marcel Kalin.

La fanfare de Renan , puis l'orchestre
Black Boys, dont le concours fut très
apprécié, ajoutèrent à la joie de tous.

_

Les plaisirs de la table furent com-
plétés par la remise des traditionnelles
attentions, témoignages de gratitude
aux sociétaires dont la fidélité et l'atta-
chement au syndicat contribuèrent si
largement à améliorer le sort du tra-
vailleur,

Voici les noms des membres de la
section qui ont été fêtés :

Pour 60 ans de sociétariat : Mme
Dylia Geiser , MM. Georges Châtelain
et Marcel Jeanguenin.

Pour 50 ans de sociétariat : Mmes
Antoinette Baumann , Irène Degoumois,
Edwige Guenin, Louise Schaerer, Ger-
trude Stettler, MM. René Daulte, René
Perrin , Gérald Robert , Emile Siegen-
thaler, Walther Wildi ,

Pour 25 années de sociétariat : Mmes
Emma Bargetzi , Berthe Brandt , Nelly
Erbetta , Joséphine Gfeller, Irène Gygli;
MM. Marcel Amez-Droz, Robert Bar-
fuss, Emile Bernhard, Albert Bohren ,
André Boichat , André Boillat , Ami-
Louis Bourquin , Jean-Pierre Bourquin ,
André Calame, Charles Capt , Roger
Careggi, Jean-Pierre Châtelain , Roger
Chopard, André Dubuis, Charles Fleu-
ry, André Gfeller, Roger Guerry, Jean-
Jacques Hadorn, Paul Heimberg, Wal-
ther Jaussi, Willy Jaussi , René Kaser ,
André Miserez, Walther Munger, André
Oppliger, Ernest Perruchi , Maurice
Reymond, Roger Ruchti , Victor Schenk,
Emile Schwab, Henri Voirol et Albert
Zaugg.

La FOMH fête ses fidèles sociétaires

Des collections très intéressantes...

Le Club philatélique de Saint-Imier
fa i t  preuve d'une activité intéressante,
souvent méconnue du public.  Fondée
en 18S6 , la société est conduite aujour-
d'hui par une équipe dynamique. Voici
le comité : M M .  Georges Candrian, pré-

sident, Marcel Moser, vice-président et
caissier , Jean-Michel Osivald , secrétai-
re, Willi Schwab et Pierre Candrian,
membres, François Chopard , moniteur
« j uniors » . Le Club compte 35 mem-
bres.

Pour rendre service à ces derniers ,
les responsables organisent périodique-
ment une bourse aux timbres. Cette an-
née, cette manifestation a été étendue
à l'organisation d' une captivante expo-
sition qui a attiré dans les locaux du
Cercle de l'Union plusieurs centaines
de visiteurs. Quelques membres du
club ont accepté de présenter les plan-
ches les plus intéressantes ou les plus
originales de leur collection. Un rapide
historique a permis de comprendre la
naissance des timbres et des cartes.

De plus , six marchands ont donné
aux amateurs l'occasion d' acheter ou
d 'échanger des timbres.

Cette exposition est l'occasion aussi
de rappeler les buts de la société phila-
télique de Saint-Imier :

— Favoriser l'étude de la philatélie ;
fournir à ses membres le moyen de dé-
velopper leur collection ; mettre en gar-
de les membres contre les timbres f a u x
et réparés ; organiser et participer à des
expositions et bourses philatéliques ;
former des jeunes dans un « groupe
junior » . Le Club est a f f i li é à « L'Union
des sociétés philatéliques suisses » . Une
telle exposition est une heureuse expé-
rience. Elle est à renouveler, (ds)

Le président , M. G. Candrian (à
gauche) et le secrétaire, M. Oswald.

.-IT.

L'exposition philatélique de Saint-Imier
a attiré de très nombreux visiteurs

Les gagnants du concours de samedi
21 novembre à la salle des spectacles
de Saint-Imier, sont : ler Serge Rohrer
(à gauche), 15 ans, Saint-Imier (temps
:'9"54) ; 2e Pierre Charpie, 15 ans, Son-

vilier (l'12"69). Il y a eu 16 concourrents.
Comme on peut le constater , les temps
de concours s'améliorent : les gagnants
de samedi ont utilisé beaucoup moins
de temps que ceux de la semaine der-
nière. Le concours organisé par la
Chambre suisse de l'horlogerie aura
lieu jusqu'au dimanche 29 novembre,
le mercredi, le samedi et le dimanche.
Chaque fois deux montres («Longines »
et « Berna ») sont remises aux ga-
gnants, (ds)

Résultat du concours
« L'enfant et les maîtres

du temps »

Prochaine assemblée municipale à Bévilard

La prochaine assemblée municipale
ordinaire est fixée au lundi 7 décembre
1970. L'ordre : du jour sera chargé.
En effet , les citoyens et citoyennes de-
vront discuter notamment le budget
1971, la quotité, le prix de l'eau, la
taxe de service contre le feu, la taxe
immobilière, la taxe personnelle. Le
problème du logement aura la vedette :
le principe de subventionnement de la
construction de logements en 1971 sera
débattu ; une revision de l'art. 14 du
règlement du subventionnement pour
la création de nouveaux logements sera
également débattue, de même qu'une
demande de dérogation à l'art. 14 du
règlement de subventionnement de
nouveaux logements présentée par MM.
Jules Bouvrot et Francis Mercerat. Bé-
vilard étant à l'avant-garde dans le
domaine des bourses pour apprentis et
étudiants, une nouvelle adaptation du
règlement communal sur l'octroi de ces
bourses sera présentée par l'exécutif
communal et une demande de prêts y
relatifs demandée. Le bâtiment « Cen-
tre », problème sur lequel nous aurons
l'occasion de revenir, donnera lieu à
discussion puisque le Conseil espère
un vote positif pour un crédit de
10.000 fr. pour l'avant-projet. L'art, 17
du règlement de l'Ecole ménagère de
Malleray-Bévilard doit être modifié : la
composition de la commission exige
d'être modifiée. Ce problème sera éga-
lement discuté.

Les modifications de règlements sont
déposées publiquement au Secrétariat
municipal , le corps électoral pouvant

évidemment en prendre connaissance.
L'assemblée municipale de décembre
sera encore précédée d'une cérémonie
de promotions civiques.

RECENSEMENT FÉDÉRAL
Les agents recenseurs distribueront

les différents questionnaires entre les
25 et 28 novembre 1970. Ce matériel
sera récupéré entre les ler et 5 décem-
bre. 1970. Les autorités font un app el
afin qu'un bon accueil soit réservé aux
agents recenseurs et demande que l'on
se conforme aux instructions reçues en
respectant les délais fixés, (cg)

On discutera budget et logement

Fondation d'une
Commission d'urbanisme

Une poignée de citoyens, soucieux du
problème du dépeuplement du village,
se sont réunis et ont fondé une Com-
mission d'urbanisme qui dépendra du
Conseil municipal au même titre que la
Commission des travaux publics.

La nouvelle commission prendra con-
tact avec M. Baumann, de Bienne, chef
d'organisation pour l'urbanisme du Jura
bernois, afin de tracer des zones de
construction optimum au village, (ad)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 31

PONTENET

Samedi en f i n  d'après-midi à la Gale-
rie Trady Bruckner, à Bâle, a eu lieu
le vernissage d'une exposition où l'ar-
tiste bruntrutain Jean-François Com-
ment a présenté au public une trentaine
d'huiles et une dizaine d'aquarelies. Da-
tant de 1968 —3970, toutes ces œuvres
sont donc récentes. Tous les trois ans
depuis près d' un quart de siècle déjà ,
Jean-François Comment expose dans
la grande cité rhénane. Mais cette fois-
ci les Jurassiens qui se rendront à Bâle
n'y retrouveront pas seulement l'un des
plus grands peintres de leur pays mais
certainement la meilleure exposition
qu 'il eut fa i t e  jusqu 'à maintenant, ( f x )

PORRENTRUY
Jean-François Comment

expose à Bâle

Avant les élections
communales

MM. Raphaël Brahier et Adrien Re-
betez , conseillère communaux depuis
respectivement douze et sept ans, ont
renoncé à toute réélection. Leurs suc-
cesseurs seront désignés le 6 décembre.

(fx)

LAJOUX

Candidats
au Conseil communal

Une liste du groupement hors parti
pour les élections au Conseil municipal
a été formée de la manière suivante :
MM. Armand Dupré (ancien) ; Ray-
mond Beuchat ; Michel Delapraz ; Ar-
thur Farine ; Philippe Holzer ; René
Maurer ; René Stehlin et Roger Voirol.

(fx)

MOUTIER
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Chez le Sony TC 800 B, une servo- Ces propriétés cachées vous font oublier
commande électronique assure une la technique, l'emploi est facilité à l'extrême, ,
vitesse absolument constante du la mobilité augmentée. Il en découle des
moteur et un pleurage extrêmement enregistrements meilleurs et plus vivants.
faible, même lorsque l'appareil Ceux-ci peuvent être aussi écoutés sur
fonctionne sur piles, suspendu à une chaîne haute-fidélité,
l'épaule. De plus, pendant la prise Vous trouvez également chez le Sony TC 800 B
du son, le dispositif «Sony-O-Matic» — un microphone à condensateur «Elektret»,
avec commande de mise hors incorporé dans le boîtier — facilite l'emploi de
circuit — compense automatiquement l'appareil comme dictaphone et lors de
les grands écarts de la puissance l'enregistrement de conférences etc.-, un
sonore. Mise en marche et stop peu- dispositif de réglage fin de la vitesse
vent être commandés à distance, pouvant être enclenché lors de la synchroni-
soit à partir du microphone manuel, sation de films ainsi que quatre vitesses
soit au moyen d'une pédale. de bande et un commutateur-mélangeur.
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E%jJv* Lavage chimique
Numa-Droz 108, tél. 231553

La Chaux-de-Fonds Charles-Naine 7, tél. 26 03 38

Monsieur,
Voulez-vous faire plaisir à Madame ?

Faites-lui la surprise d'un achat de notre maison
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Neuve 2 Téléphone (039) 2210 28

Notre tuyau
pour nos prêts

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

Tuyau no 2 Veillez toujours à ce que les Et rappelez-vous: il existe déjà
intérêts ne soient pas calculés des crédits Renco avec un
sur la base d'un tableau intérêt de B%% seulement sur
général, mais spécialement le capital initial, c'est-à-dire
pour vous! Vous serez ainsi 9%% par an. Toute personne
assurés que vous ne payez se trouvant dans une situation
pas une prime de risque pour financière ordonnée peut
les autres. obtenir chez nous un prêt de

fr. 1000.- à  fr. 25000.-.

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

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

Nom 
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Université de Lausanne: l'Association
générale des étudiants n'existe plus

Les 3143 étudiants inscrits au se-
mestre d'hiver de l'Université cle
Lausanne ont eu à se prononcer , du-
rant le week-end, au bulletin secret ,
sur le sort de l'Association générale
des étudiants.

La question se posait de savoir si
l'existence de PAGE avait encore un

sens. C'est pourquoi les étudiants
ont été appelés à voter. Aux ques-
tions posées , 600 d'entre eux , seule-
ment , ont répondu et , finalement,
il n 'est resté que 495 bulletins vala-
bles !

Plusieurs questions se présen-
taient : le maintien de l'AGE sous
sa forme actuelle, son remplacement
par une association obligatoire limi-
tée à la représentation auprès des
autorités universitaires, son rempla-
cement par, une association obligatoi-
re limitée aux services sociaux et
administratifs , son remplacement par
un groupement cle délégués désignés
par les comités de facultés.

A toutes ces propositions , les parti-
cipants au scrutin ont répondu néga-
tivement, par 360 non contre 118 oui
à la première , par 323 non contre 8
oui à la seconde , par 308 non contre
00 oui à la troisième, par 302 non
contre 55 oui à la quatrième. Une
autre solution pouvait être envisa-
gée : la constitution d'une fédération
autonome d'étudiants. 210 oui ont
clairement démontré que les aspira-
tions des étudiants allaient dans ce
sens, (jd)

Conférence interconfessionnelle Suisse-tiers monde:
la création d'un centre d'information recommandée
Le manque d'information sur les causes du sous-développement, l'exode des
capitaux des pays intéressés et la discrimination raciale sont quelques-unes
des injustices qui ont été condamnées à l'occasion de la seconde session
de la conférence interconfessionnelle « Suisse - tiers monde ». Réunis au
Palais fédéral, à Berne, quelque 200 participants appartenant aux milieux
les plus divers, ont utilisé leur « Week-end » pour dégager, en cinq groupes

de travail, les critères d'une aide suisse au développement.

Les responsables ont publié, hier ,
à la fin des travaux de la conféren-
ce, un communiqué dans lequel ils
précisent que « leurs recommanda-
tions, qui s'adressent en premier lieu
aux Eglises, portent su des sujets
très variés. Par exemple , la création
d'un centre d'information sur les
problèmes du tiers monde a été for-
tement recommandée. Il est égale-
ment demandé que l'aide publique

de notre pays atteigne avant 1975
le pourcentage moyen accordé par
les autres pays industrialisés. Il nous
paraît , d'autre part , indispensable
de faire passer les valeurs fondamen-
tales que sont la justice et la liberté
avant les lois de l'économie et les im-
pératifs de la politique économique.
L'effort de développement suppose
que diverses structures soient modi-
fiées, tant chez nous que dans le
tiers monde. Cela devrait , en particu-
lier , mener les Eglises à réviser leur
attitude face à la violence et aux
moyens violents cle la combattre ».

Les travaux cle la conférence ont
mis en lumière la complexité du
processus de développement. Le com-

muniqué souligne «qu 'il importe de
voir en l'aide au développement un
élément essentiel de notre politique
du développement , ce qui n 'est pos-
sible que par le dialogue permanent
tant avec les représentants du tiers
monde qu 'avec tous les milieux de
notre peuple. Les Eglises sont donc
invitées à intensifier leur collabora-
tion dans ce domaine , en créant si
nécessaire des organismes nou-
veaux » . (ats)

ES Les 25 ans d'épiscopat de Mgr
Charrière, évêque du diocèse de Lau-
sanne, Genève et Fribourg ont été
fêtés samedi par un office à la Cathé-
drale de Saint-Nicolas à Fribourg.
Au début cle la cérémonie, on donna
lecture d'une lettre du pape Paul VI
adressée à Mgr Charrière. L'homélie
fut prononcée par le cardinal Charles
Journet. Au dîner officiel , plusieurs
allocutions furent prononcées par di-
verses personnalités. La Confédéré- '
tion était représentée à cette cérémo-
nie par M. von Moos.

Parti fédéraliste européen: adhésion
totale de la Suisse au Marché commun

Lors de son assemblée des délé-
gués, qui a eu lieu samedi à Zurich ,
le parti fédéraliste européen de Suis-
se a voté à l'unanimité une résolution
dans laquelle il « salue avec satisfac-
tion les pourparlers de la Suisse avec
le Marché commun » . Etant donné
l' interdépendance toujours croissante
de la Suisse avec le reste de l'Europe,
il considère un simple arrangement
politique commercial comme « abso-
lument insuffisant , parce qu 'ainsi la
Suisse resterait à l'écart d'un pro-
cessus d'intégration indispensable.

Dans l'intérêt d'une prise d'influence
démocratique sur les efforts d'unifi-
cation européens et dans l'intérêt de
la génération montante, qui ne veut
pas être placée devant un fait accom-
pli , le parti fédéraliste européen de
Suisse adresse un appel au Conseil
fédéral et à tous les responsables
pour qu 'ils aspirent à une adhésion
totale, afin de garantir ainsi les
droits et les intérêts de la Suisse dans
les Communautés européennes ac-
tuelles et dans un futur Etat fédéra-
tif européen » . (ats)
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Pour la seconde fois depuis la mi-
se en œuvre du plan Rogers, l'am-
bassadeur Jarring, délégué spécial
de M. Thant , quitte le siège de
l'ONU pour rejoindre son poste à
Moscou où il représente la Suède.
A l'origine de son premier départ
figure «l'affaire des fusées» , lors-
qu 'Israël eût clairement fait savoir
qu 'il ne voyait pas d'intérêt à né-
gocier un éventuel accord avec un
partenaire qui violait ouverternent
une clause de l'accord de cessez-le-
feu à peine conclu.

Les Etats-Unis à leur tour déci-
daient alors de protester par un ges-
te spectaculaire , bien que sans portée
pratique , contre la mise en place
des rampes de missiles SAM 2 et
SAM 3 dans la zone où l'Egypte
s'était engagée à respecter le gel
dès positions militaires pendant la
durée du cessez-le-feu. Ce -geste con-
siste à boycotter la concertation à
quatre , au niveau des adjoints des

- De notrfe correspondant permanent à Jérusalem, Lucien Lazare -

ambassadeurs à l'ONU.

Le nouveau départ à Moscou de
M. Gunnar Jarring est le résultat
direct du vote de la résolution afro-
asiatique par l'Assemblée générale
de l'ONU le 3 novembre dernier.
Cette résolution ovalise en fait une
interprétation favorable aux thèses
arabes de la résolution No 242 du
Conseil cle Sécurité, adoptée en no-
vembre 1947, et qui est à l'origine
de l'institution de la mission Jarring.
M. Aba Eban , ministre israélien des
Affaires étrangères avait aussitôt dé-
claré à New York qu 'il n 'y avait
plus d'objet à une négociation , si
la recommandation votée par l'As-
semblée générale devait avoir des
répercussions sur l'interprétation du
texte du Conseil de Sécurité. Cons-
tatant alors que sa présence à New
York devenait vide de sens, M. Jar-
ring a rejoint une fois de plus son

poste d'ambassadeur de Suède au
Kremlin.

Une disponibilité
permanente

à la négociation
Faut-il en déduire que la mission

Jarring est définitivement enterrée ?
Ce1 serait mal connaître le Moyen-
Orient et ses subtilités. Tout d'abord,
oh ne tire pas le long du Canal de
Suez, et le cessez-le-feu a été pro-
longé d'une nouvelle période de trois
mois, à la satisfaction générale. Dans
une telle conjoncture , l'hypothèse
d'une négociation a au moins autant
de chances que celle d'une reprise
des hostilités.

En deuxième lieu, on ne cesse
d'affirmer en Israël , et tout récem-
ment encore par la bouche du vice-
premier-ministre, M. Igal Allon ,
qu '«il n 'y a pas de solution militaire
au conflit du Moyen-Orient» , ce qui
traduit pour le moins une disponi-
bilité permanente pour la négocia-
tion.

Mais Mme Golda Meir elle-même
est allée plus loin en répétant à
deux reprises , à Londres puis à Tel-
Aviv , que de son point de vue,- «rien
ne s'oppose à l'ouverture immédiate
cle négociations avec la Jordanie ,
dans le cadre de la mission Jarring,
puisqu 'aussi bien le royaume haché-
mite a scrupuleusement respecté les
clauses de l'accord de cessez-le-feu
intervenu le 7 août dernier en appli-
cation du plan Rogers» . Il est vrai
que le roi Hussein a répliqué qu 'il
ne concluera pas une paix séparée ,
et ne négociera que solidairement
avec l'Egypte. Mais là aussi , les mots
veulent peut-être dire autre chose
que dans leur sens clair.

Dayan la «colombe»
Toutefois , la pièce maîtresse de

ce dossier est constituée par une pri-
se de position du ministre de la dé-
fense , le général Moshé Dayan, qui
a publiquement justifié par avance
un éventuel retour de la délégation
israélienne à la négociation Jarring,
et a même évoqué la possibilité d'un
«règlement intermédiaire» avec
l'Egypte, en lieu et place d'un traité
de paix en bonne et due forme.

Cette attitude de M. Dayan est d'au-
tant plus inattendue que c'est lui-
même qui est à l'origine de l'intran-
sigeance israélienne lorsqu 'à éclaté
l'affaire des fusées au mois d'août
dernier. On ne s'attendait certes pas
à voir le bouillant général devenir
chef de file des «colombes» , bien
qu 'il ait déjà à plusieurs reprises
affirmé que le conflit israélo-arabe
est entré dans sa phase finale.

Le premier résultat de la prise de
position du ministre de la défense
a été la remise à une date ultérieure
de la déclaration de politique géné-
rale que devait faire le premier mi-
nistre, Mme Golda Meir , devant le
Knesseth le mardi 10 novembre. En
effet , un débat s'est ouvert au sein
du gouvernement , dont plusieurs
membres estiment que le démantè-
lement , au moins partiel , des bases
de fusées égyptiennes à proximité
du Canal cle Suez doit rester la con-
dition sine qua non d'une reprise de
la négociation.

Le débat s'élargit d'ailleurs à l'é-
chelle de l'ensemble du pays, par une
rentrée en scène fracassante de M.
Menahem Begin , leader de la droite.
Sa formation a quitté la coalition
gouvernementale, lorsque celle-ci a
donné son accord au plan Rogers et
a réaffirmé son acceptation de la
résolution No 242 du Conseil de Sé-
curité. Devant le Congrès de son
parti , M. Begin vient maintenent de
demander la dissolution de la Knes-
seth- et des élections générales, en
faisant valoir que l'actuelle majorité
n'a pas reçu mandat de faire évacuer
les troupes israéliennes des territoi-
res occupés depuis la guerre des Six
jours.

Le gouvernement dispose cepen-
dant d'une assise parlementaire assez
large, et la revendication de M. Be-
gin n'a guère de chance d'être suivie
d'effet. On peut même écarter le
risque d'une mini-crise, car le crédit
cle confiance populaire dont jouit le
général Dayan lui permet de s'en-
gager dans la voie des concessions
sans compromettre sa situation poli-
ti que. Il est donc raisonnable de
s'attendre à de sérieux progrès dans
la pacification du conflit du Moyen-
Orient au cours des trois prochains
mois.

L. L.

Vers une reprise active
de la négociation Jarring

La Chambre cle droit administratif
du Tribunal fédéral s'est occupée une
fois de plus, samedi, de la jurispru-
dence très critiquée par la doctrine
et l'économie, jurisprudence selon la-
quelle , lors de l'émission d'actions
gratuites , la valeur nominale cle cel-
les-ci est considérée comme revenu
des actionnaires et est, par consé-
quent , soumise à l'IDN. La Chambre
cle droit administratif a pris à ce su-
jet une décision de principe.

Le juge instructeur avait demandé
la libération totale des actions gra-
tuites de l'IDN. Cependant , par 4
voix contre 1, la Chambre cle droit
administratif a rejeté , pour ce qui
est du problème cle fond , le' recours
au Tribunal administratif interjeté
par l'avocat du contribuable.

Le Tribunal fédéral est parvenu
à une acceptation partielle du re-
cours quant à la somme due au fisc ,
puisque , au cas échéant , une partie
du capital restitué d'actions gratui-
tes des sociétés anonymes ayant leur
siège en France a été déchargé par la
libération des réserves d'effondre-
ment de la monnaie. De telles réser-
ves, créées à la suite de l'inflation ,
peuvent être converties en actions
gratuites libres de l'IDN pour l'ac-
tionnaire selon la jurisprudence du
Tribunal fédéral, (ats)

Les émissions d'actions
gratuites restent
soumises à l'IND

Grand Conseil zougois

Lors des élections au Grand Con-
seil du canton de Zoug, les conser-
vateurs-chrétiens-sociaux ont conser-
vé la majorité qu 'ils détenaient de-
puis plusieurs années , en dépit de
quelques pertes. L'événement le plus
important cle ces élections est le fait
que l' « Action nationale » ait gagné
trois sièges, (ats)

L'Action nationale
remporte 3 sièges

Dans un communiqué reçu jeudi passé, le Front de libération du Québec
mentionne l'« exploitation » des chauffeurs de taxi. Il n'y a là rien de
surprenant : plusieurs membres connus du Front de libération du Québec
sont d'anciens chauffeurs de taxi: des mandats d'arrêt ont été lancés contre
Marc Carbonneau, 37 ans, et Jacques Lanctot, 25 ans, à la suite de l'enlè-
vement et du meurtre de Laporte, et de celui du diplomate anglais Cross.
Ces deux suspects sont des membres du « Mouvement de libération du

« taxi » de Montréal.

Il y a 5400 taxis à Montréal , et
la concurrence est si sévère que l'on '
rencontre souvent une demi-douzai-
ne de taxis vides à un carrefour. Des
chauffeurs de taxi qui travaillent 70
heures par semaine s'estiment heu-
reux s'ils arrivent à gagner 100 dol-
lars par semaine. C'est un ancien
chauffeur de taxi Germain Archam-
bault , mort il y a quelques mois,
qui a écrit en 1964 un livre intitulé :
«Le taxi : métier de crève-faim».

«Le taxi» devait donner naissance
au Mouvement de libération. L'une
des premières manifestations des
chauffeurs de taxi réunit 1500 d'en-
tre eux autour de la mairie, où ils
provoquèrent un embouteillage
monstre. Puis les chauffeurs de taxi
déclarèrent une guerre de guérilla
à une compagnie , «Murray hill li-
mousine service ltd» , qui avait la
concession lucrative de l'exploitation
de l'aéroport de Montréal. Les chauf-
feurs de taxi voulaient une part de
ce «gâteau» .

Le 30 octobre 1968, 700 chauffeurs
de taxi ravageaient le dépôt des voi-
tures de Murray Hill à l'aéroport de
Montréal. Lançant des cocktails Mo-
lbtov , ils brûlèrent les limousines et
les autobus de la compagnie. L'année
dernière , Archambault mourait au
volant de son taxi , d'une crise car-
diaque. Ses partisans mirent sur son
cercueil le drapeau du Québec, la
fleur de lys, un crucifix , et un por-
trait cle Che Guevara. Son convoi
funèbre , suivi par 150 taxis, s'arrêta
un moment devant le monument éle-
vé à la mémoire de Chenier, le pa-
triote canadien français qui fut l'un
des leaders de la rébellion de 1837

contre le colonialisme britannique.
(C'est la cellule du Front de libéra-
tion du Québec qui porte le nom
de Chenier qui a revendiqué la res-
ponsabilité de l'enlèvement et du
meurtre de Laporte).

la profession de chauffeur de taxi à Montréal
a donné naissance à un mouvement de libération

Le 7 octobre dernier , les comman-
dos des chauffeurs de taxi attaquè-
rent de nouveau la Compagnie Mur-
ray Hill , s'en prenant cette fois-ci
à son dépôt du centre de Montréal,
avec des cocktails Molotov et des
armes à feu. Les limousines et les
autobus furent brûlés. Un policier
fut tué, et 30 personnes blessées, y
compris un certain nombre de chauf-
feurs de taxis. L'un des blessés était
Marc Cabonneau. Finaleme'nt , le 3
septembre cle cette année, la muni-
cipalité décida de mettre un terme
au monopole de Murray Hill.

Au début du mois, le premier mi-
nistre du Québec, Robert Bourassa ,
annonçait qu 'il aiderait les chauf-
feurs de taxi à «corriger des condi-
tions de travail impossibles».

Mais le communiqué du Front de
libération du Québec diffusé l'autre
jeudi affirmait : «Les troupes ne sont
pas à Montréal aujourd'hui pour pro-
téger les humiliés et les méprisés.
L'armée n 'est pas là pour protéger
les chauffeurs de taxi contre une ex-
ploitation cligne du Moyen Age» .

Charles KILLINGER

(c) The Los Angeles Times et
«L'Impartial» .

«Corriger des conditions
de travail impossibles
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Le groupe socialiste des Chambres
fédérales s'est réuni samedi , à Berne,
en présence des conseillers fédéraux
Graber et Tschudi , président de la
Confédération , pour traiter des af-
faires de la session d'hiver des
Chambres fédérales.

Le groupe socialiste a décidé de
soutenir la candidature de M. Alfred
Weber (rad) d'Uri , pour la présidence
du Conseil national, et celle de M.
William Vontobel (ind) de Zurich ,
pour la vice-présidence.

Une demande de diminution du
budget militaire a été refusée à une
large majorité. En revanche, le grou-
pe socialiste demande une réduction
des dépenses pour des ouvrages mili-
taires. Dans la mesure au moins que
le Conseil fédéral a proposée pour les
routes nationales, (ats)

Réunion du groupe
socialiste „

des Chambres
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' Unimatic sont —«  ̂/évidentes. lOans plus tard,
elles n'ont cesse' de se confirmer.

(parce que l'Unimatic est un produit de qualité qui vient de Zoug)
^^̂ ^̂ ^̂  ̂Du travail de la classe du «sur Portrait-minute de 

l'Unimatic
: 6301 Zoug, Zinguerie de Zoug SA,

1 \M I mesure». Dans les moindres téléphone 042/3313 31
l_7_IM_5f détails. Une conception à la Remplissage pratique par le haut. 2501 Bienne, 43, rue du Breuil,
1 I mesure des exigences les plus Tambour tournant sur deux paliers téléphone 032/213 55
V J sévères. Habillée d'une élé- latéraux. 1207 Genève, 8, av. de Frontenex,
^. n-~ gance sobre, moderne. Offrant Commande par touches. téléphone 022/354870

. des avantages techniques décisifs: Programmes normaux et biologiques 1003 Lausanne, 11-13, rue de Bourg.o
le remplissage par le haut, très -et dégrossissage, Imprégnation, téléphone 021/232448 >» ___=_ £o

. pratique; le tambour tournant amidonnage et essorage autonomes, p—— — ————. —— — __r__T_Ij
sur deux paliers latéraux; Indicateur inédit de programme. ! Coupon: A envoyer à VU-O-11 j
la très agréable commande par Adduction automatique des |a Zinguerie de Zoug SA, !
touches; les programmes revitalisants textiles. ' case postale, 6301 Zoug, 042/331331 '
automatiques adaptés à tous les Programmes de lavage commandés en I S
genres de tissu; bien d'autres fonction de la température. i J'attends vos imprimés décrivant: -
raffinements encore. Une Capacité effective de 4 ou 6 kg de , I fJJ |a machine à laver automatique I
machine fabriquée avec les linge sec. ,a sisJê'Ç | Unimatic

s _ i_ . ¦. ?:._ y. -y _!___. ¦ I »*__}__ « _ .... matériaux ,les plus résistants. : , Tambour, cuve, écoulement et ne- -: [j j [~j la gamme/complète des machines I
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évidentes qu'au premier Jour! Unimatic à prépaiement incorporé. .J attends des renseignements sur: ,

CH 'es facilités de paiement JUve-valaelle Machine » laver Séchoir à linge Calandre à repasser {veui||ez marquer d'une croix ce qui convient)automatique Adora automatique Adora. Adora Adora I * n ^ 'I
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VÊTEMENTS
DU SOIR

/ .Vy rWÊrWnr

yk tf 29, av. Léopold-Robert

^̂  LA CHAUX-DE-FONDS

La Chaux-de-Fonds

cherche

OUVRIERS SPÉCIALISÉS
sur la fabrication des outils de coupe

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

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

APPARTEMENT
À LOUER

pour tout de suite ou date à convenir,
à REMETTRE sur l'avenue Léopold-
Robert, superbe APPARTEMENT de
maître, 7 pièces, hall, 2 salles de bain,
WC séparés, cuisine agencée, ascen-
seur, concierge et garage à disposiion.

Ecrire sous chiffre DC 24919 au bu-
reau de L'Impartial.

AUTOMOBILISTES...
1er JANVIER 1971...
Les nouvelles prescriptions fédérales en matière de
pollution de l'air entrent en vigueur.

Pour vous permettre d'être en règle lors des futurs
contrôles, nous avons fait l'acquisition d'un appareil
spécial destiné à l'analyse des

gaz d'échappement
Nous sommes donc dès maintenant à votre dispo-
sition pour contrôler et régler vos carburateurs. A
l'issue de ce contrôle, une vignette attestant le taux
d'émission de COa sera apposée sur votre filtre à air.

10-Notre prix forfaitaire : Fr. I \f m

GARAG E DU MIDI S.A.
SAINT-IMIER Tél. (039) 41 21 25

INCOMPARABLE ^̂ =̂::̂ ::::=====̂ --J_
t

• La lunette PIERRE CARDIN de Paris EN EXCLUSIVITÉ souligne harmonieu-
sement votre visage.

O Vous serez étonné de notre choix incomparable de lunettes (Christian Dior,
S. Kirchhofer modèles de Vienne, etc. etc.) dans toutes les catégories de prix.

. # Votre lunette sera exécutée par les plus récentes machines électroniques,
vous assurant des derniers perfectionnements.

9 Laboratoire spécialement équipé pour l'adaptation des verres de contact.
Faites un essai gratuit.

VON GUNTEN, Opticiens - Av. Léopold-Robert 23 - Tél. (039) 22 38 03

________________ .—

Supports plantaires
garantis incassables — exécution dans
les 24 heures J

(Service gratuit durant 1 an)
Seul le bandagistes-orthopédiste diplô-
mé est à même de vous conseiller ju-
dicieusement.

Sur demande se rend à domicile.

Téléphone (039) 23 2610

JnQ-Jffl-g-m-i:
J V. Bandagiste-Orthopédiste
j fr diplômé

"I" Kr La Chaux-de-Fonds
I I Numa-Droz 92

______g___^_____jL~7—T̂ r̂

Tél. (039) 23 42 40
Atelier : Concorde 8

Service réparations, toutes mar-
ques aux meilleures conditions.

Achat-Vente Concessionnaire PTT

CARTES DE TOUR DE MAISON
en vente à l'Imprimerie COURVOISIER



Le titre de champion d'automne à Bâle, mais les Grasshoppers sont à égalité!

En ligue nationale B7 Saint-Gall et Granges au commandement
Les Rhénans ont donné la leçon aux Bernois

Excellente journée pour les Bâlois et les Neuchâtelois

Lausanne et Lugano, à La Pontaise, n'ont pas réussi à se départager (0-0).
Voici le Tessinois Coduri (à gauche) aux prises avec le Lausannois Georges

Vuilleumier. (ASL)

Les actuels champions suisses ont
atteint leur objectif : terminer en tête
le premier tour ; ceci de manière in-
discutable en battant Young Boys à
Berne, par 6 à 1 ! Cette journée a été
d'ailleurs très favorable aux Rhénans
qui ont vu leurs plus dangereux ri-
vaux, Grasshoppers, Lugano, Lausanne
et Zurich perdre un point. Même cons-
tatation en ce qui concerne le FC La
Chaux-de-Fonds. En triomphant, sans
panache, il est vrai, de Bienne, les
Montagnards ont rejoint Servette et
Sion au milieu du classement, devant
çant du même coup les Young Boys !
Ce sera un précieux encouragement
pour le second tour.

Sur le terrain du Wankdorf , les Bâ-

lois ont prouvé qu'ils avaient retrouvé
leur meilleure condition, les six buts
tombés dans la cage du gardien des
Young Boys en sont la preuve. A la
mi-temps, le champion suisse menait
par 3-0 et la cause était déjà entendue.
Par la suite, Bâle devait encore réussir
trois buts, tandis que les Bernois ne
parvenaient qu 'à obtenir le but... d'hon-
neur ! En déplacement en terre valai-
sanne, Grasshoppers n'a pas été en
mesure de signer un succès qui lui
aurait permis d'être sacré champion
d'automne, ce. titre allant aux Rhénans
au 'goal-averagfe i'Sibri, qui était mené
à la marque, à un quart d'heure de la
fin de' ce match a arraché l'égalisation
par Luisier. Deux autres candidats au

titre national, Lausanne et Lugano ont
perdu un point , lé match qui les oppo-
sait s'étant terminé sur le score de 0-0.
II semble donc que l'absence de l'inter-
national Chapuisat n'a pas été un trop
lourd handicap pour les Vaudois. Pour
ne pas être en reste le FC Zurich a été
lui aussi tenu en échec, chez lut, par
Fribourg ! Une bien mauvaise prise de
contact pour le nouvel entraîneur des
Zurichois... mais une très bonne affaire
pour les « Pingouins » qui reprennent
ainsi espoir de se tirer d'affaire.

Au bas du tableau, la lutte pour les
points est vive, c'est ainsi que Bellinzo-
ne chez lui est parvenu à battre Ser-
vette. C'est une performance qui va
donner un moral à « tout casser » aux
joueurs de Bellinzone (lanterne rouge)
pour le second tour. En succombant à
Winterthour, Lucerne prend place par-
mi les clubs menacés tandis que le
vainqueur de ce match se hisse au si-
xième rang. Enfin , à La Chaux-de-
Fonds, l'équipe dirigée par Jeandu-
peux — il a été plus heureux que Léo
Eichmann — est parvenue à battre
Bienne et du même coup à conquérir
une place au milieu du tableau ! Bien
que tout n'ait pas été parfait chez les
Chaux-de-Fonniers, ceux-ci attaque-
ront le second tour avec moins de sou-
cis. Attention toutefois , la lutte pour
éviter la chute va être terrible et elle
ne permettra pas de faiblesse ! Les diri-
geants du FC La Chaux-de-Fonds de-
vront créer un climat sain parmi le
contingent de joueurs à disposition, car
le moral et la volonté seront pour beau-
coup dans la suite du championnat.

Tandis que les deux clubs saint-gal-
lois étaient aux prises, les Xamaxiens
se rendaient à Granges. On attendait
à cette occasion un grand exploit de
l'équipe du Bas du canton ! Hélas, c'est
une défaite qui -a sanctionné la fin de
ce match. Dans la cité de la broderie,
Sâinf-Gall a pris le meilleur sur Bruhl
et demeure ainsi au commandement
en compagnie de Granges, l'écart étant

Neuchâtel - Xamax
battu à Granges

déjà de quatre points avec le troisième
du classement, Bruhl.

Au cours du derby des « Brodeurs »,
Saint-Gall n'a laissé aucune chance à
son rival. Cette partie a tenu en haleine
les spectateurs jusqu'à la 61e minute,
où le Saint-Gallois Brander parvenait
à ouvrir la marque. Un nouveau but de
Vogel à 10 minutes de la fin devait
mettre fin aux espoirs de Bruhl. A
Granges, les joueurs du lieu ont abordé
leur rencontre face à Xamax avec la
ferme intention de prendre rapidement
l'avantage. Après 17 minutes de jeu,
Mumenthaler parvenait à battre le
gardien neuchâtelois. Par la suite, les
efforts déployés par les Xamaxiens
échouaient sur la défense regroupée
de Granges et c'est finalement cette
dernière équipe qui obtenait encore un
but sur un penalty (75') tranformé par
Feuz. A un quart d'heure de la fin ,
l'espoir d'arracher le match nul s'en-
volait dans le camp neuchâtelois.

Excellente journée pour les deux
clubs genevois, Etoile Carouge a battu
Mendrisiostar et UGS a obtenu le
match nul face à Aarau. Les Stelliens
se hissent ainsi au 5e rang devant Xa-
max, tandis que les Eaux-Vivions pas-
sent devant Martigny au classement.
UGS par ce résultat a prouvé qu'il
n'était pas encore résigné à descendre
d'une ligue. On s'en réjouira en Roman-
die. Très bonne performance également
de Vevey qui est parvenu à arracher 1
point à Chiasso. Si l'on sait que les Tes-
sinois luttent pour éviter la chute, c'est
un résultat qui fait honneur au club
de la Riviera vaudoise.

Monthey est décidément une équipe
qui « cravache »... tout comme à La
Chaux-de-Fonds, en Coupe de Suisse,
les Valaisans étaient menés à la mar-
que par Wettingen 2-0 et ils ont fini
par s'imposer par 3-2 ! Parmi les mar-
queurs de Monthey un certain Mabil-
lard (deux buts) dont le public chaux-
de-fonnier se souviendra... Le plus haut
résultat de cette dernière journée du
premier tour a été réussi à Zurich par
les Young Fellows face à Martigny,
6-1 ! Là encore il s'agissait déjà d'un
match afin d'éviter la chute, malheu-
reusement ce sont les Romands qui
en ont fait les frais, gardant ainsi la
lanterne rouge. Mais l'écart entre Mar-
tigny et ses « devanciers » n'est que
d'un point ! C'est dire que rien n'est
encore joué...

Pic

Résultats
du week-end
Ligue nationale A

Bellinzone - Servette 3-2
La Chaux-de-Fonds - Bienne 1-0
Lausanne - Lugano 0-0
Sion - Grasshoppers 1-1
Winterthour - Lucerne 3-1
Young Boys - Bâle 1-6
Zurich - Fribourg 1-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

l. Bâle 13 8 4 1 34-15 20
2. Grasshop. 13 9 2 2 29-12 20
3. Lugano 13 6 6 1 21-11 18
4. Lausanne 13 6 3 4 29-26 15
5. Zurich 13 6 3 4 23-22 15
6. Winterth. 13 6 2 5 18-20 14
7. Servette 13 3 6 4 21-21 12
8. Sion 13 4 4 5 19-19 12
9. Chx-de-F. 13 4 4 5 21-22 12

10. Y. Boys 13 4 3 6 22-28 11
11. Lucerne 13 4 2 7 22-24 10
12. Bienne 13 2 5 6 14-21 9
13 Fribourg 13 2 4 7 13-29 8
14. Bellinzone 13 1 4 8 15-31 6

Ligue nationale B
Bruhl - Saint-Gall 0-2
Chiasso - Vevey 0-0
Etoile Car. - Mendrisiostar 1-0
Granges - Xamax 2-0
Monthey - Wettingen 3-2
UGS - Aarau 0-0
Young Fellows - Martigny 6-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. St-Gall 13 8 4 1 31-14 20
2. Granges 13 10 0 4 26-10 20
3. Bruhl 13 7 2 4 24-14 16
4. Aarau 13 5 5 3 16-14 15
5. Etoile Car. 13 5 4 4 23-25 14
6. Xamax 13 6 1 6 22-18 13
7. Monthey 13 6 1 6 21-20 13
8. .Vevey 13 5 2 6 16-21 12
9. Wettingen 13 4 3 6 27-24 11

10. Mendrisio. 13 3 5 5 10-16 11
11. Chiasso 13 3 5 5 8-15 11
12. Y. Fell. 13 3 3 7 15-18 9
13. UGS 13 2 5 6 9-22 9
14. Martigny 13 3 2 8 . ' 9-26 .8

. . . .. .
.
. .  . '¦

¦

Réserves
Groupe A. — Sion - Grasshop-

pers 2-0 ; Young Boys - Bâle 3-1 ;
Zurich - Fribourg 0-2. Les autres
matchs ont été renvoyés.

Groupe B. — Chiasso - Vevey
1-2 ; Granges - Xamax 1-0 ; Young
Fellows - Martigny 2-1. Les autres
matchs ont été renvoyés.

Prochains matchs
Ligue nationale A. — Bâle - Ser-

vette ; Bienne - Winterthour ; Fri-
bourg - Sion ; Grasshoppers - Bel-
linzone ; Lausanne - Zurich ; Luga-
no - La Chaux-de-Fonds ; Lucerne -
Young Boys.

Ligue nationale B. — Aarau -
Bruhl ; Etoile Carouge - Young Fel-
lows ; Martigny - Monthey ; Men-
drisiostar - UGS ; St-Gall - Gran-
ges ; Wettingen - Chiasso ; Xamax -
Vevey.

Première ligue
Groupe ouest. — Audax Nuchâ-

tel - Berthoud 3-1 ; Chênois - Mey-
rin 3-0 ; Langenthal - Yverdon 4-1;
Nyon - Berne 0-0 ; Rarogne - Sal-
quenen 4-0 ; Thoune - Durrenast
2-5. — Classement : 1.. Nyon 11-14;
2. Berthoud 10-13 ; 3. Durrenast 11-
13 ; 4. CS Chênois 9-12 ; 5. Berne
10-12 ; 6. Langenthal 11-11 ; 7! Mi-
nerva Berne 10-10 ; 8. Rarogne 10-
9 ; 9. Salquenen 11-8 ; 10. Thoune
8-7 ; 11. Meyrin 9-7 ; 12. Yverdon
et Audax - Neuchâtel 10-7.

Groupe central. — Breite Bâle -
Breitenbach 2-3 ; Concordia Bâle -
Nordstern 1-1 ; Déelémont - Le Lo-
cle 3-1 ; Porrentruy - Emmenbruc-
ke 2-2 ; Turgi - Baden 2-0 ; Zofin-
gue - Soleure 1-2. — Classement :
1. Delémont 10-16 ; 2. Turgi 9-13 ;
3. Soleure 10-13 ; 4. Emmenbrucke
11-13 ; 5. Porrentruy et Nordstern
10-11 ; 7. Le Locle 8-10 ; 8._Breiten-
barh m.m - _ -Rreito Q_Q . in R__
den 11-8 ; 11. Concordia Bâle 9-5 ;
12. Zofingue 10-4 ; 13. Moutier 9-3.

Groupe est. — Coire - Buochs
2-2 ; Frauenfeld - Amriswil 2-0 ;
Gambarogno - Rorschach 7-0; Kus-
nacht - Blue Stars 2-4 ; Uster - Va-
duz 1-0 ; Zoug - Carno 3-0.

Sport-Toto
Colonne des gagnants :

1 1 X  X 1 2  X 2 X  1 1 1 X

Loterie suisse à numéros
45e tirage :

3 9 13 25 31 39. No complém. 20.

A La Charrière, une précieuse victoire qui n'est pas celle d'Hasanagic !

Terrain très glissant, 1600 spectateurs (!). - BIENNE : Tschannen ; Juillerat,
Knuchel, Wenger, Leu ; Lusenti, Pfister (Sylvant), Rodekurth ; Amez-Droz,
Renfer (Zapico), Serment. - LA CHAUX-DE-FONDS : Rickli ; Voisard,
Thomann, Richard, Zurcher ; Brossard, Chiandussi ; Risi, Jeandupeux (Friche),
Hasanagic, Renevey. - ARBITRE : M. Darbellay, de Roche, excellent. -

BUT : 57" Risi, 1-0.

Un des nombreux tirs manques par le Chaux-de-Fonnier Hasanagic.
(photos Schneider)

Autant jouer à 10...
Oui, pour ce match très important ,

où les Chaux-de-Fonniers se pas-
saient des services de Léo Eichmann,
malade (jaunisse), Jeandupeux ayant
la charge de diriger l'équipe, les
Neuchâtelois auraient très bien pu
évoluer à dix hommes ! En effet , tout
au long de cette partie — pourtant
capitale — Hasanagic fut. . .  en pro-
menade ! Mieux encore, il se paya le
luxe de manquer deux ou trois occa-
sions de buts par sa nonchalance et
son amour de l' exploit personnel.
Combien nous avons pré fé ré  à cette
« vedette » le jeune réserviste Rene-
vey (No 11),  qui travailla d' arrache-

furent en e f f e t  les 2 remplaçants,
entrés en seconde mi-temps, Sylvant
et Zapico, qui furent  les moins mau-
vais de cette formation allant à la
d.érive ! Ce n'est donc que justice si
les Chaux-de-Fonniers ont fini par
s'imposer. Le travail des Risi , Chian-
dussi, Thomann, Richard et la presta-
tion de Rickli dans les buts méri-
taient bien une telle récompense.
Mais attention, en dépit du succès
enregistré, tout f u t  loin d'être par-
fa i t  !

L'équipe placée sous la direction
de Jeandupeux, à la suite de la ma-
ladie de Léo Eichmann, avait été mo-
di f iée, le nouveau responsable ayant
choisi « la sûreté » en p laçant à nou-
veau Richard en arrière aux côtés de
Thomann, Zurcher et Voisard. Tac-
tique judicieuse qui allait permettre
aux Neuchâtelois de résister aux
« maigres » assauts des Seelandais.
La partie débuta très bien pour les
Montagnards qui, sur une contre-

pied et a f f i c h a  une volonté inaltéra-
ble durant cette rencontre, même s'il
devait légèrement « accuser le coup »
en f i n  de match. R y a là matière à
dÀscuter durant cette semaine au sein
de la direction du club.

Le moins mauvais
s'est imposé

Bienne a présenté hier sur le ter-
rain de la Charrière une équipe sans
âme et qui n'a guère été en mesure
d'inquiéter les Chaux-de-Fonniers
quant à l'issue de ce match. Mis à
part le gardien Tschannen qui ne
peut rien sur le but encaissé , aucun
joueur titulaire ne sortit du lot. Ce Jeandupeux, blessé, sera remplacé par Friche.

attaque, eurent une occasion de but
« en or » à leur portée. Risi lança
Hasanagic dans le trou, les défen-
seurs biennois restèrent sur p lace et
voici nos deux compères seuls en
f a c e  du gardien biennois... Hélas,
plutôt que de donner une petite passe
à Risi — il aurait ainsi pris le gar-
dien à contre-pied — Hasanagic pré-
f é r a  envoyer une bombe dans les dé-
cors ! Il récidiva encore deux fo i s
dans le premier quart d'heure...

Plus de système de jeu
Durant ce même laps de temps, le

Biennois Rodekurth avait eu l' occa-
sion de se signaler une première fo i s
à l' attention de l' arbitre en blessant
Jeandupeux. (Il devait être averti
par la suite.) Ce dernier f u t  alors
remplacé par Friche, mais il était
désormais en mesure de conseiller
ses hommes depuis le banc ! Si les
Chaux-de-Fonniers dominèrent , ils
furen t  loin de donner satisfaction
aux amateurs de beau footbal l .  On
joua au petit bonheur, sans aucune
tactique si ce n'est celle d' assurer la
défense .

SUITE EN PAGE 18

La Chaux-de-Fonds bat Bienne 1-0



Tennis

La Suisse éliminée
de la Coup e du roi de Suède

Après avoir pris deux fois l'avantage
contre l'Italie à Bâle, la Suisse a été
éliminée en quart de finale de la Coupe
du roi de Suède. Battue par 3 à 2, elle
a ainsi raté l'occasion de participer
pour la première fois à la poule finale
de l'épreuve, qui réunira le Danemark,
l'Allemagne de l'Ouest, la France et
l'Italie. La décision en faveur des Ita-
liens a été faite principalement par le
jeune Adriano Panatta, qui s'est révélé
aussi fort que son équipier Ezio Di
Matteo était faible. Pour le double, qui
était décisif , les Italiens ont d'ailleurs
remplacé Di Matteo par Pietro Marza-
no. Après plus de deux heures, Sturdza
et Werren durent s'incliner.

Cyclisme

Victoire belge
aux Six jours de Gand

Les deux Belges Patrick Sercu et
Jean-Pierre Monsere ont remporté les
Six jours de Gand. La dernière soirée
s'est déroulée en présence de 4500
spectateurs. Pour Patrick Sercu, il s'a-
git de la vingtième victoire dans cette
spécialité. Classement final :

1 Sercu - Monsere (Bel) 441 pts. ; à
1 tour, : 2. Post - Roger de Vlaeminck
(Hol-Bel) 240 pts ; à 3 tours : 3. Ste-
vens - Gilmore (Bel-Aus) 288 pts ; à 4
tours : 4. Altig - Eric de Vlaeminck
(Al-Bel) 470 pts ; à 7 tours : 5. Porter-
Gowland (GB-Aus) 22 pts.

La Chaux-de-Fonds bat Bienne 1 à 0
SUITE DE LA PAGE 17

A ce jeu , les Biennois obtu-
rent leur première chance de but à la
23e minute ! Elle fu t  gâchée par un
Amez-Droz qui n'est p lus qu'une om-
bre... Malgré leur domination, les
Chaux-de-Fonniers n'eurent pas l' oc-
casion d'ouvrir la marque avant la
mi-temps.

Quand Risi en veut !
Dès l'attaque de la seconde mi-

temps, Risi f u t  le plus en vue sur le
terrain, il voulait SON but ! Harce-
lant sans cesse les arrières adverses,
il f u t  finalement récompensé de ses
e f for ts .  Après un incroyable slalom
dans la défense adverse, il parvint à
battre Tschannen. Ce but libéra quel-
que peu l'équipe qui prit p lus d' as-
cendant sur son (faible) adversaire ,
mais malgré cela le résultat ne f u t

plus modifié. A la décharge des See-
landais, signalons un très bel arrêt
de Rickli et un tir sur la latte, mais
ces deux occasions ont été compen-
sées largement ne serait-ce que par
celles manquées par Hasanag ic !

Il y a du mieux, mais...
Certes, par rapport au match livré

contre Monthey, les Chaux-de-Fon-
niers ont a f f i ché  plus de volonté ,
mais il y a encore des hommes qui ne
« tiennent pas » durant tout le match,
n'est-ce pas Brossard , Zurcher et sur-
tout Hasanagic ? Si l'équipe entend
se tirer d' a f fa i re , elle devra désor-
mais se battre avec p lus de cran
quitte à se priver des services de
ceux qui ne seront pas en mesure de
suivre le rythme, même s'il s'agit de
vedettes ! Le sauvetage est à ce prix !

A. W.

Escrime

Le Cercle des armes de Lausanne
(Alex Bertholz , Eric Steininger, Serge
Wild et Frédéric Cosandey) a perd u son
titre de champion suisse au fleuret par
équipes , en s'inclinant en finale par
9-6 devant le Club d'escrime de Berne
(Walter Giger , Daniel Giger , Christian
Kauter , Bcrnhard Kauter et Raymond
Gindrat).

En demi-finales, Berne a dominé
Sion (au nombre de touchés seulement)
alors que Lausanne s'est qualifié aux
dépens de La Chaux-de-Fonds. La com-
pétition groupait douze équipes.

Titre national
pour les Bernois

Deux titres pour les frères Martinetti
Championnat suisse de lutte aréco-romaine

Environ 80 lutteurs ont participé
à Berne aux championnats suisses de
lutte gréco-romaine. Toutes les as-
sociations nationales étaient repré-
sentées. Heinz Bûcher (48 kg.), Ro-
bert Blaser (7. kg.), Jimmy Martinet-
ti (82 kg.), Etienne Martinetti (90 kg.)
et Peter Jutzeler (100 kg.) ont défen-
du victorieusement leurs titres. Peter
Jutzeler a même fêté son 19e titre.

Jusqu'à 48 kg., 1. Heinz Bûcher
(Wynau). 2. Bruno Kuratli (Oberriet).
3. Marcel Udressy (Collombey). —
52 kg., 1. Josef Hutter (Kriessern). 2.
Bruno Jungo (Sensé). 3. Hans Schlap-
bach (Berne). — 57 kg., 1. Beat Mul-
ler (Bâle). 2. Ernst Tanner (Weinfel-
den). 3. Uli Baumgartner (Kallnach).

— 62 kg., 1. Armin Kuhnis (Kries-
sern). 2. Josef Zbinden (Schmitten).
3. Willi Zimmerli (Safenwil). — 68
kg., 1. Walter Hess (Weinfelden). 2.
Heinz Rhyn (Bâle). 3. Fredi Schnyder
(Thundorf). — 74 kg., 1. Robert Bla-
ser (Interlaken). 2. A. Peng (Weinfel-
den). 3. Peter Fluckiger (Bâle). —
82 kg., 1. Jimmy Martinetti (Marti-
gny). 2. Rudi Menzi (Zurich). 3. Bru-
no Gugler (Saint-Sylvertre). — 90
kg., 1. Etienne Martinetti (Martigny).
2. Werner Oeschslin (Kriens). 3. H.
Trachsel (Selzach). — 100 kg., 1. Pe-
ter Hutzeler (Naefels). 2. Rob. Zingg
(Berne). 3. Anton Rupp (Thusis). —
Au-dessus de 100 kg., 1. Rudi Feisst
(Bâle). 2. Rudi Luescher (Bâle). 3.
Bruno Jutzeler (Malters).

A 17 ans elle bat
un record mondial

A Sydney, la jeune Australien-
ne Lynette Tillett (17 ans) a battu
lo record du monde du 60 mètres
féminin en 7"1. Le précédent re-
cord (7"2) datait du 27 février
1960 et il était détenu par l'Aus-
tralienne Bethy Cuthbert. Depuis,
il avait été égalé par Alison Ross-
Edwards (Ans), Irina Bochkarye-
wa (URSS), Diane Burge (Aus),
Pamela Kilborn (Aus), Eva Gels-
kowa (Tch). L'Australienne Mar-
grit Burvill avait réussi 7" sur la
distance en 1963, mais cette per-
formance n'avait pas été homolo-
guée.

Haltérophilie : intéressante assemblée à Bienne

A Bienne, l'assemblée des délé-
gués de l'Association suisse d'halté-
rophilie a décidé de réorganiser
l'association. A cet effet , une assem-
blée extraordinaire aura lieu le 7
février 1971 à Soleure. La réorgani-
sation sera faite par le comité sui-
vant :

Président , Hans Kohler (Soleure) ;
vice-président , Jean-Jacques Bezen-
çon (Lausanne, nouveau) ; secrétaire
et chef de presse, Paul Meier (Sir-
nach) ; directeur technique, JEAN-
CLAUDE LEHMANN (LA CHAUX-
DE-FONDS) ; entraîneur national ,
ROLAND FIDEL (LE LOCLE) ;
membres, Fritz Graenicher (Char-
donnes) et PAUL PERDRISAT (LE
LOCLE).

Le calendrier de la prochaine sai-
son se présente ainsi : championnats

suisses élite le 23 mai à Genève ;
j uniors, pas encore fixés. Champion-
nats régionaux de Suisse romande
le 13 mars â Lausanne ; de Suisse
orientale le 21 mars à Thalwil.
Championnat suisse par équipes, le
premier essai jusqu'au 15 juin ; le
deuxième essai jusqu'au 30 septem-
bre ; finale les 23 - 24 ou 30 - 31 oc-
tobre. Coupe de Suisse, huitièmes de
finale : ADLER ZURICH - LE LO-
CLE, BERNE - BIENNE, Châtelaine
Genève - Thalwil , C. H. Plainpalais
Genève - AC Bâle, SOLEURE - LA
CHAUX-DE-FONDS, TRAMELAN -
SATUS LUCERNE, RORSCHACH -
NEUCHATEL, les 27 - 28 février ;
quarts de finale les 3-4 avril ; demi-
fianles les ler et 2 mai ; finale les
4 et 5 septembre. — Tournoi inter-
national de Sirnach le 17 avril.

Programme de la saison prochaine
\ _

En championnat suisse de Ire ligue

SR DELÉMONT : Tièche ; Bron, Anker, Hof, Luthy ; Hoppler, Bémol ; Mis-
sono, Postore, Comment, Ruozzi. - LE LOCLE : Etienne ; Frutig, Morandi,
Huguenin, Veya ; Rufo, Kiener, Borel ; Bula, Dubois, Bosset. - BUTS : 7'

Missana ; 30' Veya autogoal ; 35' Ruozzi ; 62' Bula.

Faute tactique
des Neuchâtelois

Il n'aura fallu que quarante-cinq mi-
nutes à Delémont pour prendre nette-
ment la mesure de son adversaire neu-
châtelois, qui avait pourtant pratiqué
un bon football jusqu 'au repos. Le prin-
cipe de la défense en ligne adopté par
l'entraîneur Jaeger aura cependant
été fatal aux Loclois. Il était en effet
fort dangereux hier d'affronter la li-
gne d'attaque jurassienne, sans arrière
libre, pour tenter d'annihiler les rapides
échappées de Pastore et de Missana.
Il s'avère indéniable que si la forma-
tion locloise avait opté pour une autre
disposition de ses lignes arrières, l'a-
vantage des SR Delémont au repos
n'aurait pas pris une telle dimension.
L'équipe locloise s'est surtout appliquée
à présenter un spectacle de qualité en
multipliant les passes courtes et d'habi-
les déviations. A l'instar de son meil-
leur élément Kiener, cette formation
répugne à pratiquer un football à l'em-
porte-pièce. Toutefois , lorsque l'on soi-
gne trop la façon, il ne faut pas omettre
de conserver une indispensable effica-
cité et il semble que les joueurs neu-
châtelois ont précisément manqué de
force pour conclure des actions souvent
habilement combinées.

Quant à l'équipe delémontaine, elle
s'est montrée très forte durant la pre-

mière mi-temps. De plus, les joueurs
locaux ont rapidement décelé les failles
d'une défense sans couverture. Le pre-
mier but obtenu par Delémont résulte
précisément de cette lacune puisque
Missana réussit , à la faveur d'une ex-
cellente ouverture, l'« impossible ex-
ploit » de s'enfuir depuis la ligne mé-
diane et d'aller battre Etienne. Après
cette rapide entrée en matière des De-
lémontains , les Loclois devront encore
par deux fois plier l'échiné, tout d'a-
bord lorsque Veya marqua contre son
propre camp puis quand Ruozzi échap-
pa à nouveau à Huguenin et s'en alla
tranquillement aggraver le score. Les
Loclois tentèrent bien de combler leur
handicap après la pause ; malgré le but
obtenu par Bula à la 62e minute, ils du-
rent rapidement se résigner, (rs)

SR Delémont - FC Le Locle 3-1

Résultats des rencontres du 22 no-
vembre 1970 :

Deuxième ligue è Couvet - Fleurier,
5-0.

Troisième ligue : Les Bois - Hauteri-
ve 0-0. Ticino - Neuchâtel Xamax III,
2-2. Corcelles II - Le Locle II , 0-3.

Quatrième ligue : Les Geneveys-sur-
Coffrane - La Sagne II , 1-3.

Juniors A : Superga - Ticino 8-1.
Juniors B : Fleurier - L'Areuse 3-1.

Les Bois - Sonvilier 3-7.
Juniors C : Châtelard - Colombier

3 à 0 par forfait. Le Parc - La Chaux-
de-Fonds II, 3-1.

Dans le Jura
2e Ligue : Groupe 1 : Roggwil - Rapid

2-2 ; Sparta - Kirchberg 1-1. Groupe 2 :
Tramelan - Longeau 1-3

En Italie
Première division (septième journée) :

Bologna - Sampdoria 1-1. Cagliari -
Fiorentina 2-0. Catania - Lazio 3-1. AC
Milan - Lanerossi 3-1. Napoli - Inter-
nazionale Milan 2-1. AS Roma - Foggia
3-1. Torino - Juventus Turin 2-1. Ve-

" ron 'a - Varesé ï-ï. f- ' Classement : 1.
Napoli 13 points. 2. ÀC Milan 12 points.
3. Cagliari 10 points. 4. Bologna 9 pts.
5. AS Roma 8 points.

En France
Première division (quinzième jour-

née) : Saint-Etienne - Nîmes, 0-0. Mar-
seille - Reims 1-0. Sedan - Strasbourg
1-0. Nantes - Nice 3-1. Angers - Bor-
deaux 0-3. Sochaux - Metz 5-1. Ajac-
cio - Rennes 3-0. Angoulême - Lyon
2-2. Valenciennes - Bastia 2-0. Nancy -
Red Star 0-0. — Classement : 1. Mar-
seille 15 matchs et 23 points. 2. Saint-
Etienne 15-22. 3. Rennes 15-19. 4. Metz
15-18. 5. Sochaux 14-16.

Association cantonale
neuchâteloise

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

VOUS RECONNAISSEZ-VOUS ?

Sous l'œil de l'entraîneur
helvétique

L'ALLEMAGNE DE L'OUEST
BAT LA GRÈCE, 2-0

En l'espace de cinq jours , la Grèce
(adversaire de la Suisse dans le tour
préliminaire du Championnat d'Europe)
a été battue à deux reprises devant
son public. Après sa surprenante dé-
faite contre l'Australie (1-3), elle a dû
s'incliner sur le même score devant
l'Allemagne de l'Ouest, qui venait pour
sa part de s'incliner devant la Yougos-
lavie à Zagreb^-par 0-2. Sous l'oeil de
Louis Maurer, présent au stade Karais-
kakis, les Grecs,, en1 dépit de leur excel-
lente condition ''physique et de leur
plus grande vitesse, n'ont jamais été en
mesure de dérégler .la puissante machi-
ne allemande.

Championnat suisse
interrégional juniors

Groupe 1 :Martigny-Sion, 4-1. Les
autres matchs ont été renvoyés. Clas-
sement : 1. Neuchâtel-Xamax, 10
matchs et 16 points ; 2. Etoile-Carouge
10-15 ; 3. La Chaux-de-Fonds 10-15 ; 4.
Fribourg 10-13 ; 5. Martigny 11-13 ; 6.
Servette 10-12 ; 7. Lausanne 10-8 ; 8.
Bienne 10-8 ; 9. Le Locle 10-6 ; 10. UGS
10-4 ; 11. Sion 11-2.

Football

Il y a les « Mille et une nuits »,
contes arabes pleins de charme et de
rêve. Il y a les « Cent Nouvelles nou-
velles », récit lestes et bien enlevés.
Dans ces deux ouvrages, la chance
joue un grand rôle et il en est sou-
vent ainsi dans la vie. Par exemple,
c'est bien la chance qui désignera les
cent gagnants de mille francs ou le
gagnant des cent mille francs , lors du
tirage du 5 décembre de la Loterie
romande et , sans billet , pas de chan-
ce possible. 24467

Des mille et des cents

Importante assemblée du SRB

le, et troisième du championnat du
monde de cycloball) et l'entraîneur
national Oscar Plattner ont été hono-
rés par l'assemblée.

Le comité central a enfin attribué
au Vélo-Club Leibstadt l'organisa-
tion du championnat suisse sur route
par équipes, et au RV Rieden - Walli-
sellen celle des championnats suisses
de cyclisme en salle. Aucune candi-
dature concrète n'a été enregistrée
pour l'organisation des championnats
suisses sur route des professionnels.

Les dirigeants du SRB ont été lar-
gement soutenus par les membres,
lors de la centième assemblée des
délégués qui s'est tenue à Zoug. Les
328 délégués ont approuvé sans dis-
cussion le rapport annuel 1970, ainsi
que le rapport financier (un léger dé-
ficit a été enregistré), et le budget
1971.

La proposition d'introduire en
1971, une cotisation extraordinaire
de 2 francs en faveur de l'organisa-
tion des championnats du monde
1971 à Mendrisio et à Varèse, n'a
pratiquement pas été combattue, con--
trairement à ce que l'on pensait. Elle
a été acceptée par 222 voix contre
43. Cette cotisation de 2 francs par
membre servira à alimenter le fonds
de garantie des championnats du
monde. En cas de non-utilisation, elle
pourra être reportée sur l'exercice
suivant.

Xaver Kurmann (champion du
monde de poursuite, Oberhaenslimei-

Bel effort en vue des < mondiaux >

Boxe : Danemark et Suisse à égalité 10-10

Après une série de défaites, l'équipe suisse a obtenu un résultat méritoire
à Aalborg, devant 2000 spectateurs. Elle a obtenu le match nul (10-10) dans
le match représentatif qui l'opposait au Danemark (les Danois ont refusé
de reconnaître cette rencontre comme match international car on ne boxait

que dans six catégories).

Deux victoires
neuchâteloises

La Suisse doit ce demi-succès à ses
poids légers Mucaria , Grimm (qui s'est
révélé en gros progrès), Gschwind ,
Muller et Weissbrodt. Elle aurait pu
s'imposer si Femminis, chez les welters,
n'avait été frustré de la victoire. La
meilleure performances a sans aucun
doute été réalisée par Rosario Muca-
ria qui , chez les poids coq, a pris le
meilleur sur Peter Christiansen, qui
mettait un terme à sa carrière de bo-
xeur (plus de 200 combats) à l'occa-
sion de cette rencontre. Excellente per-
formance, également, de Weissbrodt
(Colombier) qui a battu Golding aux
points.

Poids coq : Rosario Mucaria (S) bat
Peter Christiansen (Dan) aux points.
— Surlégers : Walter Grim (S) bat
Karsten Andersen (Dan) aux points ;
Bruno Muller (S) bat Ewald Soeren-
sen (Dan) aux points. — Welters : Karl
Gschwind (S) bat Ole Soerensen (Dan)
aux points ; Kreld Pettersen (Dan) bat
Vittorio Femminis (S) aux points. —
Surwelters : Jean-Claude Weissbrodt
(S) bat Jens Golding (Dan) aux points ;
Norgert Norgart (Dan) bat Heinz Er-
ber (S) aux points ; Per Mullerzt (Dan)
bat Erich Hassler (S) aux points. —
Moyens : Bad Nielsen (Dan) bat Karl

Schupbach (S) aux points. — Lourds :
Fleming Jensen (Dan) bat Rudolf Meier
(S) par abandon au 2e round.

Rosario Mucaria.

Succès du Chaux-de-Fonnier Mucaria

ATJDAX : Meisterhans ; D'Amico,
Moulin, Burgi, Franco ; Bertschi, Fio-
rese (Paccini) ; Facchinetti (TJcelli), Rub,
Debrot , Taddei.

BERTHOUD : Bickel ; Hasler, Hofer,
Ramseier, Mulebach ; U. Schober, Hor-
ki ; Schweizer (Bacchmann), R. Scho-
ber, Frei (Kirchenmann), Gisiger.

ARBITRE, M. Uldry (Meyrin). — 600
spectateurs. — BUTS : 5e Taddei ; 14e
Fiorese ; 26e Horki ; 65e Bertschi.

EXCELLENT MATCH
DE BERTSCHI

Heinz Bertschi et Rub ont obtenu
leur qualification pour renforcer Au-
dax. Après le match d'hier, on peut
d'ores et déjà dire que les Italo - Neu-
châtelois sont sortis du long tunnel
dans lequel ils se trouvaient depuis
leur accession en première ligue. Le
renforcement de la ligne d'attaque no-
tamment a été largement démontré
puisque Bertschi et Rub sont à l'origine
des trois buts marqués. Certes, l'équipe
de Berthoud s'en va quelque peu à la
dérive. Mais le résultat d'hier a tout
de même été obtenu à la suite de l'in-
cessant travail des joueurs d'Audax.
On peut même penser que l'addition
aurait pu être plus lourde si les Neu-
châtelois avaient connu un peu plus de
réussite devant le but adverse.

R. J.

Audax-Berthoud 3-1
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f̂elBB
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Ĥ K# 

JE î j^5Ss_S*)̂ t̂  J1É S
___&_!. ^̂ SPsBiSÉif̂ SiSsfe^.¦ ¦ ';':\ >> ¦ ?l__^ -̂SSiSS__li_____!'1- :̂ s?*̂ SS«^̂ iS«S_fel̂  Ĵ ¦ %$ >r ¦
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: _̂ «̂  *??' ' t^_> v" "*^____H_l_i_l * ,,- ï i ^__S ^- T î - _______________B_______S^^

-B-f-J-t___iî-_a-----i _____H-i-B____- «3-_-_--fiHp ffSgfil + ^v*%^ ____l_S_^^ _̂l_^ra____l T - _»_ T Bw _________MBHK__^-__I
- fï ,-' "ï •• »*¦ ^ - V-c* v * ^ j *îJ__. ^•¦̂ Mpff^^Wi'̂ fe'̂ j '̂̂ îcX ¦ ̂  " ¦'v^^ *̂"- -_î MBiW^BB̂ MM^B 4 -* j^y- t V ** ^ _BB_-5 _̂Ss____É___yw!ti

-^ -̂%7 " ¦- ~-< ' ~ r- +j *,ïË̂ t i it^ 1̂ *rk * "
"* i ' ^1 . __ . ¦* __________¦!____! ' ' "^c '̂ T '¦ ¦'¦ ''** ¦¦ " '

""V^j v ¦> • ¦-- jH^^̂ B^mB_______i____H____B________H -̂  F ~^ B_F *̂ W_-_ ! * ~ * *' «^^

¦?. ¦" " i lOT_ o _^Vi o /n i i_=> i"_:i _' _ =* _ H _ a _ *̂ _^iir^_ ^ i l  HA r.!]!.1 . .- - M^Hjĵ J ; JL/ ctllo CIlclL|UC LCLC Llo LULipC, It Lll [J__ Uô .
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Que de souffrances il y avait dans ces quel- -

ques mots. Avec une infinie douceur , Jacques
Perdrier la fit asseoir et, attirant une des chai-
ses de jardin , prit place près d'elle, gardant
ses mains entre les siennes, après les avoir ,
avec une respectueuse tendresse, portées à ses
lèvres. Un long silence les enveloppa. Ils étaient
incapables de parler tant l'émotion étreignait
leurs coeurs, nouait leurs gorges. Ils avaient
beaucoup à se dire , mais la séparation avait
duré si longtemps qu'ils ne trouvaient plus les
mots nécessaires.

Sylvine avait de nouveau appuyé sa tête
contre son dossier. Sous ses paupières closes ,
des larmes maintenant silencieuses, glissaient
lentement. Jacques contemplait ce délicat visa-
ge, pâle et bouleversé. Il avait quitté une jeu-
ne fille radieuse et retrouvait une femme
meurtrie : Près de vingt ans séparaient l'une
de l'autre et pourtant, il la reconnaissait. Un

peu vieillie, bien sûr, comme lui , avec quel-
ques cheveux blancs, si peu , quelques rides,
si petites, mais toujours aussi belle. D'une beau-
té plus grave qu 'autrefois , plus émouvante en-
core.

Sylvine rouvrit enfin les yeux. Ces yeux ma-
gnifiques, où la mélancolie, la tristesse rempla-
çaient la gaieté , mais toujours aussi grands ,
toujours aussi bleus. De ce bleu-violet qu 'il
n 'avait rencontré nulle part ailleurs, qui n 'ap-
partenait qu 'à elle.

— Sylvine , mon amie ! murmura-t-il.
— Oh , Jacques ! soupira-t-elle avec un san-

glot étouffé. Pourquoi avoir tant tardé ? Si
tu savais combien j ' ai eu besoin de toi, com-
bien je t'ai attendu , espéré. Tu m'avais dit un
jour  que je pouvais compter sur toi , quoiqu 'il
arrive. Il m'est arrivé le pire, Jacques, et tu
n'es pas venu. Pourquoi ?

Il resserra l'étreinte de ses mains.
— J'ignorais que tu avais besoin de moi ,

Sylvine. Je te croyais heureuse et comblée.
Je n'ai appris tes malheurs qu'à mon retour ,
par mon oncle. On ne m'a jamais rien dit.
Ni ma mère, ni ma soeur, ni mon oncle, pas
même l'abbé Aubenal. Mais si l'on m'avait pré-
venu , je serais accouru immédiatement et je
te jure que nul n 'aurait osé accuser Bruno.

— Oui , n'est-ce pas. Tu aurais su le défen-
dre, tu l'aurais sauvé, lavé de cette accusa-
tion infâme. Car il était innocent. Tu le crois
aussi.

— Oui , je le crois, j ' en suis profondément
convaincu. Je chercherai le coupable, Sylvine,
je te le promets. Je ferai de mon mieux pour
Je démasquer et je n'aurai aucune pitié pour
lui. Tu ne soupçonnes personne ?

— Nous n'avions aucun ennemi.
— Aucun ? En es-tu sûre ?
La jeune femme secoua négativement la tête,

mais son visage avait pâli plus encore. Le
regard de Jacques Perdrier l'enveloppait atten-
tivement et ne manqua pas de voir le nuage
qui assombrissait soudain ses yeux.
Sylvine soupçonnait quelqu 'un et il n'était pas
difficile de deviner vers qui se portaient ses
soupçons. Ces mêmes soupçons en avaient ef-
fleuré d' autres, dont lui-même.

— Tu penses à Madeleine ?
Sylvine soupira .
— A Madeleine et à Jean. Oui. Je te deman-

de pardon de les soupçonner , mais c'est plus
fort que moi. Ne m'en veux pas.

Jacques posa ses doigts sur les lèvres de
son amie.

— T'en vouloir , ma pauvre Sylvine, alors
que moi aussi , je les soupçonne. Mais j' en au-
rai le coeur net , je te le jure.

— Mon Dieu ! toi aussi , murmura-t-elle en
mordillant nerveusement ses lèvres. Bruno ac-
cusé par leur volonté, mort par leur faute !
Ce serait horrible. Il me semble que je pré-
férerais encore que Bruno ait véritablement
commis ce vol plutôt que de le savoir mort ,

tué par leur désir de vengeance.
— Ma pauvre chérie.
Il l'avait appelée « ma chérie » sans même

s'en rendre compte et elle en éprouvait une
bienfaisante douceur, une impression de ré-
confort qui la soulageait, incompréhensible-
ment. Elle se sentait moins seule, moins vul-
nérable, protégée par une amitié à toute épreu-
ve, par deux bras solides sur lesquels elle
pouvait s'appuyer sans crainte. Vincent était
un brave homme, mais un timide. Julienne
une femme fatiguée moralement et physique-
ment. Gilles était un enfant encore faible et
Julien un vieillard. Ces bras-là voulaient aus-
si la protéger, mais ils n'avaient pas la force
de ceux de Jacques.

— Jacques ! interrogea-t-elle après un ins-
tant de silence. Il y a une chose que je ne
comprends pas. Que ta mère ne t'ait pas pré-
venu, je le conçois, que Madeleine ne t'ait
rien dit , je m'en doutais, que le docteur et
l'abbé Aubenal ne t'aient pas averti , je l'ad-
mets, sans toutefois comprendre leur silence,
car ils avaient , tous deux , de l'amitié pour
Bruno. Mais que tu me dises avoir tout igno-
ré de ce drame, je ne sais plus que penser.
Julienne t'a écrit quelques jours avant la dis-
parition de Bruno , pour t'appeler à l'aide , puis
quel ques jours plus tard , pour l'annoncer le
terrible dénouement. La première lettre était
datée du cinq mai. La seconde du dix juin.

(A suivre)
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Nous cherchons pour tout de suite
ou pour date à convenir

employée de bureau
ayant des connaissances en comp-
tabilité.

i Travail indépendant et varié.

: Semaine de 5 jours.

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

Jeune homme ayant fréquenté 4 ans
l'école secondaire scientifique , suivant
actuellement une école de commerce
en langue allemande, cherche place
comme

APPRENTI
DE COMMERCE

si possible dans un bureau de voya-
ges.
Entrée : ler août 1971.
Ecrire sous chiffre RX 25609 , au bu-
reau de L'Impartial.
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La Chaux-de-Fonds : Garage Métropole S.A., Rue du Locle 64
Etablissement du Grand-Pont S. A. Av. Léopold-Robert 165

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
j 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.

î Fonds de prévoyance.
Travail intéressant, et. varié.
Faire offres écrites ou téléphoner
au (039) 22 54 77.

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.

Cherche à louer
Fabrique de boîtes or de la place

cherche un

local
pour son département polissage.

Surface approximative :
50 à 100 m2.

De préférence : Quartier Est ou à
proximité du centre de la ville.

Faire offres sous chiffre AD 24132
au bureau de L'Impartial.

OCCASIONS
PNEUS NEIGE

avec et sans clous, 165 X 15 ainsi
que diverses dimensions.

Prix avantageux.

S'adresser au
GARAGE ET CARROSSERIE DES ENTILLES S. A.
Dpt Magasin et Accessoires
Av. Léopold-Robert 146
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 22 18 57

PAROISSE REFORMÉE ÉVANGÉLIQUE v
DE SAINT-IMIER

\ Les paroissiens sont convoqués en

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE
ORDINAIRE

LUNDI 30 NOVEMBRE 1970 à 20 h. A LA CURE

ORDRE DU JOUR :
1. Nomination des scrutateurs
2. Lecture du procès-verbal de la dernière assemblée
3. Présentation et votation du budget de 1971
4. Réélection des conseillers de paroisse,

série sortante
5. Communications du Conseil de paroisse
6. Divers et imprévus.

A l'Issue de l'assemblée :
« PETITE LEÇON D'OECUMÉNISME

PRATIQUE AU PORTUGAL ».

CARTES DE TOUR DE MAISON |f
en vente à l'imprimerie COURVOISIER| |

GROUPE DES FABRIQUANTS SUISSES DE SPIRAUX

t 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.

RÉGLAGES
Nous cherchons pour compléter
notre production 400 à 500 ré-

| glages par semaine, qualité soi-
gnée.

\ Faire offres à :

M. François Richard, atelier de
réglages, 2013 Colombier, tél.
(038) 41 10 55.

1 |
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SfpP La Volvo 144
de Luxe est une

voiture qui devrait
servir d'exemple à

toutes les autres
l/All"! ¦__*_____& J$ ^̂ m̂>s^̂Vtirui PcaH EL ML ^ wt\

sine , sinon qu 'elle est élégante , sûre , ^Bjg^
rationnelle, économique, généreusement conçue, rapide,

confortable, qu'elle contient cinq places
confortables et qu'elle aime la famille!)

Et bien sûr, qu'elle vous attend pour un essai !

VOLVO
La voiture pour la Suisse

Grand Garage du Jura S.A., 117, avenue Léopold-Robert, 2^00 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 14 08
Sous-agent :
Garage de la Place d'Armes, P. Joss, 2114 Fleurier, tél. (038) 611172

jlËf LA GRANDE CHA NCE POUR LE
9V NETTOYAGE DE VOS VÊTEMENTS

3 VÊTEMENTS NETTOYÉS POUR LE PRIX DE 2 = 1 GRATUIT
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C'EST

BAECH LEjl̂
LE SOURIRE DE LA PROPRETÉ ^^^W^

La Chaux-de-Fonds : Place du Marché, tél. (039) 23 23 92
U, av. Léopold-Robert, tél. (039) 2313 43

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

21, rue du Seyon, tél. (038) 251751
Peseux : 6, rue de Neuchâtel, tél. (038) 31 45 27

8, Grand-Rue, tél. (038) 31 46 55
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Petit
cadeau fait grand bonheur...

MAffiCN
by CARAN D'ACHE

Le seul
sty lo à bille du monde assuré contre

la perte.
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 ̂5 % J
sur

carnets de dépôt
Dès le 31.12.70 augmentation
du taux actuel de 5% à 5 1/4%.

• Discrétion absolue et services strictement
privés garantis '

• Fr. 20'000. - peuvent être retirés sans
délai de dénonciation

• Tous nos placements en Suisse
Bilan Fr. 229"000'000.-

jBanque Procrédit £3S3S"i
I Avenue L.-Robert 88 téléphone (039) 23 16 12 Ch. P. 20-246 I 11
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fondée en sous enveloppe neulre

1912 Prénom 1 1 !
Localité il |

En ayant recours à ses colonnes, vous assurez le succès de votre publicité diffusé à 23152 exemplaires. L'Impartial est quotidiennement



Seul Sierre a amélioré sa situation...
Le second tour du championnat suisse de hockey sur glace a débuté samedi

La première journée du second tour a été marquée par la confirmation
des valeurs, une seule équipe, Sierre, a en effet amélioré sa performance
par rapport aux matchs aller. A l'issue des rencontres de samedi, les
Chaux-de-Fonniers demeurent au commandement, suivis par les Gene-
vois, à trois longueurs.

Les hommes de l'entraîneur-joueur Gaston Pelletier ont confirmé
face à Ambri-Piotta, leur succès du premier tour, celui-ci ayant toutefois
été moins net (6-2 contre 10-2 au Tessin). Bien que battu, Ambri-Piotta
conserve néanmoins sa place au sein des candidats au tour final. Sierre
en déplacement à Zurich, a fait mieux que lors du match aller (6-3 contre
2-2), c'est dire si cette formation entend prendre part à la suite de la
compétition en compagnie des grands. La seconde formation valaisanne
est en légère baisse, elle a été incapable, sur sa patinoire, de faire mieux

que lors du match aller, 5-2 contre 5-4... à moins que ce ne soit les
« Aviateurs » de Kloten qui soient en meilleures conditions. A la suite de
cette défaite, Viège conserve la garde de la lanterne rouge et paraît déjà
condamné à disputer le tour final de relégation, mais qui seront ses deux
compagnons d'infortune ? Probablement Langnau qui vient d'enregistrer
une nouvelle défaite sur sa patinoire - elle était réputée difficile les
années précédentes - ce qui est un signe indéniable de la baisse de forme
de cette équipe au cours de cette saison. Le troisième larron en lice pour
la relégation sera-t-il Zurich ? Bien que l'écart des joueurs des bords de
la Limmat soit de 3 points avec Sierre et Ambri-Piotta, une surprise est
encore possible. Gageons que la lutte sera passionnante derrière les
deux grands favoris que sont La Chaux-de-Fonds et Genève-Servette. On
s'en réjouira...

Le Canadien Cusson a mené les
Servettiens à la victoire, à Langnau.

La Chaux-de-Fonds bat Âmbri-Piotta 6 à 2
Face à la technique, le courage et la volonté ne suffisent pas

Patinoire des Mélèzes, 3000 spectateurs, glace excellente, grâce aux soins
de « l'équipe Houriet ». - AMBRI-PIOTTA : Jaggi (Grunig, dès la 30e
minute) ; Panzera, Ticozzi ; Croce, Genuizzi ; G. et C. Celio, Hall ; Cenci,
F. Celio, Pons ; Gendotti, Butti, Muttoni. - LA CHAUX-DE-FONDS : Rigolet ;
Furrer, Sgualdo ; Huguenin, Kunzi ; Pelletier, Turler, Stammbach ; Dubois,
A. et R. Berra ; Pousaz, Probst, Neininger. - ARBITRES MM. Cerini, de
Berne et Gerber, de Witrach ; trop sévères. - BUTS : V Kunzi, 1-0. Deuxième
tiers-temps : 5' Pelletier (solo) 1-0 ; 7' Cenci (sur passe de Ticozzi), 1-1 ; 10'
Turler (Pelletier), 2-1 ; 16' G. Celio (Hall), 2-2 ; 18' R. Berra (A. Berra), 3-2.
Troisième tiers-temps : 8' Stammbach (Pelletier), 1-0 ; 14' Pousaz (renvoi), 2-0.

Résultat final, 6-2 (1-0, 3-2, 2-0).

Cadeau des Tessinois
L'équipe d'Ambri-Piotta, qui ve-

nait à La Chaux-de-Fonds avec la
ferme intention de signer un bel ex-
ploit , s'est « sabordée » dès l' entrée
de ce match. En e f f e t , après une 'mi-
nute de jeu, Panzerra était pénalisé
pour une faute. Le temps qu'il pren-
ne place sur le banc d' « infamie » et
déjà il était rejoint par son collègue
Ticozzi (cette dernière sanction bien
trop sévère). Jouant à six contre qua-
tre, il était évident que les cham-
pions suisses allaient prendre l' avan-
tage , ce qui fu t  fai t  à la suite d'un
but de Kunzi depuis la ligne bleue.
Cet avantage pris , les Chaux-de-
Fonniers ne forcèrent pas outre me-

sure leur talent et les volontaires
joueurs d'Ambri-Piotta parvenaient
à maintenir le résultat à 1-0.

Le courage ne suf f i t  pas !
Dès l' abord de la seconde reprise

—¦ la meilleure des Chaux-de-Fon-
niers en ce championnat ¦— le jeu
s'animait. Les di f férentes  lignes de la
formation des Mélèzes — plus parti-
culièrement celle formée de Pelle-
tier, Turler et Stammbach, dont
c'était la rentrée — se signal aient
par de belles combinaisons techni-
ques. Combinaisons contrées par la
volonté inébranlable des Tessinois.
Une fo i s  de plus , c'était l' entraîneur
Gaston Pelletier qui « libérai t » son

équipe ! A la 5e minute, il tournait
derrière la cage de son gardien Rigo-
let , se fauf i lant , feintant et rusant
jusque devant le gardien adverse ,
il le battait imparablement. Exploit
acclam é par les admirateurs du Ca-
nadien et entraîneur de la formation
des Mélèzes. Les Tessinois réagis-
saient avec énergie et ils parvenaient
à battre Rigolet. Sur une nouvelle
of fens ive  de la « ligne de rêve » Pel-
letier, Turler, Stammbach, « Tutu » ,
servi sur un plateau par son entraî-
neur, ne laissait aucun espoir au gar-
dien Jaggi. Ce dernier, qui pourtant
n'avait rien à se reprocher sur ce tir,
quittait sa cage au prof i t  de Grunig !
Une expulsion était ensuite s i f f l é e
envers Probst pour une « peccadille »
et les joueurs d'Ambri-Piotta en pro-
fitaient pour marquer un nouveau
but par G. Celio. Sans se laisser
abattre par ce coup du sort, les
Chaux-de-Fonniers attaquaient de
plus belle et ils parvenaient à con-
clure sur une attaque des frères  Ber-
ra (but de René). A 4 à 2, rien n'était
encore décidé , quant au score f inal .

Une sanction lourde
de conséquences

Les Chaux-de-Fonniers qui, same-
di soir, affichaient une belle sûreté
en défense , attaquaient la dernière
reprise sans trop de soucis, bien que
les Tessinois fassent preuve d'un cou-
rage et d'une volonté remarquables.
On se prenait même à douter du
succès f inal  des hommes de Pelletier,
dans les rangs du public , lorsque le
Canadien d'Ambri (Hal l )  était péna-
lisé de dix minutes pour méconduite
— encore une sanction sévère. C' en
était fa i t  désormais de la formation
d' outre-Gothard. Sur une nouvelle
of fens ive  « en dentelles » de la ligne
Pelletier , Turler, Stammbach, le der-
nier nommé marquait un but qui de-
venait décisi f ,  car il restait douze
minutes de jeu. Ambri-Piotta ne se
relâchait pourtant pas, mais il trou-
vait sur sa route un Rigolet nulle-
ment décidé à capituler une nouvelle
fois  (deux c'est assez, trois c'est
trop .. . C'étaient au contraire les
Chaux-de-Fonniers qui allaient en-
core conclure sur une attaque bien
menée par la ligne Pousaz, Probst ,
Neininger, le tir du premier nommé
ne laissant aucune chance à l' excel-
lent (remplaçant) Grunig.

Comment ils ont joué
Chez Ambri - Piotta, • tous les

joueurs ont a f f iché  un cran remar-
quable , mais à l' exception de Ticozzi,
Cenci, G. et C. Celio ainsi que du
Canadien Hall , les joueurs manquent
encore de technique. Le gardien rem-
plaçan t s'est hissé au niveau du titu-
laire — gardien de la sélection suisse
de Jones — ce qui n'est pas peu dire.

Chez les Chaux-de-Fonniers , la dé-
f ense  f u t  irréprochable , Sgualdo
s'étant mis p lusieurs fois  en évidence
et Furrer ayant retrouvé ses terribles
tirs à distance. Rigolet a joué selon
son habitude , sans commettre la
¦moindre faute.  En attaque , le public
a une fo i s  de plus vibré aux ex-
ploits de la ligne Pelletier , Turler,
Stammbach, le Bernois ayant a f f i ché
une très bonne condition pour sa
rentrée. C' est à ce trio que l' on doit
la victoire, bien que les autres
joueurs se soient battus avec éner-
gie. Dubois s o u f f r e  toujours de l' ab-
sence de Berger, malgré la très bon-
ne partie livrée par les frères Berra ,
tandis que dans la ligne Probst , Nei-
ninger , Pousaz, l' entente s'améliore
à chaque match. Probst en particu-
lier se bonifie et actuellement il est
le meilleur élément de cette ligne
où Neininger a marqué le pas. Le

Pousaz (No 8) ne marquera pas... le gardien d'Ambri-Piotta étant fort bien
placé !

HC La Chaux-de-Fonds aborde donc c
le second tour dans d' excellentes con- l
d.itions puisqu 'il y retrouvera en 1
cours de route, Reinhard et Berger ! 1

Souhaitons un fructueux voyage

i l'équipe des Montagnes neuchâte-
oises qui a quitté La Chaux-de-
?onds , hier matin, pour l'Italie , puis
i lagenfurt  et Kloten !

André WILLENER

Autres résultats
Viège - Kloten 2-5

(2-3 01 01)
Kloten a gagné de façon méritée bien

qu 'il n'ait pas entièrement convaincu.
Viège a manifesté une nette améliora-
tion par rapport à ses derniers matchs.
Toutefois, cette application n'a pas pro-
curé de résultat positif. — 1500 specta-
teurs. — MARQUEURS : 2e F. Wyssen
1-0. 3e Keller 1-1. 14e Weber 1-2. 15e
Schmidt 2-2. 19e H. Luthi 2-3. 39e J.
Lott 2-4. 51e U. Luthi 2-5.

CP Zurich - Sierre 3-6
(1-2 2-0 0-4)

Les deux équipes livrèrent un match
extrêmement correct. U n'y eut qu'une
seule pénalité de prononcée. Les Zuri-
chois avaient complètement modifié
leur équipe. Ces changements n'ont pas
masqué le manque de condition des
joueurs. A Sierre, Nando Mathieu et le
Canadien Larouche se mirent en évi-
dence. — 4000 spectateurs. ¦—¦ MAR-
QUEURS : 6e J. C. Locher 0-1. 6e Muh-
lebach 1-1. 7e N. Mathieu 1-2. 26e Kel-
ler 2-2. 40e Keller 3-2. 45e N. Mathieu
3-3. 51e N. Mathieu 3-4. 53e Larouche
3-5. 58e G. Mathieu 3-6.

Langnau - Genève-Servette 3-8
(1-4 2-1 0-3)

Indiscutablement , la meilleure équi-
pe, Genève Servette, assura sa victoire
dès le premier tiers-temps où elle prit
déjà une confortable avance. Les Ber-
nois, qui jouèrent l'un de leurs matchs
les plus brillants « at home » eurent de
bons moments au deuxième tiers, après

le second but. — 2700 spectateurs. —
MARQUEURS : Ire Giroud 0-1. 6e Gi-
roud 0-2. 7e Zahnd 0-3. 16e Henry 0-4.
19e B. Wittwer 1-4. 33e B. Wittwer 2-4.
35e Cusson 2-5. 40e F. Lehmann 3-5.
41e Cusson 3-6. 54e Joris 3-7. 58e Hen-
ry 3-8.

Classement
J G N p ' Buts P

1. Chaux-de-Fds 8 8 0 0 58-16 16
2. Genève-Serv. 8 6 1 1  48-25 13
3. Kloten 8 4 1 3  38-35 9
4. Sierre 8 3 2 3 30-33 8
5. Ambri-Piotta 8 4 0 4 29-44 8
6. Zurich 8 2 1 5  30-38 5
7. Langnau 8 2 0 6 29-39 4
8. Viège 8 0 1 7  23-56 1

Ligue nationale B
GROUPE OUEST : Bienne - Lausan-

ne 4-4 (1-1, 2-3, 1-0). Sion - Thoune
5-4 (1-2, 2-0, 2-2). Fribourg - Villars
Champéry 9-2 (5-1, 0-1, 4-9). — Classe-
ment après sept journées : 1. Lausanne
13 points. 2. Bienne 13 points. 3. Fri-
bourg 10 points. 4. Neuchâtel 8 points.
5. Forward Morges 5 points. 6. Villars
Champéry 3 points. 7. Thoune 2 points.
8. Sion, 2 points.

GROUPE EST : Olten - Davos 5-7
(0-1, 2-2, 3-4). Kusnacht - Grasshoppers
7-1 (3-0, 1-0, 3-1). Lucerne - Lugano
2-6 (1-0, 1-3, 0-3). — Classement : 1.
Lugano 7 matchs et 12 points. 2. Davos
7-12. 3. Kusnacht 7-11. 4. Berne 7-6.
5. Olten 7-6. 6. Coire 7-5. 7. Lucerne
7-4. 8. Grasshoppers 7-0.

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

VOUS RECONNAISSEZ-VOUS ?

Championr$Lde Ire ligue ,,

LE LOCLE : Eisenring ; Girard II et
Bonjour ; Boiteux, Dubois et Pfister ;
Bula et Huggler ; Rossel, Schoepfer et
Gygli ; Girard I, Pellaton et Gentil.
(Entraîneur : Huggler).

LANGENTHAL : Born ; Rathgeb et
Schultess ; Gerber, Blauenstein et In-
gold ; Rathgeb II et Muller ; Schaerer,
Schneeberg et Rutishauser ; Marending,
Tanner, Pfaender. (Entraîneur : Dit-
helm). — ARBITRES, MM. Corpataux
(Sonceboz) et Bastaroli (Saignelégier).
— BUTS : 4e Gentil; 31e et 41e Blauen-
stein ; 54e Gygli ; 55e Pfaender.

Vn match équilibré
Disputée samedi après-midi à la pati-

noire du Communal , cette rencontre a
été très mouvementée. C'était pour les
Loclois leur premier match de cham-
pionnat joué au Locle. 200 spectateurs
ont assisté à la partie qui fut assez
équilibrée, et qui a vu les Bernois
remporter une fragile victoire. L'équipe

de l'entraîneur Dithelm a présenté un
patinage beaucoup plus rapide et une
meilleure condition physique que celle
de Huggler. Cependant , les locaux au-
raient pu sauver un point dans cette
aventure.

Trop de jeu personnel
S'ils ne sont pas parvenus à obtenir

le match nul, les Rouge et Jaune ont
pourtant fait de grands efforts. Mais
ils ont abusé du jeu personnel et n'ont
pas su contourner par les ailes la solide
défense bernoise reproupée devant son
gardien. Les Loclois ont de la peine à
marquer des buts, c'est indéniable.
Deux à Moutier, deux samedi au Locle,
c'est insuffisant en hockey. A plusieurs
reprises, l'équipe de Huggler s'est trou-
vée en supériorité numérique, sans par-
venir à s'imposer. Il y a là une lacune
regrettable. Ainsi , avec deux points en
trois matchs, le HC Le Locle connaît
un difficile début de championnat. Mais
rien n'est définitif encore. Il faut sou-
haiter que l'équipe de Huggler retrouve
au plus tôt son allant, sa réussite et son
sens du jeu collectif. Mardi, elle se ren-
dra à Berthoud et samedi prochain, elle
recevra Wiki au Locle. Deux victoires
qui sont à sa portée et qui redresse-
raient bien la situation.

R. A.

Le Locle - Langenthal 2-3

NOIRAIGUE : Hirs ; Montandon,
Hotz ; Hotz A., Righetti ; Bollini, Audé-
tat, Jaquet ; Righetti B., Jacot, Leuba ;
Perrinjaquet, Jeanmairet, Schwab ;
Montandon U., Erard, Monard. —
FLEURIER : Stalder ; Michaud, Stett-
ler ; Leuenberger, Weissbrodt ; Hugue-
nin, Reymond, Staudenmann ; Fornoni,
Emery, Kobler j Gagnebin, Courvoisier,
Frossard. — Arbitres : M. von Kaenel,
La Chaux-de-Fonds, et M. Gross, Ley-
sin. — BUTS : Leuenberger (2), Emery
(2), Steudenmann, Weissbrodt , Michaud,
Huguenin.

DERNIER TIERS-TEMPS
DÉCISIF

Pour ce derby opposant les deux
équipes de 1ère liue du groupe du
Val-de-Travers, devant mille specta-
teurs , Noiraigue a fourni une excellente
partie face au leader du classement,
Fleurier. Tout au long des deux pre-
miers tiers-temps, Noiraigue a fourni
une résistance farouche face aux ad-
versaires fleurisans. Le derniers tiers
a vu Noiraigue s'affaiblir et prendre
six buts. De toute façon, malgré ce
score, le gardien Hirs a été excellent.
Les onze joueurs sous les drapeaux qui
n'ont pas eu d'entraînement vu les
manœuvres ont fourni une partie re-
marquable. L'entraîneur , absent, était
également au service militaire . Fleurier
n'a pas présenté son jeu habituel mais
a remporté ce derby suivi par de nom-
breux spectateurs. Le prochain match
des hommes de Leuba aura lieu samedi
à Martigny. (sh)

Noiraigue - Fleurier 0-8
(0-1 0-1 0-6)
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Voilà qui nous fait plaisir.
1 étions bien convaincus Aussi ne résistons-nous

' • d'avoir trouvé là les formules pas au plaisir de vous dévoi-
les plus imagées — voire les ler les plus belles trou-
plus savoureuses — pour vailles. Quant aux auteurs,
exprimer la notion d'argent, nous les remercions chaleu-
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Quatre titres nationaux pour le Lucernois Roland Hurzeler
qui a réussi à tenir tête à Peter Rohner (St-Margrethen)

Les championnats suisses de gymnastique aux engins à Neuchâtel

Samedi soir et dimanche après-midi, les championnats suisses de
gymnastique aux engins ont connu un immense succès dans la nouvelle
halle Panespo, à Neuchâtel. Plusieurs milliers de personnes ont applaudi
aux performances de Roland Hurzeler et de Peter Rohner, deux gym-
nastes qui dominent très largement l'élite nationale.

On s'attendait à une supériorité plus nette du gymnaste lucernois

13 dixièmes de points
seulement

La barre fixe constitue la spécialité
d'Hurzeler. Il passa en avant-dernière
position, alors que son rival direct se
trouvait à l'ouvrage juste après lui.
Avec un exercice plein de hardiesse et
d'élégance, Hurzeler fut crédité de 9,50.
Plus crispé, Rohner ne fut crédité que
de 9,30. A l'addition des points du sa-
medi ainsi que de la moitié de la note
des demi-finales, seuls 13 dixièmes de
points séparaient finalement les deux
hommes.

Deux jeunes qui promettent
Alors que Gilbert Jossevel (Yverdon)

faisait figure de vétéran avec ses 32
ans, nous avons applaudi aux perfor-
mances extraordinaires de deux jeunes
garçons de 17 ans : Michèle Arnaboldi
(Ascona) et Robert Bretscher (Wulflin-
gen). Ne craignant pas de se mêler à
l'élite, ces deux jeunes sont parvenus
à occuper les cinquième et sixième pla-
ces du classement général.

Greutmann meilleur au sol
Edwin Greutmann est certainement

le gymnaste qui travaille avec le plus
de force. Il a notamment produit di-
manche après-midi un exercice au sol
extraordinaire. Il n'a toutefois obtenu
que la note 9,0 alors que pour la même
performance il avait obtenu 9,20 le sa-
medi soir. Il faut toutefois relever l'é-
cart qui sépare encore Greutmann, troi-
sième ' au classement final , d'Hurzeler
et de Rohner. L'élégance des deux pre-
miers a compté pour beaucoup dans
l'attribution du classement final et des
médailles.

Hurzeler trust les titres
Le champion sortant Max Bruhwiler

(Adliswil) s'était blessé lors des quarts
de finale. Il participa néanmoins hors-
concours à la finale. Il se classa hono-
rablement , mais il a perdu de sa fou-
gue à la barre fixe et au saut de che-
val. Hurzeler, par contre, s'est illustré
encore dimanche en trustant littérale-
ment les titres. Le cheval, les barres

Le multiple champion suisse, Roland Hurzeler. (photos Schneider)

Seul Romand en lice, Gilbert Jossevel , d'Yverdon, a pris la 10e place, malgré
ses 32 ans.

Roland Hurzeler. Il fut cependant menacé lors du championnat aux six
engins par Peter Rohner. Plus élégant et sans doute plus doué, Hurzeler
s'est détaché lors des demi-finales. Mais il a dû subir la loi de Rohner
vers le milieu de la finale. En effet, Hurzeler est peu à son aise dans le
saut de cheval. Il s'est donc laissé distancer de quelques dixièmes de point
lors de cette épreuve ce qui permit à Rohner de tenir la tête du classe-
ment jusqu'à l'exercice final : la barre fixe.

Michèle Arnaboldi (17 ans), un des
plus sérieux espoirs suisses

Les douze meilleurs gymnastes du pays (il y manque incontestablement le Jurassien Michel Froidevaux, éliminé
sur blessure) lors de la cérémonie d' ouverture, samedi, à Neuchâtel.

Meinrad Berchtold s'est classe quatrième, mais ïl a remporte le titre
national au saut de cheval.

et la barre fixe semblent ne plus avoir
de secret pour ce gymnaste élégant et
doué. On sent le travail de J. Gunthard
dans des exercices souvent périlleux.
Seul Berchtold (Wettingen) est parvenu
à ravir un titre au saut de cheval.

Excellente organisation
Il y a fort longtemps qu'un cham-

pionnat aux engins ne s'était déroulé
en Suisse romande. Les Neuchâtelois
ont tout mis en,,oeuvre pour que la
confiance qui leur avait été accordée
soit méritée. R_ . 'André Chappuis, prési-
dent du comité d'organisation, ainsi que
tous ses collaborateurs ont. accompli le
miracle en réunissant à Panespo, toute
l'élite de la gymnastique à l'artistique.
Qu'ils soient félicités pour leur excel-
lent travail.

R. J.

La Suisse bat la Hollande 12-11
En match international de handball à Aarau

Vingt-quatre heures après avoir obtenu un match nul à Moehlin, l'équipe
suisse a battu la Hollande par 12-11 (mi-temps 6-8) à Aarau. La rencontre
jouée à guichets fermés, avait attiré 2200 spectateurs. La raison de ce
succès tient dans la résolution supérieure des Suisses, qui se révélèrent plus
combatifs. La partie n'atteignit pas les sommets : elle fut cependant

captivante sur la fin en raison de son suspense.

Encore trop de tirs
manques

Par rapport à la sélection qui disputa
le récent championnat du monde en
France, la formation helvétique, rajeu-
nie, a semblée en, progrès sur le plan
de la condition physique et des res-
sources athlétiques. En revanche, dans
le domaine technique, il subsiste quel-
ques lacunes. Trop de tirs manques de-
puis la « deuxième ligne » et les contre-
attaques ne procurent guère de succès.
Le gardien Wetzel, qui cette fois éclipsa
_________________________ — W=_____________B

Baschung, fut l'un des meilleurs avec
Meier et Notter du côté helvétique.
Chez les Hollandais, le gardien Geerts,
Hiensch , Keijzer et Loeffen méritent
une mention.

Les Suisses assurèrent leur victoire
au début de la seconde mi-temps, lors-
qu'ils égalisèrent tout d'abord (8-8) puis
prirent un avantage décisif de trois
buts (12-9).

SUISSE : Wetzel (Baschung) ; Gygax
(1 but), Stahlberger, Mahrer (1),
Krauer, Santini , Grundmann, Notter (5
dont deux sur pénalités), Meier (3),
Isler, Knoeri (2).

Un magnifique but marqué par le
Suisse Urs Stahlberger malgré le

Hollandais Kees Keyzer. (ASL)

NB3
BB_̂ H
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Voici les résultats après le program-
me des six épreuves de samedi : 1. Ro-
land Hurzeler (Lucerne) 83,10 (notes
préliminaires acquises dans les tours
précédents 27,80). 2. Peter Rohner (St-
Margrethen) 82,975 (26,575). 3. Edi
Greutmann (Regensdorf) 82,025 (27,525).
4. Meinrad Berchtold (Wettingen) ,81,40
(27 ,525). 5. Robert Bretscher (Winter-
thour) 77,575 (26,125). 6. Urs Straumann
(Lostorf) 76,05 (25,25). 7. Michèle Arna-
boldi (Ascona) 76,025 (25,975). 8. Giu-
seppe Zibetti (Ascona) 75,025 (25,975).
9. Urs Illi (Zurich) 74,25 (25,85). 10. Gil-
bert Jossevel (Yverdon) 73,50 (25,25).
11. Silvano Franchini (Ascona) 73,225
(25,475). 12. Konrad Gresch (Einsiedeln)
72,775 (25,175). — Hors-concours : Max
Bruhwiler 80,40 (26 ,75).

Finale par engins
EXERCICES AU SOL : 1. Greutmann

9,20 et 9,00 en finale , soit 18,20. 2. Roh-
ner 9,25 et 8,80 soit 18,05. 3. Hurzeler
9,10 et 8,90 soit 18,00. 4. Illi 8,35 et 8,25
soit 16,60. 5. Arnaboldi 8,50 et 8,10 soit
16,60. 6. Bretscher 8,45 et 8,10 soit 16,55.

CHEVAL ARÇON : 1. Hurzeler 9,30
et 9,30 soit 18,60. 2. Rohner 9,15 et 8,90
soit 18,05. 3. Greutmann 8,85 et 8,45 soit
17,30. 4. Bretscher 8,55 et 8,00 soit
16,55. 5. Franchini 8,25 et 7,40 soit 15,65.
6. Jossevel 8,10 et 6,15 soit 14,25.

ANNEAUX : 1. Rohner 9,20 et 9,25
soit 18,45. 2. Hurzeler 9,10 et 9,05 soit
18,15. 3. Greutmann 9,10 et 8,80 soit
18,00. 4. Illi 8,60 et 8,25 soit 16,85. 5.
Franchini 8,60 et 7,65 soit 16,25. 6.
Bretscher 8,20 et 7,10 soit 15,30.

SAUT DE CHEVAL : 1. Berchtold
9,40 et 8,90 soit 18,30. 2. Rohner 9,10 et
8,70 soit 17.80. 3. Arnaboldi 9,00 et 8,40
soit 17,40. 4. Bretscher 9,10 et 8,20 soit
17,30. 5. Greutmann 8,90 et 8,25 soit
17,15. 6. Zibetti 8,70 et 8,25 soit 16,95.

BARRES : 1. Hurzeler 9,60 et 9,65
soit 19,25. 2. Berchtold 9,30 et 9,30 soit
18,60. 3. Greutmann 9,25 et 9,25 soit
18,50. 4. Rohner 9,40 et 8,85 soit 18,25.
5. Straumann 9,20 et 8,75 soit 17,95.
6. Arnaboldi 8,90 et 8,85 soit 17,85.

RECK : 1. Hurzeler 9,50 et 9,20 soit
18,70. 2. Rohner 9,30 et 9,10 soit 18,40.
3. Berchtold 9,25 et 8,95 soit 18,20. 4.
Straumann 8,95 et 8,70 soit 17,65. 5.
Greutmann 9,20 et 8,45 soit 17,65. 6.
Bretscher 8,95 et 8.45 soit 17,40.

Résultats
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flamme claire joyeuse... P̂ ^S^^̂ ^̂ ft Avec ou
flamme digne d allumer 

^  ̂
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I VESTES DE DAIM
i .

j Confiez le nettoyage de vos vêtements
en daim à une maison spécialisée qui ne
traite que le daim, et le traite bien I

RENOVADAIM S.A.
CASE POSTALE 2000 NEUCHATEL 8

CARTES DE NAISSANCE
en vente à l'Imprimerie Courvoisier S.A.

j &È S i  Fourrures Un cadeau qui en"
_5£ t̂j2g) chante  chaque femme
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Landeron aux prix favorables,

ijj ^ S&P̂  Tél. (039) 51 14 73 de première qualité ,
^^s**r vous enthousiasmera.
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Important atelier de polissage du Jura - Sud cherche

UN CHEF POLISSEUR
DYNAMIQUE

pour son département polissage et contrôle.

Polisseur connaissant à fond cette partie sera pris en
considération et formé par les soins de l'entreprise.
Appartement moderne de 4 pièces et demi à prix
modéré à disposition. — Faire offre sous chiffre
120 915 - 34, à Publicitas SA, 2500 Bienne.

__±_
A REMETTRE

PETITE
CONCIERGERIE

avec appartement
de 2 chambres,

chauffé, à disposi-
tion, près du Bois
du Petit Château.
S'adresser à :
Charles BERSET,

gérant d'immeubles
Jardinière 87,
Tél. 23.78 33

____r_PV____T A " ¦___!

M. DONZÉ
TAILLEUR

Réparations
transformations
Rue Jardinière 15

La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 22 58 77



Parce quel batterie sur4
meurt en hiuer, les stations Esso
munies de ce signe dinf inctif

testent gratuitement
uotre batterie

Afin de bien passer l'hiver, faites contrôler gratuite- MggHMmÊmmÊmMÊmWmmWtMËaÈim mtWmMmmmmiMmÊmTMmmmmMm "***! Hfi? A chaque station Esso munie de
ment votre batterie à une station Esso. D'ailleurs: ¦¦• ' ^̂ Jpgjg PP ]JB|BP_ff_ |̂ ^«™̂ ce signe vous avez droit a un test
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Carrosserie des Eplatures
Jean Haag

engage tout de suite ou pour date à convenir : li

un tôlier
expérimenté

Situation stable et d'avenir assurée. J,
Tél. (039) 26 04 55 ou se présenter: [:
BOULEVARD DES EPLATURES 27 :.

__.
_____ B

Nous engageons C ]

frappeur §
ou PERSONNE CONNAISSANT le travail sur les | -j
presses • si

polisseur qualifié I
pour travaux de satinage, polissage au feutre ou fl
disque et avivage . . i O

graveur de lettres I
connaissant bien le travail sur pantographe ! j

ouvriers-ouvrières 1
pour travaux variés. >j

HUGUENIN MEDAILLEURS S.A. f ;
2400 LE LOCLE

Bellevue 32 Téléphone (039) 31 57 55 h

! I
Grand magasin ¦

; _ K ._ _m_\ + é-*dL t ĵ inJ iii_ "_S_l i BR
eWfl-i-SM-fcl'y r_l_8-_-_-I-f-h> >

3' cherche |̂ î
p pour son BAR ¦

i DAME !
I DE BUFFET j
(

Situation intéressante avec tous les ¦
avantages sociaux d'une grande en- pj
freprise. g§

$ Semaine de 5 jours par rotations. 3

H Se présenter au chef du personnel ou ¦
Lj téléphoner au (039) 23 25 01. §

8 __J_m _____ EES. ______ ______ ______ ______ ______ BE___i ______

I 

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

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. j j

Dans notre atelier à Bienne, le poste d'un :

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

I

Nous engageons m

1 MECANICIEN f
1 MOULEUR
pour plastique

Suisses ou étrangers, pour travaux de précision.
Formation éventuelle.
Logement prévu.

KYBURZ & Cie
Verres de montres
2074 Marin , rue des Indiennes 9 , '-.
Tél. (038) 33 33 61
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le Rio 6 sera stocké .
Sa feuille d'alu qui le protège

à l'intérieur de l'emballage
le conserve impeccablement

jusqu'au jour ou vous l'allumez.

' 1
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 j
Aula de l'Université

CONFÉRENCE PUBLIQUE ET DÉBAT :

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

professeur à l'Institut catholique de Paris. !

Fr . 3.—. Membres, étudiants, apprentis : Fr. 1.— \'-

A VENDRE

Machines à bois : 1 raboteuse , 1
toupie, 1 machine à ruban , 1 cir-
culaire. - Tél . (039) 23 31 24 le
matin.

GRANDE VENTE - EXPOSITION

IMPORTANTS MOBILIERS
anciens et de styles

OBJETS D'ART ET DIVERS

CHÂTEAU D'YVORNE
Maison Blanche

YVORNE (VD)
près d'Aigle , à 2 min . .de la route
cantonale Route de Corbeyrier.

Vente de gré à gré

Dimanche 29 novembre
de 10 h. à midi et de 14 h. à 18 h.

Lundi 30 novembre
de 11 h. , à midi et de 14 h. à 18 h.

Mardi 1er décembre
de 14 h. à 18 h.

Le Château est bien chauffé.
Places de parcs

Vente au comptant et sans frais.

Les objets acquis pourront être
enlevés immédiatement Selon désir

Chargé de la vente
et par les soins de :

J. ALBINI

A VENDRE 1
IMMEUBLES

proximité place du Marché à La
Chaux-de-Fonds.. - Tél. (039)
23 31 24, le matin.

I

/__f ©M NET TOYAGE A SEC iTtniciseci
le nouveau service de nettoyage _ "j

(2e étage - Confection)

vous invite nombreux
au grand jeu du

3 POUR 2
...vous apportez ;

3 VÊTEMENTS
vous n'en payez que 2

Avec les prix
« V I T A S E C »

c'est vraiment ce qui se fait
de mieux ! j

Le service culturel MIGROS
présente

;: CONNAISSANCE DU MONDE

Ji JL -_ IL 9 JL

Conférence et film en couleur par Jacques Cornet

3e CONFÉRENCE DE L'ABONNEMENT

Le Locle - Salle du Musée
LUNDI 23 NOVEMBRE 1970, à 20 h. 30

La Chaux-de-Fonds - Théâtre Saint-Louis
MARDI 24 NOVEMBRE 1970, à 20 h. 30

PRIX DES PLACES : Fr. 4.—
Location à l'entrée dès 20 h.

_ll. |i HIHMillH .IHfTIII _a „«l«IIW»l*M4»>H-i-K» -̂-m------ -Wir !
E

Nettoyage à sec à domicile j
Si vous avez beaucoup de vêtements à faire

¦ i nettoyei . téléphonez On passera les chercher et
on vous les rapportera dans les délais les plus i

i... brefs , impeccables , sous plastique. !

! Profitez maintenant ; c'est le 3 pour 2, mais,
de toute façon , nos prix sont très doux !
« NET », Place de THôtel-de-Ville — Tél. 23 41 41

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

. /*
 ̂

OUEST - LUMIÈRE

(Tu lontandon & c
-;. f ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE
_<__3_3Î> LÉOPOLD-ROBERT 114 V 22 31 31

%_____T LA C H A U X- D E - F O N D S
¦' '" - •¦ i

¦a. 5% escompte au comptant
livraison à domicile.

¦¦ \ &ïu *.aîisfîn.__. :''; d , ' i
i M r ,Service après-vente.
¦_ . :. ' -i-~ i. ' no_t«iq_ »fc '¦• i

Nous réservons pour les fêtes.
i.r \ . . .

I '¦ '¦¦ ¦ ' ¦ "' '

^^feçiaF Ville de La Chaux-de-Fonds

Vaccinations publiques officielles
contre la poliomyélite

Nous attirons l'attention de la population de notre
ville sur la prochaine campagne officielle de vacci-
nation contre la poliomyélite organisée sur recom-
mandation des autorités cantonales.
1. Seront vaccinés par deux doses de vaccin bucal

trivalent , espacées de 6 à 8 semaines :
Tous les nouveau-nés âgés de trois mois au
moins
Tous les enfants et adultes qui ne sont pas
encore vaccinés

2. Seront revaccinés par une dose de vaccin bucal :
Toutes les. personnes dont la vaccination orale
a été faite avant novembre 1967

Nous recommandons vivement à chacun de profiter
de cette occasion facile et agréable pour se prému-
nir avec efficacité contre la poliomyélite.
Inscription auprès du SERVICE D'HYGIÈNE, bu-
reau, rue du Marché 18, ou par téléphone (21 11 15)
dès ce jour et jusqu'au 2 décembre 1970.
Les personnes inscrites seront ensuite convoquées
à la Policlinique, rue du Collège 9, où auront lieu
les vaccinations.
Les personnes possédant déjà un livret de vaccina-
tion sont priées de s'en munir le jour de la convo-
cation.

Commission de salubrité publique.

1
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On s'abonne en tout temps à «L'IMPARTIAL»
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Notre traditionnel

voyage surprise I
de Saint-Sylvestre I

Fr. 66.- '
par train spécial , avec hauts-parleurs , y compris
un excellent repas de réveillon.
DANSE - COTILLONS - JEUX - ATTRACTIONS

Programme de voyage et inscriptions
à l'agence de voyages ¦_

r-iafcsurca l
51, avenue Léopold-Robert Tél. (039) 23 21 32

et « AU PRINTEMPS » - Tél. (039) 23 25 17 '\

m ¦ ¦ î
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THEATRE DE LA CHAUX-DE-FONDS |

DIMANCHE 29 NOVEMBRE à 20 h. 30

LES GALAS KARSENTY-HERBERT

FRANÇOISE ROSAY
JACQUES FRANÇOIS P
MADELEINE OZERAY I

jouent

, [Ô[ER ANTOINE]
'i de JEAN ANOUILH ||

l 'I Mise en scène : J. Anouilh et R Pietri
' . Décors : J.-D. Malclès

MEILLEURE PIÈCE FRANÇAISE 1970
¦ LOCATION : Tabatière du Théâtre dès mardi i j
|j 24 novembre, pour les Amis du Théâtre et dès ..";
f| mercredi 25 pour le public. - Tél. 22 53 53. g

î j l  C'est encore le moment de vous faire recevoir
il des AMIS DU THEATRE.
! Renseignements : Tabatière du Théâtre.

| THÉÂTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS |

j | SAMEDI 28 NOVEMBRE 1970 || j

j Portes : 19 h. 45 Rideau : 20 h. 30 précises |!|

j j! Une seule représentation j

[ VACANCES pour JJSSICÀ]
i Comédie gaie en 5 tableaux de Carolyn Green
Il Adaptation française de Michel André I

jj interprété par le jj

I CLUB LITTÉRAIRE jj
j j  de la Société Suisse des î
¦ Employés de Commerce g
$ Mise en scène : Henri BARBEZAT E
II Décors : Jean-Marie JUVET ¦

j | Prix des places (toutes numérotées) Fr. 3.50, 5.50, j
I ! 6.50, 7.50 (vestiaire en sus) j j

j j Location à la Tabatière du Théâtre dès mardi pour j j j
j | j  les membres de la SSEC, dès mercredi pour le j !

i jj public. j

| • C I N É M A S  •
. K__ 3^T=5_____ï__??__533u_l 18 ans 2I ) h' 30

B _____^_____________________ I__________________ I_______ ! 2e semaine
_ JEAN-PAUL BELMONDO — ALAIN DELON

BORSALINO
™ « LE CHAMPION » parmi les champions de la production
¦ internationale... SUCCES FOUDROYANT 
¦ H jj » j _j _ iBV! _OTTE1 1G ans 20 h - 3()
_ ___L______________________ . Que Jg fj j m

Yul Brynner, Steve Me Queen, Charles Bronson
¦ Eli Wallach , James Coburn , Horst Bucholz

B LES SEPT MERCENAIRES
Panavision-Technicolor' Le western des western !

B B_r9TTW___i_??ïlf?_ . 20 h- 30
mmSi«l3«Mia__________3 2e semaine
¦ t BOURVIL - DE FUNES - TERRY THOMAS
¦ LA GRANDE VADROUILLE
¦ Le grand spectacle « Kolossalement drôle « j

[fffOTlBJffiJPR  ̂
Ce soir à 

20 h. 
30

S m 111V___________ i _____} gn gra nde première
_ Cliff Robertson - Claire Boom dans le film de

Ralph Nelson
¦ CHARLY
p Le drame d'un jeune débile mental

" feri_'-'«. î̂B .yft.TTf'5 J m Ce soir à 20 h- 30
Une oeuvre corrosive à l'humour explosif

¦ MASH - Grand Prix de Cannes 1970
g avec Donald Sutherland - Eliot Gould - Tom Skerritt

En Grande Première 18 ans Pana vision-Couleurs



Points de vues
Télévision et culture
« La culture a besoin d'une ar-

mature, d'une réflexion, sinon elle
n'est pas ». Voilà ce que confiait,
hier matin, au deuxième program-
me de Sottens, Max-Pol Fouchet,
et il ajouait : « La télévision, la
presse, la radio, sont en train de
noyer la culture sous le flot de leur
information ».

En effet , l'homme de la seconde
moitié du XXe siècle est submergé
par la masse de connaissances qu'il
accumule chaque jour. Ces connais-
sances lui arrivent'quotidiennement,
elles viennent le frapper pêle-mêle,
sons ordre, sans préparation, on
serait tenté de dire sans mode d'em-
ploi. Dans un journal, la place ac-
cordée à tel ou tel événement, les
caractères, les titres sont déjà une
indication pour le lecteur. Rien de
tel à la télévision. Pêle-mêle défi-
lent en une heure un feuilleton ro-
se, les nouvelles d'une catastrophe
faisant un million de morts, les
derniers échos de l'élection de Miss
Monde, les reflets d'un concours
agricole, des flashes publicitaires,
des commentaires politiques. Objec-
tivement, il n'existe pas d'échelle
de valeurs à la télévision. C'est au
téléspectateur de rétablir de l'or-
dre dans le massage qu'il reçoit de
son poste, de recréer un ordre, une
hiérarchie, à partir de toute la ma-
tière qui lui est fournie. Il le fera
selon le contenu émotionnel des
images, selon le degré de ses con-
naissances, selon ses intérêts.

La télévision, par la masse de
connaissances, de messages, qu'elle
transmet quotidiennement, a bou-
leversé la notion même de culture.
L'a-t-elle détruite ou bien porte-t-
elle en elle des germes d'une nou-
velle culture comme le prétendent
certains ? Max-Pol Fouchet n'est
pas le seul à s'intéresser à ce phé-
nomène. Des intellectuels, des poli-
ticiens, des philosophes se penchent
sur le problème et essaient de le
cerner et de le définir.

Il est intéressant de noter qu'en
Suisse romande, une réflexion se
dessine qui, peut-être, influencera
la Télévision romande. L'Universi-
té de Lausanne vient d'inscrire à
son programme une réflexion sur
la télévision. Elle est patronnée par
M. René Berger, directeur et con-
servateur du Musée des beaux-
arts. La personnalité du responsa-
ble indique donc à quel niveau se
situent les préoccupations du cours.
Pc/at ' la première îf ivjî en Suisse, la
télévision est étudiée "non pas par
un journaliste et par rapport à l'en-
semble de la presse, mais par un
esthète et dans le contexte plus
large de phénomène de civilisation.
« Toute enquête sur la culture, dit
M. Berger, passe nécessairement
par une enquête sur les communi-
cations ». Et la télévision est cer-
tainement, de tous les moyens de
communication, le plus massif , ce-
lui qui influence le plus notre sen-
sibilité, celui qui conditionne le
plus notre approche du monde, ce-
lui qui agit aussi peut-être de la
façon la plus sournoise parce qu'à
notre insu.

Le cours se propose donc d'éclai-
rer le phénomène. M. Berger n'agit
pas seul, il a fait également appel
à des responsables de la Télévision
romande : MM. Schenker et Des-
martines sont venus parler de l'or-
ganisation interne de la SSR, de
la grille des programmes et des
moyens techniques de reportages.
C'est la deuxième originalité de ce
cours. Il se présente en quelque
sorte comme une conférence à deux
voix : l'une éthique, l'autre toute
professionnelle. L'une volant sur les
hauteurs des idées et l'autre la ra-
menant à terre par des considéra-
tions d'ordre technique et parfois
financier. L'une influençant l'autre.

On veut espérer que ce cours,
qui suscitera parmi les étudiants de
Lausanne de nouvelles vocations,
incitera aussi la Télévision romande
à réfléchir sur elle-même, à se dé-
finir.

Marguerite DESFAYES

SOTTENS
12.05 Aujourd'hui. On cause, on cause.
12.25 Si vous étiez... 12.29 Signal horai-
re. 12.30 Miroir-midi. 12.45 Le carnet
de route. 13.00 Variétés-magazine. 14.00
Informations. 14.05 Réalités. 15.00 In-
formations. 15.05 Concert chez soi. 16.00
Informations. 16.05 Le rendez-vous de
16 heures. Feuilleton : L'Aventure vient
de la Mer (16). 17.00 Informations. 17.05
Tous les jeunes ! Bonjour les enfants !
18.00 Le journal du soir. Informations.
18.05 Médecine et santé. 18.30 Le mi-
cro dans la vie. 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 Magazine 1970. 20.00 Drô-
le de numéro. 20.30 Enigmes et aven-
tures : Un Certain Henry Taylor ; Une
pièce policière de Robert Schmid. 21.25
Quand ça balance ! 22.10 Découverte de
la littérature et de l'Histoire. 22.30 In-
formations. 22.35 Club de nuit. 23.25
Miroir-dernière. 23.30 Hymne national.

2e programme
16.00 Kammermusik. 17.00 Musica di
fine pomeriggio. 18.00 Tous les jeunes.
18.55 Bonsoir les enfants ! 19.00 Emis-

sion d'ensemble. 20.00 Informations. Cet
te semaine en pays genevois. 20.14
Cn cause, on cause. 20.15 Pour les
enfants sages. 20.30 Compositeurs fa-
voris. 21.30 A cadences rompues... 21.40
Le Choeur de la Radio suisse romande.
22.00 Actualités du jazz. 22.30 Le havre
fugitif .  23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00 ,
23.25. — 12.40 Rendez-vous de midi.
Informations et musique. 14.00 Maga-
zine féminin. 14.30 Orchestre récréatif.
15.05 Musique champêtre. 16.05 Les
.Grandes Espérances. 17.20 Musique
française. 17.30 Livres pour les en-
fants et la jeunesse. 18.00 Informa-
tions. Actualités. 18.15 Radio-jeunes-
se. 19.00 Sports. Communiqués. 19.15
Informations. Actualités. 20.00 Con-
cert sur demande. 20.40 Boîte aux let-
tres. 20.55 Succès anciens et nouveaux.
21.35 Opérettes, opéras et musique de
concert. 22.15 Informations. Commen-
taires. Revue de presse. 22.30 Séréna-
de pour Blanche. 23.30-1.00 L'Orches-
tre Kurt Edelhagen a vingt-cinq ans.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. —12.30 Informations. Actualités.
Revue de presse. 13.05 Intermède. 13.10
Feuilleton. 13.25 Orchestre Radiosa.
14.05 Radio 2-4. 16.05 Littérature con-
temporaine. 16.30 Airs de Rossini. 17.00
Radio-jeunesse. 18.05 Rendez-vous mu-
sical du lundi. 18.30 Saxophone et trom-
bone. 18.45 Chronique de la Suisse ita-
lienne. 19.00 Solistes. 19.15 Informa-
tions. Actualités. 19.45 Mélodies et chan-
sons. 20.00 La semaine sportive. 20.30
Maîtres napolitains. 21.30 Juke-box in-
ternational. 22.05 Les romans policiers
de Tante Mathilde. 22.35 Jazz. 23.00
Informations. Actualités. 23.25-23.45
Nocturne. 24.00-2.15 Service suisse des
ondes courtes.

MARDI

SOTTENS
6.00 Bonjour à tous ! Informations. 6.32
De villes en villages. 6.59 Horloge par-
lante. 7.00 Le journal du matin. Miroir-
première. 8.00 Informations. Revue de
presse. 8.10 Bonjour à tous ! 9.00 In-

formations. 9.05 Bande à part. 10.00
Informations. 10.05 Cent mille notes
de musique. 11.00 Informations. 11.05
Mardi-balade. 12.00 Le journal de mi-
di. Informations.

2e programme
10.00 Oeuvres de Schubert . 10.15 Ra-
dioscolaire, savez-vous calculer ? 10.35
Oeuvres de Schubert. 11.00 L'Univer-
sité radiophonique internationale. 11.30
Initiation musicale. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Réveil en musique.
7.10 Auto-radio. 8.30 Concert. 9.00 Le
pays et les gens. 10.05 Musique popu-
laire caucasienne. 11.05 Bagatelles mu-
sicales. 11.30 Musique champêtre et
accordéon. 12.00 Magazine agricole.

MONTE-CENERI
Informations-flash* à 7.15, 8.00. — 6.00
Matinée musicale. 7.00 Musique variée.
Communiqués. 8.05 Pause. 11.00 Radio-
matin. 12.00 Musique variée.

SUISSE ROMANDE
16.45 Le Jardin de Romarin

Emission pour les tout petits.
17.05 La boîte à surprises
18.00 Télé journal
18.05 (c) Mon Ami Ben
18.30 Médium 16

Emission d'Ervé Huguelet. Un cinéma sans budget. Dominique
Miauton présente des extraits de «Un plus un hegalonze».

18.55 Grain de Sable
Pour les petits.

19.00 Football sous la loupe
Emission de Jean-Jacques Tillmann et Jean Rigataux.

19.35 (c) Bonsoir
. 20.00 Télé journal
'* 20.25 (c) Carrefour _*»* «*.» 'j

20.40 (c) La Nouvelle Equipe
La Loi des Fusils. Film interprété par Michael Cole, Clarence
Williams, Peggy Lipton et Tige Andrews.

21.30 Equipe de nuit
Les coulisses de la piste. Reportage d'Eric Lehmann et André
Gazut.

22.15 Ludwig van Beethoven
Appassionata, sonate en fa mineur, op. 57 : Allegro assai più
allegro - Andante con moto - Allegro ma non troppo presto.
Maurizio Pollini , pianiste.

22.40 Télé journal - Le tableau du jour

LUNDI
10.23 Télévision scolaire
12.30 Midi-magazine
13.00 Télémidi
13.35 Je voudrais savoir
14.05 Télévision scolaire
14.25 Au soir de la Vie
17.00 Télévision scolaire

Orientation scolaire et professionnelle. 17.30 Chantiers mathé-
mathiques. 18.00 Atelier de pédagogie.

18.30 Dernière heure
18.35 Vivre au présent
18.55 Les Poucetofs
19.00 Actualités régionales
19.25 Lumière violente (22)
19.40 Qui et quoi ?
19.45 Information première
20.30 VoTt* et' revoir: Eugénie Grandet

Adaptation : Jean-Louis Roncoroni, d'après Honoré de Balzac.
Avec : René Dary, Bérengère Dautun, Bernard Rousselet, Ar-
iette Gilbert, Germaine Delbat.

22.30 Comme il vous plaira
23.20 Télénuit

FRANCE II
19.00 Actualités régionales - Court métrage
19.20 (c) Colorix

Mon Papa et Moi.
19.30 (c) 24 heures sur la II
20.35 (c) Deux sur la deux

Emission de Maritie et Gilbert Carpentier. Présentation : Roger
Pierre et Jean-Marc Thibault. Orchestre Claude Bolling. Cho-
régraphie : Arthur Plasschaert.

21.35 (c) Portrait de l'univers
22.35 (c) L'événement des 24 heures
22.40 (c) Barocco ou la Journée d'un Paresseux

Auteur : Henri-François Rey. Avec la participation de Michel
Auclair et Fabrice Rouleau. Réalisation : Henri-François Rey.

23.10 (c) 24 heures dernière

FRANCE I

17.30 (c) Informations. Météo
17.35 Mini-Show
18.05 (c) Plaque tournante
18.40 (o) Etes-vous libre,

Mademoiselle ?

19.10 (c) Ennemis
19.45 (c) Informations. Météo
20.15 Formation sans débouchés
21.00 Les Trois font la Paire
22.20 (c) Informations. Météo
22.30 Ciné-forum

ALLEMAGNE II

SUISSE ALÉMANIQUE
17.45 Télévision scolaire
18.15 Télévision éducative
18.44 (c) Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 L'antenne
19.25 La Famille Mack
20.00 Téléjournal
20.20 (c) La ville de demain
20.50 (c) Le Cas Hetzel
22.15 Téléjournal

SUISSE ITALIENNE
17.30 Télévision scolaire
18.10 Pour les enfants
19.05 Téléjournal
19.15 (c) Qui est là ?

19.50 Objectif sport
20.20 Téléjournal
20.40 (c) Il calderone
21.15 (c) Encyclopédie TV
22.15 Année Beethoven
23.10 Téléjournal

ALLEMAGNE I
16.35 (c) Téléjournal
16.40 (c) Magazine olympique
17.25 L'Alsace
17.55 (c) Téléjournal
20.00 (c) Téléjournal. Météo
20.15 (c) Panorama
21.00 (c) Entremets
21.45 (c) Afrique 1970
22.30 (c) Téléjournal. Météo
22.50 Le Commencement
23.55 (c) Téléjoumal

Projets de tournage
de l'ORTF

LA VISITE DE LA VIEILLE DAME
de Friedrich Durrenmatt. Réalisation :
Alberto Cavalcanti.

Avec : Mary Marquet , Louis Arbes-
sier , Pierre Asso, Gérard Buhr, Jean
Tissier, etc.

Sujet : une vieille dame multimilliar-
daire « s'achète la Justice » au prix
d'un meurtre.

LA GREFFE
de Jacqueline Bordes, René Roussel et
M. Gascat. Réalisation : Yannick Andrei

Avec : Henri Marteau , Pierre Lafont ,
Fulbert Janin , etc..

Sujet : Un chirurgien tente une
transplantation cardiaque sur une jeu-
ne fille, mais affreux dilemme, le « don-
neur » est sa propre femme qui vient
d'avoir un grave accident de voiture.

INFORMATIONS
TÉLÉVISION

TVR

18.30 - 18.55 Du cinéma sans
budget.

Le film de Miauton que «Médium
16» présente ce soir, «Un plus un
hegalonze», est une histoire sans pa-
roles, une sorte de Laurel et Hardy
au féminin, les protagonistes étant
deux jeunes filles vivant leur fan-
taisie dans un village abandonné
à la poésie et à une rêverie dé-
bridée. Ce court métrage a été écri t
entièrement par Dominique Miau-
ton, et c'est François Bertin qui en
a signé les images.

21.30 22.50 Les coulisses de la
piste.

TVF I

20.30 - 22.30 «Eugénie Grandet»,
d'après le roman de Bal-
zac.

Dans la ville de Saumur, le terri-
ble père Grandet , ex-tonnelier, a
amassé, grâce à une série d'heureu-
ses spéculations, une fortune qu'il
augmente avec une héroïque et atro-
ce avarice. On est transporté au
sein d'une famille qui comprend la
servante Manon, l'épouse de Gran-
det, la jeune Eugénie, un être d'une
lumineuse beauté, à l'âme noble et
délicate, autour de laquelle s'affron-
tent les cupidités et les intrigues
des deux grandes familles bourgeoi-
ses de la ville, les Cruchot et les

R. Dary et Bernard Rousselet dans « Eugénie Grandet ». (photo ORTF)

Des Grassins, qui espèrent s'unir
par un mariage à la très riche hé-
ritière. Le soir même de l'anniver-
saire d'Eugénie, occasion d'une fête
chez les Grandet, arrive à l'impro-
viste Charles Grandet, jeune Pari-
sien, élevé dans le luxe et l'oisiveté,
fils d'un frère du vieux Grandet
qui , à la suite d'une faillite de qua-
tre millions, s'est fait sauter la cer-
velle. Le vieil avare apprend la
mort de son frère par une lettre

qui le prie de prendre soin de la
liquidation et de fournir à son fils
les moyens d'aller tenter fortune
aux Indes.

TVF II
21.35 - 22.35 Portrait de l'uni-

vers. « Un héritage me-
naçant ».

La civilisation «technicienne» dans
laquelle nous vivons est née au siè-

cle dernier des grandes découvertes
faites par les physiciens et les chi-
mistes.

Et voilà, que tout doucement, sans
crier gare, s'avance une 2e révolu-
tion : La Révolution biologique. On
a plus appris sur les secrets de la
biologie au cours des dix dernières
années, qu'au cours des trois siècles
précédents. On a déchiffré le code
génétique, et on sait maintenant
pourquoi un fils ressemble à son
père, pourquoi des générations suc-
cessives sont hémophiles, pourquoi
il y a des enfants mongoliens, etc..

Jean Lallier et Monique Tosello
ont rencontré deux hommes remar-
quables : l'un est le professeur
Etienne Wolff , administrateur du
Collège de France, membre de
l'Académie des sciences et de l'Aca-
démie de médecine, certainement
l'un des plus grands parmi les em-
bryologues actuels. L'autre est le
professeur Luria, prix Nobel de mé-
decine 1969, dont les travaux ont
été à l'origine de ceux de Cricks,
Watson , Monod , Jacob, Lwoff , etc.,
qui ont permis d'élucider le code
génétique.

Des expériences spectaculaires ont
été filmées dans les laboratoires de
ces deux savants, l'un près de Pa-
ris, l'autre à Boston, aux Etats-
Unis.

Sélection du jour



Môtiers : assemblée générale
de l'Union de gymnastique

En présence d'une cinquantaine de
personnes, l'assemblée générale annuel-
le de l'Union de gymnastique du Val-
de-Travers a eu lieu dernièrement à
Môtiers sous la présidence de M. Robert
Jeanneret. De nombreux membres
d'honneur étaient présents , ainsi que
MM. Willy Bovet , conseiller général de
Môtiers , Bernard Maulat et Jean Bor-
nand , de Sainte-Croix , représentants
de l'Union montagnarde de gymnas-
tique.

La mort a frappé plusiers gymnas-
tes au cours de cette année. Il s'agit
de MM. Marcel Aggio, de Noiraigue,
Robert Wyss, de Travers , Charles Bon-
ny, membre d'honneur, de Couvet , et
Edouard Dubois, de Buttes. L'assemblée
à honoré leur mémoire par quelques
instants de silence.

L'assemblée a été animée, et de nom-
breuses interventions et discussions re-
latives aux divers objets à l'ordre du
jour se sont succédé.

ACTIVITÉ GYMNIQUE
Le chef technique de l'UGVT, M.

Alexis Zangrando , de Couvet , a rappelé
succinctement les buts fixés : forma-

tion des moniteurs et élargissement du
mouvement gymnastique à la base. Il a
félicité la Société fédérale de gymnas-
tique de Saint-Sulpice, qui a glané
des lauriers à Martigny, et celles de
Môtiers et Couvet.

La quatrième fête des individuels de
l'UGVT pour l'année prochaine a été
attribuée à la section de Saint-Sulpice.
Elle aura lieu en septembre.

Pour terminer, M. Jeanneret a remer-
cié chacun d'avoir suivi avec attention
ces délibérations, qui laissent augurer
une année nouvelle remplie de satisfac-
tion , tant pour les membres du comité
que pour les gymnastes, (lr)

Une trentaine de députés neuchâtelois écrivent à M. von Moos
chef du Département fédéral de justice et police

Ainsi que nous l'avons brièvement
signalé dans une précédente édition,
une trentaine de députés neuchâtelois
ont envoyé une lettre ouverte à M. von
Moos, conseiller fédéral , chef du Dépar-
tement de justice et police. En voici
le texte Intégral :

Monsieur le Conseiller fédéral,
En date du 9 novembre, un commu-

niqué de votre Département annonçait
l'expulsion de trois ressortissants bré-
siliens invités par la Ligue des Droits
de l'Homme et la Commission interna-
tionale des Juristes, et en possession
de visas d'entrée.

Les explications données sur les mo-
tifs de cette expulsion sont fort embar-
rassées. Les visas auraient été accordés
par erreur, les demandes n'auraient pas
été « traitées normalement ». Il serait
« apparu entre temps que ces personnes
prônaient l'emploi de la violence, no-
tamment l'enlèvement de personnes et
le détournement d'avions ». Le secré-
taire général de votre Département a
même fait l'étrange raisonnement sui-
vant : ces trois Brésiliens se trouvaient
à Genève ; or, près de Genève il y a
un aérodrome ; donc ils avaient l'in-
tention de procéder à des détourne-
ments d'avions ou d'en inspirer ; donc
il fallait les expulser !

Or, il ressort des comptes rendus des
journaux et du communiqué circons-
tancié de la Ligue des Droits de l'Hom-
me que les trois Brésiliens expulsés —

qui n'étaient d'ailleurs que deux — se
sont conformés scrupuleusement aux
instructions qui leur avaient été com-
muniquées par les autorités cantonales
et fédérales, et qu'ils n'ont à aucun
moment, dans le cadre de leurs exposés
publics, préconisé les enlèvements et
les détournements d'avions. L'un d'eux,
lors d'un entretien privé et en réponse
à une question , s'est borné, sans les
approuver , à expliquer l'état de déses-
poir qui peut conduire à de tels actes.

Nous nous permettons de vous sou-
mettre à notre tour le raisonnement
que voici : dès 168, le gouvernement
brésilien applique la torture aux pri-
sonniers et aux suspects avec les mê-
mes raffinements que les nazis jadis.
Les officiers brésiliens reçoivent des
« cours de torture » avec cobayes hu-
mains. Cex qui meurent, la police les
abandonne, mutilés et défigurés, sur le
bord de la route. Les plus hautes auto-
rités politiques et religieuses (l'Union
interparlementaire, le Pape) ont con-
damné ces pratiques , mais le gouver-
nement brésilien continue à les nier
contre toute évidence.

Des personnes ayant subi elles-mê-
mes ces tortures sont naturellement le
mieux à même de faire éclater la vérité.
C'est le cas des expulsés.

Or ceux que l'on torture dans les
prisons brésiliennes ont pour seul but
de libérer leur peuple , dont une grande
partie vit dans une misère physique et

morale indicible. Même s'il désapprouve
quelques-uns des moyens qu'ils utili-
sent pour y parvenir, le peuple suisse
ne peut qu'approuver, avec toute l'hu-
manité progressiste, leur but. Qui sont
les véritables responsables d'actes de
désespoir comme les enlèvements et les
détournements d'avions ? Nous pensons
que ce sont les tortionnaires et non les
victimes. Pourquoi vous acharnez-vous
contre ces dernières ? Vous donnez ain-
si l'impression de condamner seulement
les actes de violence sporadiques com-
mis par désespoir au nom d'un peuple
opprimé et maintenu dans la misère,
et non la violence continue et systéma-
tique exercée avec la cruauté la plus
inhumaine au nom d'un gouvernement
dictatorial contre le peuple.

Une telle conception serait contraire
aux traditions du peuple suisse, à son
sens de l'humanité et de la démocratie
et à son amour de la liberté. Nous la
jugeons inadmissible.

Nous vous prions de révoquer votre
décision d'expulsion.
Nechâtel , le 17 novembre 1970. '

Les députés soussignés du Grand
Conseil , neuchâtelois : Jean Steiger, An-
dré Brandt , Maurice Favre, Dr Jean-
Pierre Dubois , Alexandrine Mayoraz,
Jules Biétri , Pierre Hirsch , Jacques
Kramer, Michel Krebs, Jean-Pierre
Graber , Claude Robert , Charles Cas-
tella , Jacqxies Meyrat , Jean-Robert
Jeanneret , André Oppel , Marcelle Cors-
want , Charles Roulet , Frédéric Blaser,
Philippe Muller , Fernand Donzé, Henri
Verdon , Jean-Pierre Huther , Michel
Rousson , John Clerc, Robert Juillard ,
Emmie Abplanalp, Gilbert Dubois, Mar-
guerite Greub, Etienne Broillet , Aloïs
Brigadoi.

Assemblée cantonale des sapeurs-pompiers à Boudry
La Fédération des sapeurs - pompiers

du canton de Neuchâtel a tenu ses as-
sises annuelles /samedi matin, à Boudry.
57 communes sur les 62 invitées étaient
représentées par 120 délégués. Ces der-
niers ont accepté les rapports du prési-
dent, du caissier et des vérijicateurs
de comptes, qui attestent de l'activité
réjouissante de l' exercice écoulé ; mal-
gré certains détails d' administration et
quelques défections aux cours, tout
semble s'être bien déroulé. Malheureu-
sement, les employeurs hésitent parfois
à libérer leurs employés pour les exer-
cices de pompes, mais jusqu 'ici, la si-
tuation n'est pas désespérée , et les sa-
peurs ont pu faire face  aux sinistres
dont le nombre va croissant.

Le major Habersaat s'est montré sa-
tisfait du travail accompli et il a an-
noncé les exercices à venir-: pour l' an-
née prochaine, trois cours sont au pro-
gramme et un exercice - surprise per-
mettra de roder une fois  encore le plan
catastrophe.

Après les allocutions de quelques
participants et invités, parmi lesquels
M . Jean Haldimann, préfe t  des Monta-
gnes neuchâteloises qui représentait le
conseiller d'Etat Carlos Grosjean, les

participants furent ensuite invités à un
apéritif o f f e r t  au Château par la ville
de Boudry. Un repas servi dans la
grande salle de Boudry mit un point
final à la manifestation.

NOMINATIONS
Au niveau de la Fédération cantona-

le, le président Max Haller , le vice-
président Zwahlen et le major Haber-
saat ont été confirmés dans leurs fonc-
tions pour une période de trois ans.

Pour le district de La Chaux-de-
Fonds, le major Grisel et le capitaine
Ballmer ont été réélus ; pour Le Locle ,
le major Dubois et le capitaine Schu-
macher sont confirmés. De même, sont
élus ou reconduits les capitaines Sunier
et Isenschmid à Boudry, les capitaines
Pianaro et Niederhauser au Val-de-
Travers, les capitaines Montandon et
Egger , au Val-de-Ruz. Le capitaine
Egger est remplacé au poste de secré-
taire - caissier de la fédération par le
premier-lieutenant Gaillard.

O'i notera encore la présence de re-
présentants de la commune de Boudry,
MM.  Perrinjaquet et Walther, et celle
de délé gués d' autres cantons, et de
Villers-le-Lac. (bgg)

Importés de France, les bois de vigne
font mûrir les raisins neuchâtelois

Depuis un siècle environ , les pépi-
niéristes neuchâtelois utilisent pour le
greffage de la vigne des bois importés
de France appelés aussi baguettes. Ces
dernières sont des hybrides américano-
européennes qui , seules peuvent résis-
ter aux phylloxéras, genre d'insectes
très petits , voisins du puceron , dont une
spèce, originaire des USA, s'attaque
à la vigne et ronge les racines des sar-
ments.

Alors qu'en 1930, cinq cent mille mè-
tres de ces baguettes , cultivées en Pro-
vence, dans le Gard plus précisément
étaient commandés, plus que cent mille
le sont aujourd'hui. La surface de ter-
rain occupé par le vignoble diminue
d'année en année.

La station d'essais viticoles à Au-
vernier s'occupe de la « transaction »
entre pépiniéristes et producteurs de

bois. Rares sont actuellement, les vi-
gnerons qui posent eux-mêmes les gref-
fes. Us confient ce travail à un spécia-
liste.

Ce dernier emploie la façon anglaise.
Au printemps la variété de vigne choi-
sie (pinot noir, chasselas, etc.) est greffée
sur le bois étranger, le tout est ensuite
entreposé dans un local très chaud
pendant trois semaines. Une fois la sou-
dure faite , les racines apparaissent. Le
sarment est alors placé en pépinière et
l'année suivante, planté dans la vigne.

Il existe naturellement différentes
sortes de bois , s'adaptant chacune à
un sol différent. Les viticulteurs ont été
récemment invités à passer leur com-
mande de porte-greffes. Us ont égale-
ment été priés de proportionner les
demandes aux besoins de la recons-
titution du vignoble.

M. S.

Au prochain Conseil général de Neuchâtel
L augmentation du salaire des employés communaux:

une charge de 3.000.000 de francs
Dans le rapport du Conseil communal de Neuchâtel au Conseil général,
'daté du 17 juin 1970, l'exécutif avait fait part de ses préoccupations
relatives à la rémunération du personnel. Elles étaient accompagnées de
propositions tendant à une majoration transitoire des traitements. Le projet
d'arrêté avait été adopté par les conseillers généraux le 6 juillet. Il avait
été alors question de réviser certaines dispositions régissant les salaires des
fonctionnaires. Ces études ont été concrétisées dans un récent rapport et
au cours de sa prochaine séance, le Conseil général devra se prononcer

sur l'arrêté qui vient d'être proposé.

Des faits nouveaux ont surgi au
cours de ces derniers mois en raison
de la constante augmentation des prix.
Lors de la majoration transitoire de la
rémunération du personnel, la dernière
valeur connue (fin mai 1970) de l'indice
des prix à la consommation s'élevait
à 111,8 points. En conséquence, les trai-
tements étaient indexés à 114 pour cent
des montants nominaux figurant dans
l'arrêté du 7 mars 1966 qui les avaient
institués. Or, à la fin du mois de juin
dernier, l'indice avait accompli un nou-
veau saut important, passant à 112,3
points.

Les autorités ont été ainsi conduites
à décider l'octroi d'une nouvelle tran-
che d'allocations de renchérissement de
2 pour cent qui s'est cumulée avec la
majoration de 6 pour cent qui venait
d'être décidée.

Mais l'indice a continué sa progres-
sion pour atteindre, selon les indica-
tions qui viennent d'être publiées, 114,3
points à fin octobre, l'aggravation étant
ainsi de deux points entiers en quatre
mois seulement, ce qui est considérable.
En raison du renchérissement qu'il tra-
duit et que chacun ressent inéluctable-
ment, les autorités ont à nouveau été
contraintes d'allouer une tranche sup-
plémentaire de 2 pour cent, applicable
dès et y compris novembre 1970.

24 %> DE PLUS
Ainsi, les traitements sont actuelle-

ment indexés à 124 pour cent de leur
valeur nominale de janvier 1966, les
24 pour cent supplémentaires se dé-
composant en 18 pour cent accordés à
titre d'allocation de renchérissement et
6 pour cent (minimum cent francs par

mois), à titre de majoration transitoire.
U résulte de cette situation qu'une

revalorisation des traitements doit être
calculée, en l'état actuel des choses,
par rapport à une cotation des traite-
ments nominaux à 118 pour cent.

Actuellement, et pour des raisons
dont l'origine était pleinement justifiée,
l'administration communale comprend
cinq échelles de traitements dont la
structure et les caractéristiques diver-
gent largement et qui peuvent donner
lieu à des différences parfois très accu-
sées. Ces cinq échelles discriminent les
uns des autres : les fonctionnaires à
proprement parler, le corps de police,
le personnel ouvrier, le personnel soi-
gnant de l'hôpital et le personnel de
maison du même établissement.

A plusieurs reprises, au cours des
années passées, des représentants du
personnel ont demandé d'adopter le
système de l'échelle unique. Le projet
du Conseil communal institue une seu-
le systématique applicable à l'ensemble
des employés. Cette innovation consti-
tue la caractéristique fondamentale des
propositions.

CONSÉQUENCES FINANCIÈRES
Cette revalorisation sera particulière-

ment onéreuse pour la ville : les char-
ges nouvelles qu 'elle comporte n'auront
en effet jamais été aussi lourdes. Une
calculaMon complète de tous les traite-
ments sur la base des nouvelles normes
n'a pas été faite. Mais les estimations
sont suffisamment précises pour que
Ton puisse les évoquer.

La dépense supplémentaire annuelle
concernant la revalorisation des traite-
ments dépassera quelque peu 3 millions

de francs. La majoration des traite-
ments de base représente environ
1.600.000 francs, celle de la haute-paie
1.280.000 francs , l'incidence de la reva-
lorisation sur la prime de fidélité 60.000
francs, et la revalorisation des rentes
versées aux retraités et survivants
140.000 francs.

Comme ces montants comprennent
les charges découlant de la majoration
transitoire de juillet 1970, qui s'éle-
vaient elles-mêmes à 1.350.000 francs
environ , pour une année entière, la dé-
pense supplémentaire résultant des
propositions actuelles est ainsi d'envi-
ron 1.700.000 francs. Si le premier de
ces deux montants se trouve être en-
globé dans le projet de budget de
l'exercice 1971, il n'en est pas de même
du second !

A la dépense renouvelable évoquée
ci-dessus s'ajoutera encore la part de la
ville aux rappels de cotisations à verser
à la caisse de retraite. Une estimation
permet de supputer cette dépense uni-
que à deux millions de francs.

UN CHOIX
Dans la mesure où la situation fi-

nancière de la ville ne permettra pas
de supporter à la fois des charges ac-
crues de personnel et celles inhérentes
_ de nouvelles réalisations , un choix
devra être opéré parmi ces dernières.
Chacun doit en prendre conscience. Le
Conseil communal s'engage fermement
à continuer inlassablement son travail
de rationalisation au travers des servi-
ces administratifs comme dans les sec-
teurs techniques. ' U conviendra aussi
que chacun ait le souci de l'efficacité ,
que le rendement du travail soit tou-
jours ce qu'il doit être. Un nouvel ef-
fort devra être entrepris dans ce sens.

(imp.)

Hier, à 14 h. 45, François Calcagnieli,
11 ans, effrayé par un chien , s'est pré->
cipité sur la chaussée Vy d'Etra, et a
été renversé par une voiture. U a été
transporté à l'hôpital Pourtalès pour
y subir un contrôle.

Effrayé par un chien
il se jette contre une auto

Neuchâtel
LUNDI 23 NOVEMBRE

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

Marin, Au Cafignon : exposition Lily
Fraquelli-Gafner.

Pharmacie d' o f f i ce  : Jusqu 'à 23 h-,
Tripet , rue du Seyon. Ensuite
tél. (038) 25 10 17.

CINÉMAS
Apollo : 14 h. 30, 20 h., Tora Tora

Tora,
17 h. 30 , L'Amérique insolite.

Arcades : 15 h., 20 h. 30, Elle boit pas ,
elle fume pas , elle drague pas,
mais elle cause.

Bio : 15 h., 20 h. 45, Let it be,
18 h. 40, Les sentiers de la gloire.

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

Rex : 20 h. 30, Danemark 70.
Studio : 20 h. 30, Cinq hommes armés.
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M E M E N T O

COLOMBIER II y a dans le cœur de l'homme
beaucoup de projets, mais c'est le
destin de l'Eternel qui s'accomplit.

Prov. 19 : 21.
Monsieur et Madame Charles Grossen et leurs fils Jean-Pierre et Denis ;
Monsieur et Madame Hermann Kohli, leurs enfants et petit-fils ;
Monsieur et Madame Adhémar Humbert, leurs enfants et petits-enfants ;
Madame Gustave Robert , ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur Emile Pfàuti , ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-

enfants ;
Madame Georges Humbert , ses enfants et petite-fille ;
Monsieur et Madame David Geiser, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur Roland Cachelin ;
Madame Gaston Grossen, ses enfants et petite-fille,
les familles parentes et alliées, ont la douleur d'annoncer le décès de

Madame

Berthold GROSSEN
née Marthe Humbert

leur chère maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante,
cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui, ce jour , après une
pénible maladie vaillamment supportée.

2013 COLOMBIER, le 21 novembre 1970.
(Rue Haute 10).

Je vous laisse la paix, je vous don-
ne ma paix. Je ne vous donne pas
comme le monde donne. Que vo-
tre cœur ne se trouble point et ne
s'alarme point.

Jean 14 : 17.
L'incinération aura lieu le mardi 24 novembre.
Culte à la chapelle du crématoire, à 10 heures.
Domicile mortuaire :

Hôpital de la Providence, Neuchâtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Le Judo-Club
a un nouveau président

Les membres du Judo-club du Val-
de-Travers étaient conviés récemment
à leur assemblée générale à l'Hôtel
Central. Présidée par M. Giuseppe Ron-
zi, l'assemblée prit connaissance des
différents rapports qui furent tous
adoptés à l'unanimité. A la suite de la
démission du président , a été élu à ce
poste M. Bernard Borel. Le comité sera
donc le suivant : président : M. Bernard
Borel ; vice-président : M. Willy Perrin;
secrétaire : M. Max Genevois (Môtiers) ;
caissier : M. Aloïs Schimmer ; chef de
matériel : M. M. Vaucher ; membre ad-
joint : M. Giuseppe Ronzi ; entraîneur :
M. Giuseppe Délia Ricca ; entraîneur
des juniors : M. Jo Isely ; vérificateurs
des comptes : Mme Marlyse Duvoisin
et Mlle Anne-Lise Egli de Môtiers.

Les judokas du Val-de-Travers se
rendront une fois par mois à Pontarlier
afin d'y rencontrer les judo kas de cette
ville. M. Claude Merch suivra les com-
bats et les leçons de ces entraînements.
D'autre part , l'assemblée a décidé, vu
l'immense succès remporté par leur
fête de la bière , de la renouveler au
mois d'avril , lors de leur journée spor-
tive, (bz)

COUVET
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Un véhicule militaire
sort de la chaussée

Samedi, un petit véhicule Haflinger,
conduit par M. Gilbert Gacon, 25 ans,
de La Chaux-de-Fonds, circulait , à 16 h.
20, sur la route principale No 10 dans
une colonne militaire. A la hauteur de
la piscine des Combes, le conducteur
s'est endormi au volant. Son véhicule
a alors traversé la chaussée, heurté la
voiture pilotée par Mme R., circulant
normalement en sens inverse. Sous l'ef-
fet du choc, le véhicule militaire a con-
tinué sa route sur le trottoir. Transpor-
té à l'hôpital par une ambulance mili-
taire, M. Gacon souffre d'une commo-
tion.

BOVERESSE
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Repose en paix cher papa et grand-
papa.

Madame et Monsieur Louis Meyer-Froidevaux, à Cressier, leurs enfants
et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Emile Froidevaux-Comte et leurs enfants ;
Monsieur et Madame André Froidevaux-Henzelin et leurs enfants, à

Lausanne ;
Madame et Monsieur Marcel Ruedin-Froidevaux et leur fille , à St-

Sulpice ;
Monsieur et Madame Maurice Froidevaux-Haggenjos, leurs enfants et

petite-fille ;
Madame et Monsieur André Neier-Froidevaux et leurs fils ;
Mademoiselle Myriam Froidevaux ;
Monsieur et Madame Denys Froidevaux-Nicolet et leurs enfants, à

Versoix ;
Monsieur et Madame Marcel Froidevaux-Diacon et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Hans-Uli Graf-Froidevaux et leurs fils ;
Monsieur et Madame Laurent Froidevaux-Huhnli et leurs filles ;
Madame et Monsieur André Viiilleumier-Froidevaux et leur fille ;
Madame et Monsieur André Zehnder-Froidevaux et leurs filles ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jules

Froidevaux ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Auguste

Burnier,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Henri FROIDEVAUX
leur cher et regretté papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-papa,
frère , beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a
repris à Lui, dimanche, dans sa 80e année, après une courte maladie,
supportée avec courage, muni des sacrements de l'Eglise.

'i :
LA CHAUX-DE-FONDS , le 22 novembre 1970.

Le corps repose à l'église de Notre-Dame de la Paix où la messe de
requiem sera célébrée mardi 24 novembre, à 11 heures.

Cérémonie au crématoire, à 14 heures.
Départ de l'église, à 13 h. 45.
Domicile de la famille : 55, boulevard de la Liberté.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE
Repose en paix , cher époux et
papa.

Madame Henri Schaller-Berthet ;
Monsieur et Madame Henri Vuille-Dard, à Genève ;
Monsieur et Madame Gaston Vuille-Schmid et leur fils :

Monsieur Pierre-Alain Vuille, à Lausanne ;
Madame Mathilde Hôsli-Schaller et ses enfants , à La Chaux-de-Fonds

et au Locle,
ainsi que les familles Schaller , Berthet , Vuille , Sandoz , Veuve , Fass-
nacht , parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Henri SCHALLER
leur très cher et regretté époux , papa , grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, enlevé paisiblement à leur tendre affection ,
après une courte maladie, dans sa 81e année.

LE LOCLE, le 21 novembre 1970.

L'incinération aura lieu mardi 24 novembre 1970, à 10 heures, au
crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Culte à 9 heures à la Maison de paroisse du Locle.
Le corps repose à la chapelle de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille : Tourelles 1.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

I •

LES BREULEUX

Monsieur Pierre Duplain , aux Breuleux ;
-- . _ r Mademoiselle-tyÇaccelle. Dupla_a, -%i^Bra_lau__ _ , „jL. 1 __,*!;-,

Mbhsietrr et ' MâSdtné ' Hubert Dtipl_to_raû1_e "et^leirr'-fir." Hervé, à
Reinach ;

Madame Arnold Duplain , à Courfaivre,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Paul DUPLAIN
née Maria Bandelier

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, belle-fille, sœur,
belle-sœur, tante, marraine, cousine et amie, que Dieu a rappelée à Lui,
aujourd'hui , dans sa 71e année, réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

Priez pour elle.

L'enterrement aura lieu à Courfaivre, mercredi 25 novembre, à
15 heures.

Rendez-vous devant l'église.
Domicile mortuaire :

Hôpital de Delémont.

LES BREULEUX, le 22 novembre 1970.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
/

Dieu est amour.
Repose en paix chère maman.

Madame et Monsieur Armand Von Arx-Drechsel, leurs enfants et petits-
enfants, à Berne et Lausanne ;

Madame et Monsieur Werner Linder-Drechsel,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de . faire
part du décès de

Madame

Clelia DRECHSEL
née Knobel

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-,
grand-maman et parente, que Dieu a reprise à Lui , dimanche, dans sa
91e année, après une pénible maladie, supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 22 novembre 1970.

L'incinération aura lieu mardi 24 novembre.

Culte au crématoire, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : 83, rue de la Paix.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

I 

L'ÉPICERIE GASTON VUILLE
Tourelles 1

sera fermée mard i 24 novembre 1970
pour cause de deuil

LE LOCLE

LA FAMILLE DE MONSIEUR CHARLES NARDIN,

très touchée de la sympathie qui lui a été témoignée en ces jours de
douloureuse séparation , tient à exprimer ses sentiments de grande
reconnaissance.

LE LOCLE, le 23 novembre 1970.

Dieu est amour.
Repose en paix cher frère.

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Charles
Vuilleumier-Monnier,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Roger VUILLEUMIER
leur cher et regretté frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin, parent
et ami, enlevé à leur tendre affection , samedi soir, dans sa 59e année,
après une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS , le 21 novembre 1970.

L'incinération aura lieu mardi 24 novembre.
Culte au crématoire, à 15 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : M. et Mme L. Voirol , 47 , rue A.-M. Piaget.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Ne te laisse point surmonter par
le mal ; mais surmonte le mal par
le bien.

Rom. XII , v. 21.

Madame Bernadette Junod, ses enfants Pascale et Véronique ;
Monsieur et Madame Etienne Junod-Farinoli :

Mademoiselle Marlène Junod ;
Monsieur Willy Naegeli ;
Mademoiselle Rose Stalder,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le très grand chagrin de
de faire part du décès de

Monsieur

Henri-Louis JUNOD
- rqo

leur cher et regretté époux, papa, fils, frère, beau-frère, oncle, neveu,
cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, vendredi soir,
dans sa 34e année, après une cruelle maladie, supportée avec un cou-
rage exemplaire. , >. ' ¦

LA CHAUX-DE-FONDS, le 20 novembre 1970.
1 IXl ¦:-i »___I_»_0£__-_- j "*"_ _lflt*? **"*' ^̂L'incinération aura lieu lundi 23 novembre. **_?**v_e _g Ht -»' ** .

Culte au crématoire, à 15 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 57 , rue David-Pierre Bourquin.
Prière de ne pas faire de visite.
Suivant le désir du défunt, le deuil ne sera pas porté.
Au lieu de fleurs, veuillez penser à Terre des Hommes, cep. 23 - 230.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LIESBERG

Un blessé dans une collision
Samedi, un automobiliste bâlois qui

roulait en direction de Laufon est entré
en collision avec un second véhicule
dans la localité de Liesberg. Le conduc-
teur bâlois a été grièvement blessé à
la tête. Quant aux dégâts, ils s'élèvent
à quelque 5000 francs.

BONCOURT

Il accompagnera le Pape
Un citoyen de la localité , M. Gérard

Burrus, grand officier de l'Ordre des
chevaliers du Saint-Sépulcre de Jéru-
salem et de l'Ordre de Malte, sera
«gentilhomme du Pape» (anciennement
appelé « camérier de cape et d'épée »)
lors du déplacement du souverain pon-
tife en Extrême-Orient.

SAIGNELÉGIER

Un piéton contre une voiture
Samedi, à 23 heures, M. Ernest Geh-

rig, âgé de 54 ans, s'est brusquement
élancé sur un passage pour piétons et
s'est jeté contre une voiture chaux-
de-fonnière arrivant au même instant
à une vitesse heureusement réduite. Sa
tête a heurté la lunette du phare.
Souffrant d'une fracture du crâne, M.
Gehrig a été hospitalisé à Saignelégier.

(y)
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LA PERRIÈRE

IN MEMOKIAM

René Amstutz
1969 - 23 novembre - 1970

Voilà une année que tu nous
a quittés, mais nos cœurs meur-
tris sont continuellement près
de toi là-haut où tu nous at-
tends.

Tes parents , ton frère ,
tes sœurs et famille.

Assemblée des délégués
de la Société jurassienne

de gymnastique
Quarante et une sections locales de

gymnastique, représentées par 175 dé-
légués, ont pris part dimanche 22 no-
vembre à l'assemblée annuelle de la
Société jurassienne de gymnastique, qui
se déroulait dès 9 heures à Fontenais.
L'assemblée ordinaire, présidée par M.
Pierre Lâchât, de Bassecourt , eut à
s'occuper de comptes et de budget, élit
ses membres d'honneur, les membres
méritants, accueillit avec intérêt les
rapports des différentes commissions,
et élabora un plan de travail pour l'an-
née 1971. Une journée jurassienne a été
prévue à Châtillon dans le courant de
l'été. Après le banquet, servi à la halle
de gymnastique, une collecte fut orga-
nisée au profit de l'UNICEF et des si-
nistrés du Pakistan.

On notait la présence de délégués
d'associations sœurs, chant , musique,
gymnastique féminine, et du caissier
de la société cantonale. La municipa-
lité avait délégué un conseiller et son
nouveau maire, M. Sassé. (cf)

FONTENAIS

Violente collision
Deux automobiles se sont tampon-

nées si violemment en fin de soirée de
samedi , au faubourg du Lac, que l'une
s'est retournée. Trois personnes ont dû
être hospitalisées : Mme Marthe Glau-
ser, de Stalden, Mlle Denise Studer et
M. Raymond Dupuis, de Lausanne, (ac)

Une auto percute un arbre
Dimanche à deux heures du matin,

une voiture a heurté un arbre à la raie
Staempfli. Les deux occupants, MM.
Daniel Lambert et Hugo Rosetti, de
Péry, ont dû être transportés à l'hôpital
de district, (ac)

BIENNE

Le drapeau d'honneur du Conseil de
l'Europe a été remis, dimanche, à la vil-
le de Bienne par M. René Radius, pré-
sident de la Commission de l'aménage-
ment du territoire et des pouvoirs lo-
caux du Conseil de l'Europe.

C'est dans le cadre de la fête des pro-
motions civiques que cette distinction
a été décernée à la viHe de l'avenir
pour sa contribution à la propagation
de l'idée européenne.

Strasbourg et Bienne, a déclaré M.
Radius, sont des communes bilingues.
L'existence de ces deux villes prouve
que des citoyens d'expression, de cultu-
re et de traditions différentes peuvent ,
grâce à un respect réciproque, vvre en
parfaite harmonie.

La ville reçoit
le drapeau d'honneur

du Conseil de l'Europe



Le succès du parti de M. Strauss aux élections
bavaroises n'aurait aucune répercussion à Bonn

Le parti chrétien-social bavarois (CSU) de M.
Franz-Josef Strauss a remporté une indiscutable vic-
toire aux élections provinciales qui se sont déroulées
hier en Bavière. Le succès de la CSU n'a fait que se
confirmer au fur et à mesure du dépouillement des
voix.

Du fait des particularités de la loi électorale, le
parti de M. Strauss avait obtenu aux précédentes élec-
tions à la Diète, en 1966, la majorité absolue des sièges,

bien qu'il n'eut recueilli que 48,2 pour cent des voix.
Cette fois-ci le triomphe de la CSU a été incontestable.
Elle a non seulement augmenté le nombre de ses sièges,
mais a dépassé encore largement le cap de la moitié
des suffrages exprimés, en améliorant le pourcentage
de ses voix d'environ 8 pour cent. Le prochain gouver-
nement bavarois sera donc de nouveau un gouverne-
ment chrétien-social homogène, présidé par M. Alfons
Goppel.

M. Strauss n'a cependant pas écra-
sé ses adversaires, les sociaux-dé-
crates du chancelier Willy Brandt ,
et les libéraux de M. Walter Scheel,
contre lesquels il a mené ces derniè-
res semaines en Bavière comme, à
Bonn, une violente campagne à cause
de « l'ostpolitik » et de la situation
économique de la RFA. Le parti de
M. Brandt a certes perdu à peu près
deux pour cent de ses voix et 7 siè-
ges, mais, comme aux élections pro-
vinciales en Hesse du 8 novembre
dernier, les libéraux, qui forment
avec les sociaux-démocrates la coali-

tion gouvernementale sur le plan fé-
déral , ont fait mieux que se défen-
dre.

Le FDP avait été éliminé en 1966
de la diète de Munich, il y retrouve
aujourd'hui ses sièges, ce qui consti-
tue un véritable succès.

Tenant compte des dispositions
particulières dé la loi électorale ba-
varoise, les amis de M. Walter Scheel
avaient concentré tous leurs efforts
sur la circonscription de la Moyen-
ne-Franconie où ils étaient les mieux
placés. Il faut en effet dépasser la
barrière des' 10 pour cent dans une
au moins des sept circonscriptions
électorales de la Bavière pour pou-
voir participer à la répartition des
mandats de députés. Le FDP a at-
teint son objectif en Moyenne-Fran-
conie alors que le parti d'extrême-
droite (NPD) connaissait un sort
exactement inverse, comme aux élec-

tions provinciales de Hesse, il y a
quinze jours.

Le parti de M. Adolf von Thadden
avait fait , il y a quatre ans, une en-
trée fracassante à la diète de Mu-
nich avec 7,4 pour cent des voix et
15 sièges. Il en a été éliminé diman-
che perdant près de la moitié de ses
suffrages.

Sur le plan fédéral, notent les ob-
servateurs, les élections en Bavière
constituent pratiquement un match
nul et n'auront pas de répercussions
à Bonn. Si la position d'homme fort
de la Bavière de M. Franz-Josef
Strauss est renforcée par la consul-
tation , le succès du parti de M.
Scheel, ministre des Affaires étran-
gères de la RFA, est de nature à re-
donner courage à une formation que
T opposition chrétienne - démocrate
croyait , il y a quelques semaines, en
voie de dissolution, (ats , afp)

Le vainqueur, M. Strauss, (bélino AP)

Navire portugais:
triple alerte
à la bombe

Deux jours après l'attentat à la
bombe manqué contre le transport
de troupes portugais « Niassa », dans
le port de Lisbonne, le navire qui
avait quand même quitté Lisbonne
samedi, a été contraint de relâcher
à Cascais, à la suite de trois appels
téléphoniques anonymes à la « Com-
panhia General de Navegacao » an-
nonçant que des bombes se trouvaient
à bord.

Le navire qui jauge 10.742 tonnes
transportait 2000 hommes et 20 ton-
nes d'explosifs destinés au Mozam-
bique.

Le navire a été fouillé de fond en
comble par la police. Hier , le navire
a pu enfin repartir.

De son côté, le directeur général
de la police de sûreté, le comman-
dant Silva Pais, a attribué aux com-
munistes la responsabilité des trois
attentats à la bombe commis tôt
vendredi matin à Lisbonne.

(ats, afp)

En échange de la reprise des entretiens Jarring
Israël demanderait des garanties à Washington

Le général Hafez Assad, l'« homme
fort » de la Syrie, a formé, un gou-
vernement de coalition groupant des
baasistes pro-nassériens et des socia-
listes arabes. Assad, lui-même, con-
serve le ministère de la défense dans
ce Cabinet de 26 membres qui est
constitué une semaine après le coup
d'Etat sans effusion de sang qui a
renversé les dirigeants syriens du
parti baas.

Rompant avec la tradition obser-

vée par ses prédécesseurs il n'a pas
réservé de poste au sein du gouver-
nement aux communistes syriens. Il
a désigné trois vice-présidents du
Conseil : MM. Abdul Halim Khad-
dam qui est également ministre des
Affaires étrangères, Mohammed Hi-
lal, ministre de l'agriculture, et Mo-
hammed al Ayoubi, ministre de l'é-
ducation.

Par ailleurs, des entretiens à un
échelon élevé entre les dirigeants
syriens et égyptiens auront proba-
blement lieu dans les prochains jours
a déclaré hier l'agence du Moyen-
Orient, rendant compte de la visite
de 24 heures qui vient de faire à
Damas, le général Mohammed Faw-
zi, ministre de la défense.

De son côté, Israël continuera à
rechercher les moyens de rendre sa
participation* aux conversations de
paix sous les auspices de M. Jarring
à nouveau possible, déclare un com-
muniqué officiel publié hier à Jéru-
salem à l'issue du Conseil de Cabinet
hebdomadaire du gouvernement is-
raélien.

Le gouvernement, précise le com-
muniqué, s'emploiera à favoriser la
création de conditions justifiant la
reprise des conversations, l'une d'en-
tre elles étant la consolidation de
l'accord de cessez-le-feu en vue de sa
transformation en paix durable.

De source généralement digne de
foi , on indique que lq général Moshe
Dayan a démenti devant ses collè-
gues qu'il ait proposé un retrait limi-
té des forces israéliennes stationnées
le long du canal de Suez.

D'autre part , selon des bruits cir-
culant dans les milieux officiels de
Washington, Israël aurait demandé
aux Etats-Unis de lui garantir une

Moscou. — Valentine Moroz , un
instituteur ukrainien a été condam-
né à neuf ans de camp de travail
pour activités de propagande anti-
soviétiaues.

aide militaire pour au moins deux
ans, aide qui viendrait s'ajouter aux
500 millions de dollars déjà récla-
més au congrès la semaine dernière
par le président Richard Nixon. En
échange de cet appui, qui s'étendrait
au-delà du mandat de M. Nixon, Is-
raël accepterait d'entamer des né-
gociations de paix avec l'Egypte.
Cette demande aurait été faite par
M. Abba Eban , ministre israélien des
Affaires étrangères au cours des en-
tretiens qu'il a eus cette semaine
avec M. Williams Rogers, le secrétai-
re d'Etat américain, (ats, afp)

Le Portugal dément toute participation
de ses troupes à l'invasion de la Guinée

SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

« J'ai l'honneur de vous informer
du débarquement de mercenaires eu-
ropéens et africains par bateaux de
guerre portugais actuellement sta-
tionnés dans les eaux territoriales
de Conakry, capitale de la Républi-
que de Guinée. Le débarquement a
été effectué sur plusieurs points de
la côte. « Malgré de violentes atta-
ques, la résistance populaire a pu les
contenir ». « Nous soumettons cette
situation extrêmement dangereuse à
votre méditation ».

Peu après c'était l'appel lancé à
U Thant, secrétaire général des Na-
tions Unies pour demander l'envoi
de troupes aéroportées et la réunion
rapide du Conseil de sécurité. « Le
gouvernement guinéen, victime dans
ses droits sacrés d'Etat souverain,
membre des Nations Unies, demande
l'intervention immédiate des troupes
aéroportées des Nations Unies en vue
de réduire, avec notre armée natio-
nale, les derniers postes occupés par
les mercenaires portugais et de pour-
suivre les bateaux agresseurs dans
nos eaux territoriales » , a déclaré
notamment M. Sékou Touré.

Radio-Conakry, qui continuait de
diffuser inlassablement de la musi-
que patriotique et les mêmes commu-
niqués émanant de la présidence, des
syndicats des travailleurs ou des
mouvements de jeunesse, a affirmé
par la suite qu 'un des « principaux
dirigeants de l'agression », le capi-
taine Ambroise Fernando, avait été
fait prisonnier et avait fait des révé-
lations.

Il aurait ainsi révélé, selon la
radio , que la force des mercenaires
disposait de plus de dix navires de
guerre puissamment armés et avait
pour mission de s'emparer du minis-
tre de la défense de Guinée. Cette
mission devait être remplie par «cinq
Guinéens et un sous-officier » . Les
mercenaires devaient ensuite atta-
quer les avions sur l'aéroport de Co-
nakry et couper la route d'un camp
militaire guinéen.

Plus tard, la radio diffusait une
autre déclaration du président Sékou
Touré qui déclarait que « l'agression
étrangère se poursuit » . (ap) ¦

Un démenti du Portugal
De son côté, le Portugal a formel-

lement démenti, hier soir, toute par-

ticipation de ses troupes à l'invasion
de la Guinée. Un communiqué publié
tard dans la soirée hier, par le gou-
vernement de M. Marcello Caetano,
déclare que Lisbonne « a reçu avec
la plus vive surprise la déclaration
de Sékou Touré selon laquelle des
troupes portugaises participeraient à
une invasion de la République de
Guinée » . « Nous rejetons formelle-
ment cette accusation de Conakry,
qui est dénuée de tout fondement. »

Départ de Bissao
D'autre part , Radio-Conakry a dé-

claré que le « capitaine Ambroise
Fernando » , l'un des dirigeants mer-
cenaires, a révélé qu'ils sont arrivés
a bord de navires de guerre puissam-
ment armés. Au départ de Bissao,
a-t-il dit, chaque mercenaire a per-
çu un million d'escudos comme pri-
me.

Plus tard , la radio a annoncé que
« tous les points de résistance sont
entièrement détruits. Les militants
contrôlent effectivement la ville » ,
devait déclarer un communiqué du
bureau politique national du parti
démocratique de Guinée, (ap)

Les secours au Pakistan entravés
par les difficultés de transport

Tandis que les secours s'accumulent à Dacca, on déclare que la Ligue des
sociétés de Croix-Rouge a conseillé à ses membres de ne plus envoyer de
personnel médical, y compris des médecins, dans la région dévastée par le
cyclone, à moins d'une demande expresse à cet effet. M. John Lee, repré-
sentant de l'organisme britannique de « Secours aux enfants », a précisé
que cette consigne avait été donnée pour éviter un excédent de personnel.
Des hôpitaux de campagne, avec un personnel complet, doivent en effet
arriver par avion d'Allemagne occidentale et de l'Inde, tandis que d'autres

ont été offerts par les Etats-Unis et l'Australie.

Les autorités se heurtent d'autre
part à de graves difficultés de trans-
port entre Dacca et Chittagong d'une
part , et la région sinistrée d'autre
part . L'armée pakistanaise a déclaré
que l'envoi d'hélicoptères, depuis le
Pakistan occidental, n'avait pu avoir
lieu du fait que l'Inde avait refusé
le survol de son territoire entre les
deux parties du Pakistan.

M. Sen Gupta , haut commissaire
de l'Inde par intérim à Dacca , a af-
firmé que cette accusation était en-
tièrement fausse, et il a annoncé
qu'il avait demandé des éclaircisse-
ments à ce sujet aux autorités pakis-
tanaises.

Dans les milieux officiels pakista-
nais, on a déclaré que plus de 240
médecins se trouvaient déj à dans la

zone sinistrée, avec des infirmières
et des assistants.

En dépit des craintes qui s'étaient
fait jour , il n'y a aucune confirma-
tion de cas de choléra , de typhoïde
ou de tétanos.

De son côté, le pape Paul VI a an-
noncé hier qu'il étudiait s'il était
« techniquement possible » pour lui
de s'arrêter brièvement au Pakistan
oriental au cours de son vol vers Ma-
nille, cette semaine, (ap)

Addis Abeba. — Un général éthio-
pien a été tué dans une embuscade
tendue par des rebelles érythréens,
sur la route d'Asamara à Keren, où
il se rendait en tournée d'inspec-
tion.

La noyée: une statue de Sainte Germaine
Un promeneur qui déambulait

hier après-midi à Toulouse le long
des rives de la Garonne, à la
hauteur du Parc des Sports , crut
apercevoir un visage af f leurant
l' eau.

R alerta aussitôt la police et les
pompiers qui entreprirent de re-

pêcher le corps. Leur surprise f u t
considérable lorsqu 'ils constatè-
rent qu'il s'agissait d'une statue
de Sainte Germaine de Piebrac.
En attendant que son propriétaire
vienne la récupérer , la statue de
la Sainte orne l'un des bureaux
de la police toulousaine, (ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Washington et Moscou ne sont pas
seulement à la recherche d'un équi-
libre thermo - nucléaire. L'équiva-
lence des arsenaux dans le domaine
des missiles intercontinentaux
(ICBM), des missiles «antimissiles»
et des stocks d'ogives n'exclat pas

i un effort poursuivi dans celui des
armements conventionnels. La ma-
rine n'échappe pas, elle, à ce soucis
en une époque où elle représente
justement la forme idéale de pré-
sence active dans les zones stratégi-
ques sans usurper de ses droits et
porter atteinte à l'intégrité nationa-
le d'éventuels pays d'accueil.

La possession d'une force tradi-
tionnelle d'intervention est mainte-
nant plus que jamais un gage de
non-recours à l'arme atomique pour
autant que celle-ci puisse être con-
sidérée comme ultime ressource du
plus faihle sur le terrain.

Autrefois mer promise de la 6e
Flotte américaine — QG à Naples —
la Méditerranée ne lui est plus un
secteur réservé. Depuis que le Pro-
che - Orient s'est embrasé, elle ac-
cueille de plus en plus de navires
de guerre soviétiques, sans parler
des très nombreux bâtiments de
maintenance et des « chalutiers »
d'observation qui ont ramené la
supériorité navale américaine à des
proportions moins nettes.

Le rapport des forces tend à
s'équilibrer. Et l'inquiétude de la
Maison-Blanche à augmenter, d'au-
tant plus que la marine rouge s'est
presque entièrement modernisée.
D'après certains experts, si elle
poursuit son développement au
rythme actuel , elle pourrait devenir
la première du monde d'ici cinq à
six années. Voila qui n'est pas pour
rassurer au même titre que le sta-
tionnement de chasseurs et de bom-
bardiers russes sur certains aérodro-
mes des pays arabes.

Le « Jane's Fighting ships », l'an-
nuaire international des navires de
guerre, se fait lui-même l'écho de
cette transformation. Nous sommes
loin du temps où Krouchtchev dé-
clarait vouer cette arme à la fer-
raille en se cachant derrière ses
fusées stratégiques. Moscou a com-
pris qu 'il n'était pas encore temps
de sacrifier la Marine. Les Etats-
Unis , au contraire, ont taillé de lar-
ges coupes sombres dans son budget.
C'est maintenant qu'ils s'inquiètent
de l'option. Farce qu 'ils ont trop
cru au désir de l'URSS d'encercler
seulement la Chine de bases flottan-
tes mobiles et puissantes, leurs
amiraux ne peuvent plus faire tour-
ner la barre d'un degré sans que ce
soit rapporté au Kremlin dans l'heu-
re qui suit.

J.-A. LOMBARD.

Redresser la barre
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Aujourd'hui

Le temps sera ensoleillé en plaine,
alors qu 'en montagne la nébulosité
pourra être encore assez abondante.

Prévisions météorologiques


