
La première journée du voyage
de Paul VI: Téhéran et Dacca

Parti hier matin à 10 h. 24 de l'aéroport de Rome
pour un périple de quelque 45.000 km. en Asie et en
Océanie, le pape Paul VI a fait une première halte à
Téhéran, où il s'est entretenu avec le chah d'Iran avant
de poursuivre sa route, à 16 h. 15, à destination de
Manille, via Dacca, où il devait faire une brève escale
d'une heure, en hommage aux victimes du cyclone
du Pakistan.

Le souverain pontife, vêtu d'une cape blanche et
coiffé d'une calotte de même couleur, le visage légère-
ment pâle, salua de la main, en souriant, quelque 500
Romains qui s'étaient rassemblés place St-Pierre pour
lui souhaiter « buon viaggio ». Avant de prendre place
dans le DC-8 pontifical d'Alitalia, Paul VI, prenant
congé des personnalités présentes, déclara qu'il avait
entrepris ce voyage sur « un ordre du Seigneur » qui a
dit « allez et enseignez tous les peuples ».

« C'est, dit-il , la mission de Jésus
qui continue » . Le cardinal Eugène
Tisserant qui l'accompagne dans sa
tournée en Asie et Extrême-Orient,
l'avait précédé dans l'avion.

Mercredi, dans une interview ac-
cordée à la Télévision française, le
doyen du Sacré-Collège avait causé
une certaine émotion en déclarant
que le Pape était visiblement souf-
frant.

Le médecin personnel du souve-

Dernier au revoir a la terre italienne. (Bélino AP)

rain pontife devait lui opposer im-
médiatement un démenti et affirmer
que Paul VI était en parfaite santé
et pourrait supporter les fatigues du
voyage.

L'avion pontifical s'est posé à
14 h. 38 sur l'aéroport de Mehrabad ,
où Paul VI a été salué par le chah
entouré de ses ministres et les mem-
bres du corps diplomatique, ainsi
qu 'une foule de 2000 personnes. Le
Pape, dans une brève allocution, a

déclaré : « Nous espérons que notre
voyage portera des fruits d'entente
plus étroite entre les communautés
de toutes origines, de toutes confes-
sions religieuses de cette partie du
monde ».

Le chah d'Iran lui a souhaité
« tout le succès dans la noble mission
que vous avez entreprise ». Paul VI
se dirigea ensuite vers les nombreux
catholiques et représentants d' autres
minorités chrétiennes d'Iran venus
le saluer, et il les a invités à prier
pour « la paix internationale et la
prospérité de l'humanité » .

Puis le chah et le Saint-Père ga-
gnèrent le Pavillon royal de l'aéro-
port de Mehrabad où ils s'entretin-
rent en privé pendant une vingtaine
de minutes, avant le départ de l'a-
vion pontifical pour Dacca. (ap)

La RFA réclame au prof. Deutsch
12 millions de fr.

La République fédérale allemande
réclame un montant de 10.291.809 ,33
marks, soit quelque 12 millions de
francs au professeur israélo-autri-
chien Hans Deutsch , domicilié à Pul-
ly, a annoncé hier le service de pres-
se du Tribunal provincial de Bonn.

Le professeur Hans Deutsch , main-
tenant âgé de 64 ans, est accusé par
les autorités allemandes d'avoir in-
dûment obtenu près de 17,6 millions
de marks au titre de réparations al-
lemandes aux victimes du nazisme,
dont 6 ,3 millions se trouvent déjà
sous séquestre. La procédure à ren-
contre du professeur Deutsch avait
été entamée en 1964 et son procès
s'était ouvert en septembre dernier.
Il devait être bientôt ajourné « sine
die » . (ats, dpa)

Le pro cesseur Deutsch. Mécène , il veut
donner un musée à la commune de
Belmont , près Lausanne. (Bélino AP)

1 temPASSANT
Le port de la ceinture sera-t-il ren-

du obligatoire ?
Bien entendu il ne s'agit pas de la

« grande » mais de la « petite »...
Autrement dit de celle que les auto-

mobilistes sont sensés accrocher autour
de leur précieuse personne, en vue
d'amortir les chocs, et qu'ils n'utili-
sent généralement pas, même lorsque
leur voiture en est dotée.

Je sais qu'il existe dans ce domaine
comme dans bien d'autres d'honora-
bles exceptions. Ainsi, mon ami Alain
des Diablerets ne touche-t-il jamais
son démarreur sans avoir bouclé cette
sacrée ceinture. Il affirme qu'elle lui
a déjà rendu service et même sauvé la
vie. Aussi lorsque vous occupez dans sa
bagnole la place-suicide vous oblige-t-
il à vous ceindre les tripes et la poitri-
ne de cet encombrant et salvateur us-
tensile.

Personnellement j'apprécie les sta-
tistiques qui prouvent que le nombre
des accidents mortels a diminué grâce
à la ceinture dite de sécurité. En re-
vanche, je me demande combien de
ceux qui avaient fait preuve de ce re-
marquable « attachement » ont été em-
bêtes du fait qu'ils n'avaient pas eu la
possibilité de se libérer à temps ? C'est
la raison pour laquelle j'applique ra-
rement — que ce soit en auto ou à
pied — la devise du lierre : « Je m'at-
tache ou je meurs ». Détestable scepti-
cisme, qui m'a valu bien des déboires
et sauvé de grands dangers...

Bien entendu si le port de la cein-
ture devient obligatoire je me plie-
rai d'autant plus volontiers à cette nou-
velle restriction de la liberté indivi-
duelle qu'une autre ceinture nous guet-
te. Vous avez déjà deviné laquelle...
Inutile d'insister... Il ne s'agit ni de
chasteté, ni de machin doré. Mais bien
de cette fameuse courroie qu'arbore
Onésime Serrecran et qui fait partie
de l'arsenal économique et fiscal dont
dépend l'avenir des peuples.

II se pourrait , en effet , que d'ici
peu et pour résister à certains chocs
douloureux, le Conseil fédéral la bran-
disse pour nous préserver de l'infla-
tion...

En effet , à la vitesse où renchérit la
vie et se dévalorisent nos pépètes, il
taut reconnaître hélas ! que maman
Helvetia aurait bien besoin d'une cein-
ture de sécurité ! Le père Piquerez.

La rançon
du progrès

En cent ans, la vitesse des com-
munications est passée de celle du
cheval à celle de la lumière ;
l'homme voyage aujourd'hui cent
fois  p lus vite qu'il y a un siècle ;
les ressources énergétiques ont été
multipliées par mille avec le pas-
sage du charbon à l' atome ; la
puissance des armes s'est accrue
un million de fo i s  entre la bombe
de gros calibre de vingt tonnes de
la seconde guerre mondiale et la
bombe H de vingt mégatonnes.
Jamais transformation n'a suivi
une telle progression mathémati-
que. Jamais l'évolution n'a été
aussi sensibilisante. Jamais l'hu-
main n'a pris de telles distances
avec ses connaissances, ses créa-
tions et les séquelles de celles-ci.
Pour un biophyj icien comme le
professeur Platt qui parlait ré-
cemment devant un aéropage in-
ternational d' architectes et de so-
ciologues réunis sous l'égide de
l'UNESCO , ce qui change le plus
dans le monde d' aujourd'hui , c'est
justement le rythme du change-
ment. A son avis, aucune institu-
tion humaine n'est préparée à fa i -
re fac e  à des transformations
d' une telle ampleur.

A fortiori , les œuvres de notre
société industrielle subissent les
consé quences de cette frénésie
d' aller toujours de l' avant , d'in-
vestir toujours plus, d'innover
sans cesse. L'industrie, à tous ses
niveaux, est devenue l' arme la
plus sûre de pénétration. La plus
pernici euse, la plus insidieuse.
Tentaculaire et masquée, elle re-
présente le pouvoir réel au-dessus
des politiques. Elle amène les al-
légeances , elle colonialise plus sû-
1 ement et plus irrévocablement
qu 'une intervention militaire ne
pourrait le faire.

J . -A. LOMBARD
SUITE EN PAGE 17

Tandis que ses deux complices
sont sous les verrous, la ravisseuse
du petit Arnaud Symohowicz ,
l'Yverdonnoise Josette Rolaz, de-
meure introuvable. Les recherches
effectuées tant en Normandie à
Caen qu'en Suisse, dans le Jura
d'où elle est originaire, sont jusqu'à
présent demeurées infructueuses. Il
n'en faut pas plus pour que les ru-
meurs les plus insolites circulent.
A Caen, certains vont même jus-
qu'à penser que la jeune femme
aurait été tuée par ses complices,
Robert Konzolik et Gilbert Basso
qui auraient ainsi fait disparaître
un témoin gênant.

Mais pour l'heure, rien n'est venu
étayer ces rumeurs. C'est pourquoi
les policiers poursuivent inlassable-
ment leurs recherches pour décou-
vrir l'endroit où se cache Josette
Rolaz. Hier ils ont a nouveau sou-
mis R. Konzolik à un interrogatoire
serré au cours duquel celui-ci a
répété qu'il était le principal insti-
gateur de l'affaire. G. Basso, quant
à lui, continue d'affirmer qu'il était
simplement chargé d'écouler les
billets de la rançon.

« Josette , a expliqué Konzolik , a
enlevé le petit Arnaud le 16 novem-
bre vers 14 h. 30. Elle m'a ensuite
rejoint à Conflans Ste Honorine,
dans la banlieue -ouest de Paris. Il
a ajouté que le lendemain, c'est lui
qui a téléphoné à la mère de l'en-
fant pour fixer les modalités du
versement de la rançon de 150.000
francs.

» Après avoir pris possession de
la mallette contenant la rançon,
poursuit Konzolik, nous sommes
partis en voiture en direction de

Caen, via Rouen. Je voulais aban-
donner le bébé dans une église et
alerter le prêtre mais tous les édi-
fices religieux devant lesquels nous
nous sommes arrêtés étaient fer-
més. C'est pourquoi nous avons
laissé l'enfant dans un immeuble
de Rouen » a-t-il encore déclaré.

Aux termes de l'article 355 du
code pénal français les ravisseurs
du petit Arnaud sont passibles
d'une peine de réclusion de 10 à
20 ans, leur victime ayant été re-
trouvée en vie. (ats-afp)

La ravisseuse : introuvable,
(Bélino AP) "'' "'

Paris a retrouvé son nom de Ville Lumière : les illuminations de Noël ont
été en effet inaugurées, donnant à la « plus belle avenue du monde » sa
parure des grandes fêtes. La place de l'Etoile (nous voulons dire la place
Charles de Gaulle...) apparaît plus belle que jamais sous le feu des projec-

teurs. Oui, à Paris, c'est déjà Noël , (bélino AP)

A Paris, c'est déjà Noël

HOCKEY SUR GLACE

Malchance
en Autriche

pour La Cbaux-de-Fonds
LIRE EX-' PAGE 18

Rajeunissement de la Curie

« Chacun de nous a l'impression
que la décision a été prise d'une
façon insolite et brutale », a décla-
ré, selon « Il Messagero », le cardi-
nal Alfredo Ottaviani , ancien préfet
de la Congrégation au service de la
doctrine de la foi , à propos de la
décision du Pape, enlevant aux prin-
ces de l'Eglise, âgés de plus de 80
ans, leurs fonctions de Curie et leur
droit de siéger aux conclaves. (...)
« L'initiative a, de toute évidence,
été prise sans consultations préala-
bles avec des experts... »

Le cardinal Ottaviani, qui a 80
ans, est un des 25 princes de l'Egli-
se touchés par la décision. C'est le
second cardinal qui, en deux jours,
évoque l'initiative pontificale, (ap)

Un cardinal mécontent

Trente-trois députés italiens,
appartenant à la droite de la dé-
mocratie chrétienne, se sont dit
prêts à provoquer une crise de
cabinet de centre gauche plutôt
que d' admettre l'introduction d'u-
ne loi sur le divorce. La lettre
qu'ils ont adressée à ce propos
à M. Colombo, président du Con-
seil , ne laisse aucun doute à ce
sujet. Le vote au sujet de cette

I

loi doit intervenir très prochai-
nement au Parlement italien,

(ats, dpa)

Plutôt la crise
gouvernementale
que le divorce...

LIRE EN PAGE 11

Violent feu de combles
à Neuchâtel



Il fallait que cela se passe
A la galerie Pelikan de Fahy

Depuis le début de novembre, les Ju-
rassiens ont appris qu'un nouvel ar-
tiste vivait parmi eux. A la galerie
Pelikan de Fahy, ils ont certainement
découvert avec curiosité que Martin
Lehmann, de Villars-sur-Fontenais, qui
signe seulement de son prénom, tenait
un art original qui se traduisait par une
forme d'expression inédite.
Martin est un jeune homme de 25 ans,
qui contribue à l'exploitation de la
ferme paternelle. Depuis six ans, il
consacre le temps de ses loisirs à l'art,
y cherchant notamment une voie ca-
pable de le satisfaire. Depuis peu, il
semble l'avoir trouvée, raison pour la-
quelle il s'y adonne avec plus de fer-
veur. Il réalise principalement des re-
liefs, en dehors de quelques sculp-
tures. Le mélange de sable et de plâ-
tre lui est devenu une matière sympa-
thique avec laquelle il compose les
sujets qui le touchent profondément ,
sujets dictés le plus souvent par l'in-
fluence de son environnement. Martin ,
c'est un jeune d'aspect plutôt timide,
mais d'une timidité qui cache pourtant
un caractère bien trempé ; c'est un
doux et un pacifique dont on devine
pourtant le tempérament fougueux et
ardent. Bien qu'animé par un long
dialogue intérieur qui semble l'accapa-
rer inlassablement, Martin ne donne
jamais l'impression de l'agacement ou
d'une violence rentrée. Ses œuvres, au
contraire, sont délicates, faites presque
uniquement de droites et d'angles qui
s'harmonisent dans une géométrie natu-
relle bien équilibrée. Un relief parfois
à peine marqué ajoute encore à cette
délicatesse de la composition. Des cou-
leurs subtiles animent certaines œu-
vres et leur confèrent un écho parti-
culier généralement fort agréable.
Pourtant, sous cet aspect général de
modestie et de douceur semble se dissi-
muler un esprit inquiet, fier aussi sans
doute, qui s'insurge contre le monde
actuel ou qui le dénonce, avant de
s'en accommoder finalement. Cet or-
gueil d'artiste débutant , pour légitime
et louable qu'il puisse être, finit néan-
moins par ne pas s'accorder avec la
réalité quotidienne, car les idées les
plus hautes, les plus généreuses et les
plus grandes que l'on puisse échafauder
tetombent toujours, inévitablement, ne

serait-ce que momentanément, dans le
fait divers, l'accessoire qui fait vivre
chacun. On peut applaudir Martin lors-
qu 'il pense qu'un artiste ne devrait
pas vendre ses œuvres ou lorsqu 'il
fixe des prix très élevés, trop pour un
novice, pour, en fait , éviter qu 'on ne
le dépouille de ses œuvres ; mais une
telle attitude , à la longue surtout , est
incompatible avec les simples réalités
de l'existence. Elle enferme de plus
l'artiste dans une suffisance exaspé-
rante, car il n'est pas seul au monde
à pouvoir approfondir un thème avec
séiénité, dans sa totalité. En ce do-
maine particulier, Martin risque de fai-
re des expériences douloureuses ; elles
auront toutefois le mérite de l'enfoncer
davantage dans un art où il a fait une
entrée remarquée, si ce n 'est encore
tout a fait remarquable. Parmi les œu-
vras présentées, une mention spéciale
doit être attribuée à «Il fallait que tout
cela passe...», «Le soleil qui ne se lo-
vera plus» et «Caractère schizoïde».
Nous ne saurions toutefois renoncer de

relever, à propos de cette première ex-
position publique de Martin, combien
ce jeune artiste a été défavorisé par
le choix de la galerie Pelikan. Fahy
présente déjà le grand désavantage de
se situer à l'extrémité du Jura , hors
des routes fréquentées. Mais cela ne
serait encore que demi-mal si le local
abritant l'exposition offrait des facili-
tés d'accrochage. Il est fâcheux de met-

tre une telle salle à disposition d'ar-
tistes, car elle ne permettra jamais à
une exposition d'être pleinement réus-
sie. Sa forme d'hémicycle peut juste
autoriser un étalement d'œuvres, sans
plus. L'éclairage au néon ne peut ac-
centuer aucun relief et le mode d'ac-
crochage, inexistant, est laissé à l'in-
géniosité de l'exposant qui se retrou-
vera longtemps devant un mur incurvé
et dénudé avant de découvrir le moyen
de s'en sortir. De tous les locaux ayant
déjà abrité des expositions dans le
Jura , le «panorama» de Fahy est très
certainement le plus mauvais.

A. FROIDEVAUX

Vu
CINÉMA CUBAIN ET BOLIVIEN
La Guilde du Film a convié ses mem-
bres à une projection , mardi , de deux
moyens-métrages en noir et blanc
(Aula du Collège des Forges).
Peu de films nous parviennent des pays
latino-américains et ils ne seront vrai-
semblablement pas distribués dans nos
salles commerciales. Ceux découverts
cette semaine illustrent la situation
dramatique , explosive, au contexte ré-
volutionnaire ou pré-révolutionnaire,
d'une guerre de libération d'une part ,
et de l'autre de la lutte d'un groupe
ethnique contre un corps expédition-
naire étranger.
«Manuela» (titre du film) , produit à
Cuba en 1966 par l'Institut cubain de
l'Art et de l'Industrie cinématographi-
ques , a été réalisé par Humberto Solas.
L'héorïne « Manuela », rôle tenu par
Adel a Legra, est une jeune femme qui
a rejoint le maquis à la suite de l'assas-
sinat de sa mère et de la destruction de
sa hutte par les forces répressives de
l'ex-président Battista. Un groupe de
partisans rentre de mission parmi les-
quels Manuela rencontre l'homme
qu'elle aimera... doux et lyrique, poète,
qui, de la guitare des espoirs et des
amours chantés, épaule son fusil et
poursuit le combat avec une bravoure
exemplaire. Dans un engagement atro-
ce, Manuela est tuée. Avant d'expirer ,
elle incite son jeune compagnon à con-
tinuer la lutte jusqu 'à la victoire. Son
combat s'en trouvera fortifié. C'est une
tragédie de la pureté, de l'engagement
et de l'amour.
Le film se compose de séquences cour-
tes, épisodiques et . simples. Les visages
caractéristiques en gros plan, les jeux
d'ombres et de lumières symboliques,
la pudeur des sentiments et des rap-
ports des personnages, leur ferveur et
leur sensibilité, enfin , le paysage de
forêt et de nature ambiant, laissent au
spectateur un document de poignante
vérité de l'histoire contemporaine cu-
baine.

Autres f i lms  cubains méconnus chez
nous :
de G. Aléa : Historias de la Revo-
lucion (1960) , Mémoires du sous-dé-
veloppement (1968) ,
de G. Espinosa : Las Aventuras de
Juan Quinquin,
de Octovio-M. Gomez : La première
charge à la machette (1967), et enfin ,
le dernier f i lm de Humberto Solaz :
Lucia (1968) .

Le cinéma bolivien, quant à lui , n'exis-
te que par trois films : de Jorge Sanij-
nès Ukamau (1966) et Yawar Mallku

«Le sang du condor» (1968) et de Jorge
Ruiz : La Vertiente (1964).
«Le sang du condor» évoque le sang
du chef d'une des tribus indiennes ré-
sidentes Les Quechas. Ce film a été
tourné dans les conditions difficiles de
ce pays de montagnes arides de haute
altitude. Les préoccupations de son réa-
lisateur sont celles de l'éclatement de
la majorité indienne pénétrée de mino-
rités de Blancs et de Métis qui intro-
duisent un néo-colonialisme de type
impérialiste et de la confusion des in-
térêts de la population bolivienne avec
ceux des hommes d'affaires étrangers.
Par son art , Sanjinès , désavoué par le
gouvernement actuel , engage la lutte
pour la conservation des ethnies in-
diennes de Bolivie. On sait que sur
une population d'environ 4 V« millions
d'habitants, on dénombre 63 pour cent
d'Indiens «purs» et 30 de Métis. Les
Blancs «purs» ne sont que 7 pour cent,
et pourtant, ce sont ces derniers qui
dominent ! Le propos du film est sim-
ple : un centre de maternité est ou-
vert par le «Peace Corps» qui pratique
la stérilisation des femmes indiennes
alors que la densité de la population
n'est que de 4 habitants par km2 et la
mortalité infantile de 40 pour cent .
L'intention des Yankees est d'empêcher
que cette population ne devienne un
foyer de résistance.
Ainsi déraciné , le Quechua se trouve
à la merci des Métis complices et des
«Gringos» (Blancs) à l'attitude équivo-
que. Seule la perspective de la lutte
armée est de rigueur à rencontre de
leur anéantissement. Le film illustre
quelques us et coutumes typiques des
Indiens : le cérémonial et le partage de
la coca, l'offrande aux dieux, le rituel
des chants et danses avec flûtes et
instruments de percussion , les costumes
merveilleusement brodés , enfin , tous les
symboles de la vie et de la mort. Les
séquences, émouvantes, sont tournées
en campagne et à La Paz. C'est une
revendication pour une culture authen-
tique, profondément Inca , précoloniale,
anticolonialiste et anti-impérialiste.
«Mallku» est le mot qui signifie «chef»
et «Yawar» , «Sang». Le «Sang du
Chef» se révole contre son destruc-
teur incarné par le Centre et ses gens.
11 symbolise ici la lutte populaire, le
droit à la conservation de son identité
et de son existence même, autonome,
sans ingérence étrangère.
Une fois encore le cinéma constitue
l'appel à notre conscience. Il combat
l'ignorance des problèmes. Il contribue
ainsi à énoncer la vérité dramatique
des conflits actuels des hommes, où
qu 'ils vivent !

A. G.

La Philarmonie tchèque de Prague : un éclatant succès
Société de Musique

L'événement de ce 5e concert de l'abon-
nement aura sans doute été pour beau-
coup d'auditeurs la révélation de la
Rhapsodie « Tarass Boulba » de Leos
Janacek.
Janacek, on le sait , fut avant tout un
maître de la scène lyrique et, plus gé-
néralement de la musique vocale — son
opéra « Jenufa » constituait « l'événe-
ment » du dernier Festival internatio-
nal de Lausanne
A l'orchestre, il n'a confié que deux
oeuvres maîtresses, la Sinfonietta et la
Rhapsodie « Tarass Boulba », qui da-
tent de la fin de sa vie, comme d'ail-
leurs toutes ses oeuvres majeures. Si
elles sont peu données en concert , c'est
en raison des exigences matérielles qui
en rendent la réalisation difficile. La
Sinfonietta « mobilise » quinze trom-
pettes et trois tubas , « Tarass Boulba »
suscite la présence d'un orgue concer-
tant , ce sont là des obstacles quelque-

fois insurmontables. Ainsi les orgues
de la salle de musique nous auront
permis de découvrir une oeuvre rare-
ment jouée.
Comme dans ses oeuvres lyriques
— « Jenufa », « L'affaire Makropou-
los » — Janacek s'inspire d'un sujet
pour l'élaboration de ses ouvrages sym-
phoniques. Dans la trilogie « Tarass
Boulba », le roman dramatique de Go-
gol fut le fil conducteur. Dès lors, l'é-
criture musicale attribue à l'orchestre
un rôle éminemment expressif. C'est
une œuvre dont le lyrisme est d'essen-
ce surtout psychologique où les ressorts
d'action des personnages — Andreï ,
Ostapov et Tarass Boulba — sont mis
musicalement en valeur avec, cepen-
dant , une ,discrétion cachée sous une
énorme machine guerrière, qui laisse
flotter sur eux un voile de mystère ;
par cette dualité la création artistique
trouve sa vérité.
Une musique incisive, des accords
fuyants aussi, un jeu incessant de l'al-
tération harmonique jointe à l'emploi
d'un système modal créant un discours
très fluctuant. Un rythme enfin d'une
extrême variété, original, puissant.
Cette oeuvre fut défendue avec une
chaleureuse conviction par les compa-
triotes du compositeur '¦ la Philharmo-
nique tchèque de Prague,' dans tout son
éclat , avec la couleur fauve de ses cui-
vres, l'étincelle des cloches et le ton-
nerre de l'orgue. Un ensemble d'une
parfaite cohésion, sans individualité
marquante, mais d'une sonorité riche
de nuances où la '. clarté des vents
émerge littéralement des cordes.
L'art de Vàclav Neuman, chef titulaire
de l'orchestre, successeur de Karel An-
cerl, procède d'une conception précise
de la matière : une gestique directe,
allant droit au but , toujours parfaite-
ment contrôlée dans l'accentuation, le
phrasé, la nuance. Ainsi, Neumnna tire
la force de la Deuxième de Beethoven ,
non d'un ésotérisme métaphysique mais
d'une saine organisation technique. Il
met en valeur le registre grave de l'or-
chestre, souligne l'accentuation synco-
pée. Anton Dvorak dirigea le premier
concert de la Philharmonique tchèque
de Prague en 1896. L'ensemble nous l'a
rappelé magnifiquement en interpré-
tant l'opus 91 « In der Natur » de ce
compositeur.

E. de C.

LA RABOUILLEUSE
RÉSUMÉ DES NUMÉROS
PRÉCÉDENTS

Joseph reçut deux lettres : une de Desroches et la seconde de Schinner. Ce
dernier lui disait qu'il l'avait si bien recommandé au Comte de Serizy et à
l'architecte, qu'il n'avait qu'à arriver au château de Presles avec ses brosses.
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Et voici la lettre de Desroches :
«Mon cher Joseph , ce M. Hochon
me semble un vieillard plein de
bon sens. Aussi , mon avis est-
il que ta mère reste à Issoudun
chez Mme Hochon , en y payant
une modique pension. Ce Maxen-
ce est dangereux. Quant à toi ,
tu peux revenir, tu n 'es bon à
rien dans une affaire qui réclame
une attention continuelle.

La lettre de Desroches continuait
ainsi : «Si l'on vous a dit qu'il
n 'y avait pas de testament de
fait , ils en ont un depuis long-
temps, croyez-le bien. Mais les
testaments sont révocables, et
tant que ton imbécile d'oncle vi-
vra, certes il est susceptible d'ê-
tre travaillé par le remords et
la religion. Votre fortune sera le
résultat d'un combat entre l'Egli-
se et la Rabouilleuse. Aussi dois-
tu prier M. Hochon de surveiller ,
autant qu 'il le pourra.

«Voilà ce que j' appelle une con-
sultation en bonne forme, s'écria
M. Hochon fier d'être apprécié
par un avoué de Paris. «Il ne se-
rait pas inutile de faire lire cette
lettre à ces deux femmes». «La
voici , dit l'artiste en remettant la
lettre au vieillard. Quant à moi,
je veux partir dès demain , et
vais aller faire mes adieux à
mon oncle» .
Copyr. by Cosmopriss , Genèv e

LE JAPON : BIENTÔT LES JEUX OLYMPIQUES
A l'heure où le Japon tire des conclusions — positives on le sait — de
l'Exposition universelle d'Osaka, c'est dans la fièvre qu 'il prépare déjà les
Jeux olympiques qui se dérouleront à Sapporo, capitale de l'île de Hokkaido
en 1972.
Le Japon a déjà su démontrer son parfait sens ce l'organisation lors des
Jeux olympiques de Tokyo en 1965 en construisant alors un train super-
express reliant Tokyo à Osaka, ainsi qu'un important réseau routier surélevé
au-dessus de Tokyo.
Des projets similaires sont actuellement en cours tout autour de Sapporo.
La raison d'une telle hâte est que le Japon projette d'organiser des semaines
internationales de sport d'hiver, l'an prochain déjà en vue d'un entraînement
pour les Jeux olympiques, semaines auxquelles seront conviés des cham-
pions du monde entier.
Sapporo, cité d'un million d'habitants est entouré de quatre fameux parcs
nationaux bien connus des Japonais : Akan , Daisetsuzan, Shikotsu-Toya
et Shiretoko.
Les Jeux de 1972 comprendront 35 épreuves représentant les six principaux
sports d'hiver soit le ski, le patinage, le hockey sur glace, le bobsleigh et la
luge, épreuves qui se dérouleront sur les 14 pistes déjà aménagées dans
différents, points et dont la construction a coûté 25,5 millions de dollars.
Personne ne doute que les Jeux olympiques de 1972 seront un succès. Et
c'est une certitude déj à acquise que tant les participants que les visiteurs
reviendront enchantés de ce qu'ils auront trouvé là-bas. (B.-B.)

Patinoire à ciel ouvert de Makomanai.

René Quellet: tournée en Afrique
Mime

Le mime suisse René Quellet qui , au
printemps dernier, a entrepris une
tournée de 6 semaines à Madagascar
et à La Réunion , va repartir au début
de décembre pour le continent afri-
cain.
Son spectacle a été choisi par le Se-
crétariat d'Etat aux Affaires étrangè-
res pour représenter la France dans
14 pays d'Afrique noire : Burundi , Ca-
meroun , République Centrafricaine ,
Congo - Brazzaville , Congo - Kinshasa ,
Côte d'Ivoire, Dahomey, Gabon , Haute-
Volta , Mauritanie, Niger, Rwanda , Togo
et Sénégal.
René Quellet donnera plus de 40 re-
présentations et plusieurs séances d'a-

nimation dans les capitales et en pro-
vince, ainsi qu'un stage de mime à
l'Institut National d'Art dramatique à
Dakar.
La. tournée , qui est entièrement or-
ganisée par l'ADEAC (Association pour
le' Développement des Echanges artis-
tiques et culturels) à Paris , durera
près de deux mois et demi.
Après cette grande tournée africaine,
René Quellet présentera son spectacle
dans quelques villes françaises puis se-
ra , durant un mois, l'hôte de la Maison
de la Culture de Grenoble où il jouera
deux semaines dans le Petit Théâtre
et dirigera de nombreuses séances d'a-
nimation , (sp)

LIVRE POUR LA JEUNESSE

Faisons-nous vraiment tout ce qui
est nécessaire pour donner un essor
à la lecture de nos enfants et ado-
lescents ? Est-ce que le livre pour
la jeunesse trouve son emploi dans
l'enseignement qu'il pourrait rendre
plus vivant et transmettre les nou-
velles impulsions ?
Si La Chaux-de-Fonds et Le Locle
sont privilégiées, la carte des bi-
bliothèques d'élèves en Suisse pré-
sente malheureusement encore de
vastes régions sous-développées.
Les années à venir ne pourront être
maîtrisées par nos adolescents que
si à côté de leurs connaissances sco-
laires ils ont la possibilité d'élargir
encore leurs connaissances généra -
les. Le livre peut et doit contribuer
à augmenter le savoir et la culture.
La Ligue suisse pour la littérature
de la jeunesse , à l'occasion de la
Semaine suisse du livre pour la
jeunesse , fait  appel à tous les ins-
tituteurs pour qu'ils imposent le li-

vre pour la jeunesse dans leur en-
seignement. Il est nécessaire que
toutes les communes, grandes ou
petites , développent les bibliothè-
ques existantes et là où elles man-
quent , qu 'elles préparent les bases
à l'installation de telles institutions.
En collaboration avec l' action «Bi-
blio-Suisse> - , le service suisse des
bibliothèques et toutes les organi-
sations qui s 'occupent de faire  pro-
gresser le livre pour la jeunesse , la
Ligue suisse pour la littérature de la
jeunesse espère gagner toujours
plus de cantons et de communes à
l'idée d'installer des bibliothèques
pour la jeunesse et scolaires bien
achalandées, (sp)
/\NVCVXNXX\\.X>.NXXXXV\X\\X X̂X%XXXX\XXNXXXVXXV VX>.>
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Nouveau système de chauffage des aiguilles à la gare
Une innovation qui sera appréciée des cheminots

A gauche, l' ensemble d'une installation sur une ligne principale ; on distingue les rampes de chauf fage  à l' extérieur
des rails. A droite : une chambre de vannes permettant d'isoler deux secteurs en cas de nécessité.

Le réservoir à propane alimentant l'installation complète. A gauche, le
tuyau de remplissage qui aboutit à la rue du Commerce, car le gaz liquide

vient... par camion.

Les CFF viennent de faire instal-
ler un réseau de chauffage des ai-
guilles sur les lignes principales de
la gare. Au total , 38 aiguillages se-
ront débarrassés de la neige par une
série de brûleurs fonctionnant -au
propane. Auparavant , des expérien-
ces avaient été faites , à petite éch'éllè
et au moyen de chauffages d'aiguil-
les indépendants disposant d'une as-
sez faible autonomie ; il fallait sou-
vent remplacer les bonbonnes de gaz
au prix de gros et longs efforts.

La solution plus rationnelle adop-
tée cette fois est déjà en service aux
gares de Berne, Zurich et Brigue ;
elle semble donner entière satisfac-

tion. Le gaz liquide est emmagasiné
dans un réservoir de 26 m cubes
d'où part le réseau de distribution
divisé en trois secteurs. Des condui-
tes de PVC (d'une longueur totale
d'environ 2000 mètres) alimentent
les rampes de chauffage installées
à l'est et à l'ouest de la gare.

De nombreuses vannes (une géné-
rale à la sortie du réservoir, une
pour chacun des trois secteurs et une
à chaque couple de rampe) garan-
tissent une grande sécurité de fonc-
tionnement. L'allumage des brûleurs
se fait au moyen d'un lance-flammes

à propane de telle sorte que l'en-
semble des installations est en fonc-
tion en un temps record. Finis les
nettoyages à la pelle et au balai et
les encombrements dus aux fortes
chutes de neige. Cette année, le per-
sonnel de la voie aborde l'hiver avec
un peu moins d'appréhensions.

(Texte et photos bgg)

Un métier qui disparaît parce que les hommes
n'aiment pas beaucoup coudre à la machine
Amené à La Chaux-de-Fonds en 1938 par sa passion pour le football qu'il
pratiquait avec le FC Etoile, Emile Wolf s'y plaît ; il y a ses copains et sa
clientèle, son atelier et sa famille. C'est à Bâle qu'il a passé sa jeunesse et
qu'il apprit son métier de sellier-garnisseur qui se perd aujourd'hui, malgré

l'essor de l'automobile.

L'artisan à sa machine.

Quand il a ouvert son atelier, en
1950, il travaillait seul et il a connu
toutes les difficultés des débuts pour
se faire le nom qu'il a aujourd'hui.
Peu à peu, le travail afflue cepen-
dant , et il engage un apprenti qui res-
tera longtemps son ouvrier et plus tard ,
il en engage un second qui est encore
chez lui en compagnie du dernier
«pommeau».

LE TRAVAIL ET LES OUTILS
«Je répare un peu tout : des inté-

rieurs de voitures, des fauteuils, des
bâches, des caravanes, des bateaux,
des sièges d'avions, des manteaux, mê-
me des capotes de cabriolets.» Le tra-
vail est très varié, de même que les
matières employées : «Il faut s'adap-
ter à tous ces nouveaux matériaux et
aux nouvelles techniques.» A côté de
la couture conventionnelle, il a fallu
apprendre à souder le plastique au

fœhn , par exemple ; «Les jeunes s'y
mettent plus facilement que moi. mais
j' aime tous ces changements. Chaque
fois que je passe à côté d'une voiture,
je regarde à l'intérieur, et chaque fois
je vois quelque chose de nouveau, un
détail , mais ça m'intéresse : je me tiens
au courant.»

Les outils principaux dans le métier
sont les ciseaux , la colle, le marteau,
le fœhn à souder le plastic et la ma-
chine à coudre qui semble décourager
les hommes qui se lanceraient dans le
métier, sans «cet outil fait pour les
femmes».

M. Wolf regrette , cette désertion d'un ,
métier qu'il aime, où l'on est assez
libre, même s'il ne faut pas compter ses
heures ; «en hiver, c'est plus calme
qu'en été ; on est moins bousculé et
on peut récupérer un peu», et en plus,
il y a ce contact avec les clients et la
satisfaction de voir son travail ter-
mine.

Dans la région, M. Wolf est seul à
ne faire que du garnissage ; et d'une
manière indépendante. D'autres le font
aussi , mais accessoirement , dans le ca-
dre d'une carrosserie, par exemple. Ce-
ci explique que* ses clients viennent
de partout , de France, du Locle, des
Franches-Montagnes et de la ville bien
entendu.

De plus, peu de garages pourraient
engager à leur propre compte un sel-
lier-garnisseur ; il n'aurait pas assez
à faire , et c'est pourquoi ils donnent ce
travail à l'extérieur.

Cette entreprise de pur type artisa-
nal fête cette semaine ses vingt ans
d'activité ; elle est une des dernières
où l'on travaille au niveau de la fa-
mille, comme au Moyen Age, la femme
au bureau, le mari et les «compa-
gnons» à la machine à coudre. Texte
et photos BGG.

L'atelier de M. Wolf .

Aide à des sinistrés
La section locale de l'Union des

femmes pour la paix va organiser
une récolte d'habits en faveur des
sinistrés de Roumanie. La récolte se
fera dans la halle aux enchères,
vendredi après-midi 4 décembre, et
samedi 5 décembre toute la journée.
Le samedi , un banc sera installé
dans la ruelle, sur le côté du Prin-
temps. Il sera également possible d'y
déposer des habits (ceux d'enfants
sont particulièrement demandés),
des couvertures et du linge. Tous les
dons devront être en bon état et
propres.

Il reste donc une. semaine aux
ménagères qui voudront bien répon-
dre à l'appel de l'Union des femmes
pour la paix , pour préparer leur
don. L'expédition des habits récol-
tés se fera très rapidement depuis
Zurich.

La catastrophe ayant bouleversé
le Pakistan nécessite elle aussi une
aide aussi importante que possible.
A cet effet , dans la halle aux enchè-
res et sur leur banc , l'Union des
femmes pour la paix déposera des
tirelires. L'argent qui y sera déposé
sera remis à la Croix-Rouge.

(Impar)
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La Chaux-de-Fonds
VENDREDI 27 NOVEMBRE

Cercle catholique : 20 h., match au
loto (org. Cercle catholique).

Ancien Stand : dès 11 h., Vente du
POP.

Galerie-Club : 15 h. à 22 h., photogra-
phies de Marianne Groher.

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

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

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

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

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

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

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

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

Le pr ogramme des cinémas figure en
pag e 28.

Pharmacie d' o f f i ce  : 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-
pele z qu'en cas d' absence du mé-
decin de famille) .

Polic e secours : Tél. No 17.
Feu : Tél. No 18.

I M E M E N T O  f1 i

L'inauguration et l'ouverture du
Grand-Pont aura lieu le jeudi 10
décembre à 15 h. 10. Les derniers
travaux de l'ouvrage vont bon train
de même que l'aménagement du
souterrain pour piétons dont l'inau-
guration sera fêtée au même mo-
ment.

Ouverture
du Grand-Pont Dans notre compte-rendu d'hier de la

séance du Conseil général de mercredi
soir, il ne faut pas lire que « les opéra-
tions radiologiques ont quadruplé DE
PRIX en 9 ou dix ans », mais qu'elles
ont quadruplé EN NOMBRE depuis
cinq ou dix ans. Elles ont peut-être
également augmenté de coût à l'unité,
mais c'est leur TOTAL qui a suivi une
courbe ascendante.

Etat civil
JEUDI 26 NOVEMBRE

Promesses de mariage
Hirschi Félix , micro-mécanicien, et

Liechti Cosette Rachel. — Rouche Jo-
seph Emmanuel Joël , physiothérapeute,
et Gotheiner Eva Nili.

Décès
Frisetti Jean Jules, boulanger , né le

1er janvier 1895, veuf de Berthe née
Kunz.

A propos de la radiologie
à l'hôpital

Visite des équipements à l'hôpital
Le directeur de l'Hôpital de la ville,

M. Reichenbach, a accueilli hier une
délégation de l'Hôpital de Morges , pour
une visite de l'établissement.

Un nouvel hôpital de 250 lits est ac-
tuellement en construction à Morges.
Il sera prêt à la fin de 1972. Cette délé-
gation, composée de Mmes Piaget, in-
firmière - conseil, Reber , secrétaire, M.

De gauche à droite, MM.  Aubert et Rittermayer, Mmes Piaget et Reber, et M
Golaz. De dos, le directeur, M.  Reichenbach. (p hoto Impar-Bernard)

Golaz, directeur de l'hôpital , M. Aubert.
chef des services techniques, M. Ritter-
meyer, architecte, est donc venue se
rendre compte sur place de l'équipe-
ment modèle de notre hôpital , dont cer-
taines installations telles que la stérili-
sation centrale du matériel et celle des
lits, seront reprises par les responsables
du futur hôpital morgien. (Bz)

Monsieur Willy Roth a été f ê t é  par
la direction de la Fabrique nationale
de ressorts S. A. pour ses 25 ans d' ac-
tivité.dans.cette entreprise. 

25 ans de service
dans la même entreprise

Herbalpina jj^ggi

Ecole de ski La Chaux-de-Fonds.
Skieurs, pensez à votre sécurité. Ré-

glage , tests et contrôle des fixations de
sécurité. Un technicien du Bureau suis-
se de prévention des accidents (BPA)
sera à disposition du public avec un
appareil de contrôle des fixations , sous
la nouvelle tribune du FC La Chaux-
de-Fonds (Parc des Sports), aujourd'hui
de 15 h. à 21 h., et samedi 28 novem-
bre, de 8 h. à 16 h. Matériel indis-
pensable: skis et souliers.
Au cinéma Edcn.

. Jean-Louis Trintignant , Annie Girar-
dot , Floirnda Bolkan , Tonyï Musante
dans le film de Giuseppe Patroni Griff i
en version française: «Disons, un soir
à dîner» . Le plus grand succès actuel
du cinéma italien et dont le titre ori-
ginal est «Metti , Una Sera a Cena» , la
plus explosive et la plus raffinée des
comédies erotiques où le drame se
noue autour de cinq personnages qui se
livrent à d'étranges jeux intimes. Ad-
mis dès 20 ans révolus. Lundi soir seu-
lement version originale italienne sous-
titrée français-allemand.

: COMMUNIQ UÉS
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CADEAU I

1 DE FIN D'ANNÉE I
H vous sera offert pour tout achat

dc Fr. ">. — (réglementation exclue) BB¦n ¦- ¦
Hj vendredi 27 novembre et samedi B3

28 novembre.
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rue de france 8, le locle
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C I N É M A  MllSée 
technique les plus modernes I I A|_CUNE RAGAZZE

CASINO Ex Luna SUR LA PISTE DE L'OUEST SAUVAGE >-o FANNO
vn^iiiv j vis-à-vis Un film di Ra|ph THOMAS' con RICHARD

—""~~~~"~~~~————» " " ' Un dessin animé à long métrage de Bruno BOZZETTO avec JOHNNY - M JOHNSON DALIAH LAVI BEBA LONGAR

Œ i  r\ r\ \ n ! de la poste ESMERALDA - CLéMENTINE - URSUS - L'EFFLANQUé ; ' SYD NE ROME ' ;
LWOLLI j En eastmancolor - Admis dès 12 ans - li

Location à l'avance au Magasin de tabacs Simone Favre, Daniel-JeanRichard 33, tél. 31 32 66

/Mft ni-nii « Vendredi, samedi, dimanche à 20 h. 30; matinée dimanche à 14 h. 30 c L i . o o jj . - o o  u n
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W B l * CmM \/os comiques préfères dans un film a MOURIR DE RIRE

LI I V LA HONTE DE LA FAMILLE DOMANI AL MISSORI
%Jj  VV avec MICHEL GALABRU - NOËL ROQUEVERT - MICHELINE DAX ,̂ —\ Un film di T. C. FRANCK con TOM LAUGHLIN,

DANIÈLE EVENOU - GUY GROSSO *<£X&* \ Jane RUSSELL, Elisabeth JAMES, Jeremy SLATE
'.| P* - 1 f^f*| F eastmancolor - Admis des 16 ans - 1 
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LUNDI 30 NOVEMBRE ^̂  BEAUX-ARTS - MUSIQUE - THéâTRE Temple français - LE L0CLE " a 20 h* ,5
|̂  ̂

Q 
3e œNCERT DE ABONNEMENT

l rS t̂s THE STARS OF FAITH OF BLACK N ATI VITY
L du LOCLE LES ÉTOILES DE LA FOI DE LA NATIVITÉ NOIRE

Prix des olares ¦ Fr R pt m Programme composé exclusivement de Location ouverte chez GINDRATpiac . rr. o.- et iu.- Negro Spiritua|s et de Gospels songs Grand-Rue 24 - LE LOCLE - Tél. (039) 311689
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sortes 
de truffes maison

MW Qualité supérieure - fraîcheur garantie

A££P*~ PATISSERIE MASONI LE LOCLE

. —v PRALINÉS ct

f 1 TRUFFES MAISON
l / d e  votre

\T777J CONFISEUR ANGEHRN
\££jg££j Temple V - Le Locle

...c'est si bon !

j^^^^̂ k Avant la neige, nous cédons nos

Mj OCCASIONS
ĵjjjjjjjjjp TOUTES EXPERTISÉES i

A DES PRIX DES PLUS INTÉRESSANTS
NE MANQUEZ PAS CETTE AUBAINE !

OPEL RECORD rouge 1963
OPEL KADETT CARAVAN bleue 1966
OPEL RECORD verte 1967
OPEL RECORD grise 1967
OPEL KADETT RALLYE Coupé rouge 1968
OPEL COMMODORE bleue 1969
OPEL COMMODORE gold 1969
OPEL COMMODORE bleue 1970
OPEL FULVIA Coupé bleu 1968

Réservation pour le printemps
avec garage gratuit pour l'hiver

GARAGE DU RALLYE J---
W. DUMONT LE LOCLE (î Jglg 1
Tél. (039) 31 33 33 S^ï  ¦

Service ds vente ouvert le *^r*îH£3r^r^miè J™» I
samedi toute la journée. ^^J. ¦̂ ^»:ïu»iSï5àa$BBj«™

MOI ll /ETA! I PAINS DE REGIME SPÉCIAL
IXUUVLAU EN TRANCHES

; : .' ' . r. - ¦

fraîchement torréfiés et toujours croustil-
lants. Une nouvelle spécialité agréable et
très digeste.

MASONI - LE LOCLE
Temple 1 Jeanneret 19

A L'HÔTEL TOURING
LES BRENETS

Le Patron vous propose son magnifique

MENU à Fr. 14.50
¦

Terrine Provençale
j) v v. ?

ou
¦. y  . . ¦ „ ¦. pâté Maison

ri -  — 8 -r '-' i-- \ s \ y

"""•i"' ' v" : Potage Reine-Margot
• _£ - . ' .- ¦ - '¦ y

Scampis au Curry Flambés
ou . ¦

Tournedos du Patron

Sabayon aux Liqueurs
¦ t

Ainsi que la carte

PRIÈRE DE RÉSERVER sa table

I 

Famille R. FINGER
Tél. (039) 32 1191

CAFÉ DES FRÈTES - DESSOUS

Samedi 28 novembre

SOIRÉE
BOUCHOYADE

Se recommande Famille Lehmann
Tél. (039) 32 10 74

I OCCASIONS
SÛRES

chez l'agent FIAT
Grand choix de

VOITURES SÉLECTIONNÉES
ET CONTRÔLÉES

en vente à DES PRIX AVANTAGEUX
et à l'abri des intempéries dans notre

EXPOSITION PERMANENTE..
Demandez nos conditions de paiement.

GARAGE ET CARROSSERIE
DE LA JALUSE

Chs STEINER - LE LOCLE - Tél. (039) 31 10 50

'WÊffBk 0[ LA GARE
!Sï^^Sil§ë" Les Ponts-de-Martel

Pierre Karlen , chef de cuisine, tél. (039) 37 12 12

TOUS LES VENDREDIS ET MERCREDIS SOIR :

SOUPERS TRIPES
TRIPES A LA NEUCHATELOISE

Fr. 8.—, service compris

TRIPES AU VIN BLANC
et TRIPES SAUCE TOMATE

Fr. 7.50, service compris

SAMEDI SOIR ET DIMANCHE :

UN COQ AU VIN
Fr. 8.— service compris

Prière de réserver Fermé le lundi

Grande salle de La Brévine
SAMEDI 28 NOVEMBRE , à 20 h. 30

MATCH AU LOTO
du club d' accordéons ECHOS DES SAPINS

BEAUX QUINES

ABONNEMENT : 30 tours Fr. 10.-

SAMEDI
28 NOVEMBRE

dès 13 h. 30

THÉ-VENTE
de la

Stadtmission
Rue des Envers 23 I

Le Locle

Invitation cordiale
à chacun. '

p mÈÈ^mwj mwmam FeUiiie d^vis desMontagnes UÊÈSSESSEMÈ

Atelier spécialisé CHERCHE encore

1©@C& emballages
par semaine

travail régulier demandé.
Tél. (032) 3 80 19



Les «Amis du Musée d'Horlogerie»
se retrouvent au Château des Monts

L'initiative heureuse qui avait eu
pour but de grouper tous ceux qui
s'intéressent au Musée d'horlogerie du
Château des Monts sous un dénomi-
nateur commun «Amis du Musée d'hor-
logerie» avait abouti à la constitution
d'un groupement de quelque 240 per-
sonnes. Ils n'étaient pas tous présents
mardi soir au Château , mais un bon
petit groupe avait répondu à l'appel du
président, M. Alfred Huguenin, et du
conservateu r M. Ephrem Jobin , qui te-
nait à faire en leur présence le bilan
de l'année écoulée et également le pro-
gramme des activités prochaines.

L'œuvre réalisée par le jeune J.-F.
Houriet pour obtenir la maîtrise est
désormais un des beaux fleurons du
Musée d'horlogerie du Château des
Monts.

ACTIVITÉS D'HIER
ET DE DEMAIN

Si l'année 1969 fut pour le Musée du
Château le point de départ de l'organi-
sation d'expositions temporaires, mani-
festations qui ont pour but de retracer
l'évolution chronologique des horloges
et pendules, l'année 1970 fut celle de
la mise en collaboration effective des
activités du Musée avec celle du Musée
d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds, ce
qui permettra des expositions alternées,
entre les deux villes ou en collaboration
directe. La première application de la
nouvelle formule fut  l'invitation faite
par La Chaux-de-Fonds au Locle de
participer à l'Exposition de Rome du
23 octobre au 7 novembre dernier.

Pour le Musée loclois , après l'intense
activité et le gros effort fait l'an passé
pour l'exposition d'horloges gothiques,
le comité a continué son travail à un
rythme normal , mais qui a abouti à
de belles réalisations : c'est-à-dire à
1 accroissement des pièces du Musée et,
en découlant , à son enrichissement. Au
Nouvel-An dernier furent installés
deux régulateurs de précision, le pre-
mier, don de la maison Buhré, et le
second en réserve depuis le début du
siècle et qui avait figuré à l'Exposition
universelle de Londres en 1851.

Après nombre de discussions, de vi-
sites et d'émotions, le Musée a fait
1 acquisition du régulateur de J.-F.
Houriet qui , exécute a Paris, était en
quelque sorte l'ouvrage de maîtrise du
jeune Houriet. Cette horloge de préci-
sion (photo) qui était propriété de la
Maison Nardin aurait pu partir pour
l'Amérique si plusieurs Loclois n 'y
avaient veillé, en particulier Me Zelt-
ner. Avec cet achat est rempli un des
buts du Musée, qui est de conserver
des pièces de chez nous. Et la pendule
de J.-F. Houriet est le modèle du
genre très pratique et qui peut être
contrôlé par le simple passage du soleil
au méridien puisqu'il est muni du mé-
canisme de l'équation du temps, don-
nant simultanément les dates!

L'histoire se retrouve partout au Mu-
sée. Un apprenti de J.-F. Houriet, Ur-
bain Jurgensen se fit lors d'un voyage
au Locle accompagner de son ami An-
dersen et c'est la vue des horlogers
spécialisés dans la fabrication d'oiseaux
chanteurs qui inspira l'auteur du cé-
lèbre conte du rossignal et du prince
chinois. Et si Jurgensen est cite dans le
rapport d'activité du conservateur, c'est
que précisément il a été fait un don
au Musée d'un régulateur de précision
Jurgensen.

Parmi les dons nombreux faits au
Musée et qui proviennent souvent de
successions où l'on a préféré léguer
des pièces que de les éparpiller de
tous côtés, on peut citer un chrono-
mètre de marine, des balances d'or-
fèvre, des montres à guichet, d'autres
avec échappements, toutes d'un apport
considérable. On peut citer un don
de la Maison Blancpain, de Vilieret,
qui a fait parvenir au Musée la plus
petite montre ronde se fabriquant ac-
tuellement, et une pendule Atmos de
la Maison Lecoultre qui puise son éner-
gie dans les variations barométriques.

Dans les dons parvenus au Musée, il
faut mentionner encore la cloche qui
appela les écoliers tant d'années du
haut du clocheton du nouveau collège

primaire et qui ira rejoindre les hor-
loges de tours pour lesquelles la Com-
mune a aménagé une salle spéciale en
sous-sol, à côté de la salle des Che-
valiers.

A côté de ces acquisitions et grâce à
l'appui des «Amis du Musée d'horloge-
rie», la collection s'est enrichie par
Tachât d'un régulateur de précision
Zénith avec son relais pendulaire.

LA PART DES
« AMIS DU CHATEAU »

Appuyer de leur influence les efforts
de ceux qui veillent aux destinées du
Musée, les encourager, parler du Mu-
sée pour en accroître la renommée,
c'est bien. Mais les «Amis» tiennent
également à faire leur part financière-
ment et grâce à eux une pendule lon-
gue ligne Louis XIII signée «Les frères
Huguenin, horlogers du Roi de Prusse,
La Chaux-de-Fonds» est venue aug-
menter les trésors du Musée. C'est un
joyau bien du pays, car les Huguenin
étaient bourgeois du Locle.

DU PAIN SUR LA PLANCHE
Pour faire suite à l'Exposition d'hor-

loges gothiques, le Musée loclois avait
décidé de faire en 1971 une exposition
d'horloges avec roues en bois. Mais
dans la nouvelle entente avec La
Chaux-de-Fonds les Loclois y ont re-
noncé pour 1971, La Chaux-de-Fonds
voulant honorer en 1971 la mémoire de
Pierre Jaquet-Droz pour le 250e anni-
versaire de sa naissance. Le Musée de
La Chaux-de-Fonds invite celui du Lo-
cle à participer à cette manifestation
et à La Chaux-de-Fonds seront expo-
sées les montres et les automates, tan-
dis que le Château des Monts abritera
les pendules. De plus les Musées des
Beaux-Arts des deux villes s'associe-
ront à la manifestation en exposant
peintures et documents.

Et l'on pense déjà à 1972 où alors
l'Exposition d'horloges à roues en bois
aura lieu, qui se prépare déjà , les re-
cherches en sont laborieuses, car il
n'existe ni littérature ni classement de
ces horloges.

Et pour meubler les loisirs on peut
songer également à préparer l'inven-
taire et le classement de ce que con-
tient le Musée de même que le classe-
ment des ouvrages de la bibliothèque.
De quoi occuper bien des soirées et
bien des week-ends.

M. C.

M E M E N T O

Le Locle
VENDREDI 27 NOVEMBRE

Cinéma Casino : 20 h. 30, Sur la piste
de l'Ouest sauvage.

Cinéma Lux : 20 h. 30, La honte de
la famille.

Pharmacie d' o f f i ce  : 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.

LA CHAUX-DU-MILIEU
Vendredi, 20 h. 15, grande salle du

collège , match au loto de la pa-
roisse.

On en parle
, au Locle 

Ce mois de novembre f i l e  comme
une f lèche et on est tous bien con-
tents de ne pas encore patauger
dans des montagnes de neige pou-
dreuse ou mouillée. Les jours dimi-
nuent de plus en plus, ce n'est cer-
tes pas le plus beau moment de
l' année. Les gens font  des comptes.
Ils  savent que les f ê t e s  approchent
à grands pas. Que les congés de f i n
d'année seront bientôt là ! Voici que
déjà , les vitrines sont prêtes, les
rues parées de leurs atours. Les
sociétés s'activent à préparer les
distributions de cornets aux gosses.
Dans les ménages, on met au point
les listes de cadeaux et, dans les
magasins, les vendeuses attendent
le grand boum. Les premiers achats
ont certes déjà commencé, mais la
f ièvre va monter au f i l  des semai-
nes, dans un crescendo traditionnel
et inévitable.

Tradition aussi que ce Noël en
famille , ce sapin garni et scintillant,
ces poésies d' enfants, ces chants
d' adultes, ces cadeaux, ce déf i lé  de
souvenirs. La plus belle f ê t e  de
toutes, dit-on avec raison, mais une
f ê t e  qui nous amène chaque année
à revenir en arrière, à revoir un
visage disparu, à revivre nos Noëls
de gosses. Les temps n'étaient diable
pas ce qu'ils sont et il faut se
réjouir de l'heureuse évolution qui
s 'est pr oduite. Il faut  s 'en réjouir,
sans oublier pourtant que la douceur
du divin message n'entre pas encore
dans tous les foyers , qu'il y a en-
core des Noëls tristes, des malades
solitaires, des enfants malheureux,
des vieillards oubliés. Il n'est pas
trop tôt d' en parler, à quelques se-
maines de l'événement. Et nous
n'aurons pas besoin de réfléchir
beaucoup, de chercher bien loin,
pour trouver une port e où frapper ,
pour donner un peu de notre joie ,
de notre bonheur, de notre chance.
Ah ! si nous pouvions o f f r i r  un peu
de Noël à chacun !

COMMUNI Q UÉS
¦ 

;

Au cinéma Casino : « Sur la piste de
l'Ouest sauvage ».
Un dessin animé à long métrage de

Bruno Bozzetto. Le Far West est de-
venu depuis longtemps un sujet légen-
daire et fabuleux. Tous les lieux com-
muns, les personages populaires, le bien
qui triomphe sur le mal, les bagarres
dans le « Saloon » et les poursuites a
cheval sont présentées dans ce film
amusant. Cette bande dessinée pré-
sente sous un nouvel aspect des per-
sonnages carctéristiques: Clémentine, la
cow-girl , Johnny, le cow-boy, Esmeral-
da , la charmeuse du « Saloon », etc. En
eastmancolor. Vendredi et samedi à
20 h. 30; dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 15.
Admis dès 12 ans.
Au cinéma Lux : « La honte de la

famille ».
La honte de la famille !... c'est na-

turellement Michel Galabru, votre co-
mique préféré, dans un film qui vous
fera mourir de rire. « S'il » s'est fait
flic... vous en rirez..., mais il reste
la honte de cette famille de truands
embourgeoisés. Ce film a obtenu le
grand prix du rire avec Michel Gala-
bru, Noël Roquevert , Micheline Dax ,
Danièle Evenou , Guy Grosso. Vendredi ,
samedi , dimanche à 20 h. 30 et diman-
che en matinée à 14 h. 30. En east-
mancolor. Admis dès 16 ans.

La Brevme

Cette importante assemblée a eu lieu
à l'Hôtel de Ville de La Brévine, sous
la présidence de M. Claude Simon-
Vermot, président, qui salua la présen-
ce de MM. Jacques Béguin, conseiller
d'Etat, chef du Département de l'a-
griculture, Bernard Vuille, président
cantonal , J. Staehli, vétérinaire canto-
nal et Me Michel Gentil, membre d'hon-
neur.

LA PRODUCTION PORCINE
DANS L'AGRICULTURE

Ce fut une vaste fresque que celle
présentée par M. J. Staehli, vétérinaire
cantonal , qui souligna qu'en 1800, il
fallait trois ans pour faire un porc
de 50 kg., alors qu'un siècle plus tard
le poids de l'animal avait doublé. Au-
jourd'hui, le porc est devenu une bête
de présélection. Les problèmes les plus
importants sont ceux de l'alimentation
et de la lutte contre les maladies in-
fectieuses : œdème, crise cardiaque et
pneumonie. Ces maladies pulmonaires
causent en Suisse pour 50 millions de
dégâts par an.

.Le poumon peut être complètement
congestionné. Ce mal attaque les por-
celets. Différents clichés présentent les
caractéristiques du mal. Il y a aussi
les infections secondaires : parasites in-
testinaux, maladie du foie, ce qui occa-
sionne une répercussion sur l'engraisse-
ment. A l'âge de six semaines il faut
sacrifier un porcelet pour se rendre
compte de l'état de la portée. Des tests
sont effectués sur les jeunes éléments.

Fait étonnant : des gorets nés d'une
truie tuberculeuse qui sont placés dans
des conditions d'hygiène normale, dans
une ambiance qui leur est propre, ne

sont pas victimes de la terrible ma-
ladie. C'est alors le départ au labora-
toire d'élevage, les porcelets sont isolés
dans des logettes individuelles. Les
examens durent six jours. Les petits
porcs vivent sur des treillis, dans des
conditions de propreté parfaite. Le con-
tact avec la mère est donc entièrement
coupé. Tout ce processus est établi en
laboratoire. Mais il existe aussi des
«maternités» où les gorets demeurent
avec la mère qui peut les allaiter, jus-
qu'au moment du sevrage où le petit
porc doit s'habituer à l'auge.

Ce sont des vues de porcheries ultra-
modernes avec dalles de béton, compar-
timents séparés par des barrières. Il
ett nécessaire, de temps à autre, de
vider complètement les porcheries pour
le lavage et la désinfection. Il arrive
que des déchets peuvent contaminer
tout un établissement.

En Suisse, il y a encore beaucoup
de petits éleveurs. Dans le canton de
Neuchâtel, les élevages partis de l'éta-
blissement de Malvilliers présentent
des éléments sains et recommandés, car
cet établissement est muni d'un dispo-
sitif de climatisation parfaite. L'ora-
teur évoque les conditions d'élevage
dans le Jura'. Que peut faire un éleveur
de montagne ? Créer un local ou tout
simplement aménager son ancienne
écurie à chevaux, avec des installa-
tions sanitaires modernes. Mais M.
Staehli souligne que ces élevages dé-
pendent du Département fédéral de
Tagriculture et de l'Union suisse, dont
dépendent les fédérations et les syn-
dicats, ce qui permet une réglementa-
tion , passant encore par les abattoirs,
les bouchers pour arriver aux con-
sommateurs.

Il est, certes, difficile de travailler
seul. Les producteurs organisés recher-
chent des contrats, la nécessité des or-
ganisations est valable et il n'est pas
possible de travailler de façon margi-
nale. De nombreuses revues sont à
même de renseigner le producteur.

Il est encore question de sélection :
peau , lard , jambon, morceaux nobles.
C'est la raison pour laquelle l'ascendan-
ce est importante. Et c'est une vérita-
ble étude du porc avec des détecteurs
ultra-sons, mesurage des couches de
lard, etc. Pour la qualité, il faut aussi
sélectionner les verrats.

L'ÉLEVAGE AUX ETATS-UNIS
Encore un film hallucinant sur l'éle-

vage des veaux aux Etats-Unis. Dans
la région des Grands Lacs, 25 millions
de porcs sur les hauts-plateaux... mais
ce sont les veaux qui sont présentés
dans d'immenses boxes. Dans l'un :
130.000 bêtes, dans l'autre : 60.000. Ce
sont là de véritables usines. Des silos
gigantesques où le maïs est accumulé
est la nourriture de ces troupeaux. 40
camions amènent chaque jour la nour-
riture au bétail. Deux vétérinaires, à
cheval, sont en permanence dans ces
immenses enclos... où l'on tue 20.000
bêtes par mois.

M. Jacques Béguin, chef du Départe-
ment de l'agriculture parle des vastes
entreprises d'élevage, mais souligne que
la production familiale demeure vala-
ble. Les offices commerciaux rensei-
gnent les intéressés sur leurs possi-
bilités. L'exploitation familiale peut
conserver sa liberté de mouvement,
mais il faut éviter des investissements
trop considérables...

M. Je.

Société d'agriculture : assemblée d'automne
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JEUDI 26 NOVEMBRE
Naissances

Boisot Hugues, fils de Raymond-
Charles, technicien d'entreprise, et de
Danielle-Renée née Huguenin-Dumit-
tan. — Stâmpfli Valérie-Jocelyne, fil-
le de Pierre-André, installateur-sani-
taire, et de Jocelyne-Liliane née Port-
ner.

Promesses de mariage
Vuillequez Daniel-Marcel-Jean, mé-

canicien et Aellen Simone-Eliane.
Décès

Clôt née Rauss, Alice, ménagère, née
le 23 avril 1881. — Matthey-Prévot,
Léon-Robert, né le 18 juillet 1909, cho-
colatier, époux de Antonia née Com-
ba. t

Etat civil

Toute la gamme des infractions à la LCR
Tribunal de police

Le Tribunal de police a tenu son
audience hebdomadaire de jeudi après-
midi à l'Hôtel judiciaire sous la pré-
sidence de Me Jean-Louis Duvanel, as-
sisté de Mme Danielle Pislor , commis-
greffier.

O. M. est prévenu de ne pas avoir
observé un stop à la rue Henry-Grand-
jean , ce qu'a vu un agent qui arrivait
au carrefour. Il se défend comme un
diable, affirme qu 'il n'avait pas de
voiture devant lui au stop, contraire-
ment à ce que reconnaît son passager
et de ce fait sera condamné à une
amende de 15 francs plus les frais qui
se montent à 20 francs.

A la rue de l'Hôtel-de-Vilîe, en di-
rection de la rue Henry-Grandjean,
roule un tracteur industriel accouplé
d'une remorque. Le conducteur affir-
me avoir mis ses clignoteurs, mais il
n 'a pas pu marquer la présélection
avant de virer à cause de l'encombre-
ment de son attelage. La prévenue R.
G. en tentant de le dépasser, provoqua
une collision. Elle affirme, elle, qu'il
n'y avait pas d'indication de change-
ment de direction. A-t-elle tenté de
dépasser ayant vu les feux , ou fut-elle
inattentive ? Le doute lui profitera
puisqu'elle est libérée et les frais mis
à la charge de l'Etat.

le propriétaire du véhicule, sans per-
mis, sans plaque de contrôle et sans
assurance RC.

Le président, paternel, car ils n'ont
pas vingt ans, leur fait sentir tous les
risques qu'ils ont encourus et leur
montre leur grande chance de ne pas
avoir provoqué d'accident. Comme le
permet la loi pour les prévenus de
moins de 20 ans, la peine que leur in-
flige le tribunal se réduit au paiement
d'une amende de 50 francs chacun,
plus 10 francs de frais à tous deux,

OUTRAGE
O. B., assis sur un banc du chemin

de l'Argilat, se livrait à des mœurs
que la morale réprouve quand passa
une fillette. Contrit de son geste, le
regrettant et ne le comprenant plus.
« C'est la jeunesse », dira-t-il, il sera
condamné à une peine de 15 jours
d'emprisonnement, moins 3 jours de
préventive subie, avec un sursis de 2
ans. De plus, il paiera les frais qui se
montent à 120 francs.

En début d'audience fut rendu un
jugement qui avait été renvoyé à hui-
taine et qui mettait en cause un pro-
priétaire qui avait résilié le bail de sa
locataire pour s'installer lui-même dans
les locaux libérés et qui n'en a finale-
ment rien fait. Le jugement tiendra
compte qu'au moment où les plans fu-
rent présenté au Conseil communal de
La Chaux-de-Fonds, il y avait en fait
une solution de rechange. Le prévenu
sera donc condamné à une peine de
200 francs d'amende plus 200 francs
de frais.

IVRESSE AU VOLANT
Le prévenu M. P. a vraiment joué de

malheur. Un soir , rentrant tardive-
ment sans avoir prévenu son épouse,
celle-ci le reçoit un peu fraîchement
et lui , fâché aussi, repart et arrose un
peu sa déconvenue. Puis il prend la
route du Locle et arrête sa voiture à
un mètre du bord droit de la chaussée,
près du Crédit Foncier ; ressentant un
malaise, il va de là à pied jusqu'à une
cabine téléphonique pour demander à
sa femme de venir le chercher, re-
tourne ensuite à sa voiture arrêtée et
s'endort , la porte ouverte du côté de
la circulation. Or, c'est nuit de brouil-
lard et un automobiliste risquant de
heurter le véhicule arrêté, en informe
le poste de police. Le conducteur en-
dormi est réveillé, conduit au poste et
l'examen d'alcoolémie révèle un taux
supérieur à ce qui est admis.

Son défenseur mettra en évidence
que les analyses ont révélé une ivresse
discrète, mais que personne ne l'a vu
conduire en cet état , qu'il est impos-
sible de savoir quel était le taux d'al-
coolémie quand il a conduit, qu'il s'est
arrêté volontairement, qu'il n'y a pas
eu d'accident , que l'on ne peut rete-
nir contre lui le mauvais parcage et le
manque d'éclairage, l'un excluant l'au-
tre. Le jugement retiendra l'ivresse lé-
gère, car le temps d'arrêt de la voiture
entre un passage de patrouille de la
police et le moment du constat est as-
sez court pour que l'on puisse en in-
férer qu'au moment de conduire le pré-
venu avait une ivresse légère. Il con-
damne le prévenu M. P., non à une
peine privative de liberté, mais au
paiement d'une amende qui se monte
à 800 francs plus les frais, 200 francs.

Deux jeunes gens se livrent au plai-
sir du motocycle et ce faisant, accu-
mulent une série d'infractions. D'abord
A. L. prête son véhicule à F. V. alors
que ce dernier ne possède pas de per-
mis de conduire et que, de plus, le vé-
hicule ne répond pas aux prescrip-
tions. F. V. est prévenu d'avoir cir-
culé en sens interdit en transportant
une deuxième personne, en l'occurence

Forum
La population était convoquée à un

forum sur la marche de l'Ecole secon-
daire. Ensuite du décès de l'administra-
teur, plusieurs problèmes se posaient.
Afin de connaître l'avis de la popula-
tion, le Conseil communal et la com-
mission scolaire avaient convié chacun
à la salle de paroisse pour un échanges
de vues sur cet important problème.
Plusieurs possibilités s'offraient. Pre-
mièrement, garder l'école dans sa
structure actuelle, avec les sections mo-
derne, classique et scientifique. Deuxiè-
mement, supprimer la première et la
deuxième classique, scientifique et gar-
der la section moderne. Troisièmement,
supprimer purement et simplement cet-
te école. Après l'exposé de la situation
par le président de la Commission sco-
laire et par le président du Conseil
communal, un débat général a Suivi. De
la discussion, il est ressorti que la po-
pulation était , dans une bonne propor-
tion, favorable à la deuxième possibili-
té, à savoir garder uniquement la sec-
tion moderne dans le village, (ff)

LES PONTS-DE-MARTEL
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Grand'Rue 24 - LE LOCLE Direction : P. Brossin

OU VfcIfytBf Prix des places : 
B|ajse

3.- 3.50 et 4.-
Direction : E. Bessire . Comédie en 3 actes de Claude Magnier

•1/ HÔTEL DU MOULIN
Wk LE CERNEUX-PÉQUIGNOT

jSaf " |gWFÏ*. CHARLES KARLEN
J-r,:?"j^"1 î̂ | 

chef 
de cuisine

L ~ . ^*iy membre de la Chaîne des Rôtisseurs

^53* Téléphone (039) 36 12 25

LE RELAIS POUR BIEN MANGER

CHARLES CUIT POUR VOUS

UNE NOUVELLE SPÉCIALITÉ:
MIXED - BROCHETTE

FLAMBÉE À LA TZIGANE
Fr. 8.50 LA RATION, SERVICE COMPRIS

Les vendredis et samedis soir : RESTAURATION CHAUDE
jusqu'à 2 heures.

0 Salles pour sociétés, banquets, fêtes de famille Q

Il lIBB^ll llllllll 1IWIII M ¦IIHIIIIHIII II

Concert gratuit
CASINO - THEATRE - LE LOCLE
SAMEDI 28 NOVEMBRE, à 20 h. 30
donné par

La Musique militaire
du Locle. - Direction : Roger Perret

Le Moléson
Chœur mixte de l'amicale « Moléson » de La
Chaux-de-Fonds. Direction : Gérard Rigolet

Françoise Rime3
Premier Prix de la télévision 1967
Troubadour. - Vedette et exclusivité des
disquefe' « Evasion ».
Entrée libre Entrée libre

Crédit Foncier Neuchâtelois
LE LOCLE

cherche
1

pour entrée immédiate ou date à convenir :

un jeune

employé de bureau
ou

une jeune

employée de bureau
sachant faire preuve d'initiative.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae au CRÉDIT FONCIER
NEUCHATELOIS, case postale, LE LOCLE.
Pour tout renseignement, tél. (039) 31 16 66.

^|^. VOTRE

 ̂
4—j) HORLOGERIE-

4 3 BIJOUTERIE

Pierre Matthey
LE LOCLE

Daniel-JeanRichard 31

I 
HÔTEL DU

SAUT-DU-DOUBS

RÉOUVERTURE

J 

SAMEDI 28 NOV.
Vous y trouverez toujours
SES SPÉCIALITÉS

ilTéléphone (039) 2310 56

Tous les, SAMEDIS au marché du LOCLE

Poissons frais du lac et de mer
FILETS DE PERCHES

. Jk /A BONDELLES
S h%f) t ff CARRELETS - MERLANS

tL ê *Ç& tir Dorschs frais et PANÉS
MJIfir&JlO* COl\N - CABILLAUD -
iu«« tfSâe&*Li SOLES ei FILETS - vo-
fflË&?m*£ËffiÊ LAILLE Maîche du PAYS
\lWWm SES? LAPINS CIU Pays , détail
wî aWmBh^̂ ^̂ ^ . Jeunes poules du pays

^^Ê^̂ ^ Ê Jean CHRISTENER
P§̂ i|P£  ̂032/2 63 20 BIENNE

LES SERVICES INDUSTRIELS
DE LA VILLE DU LOCLE

CHERCHENT

UN
MÉCANICIEN-
ÉLECTRICIEN

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

UN
AIDE DE DUREAU

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

SALAIRES SELON QUALIFICATIONS ET EXPÉRIENCE.

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

A LOUER

pour date à conve-
nir, au centre du
Locle,

LOGEMENT
2 pièces, meublé.

Ecrire sous chiffre
JD 32263 au bureau
de L'Impartial.

A VENDRE

TRAIN
de marque Wesa,
nombreux acces-
soires.

PRIX
A DISCUTER

Tél . (039) 31 19 15
Le Locle, heure»
des repas.

Brûleurs de centraux
Petits brûleurs pour chaudières
existantes. (Centraux d'étage ou
maisons familiales). Silencieux.
Semi-automatiques et automati-
ques. — Documentation, revis,
conseils :

CHAPUIS LE LOCLE
Girardet 45 Tél. (039) 31 14 62
Petits centraux, calorifères, citer-
nes, pompes, dépannages.

OPEL KADETT 1965
non expertisée à vendre

À TRÈS BAS PRIX

GARAGE DU RALLYE
W. DUMONT

Le Locle - Tél. (039) 31 33 33

LE LOCLE

Appartement
A LOUER

tout de suite, 3
chambres, cuisine,
situation ensoleil-
lée. S'adresser :
Industrie 27, 1er
étage.

A VENDRE
d'occasion pour
Simca 1301-1501
4 pneus à neige
cloutés, 2 jantes
590-600 X 13, et dif-
férents accesoires.
Prix à discuter.
Tél. (039) 31 58 47

LE LOCLE

MÈmwvw'ŒBM Feuille dAvis desMontapes ™™^



MARIAGE
Demoiselle distin-
guée, 46 ans, dési-
re faire la connais-
sance de Monsieur
entre 46 et 55 ans,
ayant bonne situa-
tion.
Ecrire sous chiffre
AR 26288 au bu-
reau de L'Impar-
tial.

GRANDE VENTE-EXPOSITION
IMPORTANT MOBILIER
ANCIEN ET DE STYLE

OBJETS D'ART - PEINTURES
TABLEAUX - MAGNIFIQUES

PENDULES - CONSOLES
Tapis d'Orient, glaces, lustres, etc.

tout le contenu du

CHÂTEAU D'YVORNE
Maison Blanche

YVORNE (VD)
près d'Aigle à 3 minutes de la

route cantonale.
VENTE DE GRÊ A GRÉ

DIMANCHE 29 NOV. 1970
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
APRÈS-MIDI de 14 h. à 18 h.
TRÈS BEAU SALON LOUIS XVI
BOIS DORÉ 8 pièces. - Splendide
console richement sculptée tout
bois doré or fin dessus marbre.
4 BEAUX FAUTEUILS de style
Régence bois doré or fin. - Vitrine
hollandaise marquetée, tables,
divers fauteuils, chaises, etc..
BEAU CANAPÉ LOUIS XVI
corbeille doré. SALONS LOUIS
XIV ET LOUIS XVI bois sculpté.
SALON EMPIRE COL DE CYGNE
3 pièces acajou.. - MEUBLES DE
SALLE A MANGER EMPIRE ET
CHAMBRE A COUCHER EMPIRE,
divers meubles. GRANDE VITRI-
NE d'exposition acajou. Table
noyer pied central très sculpté
massif et à rallonges, fauteuils
Louis XIII. - GRAND BUFFET -

; VAISSELIER NOYER MARQUE-
TÉ. - Table valaisanne à rallonges,
armoire et bahut peints. - SUPER-
BE BAHUTS DE STYLE GOTHI-
QUE panneaux à personnages en
relief représentant des SAINTS.
BELLES PEINTURES DU XVIIe

: Venise et Padoue (1605 et 1687).
DIVERS PORTRAITS D'ANCÊ-
TRES et autres peintures. TRÈS
GRANDE PEINTURE ROMANTI-
QUE du XIXe, dimensions 210 X
240 cm. - MAGNIFIQUE PEN- "
DULE NEUCHATELOISE fond
rouge et fleurs décorée de bronze.
PENDULE ANGLAISE (cabinet
morbier) - GRANDES GLACES
DE STYLE ROMANTIQUE - TA-
PIS D'ORIENT - TRÈS BEAUX
LUSTRES - QUANTITÉ D'AU-
TRES MEUBLES ET OBJETS
DIVERS.
La vente aura lieu de gré à gré.

PAS DE FRAIS.
Vente au comptant.

Chargé et faite par les soins de
J, Albini

LE CHATEAU EST BIEN
CHAUFFÉ - PLACES DE PARC
FACILES. - A 3 minutes de la
route cantonale.
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x«ïs¥*«fâissssss ¦ «̂5332399 ¦ ¦ A - V- ': "*" ^̂ ^̂ ^̂ ^̂Êmt̂ . ' „̂ A* "j^w gffi
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Déjà.à l'époque de son lancement, la C£tte innovation a permis d'augmenter cames en tête de 2 litres.
Ford Cortina nous proposait une formule * "iaçtabilité dans les virages et d'améliorer sen- , BeUeguanpie4eilodèJes;2p»4ppîtg5ii i m
entièreriient inédite de la voiture familiale. siblement la tenue de route. un magnifique Stationwagon, les versions
Grande, spacieuse, son prix équivalait à celui II y a plus d'espace à l'arrière... un meil- L, XL, GT, GXL et un choix généreux d'équi-
d'une petite cylindrée. , " leur confort dé route. En effet , les passagers pements facultatifs et d'accessoires.

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

Nous avons allongé l'empattement. plongeons au freinage. autoroute.
Ainsi, les passagers ont davantage de place. La direction à crémaillère permet une Quant au prix, jugez par vous-même:
Ne croyez pas, cependant, que nous ayons ' conduite plus précise. Lastbut not least: les pourvotreargent,Fordvousoffredavantage.
ajouté un seul centimètre à la longueur de la moteurs Kent, d'une qualité éprouvée, dont Espace, confort, tenue de route, puis-
nouvelle Cortina. les puissances ont été augmentées jusqu'à sance, beauté, prestige, vous gagnez sur tous

Nous avons élargila voie, abaissant ainsi 10%. Pour les versions GT, Ford offre le mo- les tableaux...
le centre de gravité: lanouvelle Cortina offre teur Kent 1.61GT ainsi qu'un tout nouveau
donc plus de place à l'intérieur. moteur «hautes performances» à arbre à UlIlJC QC VUG, UIIIJC Sa© VOÎC.

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

La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois SA, J.-P. et M. Nussbaumer, Boulev ard des Eplatures 8, tél. (039) 26 8181 ; Magasin de vente : Avenue Léopold-Robert
92/Rue de la Serre 102 — Le Locle : Garage des Trois Rois SA, J.-P. et M. Nussbaumer, rue de France 51, tél. (039) 31 24 31 — Neuchâtel : Garage des Trois Rois SA.
J.-P. et M. Nussbaumer, 11, Pierre-à-Mazel, tél. (038) 25 83 01.
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VILLE DE
LA CHAUX-DE-FONDS

DIRECTION DES
TRAVAUX PUBLICS

AVIS AUX CONDUCTEURS
DE VEHICULES

Les conducteurs de véhicules sont
avisés que les engins de déneigement
et les sableuses munis du feu cligno-
tant jaune sont autorisés à circuler à
contre-sens dans les rues à sens unique
afin d'accomplir leurs parcours dans le
plus bref délai (art. .85, al. 3, O. C. R.).

Tous les usagers de la voie publique,
notamment les conducteurs de véhicules,
sont invités à tenir compte de ce risque
particulier à la période d'hiver et à faire
preuve de prudence à cet égard.

Les conducteurs sont en outre aver-
tis que le degré préparatoire de la ré-
glementation concernant les restrictions
du stationnement des véhicules durant
l'hiver est entré en vigueur, cette ré-
glementation spécifie que :

« Durant la nuit, le parcage dans les
rues n'est autorisé que d'un seul côté.
Côté Nord dans les rues longitudinales,
côté Est dans les rues transversales,

» Si des chutes de neige imprévues
entraînent le passage des chasse-neige ,
cette règle est applicable même durant
la journée. »

La Chaux-de-Fonds,
le 23 novembre 1970.

DIRECTION
DES TRAVAUX PUBLICS

NOUVEAUTÉ ! ! !
en exclusivité

pour le canton de Neuchâtel
Mesdames, maintenant vous trouverez

LE COLLANT À VARICES
ELASTIQUE

ainsi que

BAS DE SOUTIEN
- au magasin spécialisé

Téléphone (039) 23 26 10

.nljnQHS îSOËS
Il Ji 

Bandagiste-Orthopédisto

+ y r  La Chaux-de-Fonds
I f  I Numa-Droz 92

J*i2ll
lii (Test décide. Nous choisirons nous aussi
*Jk noire mob ilier chez Meubles Meyer.

|. 7  ̂ Grande exposition sur 6 étages - 30 vitrines

¦B Un choix de meubles unique en Suisse romande
A VENDRE

VW 1200
modèle 1961 en par-
fait état , experti-
sée. Fr. 2000.—.

S'adresser :
Garage du Jura

W. GEISER
2333 La Ferrière
Tél. (039) 61 12 1'

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

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction r
•k remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts —— 
¦fr accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A*-*83
¦fr basé uniquement sur la confiance, Notre «service-express», téléphone Rann« ia Dnhnar u.f*Ï£* C A

contre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir DallqUe nOnner+ Lrie.O.M.
¦fr garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall, Neugasse 26, <p 071 233922

désirés sur nos prêts comptant. 8021 Zurich, Strehlgasse 33, ? 051 23 03 30

GELÉE ROYALE
fraîche CEDISA extra pure

POLLEN
entomophile CEDISA extra pur

1 aliment 100 % naturel
Documentation gratuite sur demande à

CEDISA, 1022 CHAVANNES-RENENS
Tél. (021) 35 48 22Abonnez-vous à <L ' IMPARTIAL>
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Les derniers salons dont on cause ~^̂ ^̂ P̂»sont signés Perrenoud : ^ L̂ofi*^*ils sont nouveaux, confortables, avantageux Ĵ*̂ 000^
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BONCI1 | . assurez le confort f zoom'dlï!"'9
pour documentation et la tranquillité de votre poste principale)

foyer en profitant de nos NEUCHâTEL
Nom i - - i ¦ i ' i- A iituwmiLL

formules de crédit : _ _ 1, rue de la Treille
?jkBm ¦ le prêt personnel, crédit B̂ V î̂dl lr"\l£^C S3 7,'rSe Morat
Adresse simple, pas de caution, | [g Z\. ML IIT^̂ Tè _ Dépositaire au Locle

discrétion absolue; m m  ̂
!j ,¦! T̂  JIMT ^^̂  ̂ B M.G. Schwab

A expédier à ~ le crédit Perrenoud, ( 101 BTPï ÎIJI M 1 '' AutreïmaaaïnT?
3^
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^ ^ 
^«j boulanger

yMHMMteiA *W\ \ l  A ¦ • •¦"-̂ sï fcls* M Douianger-patissier

£jJ$M L'entreprise de boulangerie La Possibilité de voyager et de
artisanale est mécanisée à souhait connaître d'autres horizons ; les
et permet même aux jeunes apprentis boulangers suisses sont
filles de s'intéresser à cette noble recherchés dans tous les pays.

jm «j| \ Apprentissage l'économie en général.

jW^" ;. 
^^ 

, - ' 

^
A ĵj 

II existe deux professions : ^Tfeudm to3oïïdu
r
ïaIn »

les produits de la boulangerie. branche.
Pour obtenir des renseignements sur la profession ou sur A sa sortie d'apprentissage, Une école professionnelle de
les places d'apprentissage, s'adresser soit au l'apprenti saura travailler d'une perfectionnement, appartenant à
Secrétariat de l'Association jurassienne des boulangers, manière indépendante. l'Association suisse des boulangers-
place de la Gare 4, 2800 Delémont , tél. (066) 2 41 41 Le boulanger-pâtissier, en plus pâtissiers est installée

des travaux de la boulangerie, à Lucerne.
apprendra à perfectionner la Les professionnels ont ainsi la

Secrétariat de l'Association neuchâteloise des boulangers, pâtisserie, les petits-fours, les possibilité de se recycler en tout
Fbg de l'Hôpital 13, 2000 Neuchâtel, tél. (038) 24 42 34 biscuits, etc. temps.
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Mayer H
^Stehlin

HORLOGER-BIJOUTIER
57, av. Léopold-Robert La Chaux-de-Fonds
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L 'idée à 39 francs \
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On n'a jamais assez de pull overs.Dans
notre grande collection, comme cadeau
de Noël: un pull over en laine langera
imprimé multicolore. A vec une ceinture
tressée en daim à 24 francs.

spengler
Confections pour dames, messieurs et enfants

BIENNE, angle rue de Nidau / rue Neuve

¦fi >S s
rt Nous vendons 10 v U K I I N A  neuves s

l modèle 1970 Ï

rt >

J - A DES CONDITIONS SPÉCIALES M

JH — Financement dans les 24 heures wQ
V — Essais et démonstration à votre domicile sur ¦1
B" simple demande, sans engagement, ainsi S¦" qu 'au JB

3 GARAGE des 3 ROIS ^
a Cha t ;de Fonds |

S Neuchâtel 55
¦9 l o i  nnlp> - ¦

* J.-P. et M. NUSSBAUMER Le L0Cl e 5-
rt • i"ar

Aff* ¦; MK81 W f^ 
¦>¦

.  ̂
*¦ * ¦ ¦ ~. - M

¦" OUVERT LE SAMEDI TOUTE LA JOURNÉE ijW
y  <[ïi â . _ . . . _  . . .  __ .. . ._ . _ .. . ._ . . . . . __ .. ___ \ m

VIEUX MÉTAUX
J'achète tous métaux,
ferreux et non ferreux
au meilleur prix du jour.

Débarras d'entrepôts.

Démontages d'usines

¦

Pierre AUGSBURGER
Boucherie 6
Téléphone (039) 23 84 46

JWJWJWJWggagg i
CADEAUX SPIRITUELS

ET GENS DE GOÛT
SE RETROUVENT

•x

A

( / f̂en
81, avenue Léopold-Robert

ON R É S E R V E !
A vendre

Fiat 124 coupé
5 vitesses, rouge, 1969. Prix à discuter.

Tél. (039) 22 41 91

CHEZ
LA PALUCHE

SAMEDI
au Marché

! ! ! inouï ! ! !

- Lisez L'Impartial -

i£%Sk Fourrures Un cadeau qui en~
jyj »§fe chan te  chaque femme

SÉ||%&paBd'Gr!>i(3 manteaux dc four -
^ù <AmSr3?(M»- rues " cai,es " t̂o-

SnP^^^p.Glockner 
,cs " «'a™te' etc -

SKËSSÏ T Ẑ. True du Temple 10a Notre grand choix ,
/if t lL *!r "rou*e de Lignières

I/f ith Ŝkt Le Landeron aux prix favorab les.
f f i&Êf c&jpto Tél. (038) 31 14 7: de première qualité,
^^=i**~ vous enthousiasmera.

PUBLICITAS S. A. — LA CHAUX-DE-FONDS
cherche pour le nouveau chef de son agence

appartement
4 pièces, confort ou mi-confort.

Tél. (038) 25 42 25, interne 25, pendant les heures
de bureaux.

DEMAIN
ET DIMANCHE \
A ONNENS, Salle des fêtes 1
de 9 à 19 heures •:

VENTE D'ARTICLES
D'ANTIQUITÉ
1 calèche, chaudrons en cuivre,
roues de char , objets en cuivre
et laiton ainsi que différents
meubles (armoire, buffets , com-
modes, etc.).

JEUNES PARENTS
îelle occasion : layette du 1er âge à 2
ins ; vêtements 4 à 6 ans ; baignoire,
andeau portatif , manteaux, etc. Tél . 039
;3 16 23 aux heures des repas.

^ocmçiiede lêùécût
1200 Genève, 11, rue d'Italie

TéL 022 25 62 65

. . .  vous offre ie choix Ae ses collections p our vos ci\Aei\ux Ae
<Y[M
J( vous p rop ose, comme touj ours Aes montres et Aes bijoux Ae
prestige, k co\é Ae pièces p \us simples, p our {ous tes goûts et
À tous tes p rix.
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* DEMANDEZ NOTRE CALENDRIER-CADEAU %
Il est toujours le bienvenu dans tous les ménages.

DÉPOSITAIRE f— „ ..—"—; DÉPOSITAIRE
SYLVENA Début de la distribution SYLVENA

JEANNE GATINEAU, YV ES SAINT-LAURENT du calendrier «Zeller » BIOPLACENTINE, LANVIN, DÉDICACE DE
BALENC.AGA, CARVEN , MISS DE RAUCH M 11 ẐZZZZ I "Z !™' ?' "*
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et toute parfumerie sans obligation d'achat . . ... ,,,„„.

.=___ , . , ». e* toute parfumerie

VOYEZ NOS ÉTALAGES DE FÊTES
GAMME DE PRIX ÉTENDUE

i

un cadeau à succès assuré pour Madame et pour Monsieur

*** : *** *** *** ***
Î MR Contrôle des verres
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J'ACHÈTE

MORRIS
COOPER

aJ s
modèle récent, en

"lion 1 état, de pre-
mière main.

Ecrire sous chiffre
MS 26074 au bu-
reau de L'Impar-
tial.

40 MODÈLES EN STOCK
livrables immédiatement...
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A LOUER
GARAGE
pour l'hjvernage.

Tél. (039) 23 47 69
de 19 h. à 20 h.

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

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

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

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

et vous donneront tout renseignement désiré.

B̂V ÂWm VHD B ĤM BHHB ^̂ BB B̂nwiaa

prêt comptantm
| Nom 

57 Je m'intéresse à un |
prêt comptant8 et désire |

i Adresss recevoir la documentation i
| par retour du courrier. ;

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

Banque
Populaire Suisse



Neuchâtel: un incendie ravage
les com blés d'un immeuble de l'Etat

Toute la toiture a été calcinée, (photo Impartial)

Un violent incendie s'est déclaré hier
matin vers 1 h. 10, dans les combles
d'un immeuble situé au No 36 du fau-
bourg de l'Hôpital. Toute la toiture a
été calcinée et sept chambres occupées
par des étrangers ont été complètement
détruites.

Le feu s'est déclaré dans les galetas
dont la porte était fermée à clef. L'in-
cendie s'est très vite propagé à l'étage
du dessous. Pans et murs furent rapi-
dement abattus.

Alertés par un habitant de l'immeu-
ble, les premiers secours se sont très
rapidement rendus sur place, bientôt
rejoints par des groupes de renfort des
compagnies I et II. Une soixantaine
d'hommes au total furent engagés sous
les ordres du major Habersaat pour
lutter contre le sinistre qui put être
maîtrisé vers les 2 h. 30. Pour arriver
à ce résultat , six lances ont été utilisées
ainsi que l'échelle mécanique.

Dès 4 heures, une partie des sapeurs
pompiers regagnèrent leur domicile,
l'équipe de surveillance laissée sur pla-
ce devant encore intervenir vers 5 h. 30
pour maîtriser quelques foyers récal-
citrants.

M. Pierre Guye, juge d'instruction,
se rendit sur le lieu du sinistre.

Les locataires des étages supérieurs
ont été hébergés dans un hôtel, ct la
Caisse de pensions de l'Etat, propriétai-
re de l'immeuble, fait les démarche né-
cessaires pour reloger les sinistrés.

Ce bâtiment fait partie du groupe de
maisons acheté il y a quelques années
par l'Etat qui désirait rénover et re-
construire ce quartier et transformer
les maisons en bureaux pour les fonc-
tionnaires. Ce projet est en suspens.

Une couverture provisoire sera amé-
nagée sur le toit de l'immeuble endom-
magé. Les dégâts se montent à plus de
100.000 francs.

Le sinistre semble être dû à une
fissure de la cheminée contre laquelle
étaient entreposées des piles de vieux
journaux, matière on ne peut plus in-
flammable, (imp)

Remise des drapeaux
Cours de répétition du régiment 8

C'était hier la première phase des
dernières • opérations de ce cours, la
plus officielle aussi. Les quatre batail-

Le prochain cours de répétition
du régiment 8 aura lieu en septem-
bre 1971 dans la région de Thoune.
On peut relever que le régiment
lourd d'artillerie 26 effectuera son
cours de répétition aux mêmes da-
tes et dans la même région.

PROCHAIN COURS

Ions du régiment, le bat. inf. 8, le bat.
car. 2, les bat. fus. 18 et 19, ont procédé
à la remise de leurs drapeaux. Le com-
mandant du régiment, le colonel Parel
et les officiers de son état-major, ont
assisté à ces cérémonies.

Il y a été relevé, par les comman-
j dants de bataillons, que les soldats

avaient très convenablement rempli
leur mission. Le colonel Parel, dans un
message publié dans la gazette du ré-
giment , a également remercié les hom-
mes du travail effectué.

Dès ce matin , commencent les tra-
vaux de démobilisation proprement
dits , ces travaux de reddition de ma-
tériel dans lesquels une caractéristique
domine : la nervosité. Il faut trouver
la gamache gauche manquante, vérifier
si les lampes de poche sont au complet ,
affronter l'oeil sévère d'un employé du
parc à automobiles de l'armée qui ré-
ceptionne la jeep, et veiller à ce que
les bons amis de la compagnie station-
née dans le village à côté ne viennent
compléter leur propre stock sur place.
C'est pour les « bleus » en particulier
un mauvais moment. Pas trop long,
heureusement, puisqu 'il ne durera que
jusqu 'à samedi matin , date de la dé-
mobilisation.

Bidasse.

Le cas de Sauges : main basse sur La Béroche?

Admirée pour son paysage et .sa
tranquillité, rattachée à la commune
de Saint-Aubin, Sauges (Ï50 habitants)
est depuis longtemps, localité convoi-
tée. 'Il y à quelque temps, meurt une
vieille dame qui , durant toute sa vie,
travailla sur le domaine familial, sa-
crifiant même pour cela jusqu'au ma-
riage. Une vie de labeur et d'estime
pour ses concitoyens. Vivant chiche-
ment, elle allait encore régulièrement
chercher son bois à la forêt. On la
soupçonnait bien d'avoir pas mal d'ar-
gent de côté : elle avait requis l'aide
de ses voisins pour remplir sa feuille
d'impôts. Les funérailles exécutées, on
découvrit , paraît-il, un carton contenant
quelque 40.000 francs, une vieille boî-
te de chocolat avec 1000 francs, dans

son appartement qui n 'avait même pas
l'électricité... ¦'•¦, . ¦ . " ¦ : - .: Puis ce' fut la mise ;:if& Méb&res

. .des. biens..de la défunte : trois fermes
et le domaine attenant, des forêts. Aler-
tés, les agriculteurs de la région essayè-
rent de s'unir. En vain , les prix mon-
tèrent, trop, jusqu 'à 30 francs le mè-
tre carré. La plupart des terrains pas-
sèrent aux mains des industriels. Ré-
sultat de la mise : 320.000 francs.

Un habitant de Sauges : « la com-
mune n'a pas jugé bon de s'occuper du
remaniement parcellaire, que voulez-
vous, on ne s'occupe que des rives du
lac... »

En attendant, les habitants de Sau-
ges se demandent bien où va l'agri-
culture avec de tels procédés, (photo
Colomb)

L'agent communal f ê té
Ayant atteint l'âge de la retraite ,

l'agent communal, M. Georges Pétre-
mand a été fêté par le Conseil commu-
nal. A cette occasion une rencontre eut
lieu entre les membres du Conseil
communal et leurs épouses d'une part
et M. et Mme Pétremand.

Au cours de cette soirée, l'agent com-
munal retraça quelques souvenirs. En-
tré en fonction en 1934, en pleine pé-
riode de crise, les prétentions de salai-
re à cette époque étaient des plus mo-
destes et le travail ne manquait pas. U
fallait être agent de police, concierge,
marguiller, fossoyeur, cantonnier et...
bricoleur. Heureusement, aujourd'hui ,
la fonction s'est améliorée, est mieux
partagée. Cependant, cette fonction exi-
ge d'obéir à plusieurs chefs ; M. Pétre-
mand, philosophe, a toujours gardé son
calme en toutes circonstances, qualité
nécessaire quand on sert la communau-
té. Le président de commune, M. David
E. Bourquin, se fit l'interprète de la
commune entière pour adresser ses re-
merciements à ces serviteurs fidèles et
dévoués. A cette occasion , un don et
quelques souvenirs furent remis aux
jubilaires qui les reçurent avec surpri-
se et émotion, (dm)

LA CÔTE-AUX-FÉES
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Les officiers,,s,oiJÈS-officiers et soldats
du régiment d'infanterie 8 remercient
les autorités et la population du canton
de Vaud, du canton de Neuchâtel et du
district de la Veveyse de leur aimable
accueil pendant le cours 1970. Us ont
trouvé partout une hospitalité sourian-
te et compréhensive. Us leur sont re-
connaissants de cette attitude qui a
contribué à adoucir des conditions de
travail que la rigueur du temps rendait
parfois assez dures.

' ' 

Le rgt int;8 remercie

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 31
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¦• • (photo Colomb)

' La semaine, .dernière, lors d'une jour-
née de pluies torrentielles, le viaduc
routier de Boubry s'était rapidement
transformé en un véritable torrent. La
circulation dut être détournée durant
plusieurs jours. On parlait de risques
d'effondrement. Mais il y avait plus de
peur que de mal. Une poche d'eau de
surface avait été écrasée et avait pro-
voqué quelques dégâts. L'eau fut alors
pompée afin de limiter les dommages
au sommet du pont. Mais le terrain
avait un peu cédé près du trottoir. Au

début de cette" semaine, l'Etat â col-
maté les brèches ej; fait .quelques tra-
vaux de consolidation. La circulation
est presque redevenue normale et cela
dans les deux sens. La montée se fait
cependant sur une seule piste, (rz)

Viaduc de Boudry :
plus de peur que de mal
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Questionnez !
Rémy Martin répondra
Rémy Martin répond ici plusieurs-
fois par semaine à vos questions.
@ QUESTION :
Certaines bouteilles de cognac por-
tent 5 étoiles. Désignent-elles un
cognac de qualité supérieure aux
3 étoiles du semblable au VSOP ?

, RÉPONSE
La Régie française ne reconnaît ,
en matière d'étoiles, que l'appella-
tion « 3 étoiles ». Tout autre nom-
bre d'étoiles est pure fantaisie et
ne signifie strictement rien. Pour
qu'un cognac puisse porter VSOP,
il faut qu 'il ait vieilli trois fois plus
longtemps que les « 3 étoiles » .
Rémy Martin ne produit au mini-
mum que de la Fine Champagne
VSOP, provenant de quelque
40 km2 de vignobles situés au cœur
des Champagnes de Cognac. Temps
de maturation différents selon les
crus, assemblages et coupes de sa-
veurs diverses font que l'on ne
peut pas donner d'âge à la Fine
Champagne VSOP Rémy Martin.
On se contente de savoir que les
stocks de Rémy Martin équivalent
à 8 années de vente, garantissant
un vieillissement beaucoup plus
long que le minimum exigé par la
loi pour les VSOP.

C?^- -BON GRATUIT- -
\ Rémy Martin répond à toutes vos

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

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

Rue : I

j Lieu : 23255 |

La « Concorde » a pris congé
de son directeur

Le choeur d'hommes La Concorde a
pris congé, la semaine dernière, de son
directeur, M. Georges-Henri Pantillon ,
de La Chaux-de-Fonds, lequel a dirigé
cette chorale durant plus de six ans.
M. Michel Stauffer, président, lui a of-
fert un bouquetin en bronze au nom
de la société. La saison des répétitions
débutera cette semaine, sous la direc-
tion de M. Frédy Juvet , de Couvet. (rq)

Rencontre des enseignants
La Société pédagogique du Val-de-

Travers a tenu dernièrement à Fleu-
rier, une assemblée d'automne, sous la
présidence de M. Gérald Bouquet , de
Buttes. Six nouveaux membres ont été
admis au sein de cette section, (rq)

Une belle soirée paroissiale
La paroisse réformée de Fleurier a

organisé samedi dernier sa soirée pa-
roissiale à l'ancienne chapelle des Mou-
lins. En présence de plus de 150 per-
sonnes qui ont pris part au repas, le
pasteur Gad Borel adressa ses sou-
hais de bienvenue à ses paroissiens.
Quant à la partie récréative, elle était
animée par le pasteur François Jacot ,
le groupe des cadettes qui interpréta
« La Cigale et la Fourmi », le choeur-
mixte dirigé par Mme Jequier , « Les
Messagers » en collaboration avec le
pianiste Bernard Contesse et le flûtiste
Roger Pétermann. Cette soirée a obte-
nu un brillant succès, (rq)

FLEURIER

Les jeudis se suivent...
Le Ciné-Club, en collaboration avec

la direction du cinéma Colisée fait ve-
nir ce jeudi à Couvet, le cinéaste suisse
Henri Brandt. L'auteur de «Quand nous
étions petits enfants» présentera lui-
même son film «Voyage chez les vi-
vants». Il faut espérer que les ciné-
philes vallonniers viendront nombreux
à cette séance.

Le jeudi suivant, à la Salle de spec-
tacles, les élèves de l'Ecole secondaire ,
des sections préprofessionnelles et du
gymnase auront la grande chance d'é-
couter un récital de haute qualité puis-
qu 'ils entendront Gheorghe Zamfir.

(jn)

COUVET

La commune fleurisanne a réussi à
obtenir la collaboration des vingt-deux
personnes pour le prochain recensement
fédéral , qui débutera le 1er décembre.
Ces agents ont été initiés à leur tâche
récemment à l'Hôtel de Ville, (rq)

En vue du recensement
fédéral
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CET INSIGNE VOUS INDIQUE LES HORLOGERS-BIJOUTIERS QUI METTENT LEURS COLLECTIONS
ET LEURS COMPÉTENCES A VOTRE DISPOSITION. ILS ASSURENT TOUJOURS LE SERVICE
APRÈS VENTE ET HONORENT LES GARANTIES. PENSEZ-Y L O R S  DE V O S  A C H A T S  !

TV COULEUR
BIENNOPHONE - NOYAK ou PHILIPS

vendus dès Fr. 2790.-
Reprise de votre TV noir et blanc aux meilleures conditions.

TV noir et blanc dès Fr. 490.-

En vente ou location dès Fr. 30.- par mois

chez votre spécialiste :

C. REICHENBACH RADIO TV
Maîtrise fédérale (une garantie de plus)
Léopold-Robert 70 Tél. (039) 22 36 21

SERVICE APRÈS-VENTE

A vendre à Neuchâtel

locaux
industriels
sur terrain de 2367 m2

Affaire unique, situation de premier ordre en bordure de route princi-
pales, avec voies industrielles et raccordement CFF, toutes facilités de
communications, construction moderne.

Bâtiments administratifs sur deux niveaux + vastes halles industrielles
sur un seul niveau. Installations de levage à disposition dont un pont
roulant.

Conviendrait à toute moyenne ou grosse industrie, entreprise de cons-
truction mécanique, carrosserie, garage ou entrepôts.

Offre sous chiffre OFA 9013, Orell Fùssli-Annonces S. A., Bel-Air,
Métropole 1 — 1002 Lausanne.

R. BREGNARD H. FAVRE
LA CHAUX-DE-FONDS - Av. L-Robert 38 NEUCHATEL - Place du Marché

P. GIGON Ed. MICHAUD
LA CHAUX-DE-FONDS - Av. L.-Robert 28 NEUCHATEL - Place Pury 3

L. MAYER-STEHLIN PFAFF joaillier
LA CHAUX-DE-FONDS - Av. L.-Robert 57 NEUCHATEL - Place Pury 7

W. GLAUSER F. ROBERT
LE LOCLE - Grand-Rue 21 NEUCHATEL - Seyon 5

P. MATTHEY P. SAUVANT
LE LOCLE - D.-JeanRichard 31 NEUCHATEL - St-Honoré 3

H. SANDOZ W. STAUFFER
PESEUX - Grand-Rue 29 NEUCHATEL - Poteaux 4

BENZINA SA
Produits pétroliers
cherche

chauffeur poids lourds
pour remplacement.

Se présenter au bureau : avenue Léopold-Robert 6.

A VENDRE magnifique

BUFFET
NEUCHÂTELOIS

très richement sculpté en noyer
massif.

Tél. (032) 91 11 63

POUR ALLONGER
ct ÉLARGIR toutes
chaussures, notre
grande installation
de 26 appareils ga-
rantit un travail
impeccable. - Cor-
donnerie de Monté-
tan, P. Moliterni.
av. d'Echallens 96,
1000 Lausanne.



Sous l'égide de quatre sociétés, le
Club électronique de Delémont, le grou-
pement des radio-amateurs USKA, la
Société suisse des ' contremaîtres et ,
l'Union technique suisse, une exposi-
tion d'appareils électroniques sera inau-
gurée aujourd'hui , dans les bâtiments
de l'ancienne poste de la gare , à Delé-
mont. Par cette initiative, les promo-
teurs de cette manifestation souhai-
tent informer le grand public de l'élec-
tronique , science prenant présentement
Une part prépondérante dans les réali-
sations techniques de l'industrie. Afin
dc démontrer les importants progrès
réalisés vdans ce domaine, le visiteur
pourra admirer une rétrospective rela-
tive aux postes .TSF, dont un haut-par-
leur de fabrication anglaise datant de

'1925. D'autre .part , les multiples expo-
sants . présenteront notamment des
montages, d'amateurs et de profession-

nels membres des sociétés organisa-
trices , de plus des fabricants de la ré-
gion exposeront des appareils présen-
tant un intérêt didactique. A ce propos,
le Four électrique SA, de Delémont,
montrera des appareils de mesures et
de régulation de la température dans
les fours industriels. Quant à la grande
fabrique d'horlogerie jurassienne, Lon-
gines SA, de Saint-Imier, elle permet-
tra d'apprécier ses toutes dernières
nouveautés, dont la montre de quartz.
De plus, M. R. Charmillot , fabricant de
la ville , présentera une réalisation uni-
que et personnelle, l'horloge électroni-
que digitale.

L'exposition , dans les bâtiments de
l' ancienne poste, sera ouverte du 28
novembre au 6 décembre. Ouverture de
19 h. à 22 h. du lundi au vendredi ; sa-
medi et dimanche de 9 h. à 12 h. et de
14 h. à 17 heures, (rs)

Exposition d'appareils électroniques à Delémont

Réprobation de l'usage de la violence
Fin de la session du Grand Conseil bernois

Le Grand Conseil bernois, par une ultime matinée, a terminé hier sa session
traditionnelle de novembre. Après trois semaines de débats, les députés se
sont séparés jusqu'en février pour une session qui devrait être moins lon-
gue que celle qui vient de s'achever, puisqu'ils ont suivi le conseil du
président, Me Cattin, lequel leur avait demandé de ne point déposer
d'interventions à propos de tout et de « rien ». Celles-ci s 'élèvent à une

trentaine.

La nouvelle loi sur l'école profession-
nelle agricole a été acceptée en pre-
mière lecture. Parmi la dizaine d'inter-
ventions développées hier, il faut rele-
ver celle du député Berberat , chrétien-
social , Lajoux , qui demandait que le
gouvernement se charge d'élaborer un
programme d'ensemble pour régler le
problème du libre parcours aux Fran-
ches-Montagnes et dans La Courtine
et qu 'il libère les crédits nécessaires
afin que les travaux d'aménagement de
pâturages, la construction de barres et
de bovi-stops, soient accélérés durant
les années 1971-72 pour être entière-
ment résolus au début de 1973. Le Con-
seil exécutif a accepté ces vœux à
condition que la motion soit tranformée
en postulat , ce que son auteur a con-
senti à faire. Il est bon de rappeler en
ce qui concerne le libre parcours qu 'une
somme de 200.000 francs figure au pro-
gramme d'aménagement des routes
cantonales pour les deux années à ve-
nir.

Quant à M. Walter, indépendant,
Bienne, il s'est déclaré partiellement
satisfait de la réponse gouvernementa-
le relative à son interpellation sur les
mesures de protection de l'île de Saint-
Pierre, jugée par beaucoup trop
bruyante et victime de la circulation
automobile.

M. Krauchthaler, Wynigen , président
de fraction pab, monte à la tribune
pour lire un texte relatif aux récentes
déclarations que le député Pierre
Grimm, de Saint-Imier. en tant que
responsable du groupe des Béliers , au-
rait faites à un hebdomadaire belge
enquêtant récemment dans le Jura sur
la question jurassienne. U rappelle que
les séparatistes ont employé la ter-
reur comme moyen politique, ce qui
a provoqué la réprobation du peuple
suisse. Dernièrement, des journaux
susises et étrangers ont reproduit des
propos de M. Grimm, qui disait que
des moyens illégaux étaient permis par
des extrémistes désireux de parvenir
à leurs fins. M. Krauchthaler tient bien
à réaffirmer sa volonté de faire respec-
ter par tous les moyens] légaux les
droits et la sécurité des habitants de
l'ancien canton et du Jura.

Cette démarche, que le représentant
de l'Alliance des indépendants jugera
inopportune, était faite au nom de la
fraction du pab et d'une partie de celle
des socialistes et des libéraux-radicaux.
M. Grimm tient aussitôt à préciser que
les propos qu'on lui prête ne sont pas
conformes à la vérité. Le journaliste
qui a fait l'enquête dans le Jura n'est
pas celui qui a rédigé intégralement
l'article incriminé ; il est dès lors faci-

le de comprendre comment des diffé-
rences ont pu apparaître entre des dé-
clarations expresses et celles qui ont
été piibliées. M. Grimm rappelle que
l'action du groupe des Béliers est non
violente, bien que ses membres aient
eu parfois à subir la violence des au-
tres, notamment de la part d'élus du
Conseil national.

L'incident s'arrête là. Comparative-
ment aux bruits qui couraient la veille
dans les coulisses du Parlement , il a
fait effet d'un pétard transformé en
fusée. En effet , les groupes pab , socia-
liste et libéral-radical avaient été re-
quis de se réunir en début d'après-
midi pour discuter de l'affaire jugée
fort grave par d'aucuns. Il semble tou-
tefois que l'accord n'ait pu se réaliser
sur le blâme qui eût dû être adressé
au chef des Béliers. A vrai dire la lec-
ture d'extraits de ses déclarations pou-
vait laisser apparaître une insolence
magnifique — « Si nous décidions vrai-
ment de tuer quelqu'un cela revien-
drait à dire que l'on nous aurait pous-
sés dans ses derniers retranchements »
ou « en cas d'enlèvement on devrait
pouvoir sortir l'otage de Suisse où il
est mal aisé de le cacher » — mais la
connaissance de la version intégrale
de cet article laissait une impression
différente qui atténuait de tels propos
et révélait surtout une superficialité
choquante pour ne pas dire parfois une
méconnaissance de la réalité jurassien-
ne actuelle.

RÉPONSES
AUX INTERPELLATIONS

JURASSIENNES
Douze questions écrites avaient été

déposées par les députés jurassiens. Le
gouvernement y a répondu avec plus
ou moins de pertinence. Parmi les prin-
cipales , si ce n'est les plus indiscrètes ,
il y a lieu de citer celle du député
Grimm, prétendant que lors des derniè-
res élections au Grand Conseil, des
agents de la police cantonale s'étaient
livrés à une chasse effrénée, aux pro-
curations. L'enquête faite prouve qu'un
seul gendarme, durant ses loisirs et en
civil, a fait de la; propagande pour le
candidat de son .parti et s'est fait re-
mettre des procurations. Aucune pres-
sion n'a été signalée. Constatant que
les membres de la police cantonale
jouissent de droits civiques qui ne peu-
vent être limités par la profession, le
Conseil exécutif ne peut interdire d'ac-
tivités politiques aux policiers.

M. Jardin désirait être renseigné sur
le montant des taxes et émoluments
payés en 1968 par les automobilistes
domiciliés dans le Jura. Celui-ci s'élè-
ve à 8,5 millions sur un total de 60 ,3

millions, soit 14,4 pour cent des recettes
totales du canton, alors que la part du
Jura dans la somme dépensée pour le
réseau routier est de 17,5 millions —
sans le Taubenloch — sur un total de
99,1 millions, soit 17.7 pour cent.

M. Lâchât mettait en parallèle l' oc-
cupation de la préfecture de Delémont
par un groupe' de Béliers et les événe-
ments qui se sont passés en 1969 et
1970 à l'Université de Berne. Les faits ¦
ne sont pas comparables car ils ne se
sont pas déroulés de manière identi-
que mais si des incidents relevant du '
droit pénal devaient survenir à l'Uni-
versité de Berne, les orga-ngs corrjpé- ¦'
tents n'hésiteraient pas à pof fer plainte.1 ¦
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Attention au verglas !
Une voiture se jette

contre un arbre
Au début de l'après-midi, hier, un

automobiliste neuchâtelois qui descen-
dait la route des Pontins en direction
de Saint-Imier, s'est subitement trouvé
sur une plaque de glace au sortir de
la forêt. Le conducteur a alors perdu
le contrôle de son véhicule, avec lequel
il est allé se jeter contre un arbre.
Seul à bord, il a dû être transporté à
l'hôpital de district à Saint-Imier, souf-
frant apparemment de lésions thoraci-
ques. Il a pu regagner son domicile
après avoir été soigné. La voiture est
démolie. Par ailleurs, hier après-midi,
au même endroit, d'autres véhicules
ont également quitté la route , sans
dommages semble-t-il. (ni)

Résultat du concours
« L'enfant et les maîtres

du temps »

Résultat du concours de mercredi ,
25 novembre 1970, à la salle des spec-
tacles de Saint-Imier : 1er Claude-Mi-
chel Voumard (à gauche), 13 ans, (temps
l'46"75) ; 2e Pascal Bavoux , 13 ans
(l'50"29).

Tous deux habitent Saint-Imier. Ils
ont reçu chacun une montre (Longines
et Berna). Il y a eu 15 concurrents.
Le concours aura lieu samedi, et di-
manche prochains pour la dernière fois
à Saint-Imier. (ds).

Brillant succès du TPR
à Saint-Imier

Hier soir, à la salle des spectacles
de Saint-Imier, se déroulait la pièce
de Pierre Halet : « Job Cardoso x . Le
thème de la pièce, que nous avons ré-
cemment exposé , était déjà remarqua-
ble , mais c'était sans compter avec
l' extraordinaire exécution théâtrale
qu'a présentée le TPR. Le problème
exposé par la pièce est présent quo-
tidiennement. Vous sortez du théâtre
et la rue vous o f f r e  la transposition
directe. La pièce a été écrite, il y a
trois ans, par un auteur français, mais
pourtant une certaine initiativ e, l'état
d' esprit qui en découlait , la rendent
encore plus poignante.

Le TPR est allé plus loin que la
simple démonstration des fai ts ,  il a
aussi su les faire admettre, tantôt à
travers le comique du texte, tantôt à
travers une poésie profondément res-
sentie qui jaillit du mouvement , d'une
atmosphère , créés et entretenus tout
au long de la pièce.

Le public , quoique peu nombreux, a
semblé être très enthousiaste , puisque ,
et la chose est rare, certains tableaux
ont été applaudis pendant le specta-
cle. Le succès est à attribuer à la qua-
lité de l'interprétation et à l' objecti-
vité de la pièce.

Délasser le public tout en lui per-
mettant une certaine prise de cons-
cience , c'est en quelque sorte un tour
de force que le TPR a plei nement
réussi, (mee)

La troupe remercie
Les officiers , sous-officiers et soldats

du bataillon de fusiliers 22 accomplis-
sent leur dernière semaine de cours de
répétition. La bonne compréhension de
!a population du Vallon de Saint-Imier
a permis à la troupe d'accomplir son
CR dans un esprit agréable. Les cadres
et les soldats, d'un ton unanime, re-
mercient sincèrement l'ensemble de la
population du Vallon pour le bon ac-
cueil réservé aux troupes jurassiennes.

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 31

Au Conseil municipal de Courtelary

Au cours de sa dernière séance, le
Conseil municipal a fixé au 14 décem-
bre la prochaine assemblée municipa-
le. Projet de budget pour 1971 et nomi-
nation d'un membre de la Commission
de l'Ecole primaire figurent à l'ordre
du jour de cette assemblée.

La réfection de quelques tronçons de
routes, entreprise au mois de septembre
dernier est maintenant achevée ; ce
sont ainsi quelque 3000 m2 qui ont
été remis en état.

Le goudronnage de la route bordant
la Suze, au Pacot , devait également
être effectué. Or, l'entreprise à laquel-
le ce travail a été confié n'a pu le me-

Réseau routier et problèmes scolaires
ner à chef , faute de temps, si bien qu 'il
faudra maintenant attendre le prin-
temps pour entreprendre cette réfec-
tion.

La direction de l'Instruction publique
du canton de Berne a fait droit à la
demande des autorités en les autori-
sant à ouvrir une classe de gymnasti-
que pour filles de 7e à 9e années scolai-
res, à l'Ecole primaire. C'est Mlle Ma-
rie-Claire Ackermann, titulaire de la
classe V qui se chargera de cet ensei-
gnement.

Six élèves domiciliés sur territoire
de la commune de Courtelary fréquen-
tent l'école des Prés de Cortebert. Du-
rant l'année scolaire 1969-70, les dé-
penses totales , pour cette école, se sont
élevées à 21.200 francs , dont le 15 pour
cent , soit 3180 francs ont été pris en
charge d'office par la commune de Cor-
tebert , le solde étant supporté par
Courtelary (7314 fr. 40 pour 6 élèves),
Corgémont (3104 fr.) Diesse (625 fr.) et
Cortebert , évidemment.

Les prestations allouées aux déten-
teurs de bétail bovin de la zone de
montagne se sont élevées à 30.214 fr.
pour l'année dernière.

D'autre part , la contribution de la
commune aux frais de gestion des agen-
ces de la Caisse de compensation a at-
teint 3576 fr. pour l'année 1969. (ot)

Le 13e recensement fédéral  de la
population a débuté mercredi pa r la
distribution, dans chaque ménage, des
d i f f é ren t s  questionnaires. La localité a
été divisée en 6 secteurs de recense-
ment auxquels il convient toutefois
d' en ajouter encore 2 pour les mon-
tagnes (1 pour l'Envers et 1 pour le
Droit). Chaque conseiller municipal
fonc t ionne  en qualité d' agent recen-
seur et a la responsabilité de l'un de
ces secteurs , M.  Otto Borruat ayant
été nommé président de la Commission
de recensement.

•Le 13e recensement fédéral
a débuté

25 ans au service des PTT
M. Roger Aebi a été félicité et ré-

compensé par la Direction des PTT
pour 25 années d'activité comme fac-
teur, (cg)

LES BREULEUX
Elections communales

Les électeurs et électrices seront ap-
pelés aux urnes les 12 et 13 décembre
prochains, afin d'élire trois nouveaux
conseillers. Ceux-ci devront remplacer
MM. Pierre Chapatte, Marc-Henri Au-
bry et Maxime Baume qui arrivent à la
fin de leur mandat. Le Conseil com-
munal propose les candidats suivants :
Mme Renaude Boillat-Crevoisier , mé-
nagère ; M. Alphonse Boillat , agricul-
teur ; M. Mario Filippini , peintre, (pf)

COURT
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La Commission des bons offices a rencontré hier les représentants
du Mouvement pour l'unité du Jura, puis de l'UPJ et du GIPUC

La Commission confédérée de bons
offices pour le Jura a publié hier en
fin d'après-midi, le communiqué sui-
vant :

« Le 26 novembre 1970, la Commis-
sion confédérée de bons offices pour
le Jura a rencontré les représentants
du Mouvement pour l'unité du Jura ,
dans la matinée, et de l'Union des pa-
triotes jurassiens et du groupement

interparti pour l'Unité cantonale , dans
l'après-midi.

» Elle a entendu l'avis des délégués
de ces trois mouvements sur la situa-
tion et l'évolution des esprits dans le
Jura à la suite de la votation du 1er
mars 1970.

» Les représentants des trois mouve-
ments ont exposé leurs vues sur l'op-
portunité de prévoir un statut spécial
pour le Jura et sur les éléments que
devrait contenir ce statut. Différentes
propositions et suggestions ont été fai-
tes qui seront examinées par la Com-
mission ».

A l'issue de ces rencontres, le Mou-
vement pour l'unité du Jura , puis
l'UPJ et le GIPUC publiaient des com-
muniqués.

Celui du Mouvement pour l'unité du
Jura déclarait :

« Une délégation pour l'unité du Jura
a rencontré, le jeudi 26 novembre à
Bienne, la Commission confédérée de
bons offices pour le Jura et elle lui a
présenté ses propositions concernant le
futur statut du Jura dans le cadre du
canton , propositions qui seront rendues
publiques le vendredi 27 novembre ».

Quant à celui publié conjointement
par l'UPJ et le GIPUC, on y lit :

« Les délégués du Groupement inter-
parti d'Ajoie pour l'unité du canton de
Berne (GIPUC) et de l'Union des pa-
triotes jurassiens (UPJ) ont rencontré
;- ¦*;. :- . - - ry ':. :y.,-y -yy ¦ ¦*;;¦ : -- J . - '¦

' '. £?*

les membres de la Commission confé-
dérée de bons offices pour le Jura.

« Le principal objet de la discussion
a été la situation créée dans le Jura
bernois après l'acceptation , en votation
poptilaire, le 1er mars 1970, des nou-
velles dispositions constitutionnelles.
Divers aspects , spécialement économi-
ques et politiques, ont été évoqués
quant à leur influence sur une amélio-
ration et une évolution du climat dans
la partie jurassienne du canton ».

(ats)

Contre un arbre
Vers les 22 heures mercredi soir, par

un épais brouillard et une route rendue
glissante et dangereuse, un automobi-
liste du centre du Vallon roulait tran-
quillement en direction de Cormoret
lorsqu 'à la sortie de Vilieret, sa machi-
ne se mit à déraper, sans qu'il fût pos-
sible à l'automobiliste de la redresser.

L'automobile quitta la droite de la
route pour aller, finalement, se jeter
« en douceur » contre un arbre à gau-
che.

L'automobiliste n'a heureusement pas
été blessé, mais les dégâts matériels se
montent approximativement à un mil-
lier de francs, (ni)

v T/ié missionnaire
.yr 'M , ,Les dames qui se sont chargées de

l'organisation du thé missionnaire ont
pris connaissance avec la satisfaction
que l'on devine du résultat de leurs
e f f o r t s .  En e f f e t , pas moins de 2477 f r .
25 ont pu être versés à la responsable
de la caisse des missions.

Dès après Pâques 1971, ces dames
dévouées se remettront à l'oeuvre en
vue de la prochaine manifestation qui
aura lieu en automne, (pb )

VILLERET
L'Association des communes du can-

ton de Berne a tenu hier sous la pré-
sidence de Me Hugi , député, de Nieder-
biep, une séance d'information consa-
crée au problème du logement tel qu'il
se pose actuellement aux autorités com-
munales. Plus de 300 délégués de toutes
les parties du canton , répondant à
l'invitation des organisateurs, se sont
retrouvés à Berne où M. Berger, ingé-
nieur EPF, délégué du Conseil fédéral
pour la construction de logement, a
présenté le problème dans un exposé
qu'illustraient de nombreux exemples
assortis de chiffres précis. Il faudra en
effet construire 55.000 logements par
année et 600.000 d'ici 30 ans pour les
personnes âgées, (ats)

L'Association des communes
du canton de Berne

et le problème du logement
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Nouveaux agents de police .
Au terme de leur école de recrues ,

quatorze nouveaux agents viennent d'ê-
tre reçus dans le corps de la police
municipale de Bienne. (ac)

BIENNE
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Beau coup de filet de la police à Montreux
Grave affaire de kidnapping et de chantage

La police cantonale vaudoise a
arrêté mercredi à Montreux deux
jeunes Italiens impliqués dans une
tentative d'extorsion et de chantage
pour un montant d'environ un mil-
lion et demi de francs, sous menace
de mort , et vraisemblablement aussi
dans une précédente affaire de kid-
napping et de rançon pour un même
montant.

Le 19 novembre Interpol-Rome in-
formait la police cantonale vaudoise
que Mme Rosa Gadolla , à Gênes,
propriétaire de divers établissements
publics et d'immeubles dans la gran-
de cité ligurienne (elle est connue
comme une des grandes fortunes

de Gênes), avait été l'objet d'une
tentative d'extorsion dc fonds et de
chantage pour 200 millions de lires,
ce qui représente à peu près
1.500.000 francs suisses. La tentative
était assortie de menaces de mort
contre son fils, Sergio, 19 ans, et
contre sa fille, Gabriella, 15 ans.

Pourquoi la police vaudoise a-t-
elle été alertée ? Parce que, le 17
courant , une lettre avait été postée
à Montreux et adressée à Mme Ga-
dolla , lui ordonnant de placer l'ar-
gent exigé dans un carton et de
venir déposer ce carton personnelle-
ment mercredi 25 novembre dans la
salle d'attente de première classe, à
la gare de Montreux, entre 16 h. 15

La f i l l e  et le f i l s  de Madame Gadolla. (bélino AP)

et 16 h. 20. Cela fait , Mme Gadolla
devait monter dans le train de
16 h. 27 pour rentrer en Italie.

Dès qu'elle reçut la lettre, la ré-
cipiendaire nantit la police italienne
de la chose et Interpo^Rome deman-
da l'aide de la police vaudoise. Elle
avait une excellente raison de le
faire : au début d'octobre dernier , le
fils de Mme Gadolla avait été kid-
nappé puis libéré 10 jours plus tard
contre remise d'une rançon de 200
millions de lires. La somme avait
été versée aux ravisseurs sans que
la police en fut avisée. Les ravis-
seurs voulaient renouveler leur coup.

Mais cette fois, cela ne leur réussit
pas. En effet , mercredi, vers 18 h.,
après une surveillance discrètement
exercée par la police vaudoise assis-
tée d'inspecteurs venus d'Italie, deux
jeunes Italiens, employés dans un
grand hôtel de Montreux, étaient
arrêtés, alors qu'ils étaient venus
prendre possession du carton. L'un
des deux a reconnu être l'auteur de
la lettre adressée le 17 novembre à
Mme Gadolla. Tous deux ont été
incarcérés aux prisons de Vevey, à
disposition du juge informateur du
for. Les recherches continuent car
des complices courent encore en
Suisse et en Italie.

Les deux jeunes gens arrêtés sont :
Raffaele Storino, 23 ans de Cosenza,
et Francesco lo Presti, 19 ans, Sici-
lien, (jd)

Université de Zurich: discours de M.Graber
à l'occasion du 25e anniversaire de l'ONU

A l'occasion du 25e anniversaire
de la fondation de l'Organisation des
Nations Unies, le conseiller fédéral
Pierre Graber a pris la parole hier
à l'Université de Zurich. Il a traité
le sujet : « La position de la Suisse
dans le monde » . Partant de la situa-
tion existant en Suisse, le chef de
notre diplomatie a parlé de l'Europe
et défini les objectifs de notre poli-
tique d'intégration partielle de notre

pays dans la CEE. Il a également
évoqué la conférence européenne sur
la sécurité. Il a conclu en étendant
son analyse aux problèmes mon-
diaux. Il a rappelé dans son allocu-
tion que notre neutralité demeure
le seul obstacle à notre entrée à
l'ONU, mais que cet obstacle n'est
nullement insurmontable. Aussi le
dossier « entrée de la Suisse à
l'ONU » ne sera-t-il pas fermé, (ats)

Le comité de l'Union syndicale
suisse qui a siégé à Bienne le 25 no-
vembre 1970 sous la présidence de
M. Ernest Wùthrich , conseiller na-
tional , a ratifié tout d'abord un pro-
jet de mémoire élaboré par la com-
mission interne de l'USS concernant
la formation professionnelle, annonce
un communiqué.

La formation doit préparer l'hom-
me à une économie dynamique per-
mettant de s'adapter constamment
aux modifications .commandées par
l'évolution de la technologie.

L'Union syndicale suisse estime
indispensable la recherche ..dans le
domaine de la formation profession-
nelle afin de déceler en temps op-
portun l'évolution des besoins quali-
ficatifs et quantitatifs de main-d'œu-
vre. C'est la raison pour laquelle elle

j réclame la création d'un institut de
i la recherche professionnelle permet-

tant une formation plus dynamique.
La participation des syndicats et des
apprentis aux questions concernant
la formation doit être garantie par
voie législative, (ats)

La création d'un institut de la recherche
professionnelle est réclamée par l'USS

Négociations entre
la Suisse et l'URSS

Livraison de gaz naturel

En réponse à la question d'un par-
lementaire, le Conseil fédéral a fait
savoir que les négociations prélimi-
naires concernant la fourniture de
gaz naturel se sont ouvertes l'été
dernier et qu'elles reprendront ulté-
rieurement.

Aucune indication n'a été fournie
sur le prix ni sur les quantités dési-
rées mais de bonnes sources on ap-
prend que la Suisse souhaiterait que
les livraisons soviéti ques couvrent le
tiers des besoins du pays.

L'URSS a déjà passé des accords
avec l'Allemagne occidentale, l'Italie
et l'Autriche et négocie actuellement
avec la France. A l'heure actuelle
les principaux fournisseurs de la
Suisse en gaz naturel sont les Pays-
Bas et l'Allemagne du Sud, mais les
réserves allemandes seront prochai-
nement épuisées.

Le Conseil fédéral estime que,
pour des raisons de sécurité, il est
souhaitable de diversifier les sources
d'approvisionnement de la Suisse, en
particulier pour l'énergie atomique
et le gaz naturel, (ap)

• YVERDON. — Hier après-midi,
un navrant accident s'est produit à
Yverdon, au quai de la Petite Vi-
tesse. M. Maurice Humbert, domi-
cilié à Marchissy, marié, père de
deux enfants, qui était occupé à
charger des billes de bois sur un
wagon , a eu la tête écrasée sous une
bille tombée dudit wagon. La mort
fut instantanée, (cp)

Près de Romainmôtiers
_ i

Hier vers une heure du matin , un )
accident mortel de la circulation s'est i
produit sur la route principale Lau- (
sanne - Vallorbe , près de Romain- ]
môtiers. Au volant de son automobi- «
le, le caporal de gendarmerie Emile 1
Christin, âgé de 49 ans, stationné à !
Vallorbe, regagnait son domicile '
après une journée de congé. Pour une
cause non déterminée, le véhicule
quitta la route à droite , à l'entrée
d'une légère courbe à gauche et per- ]
cuta violemment un arbre dans le j
talus en contrebas. Aucune trace de ]
freinage n'était visible sur la route. <
Le caporal Christin a-t-il été éven-
tuellement victime d'un malaise ? Le i
malheureux a été tué sur le coup i
dans cet accident, (cp)

Un gendarme
se tue en voiture

i

L'INDICATION D'UNE SEULE
COMMUNE D ORIGINE SUFFIT

Contrairement à ce qui s'est fait lors
du recensement de 1960, on ne de-
mande cette fois-ci qu'une seule com-
mune d'origine. Les bourgeois de plu-
sieurs communes ne doivent indiquer
que le dernier droit de cité acquis. Les
personnes qui sont, par naissance, bour-
geoises de plusieurs communes, notent
la commune d'origine qu'elles habitent
ou qu 'elles ont habitée en dernier lieu.
Si tel n 'est pas le cas, il faut inscrire
la commune d'origine à laquelle on se
sent le plus lié. Les Suisses qui pos-
sèdent également une nationalité étran-

gère indiqueront uniquement la natio-
nalité suisse.

Ne pas oublier que la femme mariée
a les mêmes droits de cité que son
mari !

En cas de doute, veuillez vous
adresser à l'enquêteur ou à l'autorité
communale. D'autre part , le Bureau
cantonal de statistique, à Genève, a
organisé un service de renseignements
par téléphone pour toute la Suisse ro-
mande. Au numéro (022) 31 64 50, vous
pouvez obtenir les précisions désirées,
chaque jour , jusqu 'à 21 heures et cela
même le samedi et le dimanche.

Procès Buhrle

Ce n'est pas avant 10 heures, au-
jourd'hui , peut-être plus tard encore ,
que le jugement contre les sept accu-
sés du procès Lebedinsky et consorts
pourra être rendu. Durant toute la
journée d'hier, les cinq juges pro-
fessionnels, Emil Schmid, Pierre Ca-
vin , Harald Huber , Rolando Forni
et Jean-Pierre Rudi ont siégé à huis-
clos pour délibérer.

Quoi qu 'il en soit , le verdict pro-
noncé aujourd'hui ne mettra pas un
point final à une affaire souvent
considérée par la presse étrangère
comme un déshonneur pour la Suisse
et ne résoudra pas un problème qui
peut se résumer par le slogan d'étu-
diants manifestant mercredi soir à

Zofingue après la condamnation sé-
vère de trois objecteurs de cons-
cience : « sursis pour les marchands
de canons », prison pour les objec-
teurs de conscience ». (ats)

Hier, les juges ont siégé
à huis clos pour délibérer

Le représentant du journal
mensuel « Focus » au procès
Buhrle, Rudi Tobler, a été exclu
de la tribune des journalistes au
deuxième jour du procès, malgré
la présentation d'une carte de
presse valable.

Cette discrimination curieuse
fait l'objet d'un communiqué de
l'équipe rédactionnelle du journal,
qui est édité à Zurich et mis en
vente dans les kiosques de Suisse
alémanique. La rédaction a pris
connaissance avec indignation de
cette mesure et se demande :
« Est-ce la réaction des autorités
à un article très critiqué paru
récemment dans « Focus » sur les
exportations d'armes ? Le collec-
tif rédactionnel de « Focus » pro-
teste avec véhémence contre cette
mesure policière arbitraire ».

(ats)

Un journaliste
expulsé arbitrairement

du procès

Le tribunal de la Division 8, pré-
sidé par le lieutenant-colonel Ruegg
siégeant à l'Hôtel de Ville de Zofin-
gue a condamné trois objecteurs aux
peines suivantes : G. Muller de Zu-
rich à dix mois de prison ferme et à
l'exclusion de l'armée ; K. Graf de
Krienz à 75 jours d'arrêts répressifs,
sans exclusion de l'armée ; U. Ruck-
stuhl de Bâle à trois mois de prison
ferme sans exclusion de l'armée.

(ats)

Contrairement aux marchands
de canons, pas de sursis

pour les objecteurs...
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Le Conseil fédéral a publié hier un message concernant les mesures com- i
plémentaires d'ordre économique et financier applicables à l'économie c
laitière (arrêté sur l'économie, laitière 1971) et la modification de l'arrêté '
sur lé statut du lait. L'arrêté sur l'économie laitière en vigueur, qui constitue, '
avec la loi sur l'agriculture, la base légale la plus ' importante dans le j

secteur laitier, arrivera à échéance à la fin du mois d'octobre 1971. c

Les moyens financiers que la loi
sur Tagriculture!S|||voit pour facili-
ter l'écoulement "Ses produits laitiers
indigènes dans le' pays ne suffiront
pas non plus ¦ à. l'avenir, pour assurer
un prix du lait couvrant les frais de
production et garantir ainsi à l'agri-
culture un revenu .̂ approprié. En con-
séquence, il est indispensable de pou-
voir "continuer d'accorder des presta-
tions fédérales complémentaires
après le 1er novembre 1971. Ces
prestations ne seront cependant pas
accordées sans condition. L'arrêté sur
l'économie laitière contiendra au
contraire diverses dispositions de-
vant permettre de garder la produc-
tion sous contrôle.

Comme jusqu 'à maintenant, les
producteurs de lait devront partici-
per aux dépenses non couvertes ré-
sultant de la mise en valeur des pro-
duits laitiers, jusqu 'à concurrence de
2 centimes par kilo de lait soumis à
la retenue. En outre, le Conseil fédé-
ral fixera au début de chaque pé-
riode de compte la quantité de base
des livraisons de lait. En cas de dé-
passement de cette quantité, les pro-
ducteurs seront tenus de prendre so-
lidairement à leur charge une part
supplémentaire d'un coût de la mise
en valeur, qui pourra croître jusqu'à
40 centimes par kilo de lait livré en
trop.

Mais le projet d'arrêté ne prévoit
pas seulement une participation des
producteurs à la couverture des dé-
penses. Il ouvre aussi la possibilité
de prendre diverses mesures écono-
miques propres à endiguer la pro-
duction. Ainsi, on pourra engager des
campagnes d'élimination de vaches
laitières, faciliter la reconversion des

exploitations laitières en entreprises i
d'un autre type et favoriser l'utilisa- l
tion de'lait entier et de graisses lai- c
tièrés dans l'élevage et l'engraisse- j
ment des veaux. De plus, l'arrêté re- c
conduira la base légale qui permet 1
de prélever une taxe sur les succéda- i
nés du lait fabriqués dans le pays et i
d'établir des normes de composition i
pour les denrées fourragères. En ou-
tre, et cela est nouveau , la poudre de i
lait écrémé indigène pourra doréna- 3
vant être frappée d'une taxe. \

Le projet d'arrêté prévoit par ail- î
leurs aussi la possibilité de verser {
des subsides en faveur de l'amélio- î

¦ation des structures de l'utilisation
lu lait , notamment en ce qui concer-
îe les fromageries. Enfin , la proposi-
ion est faite aux Chambres fédérales
lue la Confédération continue de
)articiper à la couverture des frais
l'acquisition de lait de secours.

Afin d'améliorer le revenu des
saysans montagnards, qui est.:encore
rien inférieur à celui des agriculteurs
lé 'la plaine," le Conseil' féSëràF' pro-
sose de majorer d'un tiers le taux
les contributions aux frais des dé-
enteurs de bétail de la région de
nontagne, et de porter de 10 à 15 le
îombre d'unités de gros bétail don-
îant droit à ces contributions.

L'arrêté sur le statut du lait doit
;tre adapté aux nouvelles conditions,
rotamment en ce qui concerne le
salement du lait selon ses qualités.
De plus, la vente de lait pasteurisé
3ar des magasins ambulants sera
ibérée. (ats)

Le Conseil fédéral a publié un message concernant
le nouvel arrêté applicable à l'économie laitière

Le comité national suisse de la PAO
s'est réuni à Berne sous la présidence
de M. J.-Cl. Piot , directeur de la di-
vision fédérale ¦ de l'agriculture. Le
président a parlé des tâches et des
buts de la PAO dans la prochaine
décennie. Le représentant permanent
de la Suisse auprès de cette organisa-
tion, M. A. L. Cardinaux , a décrit
les buts du programme alimentaire
mondial et de la campagne contre la
faim. Quant à M. A. Brugger , chef
de la section des relations économi-
ques internationales à ladite divi-
sion, il a fait rapport sur les délibé-
rations de la dernière session du
comité des produits de la PAO. (ats)

Le comité national
suisse de la FA0

s'est réuni à Berne

• ZURICH. — Un accident s'est
produit mercredi soir en gare de
Wollishofen, près de Zurich, qui a
coûté la vie à M. Jakob Kaiser, âgé
de 44 ans, manœuvre aux CFF. (ats)



et en plus ele ne coûte que k 368- !
M ms^^  ̂

' " ' " ¦- • " -. . .. i mm I Réglage de la longueur

Nouveau No de téléphone 23 25 01 Nouveau No de téléphone 31 66 55 ^2

, 
' ' 

• ¦ ¦ ' .
¦
. .

¦

- .
¦ ¦

. : :  

¦ 

" , 
•¦' "" __ __^ ^________

,, ,1- .. ¦ - ' " . - , ¦ • ; :J • . . . ¦ u i

r;

/Itsi nos marisXTenses-tuTN
nous voyaient ] Ils prendraie nt

Uoiredelabièrey unetQKQ?
\r—-̂ A

^
avecnonsi/

V y+aJst&èiUl&^^&ŒBrassée 
pour votre plaisir dans notre salle do brassage ultra moderne
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Beaucoup de femmes Ignorent le goût de la bière.
C'est dommage 1 Si tant d'hommes l'apprécient, ce doit être bon 1
A l'occasion , Madame , au restaurant ou chez vous, faites un essai, demandez
une POKER 1
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Le romancier Mishima qui s'est fait
hara-kiri préparait un coup d'Etat

Le romancier Yukio Mishima pré-
parait un coup d'Etat ont révélé hier
à la police ses trois disciples, arrêtés
mercredi par le double hara-kiri.

Les 3 hommes, Hiroyasu Koga, 23
ans, Masayoshi Koga, 22 ans, et Ma-
sahiro Ogawa, 22 ans également, tous
trois étudiants, qui faisaient partie
de l'armée privée de Mishima, la

« Tate no kai » (la Société de bou-
clier), ont précisé, à la suite d'un
interrogatoire intensif , les détails du
plan élaboré par l'ancien candidat au
prix Nobel. La police a d'ailleurs
saisi à son domicile 366 documents
étayant cette thèse.

A la fin du mois de mars, Mishima
avait prévenu ses disciples qu'on ne
pouvait pas faire confiance à la diète
et que la seule chose à faire était de
réussir un coup de force. Avec His-
sho Morita , qui lui administra le
coup de grâce avant de s'exécuter
lui-même rituellement, Mishima
avait décidé de prendre comme otage
le commandant d'un régiment sta-
tionné à Tokyo pour ensuite forcer
ce régiment à l'aider dans ses plans.
A la fin du mois de septembre, après

mûre réflexion, son choix se porta
sur le commandant du 32e régiment
défendant Tokyo. La date de l'opéra-
tion fut également fixée : le 25 no-
vembre.

Mais le 21 novembre, après avoir
constaté que le commandant du 32e
ne serait pas à son bureau le jour
« J » , il changea ses plans et choisit
le commandant de la défense du Ja-
pon oriental, le général Masuda.
C'est devant les railleries avec les-
quelles les soldats ont accueilli son
discours que Yukio Mishima comprit
qu'il avait échoué. Avant de mourir,
ont encore précisé les trois jeunes
gens, Mishima leur a demandé de
rester en vie pour qu'ils expliquent
devant la Cour la signification de
son complot, (ats-afp)

M. Thompson
a disparu

Un avion « Cessna 206 » transpor-
tant M. Theos Thompson, 52 ans,
commissaire américain à l'énergie
atomique, est tombé dans un lac près
de Las Vegas (Nevada) mercredi soir.

Le pilote a pu se sauver à la nage,
mais les recherches pour retrouver
M. Thompson et les deux autres pas-
sagers de l'appareil, présumés morts,
sont restées vaines.

(ats-reuter-bélino AP)

|

Adoption d'une résolution à l'ONU
condamnant les détournements d'avions

L'assemblée générale des Nations
Unies a adopté mercredi par 105
voix contre zéro et huit abstentions,
une résolution dans laquelle elle
« condamne, sans aucune restriction,
tous les actes de détournements d'aé-
ronefs et autres ingérences dans les
liaisons aériennes civiles ».

« La détention illicite de passagers
et de membres d'équipage en transit,
précise la résolution, doit être con-
damnée en tant que forme d'ingé-
rence dans le fonctionnement libre
et ininterrompu des liaisons aérien-
nes ».

L'assemblée générale demande
également « qu'une action concertée
soit menée par les Etats afin de ré-
primer tous actes qui compromettent
la sécurité et la régularité des trans-
ports aériens civils internationaux ».

Le projet de résolution, présenté
par 34 pays, avait été recommandé
par la Commission juridique, le 19
novembre, par 99 voix contre zéro
et dix abstentions. Au cours du débat
qui a précédé le vote, le représentant
de l'Union soviétique, M. Dimitri

Kolesnik, a protesté avec force con-
tre l'attentat perpétré mercredi ma-
tin contre les bureaux de la compa-
gnie aérienne « Aeroflot » à New
York. Il a demandé au secrétaire
général de porter plainte officielle-
ment auprès des autorités américai-
nes contre cet attentat , qui n'a fait
que des dégâts matériels, (ats-afp)

Attentats antiaméricains à Athènes : ça continue
Trois attentats à la bombe en trois

mois contre des « objectifs améri-
cains » à Athènes, dont le dernier
dans la nuit de mercredi à jeudi con-
tre une statue en bronze du président
Truman, constituent, selon les enquê-
teurs, des tentatives pour attirer
l'attention de l'opinion américaine
sur l'existence d'une résistance qui
proteste contre la reprise des livrai-
sons d'armes lourdes américaines à
la Grèce et l'appui ainsi donné par
les Etats-Unis au régime issu du
coup d'Etat d'avril 1967.

Le 2 septembre dernier une voi-
ture piégée chargée de quatre kilo-

Dernier « objectif » : la statue du
président Truman. (bélino AP)

grammes de dynamite explosait de-
vant l'ambassade américaine. Les au-
teurs de l'attentat , un Grec chyprio-
te réfugié en Italie et une doctoresse
italienne, étaient tués dans l'explo-
sion provoquée par eux.

Le 3 octobre une bombe de plus
faible puissance explosait devant les
fenêtres du bureau du premier mi-
nistre M. Georges Papadopoulos au
moment où il recevait la visite du
secrétaire américain à la défense,
M. Melvin Laird. L'auteur de l'at-
tentat, l'avocat athénien I. Koronaios
était aussitôt arrêté et l'enquête a
permis d'appréhender quatre autres
personnes toujours interrogées par
la sûreté nationale.

Dans la nuit de mercredi à jeudi ,
une forte charge explosive a ébranlé
le socle de la statue érigée dans le
centre d'Athènes à la mémoire du
président Truman en remerciement
de l'aide économique importante ac-
cordée après guerre à la Grèce sous
forme de « plan Truman » . Les au-
torités grecques ont pris de multi-
ples précautions pour protéger les
« objectifs américains » — comme ce
fut le cas déjà l'an dernier lorsque
des bombes furent posées sous des
voitures de la mission militaire amé-
ricaine en Grèce.

Le gouvernement grec se montre
d'ailleurs très attaché à montrer que
la Grèce est le pays de cette région
de la Méditerranée le plus accueil-
lant aux Américains, (ats-afp)

M. Pietro Nenni
sénateur à vie

M. Pietro Nenni , ancien leader du
parti socialiste italien et ancien mi-
nistre des Affaires étrangères, a été
nommé « sénateur à vie » par M.
Giuseppe Saragat , président de la
République « pour avoir illustré la
patrie par de très hauts mérites
dans le domaine social » . Le nombre
de « sénateurs à vie » est, selon la
Constitution, de cinq. Ils sont nom-
més par le chef de l'Etat.

M. Pietro Nenni est né le 9 février
1891 à Faenza, près de Ravenne, en
Romagne. Il milite dans le parti
socialiste depuis 1921 et est actuelle-
ment député.

Lors de la réunification entre les
partis socialiste italien et socialiste
démocrate, en octobre 1964 , il avait
été nommé président du nouveau
« parti socialiste unifié » . Il a renon-
cé à ces fonctions en août 1969', après
une nouvelle scission des sociaux-
démocrates, (ats-afp)

Sécheresse catastrophique en Espagne
L'Espagne a connu cette année une

sécheresse catastrophique — la plus
longue période depuis 40 ans — qui
a causé des dégâts estimés entre 10
à 12 milliards de pesetas (entre 785
ct 942 millions de fr.).

C'est l'élevage qui a le plus souf-
fert (environ la moitié de la perte
totale), puis la culture des oliviers
(2.140.000 pesetas soit 136.000 f.f.).

Les pâturages sont inexistants
dans la plupart des régions et il faut
nourrir les bestiaux au moyen de

céréales et de farines. Le gouverne-
ment a dû accorder des prêts à long
terme et à faible intérêt aux fer-
miers. Les semailles d'automne ont
été différées de plusieurs semaines
ce qui risque de porter atteinte à la
future récolte. Bien que la sécheresse
ait pris fin il y a quelques semaines ,
selon les experts, il faut encore de la
pluie. Les barrages sont à demi-
vides et, pour la première fois , il n'y
a pas de neige à cette époque sur les
montagnes, (ap)

Café expéditif ?
Pas de temps ! N'entendons-nous pas ce
refrain à longueur de journée ? Le
manque de temps ne nous fait-il pas
sacrifier tant de bonnes choses dont
nous avons fait une chère habitude ?
Dans la hâte de la vie moderne beau-
coup d'entre nous ne trouvent même
pas le loisir de se préparer un bon café.
Certains supportent mal cette boisson
parce qu 'ils sont sensibles à la caféine ;
ils redoutent à juste titre qu 'elle ajoute
à leur énervement au lieu de leur ap-
porter une agréable détente. Et pour -
tant point n 'est besoin de se priver des
vertus stimulantes d'un bon café, puis-
que le café Hag soluble lyophilisé se
prépare en un rien de temps. Il est de
surcroît exempt de tout effet excitant.
Car en même temps que la caféine sont
éliminées du grain vert certaines subs-
tances dont l'action irritante est suscep-
tible de déterminer des troubles. De :e
fait, le café Hag soluble offre une dou-
bl a garantie d'innocuité. 22740

UN HIPPY
CANNIBALE

Harry Allen Stroup, un hippy va-
gabond , impliqué dans l'assassinat
d'un agent des services sociaux et
dans une extraordinaire affaire de

j cannibalisme, a été déclaré coupa-
ble d'homicide, hier, par le jury du
tribunal de Montana , après plus de
37 heures de délibération.

L'affaire remonte au 10 juillet der-
nier. Ce jour-là, Stroup et un com-
pagnon, Stanley Dean Baker, 23 ans,
qui faisaient de l'auto-stop sur une
route du Montana furent invités par
M. James M. Schlosser à prendre
place dans sa voiture. Quelques jours
plus tard le corps dépecé de M.
Schlosser, agent des services sociaux ,
était retrouvé dans la rivière Yel-
lowstone.

Les deux hommes furent identifiés
et inculpés de meurtre. Baker, jugé
le premier, déclara lors de son pro-

. ces, qu'il était le seul coupable du
crime. Agissant, dit-il , sous l'effet
du LSD il avait découpé M. Schlosser
en six morceaux et avait mangé son
coeur, au cours d'une crise de rage
contre la société. Il avait été condam-
né à la prison à vie. Stroup risque
une peine de 10 ans de prison , lors
de l'énoncé du verdict qui sera rendu
la semaine prochaine. (ap)

M. Scheel reçu par le maréchal Tito

Moment de détente : M. Scheel allume son cigare sous le regard du
maréchal Tito, (bélino AP)

Le chef de l'Etat yougoslave, le
maréchal Josip Broz Tito, a reçu
hier en audience durant 75 minutes
le ministre ouest-allemand des Affai-
res étrangères, M. Walter Scheel.
Les deux hommes d'Etat ont notam-
ment fait un tour d'horizon politique,
au cours duquel ils ont abordé des
questions telles que la dynamique
du Marché commun dans la perspec-
tive de l'évolution économique du
continent et la sécurité européenne.

M. Scheel a déclaré qu'il avait pré-
senté à son interlocuteur le point de
vue des membres de la CEE, qui
estiment que les pays neutres et non

alignés constituent un élément im-
portant de cette sécurité. De son
côté, le maréchal Tito a souligné les
efforts de l'actuel gouvernement
ouest-allemand en faveur de la dé-
tente en Europe.

M. Scheel a ensuite rencontré son
collègue yougoslave, M. Mirko Te-
pavac, avec lequel il a trouvé une
base d'accord pour les indemnités
à octroyer aux victimes yougoslaves
du nazisme, et évoqué la situation
du bassin méditerranéen et la crise
du Proche-Orient. Les points de vues
se sont révélés très proches, déclare-
t-on à Belgrade, (ats-dpa)

SUITE DE LA 1ère PAGE

Comment alors ne pas céder à
la tentation dé brûler les étapes
pour être le maître dans, un tel
domaine pour consolider les in-
fluences, pour disposer des destins
par un moyen si parfait qu'en
plus, il permet son propre déve-
loppement. Et brûler les étapes,
on le fait. Couramment. Il ne suf-
fit pas de s'appeler Servan-Schrei-
ber et de crier à l'alarme en ne
proposant pas de remède, pour
apporter un peu de modération
dans la course industrielle. Un
Européen qui prône le système
américain ne peut guère faire
école sur un continent où la sa-
gesse et la mesure ont encore une
certaine signification.

Foin de précipitation. Les
exemples sont fréquents et élo-
quents. En certaines circonstan-
ces, on se doit de renoncer à être
le premier pour n'être que le
meilleur. Dans ce genre de course,
on ignore les frontières. Si l'URSS
s'est permis de faire voler son
Tupolev commercial supersoni-
que, c'était par bravade, par or-
gueil. « Concordov » , comme l'ont
baptisé les ingénieurs et techni-
ciens de Toulouse, n 'est qu'un
symbole. Il a certes fait la nique
aux franco-britanniques, mais il
se trouve pourtant à un stade
moins évolué dans son évalua-
tion.

Quand on franchit l'Atlantique,
on change dîobjectif. Bien sûr, les
Etats-Unis ne négligent pas la po-
litique de grandeur. Mais ils vi-
sent avant tout l'emprise de leur
machine économique sur les mar-
chés internationaux. Alors ils se
pressent. Ils se pressent par exem-
ple de faire volet et de rendre
opérationnel un F-lll , chasseur-
bombardier à géométrie variable
dont le système commandant le
mouvement des ailes était si peu
au point qu 'à la suite d'une série

d'accidents, cet appareil pour le-
quel on avait dépensé des mil-
lions de dollars , a dû être interdit
de vol.

On se presse aussi, au niveau
de l'entreprise, pour produire un
géant de l'air dont l'armée avait
le plus grand besoin. Boeing s'est
lancé dans des études, a fabriqué
son prototype, a soumis son 747
aux experts militaires. On lui a
préféré plus gros encore, le Lo-
kheed Galaxy dont un exemplaire
a dernièrement flambé au sol.
Restait à Boeing à se tourner du
côté des civils. Il le fit avec suc-
cès. Déjà , les Jumbo volent sous
tous les cieux. Non sans problè-
mes. Les premières difficultés se
sont fait sentir dans la propul-
sion. Les « ennuis » de réacteurs '
sont si fréquents qu'il est possible
de voir un Jumbo-jet voler avec
un cinquième réacteur suspendu
sous l'aile dans le cas où un
échange standard s'imposerait.
Maintenant , ce sont les cellules
elles-mêmes, les ailes, bref la
structure de l'avion dans son en-
semble qui donnerait des signes
de faiblesse selon une dépêche
diffusée par une station radio
française.

A Air France, néanmoins, on
affirme tout ignorer de ces der-
niers incidents. Les 747 volent
toujours. Mais leur utilisation res-
te problématique à l'occasion. Les
défauts se manifestent. Faiblesses
de jeunesse ? Sans doute. Le 747
ne sera pas le premier à en faire
l'expérience. Mais il arrive par-
fois que passer outre les exigen-
ces d'une évaluation sévère avant
la commercialisation coûte beau-
coup plus cher qu'un retard dans
la réalisation du programme. Hé-
las, lorsqu 'il s'agit d'arriver à
point sur un marché, il est certai-
nes règles que la vitesse du pro-
grès efface.

J.-A. LOMBARD

La rançon du progrès



Klagenfurt - La Chaux-de-Fonds 2 à 1
Malchance pour les champions suisses en Coupe des champions de hockey

L'arrière Furrer a été blessé au
cours de ce match, (photo Schneider)

Décidément cette saison n'est guère favorable aux Chaux-de-Fon-
niers. Après avoir déjà perdu - sur blessures - Reinhard et Berger, puis
Stammbach (il n'a pas la possibilité de jouer au dehors pour raisons pro-
fessionnelles) et Pousaz, qui n'a pas obtenu les congés militaires néces-
saires, l'équipe des Mélèzes a encore dû se passer des services de Furrer,
dès l'attaque du second tiers-temps... C'était un trop lourd handicap, ceci
d'autant plus que Sgualdo était - sévèrement - frappé d'une sanction de
10 minutes en début de rencontre. Malgré ces coups du sort, les Chaux-

de-Fonniers ont justifié leur réputation et ils ont tenu la dragée haute à
leur adversaire. Tous les spectateurs (6000)' étaient d'ailleurs d'avis que
le champion suisse aurait mérité le match nul, à l'issue de cette rencontre.
Le sort en a décidé autrement ! Que reste-t-il à souhaiter, si ce n'est que
la blessure de Furrer ne soit pas trop grave - il ne nous a pas été possible
d'avoir plus de détails à ce sujet - et qu'il pourra être présent samedi soir
à Kloten... et surtout pour le derby romand, face à Genève-Servette,
mardi soir !

L'histoire des trois buts...
Stadthalle de Klagenfurt, 6000

spectateurs. - ARBITRES : Bucala -
Vidlac (Tch). - KLAGENFURT : Pregl;
Felfernig, Possarnig ; Kenda, Starz ;
Kalt, Puschnig, Romauch ; Konpaa,
Koenig, Samonig ; Schupp, Del John,
Gasser. - LA CHAUX-DE-FONDS :
Rigolet ; Furrer, Sgualdo ; Hugue-
nin, Kunzi ; Norby, Turler, Pelletier;

Rigolet parvient à écarter le danger devant l'international finlandais de
Klagenfurt Konpaa. (bélino AP)

Sgualdo... sur le banc !
Dès l'attaque de ce match, les

Autrichiens font  preuve de pruden-
ce, devant la volonté des Chaux-de-
Fonniers qui ont à « remonter » un
score déficitaire de 2-1. Le jeu est
équilibré, mais déjà les Suisses a f f i -
chent une relative supériorité. Mal-
heureusement, un g este d'humeur

Dubois, A. Berra, R. Berra ; Neinin-
ger, Probst, Jeannin. - PÉNALITÉS :
3 X 2  minutes et une fois 10 minu-
tes (Sgualdo) contre La Chaux-de-
Fonds, 3 X 2  minutes contre Klagen-
furt. - BUTS : 10' Konpaa 1-0 ; 41'
Puschnig 2-0 ; 42' Kunzi 2-1. Kla-
genfurt est qualifié pour le troisième
tour sur le score total de 4-2.

trée de Sgualdo , la marque ne sera
pas modifiée jusquà la sirène.

Vn tiers-temps pour rien
Dès l' attaque du second tiers les

Chaux-de-Fonniers attaquent avec
encore davantage d'énergie. Les Au-
trichiens, qui comptent désormais
un avantage de 2 buts au score to-
tal des deux rencontres , renforcent
leur système défensi f  et ceci leur
permet d'atteindre la f i n  de cette
seconde p ériode sans que le résul-
tat du match soit modifié. La der-
nière reprise sera donc décisive ,
mais un écart de 2 buts , dans un
tel match, est un lourd handicap !

Malgré un score déficitaire , les
hommes de l' entraîneur Gaston Pel-
letier attaquent la dernière reprise
avec la ferme intention de « rétablir
l'équilibre » . Hélas , un but de Pusch-
nig, à la première minute , va les
stopper net dans leurs e f fo r t s .  Ce
n'est pas tout, après deux minutes
de f e u , l' arrière Furrer se blesse à
une cuisse lors d' une collision. Il
devra , sous le regard inquiet de ses
camarades, être emporté aux ves-
tiaires sur une civière. Encore « do-
pés » moralement par cet incident ,
les Chaux-de-Fonniers se ruent à
l' attaque et ils obtiennent un magni-
f ique but par Kunzi. L' espoir re-

naît , mais l' absence de Furrer va
peser lourd dans la balance , car
l' entraîneur Gaston Pelletier doit
jouer en arrière. Malgré une domi-
nation assez nette-des Neuchâtelois ,
la marque ne sera pulus modifiée , et
Klagenfurt  obtiendra le gain de ce
match sur le même résultat qu'à La
Chaux-de-Fonds , 2-1. Au total de
4-2, les Autrichiens se qualifient
donc pour le tour suivant.

L'histoire se répète
Ainsi , tout comme il y a deux ans ,

Klagenfurt  doit sa qualification à
Dame chance — du moins pour une
bonne part. On se souvient que la
qualification des Autrichiens avait
été obtenue après des pénalties en
1969... Gaston Pelletier ayant man-
qué la transformation du « sien » .
Cette année encore , Klagenfurt doit
sa qualification à une suite de cir-
constances favorables à son succès :
absences de Stammbach , Reinhard ,
Berger et Pousaz, puis celle de Fur-
rer à un moment décisif de ce match.
Les Chaux-de-Fonniers sont donc
«tombés» avec honneur. Souhaitons
que le sympathique arrière Furrer
ne soit pas trop durement touché et
qu 'il puisse prendre part au match
de championnat samedi à Kloten,
mais surtout au fu tur  derby contre
Genève-Servette , mardi soir aux Mé-
lèzes !

Comment ils ont joué
Chez les Chaux-de-Fonniers , M.

Turler et Pelletier dans la première
ligne , Dubois dans la deuxième, fu -

rent les plus en évidence. Tous les
autres ont joué un ton an dessous.
En dé fense , Ri golet n'a commis au-
cune erreur. Il s'est toutefois laissé
surprendre par un tir de loin au
troisième tiers, ce qui a permis à
Puschnig de porter la marque à
2-0. En défense , Sgualdo s'est visi-
blement ressenti d' une blessure «ré-
coltée » à Bolzano. Huguenin s'est
bien repris après un début p énible.
Les meilleurs furent  Furrer et Kun-
zi, ce dernier se faisant l' auteur du
but chaux-de-fonnier , d'un tir de loin
qui trompa Pregl comme celui de
Puschnig avait surpris Rigolet.

Intérim.

Furrer, touché, quitte
la glace

de Sgualdo va tout compromettre.
En e f f e t , à la suite d'une irré gula-
rité , Sgualdo intervient auprès des
arbitres et il est pénalisé — sévère-
ment — de 10 minutes ! Lourd han-
dicap qui va permettre à l'interna-
tional finlandais - Konpaa de battre
un Rigolet en brillante condition.
En dé pit des e f fo r t s  déploy és par
les Chaux-de-Fonniers, dès la ren-

Les villes allemandes sont «gourmandes»
En vues des championnats du monde de football

Neuf villes allemandes candida-
tes à l'organisation des matchs du
championnat mondial 1974 deman-
dent que l'Etat fédéral porte à 200
millions de marks les subventions
envisagées pour les aider à faire fa-
ce à leurs tâches d'organisation. La
nouvelle a été révélée à l'issue d'une
conférence de presse tenue à Franc-
fort par les délégués au sport des
municipalités de Dortmund, Dussel-
dorf , Francfort , Gelsenkirchen,
Hambourg, Cologne, Stuttgart, Nu-
remberg et Ludwigshafen, villes
ayant fait acte de candidature au-
près de la fédération ouest-alleman-
rlo

Une augmentation
des subventions

Ces délégués ont réclamé que l'E-
tat porte de 50 millions de marks
(subvention déjà accordée) à 200
millions sa participation aux frais
devant être engagés, notamment
pour la modernisation des stades et
de leurs voies d'accès. Pour appuyer
leur revendication, les représentants
des municipalités ont déclaré que la

contribution de l'Etat fédéral à l'or-
ganisation du championnat du mon-
de n'était pas en rapport avec celle
octroyée pour les Jeux olympiques
d'été de 1972 à Munich (un mil-
liard de marks) alors que les deux
événements auront la même réso-

nance auprès du public. Ils ont éga-
lement fait valoir que même si Bonn
alloue les 200 millions réclamés, les
municipalités auront encore à pren-
dre en charge des investissements
élevés qui grèveront lourdement
leurs budgets.

Encore un match difficile
pour le FC Le Locle

Après leur défaite de dimanche
passé contre Delémont, leader du
groupe central de première ligue, les
footballeurs loclois recevront di-
manche l'équipe de Turgi , actuelle-
ment classée deuxième. C'est donc un
nouveau match difficile qui attend
les Rouge et Jaune, en quelque sorte
un test qui permettra à leurs suppor-
ters de situer leur valeur réelle. Il ne
fait aucun doute que sur le plan des
individualités Richard Jaeger a à sa
disposition un contingent de qualité.
Les circonstances ont voulu jusqu 'ici
que sa formation soit sans cesse mo-
difiée en raison de blessure's, de sus-
pensions, de service militaire, etc.
Elle souffre donc d'un certain man-
que de cohésion et de rythme très
compréhensible. Cependant, le mo-

ment est venu de mettre un terme à
cette situation inconfortable.

Six points perdus ne compromet-
tent pas définitivement la saison en
cours ; mais il s'agit maintenant de
relever la tête et de jouer véritable-
ment pour gagner , tactiquement et
techniquement, si l'on tient à garder
le contact et à ne pas disparaître
dans la médiocrité. Les dirigeants et
les joueurs du FC Le Locle le savent
d'ailleurs fort bien. Dans cette alter-
native, la rencontre de dimanche sera
à la fois importante et très intéres-
sante à suivre. Rappelons que le con-
tingent disponible est le suivant :
Etienne (Eymann), Frutig, Veya, Hu-
guenin, Morandi , Kiener , G. Dubois,
Borel , Bula , Humair , Bosset (Rufo),
J. B. Dubois , Hentzi , Bischof. (ra)

Fribourg en tête en ligue A
Où en est-on en championnat de basketball?

Les classements du championnat
suisse sont présentement les suivants :

LIGUE NATIONALE A : 1. Fribourg
Olympic 7-14 (613-436) ; 2. Vevey 7-13
(543-502) ; 3. Stade Français 6-12
(617-394) ; 4. Fédérale Lugano 6-10
(432-395) ; 5. Nyon 7-10 (520-528) ; 6.
Jonction 7-10 (438-507) ; 7. UGS 6-8
(449-481) ; 8. Lausanne Sports 7-8
(440-599) ; 9. Pully 6-7 (413-460) ; 10.
Birsfelden 7-7 (465-628).

LIGUE NATIONALE B (GROUPE 1):
1. Molino Nuovo Lugano 7-li (428-
423) ; 2. Sportive Française Lausanne
7-11 (450-448) ; 3. Martigny 5-10 (370-
251) ; 4. BC Zurich 5-9 (444-285) ; 5.

Champel Genève 5-8 (270-256) ; 6.
NEUCHATEL SPORTS 6-8 (308-356);
7. CA Genève 5-7 (306-326) ; 8. Rosay
Lausanne 6-7 (349-417) ; 9. Lausanne
Basket 6-6 (334-497). Rapid Fribourg
a retiré son équipe.

GROUPE 2 : 1. Uni Bâle 7-12 (498-
417) ; 2 . Lemania Morges 6-11 (415-
352) ; 3. Etoile Servette 6-11 (382-339) ;
4. Cossonay 7-11 (466-421) ; 5. Pregas-
sona 5-10 (386-313) ; 6. Stade Fribourg
7-10 (405-420) ; 7. OLYMPIC LA
CHAUX-DE-FONDS 6-8 (336-366) ; 8.
Renens 6-8 (329-394) ; 9. Bienne 7-8
(377-443) ; 10. Chêne-Montchoisi 7-7
(377-506).

Victoire de l'Abeille
à Neuchâtel , f ace à UNI

par 75 à 34
Les étudiants du Bas n'ont dé-

buté ce championnat de première ligue
qu'en novembre et semblent avoir quel-
que peine à se mettre en action. Les
basketteurs de l'Abeille, sans avoir li-
vré un match de très grande qualité ,
ne furent jamais inquiétés.

ABEILLE I : Evard (10), Kurth (26),
Schaldenbrandt (18), Kullmann (6), Ja-
quet (12), Ducommun (3).

Classement de la première ligue : 1.
Abeille I, 5-10. 2. Neuchâtel II , 4-7.
3. Neuchâtel 50, 4-6. 4. Auvernier I,
4-6. 5. Fleurier I, 5-6. 6. Beau-Site I,
4-5. 7. UCN I, 2-3. 8. UNI 2-2.

F. B.

Basketball
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vous ferez plaisir à vous- ^£ - 

Bk 
g

même ! Pendant la nuit, les isP ' '̂ îj M |

I poches ! Le rayon inférieur est W ; K "̂
prévu pour les chaussures. 

^JËr^^^iSi L*Une place pour chaque chose i "̂ ^Kl^  ̂"¦>
et chaque chose à sa place ! ¦ (F
Le conseiller en ameublement *
Meubles Richard vous donnera D$éreJltsA0 

mJifes
volontiers toutes informations. /A

wAwmm m m Meubles mi Jii mâFa J
\Tél. 032 j 3 08 93 Places dépare, livraison gratuite à domicile /

M A DIM Nous-engageons pour entrée immédiate ou à con-

PERSONNEL FÉMININ
faisant preuve d'initiative et ayant si possible
quelques notions d'horlogerie pour divers travaux
de laboratoires et de bureaux techniques.

'; Si vous désirez travailler au sein d'une équipe
jeune , dans des locaux bien agencés, veuillez vous
présenter ou demander une formule de candida-
ture à notre bureau du personnel, tél. (038)

i 33 44 33.

I J

j  ^ 
^mr ^mSf "«as»'

4-. vers Cortaillod /  c ^ *~
es samecJ's 28 novembre et 12 décembre , de 8 à 11 heures.

/^-
¦ , l ,- , l<rrK *¦ ¦ Journée de la «Porte ouverte».v^^^^^m ^m.

¦ T Areuse \ """"'¦A .yy}. . ~ \ ,\\ \ J» ?- ^._ Si l'on demande dans le canton de Neuchâtel à Mon- Le visiteur est frappé par la variété, la multiplicité et
Hj.; . \ fj  sieur Toutlemonde ce qu'il entend par «industrie », il la taille des machines. Selon leur rythme de travail,

^ i Comment se rendre aux \ 7 y a fort à parier qu'il parlera d'atelier de petite méca- elles dégagent une impression de puissance, d'acti-
IV / - v nique, d'horlogerie, de machines de précision... Et vite intense, d'efficacité. Ici «cela travaille», au sens

Câbles de Cortaillod. \ I c'est fort bien ainsi puisqu'il s'agit-là de l'industrie la traditionnel. On le perçoit aisément en observant le

/

\ l plus importante de notre région. produit qui prend forme, s'étire, évolue, grossit, pour
J| \ atteindre sa composition finale au vu de chacun.

7̂ ^^^. . Y %o © Pourtant il existe aussi d'autres formes d'activités,
I f ^*» A C ^ notamment l'industrie métallurgique lourde, mais

Il \ *" » noble aussi par les matières qu'elle traite, cuivre, 
Ĥ ^̂ ^^̂ M/ /câbles Cortaillod %\ c plomb, aluminium, fonte... Les Câbles de Cortaillod i' ™X^ è1/ 5 \ \ sont un exemple marquant d'une telle industrie, et | JMÈ .̂ Ilr I n j \ *¦ sans doute, le plus imposant du canton. Jî S^̂ kl

Y Les Câbles de Cortaillod seront heureux de vous accueillir. ImnBH



I Prêts 1
I express I

de Fr.500.-àFr.10000.- |

• Pas de caution:
Votre signature suffit I \

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

Banque Procrédit
2300 La Chaux-de-Fonds,

¦ av. L-Robert 88, tél. 039/231612 <
Ô

 ̂ jA ouvert 08.00-12.15 et 13.45-18.00 !
\Sk JSEÊ fermé le samedi

ŜriHy Nous vous recevons
'¦0 discrètement en local

I / 0:- $yK privé !M\.r J:
(jjjMg t (̂Ç: | NOUVEAU Service express

m i il |
l Nom ( I

I Rue IH
1 Endroit ' S[¦ I il

Rank Xerox "paye"comptant...g

en espace, personnel, efficacité
f ~**% ~ 

V "~  ̂ tfT~ > 4 W Notamment la Rank Xerox
î| I 3600: multicopieuse automatique

|i quifaitgagnersurtous les plans
l|' '!!¦! A r j M -où qu'elle soit installée. Avec

¦;- - ' :ll ||lli |jii|- 'IIIIÊ  Jfll i elle, plus de soucis quant aux
lj |jj j ! taches et giclées d'encre ; pour la

il j ||| || j l j  , 1 bonne raison qu'elle reproduit
|j)| ¦*

,
#i 

' || |j ! directement de l'original, sans
! j .. j r matrice. A une cadence de

! ll lS^Htt lfr^¦ - :êy yy y ' ¦¦' -P %¦¦. ' P 60 tirages à la minute! Sur du
il' ' ffl-fir ™ I papier ordinaire -au verso

"̂  comme au recto.

I

Il i ' vflfWl Li|iiiii i nlte " ¦ Une multicopieuse travaillant
.g£

r l •¦ „: | encore plus rapidement lorsqu'on
,,., 

 ̂ A V :; r §; lui adjoint une trieuse automatique
et un dispositif pour changement

, ' ' ' mm automatique des originaux; en un
j éÈ~ • ' ' M| J mot: «la machine à faire du temps».
j# : Elle supprime radicalement
j  • ; ,' . \ : ' My le travail improductif et les lacunes
i , [ . ' ; : ' ' 'llll ISS dans les circuits d'information.
if , ' ! Dans toute entreprise , elle est

source de simplification et permet
| , , ¦ ; aux méthodes modernes de

gestion et de communication de
déployer tous leurs effets.

Aucun doute: Rank Xerox
•I vous offre comptant des avan-
1 tages décisifs. Le personnel con-

tent et efficace vous le prouvera.

¦

I RANK E3BS3
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 ̂Î ^RM\ _ j|ià*5Sar ï̂Bliîr JBB l̂ fc^BB^̂ ^̂ Bb̂ 1̂ Tft î̂ ^̂ HSi!
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Le geste de l'homme
qui veut se protéger

contre: rhumatismes, lumbagos,
maux de reins et comtes

o GIBAUD
PROTEGE VOTRE SANTE

®
UN CADEAU UTILE !

Grand choix d'articles

Pharmacie L Carlevaro
Avenue Léopold-Robert 81

2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 22 11 74

PAUL DUBOIS S. A., DÉCOLLETAGES
2610 SAINT-IMIER

CHERCHE

MANŒUVRES
Prière de se présenter au bureau de l'Usine ou de

téléphoner au (039) 41 27 82.
Abonnez-vous à <L ' IMPARTIAL»
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¦ "¦¦-* 1 ¦̂ HHHHHH&H« wSa WBBBÈsÈï WÊÊ&-

' " 'V MBIIIP ¦<lÉtek«. w« IIIÉILA*̂ !!s m^.. 'W Slii£&Psl||i - - ' ¦ - ¦ ':. < ¦ |8 ••» IsiSsBHSisnMIî ^B " " ¦ ¦"¦¦ ' '¦¦¦'¦ " ¦¦¦'¦¦aSSss^a
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Le commerce extérieur de la Suisse en octobre 1970
Des montants mensuels plus hauts que jamais

Selon un communiqué de la Direc-
tion générale des douanes , le commer-
ce extérieur de la Suisse, aussi bien
aux entrées qu'aux sorties, a atteint
en octobre les montants mensuels les
plus hauts qui aient jamais été enre-
gistrés, bien que les taux d'expansion
aient été les plus bas de l'année. Les
importations se sont élevée à 2538,1
millions de francs, ce qui fait 303,7 mil-
lions ou 13,6 pour cent de plus que
dans la période correspondante de 1969.
Les exportations n'ont augmenté que
de 55,6 millions ou de 2,8 pour cent ,
pour s'établir à 2063,8 millions de
francs. C'est le plus faible accroisse-
ment mensuel noté depuis juillet 1967.
A la suite de cette évolution, le passif
de la balance commerciale a plus que
doublé s 474,3 millions de francs con-
tre 227,2 millions en octobre 1969. Le
taux de couverture des importations
par les exportations s'est abaissé de
89,8 à 81,3 pour cent.

IMPORTATIONS
Par rapport à octobre de l'année

précédente, les importations de matiè-
res premières et demi-produits (total :
1097,5 millions) se sont accrues de 113,5
millions ou de 11,5 pour cent. Pour

les biens de consommation (812,4 mil-
lions), .l'augmentation est de 54,9 mil-
lions ou de 7,2 pour cent ; pour les
biens d'équipement (492 ,5 millions), elle
est de 105,4 millions ou de 27,2 pour
cent. Les fournitures de produits éner-
gétiques (135,8 millions) ont progressé
de 30 millions ou de 28,4 pour cent.

En revanche, les plus importantes
moins-values sont enregistrées dans nos
achats de tôles de fer (moins 12,3 mil-
lions), de pierres gemmes travaillées
(moins 10,6 millions), de tableaux et
dessins (moins 8,6 millions), de benzi-
ne (moins 6,8 millions), de fèves de
cacao (moins 2 ,3 millions) et de laine
peignée (moins 2 millions).

EXPORTATIONS
Le développement insignifiant des

exportations est dû avant tout au flé-
chissement de nos ventes de matiè-
res premières et demi-produits (total :
735,4 millions ; moins 3,3 pour cent).
Les sorties de biens d'équipement
(641,1 millions) et de biens de consom-
mation (684 millions) se sont par con-
tre élevées respectivement de 5,4 et
de 7,7 pour cent . Les livraisons peu
importantes de produits énergétiques
(3,4 millions) accusent un recul en
l'espace d'un an.

Les exportations de l'industrie tra-
vaillant les métaux se sont accrues de
6,5 pour cent pour se fixer à 1110,5
millions de francs ; les plus fortes
avances absolues sont notées pour, les
machines non électriques et l'horloge-
rie. En revanche, l'industrie chimique
enregistre un affaiblissement de ses
ventes, qui sont descendues à 390) mil-
lions, par une baisse de 5,2 pour cent
ou de 21,5 millions. Cette évolution
repose, en particulier, sur une dimi-
nution de nos envois de produits chi-
miques industriels (moins 28 ,7 millions),
alors que les sorties de produits phar-
maceutiques, de colorants organiques
synthétiques et d'articles de parfumerie

sont légèrement supérieures à celles
de l'année précédente. La demande
étrangère en produits textiles s'est ac-
centuée de 5,2 pour cent et atteint
190,4 millions. .

Les fils et fibres chimiques , les tis-
sus de soie et de fibres chimiques, la
bonneterie, ainsi que les articles d'ha-
billement figurent notamment avec un
plus grand chiffre d'affaires ; cepen-
dant , les fils de coton et ceux de laine,
les tissus de laine et les broderies accu-
sent un recul. Les envois de chaussu-
res n'ont que faiblemen t augmenté ;
seion le nombre de paires, les souliers
en cuir marquent une baisse sensible,
tandis que les expéditions de chaussu-
res en autres matières que le cuir ont
plus que doublé.

Dans le secteur de l'industrie des
denrées alimentaires et du tabac (140 ,1
millions), la progression est de 13 pour
cont ; cette extension est due avant
tout à la forte augmentation des ventes
dc tabacs manufacturés (plus 10,8 mil-
lions ; plus 30 pour cent). Les sorties
de chocolat , ainsi que de lait conser-
vé et farines pour enfants se sont aus-
si renforcées par rapport à l'année
précédente, alors que celles de froma-
ge, de soupes et bouillons ont fléchi.

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE
Dans le mois en revue, les importa-

tions en provenance de la CEE se sont
chiffrées à 1489,3 millions de francs ;
elles sont ainsi supérieures de 196 mil-
lions ou de 15,2 pour cent à celles de
la période correspondante de 1969 ; la
République fédérale d'Allemagne con-
tribue à cet accroissement pour 102,8
millions, la France pour 38,8 millions
et l'Italie pour 35,9 millions ; l'Union
belgo-luxembourgeoise inscrit une bais-
se de 0,9 million de francs. Les four-
nitures de l'AELE atteignen t 484 ,4 mil-
lions, ce qui fait 65,6 millions ou 15,7
pour cent de .plus qu'en octobre 1969.
L'augmentation dépend en particulier

de nos achats plus considérables en
Autriche (plus 20,3 millions), en Gran-
de-Bretagne (plus 16,6 millions) et en
Suède (plus 13,6 millions).

Parmi les autres pays européens,
l'Espagne , la Hongrie et la Tchécoslo-
vaquie ont accru leurs livraisons à la
Suisse. Nos importations des pays d'ou-
tre-mer sont montées de 42 millions
(plus 9,9 pour cent) et atteignent 466,9
millions. Les approvisionnements au
Japon (plus 24,7 millions), au Canada
(plus 10,9 millions) et à l'Afrique du
Sud (plus 5,5 millions) se sont notam-
ment développés, tandis que les arri-
vages en provenance du Mexique, du
Brésil , de l'Argentine et de l'Australie
pe sont réduits.

Le Marché commun , dont les achats
à la Suisse se sont fixés à 769 ,3 mil-
lions de francs , ne contribue que pour
0,2 million à l' accroissement de nos
exportations par rapport à octobre
1969 ; seules les livraisons à l'Italie
(plus 12,6 millions) et aux Pays-Bas
(plus 4,9 millions) ont progressé , alors
que celles à destination de la Républi-
que fédérale d'Allemagne (moins 16,4
millions), de la France et de l'Union
belgo-luxembourgeoise (chacune 0,4
million) n'ont pas atteint le niveau de
Tannée précédente. Les envois vers
l'AELE (450 ,6 millions) se sont accrus
de 33,3 millions ou de 8 pour cent ; les
plus fortes avances concernent l'Au-
triche (plus 13,6 millions) et la Gran-
de-Bretagne (plus 5,6 millions), aloi's
que nos ventes à l'Islande, déjà modes-
tes, se sont légèrement contractées.

Parmi les autres pays européens, la
Yougoslavie et la Tchécoslovaquie ont
notablement affermi leur demande. Les
exportations vers les régions d'outre-
mer se sont fixées à 667,9 millions,
en augmentation de 18 millions ou de
2,8 pour cent. Alors que les envois
vers Hongkong (plus 9,1 millions), le
Brésil (plus 3,8 millions) et l'Afrique
du Sud (3,5 millions), notamment, en-

îegistrent une hausse, les sorties vers
les Etats-Unis d'Amérique (moins 7,8
millions), le Canada (moins 1,1 mil-
lion) et le Japon (moins 0,5 million)
sont plus faibles qu'il y a un an.

ACTIF ET PASSIF
Dans le mois considéré, le déficit

de la balance commerciale avec la CEE
a attteint 721 millions de francs, supé-
rieur de 37,3 pour cent au montant
d'octobre de l'année précédente ; le pas-
sif de notre commerce avec la Républi-
que fédérale d'Allemagne s'est alour-
di de 119,2 millions et se monte à
458,2 millions. De nos échanges de
marchandises avec l'AELE résulte cet-
te fois un excédent d'importation de
33,8 millions, contre 1,5 million seule-
ment en octobre 1969 ; le déficit de
notre commerce avec la Grande-Bre-
tagne (54,7 millions) s'est renforcé da
11 millions.

Dans la période en revue, le trafic
de marchandises avec les pays d'ou-
tre-mer a laissé un solde actif de
201 millions, qui est inférieur de 24
millions à Celui du mois correspon-
dant de l'année précédente. Le com-
merce extérieur avec les Etats-Unis
d'Amérique boucle avec un actif de
0,5 million (octobre 1969 : 9,6 millions)
et nos échanges avec le Japon accu-
sent un passif de 4,7 millions de francs
(octobre précédent : solde actif de 20,5
millions).

Le rapport annuel à l'appui des
comptes du 41e exercice de la Société
financière neuchâteloise d'Electricité
SA, soit pour la période du 1er juillet
1969 au 30 juin 1970 fait apparaître un
bénéfice de l'exercice quelque peu in-
férieur à celui de l'exercice précédent,
soit 171.624 fr. 75. La diminution de
22.766 fr. 40 provient de l'augmenta-
tion des intérêts payés et des frais
généraux.

La consommation d'électricité dans le
canton a augmenté durant l'exercice
1969-1970 de 5,3 pour cent par rapport
à l'exercice 1968-1969. Cette augmen-
tation était de 9 pour cent en 1968-
1969 par rapport à 1967-1968. Les ven-
tes d'énergie qui s'étaient élevées à
491 millions de kWh. durant l'exercice
1968-1969 ont atteint 517,2 millions de
kWh. durant l'exercice 1969-1970. Ces
derniers chiffres comprennent l'éner-
gie des usines de l'Areuse. La produc-
tion du Châtelot s'est élevée à 102,1
millions de kWh. contre 113,5 millions
de, kWh , en ,1968-1969, celle de Mubisa
à 88,8 millions de lfWh. contre 83,4 mil-
'libns ; de IçWfe et enfin l l'usine thermi-
que de Cornaux a produit 96,8 millions
de JkWh. contre 74,3 millions de kWh.
durant l'exercice précédent. L'énergie
complémentaire continue à être four-
nie par EOS et par le groupement
EEF-FMB. Ces fournisseurs ont assuré
le 35,8 pour cent de l'approvisionne-
ment du canton , 37,3 pour cent en
1968-1969.

ENSA: 171.624 fr. 75
de bénéfice en 1969-70

Le feuilleton iilnstré
des enfanta

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Fingo
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, «s?* Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

Cours du 25 novembre (Ire colonne) Cours d 26 novembre (2e colonne)

NEUCHATEL
Cr. Fonc. Neu. 740 d 740 (
La Neuchâtel . 1580 o 1580 i
Cortaillod 4600 4600
Dubied 1650 1600

LAUSANNE

Bque Caht. Vd. — 960
Cdit Fonc. Vd. 880 880
Cossonay 2175 2200
Chaux & Cim. — 600 c
Innovation 205 200
La Suisse — 2650

GENÈVE
Grand Passage 272 —
Naville — 820
Physique port. 620 610
Fin. Parisbas 185 —
Montedison — 5.7(
Olivetti priv. 17.35 17.3!
Zyma 3325 3200

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 582 582
Swissair nom. 570 560

ZURICH

U.B.S. 3650 3650
Crédit Suisse 2815 2776
B.P.S. 1800 1800
Bally 950 d 950
Electrowatt 2150 2135
Holderbk port. 334 332
Holderbk nom. 300 d 300
Interfood «A» 1160 d —
Interfood «B» 5625 5450
Juvena hold. 1750 d 1750
Motor Colomb. 1435 1430
Italo-Suisse 220 d 219
Réassurances 1900 1900
Winterth. port. 1160 d 1160
Winterth. nom. 860 860
Zurich accid. 4800 4750
Aar-Tessin 775 d 775
Brown Bov. «A» 1395 1360
Saurer 1600 1580
Fischer port. 1315 1310
Fischer nom. 240 d 245
Jelmoli 690 675
Hero 3725 d 3725
Landis & Gyr 1610 1600
Lonza 1980 1925
Globus port. 3150 d 3100
Nestlé port. 2780 2755
Nestlé nom. 1875 1860
Alusuisse port. 2800 2680
Alusuisse nom. 1260 1175

ZURICH

Sulzer nom. 3410 3350
Sulzer b. part. 355 d 345
Oursina port. 141Q 1390
Oursina nom. 1250 1190

ZURICH

(Actions étrangères)

Anglo-Arm;r. 35 33'/i
Machines Bull 62'/s 62
Cia Argent. El. 26«/a 26:l/i
De Beers 25 25
Imp. Chemical 22V2 22'A
Ofsit 65:,/i 65
Pechiney 136 136 d
Philips agi/s 57
Royal Dutch 1731/5 173
Akzo 88V2 877-1
Unilever 104 1027s
West. Rand 70V2 70'/:
A.E.G. 194 1991/..
Bad. Anilin 15672 158
Farb. Bayer 1331/2 141'/;

3 Farb. Hoechst I86V2 19lVs
Mannesmann 165 1657s
Siemens 223 228
Thyssen-Hùtte 87'/4d 89
V.W. 219 221

BALE
(Actions stiisses)
Roche jee 162750 16200(
Roche 1/10 16275 16200
S.B.S. 2755 2720
Ciba-Geigy p. 2195 2165
Ciba-Geigy n. 1530 1510
Ciba-Geigy b. p.2055 2025
Girard-Perreg. 850 d 850 c
Portland 2850 2800
Sandoz 3750 3600
Von Roll 1150 1140

BALE
Actio7ï s étrangères)
Alcan 91 91V
AT.T. I86V2 186
Burroughs 458 463
Canad. Pac. 264 268
Chrysler HB'/t 116'/
Contr. Data 208 205 1/
Dow Chemical 26972 2701/
Du Pont 527 526
Eastman Kodak 296 295ej
Ford 221 220
G-en. Electric 3737a 375
3en. Motors 32672 326
Goodyear 125 126
I.B.M. 1305 1279
Intern. Nickel 193 194
intern. Paper 13772 1341/
[nt. Tel. & Tel . 18872 190
Kennecott 152 1487
Litton 89 91
Marcor 124 1237
Mobil Oil 23672 240V
Nat. Cash Reg. 151 149
Nat. Distillers 62 63
Penn Central 25 26
Stand. Oil N.J. 304 307
Uifion Carbide 1557a 1547:
U.S. Steel 1267s 124

Billets de banque étrangers
Dollars USA 4.28 4.3J
Livres sterling 10.20 10.50
Marks allem. 117.50 120.50
Francs français 76.75 79.75
Francs belges 8.40 8.80
Lires italiennes -.657» -.697:
Florins holland. 118.50 121.50
Schillings autr. 16.55 16.85
Pesetas 6.— 6.3C
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.
NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 772 ,86 774.71
Transports 148.58 149.23
Services publics 113.11 113.65
Vol. (milliers) 12.600 13.460

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 5215. - 5295.-
Vreneli 45.50 49.—
Napoléon 41.50 45.50
Souverain 39 43 
Double Eagle 240. 260.—

Ag^ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBSlPAR L'UNION DE BANQUES SUISSESvoy

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

AMCA 64.— 65.—
BOND-INV. 103.50 105.50
CANAC 135.50 . 137.50
DENAC 79.— 80 —
ESPAC 205.50 207.50
EURIT 152.— 154 —
FONSA 97.— 98 —
FRANCIT 100.— 102 —
GERMAC 111.— 113.—
GLOBINVEST 84.— .. 85.—
ITAC 205.— 207 —
PACIFIC-INV. 88.— 89.—
SAFIT 209.— 211.—¦
SIMA 150.50 152.50

V7\~ Dem. Offre\y srssr IFCA io2°- io3°-
\/ VALCA 84.50 87.—

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Offre
¦¦ CANADA IMMOB. 710.— 735.— SWISSVALOR 207 — 211 —

CANASEC 789.— 799.— UNIV. BOND SEL. 100.25 101.75
! ENERGIE VALOR 103.25 105.25 USSEC 923.— 950.—

SWISSIMM. 1961 900.— 920.— INTERVALOR 91.75 94.75

26 nov. 25 nov.

I N D I C E  Industrie 333,9 339,4

r->~u ._ ,_,.,_ __ Finance et assurances 219,7 221,7
•¦ DUUK OILK INDICE GéNéRAL 291 ,4 295 ,6

BULLETI N DE BOU RSE

Les groupes Mecatex Holding SA et
Heberlein Holding SA, à Wattwil, ont
conclu un accord touchant la reprise
du programme de machines textiles
Hispano Suiza (Suisse) S. A. Cet accord
entrera en vigueur le 1er janvier 1971.

Aux termes de cet accord, le groupe
Heberlein reprend le Département des
recherches qui a, dans le passé, fourni
un travail excellent dans le secteur de
développement de machines textiles, y
compris les brevets, marques et pro-
totypes exploités à ce jour, ainsi que
les départements d'ordonnancement, de
vente et de service d'après-vente. Le
groupe Heberlein a créé à Genève une
société indépendante afin d'y regrou-
per ces différents services.

Par ces accords, la continuité de la
production en série des machines tex-
tiles Hispano Suiza est assurée.

Accord Hispano Suiza -
Heberlein Holding S. A.

• Douleurs? j Ê k  %,

• Maux de W R

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

i.
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HlirOMMIIN Championnat suisse de VOLLEY-BALL LNA

SPORT SSSnL- LA CHAUX-DE-FONDS - BIENNE

Xsisterti6 fcT" LA CHAUX-DE-FONDS - St- JACQUES (Me
ENTRÉES LIBRES

_

B Ouvert samedi toute la j ournée p|
i |  Les tous derniers modèles : , \

1̂ 1 Manteaux lainages - Crush p%|
! Moutons retournés

gagj Ensembles - Pantalons - Robes ptîfl

! Toutes les grandes marques

|| Hommes - Dames - Enfants B|

Nous cherchons pour la fabrication de pièces
d'appareillage

DÉCOLLETEURS
sur tours ESCOMATIC

Entrée immédiate ou à convenir. Activité inté-
ressante et bien rétribuée.

Un appartement pourrait être mis à disposition
à des conditions favorables.

Offres de service avec indications sur l'activité
antérieure sont à adresser à
LAUBSCHER FRÈRES & CIE SA
Vis et décolletages de précision, MORAT
Tél. (037) 71 22 43

I -——— '

CLINIQUE
DE LA RÉGION
DE NEUCHATEL

cherche

. . ...¦ ? - .

dame de
compagnie
de bonne éducation , avec quelques

i connaissances des soins élémen-
taires à donner à une dame âgée.
Horaire de travail: 12 ou 24 heures

à discuter.

Nous offrons :
belle chambre et pension ; rému-

ration très intéressante.

Prière d'écrire sous chiffre
P. 900342 N, à Publicitas S. A.,
Saint-Honoré 2, 2001 Neuchâtel.

ê 

VILLE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

La Direction des Services Industriels
engagerait pour le printemps 1971

APPRENTI (E) DE BUREAU
Durée de l'apprentissage : 3 ans

APPRENTIS ,
MONTEURS-ELECTRICIENS

Durée de l'apprentissage : 4 ans

APPRENTIS
APPAREILLEURS

Durée de l'apprentissage : 3 ans

Les offres manuscrites devront être adressées à la
Direction des Services Industriels, Rue du Collège 30,
à La Chaux-de-Fonds, qui donnera tous renseigne-
ments.

FABRIQUE DE MOYENNE IMPORTANCE
cherche :

C HEF
de fabrication

Si possible ayant déjà dirigé du personnel.

Date d'entée : Fin . j anvier 1971.y - WO

Faire offres sous chiffre BH 26211 au bureau de
L'Impartial.

SCHLEE & C0 |
cherche pour tout de suite ou date à convenir

MÉCANICIENS 1
TRÈS QUALIFIÉS I

ea ¦•- ¦« . ; j
pour 'son non'véF'Jftelier-sis rue Numa-Droz 141 !

j ï& s» ss (eto> .làx Hj
Si!  B

Prière ...de -se : .p£ésenier,..'.écrire ou téléphoner à j j
SCHLEE & Co, Repos., 9-11- Tél. (039) 23 46 01, j j
2300 La Chaux-de-Fonds. j j

¦«¦¦¦ «¦IIIIIIMMMBI

ENTREPRISE de DÉCOLLETAGE

cherche

collaborateur
commercial

pour le bureau et le service
extérieur. Connaissance des
langues française et alle-
mande indispensable.

Doit être bon organisateur
et être capable de traiter
avec la clientèle.

Discrétion absolue.

Faire offres avec curriculum vitae
sous chiffre AS 18392 J aux An-
nonces Suisses SA « ASSA », 2501
Bienne.

• •••• LOISIRS ET RENCONTRES • ••••
• RELATIONS NOUVELLES •
• i-. • *0 pour solitaires e
® Avec son PROGRAMME MODERNE J

^^̂ ^̂ ^̂  INTER-CONTACT SA

Â Â Sg g î&% H^ Choix moderne
W| HV * £T*? MW C'U con i°' n '

~̂ ft5^ain§BS" ct son CERCLE

« Terreaux 4 - 1003 Lausanne

J • Tél. (021) 23 68 42 (24 h. sur 24)
• procure des RELATIONS NOUVELLES S
• « IMMÉDIATES », facilite les contacts , J
• permet des possibilités illimitées de «
e RENCONTRES avec personne porta- •
• géant vos goûts, vos idées, vos pro- ç

• iets. •
• FORMULE UNIQUE EN SUISSE. S
• FICHES - CERCLE - LOISIRS : Sorties , %
0 soirées dansantes PRIVÉES, réunions, •
• voyages, sport. 9
Z GRAND RÉVEILLON - 31 décembre, •
• cotillons, danse, attractions, etc. o
• Nom et adresse 0

• Age • |

• Bon pour une documentation gratuite' •
• IC i

i

Manufacture
de pendulettes et réveils

ARTHUR IMHOF SA
Eperon 4 La Chaux-de-Fonds

ENGAGERAIT pour tout de suite
ou pour date à convenir , une

EMPLOYÉE
DE BUREAU

à mi-temps, consciencieuse, sérieu-
se, connaissant la machine à écrire,
pour travaux faciles.

Prière de se présenter au bureau
de l'entreprise.

SECRÉTAIRE ALLEMANDE
Longue expérience, étudié 5 ans langue

¦ançaise, CHERCHE EMPLOI à La
Chaux-de-Fonds ou environs, pour début
1971. (Domiciliée encore en Allemagne).
Téléphoner au (039) 23 47 88.

JEUNE EMPLOYÉ
de commerce, cherche travail intéres-
sant et varié (industrie, banque, fidu-
ciaire ou autre). Libre rapidement.

Ecrire sous chiffre LV 26248 au bureau
de L'Impartial.

Secrétaire
d'administration

Habile sténodactylographe, CHERCHE
EMPLOI STABLE. Faire offres sous
chiffre 11-460289 à Publicitas S. A.,
2300 La Chaux-de-Fonds.

MEDECIN - DENTISTE de La
Chaux-de-Fonds engagerait à plein
temps

AIDE-DENTISTE
de préférence ayant formation , et

APPRENTIE
AIDE-DENTISTE

Travail intéressant de réception ,
stérilisation , aide de fauteuil , etc.
Entrée 1971 ou à convenir.

Faire offres détaillées avec cur-
riculum vitae, sous chiffre MD
26225 au bureau de L'Impartial.

ON ENGAGERAIT
pour date à convenir

AVIVEUR(SE)
réelle bonne place, salaire élevé.

Tél . (039) 22 41 51 de 20 h. à 21 h. 30.

cadeau *1|
pour lui! il
1 perceuse BOSCH w9
dans un magnifique carton \HP
contenant en outre ™

1 scie circulaire et des
accessoires pour meuler et polir

prix du catalogue 378.—
notre prix 278.-—

Votre gain Fr. 100.—

Quincaillerie — Outillage — Sports
Grenier 5 - 7 Tél. (039) 22 45 31

RENAN
Restaurant du Guillaume Tell

SAMEDI 28 NOVEMBRE
dès 20 heures

GRAND BAL
DES CONVERS

Orchestre «The Swingers »
de Bienne

Tous les samedis : bar ouvert i

PENSEZ À VOS
CADEAUX DE NOËL

PEINTURE SUR BOIS

Fait main — Prix modéré
Tél. (039) 23 13 94

SICIS
avec dessus plasti-
que, semelles P-tex
arêtes à tenons,
complets avec fixa-
tions de sécurité,
bâtons coniques,
le tout pour

122 francs
Skis métal depuis

120 francs
MOJON SPORTS
D.-JeanRichard 39

Le Locle
Tél. (039) 31 22 36

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

2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 98 78

A VENDRE

TAUNUS17 M
modèle 1963, en
parfait état , ex-

pertisée, Fr. 1800.-

S'adresser :
Garage du Jura

W. GEISER
2333 La Ferrière
Tél. (039) 61 12 14

A VENDRE
d'occasion

GLAS
1204 TS

Modèle 1964,
69.000 km.

Tél. (039) 26 84 62
heures des repas.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.

Syndicat de chemins FERESOSI

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE
Vendredi 4 décembre 1970

à 20 heures
à l'Hôtel de la Crosse de Bâle

à SONVILIER.

ORDRE DU JOUR :
1. Procès-verbal
2. Nomination du caissier
3. Rapport du président
4. Rapport de l'ingénieur
5. Rapport du caissier
6. Divers et imprévu.

LE COMITÉ

RESTAURANT DE LA CORBATIÈRE

tous les jours
6 Portugaises et 1 ballon de blanc

Fr. 5.50

Moules marinières
Bouillabaisse marseillaise

Fermé le jeudi Tél. (039) 23 72 00

HTr JililflH

Afrique orientale
Que vous vous intéressiez à un
safari ou simplement à des va-
cances balnéaires à l'Océan In-
dien . Lisez en tout cas le pro-
gramme détaillé d'airtour suis-
se.
17 jours dès Fr. 1675.—

D'autre offres airtour suisse
16 j Inde/Népal dès fr. 2438.-
14 j Dakar/

Sénégal dès fr , 1850.-
17 j Afr. du Sud dès fr. 1938.- |
16 j Ethiopie fr. 2495.- i
17 j Mexique dès fr. 2590.- j
17 j Amazonie dès fr. 2880.- [
17 j Congo fr. 4130.-

Demandez le programme dé-
taillé airtour suisse.

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



pourquoi supporter f u »*.*«-. A pharmacie COOPnettoie complètement M^L *r  ̂ u~

fatigue et en douceur tout f V département
excitation l'appareil digestif 

J ^sommeil agité Débarrassé des déchets / \ aliments naturcls
nerfS en bOUle ^  ̂ qui le chargeaient, Ë \
digestion difficile V l'organisme assimile | J |«ngA NeUVe 9

+. +. ¦ parfaitement toutes les m Ë m ¦¦ *JJ m;  ̂*¦" •¦w ̂ * ^
Constipation ¦ substances construcfives V Y La Chaux-de-Fonds

du pollen : vitamines, ^̂ . ^̂ p
t Do^re organisme réclame du secours! protéines noble s , acides ^J

1*» 
«̂

P aminés , glucides, etc. CO O _ .

le pollen de fleurs "° * venez découvrir
lui aidera efficacement C6 SUPer-ttUment UU HOUVeQU 6t riChe CllOlX
et d' une manière naturelle VOUS remettra alors JL d'articleS-CddeClUX "fr
A t«„f «n» *,»«. ,L.n „0 « rapidement «en pleine forme»a tout âge, faites chaque saison ¦* ¦*: '
votre cure de pollen de fleurs :

vous profiterez mieux de la vie Polleil de fleUrS £00 Qï. Fr. 7.80
- travail plus facile - qualité sélectionnée ^
- loisirs plus agréables - en pharmacie 1 KÇT. X" ï. OU."

 ̂Q#[ * . PATINOIRE DES MÉLÈZES - HOCKEY SUR GLACE CIAMPSONNAÏ SUISSE LNA
¦MHngw|§|! i la^mancrn- Mardi 1

er 
décembre

FHBBWII Ja' <h"u/-^ f CMcyc CCPVFTTF à20 h- 30 ^
^v /?A»A »̂ Î  ̂ f wlbH ¦ L V H— JLIl '¦ ' ; Ka I ! Rn Location : buvette de la patinoire ; Grisel tabacs ,

Ail Rllf^MPROM ^̂ ^"̂ ^̂ - ¦̂¦nl̂ Bi w ta vhii w ma m m n L Robert 12 _ Sandoj toba  ̂Forge<s;  Graf taba  ̂
i

ftW yUVnbnVIl mmmmm__ Serre 79; Simone Favre, D.-JeanRichard 33, Le Locle. J?
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I lr Les joies de l'hiver
j à la portée de tous!

s.  ̂ Pour 'es enfants : chaussures de
ĥ aJ^S/ ^m/ f 

ski à lacets: pour les adultes:
~Jr**r ~Wi*ww% chaussures cJe ski à boucles;

Sta.r forme impeccable¦"- tige rem-
bourée - confortable - solide

LXLĴ A .. . .. .. ..... ... ........... ............. . . . . i '̂ yÉiSJyL l̂'L.̂ ^̂ Ê

La Chaux-de-Fonds - Avenue Léopold-Robert 51 - Tél. (039) 23 73 44
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préparation à base de plantes
médicinales facilite le sommeil

i 
^ -̂-̂  ̂ a Pendant la journée:

( W 0  ^7̂ û̂ \ sédatif léger

m ®®^ -r Ê̂ A Pendant la nuit:

WC^^^^BÊT̂ tranquillisant

DRAGÉES
Emballage de poche: BB H M { ! P —
60 dragées Fr. 3.90 I I  ¦¦¦ i ' j  BJr flg
Emballages de cure : : I JBB H I  :j fc AWvAf
Fr. 11.20 et Fr.25.50 ^P ŜH HH ÎV I ^(

un produit M a I il I ! É̂
Zeller, Romanshorn Hl |P SC B8 ! 9
(exempt de barbituriques) P PI PP I I I  PP

', A vendre à Sonceboz (près de la gare)

maison neuve à 1 famille
(parterre)

avec garage, comprenant : 4 Va chambres, 3 caves,
bain avec WC, WC séparés, galetas ainsi que ter-
rain aménagé et environs.

Financement assuré. Le tout 145.500.—.

Pour tous renseignements, prière de téléphoner au
No (032) 84 40 80.

Cause de départ à l'étranger, à vendre

VOLVO 144 S
parfait état.

TÉLÉVISEUR
DIVERS MEUBLES

Ecrire sous chiffre TP 26068 au bureau
de L'Impartial.

POIRES
CURÉ

cageot de 25 kg. net Fr. 15.—
carton de 15 kg. net Fr. 10.50

SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE
La Chaux-de-Fonds

Passage du Centre 5 - Tel (039) 23 12 07

I JEUNES
DIABÉTIQUES
Si vous êtes diabétique...

Savez-vous qu'il existe un club
de jeunes qui s'intéresse à vos
problèmes ?

Des séances instructives,
mais également récréatives
y sont organisées.

Pour tout renseignement,
veuillez vous adresser à :

M. ERIC MONNIER
Paix 89
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 76 59

I

A vendre 2 parcelles de

terrain
à bâtir , en vigne, 800 et 1200 m2

à Sauge / Saint-Aubin.

Tél. (038) 55 22 66
aux heures de bureau.

I 

A louer
INDUSTRIE 30

pignon - appartement de 1 Va pièce
avec cuisine et WC ; prix men-
suel fr. 85.—. Libre immédiate-
ment ou pour date à convenir.

Pour tous renseignements s'adres-
ser à Me FRANCIS ROULET, ;
avocat-notaire, Léopold-Robert 76,
La Chaux-de-Fonds.

URGENT
I /
! à vendre

pour cause de décès

DISTRICT DE PORRENTRUY

j ATELIER AVEC DÉPOTS

1000 ni2.

Parcelle de terrain adjacente
1700 m2, dont la moitié asphaltée.

Le tout pouvant servir d'atelier , i
d'usine ou de dépôt.

Prix de vente : Fr. 95.000.—

Pour traiter : Fr. 25.000.—

Tél. (022) 61 18 91

ou (066) 7 11 81 i

j ! 
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Pourquoi prendre tous ces risques i
quand on a tout sur place >*\ I jn ^7^777/79
Grand choix à votre disposition f \j ] f) r ^̂ ^̂
AMEUBLEMENTS - RIDEAUX - TAPIS Ĥ ^W  ̂

MARCHÉ 2

Fortis
Progrès

HBmmMaHHH BBM D̂HmnmiHnHi î^

i ' . . . ¦ ¦ ¦ "! . ¦ ¦ 
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! L 'idée à 55 francs •

JV ' -C A - : < ;.- .A :A J:̂  ¦ . -K " :':: AIA - ¦-:-* ;V " '. |

î lfic ^^âÉËjftï^KA ,i5Pi& illê Biî

A Noël: congé pour la chemise et fa cravate —
le giletpull-over. Par exemple celui-ci en mohair,
avec ceinture. SpGHgler

Confections poru dames, messieurs et enfants
BIENNE, angle rue de Nidau / rue Neuve

SUR LES MARCHÉS
DU LOCLE

ET DE LA CHAUX-DE-FONDS

le samedi
Grand choix de

poissons frais
d'Italie, de mer et d'eau douce
Yverdon Lucas Poissons Service

Tél. (024) 2 58 43

I photos d'enfant
I portraits d'art %

j couleurs et noir

FORTIS a déjà prouvé que les bonnes montres suisses de marque ne sont pas
nécessairement chères. FORTIS prouve aujourd'hui qu'une montre électronique de
marque peut aussi être vendue à un prix intéressant-avec (Electron Beat>dès169-

de date à Changement instante- R 9100 Le modèle <Electron Beat> en Fibre R 8200/ R 8201 <Electron Beat> tout acier
ne et a une trotteuse centrale blO- de Verre recouverte d'une plaque d'acier inoxydable ou plaqué or 20 micron, au
Cable. , necoûtequefr.169.-avecbraceletcroco, prix de fr. 198.- avec bracelet cuir.
UnP VraÏP mnntrP 169 Cadran lumineux et étui cadeau compris.

de marque suisse jjj ; avec brace,et acier (com'me 198-
OanS les brandS Magasins R 9007 Nouveau: Maxi-Flipperl Même Une montre de sport racée, avec bracelet
Dans un Grand Magasin VOUS modèle que la réf. 9100, pas électronique en acier au prix de fr. 98.- (1 an de
pouvez examiner tout à votre aise mais écluiPé d'un robuste mouvement garantie),
et sans obligation d'achat tous les automatique traditionnel. Bo.t.er en Fibre g8 _
modèles de la collection FORTIS. : ¦— —
Un personnel spécialisé vous La Garantie FORTIS ?"£ ^^

vous achetiez votre
renseignera, et vous pourrez con- FORTIS <Electron Beat> chez un
stater ainsi les avantages d'une horloger spécialisé ou dans un
montre de marque: qualité éprou- Grand Magasin, vous serez mis au
vée, conception moderne, prix bénéfice d'une garantie totale de
attractifs, assortiment diversifié, 2 ans- FORTIS s'en porte garant!
garantie totale de fabrique (ser- Chaque concessionnaire FORTIS
vice mondial). se chargera volontiers de trans-

mettre votre FORTIS Electron
Beat aux Usines FORTIS pour le
changement de pile. Vous béné-
ficierez en même temps d'un con-
trôle complet et gratuit de votre

É 

montre. L'envoi de votre montre
|̂||. à la fabrique vous donne l'as-

m̂ âawmr surance d'un travail prompt et
pgi «son Bâ nn mm n m^s soigné. Pendant les quelques

l ' y A J jours nécessaires à l'exécution de
lr̂  ̂taJ B™t H B K ces travaux, le concessionnaire

FORTIS, sur votre demande,
GRENCHEN SWITZERLAND mettra à votre disposition gra-

I, la fabrique d'horlogerie ïlïïf lnomm^°nw 3f5ï||s& ^ . ,, ° . dont la renommée n est plus a

EE\ (FORTIS n'a-t-eiie pas inventé et mis au point la C'estune précieuse innovation du
m. célèbre montre Eloga-Ripper?) service après-vente FORTIS.

PP̂ à La Chaux-de-Fonds: AU PRINTEMPS
IppP  ̂ à Neuchâtel: AUX ARMOURINS et dans les magasins spécialisés

WMMMWsm. __________.̂ _____._________________________________.



SEUL UN OUTIL DE QUALITÉ CONVIENT À UNE MAIN EXPERTE
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Grand CHOIX d'armoires à outils BOIMUM et SKANDIA
A. & W. KAUFMANN & FILS

Marché 8-10 2300 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (039) 2310 56

y
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JAQUETTES
BOLÉROS
VISON

A>
I 
^

T 29, Av. Léopold-Robert

^^ LA CHAUX-DE-FONDS

ma
croustilles 14, GoldStar

le paquet 400 gr. A*

î LYSAKI
O Ouvert samedi toute la journée ||

i Choix extraordinaire

j Vestes de skis - Fuseaux - Pantaskis | :
i Pantalons jeunes et classi ques p9bg

pjg Comp lets P3
h'_J, Tous les vêlements Sports EBI

MAC GREGOR - JUNKER
P| BRUNEX - DUMAS etc., etc.

¦ 
i Chemise vi l le et sport Bpn

] ':\ Pyjamas - Robes de chambre «&A
ES Sous-vêtements - Jupes - Pulls

M Hommes - Dames - Enfants U

MINI-PERMANENTE 20.-
AU SALON HUBERT

GASTON MÉROZ
BALANCE 14

Nouveau numéro de téléphone

221975

E. ZGRAGGEN SA.
NUMA-DROZ 106 - TÉL. (039) 23 34 27 !
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Poêles à mazout
GRANUM
Chauffages tous
systèmes
Installations
sanitaires

¦HîfiWHiwI Gaz - air comprimé
Service de réparation rapide - Devis sans engagement

A LOUER
bel appartement
3 1/i pièces, tout

confort. Libre dès
le 1er janvier 71.

S'adresser :
M. Castaneda,
Charrière 73 a,

3e étage, dès 19 h.

LA FORME ET LA
SANTÉ PAR LE
SKI DE FOND OU
DE PROMENADE

ÉQUIPEMENT
COMPLET :

skis, fixations,
chaussures, bâtons .

il. I u3r
chez

Mojon-Sport
Le Locle

D.-JeanRichard 39
Tél. (039) 31 22 36

AUX MAGASINS
DE COMESTIBLES

Serre 59
et Charles-Naine 7

il sera vendu :

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

Se recommande :
F. MOSER

Tél. (039) 22 24 54

On porte à domicile
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SATURATEUR ÉLECTRIQUE
220 V - 250 W. Ne
nécessite aucun en-
tretien. S'arrête au-
tomatiquement
lorsqu'il n'a plus *% *%ftAd'eau. Ne fait pas [„ y #90
de bruit. "• mâm

Grenier 5-7 Tél. (039) 22 45 31

Je cherche à reprendre ou à louer

café ou bar à café
Faire offres détaillées sous chiffre 11-
460290 à Publicitas, 2300 La Chaux-
de-Fonds.

ê 

Ville de La Chaux-de-Fonds

MISE À L'ENQUÊTE PUBLI QUE

Le Conseil communal,
vu les articles 64 et suivants de

la Loi sur les constructions du 12 fé-
vrier 1957,

met à l' enquête publique
le projet présenté par MM. Bioley +
Corti, architectes à Neuchâtel, au
nom de M. René Schafroth, représenté
par M. Fernand Bregnard à Neuchâ-
tel, pour la construction d'un bâti-
ment locatif de 4 étages sur rez-de-
chaussée plus un attique, comprenant
11 logements et un garage collectif
pour 14 voitures automobiles, à la
RUE DU SUCCÈS 11.

Les plans peuvent être consultés
au Bureau de la Police du feu et des
constructions, 2e étage, Marché 18,
du 26 novembre au 11 décembre 1970.

Toute personne estimant son
droit d'opposition, adressera par let-
tre sa réclamation au Conseil commu-
nal dans le délai mentionné ci-dessus.

CONSEIL COMMUNAL.
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Accrochez-vous
CLAC ; C'EST TOUT

accrochez-vous : ça va descendre,

ça va foncer.

C'est une spéciale piste noire, i

une encaisseuse de bosses,

une attaqueuse de virages,

une avaleuse de pente.

ET QUAND IL FAUT,

ÇA LACHE !

Et puis clac, n'importe où,
ça rechausse.

Salomon 404 et S 505
les fixations qui ont un sacré

tempérament

En vente chez

KERNEN - SPORTS
2322 LE CRÊT-DU-LOCLE

Tél. 26 78 78

VILLERET
LOGEMENT

(pignon) de 4 piè-
ces et cuisine.
Chauffage central à
l'étage (charbon).
Prix très avanta-
geux. Libre dès
le 15 décembre 70.

S'adresser à la
CENTRALE S. A.

à Vilieret. Tél . 039
41 23 46 heures de
bureau.

A VENDRE
3 appareils vibro-
graf , prix intéres-
sant. Scarelli, Mi-
Côte 28, Le Locle.

PNEUS
4 pneus cloutés
600 X 15 pour VW
Variant, utilisés une
saison, prix : 180
francs. Tél . (038)
53 26 86.

A LOUER à per-
sonne tranquille,
appartement de 4
pièces, au soleil ,
sans confort , quar-
tier des Tourelles.
Ecrire sous chiffre
AC 26150 au bu-
reau de L'Impar-
tial.

A LOUER pour le
1er décembre, près
de la gare, à dame
ou demoiselle, gran-
de chambre meu-
blée, chauffage cen-
tral , lavabo, eau
chaude et froide.
Tél. (039) 22 62 40,
de préférence de
11 h. à 15 h. et dès
19 heures.

CHAMBRE meu-
blée, très jolie ,
tout confort , à
louer à monsieur-.
Quartier des For-
ges, tél. (039)
26 85 52.

A LOUER à da-
mes ou demoiselles
2 chambres indé-
pendantes, chauf-
fées, douche, 65 et
95 francs. Tél. 039
23 81 56.

PERDU montre da-
me, or Girard-Per-
regaux. Télépho-
ner au 039/26 9149
Récompense.

A LOUER

appartement
de 3 pièces, salle
de bain , pour le
1er janvier, à cou-
ple, quartier du
Bois du Petit Châ-
teau. Prix : fr. 220.-
charges comprises.
Ecrire sous chiffre
OR 26199 au bu-
reau de L'Impar-
tial..

Quelle fabrique
SORTIRAIT

PITONNAGE
à personne cons-
ciencieuse ? „,
^^^(066) 7 46 38A-

A VENDRE sou-
liers de ski Rai-
chle Micro-boucles,
pointure 40, fr. 50.-
Patins de hockey,,
pointure 39, neufs,
fr.. 30.-. Tél . (039)
23 63 22.

A VENDRE deux
fauteuils, 1 divan-
lit , 1 petite table
carrée et 1 machine
à laver. Prix : 250
francs le tout . S'a-
dresser : Locle 38,
6e étage, à gauche.

SKIS 215 et 210
cm., fixations de
sécurité, chaussu-
ski No 43, le tout
en parfait état , à
vendre à bas prix.
S'adresser rue de
Tête-de-Ran 15 au
1er étage.

PATINS fille, sont
demandés, blancs,
pointure 38. Tél.
(039) 23 41 71.

PERDU montre
homme, automati-
que, or, marque
Movado, avec bra-
celet plaqué or. Re-
compense. Tél . (039)
23 84 21.

vente POP vente POP vente POP
Vendredi soir et samed i toute la journée

Ancien Stand - Marché aux puces - Danse Beats 69 - Stand cubain - Stand vietnamien - Dégustation - Bar exotique



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

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

toujours il vous enchantera.

Notre traditionnel

voyage surprise
de Saint-Sylvestre

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

I ¦ il I II il
51, avenue Léopold-Robert Tél. (039) 23 21 32

et «AU PRINTEMPS » - Tél. (039) 23 2517
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SAMEDI 28 NOVEMBRE 1970, dès 13 heures

11 e Championnat
Romand

de football de table, par équipe
organisé par le CET « CHAUX-DE-FONDS »

à Fontaines (Val-de-Ruz) au Café de la Poste
sur jeux Sporlux Real

Avec la participation des Champions romands 1969-70
Yvon PERRIN - Armand PERRIN du Val d'Illiez VS

Magnifique pavillon de prix.

Tous renseignements : Tél. (039) 22 16 24 ou
(039) 31 69 40 et (038) 53 12 13.

I EfflBaWBBBté i '""""p
VENDREDI, SAMEDI ET DIMANCHE à 20 h. 30

SAMEDI ET DIMANCHE à 17 h. 30
UN GRAND FILM TCHÈQUE

...ET LE 5e CAVALIER
C'EST LA PEUR

Les problèmes posés sont :
L'HÉROÏSME... LA LÂCHETÉ
L'INDÉCISION... L'INDIFFÉRENCE

Ce drame aurait pu se passer aussi bien en 1940
que de nos jours, dans cette PRAGUE occupée.
Première vision 18 ans

| • C I N É M A S  •
PKtîWÎWfïWJÏWÏj'î 18 ans 20 h. 30

I R^̂ lEJbJUàB,j|fifciJ[ Le succès No 1... actuel !
n MICHEL BOUQUET - FRANÇOISE FABIAN

UN CONDE
Portrait d'un « Flic »... Analyse lucide et percutante
¦ des systèmes policiers actuels.

¦ ^»J ^l'̂ K7ly>lt:H
,;
il Dès 20 ans révolus 20 h. 30

Jean-Louis Trintignant , Annie Girardot , Florinda Bolkan
¦ DISONS, UN SOIR A DINER
¦ Panavision-Technicolor 'La comédie erotique la plus

EXPLOSIVE de l'année et magistralement interprétée.

MMSsSJSt^Êàa ^JAMLM Grand prix du « Ticket d'Or »
U George Segal — Robert Vaughn - Ben Gazzara
¦ LE PONT DE REMAGEN

Hitler avait oublié un pont sur le Rhin....
" 61 jours plus tard , il perdait la guerre !

. rrmi RfflRtT'i ce soir à 2o h' 3o
g KlllX^BWBa rr É r. ¦ le film à voir et à revoir
_ Burt Lancaster - Deborah Kerr - Frank Sinatra

TANT QU'IL Y AURA DES HOMMES
Le film aux 8 OSCARS, qui dans le monde entier
¦ a remporté un succès triomphal !

^^^QJ^^^^^^ J 18 ans Ce soir à 20 h. 30
2e SEMAINE — PROLONGATION

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

Où bien manger
DIMANCHE ?

au Cercle Catholique
Stand 16 — La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 23 23 66

t \

CERCLE DE L'ANCIENNE
Tél. (039) 23 14 95 Rue Jaquet-Droz 43

Samedi 28 novembre dès 20 heures

GRAND MATCH
AUX CARTES

KREUZ
ON JOUERA UN COCHON ENTIER

(4 JAMBONS)

l I

f CUISINE POPULAIRE
Collège 11 — Tél. 2310 38

Samedi 28 novembre

VOL-AU VENT
à Fr. 1.20 la pièce

NOS PRIX POUR PENSIONNAIRES:
Dîner Fr. 3.30

Vin rouge étranger
naturel, garanti pur
le litre Fr. 1.80

l J

JEUNE COUPLE CHERCHE

appartement
de 3 ou 3 Vi pièces, tout confort,
pour le 1er février, éventuellement
1er janvier 1971.

Ecrire sous chiffre PG 26292 au
bureau de L'Impartial.

A VENDRE

R16TS
modèle 1969, 56.000
km., moutarde, y
compris ceintures,
radio, porte-baga-
ges et 4 pneus neufs
En parfait état de
marche.
Tél. (024) 2 84 84

Restaurant
de la Place

Tramelan Tél. (032) 97 40 37

vous recommande

SES SPÉCIALITÉS
DE CHASSE
CIVET, NOISETTES,

SELLES DE CHEVREUIL

Caisses de grenouilles fraîches
Escargots « maison »

ainsi que toute autre spécialité

R. ROULIN
chef de cuisine

Pour
bien

manger
chez

\r Tél. 23 61 61
restaurant - taverne - bar

vis-à-vis du PARC DES SPORTS

<LÏMPARTIAL> est lu partout et par tous

SAMEDI 28 NOVEMBRE dès 21 heures

Grande Salle LA SAGNE

BAL
organisé par la Fanfare L'ESPÉRANCE

A VENDRE

VW 1600 TL
modèle 1966, très

bon état, exper-
tisée. Fr. 3600.—
facilités de paie-
ment et reprise

possible.
S'adresser :

Garage du Jura
W. GEISER

2333 La Ferrière
Tél. (039) 61 12 14

CERCLE CATHOLIQUE
Stand 16 La Chaux-de-Fonds

tél. (039) 23 23 66
Nous avons encore quelques places disponibles

pour pensionnaires.
Prix du jour sur plat : Fr. 4.—

ACCORDÉONISTE
éventuellement

2 ou 3 musiciens
cherchent engage-
ments. Ecrire sous
chiffre MJ 26291
au bureau de L'Im-
partial.

^T~7 HÔTEL BELLEVUE - ONNENS
/£5 f̂jfif^|fiÊ  Nouveau, dans un cadre
IsSaikllI ĴEllliiEilaSi* rustique et sympathique

^SMj§r «LA BROCHE»
^Sft-|ï̂ 2£58§̂  ̂ au ^

èu de souches de vignes.

• Famille R. Fliick Toujours ses 4 menus traditionnels et ses
_, spécialités diverses
Tél. (024) 3 13 26
Grande place de parc Au café : service sur assiette

HÔTEL
DE LA
POSTE

PLACE DE LA GARE - LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 22 22 03

Vendredi 27 , samedi 28 et dimanche 29 novembre

Bouillabaisse provençale
Loup grillé au fenouil

Langoustes et homards du vivier
Cuisses de grenouilles Provençale

et. ...
t. i?'y  ¦ 

t i
Huîtres portugaises

. . . .

Retenez votre table s. v. pl.
B. Mathieu, chef de cuisine

RESTAURANT DES ENDROITS
SAMEDI SOIR 28 NOVEMBRE

. GRAND .
* BAL *

avec l'orchestre : CEUX DU CHASSERAL

Famille VOGT-LEUENBERGER



TVR
18.05 - 18.30 : Tolstoï (7). En

avant.
A 50 ans (1878), Tolstoï a acquis

la conviction que le christianisme
représente bien la vérité. Mais, dans
ce que lui propose la religion ortho-
doxe, il y a de nombreux points
qui ne le satisfont pas : il est en
rébellion contre l'idée de la naissan-
ce virginale du Christ, contre le
péché originel et surtout contre les
miracles.

21.55 - 22.55 : » L'Odyssée ».

Pénélope semble décidée à choi-
sir un mari parmi les prétendants.
Pour les départager, elle organise
une joute où celui qui réussira à
tendre l'arc d'Ulysse sera l'élu. Au-
cun d'entre eux n'y arrive. Malgré
leur opposition , Ulysse obtient la
permission de tenter un essai.

23.05 - 00.50 : « La splendeur des
Amberson », film (1942)
réalisé par Orson Welies.

Homme de théâtre et de cinéma,
acteur et metteur en scène, auteur
complet, scénariste, dialoguiste, Or-
son Welies est né dans le Wisconsin
en 1915.

Après avoir été notamment exé-
gète de Shakespeare, il vint au ci-
néma en 1939, à la suite de sa fa-
meuse adaptation radiophonique de

Orson Welies a réalisé le f i lm « La splendeur des Amberson » .
(photo TV suisse)

« La Guerre des Mondes » qui dé-
clencha la panique dans les rues
(les auditeurs prenant la fiction pour
la réalité) et, du même coup, le
rendit célèbre.

Engagé à Hollywood, il se vit
accorder le plus fabuleux contrat
de l'histoire du cinéma, lui laissant
toute liberté. Ainsi naquit « Citizen
Kane », qui fit figure de bombe,

bombe que le monde du cinéma
américain, effrayé, s'empressa de
désamorcer.

La suite de la carrière de Welies
n'est que luttes et disputes contre
ce monde-là qui ne l'acceptera plus
jamais. Mais ces déboires stimule-
ront Welies qui se donnera autant
au théâtre qu'au cinéma, qu'à la
télévision.

Le thème
Dans une petite ville américaine,

aux environs de 1865, l'effondrement
d'une société bourgeoise dominée,
puis écrasée par le développemeit
de l'industrie.
TVF II
20.35 - 23.40 : Les dossiers de l'é-

cran : « Tokyo Olympia-
des », reportage sur les
Jeux Olympiques (origine
japonaise, 1965).

Dans une première partie Kon
Ichitawa exprime la solennité de
l'instant dans la course de la flam-
me depuis Olympie, et dans! le, défi-
lé d'ouverture.

Dans une seconde partie, intitu-
lée « Instantanés », le style est plus
haché, plus précipité...

Ichikawa nous fait admirer les
vainqueurs et leurs prouesses. Les
athlètes sont les acteurs d'un Su-
per-Spectacle... 556 personnes ont
collaboré à cette entreprise, dont
146 cameramen, 132.000 mètres de
pellicule couleur ont été utilisés.

Sélection du jour
Points de vues

Carte sous table
La Télévision romande vient de

passer à côté d'une grande réussite,
avec une adaptation pour le petit
écran d'un texte d'un écrivain hon-
grois réfugié en Suisse, M. Miklos
Dohahidy.

Les acteurs ont les têtes connues
des comédiens romands qui accep-
tent de jouer pour la télévision.
Certains portent les longs cheveux
de 1970. Les dames en mini-jupe-
culotte, pantalons ou super-maxi-
robe, reflètent la diversité de la
mode de nos jours. Ils jouent peut-
être un jeu mieux que d'habitude,
le metteur en scène Roger Burck-
hardt n'ayant pas oublié de leur
rappeler que les voix doivent être
posées aurement devant la caméra
ou le micro que sur une scène.

L'auteur a quitté son pays en
1956. Il semble pourtant qu'il parle
d'une situation précise, qu'il vécut
dans sa chair. L'angoisse qui trans-
paraît dans le texte ne peut pas
être gratuite. Elle est le fruit de
souvenirs douloureux et ne s'efface
pas malgré le temps qui passe. La
mise en escène aurait peut-être pu
faire mieux sentir cette peur la-
tente, ce climat où chacun se mé-
fie de chacun, propre à tout pays
où règne la terreur policière.

L'erreur, pour une fois, provient
de l'adaptation — et de ceux qui
l'ont acceptée. D'abord, quel est le
sujet ? L'angoisse d'un groupe dans
une société policière ou les fantas-
mes d'une petite bonne femme qui
couche tristement avec un ami peut-
être pour se venger de son mari in-
fidèle ? On commençait par l'un
pour finir par l'autre, malgré de
naïves transparences.

Il fallait, paraît-il, rendre la piè-
ce indépendante du temps et de
l'espace, qu'elle se déroule n'impor-
te quand dans n'importe quel pays.
Mais il ne suffit pas d'une Merce-
des sans plaques; d'un mur nu pour
supprimer l'espace. Il ne suffit pas
de parler d'un vieux grille-pain
comme d'une nouveauté en costu-
mes modernes pour brouiller le
temps. Nous étions avec des comé-
diens romands en 1970, dans un
studio de Genève. Mieux eût valu
conserver ce qui devait faire la for-
ce du texte original, son enracine-
ment dans un pays précis (proba-
blement la Hongrie des années 50).
Ou alors de faire une transposition
— pourquoi pas en Suisse, en 1970,
en remplaçant la carte de police

"par un appareil miniature'' que
« Ami » aurait oublié avec photos
de manifestants pacifistes lors d'un
défilé militaire — mais l'angoisse
fut devenue le ridicule...

Pour les personnages, l'angoisse a
une seule cause : qui possède la
carte de police et le pouvoir qui
lui est attaché ? Les personnages
savent ce qu'est le « parti », qui
sont les « autres », pourquoi la cli-
nique est sinistre. Nous ne le sa-
vions pas et il fallait d'abord le
comprendre. La peur des person-
nages devenait désir de comprendre
et de savoir. L'intérêt était ainsi
déplacé d'une manière peu intéres-
sante. Nous aurions dû en savoir
autant que les personnages ou aussi
peu qu'eux pour mieux être pris
dans leur angoisse.

Voici quelques raisons pour les-
quelles la TV romande vient de
rater une grande dramatique...

Freddy LANDRY

SOTTENS
12.05 Aujourd'hui. On cause, on cause.
Si vous étiez... 12.29 Signal horaire.
12.30 Miroir-midi. 12.45 Le carnet de
route. 13.00 Variétés-magazine. 14.00
Informations. 14.05 Chronique boursiè-
re. 14.15 Emission radioscoiaire. Le
journal. 14.45 Moments musicaux. 15.00
Informations. 15.05 Chantez pour nous.
16.00 Informations. 16.05 Le rendez-
vous de 16 heures. Feuilleton L'Aven-
ture vient de la Mer (20). 17.00 Infor-
mations. 17.05 Tous les jeunes ! Bon-
jour les enfants ! 18.00 Le journal du
soir. Informations. 18.05 Magazine éco-
nomique. 18.30 Le micro dans la vie.
19.00 Le miroir du monde. 19.29 Bulle-
tin météorologique pour le week-end.
19.30 Magazine 1970. 20.00 L'oreille fi-
ne. 20.30 Le concert du vendredi. Or-
chestre de Chambre de Lausanne. 22.00
La Suisse et le monde. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Club dc nuit. 23i25 Miroir-
dernière. 23.30 Hymne national.

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

Emission d'ensemble. 20.00 Informa-
tions. Cette semaine en pays valaisan.
20.14 On cause, on cause. 20.15 ...Et les
mots pour le dire. 22.00 Jazz à la papa.
22.30 Actualités universitaires. 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 de Ra-
dio-Cologne. 15.05 Conseil du médecin.
15.15 Disques pour les malades. 16.05
Thé-concert. 17.00 Musique populaire
bavaroise. 17.30 Pour les enfants. 18.00
Informations. Météo. Actualités. 18.15
Radio-jeunesse. 18.55 Bonne nuit les
petits. 19.00 Communiqués. Sports.
19.15 Informations. Météo. Actualités.
20.00 Ernst Ritter — Nachruf auf einen
Lehrer von morgen. 20.55 Intermède.
21.15 Carnet de notes pragois. 22.15
Informations. Commentaires. Revue de
presse. 22.30-1.00 Rapide de nuit.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 22.00.
— 12.30 Informations. Actualités. Re-

vue de presse. 13.05 Intermède. 13.10
Feuilleton. 13.25 Orchestre Radiosa.
13.50 Café-concert. 14.05 Radioscoiaire.
14.50 Radio 2-4. 16.05 Heure sereine.
17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Météo. 18.10
Quand le coq chante... 18.45 Chronique
de la Suisse italienne. 19.00 Fantaisie
orchestrale. 19.15 Informations. Actua-
lités. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Panorama de l'actualité. 21.00 Récital
Mihaela Mihai et Nino Ferrer. 22.05
Ronde des livres. 22.35 Comtesse Ma-
ritza , opérette. 23.00 Informations. Ac-
tualités. 23.25-23.45 Musique légère.
24.00-2.15 Service suisse des ondes
courtes.

SAMEDI

SOTTENS
6.00 Bonjour à tous ! Informations. 6.32
Soufflons un peu. 6.59 Horloge par-
lante. 7.00 Le journal du matin. Miroir-
première. 8.00 Informations et revue
de presse. 8.10 Samedi-dimanche. 8.30
Route libre. 9.00, 10.00, 11.00 : Infor-
mations. 10.50 Les ailes. 12.00 Le jour-
nal de midi. Informations.

2e programme
8.00 William in London (6). 8.15 La
revue des livres. 8.30 Le matin des
musiciens. 9.30 Témoignages. 10.00 Des
pays et des hommes... 10.30 Le folklo-
re à travers le monde. 11.00 Les heu-
res de culture française. 11.30 Les
chemins de l'océan. 12.00 Midi-musi-
que.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00 ,
10.00 , 11.00. — 6.10 Réveil en musique.
6.50 Mon jardin. 7.10 Auto-radio. 8.30
La nature, source de joie. 9.00 Vacan-
ces pour les enfants inadaptés. 9.05
Magazine des familles. 10.10 Chansons
espagnoles. 10.40 Banda primitiva
Liria. 11.05 Homme et travail. 11.15
« Zwûschet Chrûùz und Giiggel ».

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

SUISSE ROMANDE

18.00 Téléjournal
18.05 (c) Henri Gulllemln présente Tolstoï

7. En avant.
18.30 (c) Avant-première sportive
18.55 Grain de Sable
19.00 (c) Omer Pacha

5e épisode : La Poursuite.
19.35 (c) L'actualité au féminin
20.00 Télé journal
20.20 (c) Carrefour
20.35 Temps présent

Le magazine de l'information. Rédacteur en chef : Claude Tor-
racinta. Equipe de rédaction : Marc Schindler, Jean-Pierre Go-
retta et Jean-Jacques Lagrange. Production : Alexandre Burger.

21.55 (c) L'Odyssée * '
22.55 Télé journal - (c) Le tableau du jour
23.05 La Splendeur des Amberson

(The Magnificent Ambersons.) Film interprété par Joseph Cot-
ten, Dolores Costello, Ann Baxter. Scénario d'Orson Welies tiré
du roman de Booth Tarkington. Réalisation : Orson Welies.
(Version originale sous-titrée.) Préface de Freddy Buache, con-
servateur de la Cinémathèque suisse.

VENDREDI
10.23 Télévision scolaire

Mathématiques. 10.40 Espagnol.
12.30 Midi-magazine
13.00 Télémidi
14.05 Télévision scolaire
14.47 Télévision scolaire

Entrer dans la vie. 15.08 Lettres. Portrait pour une époque.
16.30 Télévision scolaire

Langues vivantes. 17.30 Chantiers mathématiques. 18.00 Atelier
de pédagogie. Activités mathématiques.

18.30 Dernière heure
18.35 Vivre au présent
Ï8.55 Les Poucetofs
19.00 Actualités régionales
19.25 Connaissance des bêtes
19.40 Qui,et quoi ?
19.45 Information première
20.30 Mannix
21.20 ' Lé' ctiib de la pressé '

Emission de Jacques Sallebert et Igor Barrère.
22.20 Le cabaret de l'Histoire
23.05 Télénuit

FRANCE II
14.00 (c) Aujourd'hui, Madame
15.10 Janique Aimée (20)
18.00 Conservatoire national des arts et métiers

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

(c) Débat
Avec la participation de M. Joseph Comiti, secrétaire d'Etat
auprès du Premier ministre, chargé de la Jeunesse, des Sports
et des Loisirs.

FRANCE I

16.35 Vive la Vie !
17.00 Un jouet pour jouer...
17.30 (c) Informations. Météo
17.35 (c) Télésports
18.05 (c) Plaque tournante
18.40 Un film de Laurel et Hardy

19.10 (c) L'Empoisonnement
19.45 (c) Infonnations. Météo
20.15 Millions sur Mesure
21.40 (c) Les femmes allemandes

en Italie
22.10 (c) Informations. Météo
22.20 (c) Journal évangélique
22.35 Show Zizl Jeanmaire

ALLEMAGNE II

9.15 Télévision scolaire
17.30 L'heure enfantine
18.15 Télévision éducative
18.44 (c) Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 L'antenne
19.25 (c) Coucous, hibous et Cie
20.00 Téléjournal
20.20 Arsenic et Vieilles Dentelles
22.10 Spectrum
22.40 Téléjournal
22.50 (c) Gala du disque 1970

SUISSE ITALIENNE
14.00 Télévision scolaire
15.00 Télévision scolaire
16.00 Télévision scolaire
18.10 Pour les enfants
19.05 Téléjournal

19.15 L'anglais à la TV
19.50 Le prisme
20.20 Téléjournal
20.40 (c) Un Homme tenace
21.30 Portraits
22.25 Fiumara... In Briamla
22.55 Téléjournal

ALLEMAGNE I
16.35 (c) Téléjournal
16.40 (c) Pour les enfants
17.20 Magazine In-11/70
17.55 (c) Téléjournal
20.00 (c) Téléjournal. Météo
20.15 (c) Ludwig van Beethoven
21.05 (c) Nouvelles de Bonn
21.30 (c) Le Septième Sens
21.35 (c) Un Cas sans Espoir
22.20 (c) Téléjournal. Météo
22.35 Amour romain
0.15 (c) Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE

Le premier volet du magazine sera
consacré à des commentaires et aux
premières réactions sur le procès
Buhrle qui se termine vendredi à
Lausanne.

Le deuxième volet de cette édition
présentera deux documents exception-
nels à la suite du raid américain sur
le Nord-Vietnam.

«Les B-52 à l'île de Guam» (ORTF)
et « Les pilotes américains prisonniers
à Hanoi parlent... » (TV-DEFA-Berlin-
Est).

En conclusion de ces documents, un
témoignage en direct de John Stock-
ton, ancien colonel de l'armée améri-
caine qui a servi au Vietnam.

Les manuscrits oubliés
En cette saison de prix littéraires

qui vont conduire sur le marché de
l'édition les livres qui seront à la mo-
de dans les mois qui viennent, Chris-
tian Mottier, réalisateur, et Gérald Mû-
ri, journaliste, ont rencontré à Paris
des auteurs dont vous ne lirez jamais
les manuscrits. Ce sont des oeuvres
qui ont été adressées aux maisons d'é-
dition et que celles-ci écartent pour
diverses raisons. Au cours de cette
enquête , l'équipe de « Temps présent »
a constaté que jamais on a autant
écrit.

C'est le parcours suivi par ce manus-
crit, depuis le moment où son auteur
l'expédie jusqu 'au jour où il sera pu-
blié , que l'enquête a tenté de définir ,
en découvrant à quel moment et pour
quelles raisons un manuscrit est reti-
ré du circuit. Et aussi de découvrir qui
sont ces « fanatiques de la plume » dont
les oeuvres s'accumulent dans les ti-
roirs des diverses maisons d'édition
parisiennes, (sp)

Au sommaire de
«Temps présent»
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[ LA VIE JURASSÏENNE j

Les délégués dc l'Hôpital du district
ont tenu hier après-midi leur assemblée
générale sous la présidence de M. Mar-
cel Wahli , de Bévilard. Ils ont adopté
le budget 1971, qui est équilibré et s'é-
lève à 2,6 millions de francs, ratifié
l'achat d'une parcelle de 2700 mètres
carrés de terrain pour le prix de 250.000
francs, et autorisé le Comité de l'hôpi-
tal à contracter cet emprunt. Ce terrain
jouxte le futur centre hospitalier. Ils
ont également donné la compétence au
Comité de l'hôpital pour solliciter un
cautionnement bancaire solidaire de 1.2
million en vue d'éventuellement garan-
tir aux opposants à la construction du
nouveau centre hospitalier le paiement
de la compensation des charges qu'ils
réclament. En outre, ils ont nommé
membre du comité M. Jean-Louis Mul-
ler, maire de Court, en remplacement
de M. Dauwalder, et ont pris congé de
M. Paul Ganguin, ancien gérant, et fait
connaissance avec M. Charles Déroche,
nouveau directeur de l'hôpital. Me Jo-
lidon a orienté les délégués sur la si-
tuation actuelle concernant les opposi-
tions qui sont faites à la construction
d'un nouvel hôpital. Enfin, le comité a
été unanimement mandaté d'user de
tout son pouvoir pour intervenir auprès
dil Dr Faller afin qu'il conserve son
poste de médecin - chef. Cette démar-
che s'est avérée utile puisque immédia-
tement après l'assemblée, le contrat qui
unit le Dr Faller à l'Hôpital de Moutier
a été . renouvelé. Ainsi donc, le départ
imminent de ce médecin apprécié de la

population , qui avait ému l'opinion pu-
blique, a trouvé une issue fort heu-
reuse, (fx)

Le Dr Faller reste à la tête de l'Hôpital de Moutier LE BUDGET 1971 DE FONTAINEMELON
tPAYS NEUGHÂTELOÎSA ïWÏS NEUGHATEELOCi

Le Conseil général de Fontainemelon
siégera le 16 décembre et l'ordre du
jour de ce qui sera probablement la
dernière séance de l'année est déjà
chargé. Outre deux nominations — un
membre de la Commission scolaire et
un membre de l'état-major des sapeurs-
pompiers — il s'agira d'examiner le
projet de budget pour 1971, et diverses

demandes de crédits pour un montant
total de 136.000 francs : 61.000 francs
pour la construction d'un chemin fores-
tier sous Tremblet ; 19.000 francs pour
un chemin pédestre au Messeiller ;
44.000 francs pour une installation de
ventilation de la salle de spectacles et
12.000 francs pour l'étude d'un plan de
quartier sur les terrains de Vyfonte.
Le Conseil général se verra ensuite
proposer la ratification de la décision
du Conseil intercommunal du centre
scolaire du Val-de-Ruz, concernant un
crédit pour le matériel scolaire et dis-
cutera d'une motion déposée par MM.
Arigo, Suter et Evard , demandant au
Conseil communal d'étudier la question
de s'attacher à titre permanent un in-
génieur-conseil et un avocat-conseil ,
étant donné la complexité croissante
des problèmes soumis aux autorités
communales et les difficultés survenues
dans certains travaux intercommunaux.

LE BUDGET

Le compte des profits et pertes pré-
sumé pour l'exercice 1971, sans tenir
compte des amortissements sur travaux
achevés en cours ou faisant l'objet
d'une demande de crédit extra-budgé-
taire, boucle avec un boni brut de

215.599 francs. La situation est donc
relativement favorable, bien que le
Conseil communal laisse percevoir une
certaine inquiétude dans son rapport.
Relevant les difficultés croissantes que
l'on rencontre pour se procurer des
fonds et plus encore de la main-d'œu-
vre, il souligne la profondeur des modi-
fications de structures, auxquelles mê-
me les communes de moyenne grandeur
commencent d'être soumises. Il note
aussi l'importance désormais apprécia-
ble que prennent les charges financiè-
res engendrées par les emprunts, ou
bien pour ce qui concerne uniquement
la commune pu , de manière plus insi-
dieuse, lorsqu 'il s'agit d'entreprises in-
tercommunales. Cela est tout particu-
lièrement sensible dans le domaine de
l'Instruction publique, et l'on estime à
Fontainemelon que les écolages, toutes
charges d'exploitation comprises, s'élè-
veront à plus de 2800 francs par élève
dès que l'ensemble de ceux-ci , des clas-
ses professionnelles, seront déplacés à
Cernier dans le futur centre scolaire,
dès la rentrée d'automne 1971. Le Con-
seil communal précise que d'importants
travaux restent à réaliser : l'adduction
d'eau notamment mais aussi un plan
d'aménagement communal, et l'établis-
sement d'une ligne de tir. (b)

I

RIEHEN

T
Monsieur et Madame Edouard Manzoni-Guyot, à Bâle ;
Monsieur et Madame Roland Guyot , à Hauterive ;
Monsieur et Madame Hatos Manzoni et leur fille Suzy, à Neuchâtel ;
Madame Edmond Guyot , à Montreux ;
Madame Violette Perret , à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur Gilbert Guyot et sa fiancée Claudia, à Genève ;
Monsieur et Madame Giordano Manzoni , en Italie ;
Famille Hans Brammeier, à La Chaux-de-Fonds ;
Famille Gilbert Sunier, à La Chaux-de-Fonds ;

. Famille Robert Guyot, à Hauterive ;
Madame Simone Perret et son fils, à Rochefort ,
Les familles Manzoni en Italie, Guyot, Perret , parentes, alliées et amies,
ont la grande tristesse de faire part du décès de leur petit ange chéri

PATRICK
leur très cher fils, petit-fils, arrière-petit-fils, neveu, cousin , parent ,
enlevé à leur tendre affection, à l'âge de 2 mois et demi.

4125 RIEHEN, le 25 novembre 19*0. ^¦— *; 4Ausserebaslerstrasse 317). ¦• •̂*-.«*.~« ,«»,'»i« -.. : • Smif i

Le service religieux aura lieu en l'église de Notre-Dame, à Neuchâtel ,
le vendredi 27 novembre, à 11 heures.

L'inhumation aura lieu au cimetière de Beauregard, à Neuchâtel.
Domicile mortuaire :

Pavillon du cimetière de Beauregard, à Neuchâtel.
Domicile de la famille : M. et Mme Roland Guyot, Chasse-Peines 4,

2068 Hauterive.
R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE LAMEX S. A.

LA CHAUX-DE-FONDS
.

ont la tristesse de faire part du décès de

Patrick MANZONI-GUYOT
petit-fils de Monsieur Roland Guyot , président du Conseil d'administra-

tion.

LA SAGNE

LES ENFANTS ET PETITS-ENFANTS DE FEU JOHrf HOURIET

disent leur sincère reconnaissance à vous, parents , amis et connaissances
qui leur avez manifesté une sympathie bienfaisante lors du deuil qui les a
frappés, soit par votre présence, vos envois de fleurs ou vos messages
de condoléances. Ils vous remercient de votre amitié et du dernier
hommage rendu à leur cher disparu.

LA SAGNE, novembre 1970.
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LE LOCLE

La famille de
MADAME ROSE JACOT-PILLET

très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée durant
ces jours de séparation , exprime à toutes les personnes qui l'ont entou-
rée, ses sentiments de profonde et sincère reconnaissance.

LE LOCLE, le 27 novembre 1970.

| • CHRONIQUE HORLOGÈRE • CHRONIQUE HORLOGÈRE « ]

A l'assemblée générale de la Société des Garde Temps SA

« Le manque de main d'oeuvre en
Suisse, son renchérissement constant ,
l'intervention massive de la concurren-
ce américaine et japonaise ont créé des
problèmes redoutables. Nous n'osons
pas penser à ce que serait notre situa-
tion individuelle et collective si nous
étions restés fidèles aux traditions » .
C'est la question qu 'a posée hier M.
Jean V. Degoumois , président du con-
seil d'administration de la Société des
Garde Temps au cours de son rapport
présidentiel à l'assemblée des action-
naires tenue à l'Hôtel Du Peyrou, à
Neuchâtel .

Mais la SGT a su se défaire à temps
des oeillères de la tradition pour re-
garder plus loin et mettre en oeuvre
un processus d' extension vers des di-
mensions plus adaptées à la lutte ou-
verte tant sur le plan national qu 'in-
ternational dans le domaine de l'horlo-
gerie.

La Holding SGT a été formée en
1068 mais c'est durant le dernier exer-
cice qu'elle s'est employée à se conso-
lider. Un pas de plus a été franchi
officiellement hier par l'entrée dans
le Groupe de la Compagnie des montres
Sandoz et Invicta. L'apport des deux
nouvelles entreprises est d'importance.
L'augmentation du capital social le
transcrit : il passe de 17,5 millions de
francs à 43,1 millions (Sandoz 14,4
millions, Invicta 11,2 millions).

Dans son allocution, l'administrateur
délégué de la société, M. Max Lohner
a précisé les dimensions d'un problè-
me récent dont on' va beaucoup parler
tes prochains mois.

La création par l'ASUAG , d'une so-
ciété holding groupant des fabricants
du produit terminé , que vous avez lue
dans la presse , nous cause de très vives
préoccupations. Pour la première fois,

dans notre vie de fabricants d'horloge-
rie , nous nous trouvons dans la situa-
tion de devoir dépendre pour nos ap-
provisionnements de fournitures essen-
tielles de fournisseurs qui sont deve-
nus nos concurrents. II faudra donc que
votre Conseil d'administration , ou vo-
tre Conseil de direction, étudie les voies
et moyens pour pallier à cette situation
éminemment dangereuse qui pourrait
nous conduire à une dépendance dom-
mageable ct à la fin de notre auto-
nomie économique.

Nous sommes bien conscients que
nous devons renforcer partout nos liens
avec tous les organismes de distribu-
tion , mais il se pourrait que nous
soyons contraints par les événements
dc distraire des sommes importantes
destinées à l'aval (la distribution) pour
consolider des positions de l'amont (la
production). (B.)

«L'ASUAG a créé une situation éminemment dangereuse...»

Assemblée bourgeoise
Une cinquantaine de citoyens et ci-

toyennes bourgeois viennent de se réu-
nir en assemblée ordinaire sous la pré-
sidence de M. P. Bourquin. Il fut d'a-
bord procédé à la présentation puis à
l'acceptation du budget pour 1971. Au
second tractandum figuraient des ven-
tes de terrains qui furent consenties en
faveur de deux entrepreneurs ; il s'agit
de terrains se trouvant au Pourpoint ;
il fut encore décidé de procéder à la
remise en état des terrains exploités
précédemment par les locataires de la
sablière, (ni)

Affaires scolaires
Lors de sa dernière séance, la Com-

mission scolaire a notamment f ixé  la
célébration du Noël des enfants de
l'Ecole primaire au 23 décembre, à la
halle. L'inscription des nouveaux élè-
ves aura lieu dans la classe de Mme
Vorpe, le jeudi 10 décembre, de 18
h. 30 à 19 h. 30 ; il s'agit , obligatoi-
rement, des enfants nés en 1964 , fa -
cultativement des enfants nés du 1er
janvier 1965 au 31 mars 1965. Une
nouvelle volée sera également admise
à l'école enfantine ; l'inscription se
fera  à la même date et aux mêmes
heures que pour l'Ecole primaire ;
l'inscription est facultative et concer-
ne les enfants nés en 1965 , éventuelle-
ment ceux nés pendant les premiers
mois de 1966. (mr)

Démission
au Conseil municipal

Après cinq ans d'activité au sein de
l'autorité municipale, M. A. Oppliger a
fait parvenir sa démission pour la fin
de l'année ; cette décision sera vive-
ment regrettée par chacun, M. Oppli-
ger s'étant toujours acquitté de sa tâ-
che avec compétence et dévouement.
Pour terminer la période du conseiller
démissionnaire, le Conseil municipal
a fixé l'élection aux 11 et 12 décembre
prochains. Les propositions de candi-
dats devront parvenir au bureau mu-
nicipal jusqu'au mardi 1er décembre à
12 heures ; elles devront porter en tê-
te une dénomination de parti et être
signées par au moins dix citoyens ou
citoyennes habiles à voter en matière
communale. S'il n'y a qu'un candidat
au poste à repourvoir , celui-ci sera élu
tacitement, (mr)

SONCEBOZ

L'ancien champion suisse de ski de
fond Michel Rey a été l'invité de Mou-
tier. Il fut présenté par M. Raymond
Chevalier. Devant un auditoire très
nombreux , — preuve que le ski de fond
devient populaire chez nous — le sym-
pathique compétiteur a présenté le ma-
tériel à disposition pour la pratique du
ski de fond. Deux films ont complété
la soirée, (cg)

Un champion explique

Hier vers 15 h. 30, deux promeneurs
ont découvert, dans le Doubs, en aval
de la croisée de Seleute, entre Saint-
Ursanne et Ocourt, le corps d'un noyé.
Il s'agit de M. Georges Rossel, 30 ans,
peintre, célibataire, domicilié à Lugnez.
Ce jeune homme avait disparu il y a
quelque trois semaines de son domicile
et était recherché par la police depuis
une dizaine de jours, (cf)

Carnet de deuil. .:. , . .:. >MTRAMELAN. — Hier a eu lieu l'inci-
nération de M. Maurice Monnier-Ma-
they, ancien administrateur postal , dé-
cédé dans sa 77e année des suites d'une
attaque. Le défunt avait suivi les cours
du Technicum de Bienne d'où il sortit
commis-postal. Il fut en place d'abord
à Saint-Imier, pour entrer au bureau
des postes de Tramelan en 1923 ; il en
devint l'administrateur en 1934. C'est
en 1959 que M. Maurice Monnier prit
sa retraite. Il fut appelé par la suite
aux fonctions de gérant de l'agence lo-
cale de la Caisse d'épargne du district.
M. Maurice Monnier fut un administra-
teur d'une haute conscience profession-
nelle et dont toute l'activité fut au ser-
vice des PTT. Nos condoléances, (hi)

On rend aujourd'hui les derniers de-
voirs à M. Ernest Châtelain-Zimmerli,
maitre secondaire retraité. Par ce dé-
cès survenant après la mort de M.
Maurice Monnier, la localité est dou-
loureusement frappée. M. Ernest Châ-
telain avait enseigné à Tramelan de
1912 à 1943. Il avait débuté dans l'en-
seignement en l'ancien Tramelan-Des-
sous comme maître primaire. Après
avoir fait son brevet secondaire, il
était allé un an en Allemagne, pour
reprendre l'enseignement à Reconvi-
lier durant quatre ans puis à Tramelan.
C'est au bel âge de 90 ans que M. Er-
nest Châtelain s'en est allé laissant le
souvenir d'un excellent maître qui a
marqué bien des générations d'élèves
de ses qualités. Le défunt avait fait
partie également du Conseil général.
Nos condoléances, (hi)

SELEUTE
Disparu depuis 3 semaines

Il est retrouvé
dans le Doubs

Le Grand Conseil neuchâtelois se
réunira en séances de relevée les
lundi 14 décembre à 14 h. 30, mardi
15 et mercredi 16 à 8 h. 30 au Châ-
teau.

Le supplément à l'ordre du jour
est le suivant :

A) OBJET A TENEUR
DU RÈGLEMENT

Assermentation de M. Claude Mar-
ty, en remplacement de M. Jean
Montandon, démissionnaire.

B) RAPPORTS DU CONSEIL
D'ETAT

— Rapport à l'appui :
a) d'un projet de loi sur les pres-

tations complémentaires à l'assuran-
ce-vieillesse, survivants et invalidité
abrogeant et remplaçant la loi du
26 octobre 1965 ;

b) d'un projet de loi sur l'aide com-
plémentaire à la vieillesse, aux sur-
vivants et aux invalides abrogeant
et remplaçant la loi du 26 octobre
1965.

— Rapport à l'appui d'un projet
de loi sur l'assurance-maladie des
personnes âgées.

— Rapport à l'appui d'un projet
de loi portant modification de la loi
sur l'assurance-maladie.

— Rapport à l'appui d'un projet
de loi portant adhésion du canton de
Neuchâtel au concordat intercanto-
nal sur la coordination scolaire.

— Rapport à l'appui d'un projet
de loi portant révision de la loi sur
la formation professionnelle (canto-
nalisation de l'Ecole technique supé-
rieure — ETS).

Le Grand Conseil
convoqué

: Neuchâtel
VENDREDI 27 NOVEMBRE

Salie des conférences : 20 h. 30, concert
par la fan fare  du rgt. 8.

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

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

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

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

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

Marin , Au Cafi gnon : exposition Lily
Fraquelli-Gafner.

Galerie Tour de Diesse : 20 à 22 h.,
tapisseries de Bourquin-Walfard ;
sculptures de Baudin.

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

CINÉMAS
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Borsalino.
Arcades : 20 h. 30 , Elle boit pas, elle

f u m e  pas , elle drague pas, mais
elle cause.

Palace : 20 h. 30, L'Aveu.
Bio : 18 h. 40, 20 h. 45, Le dernier

saut.
P.ex : 20 h. 30, FH vraiment contre

Dr Erotico.
Studio : 20 h. 30 , Zabriskie Point.

>re«rogweraapgegroiggreoaxvwBi fta»gawi«luaoiMW|
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Entraînement
pour l'hiver proche

Le Ski-Club de Tavannes a organisé
une série de 6 entraînements à l'in-
tention de toutes les personnes désireu-
ses de se mettre en condition physique
pour pratiquer le ski l'hiver prochain.
Ces soirées gymniques sont dirigées par
M.  Eric Moeschler, et connaissent un
beau succès, (cg)

Soirée en f aveur
de l'Aide f amiliale

Une soirée, à laquelle le tout Tavan-
nes a participé, s'est déroulée en faveur
de l'Aide familiale. A cette occasion ,
une revue, retraçant d'une manière hu-
moristique et satirique quelques évé-
nements de la vie locale, a été présen-
tée. Manière sympathique de ne pas
trop se prendre au sérieux, (cg)

TAVANNES



Les raids américains au Nord-Vietnam ont
fait 49 morts et 40 blessés selon Hanoi
Un porte-parole de la délégation nord-vietnamienne à la conférence de
Paris a annoncé hier, au cours d'une conférence de presse, que les raids
aériens américains des 21 et 22 novembre, au nord du 17e parallèle,
lavaient fait 49 morts et 40 blessés. Selon le porte-parole, trois écoles
primaires et une maison de repos ont été détruites par les avions qui ont
également attaqué de « nombreuses installations économiques », comme
le barrage de Can Ley, dans la province de Quang Binh, et plusieurs
'coopératives agricoles. Vingt-huit des victimes ont été tuées dans un

restaurant de la province de Hatinh.

En tout , selon le porte-parole, un
millier de bombes, dont des bombes
à billes antipersonnel, des centaines
de roquettes et de nombreuses bom-
bes au phosphore sont tombées sur le
territoire Nord-Vietnamien, au cours
des raids.

A la question de savoir si les con-

ditions de détention des prisonniers
de guerre américains avaient changé
depuis l'opération manquée de Son
Tay, le porte-parole a répondu : « En
dépit du fait que l'administration
américaine pousse de jeunes Améri-
cains et des pilotes américains à
commettre des crimes odieux contre
le peuple vietnamien et en dépit du
fait que des pilotes américains sont
pris en flagrant délit... notre peuple
continue toujours à pratiquer une
politique d'humanité envers les pri-
sonniers » .

« Je saisis cette occasion pour dé-
mentir et repousser les allégations
de _ Laird pour justifier l'opération »
a ajouté le porte-parole. Le secrétai-
re à la défense américain avait dit
que les prisonniers américains
étaient maltraités et mouraient.

Certains pilotes, a ajouté le repré-
sentant nord-vietnamien ont été tués
à bord de leurs avions, d'autres se
sont tués en sautant en parachute.
Quant aux blessés, « nous essayons
de les soigner de notre mieux... »

De son côté, Radjo-Hanoi a indiqué
que plusieurs Américains prisonniers
ont été tués au cours des attaques
effectuées le week-end dernier par
l'aviation américaine à l'intérieur du
territoire nord-vietnamien. Citant un
communiqué de la « commission
d'enquête sur les crimes de guerre
américains au Vietnam » la radio a
précisé que ces attaques avaient eu
lieu dans la province de Ha Tay.

(ap, reuter)

Plusieurs dizaines de milliers de personnes — 50.000 , selon les organisateurs
de la manifestation — ont déf i lé  hier soir à Paris pour protester contre la
reprise des bombardements américains sur le territoire du Nord-Vietnam.
Les manifestants ont défi lé  dans la nuit scandant : « Nixon, assassin , halte
aux bombardements, retrait des troupes américaines, libérez le Vietnam,

. paix au Vietnam ». Il n'y a pas eu d'incidents, (bélino AP)

On «vote» en Grèce
dimanche

M. Papadopoulos , premier minis-
tre grec, a prononcé hier une allocu-
tion radio-télévisée en prévision des
élections qui auront lieu dimanche
au suffrage indirect pour la désigna-
tion d'un Comité consultatif pour
les questions législatives, que l'on a
surnommé « mini-parlement ».

Le chef du gouvernement, qui a
rappelé que toute campagne électo-
rale était interdite a invité les élec-
teurs — au nombre de 1200 envi-
ron — à choisir des candidats fa-
vorables au régime de la « révolu-
tion militaire ».

Ainsi que M. Papadopoulos l'a in-
diqué, le Comité consiltatif législa-
tif n'aura aucune responsabilité po-
litique et aucun pouvoir pour faire
prévaloir ses avis. Les électeurs sé-
lectionneront 92 candidats parmi
lesquels le premier ministre choi-
sira les 46 titulaires.

Le comité étudiera les projets de
loi avant qu'ils ne soient examinés
et approuvés par le Cabinet, mais
ses avis n'engageront pas le gouver-
nement, (ats, reuter). i

Manifestations estudiantines en France
Plusieurs manifestations estudian-

tines ont eu lieu hier tant en provin-
ce qu 'à Paris où une délégation d'é-
tudiants modérés de Nanterre a été
reçue au ministère de l'éducation na-
tionale.

De leur côté , les doyens des Facul-
tés de lettres et de droit de Nanterre
ont été reçus par M. Olivier Gui-
chard, ministre de l'Education natio-
nale, à la suite des récents incidents
qui se sont produits sur ce campus
universitaire.

A Paris, des groupes extrémistes
de gauche et de droite se sont briè-

vement mais violemment affrontés,
dans le hall de la Faculté de droit
de la rue d'Assas, à coups de barres
de fer et de chaises. Trois étudiants
ont été blessés au cours de cette
échauffourée. Par ailleurs, environ
300 étudiants modérés ont manifes-
té dans le calme à proximité du mi-
nistère de l'Education nationale en
scandant des slogans tels que : « La
violence ne passera pas — Nanterre
au travail ».

Pendant ce temps, les doyens des
Facultés de Nanterre se sont entre-
tenus avec M. Guichard des solutions

à donner aux problèmes qui se po-
sent à Nanterre.

A Toulouse, les forces de l'ordre
ont pénétré dans l'après-midi à l'in-
térieur de la cité universitaire, où
une manifestation organisée par des
étudiants gauchistes se déroulait de-
puis le matin. Les policiers ont dû
faire usage de gaz lacrymogènes
contre les manifestants qui les atta-
quaient à coups de pierres. Les for-
cse de l'ordre ont finalement réussi
à déloger les étudiants qui s'étaient
barricadés dans les dortoirs. Un jour-
naliste, conseiller municipal de Tou-
louse, qui avait été gardé en otage,
a été libéré. Plusieurs étudiants ont
été appréhendés, (ats , afp)

La mission d'enquête de l'ONU :
accueil plutôt froid en Guinée

Arrivée mercredi soir à Conakry,
la mission dépêchée par le Consejl
de sécurité de l'ONU , a commencé,
hier une enquête sur place à la suite
des appels lancés par le président
Sékou Touré , dénonçant l'invasion de
la Guinée par des éléments soutenus
par le Portugal. Simultanément, les
informations guinéennes signalant
de nouvelles attaques ont cessé. La
radio gouvernementale n'a pas parlé,
non plus, des activités de la mission
d'enquête de l'ONU "dirigée par le
général népalais Tadapour Khatri.

Celui-ci avait déclaré à son arrivée
à Conakry que la mission comptait
remplir sa tâche — l'établissement
d'un rapport sur la situation en Gui-
née à l'intention du Conseil de sécu-
rité — « dans le plus bref délai ». Il
se déclarait certain d'obtenir la plus
grande coopération des autorités gui-
néennes. Mais l'accord réservé aux
émissaires de l'ONU a été plutôt
froid , le président Sékou Touré leur
ayant déclaré, sans ambages, que le
gouvernement guinéen avait deman-
dé, non pas une enquête, mais l'envoi

immédiat , par avions de « casques
bleus » pour repousser l'agression
portugaise.

L'aide algérienne
Aucun correspondant de presse n'a

été autorité à entrer dans Conakry
et la seule source d'informations sur
ce qui se passe est « la voix de la
révolution guinéenne », sur les ondes
de Radio-Conakry. Elle a diffusé,
hier des messages de chefs d'Etat
africains, notamment celui du géné-
ral Mobutu , président du Congo-Kin-
shasa , déclarant que son pays, « qui
a connu, lui aussi, une invasion de
mercenaires est prêt à participer ,
dans le cadre de l'OUA ou de l'ONU
aux initiatives visant à défendre la
souveraineté nationale et l'intégrité
nationale de la Guinée ».

La « Voix de la révolution » a éga-
lement transmis une interview de
M. Cherif Belkacem, ministre d'Etat
algérien, qui a annoncé que du maté-
riel , y compris des vedettes armées,
devaient arriver à Conakry dans la
journée , (ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Entre Téhéran et Manille Paul
VI a donc fait une escale d'environ
une heure à Dacca. Cette brève hal-
te au Pakistan oriental , ravagé par
un cyclone et un raz-de-marée qui
a fait , selon un bilan daté de mer-
credi soir, 200.000 morts, était sym-
bolique. Dacca a été raj outée au
dernier moment à l'itinéraire. Le
chef de l'Eglise catholique savait
que l'heure n'était pas aux récep-
tions , aux discours, bref à tout ce
qui entoure la venue d'une person-
nalité comme la sienne. Les diri-
geants pakistanais, de leur côté,
avaient et ont toujours à faire face
à une situation désastreuse sur le
plan des secours : c'est dire que de
part et d'autre, les choses ne pou-
vaient se passer autrement. Le ca-
ractère particulièrement tragique de
la catastrophe excluait en outre tout
apparat , tout cérémonial, toute fes-
tivité. N'oublions pas enfin que l'a-
vion transportant le souverain pon-
tife s'est posé de nuit et que le but
de Paul VI, indiqué avant son dé-
part du Vatican , était de « marquer
sa présence là où il y a eu des vic-
times ».

L'allocution prononcée par le Pa-
pe à Dacca le traduit bien : « Je
ne viens pas avec le prestige de la
richesse ni avec la puissance des
moyens techniques (...) Ma partici-
pation vient cependant du cœur,
car j e crois profondément que nous
sommes enfants de la même fa-
mille humaine »... Le chef de l'Egli-
se catholique a lancé un appel aux
fidèles du monde entier « afin qu'ils
partagent généreusement leurs biens
avec ceux qui ont tout perdu ».
Enfin, le Pape a dit des mots d'es-
poir à la nation pakistanaise trau-
matisée par le cataclysme : « J'as-
surent tous ceux qui pleurent et
tous ceux qui souffrent , quelle que
soit leur religion, de mon instante
prière à Dieu, maître de toutes cho-
ses et père de tous les hommes,
pour qu'il leur dispense le récon-
fort de sa protection et la douceur
de son amour miséricordieux ».

De ce long voyage — le neuviè-
me de son pontificat — que le Pape
a entrepris depuis hier en Asie et
en Océanie, l'escale de Dacca sera
sans doute la plus simple, la plus
spontanée, la plus désintéressée. A
cet égard, elle revêt une signifi-
cation particulière.

J.-L. DERNIER

L' ESCALE A DACCA
DU PAPE PAUL VI

Pour la reprise de la mission Jarrirsg

Le général Dayan a déclaré hier au cours d'une interview à la télévision
qu'il préconise une réduction des forces de part et d'autre du canal de
Suez afin de créer une atmosphère plus détendue pour la négociation
Jarring. S'expliquant pour la première fois en public sur son plan, le
ministre de la défense a déclaré qu'il ne s'opposerait pas à un nouvel accord
limitant les quantités d'armes dans la zone du canal. Invité à préciser ce
qu'il entend par « réduction des forces », il a répondu : « Armée de l'air,

infanterie, artillerie, blindés... »

Le « plan Dayan » dont la presse
israélienne avait déjà donné plu-
sieurs versions, a suscité une contro-
verse, notamment parce que les criti-
ques du ministre de la défense, en
particulier le vice-président du Con-
seil M. Igal Allon et le ministre des
Affaires étrangères M. Abba Eban ,
l'interprètent comme signifiant un
retrait des troupes israéliennes.

Le général a souligné à plusieurs
reprises qu'il ne s'agissait pas de
retrait , mais d'un « nouvel accord
de cessez-le-feu » . Le cessez-le-feu,
tel qu 'il a été institué en août der-
nier, a été violé du fait de la présen-
ce des missiles égyptiens dans la zo-
ne du statu quo, a-t-il dit , et il y a
peu de chances d'obtenir le retrait de
ces missiles. Par conséquent, il faut
un nouvel accord pour permettre à
Israël de reprendre la négociation
Jarring:

Mon plan, a-t-il dit , suppose que
des arrangements seront faits pour la
surveillance et pour les plaintes con-
tre les violations du cessez-le-feu.
Le nouvel accord devra répondre à
un certain nombre de questions de
fond telles que « qui surveille ? qui
doit se plaindre ? qui doit éclaircir
la situation ? quelle doit être la du-
rée du cessez-le-feu ? »

Réouverture du canal :
pas « contre »

Interrogé au sujet de la possibilité
d'une réouverture du canal , le géné-
ral Dayan a déclaré que les Egyp-
tiens peuvent le rouvrir si Israël don-
ne son accord. Mais il ne pense pas
que les Egyptiens feront un tel pas

vers la normalisation de la situation,
parce que ce serait perpétuer le sta-
tu quo de la présence israélienne sur
la rive orientale. Le ministre a dé-
claré qu'une invasion soviétique du
Sinaï était pratiquement exclue, mais
que, devant une telle éventualité, il
demanderait une intervention mili-
taire des Etats-Unis, (ap)

O Le commandement de la lutte
armée palestinienne (CLAP) a déci-
dé hier la suspension du Front de
lutte populaire palestinienne (FLPP)
de son appartenance au CLAP pour
insubordination.

«Plan Dayan : des précisions

Quelques instants après l'arrivée
du Pape à l'aéroport de Manille, un
ecclésiastique vêtu de noir , qui pour-
rait être de nationalité italienne, a
tenté d'attaquer Paul VI. Selon des
membres du service de sécurité, l'in-
connu aurait été armé d'un couteau.
Il a été immédiatement maîtrisé et
emmené par les services de sécurité.
Sorti indemne de l'incident , le Pape
aurait déclaré , selon des reporters de
la télévision : « Je veux le faire libé-
rer. » (ats, afp)

Le Pape attaqué
à Manille

Londres. — Les mineurs ont ac-
cepté hier une augmentation de
33 francs du montant du salaire
hebdomadaire minimum de 155 fr.
offerte par l'Office national du
charbon, ce qui met fin à la grève
« sauvage » que plus de 100.000
d'entre eux avaient déclenchée il y
a une quinzaine.

Munich. — Une série d'incendies
criminels a éclaté dans la nuit de
mercredi à jeudi , à Munich. En l'es-
pace de quelques heures, les pom-
piers ont dû intervenir en cinq en-
droits pour éteindre des foyers al-
lumés dans un même quartier de la
Métropole bavaroise.

Paris. — Les expériences de limi-
tation de vitesse sur près de 13.000
kilomètres au cours des mois d'été
se sont soldées par une diminution
de 17,6 pour cent des accidents mor-
tels sur les routes de France. M.
Jacques Baumel, secrétaire d'Etat,
a dit : « Personne ne comprendrait
que ces expériences soient interrom-
pues. Elles seront donc poursuivies
l'année prochaine » .

Kuala Lumpur. — L'aviation ma-
laysienne est intervenue pour la pre-
mière fois contre les maquisards
de l'Est du pays, bombardant des
positions communistes à Sarawak.

Madrid. — Le jugement du Tri-
bunal d'ordre public espagnol qui
avant condamné à sept mois de pri-
son pour propagande illégale l'écri-

vain espagnol Gonzalo Arias a été
cassé par la Cour suprême de jus-
tice.

bref - En bref - En bref - En bref - En

M. Chaban-Delmas qui se trouve
en Pologne pour une visite officielle
de trois jours a eu hier un entretien
avec le chef du gouvernement polo-
nais M. Jozef Cyrankiewicz sur les
problèmes de la sécurité européenne
et du commerce franco-polonais.

A cet entretien assistaient notam-
ment M. Schumann, ministre fran-
çais des Affaires étrangères, et son
homologue polonais M. Stefan Jedry-
chowski.

M. Chaban-Delmas a exprimé l'ap-
probation formelle par le gouverne-
ment français de la conclusion du
traité Bonn - Varsovie qui reconnaît
la ligne Oder - Neisse comme fron-
tière occidentale de la Pologne. Le
premier ministre français a, par ail-
leurs, exprimé l'espoir que les con-
ditions nécessaires à la réunion d'une
conférence sur la sécurité européen-
ne seraient bientôt remplies. Mais il
a déclaré que cela dépendait « no-
tamment de la situation de l'un des
points les plus centraux et sensibles
de notre continent » , allusion trans-
parente à un assouplissement de la
réglementation des accès à Berlin-
Ouest, (ap)

M. Chaban-Delmas
à Varsovie

Vous lirez en page :

2 Page magazine.
3 Nouvelles installations en

gare de La Chaux-de-Fonds.
5 Tribunal de police du Locle.

11 Cours de répétition du rgt
inf 8.

13 Au Grand Conseil bernois.
15 Affaire d'enlèvement : arres-

tations à Montreux.
17 Le romancier japonais vou-

lait faire un coup d'Etat.
18 En vue des championnats du

monde de football.
23 Bourse.
29 Programmes radio, TV.
31 Découverte macabre près de

Seleute.
33 Au Salon romand des anti-

quaires.
36 Les JO de 1972 à Munich.
41 El Alamein.
44 Le week-end sportif.

Aujourd'hui

Une nappe de brouillard ou de
bi-ouillard élevé s'étendra à nouveau
sur le Plateau. Sur les crêtes du Jura ,
dans les Alpes et au Tessin , le temps
demeurera ensoleillé et doux.

Niveau du lac de Neuchâte l
Hier , à 6 h. 30 : 429 ,15.

Prévisions météorologiques

Londres. — Un cargo hollandais
de 399 tonnes a sombré hier à la
suite d'une collision survenue par
brume épaisse en mer du Nord avec
un caboteur danois.



AU SALON ROMAND DES ANTIQUAIRES :
DES MEUBLES ET DES OBJETS GARANTIS D'ÉPOQUE

— Holà vous tous...
C'est par ces mots que nous accueil-

lit Gil Pidoux , chantre des antiquités
pour l'occasion, lors de l'ouverture de
ce salon qui fermera ses portes le 29
novembre, au Palais de Beaulieu à
Lausanne, ce qui nous laisse par consé-
quent le temps de répondre à l'invite
du maître de céans occasionnel, vêtu

d'un costume d'époque et d'un bicorne
comme il se doit :

— «Je vous invite à pénétrer dans
le théâtre de l'invisible passé, à flâner
en notre compagnie dans le décor de
l'histoire, enjambant quelques siècles,
nous moquant d'égratigner au détour
des boutiques la savantissime chrono-
logie.

Console Empire estampillée de Iacob.

Tout ici est fait de bonnes mains et
d'un œil sûr ; tant est belle et véridi-
que matière. De bois ou de métal, de
terre ou d'étoffe, de cuir ou de dentel-
les, l'objet chanta juste, sous l'outil des
maîtres artisans, et ceux qui surent au-
jourd'hui leur rendre fraîcheur et grâ-
ce n'en furent pas moins habiles ni
amoureux de leur art.

Suivez-nous au pays des heures ou-
bliées, et que l'imagination vous tienne
agréable et douce compagnie, vous re-
portant , suivant vos goûts et vos en-
vies, de l'austère au baroque, de l'utile
au précieux , en des temps d'un autre
esprit , d'une race à peine différente.

Suivez-nous, suivez-nous au labyrin-
the des découvertes et des curiosités...
La glace des miroirs attend , mesdames,
la carresse de vos sourires. Les montres
pépient dans leur volière de métal ; les
épées, enfin sages font une haie d'hon-
neur au compagnon de fer sans entrail-
le, hautain squelette d'acier froid. Le
cheval du manège suspend, étonné, son
galop de foire, les poupées aux yeux de
menthe tendent leurs bras enrubannés.
Les bahuts racontent l'ancien trésor
des trousseaux, les épousailles de prin-
temps révolus ; les fauteuils réclament
de longues soirées paisibles, de noncha-
lantes divagations, de légers parfums
de tabac clair. Voici, tendu sous le
pont des mots, le serviteur nécessaire,
témoin muet ; le secrétaire. Voici les
cuivres et les étains, les channes à goû-
ter le bon vin ; les bougeoirs à la taille
mince, le mufle rond des lampes claires,
et les vases où s'embraseront l'incendie
des saisons. Voici les tableaux, les ta-
pis, les horizontaux paysages des im-
mobiles randonnées, les statues figées
dans leurs muscles pétrifiés, les billio-

thcques en vacances , abandonnant leurs
écoliers.

Voici les anges de bois peint mon-
trant de l'aile le chemin ; voici le temps
de bonhomie et de tendresse retrouvées.
Dans la forêt de la mémoire, l'arbre
des jeunes années.

Suivez-nous, suivez-nous en l'antre
des merveilles, que le rideau se lève,
que le cœur appareille... »

— Mais qui êtes-vous, Monsieur l'an-
tiquaire, pour susciter tant de lyrisme ?

Le président du Syndicat vaudois des
antiquaires, M. Ségalot , a bien voulu
nous donner sa définition :

« D'abord un amateur d'art. Beau-
coup d'entre eux ont d'abord cherché
pour eux-mêmes avant que d'avoir pi-
gnon sur rue. Tous possèdent des pièces
qu 'ils ne vendront jamais, parce qu 'ils
y tiennent trop. L'antiquaire sauve de
l'oubli , de la destruction des objets ,
des meubles qu 'il ravive, qu 'il remet
en circulation après avoir prolongé
sa vie. Quoi qu'en disent certains, c'est
d'abord un vieil amoureux du passé,
ensuite un commerçant, et non l'inver-
se. Il doit savoir beaucoup : distinguer
le vrai du faux , l' essentiel de l'accessoi-
re, les styles, les marques, les poin-
çons, les modes, les prix. La plupart
du temps, personne ne le lui a ensei-
gné. Il n'y a pas en Suisse d'école d'an-
tiquaires. Chacun d'eux a appris le mé-
tier à ses dépens, partant souvent de
celui de fripier, acquérant lentement
l'immense culture et le coup d'œil né-
cessaire, étudiant les techniques de fa-
brication, l'histoire des hommes et
l'histoire des objets ».

LE VRAI DU FAUX
Savoir le .distinguer non seulement

pour lui, mais si l'on veut se lancer
dans l'achat d'un meuble ou d'un objet
ancien , encore convient-il de connaître
quelques règles. L'Encyclopédie de la
décoration peut nous être fort utile
à ce sujet : ,

— Qu'entend l'antiquaire par an-
cien : le meuble est plus que centenai-
re.

— D'époque : veut dire qu'il a été
exécuté à l'époque indiquée, la garantie
en est donnée.

Si nous faisons le tour de ce Salon
des antiquaires, nous comprenons vite

— Les assemblages sont le plus sou-
vent emboîtés sans clous ni colle, main-
tenus par des chevilles de bois.

— Jusqu 'au début du XVllle siècle,
les clous étaient forgés à la main et le
cloutage est par conséquent irrégulier.

— Les vers travaillent les trous en
colimaçon. Vérifier avec une aiguille.
S'ils sont droits , ils sont fabriqués.

— Le marbre était scié à la main et
doit présenter des striures et des aspé-
rités le long de la tranche arrière.

Et puis, il y a copie d'ancien et meu-
ble de style, il y a de bonnes et de mau-
vaises copies , des copies industrielles
actuelles et des copies d'époque.

En outre , il est évident que toutes
ces trouvailles anciennes posent d'in-
nombrables problèmes aux antiquaires
qui les découvrent , souvent fort endom-
magés. Il faut les nettoyer, les restau-
rer, les présenter. Et on s'en doute, les
recherches sont de plus en plus lon-
gues, de plus en plus lointaines et coû-
teuses. M. Ségalot , président des anti-
quaires vaudois nous dit avoir rencon-
tré à la Dominique, une île perdue et
à peu près inhabitée des Caraïbes, un
antiquaire de Saint-Tropez qui cher-
chait des lits à baldaquins, et qui , d'ail-
leurs, en avait trouvé. Et la restaura-
tion qui exige des soins minutieux
et une patience infinie, devient difficile
faute d'artisans qualifiés. Combien, de
meubles gâchés par des restaurateurs
amateurs. Là aussi, il faut des connais-
sances infinies concernant les procédés
de montage de .fabrication d'un meuble.

VOS DROITS
En admiration devant cette armoire

jurassienne Louix XIV, nous avons de-
mandé à son propriétaire quelles sont
les garanties de son authenticité :

— Vous êtes en droit d'exiger une
facture et d'ailleurs je l'établirai en cas
d'achat , sur laquelle je mentionnerai
la désignation correspondant à son
achat, garantissant l'authenticité et en-
gageant de ce fait la responsabilité de
l'antiquaire pendant trente années con-
sécutives.

Par contre, si vous effectuez un achat
aux « Puces », chez un ferrailleur ou
un brocanteur, vous ne recevrez pas de
garantie. La seule solution serait de
vous faire accompagner par un expert

« Resserre », armoire jurassienne Louis XIV  en bois de cerisier, (photo Senn)

en discutant avec les professionnels
présents, la multitude des styles anciens
en vogue en France qui ont bien sûr
débordé sur les pays voisins, fabriqués
sous le règne du souverain régnant,
soit les Louis du XIII au XVI , Napo-
léon III , Charles X, ou dans les pério-
des intermédiaires : Régence, Directoi-
re, Restauration, ou encore en une épo-
que bien marquée : Empire, 1900. En
effet , jusqu 'au XVllle siècle, la cour
de France a donné le ton en matière
d'ameublement. Mais encore , lorsqu 'ils
possèdent un style propre, on peut dé-
signer les meubles par la région d'où
ils viennent, flamand , provençal , bre-
ton, normand , bernois , vaudois, juras-
sien.

Enfin , pour reconnaître un meuble
ancien , trois règles élémentaires : le
bon sens, les procédés de montage et les
lignes.

L'Encyclopédie de la décoration tou-
jours, nous donne quelques trucs que
vous feriez bien d'apprendre avant de
vous livrer à un antiquaire. La plu-
part sont honnêtes, mais il peut se trou-
ver, si les hasards d'un voyage à l'é-
tranger veulent que vous vous arrêtiez
dans un de ces immenses bric-à-brac
que l'on rencontre parfois sur les rou-
tes, où l'on peut trouver des trésors,
mais aussi un « bec » :

— Les bois anciens sont tous sciés
à la main. Seule la surface visible est
polie, jamais le dos d'un meuble.

officiel , qui , à la suite de son examen,
vous délivrera un certificat d'authenti-
cité ou donnera un avis nettement défa-
vorable. Mais cela n'engagera nulle-
ment le fripier , en cas d'achat de votre
part.

En conclusion de quoi on ne s'impro-
vise pas antiquaire, ni acheteur. Il faut
la confiance réciproque et la « porte
ouverte » par ce premier Salon romand
des antiquaires en donne la confirma-
tion. Nous espérons bien que l'an pro-
chain , ils seront à nouveau au rendez-
vous de Beaulieu , avec les meubles et
objets à vendre, mais aussi avec des
pièces de musées et de collections pri-
vées promises, que nous pourrons ad-
mirer à défaut de les acheter.

Simone VOLET

LES POISSONS SONT AUSSI NOS AMIS
LE COIN DES ANIMAUX

Peut-être parce qu 'ils sont muets —
contrairement aux chiens et aux chats
qui sont très expansifs — et qu'ils
semblent ne pas répondre à l'amour que
nous leur portons, nous oublions sou-
vent de considérer les poissons comme
des animaux domestiques. Pourtant
ceux qui les aiment vous le diront ,
même un petit poisson rouge sait re-
connaître celui ou celle qui le nourrit
et qui le soigne.
" Vbi'cî ce"""que vous- devez savoir si
vous désirez faire l'acquisition d'un
aquarium et de ses locataires.

AQUARIUM TIÈDE
15 A 18 DEGRÉS

L'aphyocarax rubropinnis : poisson
de 5 cm. de long, très sociable et peu
remuant. Argenté, avec des pectorales
rouge vif. C'est un omnivore qui s'ac-
commode bien d'un aquarium chaud. Il
vit quatre ans environ.

Le poisson rouge, de son vrai nom,
cyprin doré, appelé aussi goldfisch. A
l'époque de la Pompadour, il se nom-
mait « dorade de Chine ». Sa taille va-
rie entre 10 et 25 cm. Il peut vivre
dans un aquarium tiède ou chaud, mais
également dans de l'eau carrément froi-
de. Son élevage est très simple. Il ac-
cepte volontiers le voisinage de poissons
d'espèces différentes, à la condition
qu'ils ne soient pas minuscules. Sa cou-
leur varie : rouge, orange, jaune ou
noir. Il en existe diverses variétés : la
queue de voile, la comète, la tête de
lion, le télescope, etc. •

Le corydoras, est long de 6 à 7 cm. ;
il appartient à la famille des poissons-
.chats. Moustachu, de couleur olivâtre,
il n'a pas d'écaillés et vit en bonne
compagnie avec d'autres espèces. Fort
friand de déchets il nettoie le fond de
l'aquarium à la perfection. Il peut vi-
vre facilement dans l'eau chaude, voire
très chaude.

Le macropode, dit aussi poisson pa-
radis, se nourrit de viande. Long de
9 cm., strié de vert , de bleu et rouge,
il peut vivre également dans un aqua-
rium chaud. Son caractère est assez
belliqueux, surtout en présence de pe-
tits poissons et il joue cependant les
pères nourriciers, à tel point que vous
devrez retirer la femelle après la pon-
te. Il vit environ cinq ans.

Le mollienisie : omnivore, long de
9 cm., peu remuant, très sociable. Son
plus beau représentant est certes le
Black Molly, dont le mâle est d'un ma-
gnifique noir velouté. Il vit cinq ans.

AQUARIUM CHAUD
18 A 25 DEGRÉS

Le danio s'appelle également poisson
zèbre : il en existe plusieurs variétés,

dont le danio géant , qui mesure jusqu 'à
10 cm., alors que le petit danio n'a que
4 ou 5 cm. Remuant en diable, ne s'at-
taque pas aux autres espèces, il est
omnivore et robuste : il vit trois à cinq
ans.

Le guppy : la femelle mesure 5 cm. ;
le mâle la moitié moins. C'est un omni-
vore qui se reproduit facilement (6 à
100 petits par mois). Il vit un an et de-
mi et supporte très bien un aquarium
chaud, voire très chaud.

Le scalaire ou poisson ange est parmi
les poissons les plus décoratifs d'un
aquarium. De 15 cm. de long, très plat,
il est argenté, strié gris. Il accepte vo-
lontiers la présence d'autres espèces,
sauf au moment de la reproduction.

Le tétrodon est appelé aussi poisson
gonfleur, parce qu'il possède réellement
la faculté de se gonfler. Ce phénomène,
qui lui permet de flotter le ventre en
l'air, ne se produit que l'orsqu'il a peur.
C'est un carnassier dont la reproduc-
tion est très difficile en aquarium.

Le poisson-mouche, vous vous en
doutez , est minuscule : sa taille ne dé-
passe pas un centimètre et demi et est
assez difficile à nourrir. Il vit généra-
lement deux ans, à la condition, bien
entendu, qu'il ne soit pas mêlé à d'au-
tres poissons qui n'en feraient qu'une
bouchée.

AQUARIUM TRÈS CHAUD
25 A 30 DEGRÉS

Le carassin volant a 4 cm. de lon-
gueur, un corps argenté, ne se repro-
duit pas en aquarium. Omnivore et
sociable.

Le silure : poisson-chat de 7 cm.
Tout comme le corydoras, il nettoie à la
perfection le fond de l'aquarium. D'hu-
meur sociable, il pond dans un nid de
bulles accroché aux plantes de surfa-
ce.

SOINS
Evitez de donner trop de nourriture

à vos poissons (pas plus de deux fois
par jour) . La ration doit être absorbée
en une dizaine de minutes. S'il reste
de la nourriture à la surface de l'eau,
c'est que vous en avez trop donné. Si
elle disparaît en quelques minutes, c'est
qu'elle n'est pas assez abondante. La
nourriture vivante est la meilleure ;
c'est elle qui convient le mieux aux
carnassiers. Vous pourrez prévoir des
vers de vase, que vous couperez en
morceaux pour les petits poissons. Les
puces d'eau conviennent aussi très bien.
Vous les garderez vivantes quelque
temps, en leur donnant un peu de vian-
de crue. Les crevettes d'eau sont un
festin que vous ne distribuerez qu'oc-
casionnellement.

Aux espèces carnassières de grande
taille, donnez des vers de terre ou de
la viande crue, mais très fraîche. Vos
protégés ne la mangeront que si elle n'a
pas séjourné d'ans l'eau.

La nourriture sèche ne constitue en
aucun cas une nourriture de base. Of-
frez-en par petites quantités et veillez,
à ce qu 'elle soit en parfait état de con-
servation.

MALADIES
Si un de vos poissons est malade,

vous le remarquerez tout de suite à la
façon dont il nagera : généralement
d'une façon anormale, en vrille par

exemple, ou bien il vous paraîtra mou
et terne ; ses nageoires pendront et il
sera moins brillant.

Voici les maladies les plus courantes :
La mousse : sorte de Champignon qui

enveloppe le corps du poisson, surtout
s'il a été blessé. Cette maladie est mor-
telle et contagieuse. Séparez immédia-
tement le poisson malade des autres et
mettez le dans un bac en quarantaine.
Faites-lui prendre un bain de perman-
ganate de 30 minutes au maximum.

Les points blancs : autre maladie
mortelle et contagieuse. Elle provient
d'un parasite qui pénètre sous la peau
et tache le corps de points blancs. Iso-

liez également le poisson atteint dans
un bac contenant un bactéricide. Par
ailleurs désinfectez l'aquarium au
moyen de bleu de méthylène.

Pour transvaser un poisson d'un réci-
pient dans l'autre, ne le prenez jamais
dans votre main, mais servez-vous
d'une épuisette. En cas d'alerte, deman-
dez l'avis d'un marchand de poissons
exotiques ; il vous renseignera au
mieux. Les soins prescrits ne sont que
des soins d'urgence.

AQUARIUMS
Le choix d'un aquarium est une cho-

se très importante. Savez-vous par
exemple, que les récipients ronds ne
sont pas indiqués ? D'abord parce que
le globe déforme les images, mais sur-
tout parce que l'ouverture étroite re-
présente une surface insuffisante en
contact avec l'air. Pour bien choisir un
aquarium, sachez que la longueur mi-
nimum doit correspondre six fois à la
longueur du plus grand poisson et que
la surface exposée à l'air doit être, as-
sez importante : plus elle sera grande,
mieux cela vaudra.

Vous pensez peut-être que les plan-
tes aquatiques disposées au fond de
l'aquarium ne jouent qu'un rôle esthé-
tique ? Détrompez-vous : un aquarium
sans plantes aquatiques est un vérita-
ble tombeau pour un petit poisson rou-
ge.

Toutes les plantes ont leur utilité
et vous devrez les soigner. N'oubliez
pas qu 'elles servent à absorber l'acide
carbonique dégagé par les excréments
et à purifier automatiquement l'eau.
Elles protègent aussi les alevins... dont
les pères sont souvent très friands. Une
plante aère environ 1 litre d'eau. Dès
que vous aurez planté votre jardin
aquatique, vous pourrez emplir votre
aquarium d'eau, mais pas de n'importe
quelle eau : de l'eau de pluie de préfé-
rence et d'une chaleur supérieure à
2 degrés à celles indiquées. Avant de
loger vos locataires, laissez reposer le
tout pendant une huitaine de jours
environ de façon que vos plantes pren-
nent racine.

QUELQUES CONSEILS

A proscrire tout à fait ; le pain , les
biscuits et même les morceaux de bis-
cottes.

Si vous possédez un ou deux exem-
plaires de la variété « queue de voile »
évitez de les mettre avec des poissons
vifs, car ils pourraient les gêner dans
leurs lentes évolutions.

Si un poisson monte à la surface pour
respirer, ce n'est pas parce qu'il est
malade, mais bien parce qu'il manque
d'air.

Lorsque vous partez en vacances,
vous pouvez confier vos pensionnaires
à un marchand de poissons exotiques.

Mad. B.-B. [
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Jeux Olympiques de 1972
« Nous choierons nos invités de l'Olympiade. Ils doivent se sentir chez nous
comme à la maison. » Ce sont les paroles de M. Olaf Tyllack , domicilié à
Krailling dans la banlieue de Munich. M. Tyllack compte parmi les Munichois
qui hébergeront des visiteurs étrangers pendant les Jeux Olympiques de
1972. C'est lui qui a offert le millième lit, dans le cadre de la première
action « Olympiade de l'hospitalité — le monde est notre invité » lancée
conjointement par le Comité Organisateur et le Syndicat d'Initiatives

(Fremdenverkehrsamt) de la ville de Munich.

Toute centième inscription a été
dotée d'une médaille d'or. Chaque
hôte reçoit une carte d'entrée. Une
nouvelle action a été lancée le 1er
septembre.

« Les visiteurs étrangers doivent
suivre les Jeux Olympiques et dé-
couvrir la ville de Munich et la
Bavière en compagnie de leurs hô-
tes ; des liens d'amitié doivent se
créer entre eux , comme le veut l'es-
prit de ce grand événement sportif

fiese » et plus loin les tours et les
toits de la ville.

Elle tient à bout de bras une cou-
ronne de lauriers et, le lion bavarois
à ses côtés, elle veille sur sa ville
et son pays. Ludwig Schwanthaler
a modelé cette statue, Ferdinand von
Miller l'a coulée en airain. En 1850,
placée sur un socle de 30 mètres de
haut , elle a été dévoilée en grande
pompe et aux joyeux accents d'une
fête populaire. 130 marches condui-

Pour héberger les athlètes, des bâtiments futuristes qui seron t ensuite occupés par des particuliers. Tous sont déjà vendus
¦sur plan.
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international » déclare Herbert Kun-
ze, Secrétaire Général du Comité Or-
ganisateur.

Et c'est de plein coeur que les
Munichois sont de la partie. Trans-
mettre à ses invités un peu de l'at-
mosphère et de la bonhomie qui ont
rendu Munich si célèbre, telle est
l'intention de Mme Maria Wutzer,
domiciliée au 9 Krausstrasse, Munich
fil. Elle a mis à la disposition de
ses invités la pièce de travail et de
musique de son neveu avec deux lits
et une salle de bains séparée. Mada-
me Wutzer , Munichoise de naissance
qui fêtera ses 70 ans juste après les
Jeux de Munich, veut gâter ses jeu-
nes invités avec des spécialités bien
munichoises, telles que la bonne biè-
re, du « Leberkâs » et les vrais bou-
dins blancs : « Je veux que mes in-
vités voient ce qu 'est la vraie hos-
pitalité munichoise. Ce sera ma mo-
deste contribution aux Jeux Olym-
piques dans notre ville ».

Environ 8000 lits ont déjà été of-
ferts par des particuliers. Otto Hiebl ,
Eiirecteur du Syndicat d'Initiatives
de Munich : « Nous avons besoin d'au
moins 20.000 lits chez les particu-
liers, surtout à proximité du chemin
de fer urbain (S-Bahn) » Les visi-
teurs des Jeux qui habiteront dans
la région touristique de Haute-Ba-
vière bénéficieront de liaisons de
chemin de fer favorables à tarif ré-
duit pour les manifestations olympi-
ques.

LA BAVARIA
Il est difficile de décrire une cou-

ronne tressée de centaines de fleurs
différentes et il n'est pas plus faci-
le de décrire la couronne de curio-
sités que Munich, ville des arts, por-
te' sur son chef. Choisissons donc une
série de perles, monuments et mu-
sées, d'un pittoresque particulière-
ment frappant.

Commençons par une dame, à la
taille respectable de 18 mètres, fier
et imposant symbole de la Baviè-
re : la « Bavaria ». Elle se trouve sur
la « Theresienhôhe », avec à ses
pieds la pelouse de la « Theresien-

sent à l'intérieur jusqu'à la hauteur
des yeux qui offrent par de petites
fenêtres une belle vue sur la ville.
Derrière cette dame colossale se
trouve le Panthéon (Ruhmeshalle),
de style dorique, destiné à accueillir
les bustes de pierre des Bavarois cé-
lèbres.

TRÉSOR A VISITER
Une curiosité de premier ordre

est aussi l'ancienne résidence (Resi-
denz) des Wittelsbach qui, pendant
près de huit siècles, ont donné à la
Bavière ses ducs, ses princes élec-
teurs et ses rois : ce vaste com-
plexe, situé à la périphérie du centre
ville, abrite aujourd'hui des musées
et des collections, une salle de con-
certs, l'Académie bavaroise des
sciences et le ravissant théâtre Cu-
villiés, chef-d'œuvre rococo. Sa par-
tie la plus ancienne a été construi-
te au début du 17e siècle. Les roman-
tiques cours intérieures valent éga-
lement la peine d'être vues.

Dans les musées de la Résidence,
on peut également voir le trésor des
princes bavarois, la collection numis-
matique d'Etat , des reliques précieu-
ses et de la porcelaine de valeur.

D'autres musées et galeries célè-
bres sont le « Deutsches Muséum »,
sur les bords de l'Isar, le plus grand
musée technique du monde, avec une
surface d'exposition de 40.000 mètres
carrés et de nombreux appareils et
machines de grand prix ainsi que la
Pinacothèque (Alte Pinakothek) de
la Barer Strasse qui figure au nom-
bre des plus grandes galeries de ta-
bleaux du monde, présente la pein-
ture européenne du 14e au 18e siè-
cle et une remarquable collection de
Rubens.

Toute une série de curiosités sont
groupées autour de la « Kônigsplatz »
incontestablement l'oasis classique la
plus belle de Munich. A l'ouest, se
trouvent les Propylées (Propylâen),
élevés sur la commande de Louis
1er, d'après le modèle de la porte
d'entrée du même nom de l'Acropo-
le d'Athènes, au nord, la Glyptothè-
que (Glyptothek), musée de sculptu-

res renfermant surtout des oeuvres
antiques, dont l'entrée est un porti-
que de huit colonnes ioniques et au
sud , la Nouvelle galerie d'Etat (Neue
Staatsgalerie) avec sa colonnade co-
rinthienne.

UNE PERLE
Une perle dépasse de la couronne

des curiosités munichoises c'est la
cathédrale (Libfrauendom), avec ses
« dômes welches » , le symbole de
Munich. Et pourtant il ne s'agit que
d'un pis-aller. Lorsque, lors de la
construction (1468 à 1488), les
moyens s'épuisèrent pour recouvrir
Jes tours des flèches prévues, on les
couvrit de ces dômes inhabituels.
Les tours de la cathédrale ne font
donc aujourd'hui « que » 98,574 et
98 , 454 mètres de haut. Un ascen-

Munich depuis le chantier des Jeux Olympiques.

seur conduit jusqu 'au sommet de la
tour sud, qui offre une très belle
vue panoramique sur la ville. A l'in-
térieur de cette église de style gothi-
que tardif se trouve le tombeau de
Louis, empereur du « saint empire
romain germanique ».

Deux autres églises remarquables
du centre ville : l'église Saint-Mi-
chel (Michaelskirche), de style re-
naissance, et l'église des Théatins
Saint-Cajetan (Theatinerkirche St.
Kajetan), de style baroque d'influen-
ce italienne, avec son dôme et ses
deux tours, l'un des plus beaux mo-,
miments, des plus radieux de la vil-
le

Des oeuvres d'art d'un autre gen-
re, destinées au sport, voient actuel-
lement le jour dans le Nord-ouest
de la ville, sur l'Oberwiesenfeld. De

l'« épine » de la couronne des curio-
sités de Munich » , la tour de télé-
vision ou tour olympique, on a une
bonne vue d'ensemble des progrès
des travaux. Avec ses 290 mètres,
c'est la construction en béton armé
la plus haute d'Europe centrale. A
près de 200 mètres du sol, se trou-
vent une plate-forme panoramique
et un restaurant qui peut tourner sur
son axe à trois vitesses différentes.
Manger là-haut, loin de ce bas mon-
de, un cuissot de chevreuil avec des
pâtes et des airelles rouges fait par-
tie des extravagances auxquelles s'a-
donnent parfois les snobs munichois.

Entre-temps en bas, dans les sta-
des, les arènes et les tribunes pren-
nent corps. Dans moins de deux ans -
ce sera le rendez-vous de la jeunesse
du monte entier...

Munich et la politique du sourire

Vue partielle du chantier.
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Hôtel de la Couronne _ . _ SUPERBE PAVILL0N
¦ n • ¦ ¦_ 2 porcs, 10 jambons , salami,Les BO, grands matchs au loto src-.
Samedi 28 novembre, dès 20 h. 15 ^̂
~. »u.flo .«.,»-.i.» A> icu organisés par le Chœur-Mixte « Sainte-Cécile » et la Société de Tir PREMIERE
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TECHNICUM NEUCHATELOIS
ÉCOLE TECHNIQUE SUPÉRIEURE

MISE AU CONCOURS
Le poste de

PROFESSEUR de CONSTRUCTION
EN MICROTECHNIQUE

est mis au concours.

Exigences : — Diplôme d'ingénieur-technicien ETS ou titre équivalent.
— Expérience industrielle de la construction dans les

domaines horloger et microtechnique.

Obligations et traitements légaux.

Entrée en fonction : à convenir.

Le cahier des charges peut être demandé, par écrit , au secrétariat de
l'Ecole, avenue du Technicum 26, 2400 Le Locle.
Pour de plus amples renseignements, les candidats sont priés de s'adres-
ser à M. Ch. Mocand , directeur de l'Ecole technique supérieure, avenue
du Technicum 26, 2400 Le Locle.

Formalités à remplir avant le 30 janvier 1970 :

1. Adresser une lettre de candidature manuscrite avec curriculum vitae
et pièces justificatives à M. P. Steinmann, directeur général du
Technicum neuchâtelois, 2400 Le Locle.

$KËL' 2. Informer simultanément de l'acte de candidature le service . ..de
l'enseignement technique et prof essionnel, . département de l'Ins-
truction publique, Château, 2001 Neuchâtel.

Le Locle, le 18 novembre 1970.

LA COMMISSION.

Grand magasin

F A. ^ ^. A^. i .^f.j i î z . r ' wa \ «J
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pour son SERVICE D'ENTRETIEN

MANŒUVRE-
| NETTOYEUR \

Situation stable, avec tous les avan-
tages d'une grande entreprise.

Semaine de 5 jours par rotations.

Se présenter au chef du personnel ou _
téléphoner au (039) 23 25 01.

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

un radio-électricien
expérimenté

ayant quelques années de pratique et de bonnes
connaissances en TV et radio.

Faire offre avec prétentions de salaire sous chiffre
940102 , à Publicitas SA, 2610 Saint-Imier.

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

cherche pour son Bureau Central de La Chaux-de-
Fonds, une jeune

employée de bureau
connaissant la dactylographie et possédant des no-
tions de comptabilité.
Travail intéressant et indépendant.

Faire offre avec curriculum vitae et prétentions de
salaire ou se présenter sur rendez-vous à

EGATEC SA
Bureau Central
11-13, rue du Commerce
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 89 55

HliBSiBWIl p^ i
Groupe Dubied

Peseùx-Neuchâtel I

Nos conditions vous étonneront !

MÉCANICIEN 1
TOURNEUR I
FRAISEUR 1
RECTIFIEUR I
PEINTRE / MACHINES i
MONTEUR-AJUSTEUR §
FAISEUR D'ÉTAMPES i
TÉLÉPHONEZ, PASSEZ, sans engagement pour
les connaître.
A 15 minutes en tram No 3 de la place Pury ;
à 15 minutes en trolleybus No 2 de la place
Pury ; à 1 min. à pied de la station CFF.

Service du personnel John-A. Chappuis
Rue des Chansons 37, 2034 PESEUX - Tél. (038)
33 12 21 - Tél. (038) 33 21 57 et 33 44 17 dès 18 h.

JE CHERCHE

collaborateurs
dynamiques

pour compléter mon organisation externe comme

inspecteurs
d'acquisition

et d'organisation
Je demande aux candidats :

— qu'ils possèdent une bonne formation de base, de
l'entregent, de l'esprit d'initiative

Je leur offre :
— un travail varié, indépendant , dans une ambiance

sympathique
une situation en dessus de la moyenne

des conditions sociales de premier ordre
Une formation complète sera donnée à personne

n'ayant jamais travaillé dans la branche
Adresser offres manuscrites, avec curriculum vitae,

photographie et copies de certificats à
André Gavillet, agent général de la ZURICH

Compagnie d'assurances, case postale 1145,
2001 Neuchâtel

i 
¦

I 

Chauffeur
pour poids lourds, capable.
Eventuellement

jeune chauffeur
serait mis au courant.
S'adresser :
CURTY TRANSPORTS — 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 8101.

FABRIQUE D'HORLOGERIE GORGERAT

KELEK
cherche

viroleuses-
centreuses

en atelier seulement. Horaire réduit possible.

décotteurs
visiteurs qualifiés
pour le contrôle final.

Prière de se présenter rue Jardinière 137 ou télé-
phoner au (039) 23 50 23.

MANUFACTURE DE BRACELETS PLAQUÉ OR
GALVANIQUE

engage tout de suite ou à convenir :

POLISSEURS
(EUSES)
AVIYEURS
(EUSES)
Personnes consciencieuses et désirant
apprendre un métier intéressant et
bien rétribué seraient mises au cou-
rant.

Faire offres ou se présenter à LAMEX S. A., A.-M.-
PIAGET 26, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 13 21.

Nous engageons pour entrée immédiate ou à convenir

MÉCANICIEN
pour la réalisation du prototype d'habillages et d'outillages pour
calibres électroniques d'avant-garde.

Si vous désirez travailler au sein d'une équipe jeune, dans des
locaux bien agencés,

veuillez vous présenter ou demander une formule de candidature
à notre bureau du personnel.
Tél. (038) 33 44 33.

¦A ^.. ^̂ —^1

r ^
R E S T A U R A N T

BEAU -RIVAGE NEUCHÂTEL
engage pour le 1er décembre ou

pour date à convenir

GARÇON DE MAISON

GARÇON DE CUISINE3

I 

Faire offres ou téléphoner à la
direction , (038) 25 47 65.

L A

A Nous engageons pour tout de
; suite ou pour date à convenir

pour notre nouvelle usine

¦ POLISSEURS
m MEULEURS
¦ LAPEDEURS
¦ PERSONNEL
ff FÉMININ
¦ 

pour travaux divers.

Faire offre à Fred STAMPFLI
Rue du Midi 36, 2610 St-Imier
Tél. (039) 41 18 58.
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OFFICIEL POUR LA RÉGION
Nous ne vendons pas seulement, nous réparons

¦

. machine à laver machine à laver le linge , Congélateur à moins Frigo avec dégivrage machine à couper la viande
la vaisselle 100% lave et sèche automatique 100% automatique et petits appareils ménagers

inoxydable 30° avec surgélation
A ¦

i|Zg A deux pas de votre domicile
I J quartier ouest
™ ÂW Succès / Bois-Noir / Forges

PERSONNEL
FÉMININ

pour département reliure et façonnage serait
engagé par

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

Possibilité d'un horaire partiel. Conditions agréables.
Travaux propres et variés.

POUR LE MOIS D'AVRIL 1971,
nous engagerions également des jeunes filles sortant
des écoles.

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 78

Micheline CLOOS

Copyright by Editions
Mondiales & Cosmopress,
Genève

— Jacques ! Tu perds la tête ! s'écria-t-elle.
Comment oses-tu accuser ta soeur d'un tel
forfait ? Tu oublies les preuves que l'on a
découvertes chez Bruno Ancelain. Tu dépasses
les bornes. Ton amitié pour ce garçon t'égare.

Madeleine eut un soupir de martyre.
— Laissez maman. Je sais d'où vient le

coup. Sylvine.
— Tu te trompes, Madeleine. Ce n'est pas

elie qui t'accuse. Elle n'accuse personne quoi-
que ses soupçons se soient souvent portés sur
Jean.

Jean Darsay tressaillit et protesta de son
innocence , mais Jacques le fit taire d'un ges-
te autoritaire et se rapprocha de sa soeur. Il
n 'y avait plus , entre elle et lui, que la table
basse. Il la regarda longuement, mais elle
soutint avec insolence son regard.

— C'est moi qui t'accuse, reprit-il enfin.
L'orage battait son plein. La nuit , mainte-

nant tombée, s'illuminait de lueurs bleutées qui
semblaient jaillir de tous les points du ciel ,
tandis que le tonnerre faisait trembler les vi-
tres et frémir la fine porcelaine du service à
café. Puis, avec une soudaineté brutale, une
pluie diluvienne s'abattit sur le sol sans qu 'au-
cun des quatre personnages s'en aperçoive.

— Oui , je t'accuse. Je t'accuse d'avoir déro-
bé l'argent dans le coffre de la banque et
d' avoir dissimulé quelques billets dans le han-
gar des Ancelain. Madeleine ! Te rends-tu
compte que tu es, moralement , responsable de
la mort de Bruno.

— Ce que tu dis est abominable ! protesta
Madame Perdrier. Te rends-tu compte de ce
que tu dis ! Une telle accusation ! Mon Dieu !
Comment peux-tu ?

La jeune femme posa une main apaisante
sur le bras de sa mère pour la faire taire.

— Ne vous inquiétez pas, maman. Cette ac-
cusation est tout simplement stupide. Mais je
crains que Jacques n'ait l'esprit un peu trou-
blé, ou qu 'il n'ait bu.

— Je n'ai pas plus l'esprit troublé que je
n'ai bu. A cette accusation , j' apporte , moi aus-
si, des preuves.

Il lança un objet brillant sur les genoux de
la jeune femme qui ne put contenir un sur-
saut. Sa main se referma nerveusement sur le

bijou. Un clip en forme d'étoile, serti de dia-
mants.

— Tu le reconnais ? Je te l'ai offert pour
tes vingt ans.

Madeleine Darsay semblait brusquement
changée en statue. Seuls, ses yeux étaient vi-
vants et animés d'une flamme qui traduisait à¦ la fois la haine et la peur.

— Où l'as-tu trouvé ? demanda Jean.
— Dans le hangar des Bougainvillées, en

aidant Gilles à déplacer la vieille jepp de Bru-
no. J'ai défoncé une partie du mur et nous
avons ainsi découvert l'étoile qui avait glissé
au fond d'un trou où elle est restée treize ans.

— Qui te dit que Bruno Ancelain ne l' avait
pas volé en même temps que l'argent pour
accuser ta soeur.

— Mère ! Vous rendez-vous compte de l'ab-
surdité de votre supposition. Oseras-tu nier
l'évidence , Madeleine ?

La jeunne -femme se redressa. Elle était aussi
blanche que la toile de son tailleur , mais ses
yeux sombres jetaient des regards de haine.

— Eh bien , oui , c'est moi, lança-t-elle enfin
d'une voix rauque. Bruno m'avait dédaignée,
humiliée alors que je l'aimais. J'ai voulu me
venger, l'humilier à son tour, le faire souffrir
comme il m'avait fait souffrir.

— Madeleine ! Ma petite fille ! Ce n 'est pas
vrai , tu n'as pas fait cela. Je t'en prie , dis-
moi que c'est faux.

Maria Perdrier avait mis une main sur le

bras tremblant de la jeune femme qui se dé-
gagea d'un geste violent, et reprit avec une
rage presque démentielle :

— Si, je l'ai fait. Et si c'était à refaire, je
le referais. Je ne regrette rien. Rien. Pas même
la mort de Bruno. Et depuis treize ans, chaque
jour, en pensant que Sylvine est là-haut, clouée
dans son fauteuil , pleurant celui qu 'elle aime,
j'éprouve une joie profonde. D'elle aussi, qui
m'a volé celui que j' aimais et qui , sans elle,
m'aurait aimée, je me suis vengée. J'aurais
voulu faire plus encore. La détruire entière-
ment. Je ne souhaite qu 'une chose : Qu'elle ne
trouve jamais plus le bonheur.

Il fallait à Jacques Perdrier tout son sang-
froid , toute sa volonté pour résister au désir de
la frapper pour la faire taire. Mais il lui sem-
blait qu 'en la touchant il se salirait. Il préféra
frapper d' une autre manière, en anticipant
peut-être un peu en parlant d'un mariage que
Sylvine n'avait pas encore accepté mais dont
il saurait la décider.

— Tu seras déçue , Madeleine , laissa-t-il tom-
ber froidement. Sylvine sera de nouveau heu-
reuse, et c'est moi qui lui rendrai un peu du
bonheur que tu lui as volé.

— Tu vas épouser Sylvine Ancelain ?
— Oui, mère. Telle est mon intention.
— J'avais espéré... commença-t-elle, mais

elle se tut et baissa la tète devant le regard
calme et froid de son fils.

(A suivre)

LE
MAS
DES
BERGES
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Il A p|U Nous engageons pour entrée immédiate ou à con-

HORLOGER DE LABORATOIRE
Notre futur collaborateur participera à des études
et analyses de produits d'avant-garde. Une for-

, mation sur mouvements électroniques est assu-
rée par nos soins. ,

Si vous désirez assurer votre avenir dans un
secteur industriel en pleine expansion et bénéficier
de la stabilité d'une entreprise de format interna-
tional , nous vous invitons à faire vos offres ou à
demander une formule de candidature à notre
bureau du personnel , tél. (038) 33 44 33.

haefeli
engagerait tout de suite

y J

auxiliaire
homme
pour son département impression offset , pour la
préparation du papier et l'entretien des machines.

¦ Horaire anglais

¦ Réfectoire à disposition

¦ Service de bus du centre-ville à l'usine

Faire offres à la Direction de HAEFELI & Co S. A.
38, Bd des Eplatures - 2304 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 85 85
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C O U R S E S  D'AUTOS - C O U R S E S  D'AUTOS - COURSES D'AUTOS - C O U R S E S  D'AUTOS

Tout comme le coureur SIFFERT et autres champions, vous pourrez connaître la griserie des courses automobiles
avec nos fameux circuits de voitures... Conseillés par les patrons qui vous démontrerons les qualités de chaque
marque, vous serez bien servis...

A^bfc HÂTEZ-VOUS DONC CHEZ LE SPÉCIALISTE DU JOUET
Jf^^lW 

VOUS SEREZ BIEN SERVIS...

LA CHAUX-DE-FONDS AV. LÉOPOLD-ROBERT 84 TÉL. (039) 23 37 93

AU BERCEAU D'OR -AU BERCEAU D'OR -AU BERCEAU D'OR -AU BERCEAU D'OR -AU BERCEAU D'OR

I Mme A. Montavon I
Avenue Léooold-Robert 83

lia Chx-de-Fds - Tél. (039) 22 52 931
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la couture
stretch». un jeu.
Les tissus élastiques tels que He-
lanca, jersey (et toutes autres qua-
lités stretch présentes et à venir)
prendront de plus en plus la relève
des tissus traditionnels. Parce
qu'EIna a prévu cette évolution
depuis longtemps, l'Elna Super-
matic vous offre, à présent, déjà,
parmi plus de 30 points utilitaires, i
7 points spécifiquement étudiés >
pour les tissus extensibles.
Votre Elna se joue aujourd'hui
déjà des problèmes de couture
de demain.
Essayez l'Elna au plus proche ma-
gasin Elna avec les tissus les plus
rebelles. 12 modèles dès Fr. 450.-.
5 ans de garantie. Location dès
Fr. 25.-. Reprise de votre machine.

¦elna

Nouveauté! SOLIS-

' Bigoudis chauffants accumulant la
chaleur et la conservant. Avec
point rouge virant au noir dès
que la température nécessaire est
atteinte.
14 bigoudis Fr. 89.—
16 bigoudis Fr. 110.—
20 bigoudis Fr.118.—
en élégant coffret de plastique.

Fabrique ZAPPELLA & MOESCHLER
Boulevard de la Liberté 59

Tél. (039) 22 64 56

ENGAGE

aides-mécaniciens
personnel à former

Hommes et femmes, pour travaux
divers.

Prière de s'adresser à notre
bureau.

PAIX 87 1er

% EMILE
Al DUCOMMUN

ĴS^ègÊ  ̂CHEMISERIE
^ÊfiSÊffl B O N N E T E R I E

^fflt Tél. 234181

Pour vos cadeaux :
NAPPES, MOUCHOIRS,

LINGES, DRAPS
SOUS-VÊTEMENTS

DAMES, MESSIEURS
ENFANTS

BAS, CHAUSSETTES,
PYJAMAS, etc..

Les concessionnaires Ford
reçoivent des compliments

pour leurs Opel, leurs Fiat,
leurs VW, leurs Renault etc.
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Savez-vous pourquoi?
Les Opel, les Fiat, les VW," les Renault et état de marche et d'entretien. Cela nous au-
toutes les autres marques sont des voitures torise à délivrer, la garantie exclusive A-1 :
que nous reprenons en échange de Ford
neuves.
Cela explique l'immensité de notre choix mt
qui englobe pratiquement toutes les mar- m
ques et tous les modèles. • 3 mois de garantie selon contrat.
Cependant, nous ne décernons le label de A T -J . * -, J , , ,
qualité A-l qu'aux meilleures de ces voitu- £ 

Les voitures A-lne.datent pas de plus
res. Les véhicules A-l font l'objet d'un con- S 

&I1S*
trôle aussi sévère que méticuleux. Moteur, *Z Les voitures A-l se trouvent dans un
direction, batterie, transmission, difléren- J parfait état de marche et d'entretien.
tiel, freins, embrayage, suspension - tous
les organes mécaniques sont examinés de
très près. Si nécessaire, nous réparons et
remplaçons les pièces défectueuses. Une Faites-vous montrer le grand choix de voi-
fois que tout est en ordre,nous essayons la tures A-l ; vous y découvrirez d'intéressan-
voiture, puis nous la nettoyons à fond et, tes occasions de toutes les marques et de
enfin, nous collons sur le parebrise le label tous les modèles; certaines ne totalisant
de qualité A-l : le véhicule est en parfait qu'un petit nombre de kilomètres.

Une voiture d'occasion A-l chez W in l  Ce qu'il Y a de mieux
votre concessionnaire Ford: 4j1vraprès une voiture neuve.

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

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

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

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



LA PAIX FRATERNELLE
APRÈS LA BATAILLE

« El Alamein, localité d'Egypte, à l'ouest d'Alexandrie, base de départ de
l'offensive de Montgomery, en 1942, qui aboutit à la conquête de la Libye »,
nous informe laconiquement, le petit Larousse. Alan Rowe, conservateur
du Musée gréco-romain d'Alexandrie pendant la dernière guerre, égypto-
logue spécialisé dans la lecture des hiéroglyphes, autorité pour tout ce qui
touche à l'histoire de l'Egypte pharaonique et au Désert Occidental , nous
révèle bien d'autres choses concernant cet endroit. En 1298 av. J.-C, du

temps de Ramsès II, il fut le

Il devint le théâtre d'un événement
mystérieux sous Cambyse II, roi de
Perse, lequel régna de 529 à 521
av. J.-C, conquit l'Egypte et y fonda
la XXVIIe dynastie : son armée dis-
parut , en quelque sorte s'évapora ,
dans le Désert Occidental , et encore
aujourd'hui cette énigme n'est pas
éclaircie.

On sait aussi qu 'à la sortie d'Ale-
xandrie dans la direction de la Libye,
on longe le Mariout , district frontiè-
re de l'Ancienne Egypte, plus tard
royaume indépendant, où l'on trou-
ve encore de nombreuses traces des
civilisations de l'Ancienne Egypte,
de la Grèce, de Rome et du début du
christianisme.

Ajoutons que, près du kilomètre
48 , le quartier général de Montgo-
mery se tint , en septembre et octo-
bre 1942 , dans une dépression face
à la colline sur laquelle se dressent
encore les ruines de Taposiris Ma-
gna , temple d'Osiris, et les vestiges
d'Abousir, importante ville pendant
la période gréco-romaine.

N'omettons pas de mentionner qu 'à
environ 10 km. de là , à l'intérieur
des terres, cent mètres au-dessus du
niveau de la mer, sur le plateau de
Khashm el Eish et au point le plus
élevé de ce dernier , subsistent les
ruines d'une forteresse qui fut té-
moin , il y a plus de 3000 ans, sous
Ramsès III , des deux premières gran-
des batailles libyques contre les hor-
des venues de l'est. En automne 1942 ,
ce promontoire fut le point; .4e ras~
semblement et de départ dejla hui-
tième armée britannique.

Ces quelques faits historiques, par-
mi tant d'autres, suffisent à prou-
ver que malgré sa morne apparence,
le Désert Occidental d'Egypte est
capable d'éveiller l'intérêt et même
de captiver celui qui, non content
de voir , cherche à comprendre.

Mais ce qui nous intéresse aujour-
d'hui , c'est El Alamein, nom d'une
grande bataille de l'histoire du XXe
siècle. Au point du désert ainsi nom-
mé, à 105 km. d'Alexandrie sur la
route de Marsa-Matrouh, près de
8000 des soldats tombés dans cette
région , entre juin et novembre 1942,
reposent. 75.000 hommes perdirent la
vie dans la bataille d'Egypte ; parmi
eux 20.000 soldats et officiers alliés
ont trouvé une sépulture en terre
égyptienne. Ils sont répartis en 63
.cimetières militaires. L'un d'eux, El
Alamein, véritable cité des trépas-
sés surgie des sables, est un lieu
profondément émouvant.

« ILS NE PASSERONT PAS »
La bataille décisive d'EI Alamein

commença le soir du 23 octobre 1942
par le déclenchement d'un tir de
barrage de 800 canons alliés et se
termina le 4 novembre par la débâ-

Le cimetière des alliés, en bordure du désert, visible à l'arrière-plan.

lieu du culte du dieu Imy-Mit.

cie germano-italienne. « Nous tenons
l'entrée de l'Egypte », faisait savoir
à Berlin le Général Rommel (« le re-
nard du désert ») huit jours avant
l'assaut de la huitième armée bri-
tannique ; tandis que Montgomery
proclamait , avec cette ténacité écos-
saise qui l'apparente au Maréchal
Joffre , le Français vainqueur de la
Marne : « Ils ne passeront pas » .

De la vallée du Nil aux montagnes
de Cyrénaïque, d'EI Alamein à Bir
Hakeim (où les Français libres, ayant
à leur tête le Général Koenig, surgi-
rent du Sahara au bon moment),
de Borg el Arab aux abords du Dje-
bel Akhdar, les sables inoffensifs se
transformèrent en un immense
champ de mines. Des millions d'ex-
plosifs y furent semés, suivant le
flux et le reflux des armées alliées,
allemandes et italiennes. Le paisible
Désert Occidental se hérissa ainsi
de barbelés.

En 1944, les épaves de l effroya-
ble affrontement des blindés, des 11,
12, et 13 juin 1942, offraient encore
une hallucinante vision de cauche-
mar. Dans le silence, Panzer alle-
mands marqués du palmier et de la
croix gammée de l'Afrika Korps,
C.V. 3 des Italiens, Grant des An-
glais, en position de combat, devenus
des cercueils de métal tordu , tran-
chaient toujours, sombres sur le sa-
ble pâle, portes arrachées, tourel-
les béantes, éventrés, déchiquetés,
renversés, criblés de blessures, cal-
cinés, entre' -Açroma, et Knightbrid-
ge, endroit • qui fut baptisé par lès
soldats « le Chaudron du Diable » .
Et l'on frémissait encore d'horreur
en pensant au sort tragique des hom-
mes qui pilotèrent ces monstres cra-
chant le feu et la mitraille, servant
en même temps de cible, semant la
mort et la recevant. Cette terrifian-
te mêlée des divisions blindées trans-
forma , à n'en pas douter, le désert en
enfer. Cinq cent chars et plus de mil-
le canons restèrent sur le terrain.

La guerre terminée, le désert de-
venu une sinistre plaine interdite à
l'homme, resta plus vide, plus silen-
cieux que jamais. Aux innombrables
mines encore enfouies en ces para-
ges s'étaient ajoutés des obus non
exploses, des nids de grenades prê-
tes à éclater aux moindres chocs.
Deux ans après le carnage, des écri-
teaux, portant une blanche tête de
mort sur fond noir , se balançaient
au vent. Ils n'arrêtaient pas toujours
les imprudents bédouins, écumeurs
des sables, ni les animaux qu 'attirait
une touffe d'herbe rare ; de soudai-
nes explosions continuaient leur oeu-
vre de mort. En dehors de ces zones
assez bien délimitées, çà et là un
âne, un groupe de chameaux, quel-
ques chèvres ou moutons, cher-

chaient leur subsistance, non loin des
tanks, avions, canons, camions, hor-
rible ferraille calcinée ou rongée par
la rouille , poignants vestiges d'une
lutte homicide.

Un espace de deux mètres, a-t-il
été remarqué, existait généralement
entre les mines, dans les lieux où les
combats furent les plus âpres. Sur
les cinquante kilomètres qui séparent
Kattara d'EI Alamein, et sur une
profondeur de quinze kilomètres le
quadrillage fut particulièrement ser-
ré. Aussi peut-on s'imaginer l'énor-
mité de la tâche poursuivie depuis la
débâcle de Rommel, afin de rame-
ner petit à petit la sécurité sur ces
rivages maudits. Le nettoyage le plus
urgent et le premier entrepris
fut celui de la route Alexandrie —
Solloum — Tobrouk — Benghazi —
Tripoli. Mais, encore aujourd'hui, il
est recommandé de ne pas s'aven-
turer hors des pistes : même leurs
abords immédiats ne sont pas tou-
jours complètement déminés.

Ainsi , la machiavélique méchance-
té, des hommes continué de faire pla-
ner menace et danger mortel sur
toute créature qui se risque sur l'em-
placement de l'ancien champ de ba-
taille : les armées ennemies ont lais-
sé partout des pièges. Gare aux rui-
nes ! Déminages et désamorçages
dureront encore longtemps. Quant
aux traces de la poursuite de l'ar-
mée de Rommel , quant aux preuves
de l'infernale efficacité des Beau-
fighters et des Spitfires, elles s'es-
tompent et disparaîtront bientôt tout
à fait. Seuls les cimetières rappelle-

« Ici reposent 31 soldats de nationalité inconnue ». Cette inscription commé-
morative et la prière, en allemand , figurent sur l'un des murs internes du

mausolée allemand à El Alamein.

ront aux vivants que le fléau de la
guerre est passé là.

Entre les dunes blanches de la
côte et les premiers vallonnements
du désert , les bédouins reviennent
peu à peu planter leurs tentes, faire
paître leurs troupeaux, cultiver des
parcelles d'orge chétive.

Une chapelle , et, à l' arrière-plan à gauche , le mausolée allemand.

LA CITÉ DES MOftTS
DEL ALAMEIN

Alexandrie — El Alamein : 105 km
de route monotone avec aux appro-
ches d'EI Alamein des emplacements
plus clairs indiquant des entonnoirs,
causés par les explosions, nouvelle-
ment comblés. Sur presque toute la
longueur à droite, s'étend la Méditer-
rannée ; sous un ciel radieux, elle
est du plus extraordinaire bleu tur-

quoise imaginable. A gauche, le dé-
sert à perte de vue.

On remarque d'abord le petit mo-
nument que les Africains du Sud
élevèrent en mémoire des leurs, tom-
bés de 1939 à 1945. A l'arrivée, la
route construite un peu plus haut
que le cimetière permet ime vue
d'ensemble de la cité des morts d'EI
Alamein. Là reposent 7600 officiers
et soldats alliés sous les croix bien
alignées portant leurs noms, numéro,
gracie, unité, date ; à moins que la
plaque ne porte la mention « incon-
nu ». Tous, égaux devant la mort,
ont semblable sépulture. Les tombes
australiennes portent en plus l'indi-
cation de la religion du défunt. De
place en place, les rangées de croix
sont interrompues par des étoiles de
David. On compte 5830 Britanniques,
827 Australiens, 206 Indiens, musul-
mans des Indes, 63 Français libres,
6 Polonais, 37 Grecs et trois civils
arabes, plus les centaines de soldats
inconnus.

Un portique à trois arches donne
accès au cimetière. Dans la pierre
des murs du promenoir sont gravés
les noms de 12.000 soldats disparus.
Des terrasses, la vue embrasse la
nécropole. Partant d'un autel cen-
tral portant ces mots : « Their na-
mes liveth for evermore », les stè-
les rayonnent et vont rejoindre le
calvaire qui , au sud , se dresse au
bord du vide sablonneux du désert.

Le cimetière italo-allemand, divi-
sé en deux sections, se trouve à
quelques kilomètres de là, plus à
l'ouest. Face à l'entrée principale , a
été posée sur deux pierres blanches
la tourelle criblée de blessures d'un

char d'assaut italien. La vue du châ-
teau fort moyenâgeux, panthéon al-
lemand, avec ses pesants tombeaux
de pierre, et de l'imposant monument
d'architecture très moderne et froi-
de des Italiens, dont les murs inté-
rieurs sont couverts, du haut en bas,
de petites plaques de marbre, portant
chacune le nom d'un soldat italien
tombé clans la grande bataille du
Désert Occidental , oppressent le vi-
siteur. Il semble que ces morts n'au-
raient pas voulu cela, qu 'ils se sen-
tent des intrus au milieu du désert
blanc, au bord de la mer turquoise,
isolés les uns en leur forteresse mé-
diévale des bords du Rhin, les au-
tres en leur monument très Milan
XX:e siècle-. Eux ~ et leurs mausolées,
semblent des exilés sur un sol aride ,
ingrat , qui les garde à jamais pri-
sonniers, loin de tout ce qu 'ils ont
aimé, de tout ce qui fut eux.

Dans sa pathétique simplicité en
harmonie avec la nature, le cime-
tière britannique et allié touche les
pèlerins par la sérénité, la légèreté,
la liberté qui en émanent. Les ali-
gnements de sobres stèles, surmon-
tant les tombes, que domine dans
le lointain, la grande croix qui pa-
raît étendre ses bras pour les pro-
téger et arrêter l'invasion des sa-
bles, font penser à une troupe au
repos, au pied de son chef , en bon
ordre, au moment d'une halte, juste
avant de reprendre sa marche vers
son destin , avant de se perdre dans
l'infini bleu du ciel ou l'immensité
blonde du désert.

Chaque année, des cérémonies
commémoratives ont lieu , en autom-
ne, clans les trois cimetières. Des
parents des morts venus spéciale-
ment d'Europe y prennent part. La
grande paix d'EI Alamein est alors
troublée par les vrombissements des
autos et des autocars ; l'air marin ,
pendant quelques heures, charrie des
bouffées empestées de gaz exhalées
par les moteurs. Devants les morts,
les vivants passent, et des voix dé-
férentes, émues ou affligées, murmu-
rent les noms inscrits sur les tom-
bes ou les plaques gravées. Partout
des fleurs disent aux morts l'amour
fidèle des vivants et leur prouvent
que, grâce à eux, l'union des peup les
ici se réalise : les Allemands et les
Italiens, lors de leurs pèlerinages
annuels, déposent une couronne au
cimetière des Alliés et ces derniers
leur rendent la même pieuse atten-
tion. C'est comme si les disparus in-
sufflaient aux vivants l'esprit de ré-
conciliation et de fraternité des hom-
mes.

Enfin , les véhicules motorisés rem-
portent les visiteurs vers Alexandrie,
et tout retombe dans le silence et la
pureté du désert que seuls troublent
le vent et le clapotis monotone des
vagues de la Méditerranée toute pro-
che.

Souvent, la dernière et boulever-
sante impression qu 'emportent ceux
qui viennent se recueillir en ce haut
lieu du souvenir est celle, inoublia-
ble, de l'inscription qu 'une mère an-
glaise fit graver sur la stèle de son
fils :

« Pour le monde, il était un
soldat ;

pour moi, il était le monde. »
Yvonne DUGNE

EL ALAMEIN
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TISSOT
i

Pour développer la modernisation de nos moyens de production en vue
de la réalisation de notre programme de fabrication, nous . cherchons
des l

mécaniciens
* qualifiés
s i . 

¦

i. pour nos services

outillages
étampes
de découpage acier, laiton et rectification

construction
de chargeurs automatiques

i construction
de moules pour injection

j Personnes qualifiées et capables, mais non spécialisées dans les acti-
vités sus-mentionnées seraient formées par nos soins.

Nous offrons places stables et bonnes conditions de travail dans locaux
! modernes bien équipés.

Prière d'adresser offres ou se présenter sur rendez-vous à Fabrique
d'Horlogerie CHS TISSOT & FILS S. A., Le Locle, Bureau du person-
nel, tél. (039) 31 36 34.
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La Fabrique d'Ebauches de Fleurier SA cherche des

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
pour travaux de mécanique générale, de fabrication d'outillages
ou de réalisation d'étampes d'horlogerie.

; Possibilités de spécialisation sur machine à pointer ou sur
électro-érosion,

ainsi que du

PERSONNEL FÉMININ
pour divers travaux sur machine.

Pour tous renseignements, prière de s'adresser au service du
personnel de l'entreprise (tél. (038) 61 26 26) ou 61 15 85 en dehors
des heures de bureau.

Personne possédant une bonne culture générale, ayant un caractère
agréable, dynamique et persévérant, trouverait place dans notre im-

; portante entreprise, comme

BH GÉRANTE TOURNANTE ¦¦
pour notre importante chaîne de magasins dans le canton de NEU-
CHATEL et le JURA.

Nous offrons un travail varié, intéressant.

Différents avantages sociaux. Stages et cours de formation payés ainsi
que les frais de déplacement. Salaire initial intéressant, avec possi-
bilités ultérieures.

Il n'est pas nécessaire de changer de domicile pour remplir cette fonc-
tion.

Date d'entrée immédiate ou à convenir.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres manus-
crites avec curriculum vitae et si possible photo récente sous chiffre

' 900 279, à Publicitas, Delémont.

FABRIQUE D'HORLOGERIE
BIENNE CENTRE

cherche

DAME ou
JEUNE FILLE
à la demi-journée (après-midi)

pour différents travaux
de contrôle.

Tél. (032) 2 86 33

Oppikofer & Pipoz
Bureau d'études mécaniques

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

Nous engageons

constructeurs expérimentés
; ainsi que

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

FABRIQUE D'EBAUCHES
DE CADRANS

cherche :

POINTEUR
ou

BON MÉCANICIEN
JEUNE HOMME
serait mis au courant
pour sortir le travail. i

D'ate d'entrée : |
début ou fin janvier 1971. i

S'adresser :
PIERRE LIEBERHERR
Nord 78 / 72 !
Tél. (039) 23 82 66

NOUS CHERCHONS

DAME
'. pour : téléphone

réception , emballage
Horaire à convenir.

S'adresser à :
LEUENBERGER & FILS
Commerce 17 a

Tél. (039) 22 32 71

JE CHERCHE

CHAUFFEUR
pour train-routier, France et Italie,
tout de suite ou pour date à
convenir.

Ecrire sous chiffre AR 25958 au
bureau de L'Impartial.
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EIV'BRE' Société de pêche LE MARTIN -PÊCHEUR , Saignelég ier BIENVENUE À TOUS
A VENDRE

éventuellement
\ louer, plusieurs

PIANO
A QUEUE

d'occasion , prix fa-
vorables, marques
de première classe
comme :
STEINWEG , piano
à queue de con-
cert, 2 m. 10 de
longueur à 8.900
francs.
RITMULLER , pia-
no à queue de con-
cert , 2 m. 80 de
longueur à 5.800
francs.
BOSENDORFER,
état de neuf , prix
favorable.
PETROF, YAMAHA
et un piano à
queue
SCHOLZE, état de
neuf à fr . 4.800.-.
En outre plus de
100 PIANOS et
ORGUES électroni-
niques. En partie '5
années de garantie,
prix très favorables
Location - Achat,
payement par
acompte. - Halle de
Pianos + Pianos à
Queue

G. HEUTSCHI
Berne, SprUngli-
strasse 2, Egghôlzli.
Tél. (031) 44 10 82

DS-21-
PALLAS,

1967
état de neuf ,
peu roulé, gris
métallisé, cuir
et tissus, échan-
ge, reprise, fa-
cilités, crédit.

F. DONZEL
Garage

Athénée S. A.
Lausanne
Tél. (021)
23 16 23

Le système PAT c'est: 3. Un financement
¦1 II i-»K" * 

Vous payez:
1. Un ODjet si. _ Soit au comptant

C'est votre appartement; faites votre choix ! — soit par versement d'un capital initial au minimum de 20%
assorti d'un prêt hypothécaire de 80% au maximum.

2. Un Système juridique Le remboursement s'effectue automatiquement par compen-
Vous achetez un appartement: sation avec le capital d'une assurance-vie sur la tête du
- soit par lot d'actions propriétaire. Cette assurance couvre en outre, en cas

L'acquéreur devient actionnaire d'une société immobilière d'invalidité, dès le 4e mois, la part de la mensualité afférente
qui possède tout l'immeuble. aux intérêts hypothécaires et primes d assurance.

- soit en propriété par étage ... . .. 'JBBJtiflJlJL. ,J . .- ,, . -~±±&*i-~—£-'« '- -.yyy ::.-. ; :
L'acquéreur est inscrit au Registre foncier comme seul Prenez rendez"vous avec: ^̂ inp ,&«& r«npu„
propriétaire d'un étage ou d'une partie d'étage et co- LJA ! TéU022) 35 86 oopropriétaire des locaux communs ,a | AW U Bureau ouvert le samedi

^Û" Enfin! avec B T̂TS?
achetez votre appartement
en payant votre loyer

j^ ,̂ LA PAPETERIE

j ÉM̂ \ V*iSÊPv*== rflŒGWfc^fli bfj ^ à La Chaux-de-Fonds, cherche

WSSniMk UNE APPRENTIE VENDEUSE
uW*&L^- \f â\ innnl Jffn fiHI tïlï lWSw '• '¦' m '- ' , ' r1 ' f l ( ' papetière » est une pro-
&>Ara fn lî IJUU flîîl m^ ÈHÎH il fession exigeante, aux aspects multi-
ra^iïl flllpi h i l I4JJJ TfrH f f i lB »  Pies ; elle permet de développer le 

sens

BMCT^^°̂ WI
^^  ̂nrl '̂ 1 fit 

du beaU ' d'au§menter les dons artisti-

^•¦PF J^ëgb^U  ̂ téléphoner au (039) 23 82 82.

Réparations de
machines à laver

23 ans d'expérience
Confiez vos réparations ainsi que les

i services de graissage et d'entretien
général de machines à laver de toutes
marques à la maison spécialisée

TANNER - Neuchâtel
Portes-Rouges 149 Tél. (038) 25 51 31

Notre service de dépannage rapide
est à votre disposition.

ĴË\g « PRÉVERENGES»

S.l. TUILIÈRES PAT, 2A-2 E, chemin des Mouettes, PRÉVERENGES (VD)
A PROXIMITÉ DU LAC. 3Vi pièces dès Fr. 93.000.-

41/î pièces dès Fr. 124.500.-
Parking souterrain et boxes. Parc et piscine privée.
Communications : Autobus ligne Morges-Lausanne,

arrêt à proximité immédiate.
Renseignements auprès de:
Me L. RATTAZ SOCCO LAUSANNE SA PAT
Notaire 45, avenue de la Gare 39, rue Peillonnex
102, Grand'Rue 1000 LAUSANNE 1225 CHÊNE-BOURG
1110 MORGES Tél. 021/23 99 98 Tél. 022/35 86 00
Tél. 021/71 4212
Sur place appartement « pilote», 2D, chemin des Mouettes,

PREVERENGES, tél. 021 /71 16 39
mardi et vendredi, de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h. et sur rendez-vous.

FJfl T̂ «GORGIER»

¦ i n a H ¦ 
^Jwpf

iiw—ifHiiHtM ¦ ¥ * iffl i M ff (10 j W 11
Résidence Tronchet / GORGIER (NE)
Vue panoramique sur les Alpes et le lac.

3 pièces dès Fr. 82.000.—
5 pièces dès Fr. 116.000.-

Boxes individuels.
A 20 minutes de voiture de Neuchâtel et Yverdon.
Communications : Gare CFF. Autobus
Renseignements auprès de:
COMINA NOBILE S.A. PAT
18, rue de la Gare 39, rue Peillonnex
2024 SAINT-AUBIN 1225 CHÊNE-BOURG
Tél. 038/671 75 Tél. 022/35 8600

Py^T* «CUGY»

Résidence L'ORÉE / CUGY (VD) ^^^&-f iF 3̂

Dans le calme de la forêt et des champs, mais à 8 km. du centre de
Lausanne !

3 pièces dès Fr. 91.000.— \
4 pièces dès Fr. 117.000. — /avec box fermé.
5 pièces dès Fr. 133.000.— )

Communications : Trolleybus
Renseignements auprès de:
DOMUS IMMOBILIÈRE
ET FINANCIÈRE S.A. PAT ou à PRÉVERENGES
14, Mon-Repos 39, rue Peillonnex 2 D, chemin des Mouettes
1002 LAUSANNE 1225 CHÊNE-BOURG à 12 h et

V
de 14 h à17 h

Tél. 021/233520 Tél. 022/3586 00 tél. 021/ 7116 39 '

DEMANDE D'INFORMATIONS

à retourner à l'agent PAT pour l'immeuble concerné, ou à PAT,
Chêne-Bourg / GE

Veuillez me faire parvenir, sans engagement, les informations relatives

à PAT 
(Inscrira la lieu de l'immeuble choisi)

NOM....„ „ .:. 

PRÉNOM: 

ADRESSE;... «. „ 

VILLE:....™ .... TÉL: 
IM5

A débarrasser :

DKW
1000 S, 1963,

bon état.

2CY
62 , 40.000 km.,

Fourg. vitré.

FIAT
600 D, 1962 ,

pour moteur ,
pièces.

Tél. (039) 54 11 70

A LOUER
pour le début dé-
cembre

CHAMBRES
à 1 et 2 lits , indé-
pendantes, tout con-
fort , eau chaude.
Quartier Place du
Marché.
Tél. (039) 22 19 75

A LOUER
pour fin novembre
1970,

appartements
de 2 chambres à
la rue de l'Hôtel- j
de-Ville, sans con- '
fort.
de 3 chambres au
Chemin des Tun-
nels, sans confort. !
de 2 chambres, sal-
le de bain et chauf-
fage central , rue du
Temple-Allemand.

petit bureau
chauffé et avec as-
censeur, à l'avenue
Léopold-Robert.

S'adresser à :
Charles BERSET '

gérant , Jardinière 87
Tél. 23 78 33

Fr. 55.-
Le chauffe-lit

antirhumastismal
de Wibrusa

en polyester et
rhovyl qui amélio-

I
re votre confort en
général.

H. Houriet, meubles '
Hôtel-de-Ville 37 j

Tél. (039) 22 30 89
i



+ Spéciale-sport + Spéciale-sport +
LE POINT DE VUE DE SQUIBBS

A mi-course, l'actuel champion , le FC Bâle , est en tête.

On ne dira pas que les dirigeants
et les fidèles supporters des clubs de
football romands de LNA aient le sou-
rire. Ce ne sont pas les résultats enre-
gistrés, dimanche dernier , qui le
leur ont rendu. Quand on compare, le
classement final d'automne, à celui du
quart de tour , lorsque toutes les équi-
pes avaient disputé sept matchs, on
doit bien reconnaître que les choses
se sont aggravées. Le 21 septembre der-
nier, le Lausanne-Sport était à égalité
de points avec le leader Bâle ; Ser-
vette en avait un de moins ; Sion deux ;
Chaux-de-Fonds trois et Fribourg était
en grand danger. Aujourd'hui , un quart
de tour plus loin, Lausanne est à cinq
points du leader ; Servette, Sion et La
Chaux-de-Fonds à huit. Et si Fribourg
a sensiblement augmenté son stock, il
est toujours avant-dernier. Faut-il s'é-
tonner s'il n'y avait que 1600 specta-
teurs à la Charrière et seulement 8000
à la Pontaise ? Pourtant la statistique
nationale pour le premier tour du
championnat n'est pas décourageante.
Pour l'ensemble des treize rencontres
hebdomadaires dans tout le pays, on
a encaissé 744.400 entrées payantes,
soit 16.500 de plus que la saison pré-
cédente et 60.000 de plus qu'en 1968-
69 ! C'est dire que le public ne boude
pas quand on lui offre un spectacle de
qualité, quand les supporters estiment
que leur club favori est capable de
s'imposer, Il y avait 14.000 personnes
au. Wankdorf pour voir triompher Bâ-
le ! La saison dernière, La Chaux-de-
Fonds battait Bienne, à la Charrière,
par 2 buts à 0 et Servette disposait de
Bellinzone, au Tessin, par 3 goals à 0 !

QUESTION DE MENTALITÉ ?

On est en droit de se demander
pourquoi les clubs de notre région qui ,
durant une longue période , ont été na-
guère les meilleurs, n'arrivent plus à
conserver les places d'honneur ? Cer-
tes il en est parmi eux plusieurs dont
les ressources financières sont limitées.
Mais il en est d'autres, surtout au
bord du Léman , qui peuvent tout se
permettre. On a cependant l'impression
que ce n'est pas, avant tout, une ques-
tion d'argent. C'est une question d'es-
prit. D'abord le Suisse alémanique est
plus discipliné que le Romand. On le
constate jusque dans la vie quotidienne;
à plus forte raison dans le sport. Notre
esprit frondeur, constamment « rouspé-
teur» enchante notre jeunesse ; moins
les responsables d'un club qui défend
un glorieux passé. Ensuite le Romand
est beaucoup moins appliqué, moins
exact , moins pointilleux que l'Alémani-
que. Il prend les choses plus à la lé-
gère. Il les dramatise moins. Je connais
des clubs où pour un rien, souvent
imaginaire, un joueur ou un autre se
soustrait à l'entraînement. A l'heure où
les clubs alémaniques, du fait de leurs
plus nombreux contacts avec les clubs
étrangers de renom, mettent l'accent
sur la puissance physique, la résistance
corporelle, le souffle, on constate que
chez nous ces qualités, essentielles au
football moderne, ne sont pas aussi
méthodiquement cultivées. Et dans ce
domaine, ce n'est pas seulement l'en-
traîneur qu 'il faut incriminer. Il est
indispensable que chacun des joueurs
y mette du sien, soit décidé à acquérir
une forme, une action, plus viriles,
plus efficaces. Chez nous, trop de
joueurs prennent encore trop à la lé-
gère la pratique du sport qui est pour-
tant pour eux une source de rémuné-
ration. Le football exige de nos jours
une volonté inébranlable, une prépara-
tion consciencieuse. Il ne suffit pas
d'être doué. Il faut posséder une tech-
nique individuelle qui permette de
vaincre l'adversaire. Tout cela s'ap-
prend. Il faut du temps, de la persé-
vérance. C'est une affaire de menta-
lité. Quand , en 13 parties, Bâle marque
34 buts ; Lausanne n'en obtient que
29, Servette et La Chaux-de-Fonds 21 ;
Sion 19 et Fribourg 13. Quand le leader
encaisse 15 goals (Lugano, avec 11, et
Grasshoppers, avec 12, ont fait encore
mieux que lui), Sion en subit 19 ; Ser-
vette 21, La Chaux-de-Fonds 22 , Lau-
sanne 26 et Fribourg 29 ! Ce sont là
les résultats de l'état d'esprit , de la
mentalité sportive de ceux qui les mar-
ouent et de ceux qui les empêchent.

LE VIVIFIANT EXEMPLE

Faut-il désespérer ? Certes non , car
nous avons une autre discipline dans
laquelle il est amplement démontré que
lorsque le Romand VEUT, lorsqu 'il est
galvanisé, bien entraîné, physiquement
et moralement, il est l'égal des meil-
leurs, le plus fort. C'est le hockey sur
glace. Voyez le classement du HC La
Chaux-de-Fonds et du HC Genève-
Servette. Certes on dira que Pelletier
est extraordinaire et que Cusson s'est
magnifiquement révélé. Je veux bien.
Cependant ce sont les équipes, tous les
joueurs (et tous des Suisses) qui ont
accompli les progrès transcendants qui
enthousiasment un public toujours plus
vaste. Alors ? On souhaite que l'esprit
qui anime et transfigure les hocke-
yeurs passe aux footballeurs! Dirigeants
et entraîneurs des premiers sont-ils des
démiurges ?

SQUIBBS

Déception chez les Young Boys, dont l'équipe se trouve dans la zone dangereuse.

A mi-course du championnat de football

Vers la suppression des quarts de finale
La formule de la Coupe du monde de football modifiée ?

C'est le 6 janvier à Athènes, lors de la session plénière du comité d'organi-
sation, que sera arrêtée la formule définitive du championnat du monde 1974.
Le bureau de la FIFA, au cours de la réunion tenue récemment à Bruxelles,
n'a pas pu prendre une décision sur le projet à soumettre au comité plénier
en raison des incertitudes. Toutefois le bureau, tout en laissant au comité
plénier le choix de la formule, recommandera pour la phase finale la suppres-
sion des quarts de finale. Si le nombre des 16 finalistes était maintenu la
compétition comporterait une première phase de quatre poules de quatre
(comme dans le passé) puis un second tour de deux groupes de quatre
(les deux premiers de chacune des poules du tour précédent). Les deux for-
mations classées aux deux premières places accéderaient alors aux demi-
finales (rencontres croisées entre les vainqueurs et les seconds) les équipes

victorieuses allant alors en finale.

Encore pas de décision
Le bureau n'a pas pu fixer plus

nettement sa position car la consul-
tation des différentes fédérations n'a
pas permis à une formule de se dé-
gager. Les avis émis vont en effet
du maintien à 16 équipes à une aug-
mentation portant à 32 le nombre
des pays admis à la phase finale.
Les organisateurs allemands, par
l'intermédiaire de M. Neuberger, se
sont déclarés en faveur de 24 fina-
listes répartis de la manière suivan-
te : 6 groupes de 4 puis quatre grou-
pes de trois qualifiant pour les demi-
finales. M. Neuberger a souligné que
la durée de la compétition ne dé-
passerait que de trois jours au plus
celle des précédentes épreuves mon-
diales. La répartition continentale,
dans cette éventualité de 24 équipes
en phase finale, serait la suivante :
Europe 12, Amérique du Sud 6, deux
pour chacun des continents Afrique,
Asie et Amérique centrale.

Douze villes sur les rangs
En attendant la session d'Athènes,

qui permettra de connaître la formu-

le définitive du championnat du
monde 1974, les organisateurs ont
apporté quelques précisions sur l'é-
preuve. C'est à Francfort que la cen-
tralisation du championnat 1974 se
fera avant et pendant la compéti-
tion. Douze villes ont fait acte de
candidature pour être le siège des
rencontres : Dortmund , Gelsenkir-
chen, Dusseldorf , Cologne, Hanovre,
Hambourg, Ludwigshafen, Francfort ,
Stuttgart, Nuremberg, Munich et
Berlin. Mais huit ou deux d'entre
elles (selon le système retenu) seront
choisies. Contrairement à certaines
informations, le lieu de la finale n'a
pas encore été fixé, mais ce ne sera
pas Berlin qui sera toutefois retenu
pour le déroulement de plusieurs
rencontres.

Une nouvelle coupe
La clôture des engagements pour

le championnat du monde 1974 reste
fixée au 1er juillet 1971, la réparti-
tion des groupes éliminatoires de-
vant avoir lieu fin 1971 - début
1972. Quant à la phase finale —
dont le tirage au sort des groupes
interviendra début 1974 — elle aura

La Coupe Jules Rimet sera remplacée
par un nouveau trophée.

lieu à la mi-juin. Le championnat
du monde sera doté d'une coupe
dont l'appellation sera «FIFA world
cup» . Le choix de l'objet d'art sera
également effectué en janvier pro-
chain à Athènes après réception des
projets sollicités auprès des organi-
sations internationales d'orfèvrerie.
Cette coupe restera la propriété de
la FIFA, comme en avait déjà dé-
cidé le congrès, et sera remise en
jeu tous les quatre ans. Toutefois,
il n'est pas exclu que sur la réplique
remise au champion du monde figure
éventuellement le nom d'un grand
serviteur du football mondial.

LA CHAUX-DE-FONDS - TV SUHR
Match de handball au Pavillon des Sports

Les Chaux-de-Fonniers ont préparé avec soin cette rencontre, car ils
ont un urgent besoin de points.

Battus lors de leur dernier match à Berne, les hommes de l' entraîneur
Karlovic auront à cœur d' e f facer  cette défaite.  Défaite  due, pour une
bonne part, à une blessure du gardien titulaire Kauer. Pour le match
de demain, à 17 heures, ce dernier sera en mesure de tenir sa p lace
et le public aura l'occasion de faire  connaissance avec le nouveau
joueur yougoslave Orlusic, dont on dit le plus grand bien. Avec cet
apport , les Chaux-de-Fonniers devraient être assez rapidement capa-
bles d' améliorer leur classement... mais encore faut-il qu'ils soient sou-
tenus par un nombreux public ! Le spectacle vaudra d' ailleurs

le déplacement.

Voici en bref , les favoris des ren-
contres du Sport Toto pour cette
semaine :

COUPE SUISSE
Bâle - Bellinzone : Le champion

rhénan se méfiera.
Fribourg - Grasshoppers : Fri-

bourg défendra vigoureusement ses
chances.

Mendrisiostar - Bienne : Tout
peut se produire...

Servette - Young Boys : Avantage
local à considérer.

Sion - Breite : Banco sur les Va-
laisans.

Winterthour - Zurich : Un choc
intéressant où les chances sont éga-
les.

Monthey - Lausanne : Monthey
n'a rien à perdre...

Lucerne - Lugano : Même com-
mentaire que précédemment, mais
pour Lucerne...

CHAMPIONNAT
Wettingen - Chiasso : Au dehors,

Chiasso n'est pas à son aise.
Baden - Porrentruy : Chances

égales...
Red Star - Gambarogno : Le

match du jour... Partage de points
possible.

Salquenen - Nyon : Les Vaudois
sont en verve.

Soleure - Delémont : Un déplace-
ment difficile pour les Jurassiens.

Matchs de
cette semaine


