
Le procès Buhrle à Lausanne:
prison pour trois des accusés

Le procès Buhrle, dit « Lebedins-
ky et consorts », s'est terminé hier
matin, après quatre jours d'audien-
ces, par une surprise : les juges ont
dépassé les peines requises par le
procureur de la Confédération pour
les trois accusés principaux, qui ont
été frappés de peines de prison fer-
me. Cependant, le « grand patron »,
Dicter Buhrle, dont on avait pourtant
démontré le rôle important, notam-
ment dans l'affaire des exportations
illégales vers l'Afrique du Sud, n'a
été condamné qu'à une peine avec
sursis et l'amende qui le frappe a
fondu de 200.000 à 20.000 francs.
Après le verdict, prononcé à 11 heu-
res, au Tribunal fédéral de Lausan-
ne, les sept accusés, qui avaient per-
du leur sourire de Pavant-veille, se
sont éclipsés par une porte secon-
daire pour échapper aux photogra-
phes.

L'accusé principal, Gabriel Lebe-
dinsky, reconnu comme le « meneur»
qui a joué un rôle prépondérant
dans tous les cas et qui a donné l'or-
dre de détruire certains papiers, a
été condamné par la Cour à 18 mois
de prison sans sursis, alors que le
procureur avait réclamé 12 mois avec

Le « grand patron » a le sourire :
il a obtenu le sursis. (Bélino AP)

sursis. Il a été reconnu coupable de
faux dans les titres selon l'article
251 du Code pénal suisse, de sup-
pression de titres et d'infraction à
l'article 18 de l'arrêté du Conseil fé-
déral concernant le matériel de guer-
re.

Alexandre Gelbert a été condamné
à seize mois de prison ferme (pei-
ne requise : 11 mois avec sursis) et
Max Meili à quinze mois de la mê-
me peine (alors que le procureur
avait demandé neuf mois avec sur-
sis). Ces deux accusés ont également
été considérés comme des personna-
ges-clés, malgré les tentatives de la
défense de minimiser leur rôle.

Quant à Dicter Buhrle, le « grand
patron » de la fabrique d'armes, il
a été condamné à huit mois de pri-
son avec sursis pendant trois ans :
la Cour a ainsi suivi la réquisition
du procureur de la Confédération,
réduisant seulement d'une année le
sursis. En revanche, l'amende qui
frappe l'industriel a été abaissée de
200.000 à 20.000 francs, amende ma-
ximum prévue par les dispositions
pénales de l'arrêté fédéral. M. Buhr-
le n'a été reconnu coupable que d'in-
fraction à cet arrêté concernant le
matériel de guerre, et cela par rap-
port à l'affaire des exportations il-
légales vers l'Afrique du Sud : Dic-
ter Buhrle, au courant de la pour-
suite des livraisons après le décret
d'embargo prononcé contre ce pays,
aurait dû, en tant que chef de l'en-
treprise, réagir et formellement in-
terdire à ses collaborateurs de trans-
gresser l'arrêté fédéral.

SUITE EN PAGE 13

Paul VI échappe de peu
à un attentat à Manille

A quelques centimètres près, un peintre raté boli-
vien a failli entrer dans l'histoire comme le premier
assassin d'un Pape depuis le Xe siècle. Cet attentat qui
a bouleversé le monde catholique, s'est produit hier
peu après l'arrivée du DC-8 spécial d'Alitalia, à l'aé-
roport de Manille.

Paul VI avait descendu la coupée et se dirigeait
vers les personnalités venues l'accueillir, lorsqu'un
homme revêtu d'un costume de clergyman et serrant

Les « gorilles » philippins maîtrisent l'agresseur, (bélinos AP)

un crucifix contre lui, parvint à se frayer un chemin
jusqu'aux premiers rangs de l'assistance. A l  m. 50 du
souverain pontife, l'homme brandit soudain un poignard
à lame courbe longue de 25 cm. environ qu'il dissi-
mulait jusque - là sous le crucifix, et tenta d'en porter
un coup au Pape. Les versions diffèrent quand il s'agit
de savoir qui s'est interposé pour neutraliser l'agres-
seur, un peintre bolivien sans succès, résidant à
Manille, Benjamin Mendoza y Amor, 35 ans. La confu-
sion qui régnait explique ces divergences.

Benjamin Mendoza y Amor,
l'auteur de l' attentat.

Selon l'entourage du président
Ferdinand Marcos, c'est ce dernier
qui intervint le premier grâce à sa
science du karaté pratiqué depuis
l'époque de la guérilla antijaponai-
se. Il porta de son pied droit un coup
au tibia gauche de Mendoza , puis un
coup sur son avant-bras gauche, ce
qui fit tomber le crucifix à terre. Il
poussa ensuite le Pape en le proté-
geant de son bras gauche.

Selon une autre version, c'est le
cardinal Stéphane Kin Sou Hwan,
archevêque de Séoul, qui d'une ma-
nière peut-être moins technique, par-
vint à détourner l'arme de l'agres-
seur.

SUITE EN PAGE 24

/ P̂ASSANT
Quand on se met à parler d'argent,

c'est comme lorsqu'on s'entretient de
ses maladies, on n'en finit plus.

C'est bien ce que tend à prouver la
missive ci-contre d'une charmante lec-
trice des Brenets, qui vient de faire
le tour du monde, et m'exprime ainsi
son opinion sur le projet de modifier
le format et la couleur de nos billets
de banque.

Oyez plutôt :
Cher Père Piquerez...
Transmission de pensées, puis-

que, le 14, puis le 16 et enfin
tous les jours de novembre jus-
qu'à celui-ci je voulais moi aussi
parler de la « monnaie Suisse »
qui non seulement fond à vue
d'oeil... mais qu'on à de plus l'in-
tention de modifier et justement
là, où il n'y faudrait pas toucher !

Ainsi donc, maintenant, c'est le
format de nos « Peaux de chagrin »
qui tourmente les « bijoutiers » de
la Banque Nationale, et n'ayant
probablement pas tellement à fai-
re ces temps, ils étudient leur
transformation. Très franchement,
on se demande pourquoi. Car ja-
mais encore on n'a entendu qui-
conque se plaindre de ne pouvoir
caser les billets de banque suis-
se qu'on possède, même lorsque
la liasse est importante.

Pourvu qu'il ne prenne à ces
Messieurs, la toute mauvaise idée
de changer quelque-chose à la cou-
leur et à l'impression des chiffres
de nos instruments de paiements,
car de ce côté-là , reconnaissons-le
ils sont les seuls billets de banque
au monde faits avec art et intel-
ligence. Venant d'effectuer le tour
de la terre, je suis placée pour en
parler car j'ai eu à faire à suffi-
samment de sortes de billets et
qu'ils se nomment Baths, Dinars.
Lei, Couronnes ou Livres et Dol-
lars de tous Pays. Il n'y en a pas
un seul qui soit aussi lisible que
les billets suisses de toutes valeurs.
Pour vous convaincre, examinez la
série complète des Billets Fran-
çais et tant d'autres, pour peu
qu'ils ne soient plus tout à fait
neufs. Vous admettrez, que par
leurs couleurs pâles et sou-
vent uniformes pour toutes cou-
pures, ils deviennent fatigue et
sources d'erreurs aussi bien pour
le commerce que pour le tourisme !

Suite en page 3

Le beurre et l'argent des canons
« ...comme ils étaient dans les

champs, Caïn se jeta sur Abel et
le tua », nous apprend la Genèse.

Depuis le fond des Temps que
l'homme se jette sur son frère ,
l'Organisation mondiale de la san-
té estime à trois milliards et de-
mi le nombre des morts sur les
champs de bataille (c'est la po-
pulation actuelle du globe) .

De la mâchoire d'âne qui coûta
la vie à Abel , les armes ont été
perfectionnées. La morale, elle,
s'est modifiée sans beaucoup se
perfectionner , au chapitre de la
violence.

Aujourd'hui , on construit des
canons pour lutter contre la guer-
re, pour l' empêcher. Peut-être.
Mais ce commerce est encore trop
lucratif pour que l' on donne suite
à ce simple raisonnement : s'il n'y
avait pas de canons on ne se bat-
trait p lus !

Dès lors, que chaque pays veut
se procurer des canons pour se
garder de ceux de ses voisins, il
faut  bien que quelqu 'un les f a -
brique et en fasse commerce.

Pour des motifs de relations
internationales, la Confédération
a réglementé le commerce des
armes et munitions estimant qu'il
s'agit , en l' espèce, d'un commerce
d'un genre particulier. La loi in-
terdit l' exportation d' armes vers
des pays en guerre. Pour les au-
tres, libre à eux de se pré parer
à la guerre ou, plus vertueuse-
ment, de s'équiper pour se pré-
server de la violence « des au-
tres » .

La fabrication d' armes en Suis-
se repose sur un choix politico-
économi que. Nous maintenons
une industrie d' armement pour
assurer notre indépendance d' ap-
provisionnement , nous autorisons
l' exportation d' armes pour per-
mettre à cette industri e d'évo-
luer selon les règles économiques
en vigueur : celles du profit .

La Confédération , pour sa part ,
ne tire aucun profi t  de ce com-
merce.

L'attitude de la Suisse en ma-
tière d' armement est ambiguë
tant U est vrai qu'il est pour le
moins d i f f i c i l e  de commercer

« proprem ent » avec des canons.
La Suisse participe à l'arme-
ment d' autres pays tout en main-
tenant une politique de neutrali-
té armée. Cette politique est re-
connue en droit international. Les
Suisses en ont fai t  une vertu his-
torique alors qu'il ne s'agit que
d'un choix parmi d' autres possi-
bles.

En transgressant des normes de
droit public pour en tirer profit ,
Buhrle a porté atteinte à l'image
que la Suisse veut imposer au
monde extérieur. Il a attenté à
la vertu de la neutralité d'une
manière trop voyante.

En condamnant les subordon-
nés de Buhrle à des peines fermes
de prison, en se montrant plus
sévère que le représentant de la
Confédération , la justice permet
au Suisse de réhabiliter l'image
qu'il veut avoir de son pays.

La faute de Buhrle et de ses
comparses réside-t-elle seulement
dans le fai t  qu'ils se sont permis
d'interpréter une norme de droit
public ?

Alors ce genre de « faute » ne
doit pas être répété car il fai t  tort
au crédit moral de la Suisse qui,
sous le couvert de sa neutralité
semble « faire comme tout le
monde ».

Le meilleur moyen d'éviter le
renouvellement d' actes aussi gê-
nants, passe peut-être par un con-
trôle sévère des exportations d' ar-
mes. Mais ce contrôle existe et
on veut croire qu'il est déjà sé-
vère.

Alors ?
La Suisse pourrait décider, plus

simplement, plus moralement,
d'interdire toute exportation d' ar-
mes car l'apport économique de
ce commerce est si minime pour
elle qu'il n'entre pas en considé-
ration.

La Confédération est assez ri-
che pour faire son armement si
elle veut se montrer à la hauteur
des vertus qu'elle se prête.

Il est temps qu'elle empêche
certains de ses f i l s  à vouloir le
beurre et l'argent... des canons.

Gil BAILLOD

M. Edgar Hoover, directeur du
FBI, a révélé hier qu'un groupement
anarchiste de la côte Est avait formé
le complot de faire sauter les lignes
électriques souterraines de Washing-
ton, et d'enlever une haute person-
nalité américaine, peut-être un mem-
bre du personnel de la Maison-Blan-
che.

Devant une sous-commission fi-
nancière du Sénat, M. Hoover a dé-
claré : « S'ils avaient réussi, les con-.
jurés auraient demandé la fin des
bombardements américains dans le
sud-est asiatique et la libération de
tous les détenus politiques, à titre
de rançon ».

M. Hoover a précisé que le grou-
pement en question était connu sous
le nom de « conspiration de la côte
Est pour sauver des vies », et pré-
tend comprendre des prêtres et des
religieuses, des professeurs et d'an-
ciens étudiants « qui ont manifesté
leur opposition à la guerre du Viet-
nam, par des actes de violence diri-
gés contre des organismes gouverne-
mentaux et des sociétés privées tra-

vaillant dans le cadre de la participa-
tion américaine du conflit du Viet-
nam » .

M. Hoover a souligné que le res-
serrement des liens entre les territoi-
res arabes et les « panthères noires »
« laisse entrevoir la terrible possibi-
lité que des militants cherchent à
imiter la tactique arabe, y compris
les détournements d'avions, pour ob-
tenir la libération de panthères noi-
res emprisonnées ».

Les mouvements arabes de guéril-
la subventionnent largement les pan-
thères noires, et un bureau interna-
tional des panthères noires a été
ouvert au mois de septembre à Alger,
sous la direction d'Eldridge Clea-
ver. Selon M. Hoover, le complot a
été découvert récemment.

« Les principaux dirigeants du
groupe, a-t-il dit , sont Philip et Da-
niel Berrigan, prêtres catholiques qui
sont actuellement incarcérés à Dan-
burry (Connecticut) pour leur parti-
cipation à la destruction d'archives
d'enrôlement militaire à Baltimore,
en 1968. (ap)



«UN CON DÉ» D'YVES BOISSET
Un Condé, c'est un flic. Dans le film
de Boisset, pas un flic comme les au-
tres, puisqu'il fait sa justice à lui. Par
souci d'honnête ? Ce pourrait être la
raison apparente, mais encore ? Fave-
nin est arrivé à la fin de sa carrière :
on ne la lui fait plus , il connaît la mu-
sique. Ce qui le vexe dans la mort de
son collègue Barnero , c'est que les
lois du milieu n'ont pas été respectées.
Le truand-assassin a tiré sur le poli-
cier qui se contentait de le pourchas-
ser et de le sommer par un coup de
feu en l'air de s'arrêter — qui n 'avait

donc aucune intention de le blesser.
Favenin ne pardonne pas cet écart ,
mais il se moque parfaitement du rè-
glement de compte entre gangs rivaux
qui est le véritable point de départ du
film et le sujet de l'intervention de
la police. Pour lui , c'est une affaire
courante. L'est beaucoup moins, la mort
en exercice de Barnero.
Il semble ainsi qu 'il y a une loi pour
la police comme il y a une loi pour
les, truands (identique d'ailleurs à l'au-
tre en certains moments), et puis il y
a la loi , celle que l'on voudrait res-

I

pecter comme telle. Celle-là interdit
les trafics de tous genres et punit im-
pitoyablement ceux qui s'y livrent.
Sauf si précisément ceux qui sont cen-
sés l'appliquer ont intérêt à protéger
les gangs illicites , parce que cela leur
procure quelque profit ou que cela leur
permet par un biais plus ou moins in-
téressé de surveiller certains mouve-
ments mieux que si la police elle-
même s'en chargeait. Truands et poli-
ciers co-habitent finalement d'une ma-
nière ou d'une autre. On le voit bien
lorsque surviennent des affaires moins
classiques, comme les révoltes politi-
ques. Alors les truands sont aux côtés
des « condés ». La police généralement
ne s'émeut que lorsque les règlements
de comptes sortent du « milieu » et
concernent d'autres citoyens. Telle est
la situation que laisse supposer le film.
Yves Boisset , contrairement à notre
première réaction de spectateur, éclai-
re les agissements d'un policier com-
me les autres, mais comme son action
s'insère dans un contexte particuliè-
rement ambigu , on imagine qu 'il est
mieux que les autres. Alors que très
exactement il ne l'est pas, puisqu 'il
est dépourvu de tous scrupules, à com-
mencer par ceux que lui impose le
respect de la loi. On n'exécute pas,
même un truand , comme le fait Fave-
nin , de la plus élémentaire façon. Car
on a beau jeu ensuite de jouer les jus-
ticiers déçus qui envoient leur démis-
sion au ministre. On n'en est pas moins
coupable. Favenin n'est plus un flic,
il n'est mêhie pas un homme. C'est un
assassin bien plus assassin que celui
qu 'il abat , lequel, à la rigueur, pou-
vait invoquer le réflexe d'auto-défensè
dans la première affaire.

Le cas que présente « Un Condé » est
d'autant plus intéressant qu 'il tombe
dans un moment où les polices françai-
ses se détestent entre elles et donnent
à penser qu'elles ne sont guère pures
(ce qui est évidemment beaucoup leur
demander !). N'allons pas imaginer que
Boisset fait le procès de ce qu 'elles
sont. Non , il place dans la bouche de
son «Condé» une série de jugements
très abrupts sur leurs agissements,
lesquels jugements éveillent l'attention
et parfois font mouche.

Mais le film, passé ces condiments-là
et ceux qu 'offre l'éblouissante interpré-
tation de Michel Bouquet (qui dans
les rôles à double tonalité est parfait) ,
est loin de procurer les mêmes plai-
sirs. Les personnages secondaires sont
ternes et les intrigues quelque peu
artificielles. j

Cl. Vn.

«Disons, un soir à dîner»
Nina , femme d'un écrivain à succès,
Michel , trahit son mari avec un ami
Max et l'ami de celui-ci Rie. La fête
erotique ne trouble pas — en apparen-
ce du moins — l'écrivain qui poursuit
son travail. Son besoin de stimulants le
pousse néanmoins à poser des ques-
tions et à obliger ses partenaires à re-
considérer leur situation.
Giovana , une amie, apporte par son
attitude et ses propos de nouvelles oc-
casions de divertissement. Voyant que
les sentiments qu 'elle entretient à l'é-
gard de l'écrivain ne suscitent qu'un
faible écho, elle lui révèle la situation
de Nina. Mais Michel reste impertur-
bable et il assiste à la lente décompo-
sition de la « famille ». Nina décide en
effet de vivre avec Rie qui vient de lui

avouer sa passion. Mais l'aventure tour-
ne très rapidement court et le héros
principal qui semblait avoir tout per-
du reconquiert sa place et désormais
continue mieux que jamais à diriger
ses partenaires.
L'œuvre est constamment construite sur
un mélange passé-présent et par les
rapprochements qu 'elle suscite avec la
création littéraire proprement dite ap-
paraît à la limite comme la projection
dans la réalité du travail d'imagination
auquel se livre Michel. On admirera la
beauté de Florinda Bolkan que par la
suite Elio Pétri a mise en vedette
(«Enquête sur un citoyen au-dessus de
tout soupçon »).
Un film de Giuseppe Patron! Griffi.

«PORFIRIO» d'Emmanuel Robles
Annoncé à Saint-Imier

Samedi soir à la salle des spectacles
de Saint-Imier : « Porfirio » d'E. Roblès
par le « Groupe théâtral de Sonvilier »
dans une mise en scène d'Anne-Marie
Jan du TPR.
« Porfirio » est une pièce en trois actes
qui se passe dans une république cen-
tre ou sud-américaine, à l'époque hé-
roïque des « pronunciamentos ». Notons
que l'époque des « pronunciamentos »
se situe au début du 20e siècle et
qu'elle est caractérisée par des démo-
craties autoritaires peu stables. La
vieille aristocratie blanche s'affaiblit
dans les régions tropicales et retourne
parfois en Europe. Dans les Etats au
climat tempéré, la grande bourgeoisie
blanche se maintient. Après la « grande
crise » et ses conséquences catastrophi-
ques, troubles et mécontement amè-
nent encore des dictatures mais les
coups d'état sont moins nombreux.
Porfirio est un général « révolutionnai-
re », « sauveur de la Patrie, lébérateur
du peuple ». Par un coup d'Etat , il
s'empare du pouvoir , mais une jeune-
fille , Marifé , le lui fait négliger. L'Ami-
ral Manuel , ami de Profirio , le chasse
du pouvoir par un autre coup d'Etat.
D'entente avec Juanita , soeur de Mari -
fé, il feint de vouloir le tuer. Marifé
se rend enfin compte de son amour
pour Porfirio. Mais le général Félix,

premier ministre, se révolte pendant
son absence et s'empare du pouvoir.
Manuel ne sera resté chef de l'Etat
que quelques minutes... A ce sujet , si-
gnalons que le record réel est détenu
par P. Lescurian : élu à la présidence I
du Mexique en février 1913, par la
Chambre des Députés, il ne resta au
pouvoir que 45 minutes à peu près...
Porfirio est une farce, mais une far-
ce qui sous ses aspects burlesques dé-
nonce l'instabilité des régimes de
l'Amérique latine. Elle tourne en ridi-
cule les artifices de la dictature, mais
elle les révèle aussi. Elle peint un
peuple , écrasé par des dictateurs fan-
toches.

Pièce très actuelle donc : les pro-
blèmes économiques et sociaux en
Amérique latine se posent de plus en
plus crucialement.
On ne peut que féliciter le « Groupe
théâtral de Sonvilier » — alias « La
Théâtrale de La Chaux-dc-Fonds » —
de l'avoir choisie.
Outre le plaisir de voir jouer une bon-
ne pièce, on offre aussi aux « sympa-
thisants » l'occasion d'aider Terre des
hommes puisque les comédiens, sous
la direction de M. Pelissier, joueront à
son bénéfice.

T. J.
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Annoncé

Dimanche soir , au théâtre de La
Chaux-de-Fonds, les Galas Karsenty-
Herbert présentent « Cher Antoine » de
Jean Anouilh. « L'homme le plus at-
tachant et le plus difficile à connaître,
à fréquenter, à satisfaire. L'auteur le
plus brillant , le plus habile, le plus dé-
concertant. Il fait des étincelles, il sé-
duit , il enchante — et soudain, il éton-
ne tant il veut déplaire. Tant il y réus-
sit. Mais il aime qu'on l'aime. Il ne
peut se passer d'être aimé. Et pourtant ,
il crisse, il grince, il se coince.

Anouilh c'est « Colombe », mais c'est
aussi « Beckett. C'est « Pauvre Bitos »,
mais aussi « Cher Antoine ». C'est « Ar-
dele », « La Valse des Toréadors », mais
également « L'Alouette ». C'est enfin
« Les Poissons Rouges » en même temps
que « L'invitation au Château », mais
c'est surtout, et toujours... la prochaine
pièce ! (sp)

«Cher Antoine»
de Jean Anouilh

Un film de Léo Me Carey présenté par
la Guilde du film.
« Il faut voir ce film, écrit de Baroncel-
li. D'abord parce qu'il est très drôle.
Ensuite parce que, dans le rôle d'un
butler (domestique) anglais découvrant
le Nouveau Monde sur les traces de ses
patrons américains, Charles Laughton
s'y montre étourdissant , et que c'est un
régal de retrouver le grand comédien
disparu. Enfin parce que Léo Me Carey
prouve ici qu 'il est beaucoup plus qu'un
habile « tâcheron » d'Hollywood. Lors-
qu 'un monstre sacré comme l'était
Charles Laughton, est dirigé avec suf-
fisamment de fermeté pour que son
génie ne s'égare pas dans l'outrance ;
lorsqu'au rire se mêle la petite note
de gravité qui surprend et émeut : au-
cun doute n'est possible ».

« L'extravagant M. Ruggles »

Why (Jacqueline Sassard) à la craie
sur les trottoirs dessine des biches qui
fascinent Frédérique riche bourgeoise
qui emmène à St. Trop en hiver l'étu-
diante pauvre. Robbegue et Riais vi-
vent aux crochets de Frédérique ils
sont bien nourris et restent là tant
qu 'ils la font rire. Apparaît un architec-
te, Pascal (J.L. Trintignant) dont Why
tombe amoureuse. Jalouse, Frédérique
en fait son amant. Le jeu devient dra-
me. Mais comme le milieu décrit par
Chabrol est celui de la dissimulation
et du cynisme, personne ne laisse rien
paraître des blessures profondes. Tout
éclate quand Why devenue folle rue
Frédérique.

Chabrol se reconnaît pour maître
Hitchcock. Comme lui, il sait conduire
une intrigue passionnante, faire atten-
dre les éclats et nous surprendre en-
core. Mais fidèle au jeune critique qui
prouvait à Hitchcock que ses divertis-
sements masquaient une réflexion mo-
rale, (ce critique se nommait Chabrol ,
Claude), Claude Chabrol veut faire
croire que son film va au-delà de l'in-
trigue. « Les Biches » y va effective-
ment, par exemple dans cette identi-
fication physique qui fait que Why se
met à ressembler à Frédérique. Mais
le voyage se fait sous le signe de l'am-
biguïté et de la fascination.
L'élégance et la beauté des images exer-
cent une réelle fascination sur le spec-
tateur. Le cynisme et le comportement
retenu de personnages blessés exer-
cent une étrange fascination sur Cha-
brol. Les différences de comportement
et de milieux exercent une subtile fas-
cination de Why sur Frédérique et ré-
ciproquement, alors sous ces multiples
fascinations, les cartes se brouillent ,
et le jugement aussi. -

Apparaît l'ambiguïté, celle du film ,
à ne plus savoir si Chabrol admire
ou déteste les personnages qu'il décrit,
si Chabrol juge en critique sévère ou
en complice complaisant la grande
bourgeoisie cynique qu 'il met en scène.
Pas de doutes pour les personnages se-
condaires comme Robbegue et Riais.
Là Chabrol se marre, à la Chabrol.
Avec une redoutable méchanceté ri-
canante , mais pour les autres , le dou-
te subsiste.

Mais la profonde ambiguïté est peut-
être ailleurs. Il y a Frédérique, per-
sonnage d'un film. Il y a Stéphane Au-
dran , actrice que Chabrol tient pour
une des meilleures qui soient et qui
fait une admirable Frédérique. Chabrol
est profondément amoureux de l'actri-
ce. Il est vrai qu'au civil elle se nom-
me Stéphane Chabrol. Mais il la filme
si bien que l'on f in i t  par croire que le
cinéaste est profondément amoureux
du personnage...
De toutes les ambiguïtés du film , c'est
celle que je préfère, la plus fascinan-
te...

Fy.

« Les Biches »
de Claude Chabrol

Si vous êtes né le

28. Votre intuition vous inspirera d'heureuses entreprises , notamment sur
le plan sentimental. «,

29. Vous rencontrerez des personnes intéressantes et lierez des amitiés
nouvelles. Des satisfactions d'ordre financier sont fort possibles si vous
êtes entreprenant dans le domaine professionnel.

30. Grâce à vos dispositions d'esprit favorables, vous obtiendrez de bons
résultats dans vos activités professionnelles.

1. Vous pourrez provoquer un changement profitable et obtenir ce que
vous souhaitez avec un peu de diplomatie.

2. Vous bénéficierez d'un concours efficace dans vos affaires mais atten-
dez-vous à des réactions diverses pour vos initiatives.

3. A condition d'éviter les entreprises trop hardies, vos projets seront
favorisés par les circonstances. Succès dans une affaire financière.

4. Les atouts dont vous disposez devraient vous permettre de faire
aisément face aux complications. Vos affaires s'arrangeront.

-js»  ̂ 21 janvier - 19 février

BpB*rtB Votre charme sera
^iCTsiy apprécié et un désir

d'aventure risque de
s'emparer de vous. Faites attention
de ne pas succomber aux tentations
repréhensibles et restez fidèle aux
promesses. Cette semaine sera très
agitée. Vous aurez beaucoup de tra-
vail mais vos efforts seront large-
ment récompensés sur le plan fi-
nancier.

^^^ 20 février - 20 mars

jW*~i)| Ecartez les risques de
*̂ |l||i||pp' malentendus avec l'ê-

tre aimé en observant
la plus grande discrétion. Consen-
tez à un petit renoncement et votre
bonheur grandira. La chance vous
sourira dans vos nouvelles entre-
prises. Préparez des projets que
vous réaliserez la semaine prochai-
ne.

___ 21 mars - 20 avril
_ fw\&xullm- Demeurez fidèle à vos
^W<X'jy anciennes amitiés que

vous négligez souvent
au profit de nouvelles relations. Ne
faites pas de confidences sur vos
projets si vous ne voulez pas les
voir connus d'une rivale. Des que-
relles domestiques sont à craindre
et que vous devrez faire, appel à
à tout votre sans froid pour les
éviter.

21 avril - 21 mai

éÊ&_Wtj i% Ne demeurez pas sur
*kgj Mjj ] 0' une petite déception

sentimentale, chan-
gez-vous les idées rapidement. Ne
traînez pas de vieilles rancunes ou-
bliées depuis fort longtemps. Une
agréable surprise vous attend vers
la fin de la semaine. Vous manquez
de sommeil, ne veillez pas trop tard.

.mu, 22 mal - 21 juin
mM&MJmm Analysez-vous pour
y ÊJK i f&r  comprendre la raison

de vos sentiments ou
répulsions. Ne cédez pas à des im-
pulsions qui vous pousseront à rom-
pre des liens d'affection existant
depuis longtemps. Montrez-vous gé-
néreuse, mais n'allez pas au-delà
de vos possibilités matérielles.

22 juin - 23 juillet
^^H Surveillez votre atti-
^^^^F tude. Evitez de reveil-

ler par maladresse
d' anciennes rancunes. Votre bonheur
doit s'épanouir dans la paix. Vous
trouverez des voies et des moyens
pour fortifier vos ressources, mettre
en valeur des atouts, si vous les
vérifiez d'un oeil attentif.

^g»™  ̂ 24 juillet - 23 août

f 'E X Ê l  i Méfiez-vous d'une
X $l&F-j r  personne peu scrupu-

leuse qui ne cherche
avant tout qu'à vous duper. Ne
vous laissez pas emporter par une
passion sans lendemain. En début
de ' semaine, un changement d'in-
fluences vous rendra plus attenti-
ve aux affaires professionnelles et
pratiques.

ĝ—m  ̂ 24 août - 23 septemb.
^Em Vous vous entendrez
^a^ffiy très bien avec le Bé-

lier. Il vous compren-
dra et vous témoignera beaucoup
de sympathie. Vous êtes très dépen-
sière et il serait plus sage de remet-
tre certains achats importants qui
ne sont vraiment pas indispensables.

^^^^ 
24 septemb. - 23 oct.

KftEtfïnra La situation actuelle
^938  ̂ ne s'arrangera pas

toute seule. Une fran-
che explication avec l'être aimé
semble devenue nécessaire et dissi-
pera très rapidement les malenten-
dus. Attendez-vous à recevoir un '
joli petit cadeau qui renforcera vos
liens d'amitié.

-̂ a- 24 octobre - 22 nov.

C**w»*v « Soyez plus constante
'-¦̂ lïï y -y  dans vos amitiés, vo-

tre Instabilité ne peut
que vous causer du tort. Ne vous
mêlez pas des problèmes de votre
entourage, les vôtres vous suffisent
largement. Petite déception senti-
mentale à redouter. Vos petites ha-
bitudes risquent d'être totalement
bouleversées par un travail nouveau
qui va vous être confié.

23 novembre - 22 déc.

tf^-iu53 Semaine marquée par
^mv f f imW des événements im-

portants dans la vie
sentimentale, soit que vous fassiez
une rencontre très intéressante, soit
que vous vous engagiez envers un
être que vous aimez. Vous aurez
d'importants travaux à réaliser dans
un délai relativement court et il
vous faudra mettre les bouchées
doubles.

j *m?**̂ 2S décemb- •20  j anv-
j  j f â é ,  s Cette semaine sera
'<«^|BU ¦'' assez heureuse. Des

joies familiales vous
sont promises et vous éprouverez
le désir de vous engager sentimen-
talement d'une façon durable. Ne
vous tourmentez pas pour une affai-
re qui paraît assez embrouillée mais
qui finalement se terminera très
bien et au mieux de vos intérêts.

Horoscope-Impar :
Février 1944, l'armée allemande bat en
retraite devant les Alliés. Le haut-
commandemant nazi décide que le Pont
de Remagen — dernier passage sur le
Rhin — doit être détruit pour stopper
l'avance américaine. Mais les respon-
sables locaux savent que s'ils détrui-
sent le pont ils couperont la retraite à
la 15e armée allemande. Les Améri-
cains arriveront assez tôt pour s'élan-
cer sur le pont encore intact. Ce sera
le début de la « fin du Reich ».
Un film de John Guillermin avec Geor-
ge Segal, Robert Vaughn, etc.

« Tant qu'il y aura
des hommes »
Reprise du film de Fred Zinnemann
avec Burt Lancaster, Montgomery Clift ,
Deborah Kerr , Frank Sinatra.
Comment un soldat est brimé par ses
supérieurs ou comment les tracas-
series de la vie militaire empoisonnent
l'existence de vrais soldats.

« Et le cinquième cavalier
c'est la peur »
Une œuvre du cinéma tchécoslovaque
d'avant les événements de Prague. Zby-
nek Brynych y raconte l'occupation na-
zie et la lourde montée de la peur. Un
médecin d'origine juive sauve un par-
tisan, en dépit des nombreuses difficul-
tés qui se dressent autour de lui. Pour
lui, c'est un acte bénéfique : il vainc
sa peur et ose courageusement se don-
ner la mort devant le commissaire
chargé de l'arrêter.
Les locataires de l'immeuble où se si-
tue le drame, sont observés avec atten-
tion : tous, ils sont affectés de la mê-
me angoisse. Seul un enfant réussit à
garder un calme imperturbable. C'est
aussi le seul observateur complet de la
situation. Il a compris bien avant les
adultes ce qui est digne d'intérêt.
Film psychologique beaucoup plus que
politique, « Et le cinquième cavalier
c'est la peur » est aussi une profession
de foi. Quand l'ennemi menace, l'ac-
tion libère. (Vn.)

« Le Pont de Remagen »



Un petit effort collectif suffira pour conserver
à La Chaux-de-Fonds l'œuvre gravé de Â. Barraud

Toute l'histoire de l'art chaux-de-
fonnier, depuis près d'un siècle, est
marquée par la présence de l'Ecole
d'arts appliqués et des beaux-arts,
avec ses maîtres, ses collections, ses
traditions. Au début de ce siècle ré-
gnaient les L'Eplattenier, Le Cor-
busier (il s'appelait encore Jeanne-
ret-Gris), Georges Aubert, Léon Per-
rin, André Evard, Charles Humbert,
Madeleine Woog, soit parmi les élè-
ves soit chez les maîtres. Puis cette
étonnante lignée, les Frères Barraud ,
Charles, François, Aimé, Aurèle. Au-
rèle est le cadet , né le 16 juin 1903.
Premiers dessins : se perdent dans
la nuit de l'avant-guerre, puisque
l'on a toujours dessiné chez ce père
Barraud, l'un des premiers graveurs
horlogers de l'époque : «Ce travail
que vous dites impossible à faire ?
Allez chez le Père Barraud (graveur
comme en religion), il vous le fera !».
Ainsi s'exprimait le patron (il arri-
vait que Barraud-Monsieur-le-Père
fût patron lui-même !) Seulement, M.
leur père n'était pas toujours décidé
à graver, ma foi ! Voilà : nous par-
lions récemment ici-même, de ces
Quatre Frères Barraud.

Aujourd'hui, il s'agit d'autre cho-
se. De demander à la population
chaux-de-fonnière de faire entrer au
musée des beaux-arts L'ALBUM
COMPLET DES GRAVURES EXIS-
TANTES D'AURËLE BARRAUD,
avec quelques cuivres et dessins, en
particulier celui , déchirant, témoi-
gnage extraordinaire d'un esprit qui
va se séparer du corps qui lui a
tenu lieu d'asile terrestre. Il l'exécu-
ta quelques minutes avant de mou-
rir : comme un suaire. C'est la raison
pour laquelle — et beaucoup d'autres
encore — les initiateurs n'ont pas
voulu laisser cet acte de reconnais-
sance (que l'on nous entende bien)
d'une œuvre tout entière marquée
du génie singulier de ce pays de
graveurs et de dessinateurs à la seule
décision de quelques amateurs d'art.
Ils ont décidé que le peuple chaux-
de-fonnier lui-même participerait à
cet achat: ils ont pu obtenir , par fa-
veur spéciale et parce que la famille
d'Aurèle Barraud désire elle-même
que ce précieux album demeure .dans
la cité natale dè l'artiste, à laquelle
il était attaché déboutes-les fibres de
son être et de son burin , pour la
somme de 20.000 francs qu 'ils entre-
prennent de réunir. Un compte de
chèques postaux a été ouvert , il est
déjà assuré de la sollicitude de nom-
bre d'amateurs d'art , d'amoureux du
passé chaux-de-fonnier, d'industriels,
etc. Mais l'on tient à dire que les
plus petits dons seront les bienvenus.
Non pas certes pour que l'œuvre
gravé d'Aurèle Barraud reste dans
des cartons, mais au contraire qu'on
puisse le voir , à côté de ceux de
Georges Dessouslavy et de Félix Val-
lotton: il faudra bien un j our ouvrir
le «cabinet des estampes du musée
des beaux-arts de La Chaux-de-
Fonds» .

D'ailleurs, une partie des gravures
que le comité se propose d'acquérir
pour les collections publiques seront
visibles du 1er au 15 décembre au
CENTRE PROFESSIONNEL DE
L'ABEILLE, halle du 1er étage, aux
heures d'ouverture du collège. Ainsi
nos amateurs d'art et de «belle ou-
vrage» pourront aller y voir avant de
verser leur obole.

Ce portefeuille comporte les cent-
cinquante pièces que l'on a vues le
printemps dernier au musée des
beaux-arts qui , réunies, ont provo-
qué l'admiration, l'émotion, l'envie

des signataires du «manifeste de
souscription» en souvenir de cette
extraordinaire famille d'artistes
chaux-de-fonniers, parce qu'Aurèle
Barraud a exprimé, dans la techni-
que si exigeante de la gravure, tout
le style exact de ce pays sévère, si
tendre pourtant à qui sait voir, que
notre époque turbulente, ses lumiè-
res et ses ombres, ils ont décidé
QU'IL ÉTAIT IMPOSSIBLE QU'UNE
OEUVRE AUSSI CARACTÉRISTI-
QUE NE RESTAT POINT AU PAYS
et ouvert une souscription publique.
Les petits ruisseaux font les grandes
rivières. Nous dirons prochainement
ce que la population chaux-de-fon-
nière a déjà fait pour conserver
L'OEUVRE GRAVÉ COMPLET
EXISTANT D'AURÈLE BARRAUD.

Comité d'organisation : Mme
Ariane Jacot , présidente ; MM. J.-
M. Nussbaum, secrétaire, Pierre
Grandjean , industriel , Marcel Henry,
pharmacien , Jean-Pierre Hertig, né-
gociant, Philippe Thomi, commer-
çant.

Comité d'appui : M. Carlos Gros-
jean , président du gouvernement
neuchâtelois, M. Maurice Payot , pré-
sident le la Ville de La Chaux-de-
Fonds, M. André Sandoz, conseiller
national, La Chaux-de-Fonds, M.
Jean-A. Hâldimann, préfet des Mon-
tagnes, M. Carlo Baratelli, président
du groupement des Montagnes neu-
châteloises de la Société des peintres
et sculpteurs PSA, M. Gaston Benoit,
conseiller culturel du Club 44, M.
Jean-Pierre Châtelain, président du
Rotary-Club des Montagnes, M. Ro-
land Châtelain, président de l'Asso-
ciation pour le développement de La
Chaux-de-Fonds ADC, M. Jacques
Cornu, secrétaire du Syndicat pa-
tronal des producteurs de la montre,
M. André Dubois, directeur de la sec-
tion préprofessionnelle des Ecoles se-
condaires, M. Willy Egger, directeur
de l'Ecole des arts appliqués, M. Ber-

nard Fer, président de l'Association
industrielle et patronale, Dr Gérard
Fischer, président de la Table Ronde
des Montagnes neuchâteloises, M.
Edouard Hauser, secrétaire de
l'Union ouvrière, M. Willy Kurz, di-
recteur-adjoint des Ecoles secondai-
res, M. Willy Lanz , directeur général
des Ecoles secondaires, M. Lucien
Louradour , président du Groupement
des Stés locales, M. Jean-Pierre Mié-
ville, directeur des Ecoles primaires,
M. Paul Seylaz, conservateur du mu-
sée des beaux-arts, M. André Siron ,
président de la section neuchâteloise
des PSAS, M. Pierre Steinmann, di-
recteur général du Technicum neu-
châtelois, M. Roland Studer, prési-
dent du Groupement des architectes
neuchâtelois, président du Kiwanis-
Club des Montagnes, M. André Tis-
sot , directeur du gymnase cantonal
du Jura neuchâtelois, M. Pierre Ul-
rich , président du Lion's-Club de La
Chaux-de-Fonds, M. Albert Wyss,
président de la section des Monta-
gnes de la Société suisse des ingé-
nieurs et architectes SIA.

«Vacances pour Jessica» un vaudeville américain
Un spectacle du Club littéraire ce soir

Cette pièce de Caroline Green , jeu-
ne auteur américain, adaptée par Mi-
chel André et mise en scène par Hen-
ri Barbezat sera présentée, ce samedi
soir au Théâtre, par le Club littéraire,
troupe d'amateurs de la ville. Le Club
littéraire créé il y a 42 ans par Marius
Manghera s'est illustré ces dernières
années par des pièces à succès tels que
« Une femme à louer », « La brune que
voilà » , « Treize à table » . De telles
pièces donnent déjà le ton du vaudevil-
le que les « Vacances pour Jessica » ne
démentira pas. Ce genre de théâtre est
en quelque sorte une tradition du Club
littéraire qui avait débuté par un gén-
ie différent le Grand Guignol. Divertir
le public et foi-mer une solide équipe
d'amis tels sont les buts du club.

Depuis quelques années les décors
sont une création de la troupe, cette
saison celle de Jean-Marie Jouvet. Le
thème de la pièce est simple : Jessica
va passer ses vacances d'été à New
York en compagnie de son amant. Tout
en filant le parfait amour ils sont oc-
cupés à la création de romans qui ob-
tiennent un grand succès. Survient
alors le mari de Jessica... Le comique
naîtra alors d'une suite de quiproquos .
Un des éléments du vaudeville , étant
son mouvement effréné , l'auteur , lui , a
donné une grande place à l'intrigue.

Le spectacle « Vacances pour Jessi-
ca » et patronné par la Société suis-
se des employés de commerce.

mce.

Trois mois de prison pour avoir voulu nier
qu'il embrassait une dame mariée en public

Tribunal de police

Un couple en instance de divorce.
Une connaissance du mari, R. M., prê-
tent avoir vu la femme, Y. L., en
compagnie de son amant présumé, F.S.,
près de la gare de Saint-Imier, et dans
un café de la ville. La femme affirme
qu'il ment et porte plainte. Le mari
perte plainte à son tour contre l'hom-
me qui rencontre souvent sa femme,
et qui prétend qu'il ne l'a jamais em-
brassée en public, et qu'il ne l'a ren-
contrée que rarement, dans la rue prin-
cipalement, afin de toucher de petites
sommes d'argent en remboursement

d'un prêt de 1000 fr. qu 'il lui avait
fait.

R. M. et F. S. sont donc renvoyés de-
vant le Tribunal de police, prévenus de
faux témoignages, la femme et son ma-
ri étant cités comme témoins... !

Chacun confirme ses déclarations et
le président Rognon , assisté de Mme
Josette Perrenoud , greffier, question-
ne longuement les prévenus, la femme
et son mari ainsi que trois témoins ci-
tés d'office, aux fins de faire surgir la
vérité de ces affirmations contradic-
toires.

R. M. sera libéré et les frais le con-
cernant mis à la charge de l'Etat, étant
donné qu'il sera impossible de prouver
qu 'il a menti. Mais de son côté, il ne
pourra prouver sa bonne foi étant don-
né qu'il est seul à avoir vu Mme Y. L.
en compagnie de F. S., dans le café en
question à Saint-Imier.

Quant à la version de F. S., elle va
être démantelée durant l'audience. Des
déclarations de deux témoins, il s'a-
vère que F. S., dans un établissement
public, embrassa Mme Y. L., sans se
soucier de ceux qui les regardaient. Une
à une, les affirmations de F. S. s'é-
croulent , celles de Mme Y. L., égale-
ment, mais elle n'est plus là pour cons-
tater l'effondrement des thèses qu'elle
a mises au point avec son ami. Au cours
de. son audition^ Mme Y. L. prétendit
qu'au cours d'un séjour à l'Hôpital
qu 'elle a fait , elle n'a j amais .reçu la
visite de F. S. Or un témoin digne de
foi vient affirmer le contraire. A plu-
sieurs reprises il a remarqué la con-
duite inconvenante de la femme et de
son ami, dans la cafétéria de l'établis-
sement. Mais ce volet de l'histoire n'ap-
paraissant pas dans les préventions de-
vant être débattues hier devant le tri-
bunal , le président ne pourra le rete-
nir dans son jugement.

F. S., s'est déjà tristement signalé à
. l'étranger où plusieurs chefs d'accu-
sation l'ont amenés quelques fois en
prison. Il est actuellement au bénéfice
d'un sursis d'expulsion.

Le président considère que le faux
témoignage dont il est l'auteur est gra-
ve, ayant pour but d'induire la justice
en erreur. C'est pourquoi il condamne
F. S., à trois mois de prison.

M. Sch.
AUTRES CONDAMNATIONS

Par ailleurs, le tribunal a condam-
né :

J.-F. M., de la ville, à 20 jours d'em-
prisonnement avec sursis pendant 3
ans et 185 francs de frais, pour homi-
cide par négligence par contravention
à la LCR.

J. P., de la ville, à 100 francs d'amen-
de et 45 francs de frais, pour injure.

G. B., de la ville, à 200 francs d'a-
mende et 65 francs de frais, sa peine
devant être rayée du casier judiciaire
après un délai de 2 ans, pour infraction
à la LCR.

Leçon de grammaire aux parents
des jeunes élèves de La Sagne

A la Sagne, comme dans tout le
canton, les élèves de cinquième an-
née primaire subissent les épreuves
de connaissance. Les tests psycholo-
giques ont eu lieu le 11 novembre.

Les élèves, eux, connaissent bien
ces différents examens, mais poul-
ies parents, c'est une autre affaire.
C'est pourquoi , hier soir, Mme Stauf-
fer avait convoqué les parents de
ses élèves pour les informer des mo-
dalités de ces tests. En général, 10
pour cent des élèves de la classe de
cinquième obtiennent le « droit d'en-
trée » en section secondaire, à La

Chaux-de-Fonds ; pourtant tous n'en
profitent pas, car certains parents
appréhendent , pour ces jeunes inno-
cents de onze ans, l'influence des
contacts urbains. Bien que les jours
passent, le terme de la réflexion n'est
pas encore venu ; il faut que la nou-
velle volée des « normaliens » se fas-
sent la main en corrigeant les co-
pies du canton pendant quelques
jours .

Mais pour les parents, la soirée
d'information était incomplète : ils
demandèrent des explications au su-
jet des ronds rouges et des carrés
bleus, qui, disent leurs enfants, re-
présentent les fonctions des mots
dans la phrase. Ils voulaient bien sa-
voir ce qu'était cette nouvelle gram-
maire, incompréhensible pour eux.

Mme Stauffer, toute disposée à les
satisfaire, donna une heure de syn-
taxe, et répondit aux nombreuses
questions, ayant d'ailleurs, bien pris
soin d'adapter son langage, à ses
nouveaux élèves. Le cours exposé,
on décida, d'un commun accord de
renouveler l'expérience, puis on prit
congé.
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MEMENTO

La Chaux-de-Fonds
SAMEDI 28 NOVEMBRE

Croix-Bleue (Progrès 48): 15 h. à 19 h.,
match au loto de la Musique de la
Croix-Bleue.

Conservatoire : 20 h. 30 , Le Taraf rou-
main, Benone Damian et ses solis-
tes.

Théâtre : 20 h. 30 , Vacances pour Jes-
sica , par le Club littéraire de la
SSEC.

Ancien Stand : dès 10 h., Vente au POP.
Patinoire des Mélèzes : 9 h. à 12 h. 30,

14 h. à 17 h. 30, 20 h. à 22 h.
Galerie du Manoir : 15 h. à 17 h., expo-

sition Vera Isler,.
Pavillon des sports : 17 h., handball :

La Chaux-de-Fonds — TV Suhr.
| Halle Collège Bellevue : 15 h., volley-

ball : La Chaux-de-Fonds — Bien-
ne.

Musée des Beaux-Arts : 10 h. à 12 h.,
14 h. à 17 h., exposition Condé.

Musée d'horlogerie : 10 à 12 h., 14 à
17 h.

Musée d'histoire : 14 h. à 17 h.
Musée d'histoire naturelle : 14 h. à

16 h. 30.
Galerie ADC , avenue Léopold-Robert.

84 , 1er étage : Exposition des ma-
quettes et plan s du fu tur  Musée
de l'horlogerie , de 14 à 21 heures.

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

ADC : Informations touristiques , tél.
(039) 23 36 10, avenue Léopold-Ro-
bert 84.

| ('abnret 55 : Attractions internationales.
Service d'aide familiale : Tél. 23 88 38

en cas de non-réponse 23 20 16).
Le programme des cinémas fig ure en

page 34
Pharmacie d'of f ice  : Jusqu'à 21 heures,

Bourquin, Léop.-Robert 39. Eîisui-
te, cas urgents, tél. au No 11.

Service d' urgence médicale et dentaire :
Tél. No 22 1017 renseignera. (N' ap-
pelez qu'en cas d'absence du mé-
decin de famille ).

Police secours : Tél. No 17.
Feu : Tél. No 18.

DIMANCHE 29 NOVEMBRE
Théâtre : 20 h. 15, Cher Antoine (gala

Karsenty-Herbert)
Pavillon des Sports : 10 h. 30, Volley-

ball : La Chaux-de-Fonds — St-
Jacques (Bâle)

Cercle catholique : 16 h., match au loto
(Hand-ball Club).

Galerie du Manoir : exposition Vera
Islgr , 15 h., à 17 h.

Patinoire des Mélèzes : 9 h. à 17 h. 30.
Collège de la Bonne-Fontaine : Viva-

rium ouvert.
Musée des Beaux-Arts : 10 h. à 12 h.,

et 14 h., à 17 h., exposition Condé.
Musée d'horlogerie : 10 h. à 12 h., 14 h.

à 17 h.
Minée d'histoire : 10 à 12, 14 à 17 h.
Musée d'histoire naturelle : 10 à 12 h.,

14 à 17 h.
Cabaret 55 : Attractions internationales.
L '.- programme des cinémas f igure en

page 34
Pharmacie d' o f f i ce  : Jusqu 'à 21 heures ,

Bourquin , L.-Robert 39.
Ensuite, cas urgents , tél. au No 11.

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

Police secours : Tél. No 17.
Feu : Tel No IS .

LA SAGNE
Samedi , 21 h., Halle de gymnastique ,

bal organisé par la fanfare  l'Espé-
rance.

Le directeur de la succursale
chaux-de-fonnière des grands ma-
gasins Gonset prendra sa retraite le
30 novembre. Il compte 40 années
de service dans cette entreprise. En
1930 , il entrait au siège central à
Yverdon. Cinq ans après, il en était
nommé fondé de pouvoirs. Par la
suite, M. Roulin fu t  nommé inspec-
teur général de 20 succursales, fonc-
tion qu'il assuma durant 17 ans.

En 1956 , M. Roulin prenait la di-
rection du nouveau magasin ouvert
en notre ville. M. Roulin, dont le ca-
ractère était bien trempé, a toujours
su obtenir l'estime et la confiance
de ses collaborateurs , à tous les ni-
veaux. Il va maintenant regagner
Yverdon pour y vivre une agréa-
ble retraite en compagnie de sa
femme. (Impar.)

Le directeur
d'un grand magasin

prend sa retraite

Pour offrir au musée des Beaux-Arts

L'ŒUVRE GRAVÉ COMPLET
EXISTANT D'AURÈLE BARRAUD
veuillez verser votre don (du plus petit au plus grand) au C. C. P. 23 -
5899 : Groupe des Amis d'Aurèle Barraud
et .allez admirer l'exposition de gravures ouverte du 1er au 19 décembre
CENTRE PROFESSIONNEL DE L'ABEILLE (heures ouvrables) du
lundi à 8 h. au samedi à midi.

AUJOURD'HUI, RÉOUVERTURE
HÔTEL DU SAUT-DU-DOUBS

Tél. (039) 321070

SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Tout ceci prouve qu 'il ne faut
rien changer à nos beaux billets ,
car on les estime et les admire
d'un bout à l'autre du globe. En
revanche, si vraiment nos argen-
tiers cherchent un travail utile
qu'ils s'attaquent sans tarder à
l'agrandissement des pièces de 50
centimes, qui depuis qu'elles sont
si noires , se confondent aisément ,
parce qu'elles leur ressemblent
comme des soeurs, avec celles d'un
sou.

E. R.
Comme on voit , mon aimable corres-

pondante ne l'envoie pas dire.
A-t-elle tort ? A-t-elle raison ?
— Oh ! m'a dit le taupier , comme je

te connais, tu tomberas toujours du cô-
té où tu penches, à savoir celui des
dames. Et pour une fois celle-ci ne
s'est pas trompée.

Le père Piquerez.

/ P̂ASSANT



Fixation de sécurité

| Ce soir à 20 h. 30

LA HONTE DE LA FAMILLE
[j AU L.ULX (Admis dès 16 ans)

\ Sabato 28 e domenica 29 novembre
S LE LOCLE alle ore 17 (16 anni)

ï DOMANI AL MISSOURI

CAISSE-MALADIE - FRATERNELLE DE PRÉVOYANCE
¦* AGENCE DU LOCLE

"1 Nous avons le plaisir d'informer tous les assurés du Locle et des environs
que par suite du développement réjouissant de notre caisse, nous avons
ouvert une

AGENCE PERMANENTE
Rue de France 10 - Téléphone 31 35 05

HEURES D'OUVERTURE :

matin lundi au vendredi 10 h. à 12 h.,

soir lundi et mardi 15 h. à 18 h. 30
mercredi et jeudi 15 h. à 18 h.
vendredi 15 h. à 17 h.

, . , - . , . .  ¦ -.x . x . ¦ '-i - ¦ -y X; i r- «vfifKTW i S <.. «*• i $ . ¦ ., . , - .' , . , . ,.,,. . . .  ..., . - •  |
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¦ . •
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Pour tous les travaux administratifs : distribution des feuilles de maladie, '
cotisations, admissions, modifications, etc.

Une seule adresse : Rue de France 10, téléphone 31 35 05 I

L- U X Og
Fabrique de pendulettes soignées

cherche :

employée
de bureau

Situation très intéressan-
te est offerte à personne
capable d'effectuer divers !
travaux de secrétariat

j et possédant des notions
d'allemand et éventuel-
lement d'anglais.

Travail varié au sein
d'une équipe de collabo-
rateurs j eunes et dyna-
miques.

HORAIRE PARTIEL
' EVENTUEL.

Caisse de retraite

Entrée à convenir

Discrétion assurée.

Faire offres à
MONTRES LUXOR S. A. Le Locle
Tél. (039) 31 23 65

A LOUER
dès le 1er décembre au centre-ouest
de la ville du Locle

garages
chauffés

DÉNEIGEMENT DES ACCÈS

Eventuellement possibilité de louer
seulement pour l'hiver.

Pour tous renseignements, s'adresser
à : FIDUCIAIRE J. & C JACOT,
Envers 47, LE LOCLE
Tél. (039) 31 23 10.

BERGEON & Cie - LE LOCLE
Outils et fournitures d'horlogerie

cherche :

UNE
STÉNODACTYLO

pour correspondance française.

Travail intéressant, ambiance agréa-
ble, bon salaire, semaine de 5 jours.

Faire offres à la Direction ou se
présenter : avenue du Technicum 11.
Tél. (039) 31 48 32

I TAPIS
MUR À MUR

ORIENT MOQUETTE

B0TTER0N
TAPISSIER

ENVERS 11 LE LOCLE

Tél. (039) 31 23 85 ï

I

BRASURES
I Brasures à l'argent exceptionnelles

Brasures pour fers et aciers
Brasures à haute résistance
Brasures pour métaux non ferreux
Brasures étain, aluminium
en baguettes - rouleaux - laminés -
poudres - pâtes. Décapants.
Stock et démonstrations :
CHAPUIS, LE LOCLE
Girardet 45, tél. (039) 31 14 62

Service technique de l'usine
' à disposition.

Postes de soudure en stock

CAFÉ DES FRÈTES - DESSOUS

Samedi 28 novembre

SOUPER
BOUCHOYADE

i . . . .. . .

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

Le Foyer d'enfants
LES BILLODES

LE LOCLE

cherche

SKIS
en bon état et à

prix réduits.

Tél. (039) 31 50 50

BUTAGAZ
Chantiers Chapuis, combustibles

Tél. (039) 31 14 62 LE LOCLE

LE LOCLE
DAME SEULE

cherche à louer,
pour date à conve-
nir , au centre ou
quartier Est

APPARTEMENT
2 pièces, chauffé.
Faire offres sous
chiffre LC 32268
au bureau de L'Im-
partial.

- Lisez L'Impartial -

W/ M m W&f t a  °7v> 'yJqii'Mba,. ' • '
l l M m  i f W'F'*™ ;- ''"::'[ ¦¦¦ ¦]|II = *iïvi B̂SmmmEm '

ANGELUS
cherche à la

DEMI-JOURNÉE
pour début mars ou date à convenir ¦

C0RRESP0NDANC1ÈRE
français - allemand - anglais.

Faire offres à ANGELUS SA, rue À.-M.-Piaget 12,
Le Locle, téléphone (039) 31 17 05.

V

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

A L'HÔTEL TOURING
LES BRENETS

t"-. Le Patron vous propose son magnifique

v MENU à Fr. 14.50

7' Terrine Provençale
ou

•i Pâté Maison

': Potage Reine-Margot

Scampis au Curry Flambés
> ou

Tournedos du Patron

Sabayon aux Liqueurs

$¦ Ainsi que la carte

PRIÈRE DE RÉSERVER sa table

Famille R. FINGER
Tél. (039) 32 11 91

Restaurant de la Place
| A. Bongard - Paratte — LE LOCLE

SPÉCIALITÉS À LA CARTE
FILETS DE PERCHES AU BEURRE

MENUS À LA CARTE ET SUR ASSIETTE

j _ . Salles pour réunions de familles et banquets.
ÎSl îl - . y  . X ,  S SJ , ,x..- :. .. '. . .  i ' - ¦

h v.M.Kn'1 rro ¦ «, i -Tél., ,(039)., 31 2̂4 54, - ¦¦ '- '
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photos d'enfant
portraits d'art % 1
couleurs et noir

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

Service réparations, toutes mar-
ques aux meilleures conditions.

Achat-Vente Concessionnaire PTT

I A vendre, pour

| cause de départ

PEUGEOT
204

1970 , 10 000 km.

J Tél. (039) 22 37 49
de 19 à 21 h.

! 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

I

BENZINA SA
Produits pétroliers
cherche

chauffeur poids lourds
pour remplacement.

i Se présenter au bureau : avenue Léopold-Robert 6.

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

¦MBBBI »^———¦_——«MU |

A VENDRE près de Saint-Imier

maison familiale
rénovée. Tout confort. Chauffage central
à mazout. Cinq chambres, salle de bain.
Jardin potager. Prix très intéressant.

Renseignements sous chiffre 55042 aux
Annonces Suisses S. A., 2501 Bienne.



Les Etoiles de la Foi de la Nativité noire I

Lundi soir au temple cinq grandes
dames de la chanson, accompagnées
de leur pianiste, toutes les cinq solis-
tes de talent et qui forment un en-
semble dont l'art rayonne de beauté
et de sincérité, chanteront des Negro
spirituals et des Gospel songs. Ce
groupe fondé en 1958 est un des
meilleurs de ce genre aux Etats-Unis.
La directrice, Miss Frances Stead-
mann douée d'un merveilleux con-
tralto, Miss Waddy qui fait un peu
figure de légende dans le monde
du gospel et qui a une voix chaude

et dure de contralto, Miss K. Parham
qui possède un soprano puissant,
avec Miss W. de Hohn qui a dirigé
son propre ensemble et Miss Sadie
Frances Keys, la fille de la directrice
chanteront pour le plus grand plaisir
des auditeurs.

UN SPECTACLE DE BALLET
Chaque fois que la SAT inscrit

un spectacle de ballet au programme
de sa saison théâtrale elle fait un
plaisir immense aux spectateurs. Ce
n'est pas la première fois que l'In-
ternational Ballet Caravan de Lon-
dres vient au Locle. Il y a laissé un
souvenir durable depuis sa précé-
dente visite il y a trois ans. Le pro-
gramme comprend « Circuit » sur la
chaconne de la Partita No 2 de J.-S.
Bach , « Capriccio » musique d'Hugo
Wolf — The Italian Sérénade, « Blue
Roses » sur une musique de Claude
Debussy — Reflets dans l'eau et
« Nepentha » musique pop du groupe
britannique Procol Harum. On re-

verra ensuite des extraits du ballet
« Le Lac des cygnes » de Tchaïkov-
sky et les « Sylphides » de Chopin
de même que « La Favourita » de
Donizetti.

A la tête de la distribution la
danseuse étoile Christina Gallea, an-
cienne ballerine du London Ballet
et au London Dance Théâtre, avec
son partenaire Alexandre Roy, di-
recteur artistique de la compagnie,
qui a été le premier danseur étoi-
le de plusieurs compagnies interna-
tionales avant de décider en 1965 de
fonder sa propre compagnie. Prue
Sheridan du London Festival Ballet
et Bernard L'Huillier du Ballet Na-
tional des Pays-Bas et les ballerines
charmantes. Après un gala donné à
Grenoble, la presse louait ce ballet
jeune, intéressant, même passionnant
et qui nous sauve des poncifs qui
encombrent le répertoire.

Ils' viennent au Locle au cours
d'une tournée à travers toute l'Euro-
pe. On les a vus et applaudis à Nice,
Grenoble, Saarbrucken. On leur fera
fête également au Locle.

Les activités du Club de tennis de table
Depuis le début du mois d'octo-

bre, la saison bat son plein et plu-
sieurs rencontres de championnat ont
été disputées.

Ligue interrégionale
Bienne I — Le Locle I (Bandelier-

Brandt-Pittet) 4-6 ; Le Locle I — Cô-
te Peseux I 5-5 ; Renens II — Le Lo-
cle I 3-6 ; Lausanne I - Le Locle I
5-5 ; Le Locle I — Elite Berne III
3-6 ; Le Locle I — Bôle I 6-0 ; Le
Locle I — Berne II 5-5.

Première ligue
Le Locle II (Meyer-Carnal-Favret)

Oméga Bienne 6-0 ; Club sportif
commune Neuchâtel — Le Locle II

0-6 ; Le Locle II — Sapin La Chaux-
de-Fonds 6-2.

Deuxième ligue
Le Locle III (Calame-Rappo-Pre-

schli) — Métaux Précieux 6-4 ; Bien-
ne II — Le Locle III 4-6 ; La Heut-
te I — Le Locle III 4-6.

Troisième ligue
Bienne III — Le Locle IV (Mi-

ronneau-Mollier) 6-1.

Juniors. — La Heutte — Le Locle
(Landry - Jeanneret - Pahud) 1-6 ;
Oméga Bienne — Le Locle (même
formation) 6-2 ; Le Locle (Defferard-
Pahud-Landry) — Bôle 6-1 ; Le Lo-
cle (Landry-Pahud-Brandt) — Omé-
ga Bienne 4-6.

Cadets. — Le Locle I (Jeanneret-
Brandt-Defferard) — Le Locle II
(Rubi-Mlle Maréchal-Pellaton) 6-0.

Le Locle I - Tavannes I 6-4 ; Le
Loclé I - Tavannes II 6-1 ; Le Lo-
cle II (Mlle Maréchal-Vassella-Rubi)-
Tavannes I 5-5 ; Le Locle II (Vassel-
la-Rubi-Pellaton) — Tavannes II
II 6-2.

Actuellement, le Club de tennis
de table prépare activement la pro-
chaine manifestation, le tournoi sco-
laire, qui a lieu aujourd'hui. Avant
la courte pause de fin d'année, nos
joueurs participeront au champion-
nat individuel de l'Association neu-
châteloise et jurassienne qui se dé-
roulera à Bienne le 6 décembre.

A la Fraternelle de prévoyance
La Fraternelle de prévoyance (Socié-

té mutuelle de maladie et d'accidents),
fondée en 1856, vient de procéder à
un changement complet de ses struc-
tures. C'est ainsi qu'au Locle, à La
Chaux-de-Fonds, à Neuchâtel, à Fleu-
rier (pour tout le Val-de-Travers), les
comités locaux disparaissent pour faire
place à des agences. Les membres ont
connu le comité de Saint-Martin, où
se tenaient les séances de bureau. Les
vieux membres loclois n'ont pas oublié
les vétérans, MM. Paillard , Félix-Emile
Gonthier, Heger, Grisel, ainsi que ce-
lui qui fut. pendant de nombreuses an-
nées le dévoué président de la section
locloise, décédé l'an dernier, M. Augus-
te Bachmann. M. Henri Baehler vient
de quitter la présidence après 19 ans
de fidèles et loyaux services.

La somme de dévouement déployée
par M. Baehler, fut remarquable. Il a
droit à la reconnaissance des membres
de la section du Locle, ainsi que M.
Willy Jacot , qui fut un caissier dé-
voué. Les autres membres du comité
ont aussi beaucoup travaillé. Etre à la
tête d'une section de 1500 membres
demande des heures et des heures de
travail. Aussi il fallait trouver une

nouvelle formule, puisque, dans le can-
ton, 25.000 membres sont rattachés à
la Fraternelle. frç j '

Seules les petites sections conservent
leur autonomie, tout en étant ratta-
chés aux agences. Au Locle, de spa-
cieux bureaux , dirigés par M. Henri
Stalder sont ouvert depuis, mercredi ,
à la rue de France 10. M. Stalder a
travaillé dans les différents services de
l'Administration centrale et à l'agence
de La Chaux-de-Fonds. C'est avec plai-
sir qu 'il donnera tous renseignements
administratifs : distribution des feuilles
de maladie ; encaissement des cotisa-
tions, admissions, changements des con-
ditions d'assurance et d'adresses, récla-
mations. Les bureaux sont ouverts tous
les jours de la semaine, sauf le sa-
medi, (je)

VILLERS-LE-LAC

Un incendie
détruit la station
du Saut-du-Doubs

A 16 h. 30, hier, à Villers-le-Lac,
et pour une cause inconnue, le feu
s'est déclaré à la station du Saut-
du-Doubs appartenant à M. Michel.
Malgré la promptitude des secours,
l'incendie a pratiquement détruit
l'ensemble du bâtiment et hangars,
situés en bordure de la route, à pro-
ximité du pont de Villers-le-Lac.
Dans ces locaux, à usage de gara-
ges, le feu ne manquait pas d'ali-

I ments. A cette heure-là, le person-
I nel était sur place et les sauveteurs

furent rapidement nombreux. Ils
purent arracher aux flammes les
camions, voitures et bateaux qui se
trouvaient en réparation ou en cale
sèche. On se perd en conjecture
sur les origines de ce sinistre, d'au-
tant plus que c'est le second qui
éclate en deux ans, le premier ayant
seulement ravagé la toiture, (cp)

Maladies par refroidissement !
N'EN CHERCHONS PAS LES CAUSES

Rappelons-nous qu 'en présence d'un refroidissement, il est essentiel de
' faire attention aux premiers symptômes. Si le nez commence à couler,

si quelque chose vous pique dans la gorge, la poitrine et dans le dos,
alors il est temps que vous ayez recours au VICKS Vapo Rub. Frictionnez
la poitrine et le dos pendant 3 minutes avec VICKS Vapo Rub ; les substan-
ces actives des huiles éthériques pénètrent directement dans les voies respi-
ratoires, jusque dans les plus petites ramifications des bronches. VICKS
Vapo Rub vous soulage littéralement pendant une seule nuit et vous
permet de dormir tranquillement.
Si le rhume est déj à avancé, l'inhalation avec VICKS Vapo Rub vous
apportera un soulagement immédiat. Quand il s'agit d'enfants qui n'aiment
pas l'inhalation , il est particulièrement important qu 'après avoir frictionné
la poitrine et le dos, vous appliquiez sur le haut du corps un linge chauffé.
Bien couvrir. Ensuite, trempez des linges dans l'eau chaude, essorez-les à
fond et mettez-les sur la poitrine et le dos. Essuyez et frictionnez de nou-
veau avec VICKS Vapo Rub.

Les pastilles VICKS contre la toux et l'inhalateur VICKS constituent
également d'excellents remèdes dans la lutte contre le rhume. 26392

Employés de l'industrie
horlogère: compensation

du renchérissement
La convention patronale de l'in-

dustrie horlogère suisse et la Socié-
té suisse des employés de commerce
(SSEC) font savoir qu 'après examen
do la situation salariale générale, el-
les sont convenues de compenser le
renchérissement jusqu 'à concurren-
ce de 114,2 points de l'indice des
prix à la consommation. Pour ce
faire, les traitements mensuels des
employés seront augmentés, dès et
y compris le mois de novembre 1970 ,
d' au moins 70 fr. en règle générale.
Les parties réexamineront la situa-
tion en automne 1971.

De plus, des pourparlers sont en
cours en vue du renouvellement de
la convention du 17 février 1969.

CHRONIQUE HORLOGERE]
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L'Oeuvre des Soeurs visitantes a re-
çu avec reconnaissance en souvenir de
M. Walther Schaefer la somme de 50
fr. des contemporains 1908 et 20 fr. de
M. Matthey-Chési.

Bienfaisance

I Le Club des loisirs est parti pour le Lotschental
M. Robert Porret , de Neuchâtel est

un merveilleux conteur, un photogra-
phe émérite ainsi qu'un voyageur in-
fatigable.  Aussi, une fois  de plus , a-t-il
voulu emmener ses amis du Club des
loisirs faire un merveilleux voyage.
L'an dernier, il les avait conduits au
bord de la mer, puis sur les rives de la
Thielle , alors, que, jeu di après-midi ,
sans se soucier si ses « partenaires »
auraient le jarret solide , il les f i t  gra-
vir tout simplement de long en large ,
mais aussi en hauteur les magnifiques
coins du Loetschental.

Ce fu t  la présentation de chaque vil-
lage en remontant le cours de la Lon-
za : Ferden , Kippel , Wiler, Ried , Weis-
senried , Blatten, Eisten, Ku ehmatt,
bourgs merveilleux et attachants avec
leurs maisons si particulières aux f e -
nêtres et aux balcons fleuris l'été alors
que l'hiver les toits croulent sous la
neige. Mais on monta plus haut , bien
que souvent il fallut faire de nom-
breux arrêts, car la randonnée dans les
alpages prend du temps : Faldumalp,
Kummenalp, Hockenalp, Lauchernalp,
Weritzalp, Tellialp ; paysages lumineux
colorés , parsemés de chapelles et où
coulent de nombreux torrents. Dans les
vastes pâturages qui vont jusqu'aux

sommets neigeux, avec leurs forêts de
mélèzes, des troupeaux pâturent jus-
qu'à l'automne. Un peu plus bas, c'est
la vie villageoise , le sonneur de clo-
ches et de carillons de Kippel , les sculp-
teurs de masques de Wiler, car si les
bergers passent des mois sur l'alpe ,
dans les bourgs les commerçants ac-
cueillent les touristes dans leurs ma-
gasins qui ne ressemblent en rien à
ceux de naguère. Une séquence parti-
culière des dias de M. Porret , dont l'o-
riginalité est remarquable , c'est un 17
juillet où eut lieu la bénédiction de
l' alpage de Hockenalp, sous une tem-
pête de neige. En cette « mi-été » on
peut voir le prieur Jean Siegen bé-
nissant le pain, le sel et l'eau dans
la petite chapelle. Plusieurs photos pré-
sentent ce prêtre, cure de Kippel , vieil-
lard de 85 ans, d'une vigueur éton-
nante. Quel attachement à ce coin de
pays , quelle foi , quelle somme de dé-
vouement.., dans la ligne de l'Evangi-
le, quelle « présence » aussi d'un hom-
me connaissant sa vallée comme nul
autre... ce qui fait  penser à ces vieux
arbres centenaires qui ont vu défiler
des générations !

On dira peut-être que c'est une mi-
se en valeur d'un pays qui vit du tou-
ri sme. Pourquoi pas ? Loin du bruit
des villes, c'est dans de tels lieux que
l'homme se retrouve, a le temps d'ou-
blier quelque temps que nous vivons
dans un monde de bruit et d'énerve-
ment. De telles vues, de si merveilleux
paysages nous rappelent qu'il est en-
core des havres de paix, de repos où,
peur quelques jours, on peut venir s'aé-
rer dans un climat de tranquillité. Un
grand merci à M. Porret pour ces ins-
tants passés en sa compagnie. Ce grand
charmeur ne nous a pas déçus, (je)

Le Locle
SAMEDI 28 NOVEMBRE

Cinéma Casino (Salle du Musée) : 20
h. 30, Sur la piste de l'Ouest sauva-
ge. 17 h. Alcune ragazze lo fanno.

Cinéma Lux : 20 h. 30, La honte de la
famille. 17 h., Domani al Missori.

Casino-théâtre : 20 h. 30, Concert par
la Musique militaire, le Choeur
mixte Moléson et Françoise Rime.

Pharmaoie d' o f f ice  : BregUet, j -us-
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.

DIMANCHE 29 NOVEMBRE
Cinéma Casino : 14 h. 30, 20 h. 15, Sur

la piste sauvage de l'Ouest. 17 h. 30
Alcune ragazze lo fanno.

Cinéma Lux : 14 h. 30, 20 h. 30, La
honte de la famille. 17 h. 30, Do-
mani al Missori.

Stade des Jeanneret : 14 h. 30, Le Lo-
cle-Turgi.

Pharmacie d' of f ice  : Breguet, de 10 h.,
à 12 h., 18 h., à 19 h., ensuite le
tél. No 17 renseignera.

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

Permanence dentaire : Tél. No 17 ren-
seignera.

LA BRÉVINE
Samedi , Grande salle, 20 h. 30, Match

au loto du Club d'accordéons
« Echo au Sapin ».

M E M E N T O
MmmMMMMMINmMMHmHmnMNMI

LA BRÉVINE. — De nombreux pa-
rents et amis avaient tenu, jeudi après-
midi, à rendre un dernier hommage à
M. Georges Bachmann , décédé à l'Hô-
pital de Fleurier, dans sa 79e année.
Le défunt , honorablement connu au
village, avait exercé avec art pendant
de nombreuses années, le métier de
menuisier. Nos condoléances, (bo)

Carnet de deuil

Grâce aux nuits fraîches qu'il
a fait cette semaine, le lac des
Taillères est partiellement gelé
du côté sud. L'épaisseur de la
glace varie entre 3 à 5 centimè-
tres, ce qui peut paraître suffi-
sant pour patiner. Mais atten-
tion, seule la moitié à peine est
gelée, et il est à craindre qu'en
cas d'affluence, des accidents se
produisent. Nous pensons parti-
culièrement aux enfants jouant
au hockey sur glace. Alors pa-
tience, encore quelques nuits et
le feu vert pourra être donné
sans restriction aucune, (bo)

Le lac des Taillères
à moitié gelé !
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Charmant ! Sympathique ! Cet ensemble rustique vous séduira à coup sûr. Vous trouverez sd
cette salle à manger parmi beaucoup d'autres dans notre vaste exposition de 2 étages

Hp*TH~ Conditions de paiement^ 5 "* G
i | .... . _ | intéressantes . . . . ¦, ,_ ¦.-¦

E. ZGRAGGEN SA .
NUMA-DROZ 106 - TÉL. (039) 23 34 27

H11 IMI
 ̂| 

Poêles à mazout
B GRANUM
M Chauffages tous
Ĥ (» systèmes
^J^̂ s installations
^^^ ^ sanitaires
EEEEEE1 Gaz - air comprimé

Service de réparation rapide - Devis sans engagement

Wir haben im Zuge des Ausbaus unserer KONTROLLORGANI-
SATION intéressante Plàtze zu besetzen.

Es handelt sich um selbstândige Arbeit mit grosser Verantwor-
tung.

Wir sind uberzeugt, dass

UHRMACHER
und

REMONTEURE
die sich fur neueste Fabrikations- und Kontrollmethoden inte-
ressieren (vielleicht sogar begeistern ?) kbnnen , dabei ihre Le-
bensstelle aufbauen werden. Die Vielfaltigkeit unserer Fabrika-

' tion bietet auch Nicht-Berufsleuten, Damen und Herren , beste
Zukunftsaussichten.

Telephonieren Sie uns ; eine personliche Besprechung kann an
Ihrem Wohnort erfolgen.

El ADIIJ Nous engageons pour entrée immédiate ou à con-

DESSINATEUR HORLOGER
tï~£ty>.il8i$%i-#si:<- - ¦ :¦¦¦•'¦•¦*•'<¦•:¦.. ¦: .;.::¦:$ ... .. . .

éventuellement

HORLOGER AYANT DES APTITUDES AU DESSIN

pour collaborer aux travaux de produits d'avant-
garde.

Si vous désirez assurer votre avenir dans un
secteur industriel en pleine expansion et béné-
ficier de la stabilité d'une entreprise de format
international, nous vous invitons à faire vos of-
fres ou à demander une formule de candidature
à notre bureau du personnel, tél. (038) 33 44 33.

L J

Chambre Immobilière Neuchâteloise
La Chaux-de-Fonds Le Locle

RISQUES DE GEL
Nous rendons Messieurs les propriétaires et Messieurs
les locataires attentifs aux risques de gel et les enga-
geons à contrôler que les fenêtres des dépendances,
notamment cave, WC et chambre haute soient soi-
gneusement fermées.

En outre, les personnes qui s'absentent pendant les
fêtes doivent prendre toutes mesures pour maintenir
une température suffisante dans le logement et, le
cas échéant, charger un voisin de la surveillance du
chauffage. Le locataire communiquera le nom du
responsable au propriétaire ou à son représentant.
Des avis destinés aux locataires sont à disposition aux
secrétariats.

Chambre Immobilière Neuchâteloise
Secrétariats :

La Chaux-de-Fonds Le Locle
Serre 11 bis Grand-Rue 16

Tél. (039) 23 45 25 Tél. (039) 31 43 10

Chambre Immobilière Neuchâteloise
La Chaux-de-Fonds Le Locle

RISCHI Dl GEL0
i

Attiriamo l'attenzione dei proprietari e degli inqui-
lini ai rischi di gelo è consigliamo loro di controllare
che le finestre dei loro locali, la cantina , il gabi
netto ed il solaio compresi siano chiusi con cura.

\ Inoltre le persone assenti durante le feste devono
prendere le misure nécessaire per mantenere una
temperatura sufficiente nel loro appartamento, e, in
caso di nécessita incaricare il vicino di curare il
riscaldamento. L'inquilino communicherà al proprieta-
rio o al suo rappresentate, il nome del responsabile.

Chambre Immobilière Neuchâteloise
Secrétariats :

La Chaux-de-Fonds Le Locle
Serre 11 bis Grand-Rue 16

Tél. (039) 23 45 25 Tél. (039) 31 43 10

ELLES
SONT

TOUTES
HEU-

REUSES
A

81, LD KOBKRT

! ENLÈVEMENT
DE NEIGE

serait confié pour
une série d'im-
meubles.

S'adresser à la
Gérance R. Bolli-
ger, Grenier 27.

A VENDRE

SAPINS
DE NOËL

par petite ou
grande quantité.

Tél. (038) 53 18 59

Machines
à laver

linge et vaisselle
Vente de modèles

1 de démonstration et
d'exposition 69 et 70
100 °/o automatiques
Marques suisses et
étrangères, gros ra-
bais et- facilités de
paiement.

¦ i Service -après vente
assuré.

Maison MAGIC,
ateliers ch. Passe-
rose 6, bureaux
Harpe 21, Lausan-
ne, tél. (021) 27 66 03

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

Tél. (039) 22 23 26

APPAREILS MÉNAGERS

Tout à prix discount
Q Machines à laver
9 Lave vaisselle
O Congélateur - Frigo
9 Cuisinières
O Aspirateurs

Pourquoi payer plus cher

Abonnez-vous à <L ' IMPARTIAL >

VILLERET
LOGEMENT

(pignon) de 4 piè-
ces et cuisine.

j Chauffage central à
l'étage (charbon).
Prix très avanta-
geux. Libre dès
le 15 décembre 70.

S'adresser à la
CENTRALE S. A.

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

A LOUER chambre
indépendante, 1 lit ,
chauffage central,

I eau chaude. TéL1 (039) 22 24 45.

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.

SKIS 215 et 210
cm., fixations de
sécurité, chaussu-

I ski No 43, le tout
I en parfait état , à

vendre à bas prix.
'¦ S'adresser rue de
I Tête-de-Ran 15 au
: i 1er étage.

| J'ACHÈTE un banc
, ( de menuisier, avec
II ou sans outils. Tél.

(039) 26 87 48 après
| 19 heures.

PERDU montre or
de dame. Bonne
récompense. Tél.
(039) 22 13 60.
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cadeau fait grand bonheur...
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MADSON .
, by CARAN D'ACHE 

Le seul
stylo à bille du monde assuré contre

la perte.
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%¦ argenterie (couverts,vaisselle d'argent,etc.)
* cuivre, laiton et chromes d'autos

.̂dissout les dépôts tenaces sur les fenêtres
etpare-brise

STRÂULI SA WINTERTHUR
!¦¦¦¦¦ Il ¦¦ ¦ , .,, . ¦¦,.— , — ¦ I l  I . 1 .  I .M— - J

CHERCHE

pour son département
«CAMIONS MACK »
à Neuchâtel, un jeune

collaborateur
commercial
Nous — langues française et alle-
demandons : mande, notions d'anglais

— bonnes connaissances ,
commerciales

— notions techniques

Nous offrons : — poste à responsabilités
avec possibilités de dé-
veloppement

— petite équipe dynamique
— travail  varié et intéres-

sant

Nous vous prions de faire parvenir vos
offres de service ou de téléphoner à
NOTZ & CO SA

• Service du personnel
2501 Bienne
Tél. (032) 2 55 22

Personne possédant une bonne culture générale, ayant un caractère
; agréable, dynamique et persévérant, trouverait place dans notre im-

portante entreprise, comme t

MM GÉRANTE TOURNANTE SB
> 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.

Achat et vente
ménages complets, antiquités, ta-
bles rondes et ovales, secrétaires,
canapés, chaises et fauteuils rem-
bourrés. Pendules, montres, vieux
établis d'horlogers. Vieux fusils,; armés diverses et bibelots,- ....... .. ' DéBARRAS
de caves et chambres,, hautes.-,., .

S'adresser à JACQUES GUYOT
Rue du Puits 4

Tél. (039) 23 71 80 ou 23 52 71

r ^
R E S T A U R A N T

BEAU-RIVAGE NEUCHÂTEL
- engage pour'le 1er décembre ou
..., ¦> ......peuB.~da.te à- convenu»».

!

GARÇON DE MAISON
GARÇON DE CUISINE
Faire offres ou téléphoner à la
direction, (038) 25 47 65.

L A

JEUNE HOMME
s'intéressant aux

problèmes sociaux
cherche emploi dans ce domaine.
Téléphoner au (039) 22 15 24 l'après-midi.

®ple>dglas
en plaques, blqes, barres et tubes l

débités sur mesures

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

j 1016 Lausanne-Malle? ,  tel (021) 25 46 76

Secrétaire
d'adminisf ration

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

,the différence" w >* JH

'BLACK & WHITE' ^^^^gthe Scotch ifimtf '̂ iWthat's BIG j Ml r *
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SOLE DISTRIBUTOR FOR SWITZERLAND: PIERRE FRED NAVAZZA GENEVE

§ 

Perruques et postiches
Choix énorme en cheveux 100 % naturels ,
de qualité supérieure , toutes teintes et
nuances.
Perruques, nouées main
longueur des cheveux 36-41 cm. Fr. 195.—
Perruques nouées à la machine
longueur des cheveux 30-36 cm Fr. 145.—
Postiches
longueur des cheveux 30-36 cm. Pr. 45.—
Perruques à cheveux courts Fr. 55.—
Perruques à cheveux synthétiques Fr. 50.—
Toupets pour messieurs

Magasin spécialisé pour perruques el p ost iches
Rue de la Serre 47Autres magasins a : ^00 LA CHAUX-DE-FONDS

Zurich , Bàle . Berne , Bienne. HeUres d'ouverture :Coire, Genève, Lausanne, Lu- „,„_,»: A __J_«JI J„ I ,. U A IO  U nu. .,, _ ' r~ n mardi a vendredi, de 14 h. a 18 h. 30cerne, Lugano, Sion , St-Gall. 8amedli de 14 n. à 17 h.

%5 »̂
^GUNTEN
Verres de contact
Av. Léop.-Robert 23

Nouveau numéro de téléphone : (038) 31 11 51

La Fabrique d'Ebauches de Peseux S. A., Peseux, engage pour
entrée immédiate ou date à convenir :

MICRO-MÉCANICIEN
ayant la possibilité de travailler sur la machine à pointer et sur
la machine à électro-érosion.

V

*
Maison affiliée à Ebauches SA

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

- Lise? L'Impartial -
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HÉLOiSÊ ET ABÉLARD, LETTRES Boccace:

(

Préface d'Elisabeth Porquerol. LE DÉCAMÉRON
fteliure pleine buffiette verte, impression or, iliustré de 11 vignettes.
Fr. S.- Préface de Roger Judrin.

Reliure de luxe plein cuir rouge,
Jean Cau : impression or.
LA PITIÉ DE DIEU Edition numérotée. Gardes couleur.

r Prix Concourt 1961. ' Fr. 36.-
Reliure pleine-toile vert empire.

. Edition numérotée. /»„iu«A-.*. ad» Cesbron:V,ÎW JE SUIS MAL DANS TA PEAU
¦ rkoB» u- • Reliure pleine toile beige.
: rn t̂teiMc ncl'DAR H Rii isc Êdition numérotée.
. LA REINE DES POMMES f 15>< 21 No g3i Prix de ta littérature policière 1958. Fr 9 90? Reliure pleine buffiette noire, impression or.
' Fr. 8.Ô0

Henri Troyat :
\ ENCYCLOPÉDIE DE LA DÉCORATION L'ÉTRANGE DESTIN

510 papes. DE LERMONTOV
Très.nombreuses- illustrations Vie romancée

i en noir et en couleurs. du célèbre
i Reliure pleine buffiette rouge, impression or, écrivain russe.
' sous, rhodoïd, avec onglets-repères. Reliure pleine toile verte,
' :(Même présentation impression or.
'< que l'Encyclopédie des Styles.) Edition numérotée.

Fr. 37.90 Fr. 9.90

...et 300 ouvrages au choix

Pou be tommanta
'¦ D Je commande les volumes suivants : . 

SS

f j llll. .
i n Je demande une documentation gratuite sur la Guilde du Livre à me faire par-
-J ._ venir sans engagement.

g Nom : Prénom :
-g ' 

8 S Adresse : Signature : 
A retourner à la Guilde du Livre, 4, avenue de la Gare, 1001 Lausanne
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éW Aimeriez-vous, vous aussi, faire partie du Racing Team HEAD? Suivre gratuitement un en-

traînement de compétition, avec des membres de l'équipe suisse de ski (chef-entraîneur: Willy
Favre) ? Lutter pour la grande HEAD Cup ? Ou apprendre l'acrobatie à skis ? Inscription auprès des
magasins spécialisés d'articles de sport arborant le panonceau HEAD. AA

i

ihif t'sHeod
^\Quel plaisir! Le ski à 

la carte !
fm\Avec un ski qui vous convient exactement, qui se
/  \laisse guider docilement, qui dévalle les pentes
/  \ avec une souplesse de félin et qui tient aussi bien
I \ sur la glace que dans la poudreuse. En un mot,
f \un ski qui vous procurera un plaisir exceptionnel.
f A n I Demandez à voir ce ski. Chez votre

/ H S ̂  ' conseiller HEAD-
I HEAD — un produit de pointe de
I Haensii & Pajarola AG Ltd* 7250 Klosters



La fromageri e de ce village qui a
été entièrement rénovée l'an passé ,
connaît un essor réjouissant par les
produits qui y sont fabriqués. En e f f e t ,
le fromage du Jura n'est pas la seule
spécialité de M.  Marc Jeanmonod , maî-
tre-fromager. D' entente avec l'Associa-
tion des fabricants de fromages à pâte
7?ioUe , ce dernier fabrique depuis en-
viron un mois, le vacherin Mont-d'Or
très connu à la Vallée de Joux où se
trouvent ' les principales caves et gros-
sistes. Toute la production de lait de
La Côte-aux-Fées, soit plus de 2000 li-
tres journellement, sont transformés
en vacherin. Celui-ci est fabriqué à
une température beaucoup plus basse
que le Gruyère et l'Emmenthal. Le
caillé est coupé en gro s morceaux, puis
versé dans des moules . L'épuration du
petit-lait terminée, les vacherins sont
entourés d'écorce de sapin, laquelle
donne un goût très apprécié à ce f ro-
mage à pâte molle. Il  séjourne ensuite
5 à 6 semaines dans des caves dont la
température est continuellement réglée ,
pour finalement être mis dans des boî-
tes en bois pour la vente aux consom-
mateurs. Les habitants de La Côte-aux-
Fées pourront ainsi déguster durant
toute la saison hivernale, une spéciali-
té dont la fromagerie de leur village
est la seule du canton de Neuchâtel
à le mettre sur le marché. C'est la pre-
mière fo is  que du vacherin Mont-d'Or
est fabriqué chez les Niquelets, lesquels
seront certainement enchantés de cette
nouveauté laitière, (rq)

La Côte-aux-Fées a aussi
ses spécialités

Avant la nouvelle signalisation
lumineuse: les écoliers comptent

Un enfant parmi tant d'autres bravant le froid pour compter les véhicules au
bas des Terreaux, (photo Impartial.)

Une nouvelle signalisation sanction-
nant des sens imposés a été récemment
mise en place au sud de la route Na-
tionale 5 entre la place du Port et la
rue Agassiz dans le quartier des Beaux-
Arts, à Neuchâtel.

Cette mesure s'inscrit dans le cadre
de l'extension de la signalisation lumi-
neuse qui entrera en vigueur vraisem-
blablement en mars 1971. Anticipée,
elle servira notamment à déterminer
les courants ainsi que les volumes de
circulation qui quitteront et débouche-
ront sur la N 5.

A ce propos des comptages ont été
effectués, jeudi de 6 h. 30 à 18 h. 30
par les élèves des écoles primaires.

- Ces comptages ont eu lieu dans le
secteur des places du Port , Piaget, rue
Pourtalès, Université, Maladière et
Pierre-à-Mazel, place Pury, place de
la Poste, Croix-du-Marché et Terreaux.

Us donneront aux organes chargés
de la préparation des programmes de
la nouvelle signalisation lumineuse des
éléments indispensables pour garantir
une fluidité du trafic aussi satisfaisante
que possible.

MEMENTO

Neuchâtel
SAMEDI 28 NOVEMBRE

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

Théâtre : 20 h. 30, Cher Antoine.
Patinoire Monruz : 20 h. 30, Neuchâtel -

Fribourg.
Galerie des Amis des Arts : 10 h. à

12 h., 14 h. à 17 h., Exposition
P.E. Bouvier et Anne Monnier.

Marin, Au Cafignon : exposition Lily
Fraquelli- Gafner.

Galerie Tour de Diesse : 15 h. à 18 h.,
20 h. à 22 h., tapisseries de Bour-
quin - Walfard ; sculptures de
Baudin.

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

Chézard , boutique d'artisanat : 14 h. à
21 h., exposition de jouets de bois
et d ' é to f f e .

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

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

Pharmacie d'o f f i ce  : Jusqu'à 23 h.,
Montandon, rue des Epancheurs.
tél. (038) 25 10 17.

CINÉMAS
Apollo : 14 h. 45, 20 h. 30, Borsalino.

17 h. 30, La cuisine au beurre.
Arcades : 14 h. 45, 20 h. 30, Elle boit

pas , elle fume pas, elle drague pas ,
mais elle cause. 17 h. 30 Les jeux
olympiques de Mexico.

Bio : 14 h., 20 h. 30, Le dernier saut.
16 h., 18 h., Ognunu per se.

Palace : 14 h. 45 , 20 h. 30, L'aveu.
Rex : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, F.H

vriament contre Dr Erotico.
Studio : 14 h. 45, 20 h. 30, Zabriskie

Point. 17 h. 30, 1 due evasi di
Sing Sing.

DIMANCHE 29 NOVEMBRE
Galerie des Amis des Arts : 10 h. à

12 h., 14 h. à 17 h., P.E. Bouvier
et Anne Monnier.

Marin, Au Cafignon : exposition Lily
Fraquelli-Gafner.

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

Galerie Tour de Diesse : 15 h. à 18 h.,
20 h. à 22 h., tapisseries de Bour-
quin - Walfard ; sculptures de
Baudin.

Musée d'Ethnographie : 10 h. à 12 h.,
14 h. à 18 h., exposition « Art océa-
nien ».

Pharmaci e d' o f f i ce  : Jusqu'à 23 h.,
Montandon, rue des Epancheurs.
Ensuite tél. (038) 25 10 17.

CINÉMAS
Apollo : 14 h. 45, 20 h. 30, Borsalino.

17 h. 30, La cuisine au beurre.
Arcades : 14 h. 45, 20 h. 30, Elle boit

pas, elle fume pas , elle drague
pas, mais elle cause. 17 h. 30, Les
jeux olympiques de Mexico.

Bio : 14 h., 20 h. 30, Le dernier saut.
16 h., 18 h., Requiem per un agen-
te segroto.

Palace : 14 h. 45, 20 h. 30, L'aveu.
Rex : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, F.H. vrai-

ment contre Dr Erotico.
Studio : 14 h. 45, 20 h. 30, Zabriskie

Point. 17 h. 30. I due evasi di
Sing Sing.

«Bon retour dans vos foyers»
Cours de répétition du régiment 8

C'est ce matin que sera prononcée (ou
qu'a été prononcée , selon l'heure à la-
quelle vous lisez «L 'Impartial ») la tra-
ditionnelle phrase contenue dans le ti-
tre de cette communication, phrase qui ,
pour le gros du régiment, signifie la fin
du cours de répétition 1970. Après les
conseils sur les devoirs hors service,
après les travaux de rétablissement et
de reddition de matériel, les soldats
seront libérés jusqu 'en septembre pro-
chain.

On peut, en guise de conclusion , rap-
peler les grandes divisions de ce cours :
première semaine, instruction ; deuxiè-
me semaine, manoeuvres du corps
d'armée ; troisième semaine, tirs et dé-
mobilisation. Ajoutons qu'à l'issue des

manoeuvres, le régiment a défilé à La
Chaux-de-Fonds.

Compte tenu de la saison à laquelle
il s'est déroulé, ce cours aura été assez
dur pour ceux qui y participaient. En
particulier les quatre jours et demi de
manoeuvres ont vu, dans beaucoup de
régions, intervenir un ennemi particu-
lièrement désagréable : la neige. Cela
n'a pas été facile. U est probable ce-
pendant que les soldats se souviendront
plus des occasions agréables de cette
période, de la prune gentiment offerte
dans un village, de l'accueil des habi-
tants des régions concernées. Cela aussi
doit être mentionné.

Bidasse.

Le Conseil général desVerrières est appelé à
se prononcer sur le sort de l'Ecole secondaire

Dans sa prochaine séance du 4 dé-
cembre, le Conseil général verrisan sera
appelé à se prononcer sur une proposi-
tion présentée par la Commission sco-
laire, de fermer, au printemps 1971,
l'école secondaire du village. Un rap-
port détaillé vient de parvenir aux con-
seillers généraux expliquant les, raisons
qui ont amené la Commission scolaire
présidée par M. Freddy Landry à pro-
poser cette solution empreinte de sa-
gesse, mais aussi douloureuse et diffi-
cile à prendre, au législatif.

Depuis deux ans, les élèves de Tra-
vers et Couvet subissent de plus en
plus l'attraction logique de Fleurier et
de sa nouvelle organisation. Pour l'Eco-
le secondaire des Verrières, cela signi-
fie une diminution d'un bon tiers de ses
effectifs qui se verraient réduits à une
quarantaine d'élèves pour l'année sco-
laire 1970 - 1971. On avait encore espé-
ré maintenir l'école en comptant sur la
solidarité des communes du Haut-Val-
lon, mais la récente décision de la
Commission scolaire de La Côte-aux-
Fées de conduire ses élèves à Fleurier
dès le printemps 1971 aura porté le
coup de grâce à l'école verrisanne. En

effet , les élèves ne seraient plus qu'une
trentaine pour six classes modernes et
scientifiques. Enfin, l'évolution démo-
graphique de la région des Verrières
et des Bayards semble indiquer que ce
nombre soit plutôt appelé à diminuer
qu 'à augmenter dans les années à
venir.

Face à cette situation, des contacts
ont été pris avec le gouvernement can-
tonal et avec les autorités du Collège
régional de Fleurier. En contre-partie,
la Commission scolaire s'engage à in-
sister auprès des autorités cantonales
pour la création aux Verrières d'un
centre préprofessionnel solide, pour la
gratuité des transports des élèves et
pour le renforcement de la structure
primaire par l'ouverture d'une classe de
quatrième armée dédoublée. Enfin, on
demanderait qu'une priorité soit accor-
dée aux Verrières si, un jour, une dé-
centralisation du collège régional de
Fleurier s'avérait nécessaire.

Ainsi donc, si le Conseil général don-
ne suite à la proposition de la Commis-
sion scolaire, l'Ecole secondaire des
Verrières se fermerait au printemps
prochain, (mn)

COMMUNIQUÉS

Football de table.
C'est aujourd'hui qu 'aura lieu à

Fontaines au Café de la Poste, dès 13
h. le lie championnat romand par
équipe.

La participation s'annonce très forte,
notamment avec la présence des cham-
pions romands 1969-70 ; des champions
suisses 1970, et des vainqueurs de la
Coupe suisse 1970. Au total une tren-
taine d'équipes s'affronteront dans une
lutte très serrée pour l'obtention du
magnifique challenge romand. L'orga-
nisation est assurée par le Club FCT
«La Chaux-de-Fonds» de la ville du
même nom ; dont il est, il faut le sou-
ligner, le plus ancien club de Suisse.

 ̂ PAY S NEUÇHÀTELOIL j
Début de la participation à l'Université de Neuchâtel

L'assemblée générale de l'ANED (As-
sociation neuchâteloise des étudiants en
droit) a élu, hier, ses trois représentants
au Conseil de faculté. Il s'agit de MM.
Pierre Lâchât, Thierry Béguin et Ber-
nard Guillaume-Gentil, tous étudiants
de troisième année.

Les deux autres candidats, plus jeu-
nes, ayant échoué, les étudiants de pre-
mière année ont lancé une « motion »
qui ne permettrait pas d'élire plus de
deux étudiants du même degré. La
« motion » sera discutée lors de la pro-
chaine assemblée générale.

UN PREMIER PAS
Des élections semblables se déroule-

ront dans chaque faculté. Le pas fran-
chi est très important car il marque le
premier stade de la participation telle
qu'elle a été conçue par la commission
de prospective.

Certes, cette situation absolument
nouvelle n'en est encore qu'au stade
expérimental, mais nombreux sont ceux
qui en attendent beaucoup, (bgg)

Election de trois délégués à l'ANED

Une passante, Mme Georgine Ben-
kert, 53 ans, a été renversée par une
voiture vaudoise conduite par M. S.,
qui circulait dans une file de véhicu-
les rue de l'Ecluse. Mme Benkert des-
cendait du chemin Reber, et s'apprê-
tait à traverser la rue de l'Ecluse, lors-
qu'elle a été happée par l'auto. Mme
Benkert a été transportée à l'Hôpital
Pourtalès, souffrant d'une fracture du
bassin.

Une passante renversée
par une voiture

Souper de paroisse
La paroisse protestante conviait ses

membres à son souper annuel. Quelque
130 personnes répondirent à l'invitation
et vinrent prendre en commun un re-
pas for t  consistant. La soirée récréa-
tive f u t  suivie par 200 personnes en-
viron. Un group e de f i l let tes mis sur
pied par Mme Pluquet exécuta de f a -
çon ravissante une suite de rondes et
de chansons sur le thème de « La ciga-
le et la fourmi ». La spontanéité des
petites , la délicatesse des costumes et
le bel e f f e t  d' ensemble firent demander
un bis.

Le chœur mixte (!) exécuta à son
tour quatre chants dont un madrigal
français de Janequin.

La f i n  du spectacle était confiée aux
« Messagers » dont c'était la rentrée
après plusieurs mois d' arrêt. Le groupe
se présentait diminué, quelques mem-
bres s'étant « vertement défi lés » au
profit  de la patrie ! L' ambiance de la
salle ainsi que l' entrain des chanteurs
permit de passer d' excellents moments.
Le directeur de l'ensemble releva, en
début de récital , que ce soir-là, le grou-
pe fêtait  sa quatrième année d'exis-
tence. C'est finalement en petit comité
que se termina la soirée, à écouter le
trio d'accompagnement des «Messagers»
improviser sur quelques thèmes de
jazz, (jn)

FLEURIER

C'est le 11 décembre que le Conseil
général de Couvet aura à adopter le
budget communal pour 1971. Ce der-
nier présente un déficit de 86.192 fr. 25.
Le montant des recettes prévues est de
2 048.895 fr. alors que les dépenses sont
de 2.135.087 fr. 25.

Concernant ce déficit le Conseil com-
munal fait les remarques suivantes :
a) si, en période de haute conjoncture,
des déficits apparaissent , qu'en sera-t-il
lors des périodes moins favorables ?
b) les autorités peuvent-elles rester in-
différentes à ce qu 'il adviendra au
cours de l'année prochaine, lors de fu-
tures et inévitables demandes de cré-
dits extraordinaires ? c) que donnera le
résultat des comptes de l'exercice 1970,
prévoyant déjà un déficit de 40.000 fr.
et au cours duquel des crédits pour un
montant de 408.658 fr. ont été votés par
le Conseil général et dont 150.000 fr.
sont payés ?

Les citoyens ayant repoussé, lors
des votations communales des 5 et 6
septembre 1970, l'augmentation de l'é-
nergie électrique les autorités commu-
nales devront trouver une autre solu-
tion pour parvenir à couvrir ce défi-
cit. Augmentation des impôts ?... ou
alors la reprise des tarifs électriques
et de l'eau

Cette question sera étudiée dans un '
bref délai, (bz)

Couvet : inquiétude à propos du budget

Les premiers secours de Couvet
étaient alertés mardi après-midi au
chemin de Plancemont, un clapier à
lapins, appartenant à M. Eric Reymond,
ayant pris feu . Une quinzaine de lapins
dont plusieurs de race ont péri dans
les flammes. Le fils du propriétaire
avait fait un feu près de ce dernier,
après l'avoir nettoyé, et ce sont des
braises qui ont mis le feu au clapier.

(bz)

Un clapier détruit par le feu

L'Union des paysannes du Val-de-
Travers, présidée par Mme Montandon ,
de Travers, a présenté à la salle den
spectacles de Couvet , devant un très
nombreux public , sa soirée annuelle.
En première partie , le choeur des pa y -
sannes interprêta, sous la direction de
M. Jean-François Guye , quatre chants
de son répertoire qui furent très appré-
ciés. Puis un choeur formé des mem-
bres juniors de la société , dirigé par
Mme Perrinjaquet, recueillit de cha-
leureux applaudissements pour les qua-
tre chants donnés à cette soirée.
' A la f i n  de cette première partie,

Mme Montandon remercia Mme Per-
rinjaquet pour son dévouement avec
ces jeunes, ainsi que M.  Jean-François
Guye, directeur, et Mme M. -L. Guye,
sous-directrice.

En deuxième partie , le groupe théâ-
tral des Granges présenta une pièce

'intitulée « La Foire au Mariage » . Cette
dernière for t  bien mise en scène et
jouée avec beaucoup de dynamisme
plut au public du Vallon.

Enfin , un bal termina cette belle soi-
rée, conduit par l'orchestre « The

i Rythms Melody 's » (bz)

Soirée de la Société
des paysannes

Val-de-Travers
Médecin de service : du samedi 28 à

midi au dimanche 29 novembre à
22 h. Dr. Schmidt, Les Verrières,
tél. 66.12.57.

Pharmacie de service : du samedi 28
à 17 h. au lundi 30 novembre à
8 h. pharmacie Schupbach, Les

Verrières, tél. 66.12.24.

SAMEDI 28 NOVEMBRE
Fleurier : Hôtel de la Croix-Blanche,

dès 20 h. 15, match au loto de la
Société philatétique du Val-de-
Travers.

Couvet : Hôtel Central, de 15 h. à 19 h.
30, match au loto du parti socia-
liste.

Salle des spectacles, 20 h. 15, soirée
rée annuelle de la SFG. « Ballade
1970 ». Bal.

Les Verrières : Grande salle des spec-
tacles, dès 14 h., tournoi interna-
tional de judo. Dès 20 h., dé-
monstration . du club local et f i -
nale du tournoi. Dès 21 h. 30, bal.

Travers : Salle de l'Annexe, à 20 h.,
concert donné par la fanfare  La
Persévérante. Bal.

Noiraigue : Café  de l'Union, dès 20 h.
15, match au loto de la fan fare
L'Espérance.

DIMANCHE 29 NOVEMBRE
Couvet : Chapelle, 17 h. 15, récital de

piano à deux et quatre mains Geor-
ges-Henri et June Pantillon.
Hôtel Central, de 15 h. à 19 h. 30,
match au loto des Amis de la Mon-
tagne.

CINÉMAS
Couvet : cinéma Cotisée, samedi, di-

manche et mardi 20 h. 30 ; di-
manche 14 h. 30, « Butch Cassidy
et le Kid "»:- '"

.
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DANS LE DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS

Halle de gymnastique FONTAINEMELON

CE SOIR À 20 H. 15
TRADITIONNEL LOTO
DU FOOTBALL-CLUB

SUPERBES QUINES ABONNEMENTS

LES VIEUX-PRÉS

CESOIRDANSE
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Présence p lus délicate.
Mariage de tabacs sélectionnés
pour leur grande pureté.
S tella ouper, cigarette epuree.
Goût affiné: record de légèreté et de saveur.
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Taxi Métropole
Voiture moderne et confortable

6 places

TÉLÉPHONE (039) 221313 \
PROMENADE 7 Léon Droz

A VENDRE
1 congélateur vitrine 180 X 125 cm.,
1 vitrine Schaller, 3 étages 180 X 90 cm.,
1 gondole métallique, entièrement dé-
montable, casiers en bois, ainsi que deux
banques avec vitrine, le tout en pariait
état. S'adresser : Alimentation du Grand-
Pont, Avenue Léopold - Robert 114,
tél. (039) 22 57 13.
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La Banque Rohner vous donne la déjà avec des remboursements men- - appréciables montants de crédit '
possibilité de réaliser vos précieux suelsde Fr. 200.-, disposer des malgré de modestes mensualités
achats d'hiver et de noël. Sans trop montants suivants: - intérêts réduits
charger votre budget, vous pouvez, -—— — —— - vos désirs sont immédiatement

Fr. 4000.- en 23 mensualités réalisés
Fr. '5000.- en 30 mensualités - les remboursements ne commen-
Fr. 6000.- en 37 mensualités cent pas avant fin janvier 1971
Fr. 8000.- en 50 mensualités 
Fr. 10000.- en 66 mensualités CoUDOn

Je suis intéressé par un
D prêt comptant < 50.- francs)
D prêt comptant <100.- francs)
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le nouveau périodique :
SEXUALITÉ et NATURISME
avec 23 photos nudistes intégra-
les, dont 4 en couleurs, 577 pages
à 7 fr. 50. ?
Aussi le No 55 de HUMANA
vient de paraître à fr 6.—.
Editions Naturistes, 2075 Thielle

1

A VENDRE

TERRAIN À BÂTIR
1100 m2 environ, au sud de Beau-
regard , Auvernier.

Vue panoramique exceptionnelle.
Zone résidentielle.

| Ecrire sous chiffre TA 26 088 au
bureau de L'Impartial.

Votre chemise est usée ?
Ne la jettez pas immédiatement. Nous
réparons bien, rapidement et à bon
marché les cols et manchettes effran-
gés.

Des chemises sur mesures
faites par nos ateliers sont avanta-
geuses. Les meilleurs qualités de tissu
et bonne fabrication. Echantillons de

i tissu à disposition. 36
Chemises-Pfister, 8867 Niederurnen GL
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Ouverture éventuelle d'une classe auxiliaire à Court
Alors que les communes de Malleray

et Bévilard n'ont pas encore réussi à
s'entendre quant à l'ouverture d'une
classe auxiliaire en commun, dépuis
plusieurs années de palabres , Court
a inscrit ce problème à l'ordre du
jour de sa prochaine assemblée munici-

Recensement
Les personnes suivantes procèdent

actuellement au recensement : Albin
Alleman, Gilbert Boudubanc, Jean-Re-
né Bourquin, Liliane Charpie , Georges
Girard , Georges Girardin , Arnold Hàn-
zi , Gilbert Jung, Florian Paroz, Denis
Fhilippona, Marcel Paupe, Pierre Rossé,
René Schaller, Paul Schôni , inst., Mar-
cel Schutz. (cg)

Gymnastique : nomination
M. Norbert Bueche, responsable dans

la section locale de gymnastique, a été
élu président de l'Association juras-
sienne des gymnastes à l'artistique.
Cette nomination est due notamment
à la vitalité de la section de Court dans
le domaine de la gymnastique à l'ar-
tistique. M. Christian Lauber de Court
également , s'est vu désigné membre
d'honneur de la même association, (cg)

pale. En effet , cette assemblée, prévue
pour le 10 décembre 1970, discutera les
points suivants : décision de principe
quant au subventionnement de la cons-
truction de nouveaux logements ; dis-
cussion et éventuellement décision
quant à l'ouverture d'une classe auxi-
liaire ; discussion éventuellement ac-
ceptation du plan de zone et d'aligne-
ment au lieudit « Quartier du Moulin » ;
décision quant au subventionnement de
la construction d'un bâtiment locatif
par la société « Habitat 70 » ; demande
d'indigénat présentée par M. Edmond
Sifringer-Favre, ressortissant allemand;
votation d'un crédit extraordinaire de
15.800 fr. pour la pose d'un collecteur
des eaux usées à la rue « Bel-Air ;> ;
budget 1971, fixer la quotité , la taxe
immobilière, la taxe des chiens. Nous
pouvons prévoir qu 'avec un ordre du
jour aussi chargé, l'assemblée sera la-
borieuse, (cg)

Trois revendications principales
Le Mouvement pour l'unité du Jura publie un « manifeste »

C'est en une quinzaine de pages que tient le « manifeste » qu'a rendu public
fiier la troisième force du Jura (Mouvement pour l'unité du Jura). Ce
document qui contient des propositions pour élaborer un statut d'autonomie
du Jura a été remis jeudi à la Commission confédérée de bons offices
pour le Jura. Les trois revendications principales du « manifeste » sont la
création d'un Parlement régional jurassien, la création d'un cercle électoral
pour l'élection des conseillers nationaux jurassiens et du même cercle
comptant les sept districts jurassiens pour l'élection des conseillers d'Etat

jurassiens.

Le « manifeste » précise que selon sa
population , le Jura aurait droit à cinq
conseillers nationaux ; or , .  il n 'y en a
que trois ; un cercle électoral jurassien
assurerait donc . « une représentation
équitable au Jura et des élections sans
influence extérieure ». Concernant les
conseillers d'Etat jurassiens , le « mani-
feste » souligne que s'ils étaient élus
par les seuls Jurassiens, ils se senti-
raient «plus proches de leurs électeurs
ct jouiraient d'une autorité morale plus
grande dans le Jura et d'une plus forte
représentativité au sein du Conseil exé-
cutif ». Selon le comité exécutif de la
troisième force qui a élaboré le « mani-
feste », « il convient de donner aux
seuls électeurs ou députés du Jura (...)
la compétence d'élire le' conseiller aux
Etats jurassien, dont le siège "sera ga-
ranti constitutionnellement au Jura ».

Actuellement, le conseiller aux Etats
jurassien est élu par le Grand Conseil
bernois.

UN « CONSEIL JURASSIEN »
S'agissant du « Conseil jurassien » , la

troisième force propose de créer « un
parlement régional du Jura form é
d'élus du peuple jurassien. La Consti-
tution déléguera au Conseil jurassien
la compétence de légiférer dans cer-

• tains domaines (notamment : écoles,
culture, cultes, économie, aménagement
du territoire), de voter des crédits dans
ces domaines et de procéder à certaines
élections (par exemple : juges d'appel
jurassiens, conseiller aux Etats juras-
sien). En outre , le Conseil jurassien
pourra se prononcer à titre consultatif ,
à sa propre demande, à la demande du
gouvernement ou de la députation ju-
rassienne, sur tout projet de loi con-
cernant le Jura » .

LÉGISLATION DIFFÉRENCIÉE ?
Le « manifeste » propose « d'inscrire

dans la constitution cantonale la possi-
bilité de recouri r, dans certains domai-
nes, à une législation différenciée pour
le Jura et l'ancien canton (...). La déci-
sion de réclamer une législation parti-
culière ne s'appliquant qu 'au Jura
pourra être prise, éventuellement à une
majorité qualifiée : A. —¦ Par le corps
électoral (en cas de refus par le Jura
d'une loi acceptée par l'ensemble du
canton) ; B. — Par la députation juras-
sienne lorsqu'elle se trouve majorisée
au Grand Conseil ; C. — Ou encore par
le Conseil jurassien... ».

Le « manifeste » demande que les
modifications des articles constitution-
nels concernant le Jura recueillent la
double majorité des deux peuples lors
de votations, celui du Jura St celui de
l'ancien canton. Sur le plan adminis-
tratif , la troisième force prévoit la créa-
tion d'un centre administratif jurassien
et, sur le plan culturel , que soit créé le
Centre culturel jurassien actuellement
à l'étude « chargé de l'animation cul-

turelle dans tout le Jura » et jouissant
« d'une autonomie totale ».

LA QUESTION
DU DRAPEAU JURASSIEN

Le « manifeste » demande encore à
l'Etat d'arborer le drapeau jurassien
lors des manifestations officielles im-
portantes et qu'il flotte sur l'édifice où
siège le Grand Conseil, car il est le dra-
peau de « tous les Jurassiens et (doit)
être respecté comme tel ».

Enfin , concernant la procédure à sui-
vre afin de trouver « une solution du-
rable » à la question jurassienn e, « le
mouvement pour l'unité du Jura affir-
me que le projet de statut , élaboré sous
l'égide de la Commission confédérée de
bons offices pour le Jura —¦ reconnue
également comme organe de médiation
par le Conseil fédéral — doit être sou-
mis en votation populaire aussi bien
dans le Jura que dans l'ancien canton ,
au moins dans ses points principaux
(cercle électoral pour les élections au
Conseil national et au Conseil exécutif
et Conseil jurassien ), avant tout plé-
biscite sur la séparation ».

« Propositions timides »
déclare M. Roland Béguelin
Questionné au sujet des revendica-

tions et du « manifeste » de la troi-
sième force , M.  Roland Béguelin, se-
crétaire général du Rassemblement ju-
rassien et rédacteur en chef du « Ju-
ra libre » a déclaré :

« Je  n'ai rien à dire concernant ces
reue?idtcattons sinoîi qu'elles sont ti-
mides et dépassées. La troisième for -
ce met la charrue devant les boeufs.
Il  fau t  organiser d' abord un plébiscite
scion le droit des gens pour savoir si
les Jurassiens veulent créer un can-
ton souverain. Si la réponse est néga-
tive , alors seulement, on pourra se ra-
battre sur l' autonomie partielle pro-
posée par la troisième f o rce ». (ats)

L'UPJ n'est pas surprise
Le comité directeur de l'Union des

patriotes jurassiens (antiséparatistes)
affirmait  hier soir ne pas avoir été
« surpris par la publication du mani-
feste du Mouvement pour l'unité du
Jura (troisième force) , dont les gran-
des lignes étaient déjà connues ». M.
J -P. Méroz , porte-parole de l'UPJ, a
souligné que «pour sa part, l'UPJ réaf-
firme qu 'il n'est pas réaliste de vouloir
créer des privilèges politiques pour une
partie seulement des citoyens d'un Etat.
Quant à la création d'un Conseil juras-
sien, on aurait pu imaginer que l'expé-
rience du " Comité de Moutier " servi-
rait de leçon. Une telle institution est
superflue » . (ats)

Fait unique en Suisse, Moutier inaugure
deux offices postaux d'un seul coup

La direction des PTT de l'arrondis-
sement de Neuchâtel conviait hier soir
de nombreux invités à l'inauguration
du ' nouvel office postal de la gare, et
par la même occasion de son second
bureau établi dans le quartier moder-
ne de la . rue Neuve. Parmi les invités,
on remarquait la présence du préfet ,
de M. Werner Strasser, maire, accom-
pagné de la plupart des membres du
Conseil communal, des députés Mo-
rand , Beuchat , Houriet, Me Carnal, pré-
sident de tribunal , M. Paul Schoch , de
la Chambre de commerce du Jura
(Bienne) , M. Imbach , de la direction
générale des PTT, et M. Keller, de la
direction des téléphones de Bienne.

Tous les invités ont visité les nou-
veaux locaux de l'office principal. Us
ont pu notamment constater le souci
d'introduction de techniques nouvelles,
généralement automatiques. Après De-
léfnbrit et Porrentruy, ' Kioufïc'r est * la
troisième cité du Jura à posséder deux
offices postaux , qui fonctionnent depuis
le 9 novembre.

Lors du repas qui suivit la visite des
locaux, M. Flutsch, au nom de la socié-
té immobilière Grand-Val SA, a salué
les hôtes et souligné le caractère de
propriété par étage du nouvel immeu-
ble de la gare. M. Moser , directeur de
l'arrondissement de Neuchâtel , s'est ré-
joui de la solution trouvée à Moutier
pour régler les problèmes postaux. Le

Le bureau de la rue Neuve, (photos Impart ial)

Le bureau principal, à la gare.

nouvel emplacement avait été critiqué
au départ , mais il présente d'évidents
avantages ; il évite notamment une na-
vette entre la poste principale et la
gare, puisque pour la première fois en

Suisse, une passerelle permet aux cha-
riots postaux d'accéder aux quais de la
gare. En outre, innovation également,
un guichet spécial est à- la disposition
des expéditeurs d'envois en masse. La
solution de la gare présente en outre
l'avantage d'éviter l'ouverture d'un bu-
reau à l'est de la ville. M. Moser ne
manqua pas de donner certains chiffres
montrant bien l'éclatement que la ville
de Moutier a subi , éclatement dû à son
essor industriel. Un seul chiffre , le
mouvement de fonds a passé de 14
millions en 1930 à 209 millions en 1969.
Les locaux inaugurés hier ont été pré-
vus pour satisfaire aux besoins postaux
dans les trente années à venir. A ce
moment-là , des possibilités d'extension
dans les magasins d'aujourd'hui de-
meurent existantes. On entendit encore
M. Charles Kleiber, architecte à Mou-
tier, présenter les nouveaux bâtiments
dont il est l'auteur. Un seul inconvé-
nient reste à régler de la part de la
municipalité : le parcage dans les en-
virons de la poste, la place servant
également à la gare et à un hôtel pro-
che. La série des discours s'est terminée
par celui de M. W. Strasser, qui a dit
la satisfaction des autorités de la ville
de posséder un agencement postal aussi
bien conçu , ville où pour la première
fois on inaugurait d'un seul coup deux
bureaux en même temps.

A. F.

Où irons-nous dimanche ?
Le temps d'automne n 'est pas tou-

jours favorable aux longues promenades
à pied et ne permet pas encore d'en-
treprendre des randonnées à skis. Aussi
vous proposerons-nous, cette semaine,
de vous rendre au charmant bourg de
La Neuveville.

La ville et son enceinte furent cons-
truites de 1312 à 1318. Six des huit
tours d'autrefois existent encore et ont
vraiment grande allure. La Tour de
Rive — appelée aussi Porte de Rive —
a conservé un cachet exceptionnel.
C'était , voici 600 ans , la seule commu-
nication possible entre la cité et le
lac.

Tout près de cette porte , mais hors
les murs, vous pourrez admirer l'impo-
sante maison de Berne , appelée autre-
fois Maison de Bellelay. Elle date de
1631 et ses caves profondes peuvent
contenir 120.000 litres de vin et 80.000
bouteilles !

A l'intérieur de la ville, arrêtez-vous
spécialement à la rue du Marché, qui
a égalemcmt conservé un cachet des
plus pittoresque , avec ses vieilles fa-
çades , ses passages voûtés , ses gar-
gouilles caractéristiques. Ses deux fon-
taines surmontées de magnifiques Ban-
nerets sont de toute beauté. Admirez en
particulier les détails de l' expression
de chaque personnage. Ces œuvres d'art
sont dues au sculpteur Laurent Per-
roud, de Cressier, qui exécute d'autres
sculptures, spécialement pour la déco-
ration de fontaines , dans notre région.
Nous reparlerons de lui lors d'autres
promenades dans les localités du vi-
gnoble.

Mais pour ce dimanche-ci, la visite
d'une cité telle que celle de La Neu-
veville nous occupera sans peine. Nous
y retournerons d'ailleurs aussi au prin-
temps ou en été , lorsque nous pour-
rons flâner au bord du lac. J. VANIER

M. Lucien Favre, instituteur et pro-
viseur de l'Ecole primaire, a donné sa
démission de ce dernier poste pour rai-
son d'âge. M. Favre, .en effet , arrive à
l'âge d'une retraite amplement méri-
tée. Pour le remplacer, M. Paul Schôni
vient d'être élu proviseur. U entrera
en fonction le 1er janvier 1971. (cg)

Nouveau directeur
à l'Ecole primaire

Jura
MATCHS AU LOTO

Les Bois, samedi , 20 h. 15, dimanche,
15 h.) Hôtel de la Couronne, par
le Chœur mixte Sainte-Cécile et
la Société de tir.

Les Breuleux, samedi , 20 h., dimanche,
15 h., Hôtel du Sapin, par l'or-
chestre « Euterpia ».

Les Emibois , samedi, 20 h., dimanche,
15 h., Café  du Régional , par la
Société de pêche « Le Martin Pê-
cheur », Saignelégier.

Renan, restaurant Guillaume Tell , 20 h.
bal des Convers.

¦ 

Voir autres informations
suisses en page 23
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Le Conseil d'Etat du canton de
Berne a décidé de verser 50.000 fr.
à la Croix-Rouge suisse à titre d'ai-
de aux sinistrés pakistanais, (ats)

Le canton de Berne
et l'aide aux sinistrés

pakistanais

PRO ROUTE
RÉCOMPENSE SES

FIDÈLES
COLLABORATEURS

La coutume veut que collaborateurs
et ouvriers se réunissent autour d'une
table bien garnie, avant le départ des
saisonniers pour leur patrie.

Dans son allocution , M. R. Ruôin ,
directeur , rappela les faits essentiels
de l'année de travail écoulée : achat de
4 nouvelles machines de chantier et
d'un nouveau camion ; construction de
nouveaux logements pour le personnel ,
comprenant cuisine ultra-moderne, ré-
fectoire, douches, machine à laver au-
tomatique ; mise en vigueur d'un nou-
veau règlement très progressif sur le
plan social et d'un système de primes
de fidélité pour 10, 15, 20 et 25 ans de
service.

C'est ainsi que M. Rudin a eu le
très grand plaisir de remettre pour la
première fois une montre-or dédicacée
à onze fidèles collaborateurs et jubi-
laires, tous très touchés de cette belle
attention, (ad)

TAVANNES



Téléviseurs Multinormes
"avenir inclus"

Loewe Opta , le pionnier de l'industrie technique ultramoderne (largement transis: tionnement jamais atteinte jusqu'à main-
électronique allemande , s 'appuie sur plus torisé , 4 circuits intégrés). C' est la «tech- tenant ! Présentation luxueuse. Qualité su-
de 40 ans d' expérience. Les téléviseurs nique froide ». Elle réduit la consommation périeure. Perfection de l'image et du son.
multinormes 1971, conçus pour les con- de courant et la production de chaleur à un Réception de toutes les stations. Sécurité
ditions spéciales en Suisse , disposent d' une minimum. Résultat : Une sécurité de fonc- de fonctionnement maximum.
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Données techniques : grammes présélectionnés , VHF/UHF. tran- tension 220 V, 120 W, approuvé ASL
Ecran de 61 cm, puissant haut-parleur -sistorisation prédominante: 4 circuits inté- p 542 Fr 1275 -(illustration)frontal, mémomatique avec huit pro- grés , 27 transistors , 43 diodes , 3 tubes , pr^ Fr 1325 —2 redresseurs secs , 1 redresseur THT,

Loewe Opta, constructeur compétent de: téléviseurs,
chaînes de luxe stéréo Hi-Fi, meubles de concert stéréo, radios de tables,

radios portatives, magnétophones.
Représentation exclusive pour la Suisse: Dewald SA, 8038 Zurich et 1020 Renens Vente des appareils Loewe Opta par

les magasins spécialisés concessionnaires.

Par tradition, à Favant-garde du progrès, I

CADEAUX SPIRITUELS
ET GENS DE GOÛT
SE RETROUVENT
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L'extension de notre bureau à Zurich requière l'en-
gagement d'une

SECRÉTAIRE
ayant de parfaites connaissances de la langue fran-
çaise, capable également de parler et écrire en alle-

\ mand.

L'exécution de correspondance, dé traductions (alle-
mand-français) et de corrections de textes exigent

i la faculté de travail autonome, de bonnes notions
de sténographie et évidemment une dactylographie

I soignée.

Si ce genre d'occupations variées vous intéresse, nous
¦ vous prions de faire parvenir vos offres de services

complètes à la
SOCIÉTÉ SUISSE DES CONTREMAITRE S

; Président central j
\ Schaffhauserstrasse 2

8006 ZURICH



L'Union romande des journaux fête
ses 50 ans et change de président
L'Union romande de journaux a tenu sa 51e assemblée générale, hier, à
Lausanne, sous la présidence de M. Pierre Béguin. Elle a en même temps
fêté ses 50 ans d'existence : c'est en effet le 27 novembre 1920 qu'elle se
constitua. Cet anniversaire a été célébré par un déjeuner au Château d'Oron,

après l'assemblée à Lausanne.

La hausse générale du prix des
bois de râperie et les effets du ren-
chérissement général vont contrain-
dre la presse, dès l'an prochain , d'é-
lever ses tarifs de publicité de 15
pour cent et d'adopter ses tarifs
d'abonnement aux circonstances nou-
velles.

Après onze mois de négociations,
la convention collective qui règle les
relations entre éditeurs et rédacteurs
a été renouvelée jus qu'au 31 décem-
bre 1975. Il en a été de même du rè-
glement pour la formation profes-
sionnelle des journalistes en Suisse
romande.

Le mandat présidentiel, à l'URJ,
n'étant plus renouvelable, M. Pierre
Béguin a été acclamé président
d'honneur. Le nouveau président a

été élu en la personne de M. Jean
Malche, éditeur de « La Tribune de
« Genève ».

Le bureau de l'URJ est en outre
formé de MM. Willy Gessler, de
« L'Impartial » , Michel Jaccard , de
« La Nouvelle Revue de Lausanne »,
André Luisier, du « Nouvelliste et
Feuille d'Avis du Valais » Jean
Schnetz, du « Démocrate », les au-
tres membres du comité étant MM.
Marc Lamunière « Tribune - Le Ma-
tin » et « Feuille d'Avis de Lausan-
ne » , Jean-Ci. Nicole « La Suisse »,
Hugo Baeriswyl « La Liberté », Fa-
bien Wolfrath « Feuille d'Avis de
Neuchâtel » , Oswald Wenetz « Wal-
liser Volksfreund », Jean-Pierre
Baumgartner « Le Pays » et Henri
Lavanchy « La Vie protestante ». (jd)

Jugement au procès Buhrle à Lausanne :
les juges plus sévères que le procureur
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Deux des accusés mineurs, Karl
Seidemann et Max Rubli , n 'ont pas
été reconnus coupables de tous les
chefs d'accusation retenus contre
eux, mais ont été condamnés respec-
tivement à 5 mois et trois semaines
de prison avec sursis pendant deux
ans, conformément aux peines re-
quises par le procureur. Enfin , le
dernier , Hans Abplanalp, a été ac-
quitté.

Ce jugement a été prononcé après
des délibérations longues et difficiles.
Il a été dicté par la volonté que l'af-
faire Buhrle serve de leçon , et il
a provoqué l'étonnement parmi les
représentants de la presse nationale
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Condamné à dix-huit mois de prison

ferme , Lebedinsky n'a pas le
sourire.

et internationale qui suivaient le pro-
cès. Les journalistes étrangers, no-
tamment, qui estimaient que l'affaire
allait être étouffée , considèrent le
verdict comme « très courageux » .
Le procureur de la Confédération ,
M. Walder, est satisfait et estime
que « c'est très bien ainsi » .

Les accusés ont encore la possibi-
lité de déposer un recours dans les
dix jours. C'est alors une cour de

cassation extraordinaire qui serait
saisie de l'affaire. Il ne fait pas de
doute que les six condamnés vont
faire usage de cette dernière chance
qui leur est accordée.

PROTESTATION
i Une première réaction à ce ver-
dict est celle des étudiants suisses de
la cité universitaire de Paris, qui
soulignent que ce dernier est scanda-
leux et d'une parfaite indulgence,
lis 'affirment que cela n'empêchera
pas les industries suisses d'arme-
ments de continuer leurs livraisons
à l'étranger avec l'appui camouflé
des autorités : « Cette parodie de pro-
cès permet à la bonne conscience
suisse de retrouver sa virginité »,
proclament les étudiants suisses,
avant de réclamer l'ouverture d'un
nouveau procès et de se solidariser
avec l'écrivain suisse Mauroux , qui
poursuit à Paris sa grève de la faim
pour protester contre la clémence
du Tribunal de Lausanne, (ats)

Les premières
réactions

I Dans une déclaration rendue
publique au cours de la séance
du Grand Conseil genevois d'hier ,
le groupe socialiste affirme que
« par la clémence dont elle vient
de faire preuve à l'égard des
vrais responsables du procès D.
Buhrle, la Cour pénale du Tri-
bunal fédéral porte un coup sen-
sible à l'image déj à bien enta-
chée dans l'opinion internatio-
nale d'une Suisse humanitaire at-
tachée à la recherche de la paix
et de la collaboration internatio-
nale ».
¦ Dans un communiqué de

presse, le comité d'initiative pour
un contrôle renforcé des indus-
tries d'armement et pour l'inter-
diction d' exportation d'armes,
dont l'initiative a abouti au mois
de mai dernier , tient à souligner ,
« indépendamment des sentences
prononcées lors du procès Buhr-
le» , quelques « faits probants ».
Il estime que les sept ' cas jugés
lors du procès « ne représentent
de loin pas les seuls agissements
illégaux de la firme Buhrle » . Le
procès a révélé « qu'à côté de son
département de vente d'armes
qui s'occupe de la commerciali-
sation des armes produites en
Suisse, la firme Buhrle possède un
département de commerce d'ar-
mes ».

A l'issue de ce procès, le comité
^'initiative protesté . « contre.,JLav:
nouvelle livraison d'armes à l'A-
frique du Sud en septembre
1970 » . (ats)

L'émigration italienne demande aux autorités de fixer
au plus vite des échéances à ses revendications
Les problèmes de l'émigration italienne en Suisse ont été discuté à Berne
par une délégation de la Fédération des colonies libres italiennes (FCLI) et
des Associations chrétiennes des travailleurs italiens (ACTI) avec le direc-
teur du Bureau fédéral de l'industrie et du travail, l'ambassadeur Grubel,
chef de la délégation suisse aux négociations avec l'Italie pour la révision

de l'accord bilatéral d'émigration.

Aucune décision n'est intervenue
au cours de l'entretien, mais M. Gru-
bel déclare que « la rencontre avait
été positive et a exprimé l'espoir
qu 'à ce premier contact d'autres suc-
cèdent dans un proche avenir ».

Un communiqué diffusé hier par
le FCLI et les ACTI affirme que les
deux organisations ont présenté les
postulats fondamentaux de l'émigra-
tion italienne en Suisse : participa-
tion des représentants des organisa-
tions'' ouvrières et des associations
des travailleurs italiens aux négocia-
tions italo-suisses, revision radicale
de l'accord d'émigration de 1964 et
abolition du statut de saisonniers. A
ce propos les représentants des auto-
rités fédérales ont répondu que les
syndicats suisses n'avaient présenté
aucune requête officielle de prendre
part aux travaux de la commission
mixte. Toutefois la Suisse n'a aucune
objection de principe à la participa-
tion des représentants de l'émigra-
tion italienne au sein de la délégation
de Rome.

Pour ce qui est du statut des sai-
sonniers, la délégation suisse a recon-
nu qu'il s'agit d'un problème de fond
et qu'on devra arriver à la parité de
droits avec les émigrés occupés toute
l'année. Néanmoins cela nécessitera
un travail de longue haleine à cause
de l'obligation d'harmoniser cette re-

vendication avec la politique de sta-
bilisation de la main-d'œuvre étran-
gère poursuivie par le Conseil fédé-
ral.

Les deux organisations italiennes
ont insisté sur la nécessité de fixer
au plus tôt des échéances précises,

afin que la bonne volonté des autori-
tés suisses soit nettement marquée.
Ils ont en outre présenté d'autres re-
vendications, en affirmant qu'« une
politique organique pour l'école, la
formation professionnelle, les infra-
structures, les logements, doit tenir
compte d'un principe de démocratie
d'importance fondamentale : l'immi-
gration constitue une composante
indispensable au développement so-
cial et économique de la Confédéra-
tion , et donc doit être considérée par-
tie intégrale de la population ». (ats)

Logements à Genève: initiative
pour la priorité aux Suisses

Le « groupe genevois hors-parti
contre l'emprise étrangère » a déci-
dé de lancer une initiative populaire
législative cantonale pour que les
logements construits avec l'aide de
l'Etat de Genève soient attribués en
priorité à des Suisses.

Dans un communiqué, publié hier ,
le groupe précise que « cette initia-
tive va toucher un ensemble de plus
de 20.000 logements. La situation des
locataires actuels ne sera modifiée
en rien : la priorité s'exercera uni-
quement à l'occasion de leur départ
volontaire : les promoteurs se pro-
mettent de résorber la crise du loge-
ment en tant qu 'elle concerne les
Suisses de Genève en peu de temps,
vu la grande instabilité de la popula-
tion étrangère. Au reste, l'initiative
ne comporte aucune limitation de
temps ou d'effectif » .

Le « groupe genevois hors-parti
contre l'emprise étrangère » , affirme
d'autre part ,' que son initiative « se
distingue par sa modération : elle ne
comporte aucun article qui permette
de croire que ses promoteurs veuil-
lent « chasser » des étrangers. Elle a

de plus prévu de justes exceptions,
assimilant certaines personnes aux
Suisses, notamment les réfugiés et les
personnes établies depuis longtemps
à Genève ».

En conclusion le « groupe genevois
hors-parti contre l'emprise étrangè-
re » déclare qu 'il « reste ainsi fidèle
à sa vocation de ne poursuivre qu'un
seul but : la réduction du nombre des
étrangers dans notre pays » . (ats)

Genève : les autorités ferment
le Centre de loisirs de Carouge

Par décision prise à l'unanimité et
suivie par le Conseil municipal
unanime, le Conseil administratif de
Carouge (GE), a décidé la fermetu-
re provisoire du centre de loisirs de

cette ville. On en est arrivé là, à la
suite de rapports de police qui ont
été soumis aux autorités carougeoi-
ses et des entretiens qu 'a eus le Con-
seil administratif avec les responsa-
bles de la gestion de ce centre com-
munal.

Il est apparu que l'encadrement
des jeunes, pendant les heures d'ou-
verture normales, était insuffisant,
mais la principale raison motivant
cette décision a été la constatation
que le Centre de loisirs était , pendant
la nuit après la fermeture, un lieu
où des faits graves et contraires à la
morale et aux bonnes moeurs se pro-
duisaient. Il est question de mineurs
dans cette affaire.

Le groupe animateurs de la VPOD
a protesté contre cette décision et a
pris vigoureusement la défense de
l'animateur mis officiellement en
cause. Les autorités de Carouge ,
elles, soulignent qu 'elles n'ont pas
pris cette décision à la légère et
qu 'elles ont des documents qu 'elles
pourraient rendre publics le cas
échéant, dans leur dossier, (mg)

¦ BRIGUE. — Un Valaisan , M.
Marcel Kuonen, 55 ans, de Guttet ,
près de Brigue, mais en traitement
ces derniers temps à Monthey, est
porté disparu depuis six jours, (ats)

Tentative de chantage

Un troisième ressortissant italien
impliqué dans la tentative d'extor-
sion et de chantage de 200 millions
de lires à l'endroit de Mme Rosa Ga-
dolla, de Gênes, a été arrêté jeudi à
Montreux. Il s'agit du nommé Mar-
co Beber, 18 ans, de Stresa, qui était
arrivé il y a quelques jours dans un
grand hôtel montreusien.

Les deux autres Italiens arrêtés à
Montreux, où ils travaillaient dans
un établissement public, sont les
nommés Raffaele Sporrino (et non
Storino comme écrit hier), 23 ans,
originaire de la province de Cosenza
(Calabre), et Francesco lo Presti , 19
ans, originaire de la province de
Messine (Sicile), (ats)

UN TROISIEME HOMME
ARRÊTÉ À MONTREUX

Canton de Lucerne

La Cour suprême lucernoise a con-
damné jeudi Richard Zusli à la pri-
son à vie pour l'assassinat de son
amir Marlies Ambuhl, plusieurs atta-
ques à main armée et de nombreux
autres délits. Elle confirme ainsi le
jugement prononcé il y a une année
par le Tribunal lucernois de grande
instance.

Le criminel a été en outre condam-
né à 500 .francs d'amende, et à rem-
bourser 125.000 francs à la direction
générale des PTT pour l'attaque
qu'il avait commise contre la poste
de Tribschen , à Lucerne. (ats)

Prison à vie
pour Zusli

Dans un communiqué, l'entrepri-
se Alcyon SA., Lausanne, fait savoir
que vendredi, à 16 h. 22 , son équipe
de recherche obtenait pour la pre-
mière fois en Suisse un rayon laser
émis par un liquide minéral.

(ats)

Première suisse
dans le domaine

du laser

Les femmes voteront
à Soleure et Dornach
6 A l'unanimité, le Conseil com-

munal de Soleure a décidé jeudi au
cours d'une réunion extraordinaire
d'accorder les droits de vote et d'éli-
gibilité aux femmes sur le plan com-
munal.

# Une assemblée extraordinaire
du Conseil de la commune de Dor-
nach (Soleure) a décidé, jeudi , d'oc-
troyer aux femmes le droit de vote
et d'éligibilité dans les affaires com-
munales, (ats)

En raison de la grève générale de
48 heures des Chemins de fer ita-
liens, le trafic ferroviaire entre la
Suisse et l'Italie sera paralysé de-
puis mardi 1er décembre à 21 heu-
res jusqu 'à jeudi 3 décembre à 21
heures, (ats)

Interruption du trafic
ferroviaire avec l'Italie

pendant deux jours

Hôte du Comptoir
suisse 1971

Le canton de Saint-Gall

Le canton de St-Gall sera l'hôte
d'honneur du 52e Comptoir suisse
qui aura lieu à Lausanne du 11 au
26 septembre de l' an prochain. Au
cours de sa session de novembre ,
le Grand Conseil saint-gallois a,
lors de l'étude du budget de l'Etat
pour 1971 , déjà accordé un crédit
de 400.000 francs nécessaire à la
participation du canton à cette ex-
position et à l' organisation d'une
journée of f ic ie l le .  Le Conseil d'Etat
du canton de St-Gall compte sur une
large participation de l'économie et
de la population du canton, (ats)
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Ŝ i'S d' une excellente marque, j
\ ''̂ -iali.---'̂  I



L'Italien Del Papa bat l'Allemand Benedens
En championnat d'Europe des poids mi-lourds, à Berlin

L'Italien Piero Del Papa (32 ans)
a conservé son titre de champion
d'Europe des poids mi-lourds. A la
Deutschlandhalle de Berlin, devant
10.000 spectateurs déçus par la dé-
faite de leur favori , il a pris le meil-
leur sur l'Allemand Horst Benedens,
de 4 ans son cadet, par arrêt de
l'arbitre (k.o. technique) à la quin-
zième et dernière reprise. Del Papa
disputait son dixième championnat
d'Europe depuis le 17 août 1966 , et
il a remporté sa huitième victoire.
C'est peu avant la fin du 15e round
que l'arbitre, l'Anglais Wolly Thom,
a arrêté le combat après avoir, par
deux fois, compté Benedens.

Del Papa.;, sauvé par le gong !
Le match n'a pas brillé par la

qualité. A la 4e reprise, l'arbitre a
même interrompu les échanges et

Del Pap a, à gauche, s'est imposé par k. o. technique à la 15e reprise.

signifié aux soigneurs des deux bo-
xeurs qu'il arrêterait le combat si
Del Papa et Benedens ne prati-
quaient pas une boxe plus correcte.
Au premier round déjà, on avait
frisé le scandale. Après de multi-
ples accrochages, Benedens, par une
brutale esquive et une poussée, avait
précipité son adversaire à travers
les cordes. Souffrant du dos, Del
Papa avait alors été sauvé par le
gong.

Fin pénible pour l'Allemand
L'Allemand accentua son avanta-

ge pendant la deuxième reprise, au
cours de laquelle il attaqua furieu-
sement. Mais, dès le troisième round,
Del Papa, plus expérimenté, refit le
terrain perdu. Il ne se passa plus
rien de marquant jusqu'au douziè-

me round, l'Italien se contentant de
marquer des points tout en tenant
à distance son adversaire. Benedens
tenta, au cours des 12e et 13e re-
prises, de forcer la décision, mais
il n'en avait plus la force. Il subit
ensuite, dans la 14e et surtout la
15e reprise, une véritable punition,
à laquelle l'arbitre mit fin.

I Ski

Coup dur pour la France
JEAN-PIERRE AUGERT :
FRACTURE .D'UN TIBIA

Le skieur français Jean-Pierre Au-
gert s'est fracturé le tibia de la jambe
droite hier matin, dans une chute con-
sécutive à une faute de carrés alors
qu'il se relâchait, sa descente d'entraî-
nement étant terminée. Il ne lui restait
plus que quelques dizaines de mètres
avant de déchausser ses skis. Il restera
neuf jours en clinique et ensuite sera
sans doute transporté chez lui , à La
Toussuire. Il est fort probable qu'il ne
pourra participer à aucune des compé-
titions de la prochaine saison.

Genève - Servette - Zurich 8-5
Avant le choc de mard i, aux Mélèzes

Genève - Servette a consolidé sa
deuxième place du championnat suis-
se de ligue nationale A, en prenant
le meilleur sur le CP Zurich , qui mit
sérieusement les Genevois en danger
durant la première période, grâce
principalement à Wespi. Les Zuri-
chois manquèrent même alors la
transformation d'un penalty par
Schmid, après 5 minutes de jeu. Les
Genevois ont fait la décision au cours
de la deuxième période , en marquant
quatre fois en l'espace de 9 minutes.

Le match en chiffres
Les Vernets. — 4300 spectateurs.

— Arbitres, MM. Gerber et Brenzi-
kofer (Wichtrach et Berne). — Genè-
ve-Servette sans Deslarzes ; CP Zu-
rich sans Binder , Heiniger , P. Muhle-
bach. — BUTS : 6e Schmid (CPZ)
manque la transformation d'un pe-
nalty . 8e Frutiger 1-0. 8e Wespi 1-1.
22e Wittwer 2-1. 24e Chappot 3-1.
30e Joris 4-1. 31e Christoffel 5-1.
31e Berginz (CPZ) remplace le gar-
dien Jost. 35e Keller 5-2. 35e Witt-

wer 6-2. 36e Schlaepfer 6-3. 38e Kel-
ler 6-4. 39e Henry 7-4. 40e Wespi 7-5.
41e Conne 8-5.

Classement
1. La Chaux-de-Fonds 8 matchs et

16 points. 2. Genève Servette 9-15.
3. Kloten 8-9. 4. Sierre 8-8. 5. Ambri
Piotta 8-8. 6. CP Zurich 9-5. 7. Lang-
nau 8-4. 8. Viège 8-1.

Ce succès des Genevois va donner
encore plus de relief au match de
mardi soir contre le HC La Chaux-
de-Fonds. N'oublions pas en effet que
les hommes de Pelletier ont une par-
tie difficile à leur programme ce
soir , à Kloten.

Le week-end sportif dans le Jura
Deux jours de volleyball

Samedi , match de ligue nationale A, dès 15 heures, au collège de Belle-
vue, entre les formations de La Chaux-de-Fonds et Bienne. Un second
match de cette catégorie aura lieu le dimanche matin , à 10 h. 30, au
Pavillon des Sports. En match d'ouverture , dans le cadre du championnat
suisse de ligue nationale B, Le Locle sera opposé à Rapid-Genève. Du beau
sport en perspective, mais aussi une occasion de « faire connaissance » avec
le volleyball.

La Suisse f ace à Malte
au tournoi juniors UEFA

La Fédération tchécoslovaque de
football a établi le programme des ren-
contres pour le Tournoi juniors UEFA
1971, qui se déroulera dans 22 villes.
Pour autant qu 'elle se qualifie contre
Malte , la Suisse disputerait les matchs
de son groupe dans la région de Pilsen ,
soit à Falkenau et Taus. Voici le plan
des rencontres du groupe suisse :

GROUPE 1 (lieu principal Pilsen) :
22 mai , Autriche - Espagne à Karlsbad;
vainqueur de Portugal - France contre
vainqueur de Suisse - Malte, à Falke-
nau. — 24 mai , Autriche - Portugal ou
France, à Karlsbad ; Espagne - Suisse
ou Malte, à Taus. — 26 mai , Autriche -
Suisse ou Malte , à Falkenau; Espagne -
Portugal ou France, à Pilsen.

Les demi-finales (le 28 mai) et les
finales (30 mai) auront lieu à Prague.

i Football

Samedi , à 17 heures — il y aura un match d'ouverture auparavant —
le Handball-Club de La Chaux-de-Fonds sera opposé à TV Suhr, dans le
cadre du championnat suisse de ligue nationale B. Un match qui permettra
au public des Montagnes neuchâteloises et jurassiennes de faire connais-
sance avec le nouveau joueur du HBC, le Yougoslave Orlusic , un sérieux
renfort , nous dit-on !

Handball au Pavillon des Sports

Les joueurs de l'entraîneur Richard Jaeger qui ont été battus diman-
che dernier par le leader du classement, le FC Delémont , auront à cœur de
venger cet échec face à Turgi. Ce match est un tournant pour les Loclois :
une défaite et ce serait l'abandon de toutes ambitions , tandis qu 'un succès
permettrait à l'équipe de la Mère commune de demeurer dans le groupe
de tête. Un match qui doit réunir autour des barrières tous les amis du
club.

Dimanche, FC Le Loole - Turgi

Cours de lutte à La Chaux-de-Fonds
L'Association cantonale neuchâteloise des lutteurs tiendra son assem-

blée annuelle, dimanche, à la Channe valaisanne. A cette occasion , un
cours de lutte et de gymnastique aux nationaux — obligatoire pour les
actifs et les candidats jurés — se déroulera dans les locaux du. Club de
La Chaux-de-Fonds, au collège des Forges , dès 8 heures.

Le magnifique temps dont nous sommes gratifiés dans le haut du
canton a incité les dirigeants de l'Association cantonale neuchâteloise de
football à fixer quelques matchs des séries inférieures durant ce week-
end. Des matchs qui ont leurs amateurs car , souvent , ils donnent lieu à de
belles luttes sportives.

Avec les « petits » du football

Lors de sa réunion de Genève, le
comité directeur de l'Union cycliste
internationale a examiné la proposi-
tion du SRB de reporter les champion-
nats du monde sur route 1971 des 2,
4 et 5 septembre au 9, 11 et 12 sep-
embre, pour éviter la concurrence du
Grand Prix automobile d'Italie à Mon-
za , qui se dispute dans la même ré-
gion. Pour ne pas avoir à modifier le
calendrier international , le comité di-
recteur de l'UCI n'a pas accepté cette
proposition. En conséquence, les cham-
pionnats du monde 1971 se déroule-
ront aux dates prévues, à savoir : 25-
31 août , piste à Varèse ; 2 septembre,
100 km. par ^équipes ; 4 septembre ,
route amateurs ; 5 septembre, route
professionnels . Le comité d'organisa-
tion des cahmpionnats du monde a
annoncé qu 'il avait reçu de la police
cantonale tessinoise toutes les garan-
ties nécessaires pour l'utilisation des

routes au cours du premier week-end
de septembre.

Epreuves retenues
pour la Coupe du monde

Belgique : Gand - Wevelghem ; Tour
des Flandres ; Liège-Bastogne-Liège.
— France : Parix - Roubaix ; Paris -
Tours. — Italie : Milan - San Remo ;
Tour du Piémont ; Tour de Lombardie.
— Hollande : Amstel Gold Race. —
Allemagne : Tour du Henninger Turm.
— Suisse : Championnat de Zurich.

Les championnats du monde cycliste
auront lieu à la date

Les dirigeants de la firme italien-
ne Ducati ont décidé de revenir à la
compétition motocycliste.

Motocyclisme : Ducati
revient à la compétitionVictoire suisse à Vienne

Le Suisse P. Weier , montant « Wulf »
a remporté, devant 6000 spectateurs, la
première épreuve du Concours hippi-
que international de Vienne.

i Eippisme

A Bienne, devant 700 spectateurs
—la réunion se déroula à guichets
fermés — une sélection suisse a bat-
tu une équipe renforcée de Chieti
(Italie) par 11 à 5. Résultats :

COQ : MUCARIA (La Chaux-de-
Fonds) BAT CHIARINI (It) AUX
POINTS. — Plume : Disidoro (It) bat
Sciarrino (Schaffhouse) aux points.
— Surlégers : Efrati (It) bat Muller
(Granges) aux points ; Grim (Bien-
ne) bat Petaccia (It) aux points. —
Welters : Gschwind (Granges) bat
Bolocchi (It) aux points. — Surwel-
ters : Vuk (Bienne) bat Angelucci (It)
aux points. — Moyens : Erber (Bien-
ne) bat Vainini (It) aux points. '•—
Lourds : Cudry (Fribourg) et Toto (It)
font match nul.

En matchs préliminaires, les
Chaux-de-Fonniers Heimo, Nappey
et Béliard ont signé des succès pro-
bants. Succès qui vont pour une bon-
ne part à l'entraîneur Francis Hei-
mo.

Mucaria en forme
Le boxeur italien de la Société pu-

gilistique de La Chaux-de-Fonds, Ro-
sario Mucaria, vient ainsi de signer
une nouvelle victoire internationale.
Il avait déjà triomphé avec l'équipe
suisse au Danemark ; c'est dire s'il
est présentement en très bonne con-
dition. On s'en réjouira d'autant plus
à La Chaux-de-Fonds, car les diri-
geants ont mis à l'affiche un meeting
entre les Italiens de Suisse. Nous re-
viendrons prochainement plus en dé-
tail sur ce match qui servira de sé-

lection en vue des championnats
d'Italie !

Boxe: victoire chaux-de-fonnière à Bienne

Au cours de la réunion de Lausanne ,
le champion suisse Claude Weissbrodt
(Colombier) a dû s'incliner aux points
devant le surwelters lausannois Gueis-
saz. — Autres résultats :

Surlégers, Reali (Lausanne) bat Jac-
card (Yverdon) aux points. — Welters,
Tosello (Lausanne) bat Rodriguez
(Yverdon) par arrêt au 2e round ; Haldi
(Neuchâtel) bat Livetti (Lausanne) aux
points ; TJngaro (Neuchâtel) bat Cargino
(Besançon) aux points. — Moyens, Gia-
cunto (Lausanne) bat Bettucio (Sion)
par k. o. au 1er round. — Plume,
Bianchi (Besançon) bat Carracio (Neu-
châtel) aux points. — Légers, Touel
(Besançon) bat Di Gangi (Lausanne)
par arrêt au 3e round.

Weissbrodt (Colombier)
battu à Lausanne

Les finales du tournoi des espoirs
de la Fédération suisse de boxe au-
ront lieu le 6 décembre, à Berne. El-
les mettront aux prises les boxeurs
suivants :

Poids mouche : Pisano (Lucerne)
contre Morf (Colombier). — Plume :
Sciarrino (Schaffhouse) contre A.
Carracio (Neuchâtel). — Légers :
Widmer (Brugg) contre Schwab (Tra-
melan). — Surlégers : Muller (Berne)
contre Muller (Porrentruy). — Wel-
ters : Aubry (Bienne) contre Ungaro
(Neuchâtel). — Surwelters : Grossen-
bacher (Berne) contre Bracher
(Brugg). — Moyens : Di Marco (Bien-
ne) contre Patteli (Ascona). — Mi-
lourds : Wildi (Thoune) contre Sie-
genthaler (Genève). — Lourds : Ales-
ci (Genève) contre Saladin (Sissach).

Neuchâtelois et Jurassiens
en f inale du tournoi

des espoirs

Lilian Board opérée
Lilian Board , la jeune athlète anglai-

se hospitalisée depuis le début du mois
dans la clinique du Dr Issels, connu
sous le nom de « Docteur-Miracle » du
cancer, à Rottach - Egern , en Bavière,
a été opérée. L'opération serait d'im-
portance mineure et aurait été faite
dans la région de l'abdomen. Le Dr Is-
sels a refusé de donner des précisions.
Il a cependant indiqué que l'interven-
tion chirurgicale était destinée à facili-
ter ou à stabiliser la circulation sangui-
ne de Lilian Board.

Athlétisme

Dans le deuxième championnat
d'Europe de la soirée, celui des su-
perwelters, l'Espagnol José Hernan-
dez a conservé son titre en battant
l'Autrichien Peter Marklewitz , aux
points, en quinze reprises.

Herncmde? conserve
également son titre
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Réchaud à encastrer pour plan de travail en bois recouvert de stratifié
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Nous informons nos clients sur les nouveautés
ou les modifications de notre programme de livraison- et leurs dates.
Si vous désirez recevoir ces informations à temps, écrivez-nous.

Vous pourrez ainsi établir votre plan de cuisine
en tenant compte des nouveautés les plus récentes, avant de passer
vos commandes.

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

O -bherma
Expositions et bureaux à:

1200 Genève, rue de la Rôtisserie 13, tél. 022/26 02 42
1000 Lausanne, rue Beau-Séjour 1, tél. 021 /232021
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j rtPP_$ Therma S.A., 8762 Schwanden 17GL

- dp* ' l'abonnement gratuit aux nouveautés de cuisine 1971 /72

Prénom: Nom: 

Rue: 

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

Intrag S.A.
Gestion d'Investment Trusts

nOkU
Paiement
des coupons

au 30 novembre 1970
L'Intrag S.A. informe les porteurs de parts que la
mise en paiement des coupons des Fonds suivants
a lieu dès le 30 novembre 1970.

SIMA
Fonds Suisse de Placements Immobiliers

Coupon annuel No 20 Fr. 6.50
moins impôt anticipé Fr. 1.95
montant net par part Fr. 4.55

Répartition pour les porteurs non domiciliés en
Suisse: Fr. 4.55. Le montant de l'impôt anticipé
suisse peut toutefois être récupéré dans le cadre
d'un éventuel accord contre la double imposition.

EURIT¦ :. . _ ¦: . - . , . _ . :. . y . .. :¦. . ' ¦• s. . .s . .. . . .. _

Fonds d'Investissement en Actions Européennes

Coupon No 13, revenu net Fr. 5.—
moins impôt anticipé Fr. 1.50
montant net par part Fr. 3.50

Répartition pour les porteurs non domiciliés en
Suisse, avec déclaration bancaire : Fr. 4.50.

Coupon No 14, gains de cours Fr. 2.—
montant exonéré de l'impôt anticipé

ESPAC
Fonds de Placement en Actions Espagnoles

Coupon No 10, revenu net Fr. 6.—
moins impôt anticipé Fr. 1.80
montant net par part Fr. 4.20

Répartition pour les porteurs non domiciliés en
Suisse, avec déclaration bancaire : Fr. 6.-.

Coupon No 11, gains de cours . Fr. 2.—
montant exonéré de l'impôt anticipé

Encaissez vos coupons aux domiciles de sous-
cription et de paiement :

i

( \̂ UNION(VG7 DE BANQUES SUISSES
siège et succursales

Lombard, Odier & Cie, Genève
La Roche & Co., Bâle
Chollet, Roguin & Cie, Lausanne



Pourquoi prendre tous ces risques i
quand on a tout sur place f\ I TEL 773777 / 78
Grand choix à votre disposition l\j ]/)f^̂ ^̂ P
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le succès mondial
Le sensationnel DUAL 1219 obtient à plusieurs reprises

aux Etats-Unis, le marché Hi-Fi le plus exigeant du monde,
de bonnes notes imbattables dans des tests neutres.

DUAL 1219, la platine de lecture automatique Hi-Fi aux avantages décisifs , qui fraie de nouvelles voies.

¦

Le DUAL 1219 réunit des facteurs techniques décisifs en une combinaison sensationnelle et exclusive :
Grand plateau Bras extrêmement .LUI. du bras Mode Selector Suspension du bras Antiskating Axe tournant

long exclusif
Diamètre 305 mm. Longueur: 222 mm. Il Le «lill»du tMBÏ.DUAL .. LesSdisques sont.gr.à- Le bras cia;lacture est S L'ahjiakating est .la II tourne avec le dis-
Poids 3,1 kg. Equili- est équilibré dans les à amortissement par vés avec un angle de monte pour les deux cbrnpSnsation à - ré- que. Le DUAL 1219

' brage dynamique, deux plans de mouve- viscosité au-sMicone coupé' de 15°.' La- 'rê- sens de mouvement- -1 gla,geprécis et continu peut être utilisé aux
non-magnétique , avec ment et est entière- est à commande ma- production doit donc surdespointesd' acier âe la.force de skating choix comme tourne-
un volant exception- .ment en métal sans nuelle et automa- s'effectuer avec ce trempées et polies , du taras équilibré. Le disques Hi-Fi (à axe
nellement important, distorsion , avec un tique. La pose ef la même angle de 15°. Le avec précision et sus- dispositif d'antiska- tournant) ou comme
Cela assure une vi- volant extrêmement levée sont amorties Mode Selector assure pendu à la cardan, ting- 'a des échelles changeurautomatique
tesso d'une cons- réduit. Ce bras auto- par viscosité. H peut l'angleidéalensingle- Cela signifie : friction séparées pour les de disques à axeamo-
tance maximum. matique exception- être posé exacte- play et en multi-play. minimum, pression pointes de lecture co- vible se stabilisant lui-

nellement long em- ment sur le sillon L'aiguille Ut le disque d'appui sûre déjà à niques et elliptiques. même. Cet axe tour-
pêche toute distor- d'où il a été levé. de manière optimale, partir de 0,25 p, mè- Les deux canaux du nant exclut les bruits
sion audible du son. nagement maximum sillon sont lus sans la secondaires.

du disque. moindre distorsion.

Installations Hi-Fi DUAL,
combinables selon vos exigences personnelles, par exemple:

Châssis 1219 avec socle CK 20 Châssis 1219 avec socle CK 20 Châssis 1219 avec socle CK20VV Châssis 1219 avec socle CK20 et Châssis1219avec socle CK20et
et couvercle CH 5, amplificateur et couvercle CHS , amplificateur et couvercle CH 20, receiver CR couvercle CH 20. amplificateur couvercle CH 20, amplificateur
CV 40, 2 haut-parleurs CL 30, CV 40, tuner CT 15, 2 haut- 40 W, 2 haut-parleurs CL 40 W, CV 80, Tuner CT 16, magnéto- CV 80, tuner CT 16, magnéto-
câble CA 3, complet parleurs CL 60, câble CA 3. câble CA 4, table phono PT 2, phone CTG 28, 2haut-parleurs phone CTG 28, 2 haut-parleurs
Fr.186S.— complet 6 boîtes à disques DB-30, CL70, câbleCA4 , complet CL 100,2pieds de haut-parleurs

Fr.2740.— complet Fr.4292.— LF 1, câble CA 4, table phono
Fr.3032.- PT 3 W , 13 boites à disques

, . . DB-30, complet
Fr. 5545.-

Un extrait de notre riche programmé d'éléments DUAL:
Amplificateurs stéréo Hi-Fi Tuners stéréo Hi-FI Receiver stéréo HI-FI Magnétophone stéréo Hi-Fi
DUAL CV 20; puissance de sortie DUAL CT 15 OUC stéréo , DUAL CR 40 (illustration) amplificateur DUAL CTG 28 (illustration) complet avec
2x12walts Fr. 475.— OC, OM, OL Fr. 625.— et tuner combinés ; puissance de sortie socle et couvercle Fr.840.—
DUAL CV 40; puissance de sortie DUAL CT 16 OUC stéréo , 2xOC , 2x20 watts Fr.1350.-
2x24 watts Fr. 735.— OM, OL, 4 touches de sélection de . ,.. :. . -¦ ¦--.- ¦ \
DUAL CV 80 (illustration); puissance de programme. AFC. Ff. 795.— ,s,S . .. . . . .. . .  .. . \
sortie 2x45 watts Fr. 995.— ( ~ ~ T" T5-!
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Données techniques et Cata- Haut-parleurs Hi-Fi Tourne-disques stéréo Hi-Fi
loques par les magasins Spécia- __mm_mmm/______ \ 6 modèles avec une Fr. 18S.- Tourne-disques automatique , tourne-
linôo r\n ta ronracontafinn rtûna puissance admissible à Fr. 675.— disques à commande manuelle et chan-IlSeS OU 13 representaiion gène- I 5e 25 à 50 watts geur de disques automatique à la fois.
raie POUr la SuiSSe: i A système magnétique

Bi t̂tfl IOI AmmWÊSmWÊ SHURE M 91 MG-D Fr. 575.-
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Couvercle 

CHS Fr. 60.-
Dewald SA, 8038 Zurich i j [ i M Lj  1 K \
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Nous cherchons pour entrée immédiate ou
époque à convenir ,

MÉCANICIEN
QUALIFIÉ
MANŒUVRE

Situation intéressante, bien rétribuée, travail
agréable, semaine de cinq jours , assurances
sociales.

Logement à disposition, loyer avantageux
I Faire offres ou téléphoner à :

GARAGE GUTTMANN S. A., distributeur officiel
General Motors Suisse S. A. rue de la Serre 110,

; 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 46 81.
1

j LA CLINIQUE PSYCHIATRIQUE DE PRÉFARGIER
2074 MARIN/NE
cherche, pour date à convenir , une, . . .

secrétaire
médicale
bonne dactylographe, avec d'excel-
lentes connaissances du français.

chef repasseuse
Ambiance de travail agréable, semaine de 5 jours ,
chambre personnelle et entretien complet à dispo-
sition ; caisse de retraite.
Prière de présenter offres complètes et photo, ou de
téléphoner à l'administrateur tél. (038) 33 5151,
interne 41.

\ SBIS83!! VOTRE FOURNISSEUR DE CONFIANCE
SZ H&mCXJr^^mi

mVJmKÊ i Av. Léopold-Robert 23-25 - Tél. (039) 231212
LU

C HE-ïC^H LNUACH Radio-Télévision (Maîtrise fédérale)
Av. Léopold-Robert 70 tél. (039) 22 36 21 SERVICE RAPIDE APRÈS VENTE

en location ou vente par acompte, grande facilité de payement, discrétion, pas de banque...

HÔTEL-CLUB LA CHAUX-DE-FONDS
Vu le grand succès rencontré par notre nouvel hôtel

NOUS CHERCHONS

pour entrée tout de suite

AU BAR

1 jeune barmaid
Débutante acceptée

s

AU TEA-ROOM

2 jeunes sommelières

1 dame de buffet

ÉTAGES

I aide-femme de chambre
1 garçon de maison-

portier

1 portier de nuit
y

Se présenter ou téléphoner au (039) 23 53 00
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WBÊ-WvÈiWBk i^MMûfu HANDBALL - Championnat Ligue Nationale B MATCH D'OUVERTURE : |
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AU BUCHERON â Uu>fû
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En vente chez

KERNEN- SPORTS
2322 LE CRÊT-DU-LOCLE

Téléphone 26 78 78

FABRIQUE D'HORLOGERIE DE FONTAINEMELON S.A.

MAISON FONDÉE EN 1793
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SPÉCIALISTE en électro-érosion ||n£ n̂P. , il /""*"%
MÉCANICIEN en étampes Rvi I ftfs
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RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS AU SERVICE DU PERSONNEL DE L'ENTREPRISE Tél. 038/53 33 33
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A LOUER
dans immeuble neuf

A VEVEY

BUREAUX
ET

ATELIERS
environ 270 m2.

S'adresser à :

¦¦¦¦ ti'iinr 2̂s firnriiiniii f Il ilMilirJn'ii

Rue J.-J . Rousseau 4, 1800 Vevey
Tél. 51 63 64.

AUJOURD'HUI
ET DIMANCHE
A ONNENS, Salle des fêtes
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.).

r*f\ sans caution
gl do Fr. 500.— à 10,000.—
HL « _ Formalités tlmpll-

t^Sfia hrenflifc ____ ,ièea- RaP' di'9.
K4 "̂* T̂T«ifiBft, Discrétion

' ^riyj
CP 

w ffift absolue.
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LA BOURSE CETTE SEMAINE
WALL STREET : Encouragés par la

bonne tenue de la bourse en début
de semaine, les spécialistes financiers
américains pensent que le marché new-
yorkais va continuer sur sa lancée jus-
qu 'à la fin de l'année. L'atmosphère
monétaire s'est améliorée et les insti-
tutions de placements se sont remises
à participer au marché. Les leaders de
la bourse sont de qualité et les «blue
chips» ont particulièrement émergé du
lot les jours passés, spécialement ceux

qui offrent un taux de dividende au-
dessus de la moyenne normale.

Le secteur des automobiles (General
Motors et Chrysler), des pétroles (Stan-
dard Oil of N. J. — Texaco - et Gulf
Oil) ont été activement traités par les
institutions.

Le Dûw Jones se retrouve à 770
points environ avec des volumes d'af-
faires relativement importants (12-13
millions de titres traités journellement)
et la marche des affaires est activée
par le fait que les analystes continuent
de croire à de futures réductions des
taux d'intérêt.

Malgré les apparentes bonnes nou-
velles citées ci-dessus, nous devons
malgré tout' citer un article paru cette
semaine dans le magazine US News-
week, dans lequel nous pouvons lire
entre autre, sous le titre général «Wall
Street in trouble»: «...un spectre hante
Wall Street et en dépit des efforts
fantastiques entrepris pour l'exorciser
par les principales bourses et les agen-
ces gouvernementales, il refuse de s'en
aller. Le point culminant est que la
crise quasi permanente de la commu-
nauté financière pourrait se terminer
par la perte de confiance du public dans
les placements en actions et peut-être
même altérer sensiblement, dans le fu-
tur système capitaliste actuel des USA.

Personne ne s'attend à une catas-
trophe, mais ceci réside uniquement
dans le fait que personne ne doute
que l'on ne puisse résoudre les pro-
blèmes actuels. Il n'est pas exagéré de
dire que de cette solution dépend la
prospérité de l'Amérique, vu que l'in-
dustrie de la bourse est le principal
canal pour fournir des fonds aux en-
treprises qui ont besoin d'argent pour
se développer. Jusqu'à présent, le mar-
ché financier n'a pas failli à cette
tâche : au contraire, l'industrie semble
certaine d'accomplir son «miracle an-
nuel» : un nouveau record de 28 mil-
liards de dollars de capital pour les
nouvelles sociétés cette année. ...Quelle
qu'en soit la forme, des changements
vont se produire à Wall Street , et à
une allure accélérée. Pour la première
fois, des membres influents de la com-
munauté financière essaient de forcer
le «Big Board» au changement, par
des réunions en petits groupes, qui
dfscutent des issues possibles pour «s'en
sortir»...

SUISSE : Malgré l'optimisme de Wall
Street encouragé par la baisse des taux

d'intérêts et la reprise générale du
travail chez General Motors , la cote
suisse continue de s'effriter , malgré un
volume de ventes très faible.

Le fait que la possibilité est main-
tenant offerte aux investisseurs de
prendre des engagements jusqu 'à fin
janvier 1971, depuis le 25, jour de la
liquidation de novembre, n'a pas eu
l'influence souhaitée par les rares op-
timistes de la corbeille. Les opéra-
teurs refusent de s'engager avant de
connaître les résultats des négociations
qui se poursuivent actuellement entre
la Banque Nationale et l'Association
des Banquiers, au sujet de la limi-
tation des crédits. C'est donc plutôt
qu'une pression vendeur, la faiblesse
de la demande qui donne à la cote

son allure hésitante. Pour la quatriè-
me ou cinquième semaine consécutive,
la vedette revient aux titres Ciba-
Geigy qui enregistrent à peu près cha-
que jour 15 à 30 contrats à des prix
relativement soutenus.

Sandoz s'est distinguée par une bais-
se sensible et au prix actuel (3650 fr.
environ) nous pensons qu'il serait in-
diqué d'en tirer parti et de profiter
de cette faiblesse excessive.

Dans le secteur des bancaires, après
la publication des bilans au 30 sep-
tembre, on remarque quelques déga-
gements dans un volume peu impor»
tant.

A Lausanne, Editions Rencontre sem-
ble se reprendre après sa chute mais
son cours de 1650 fr. environ, indique
plutôt un retrait de la pression ven-
deur plutôt qu'une pression- des ache-
teurs.

J. ROSSELET

REVUE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
NESTLÉ PREND LE CONTROLE DE
LIBBY :

Nestlé Alimentana SA vient de pren-
dre le contrôle de Libby McNell and
Libby. Le holding suisse ayant reçu des
actions en remboursement d'un prêt de
10,5 millions de dollars consenti à la
société américaine, sa participation a
été augmentée de 34 à 52 pour cent.
En outre, Nestlé vient de participer
à une augmentation de capital de Libby
d'un montant de 19 millions de dol-
lars.

HITACHI LIMITED :
Hitachi Ltd vient d'annoncer qu 'elle

abaissera sa production de télévision
couleur de 20 pour cent. En 1970, la
production attendue sera de 6,5 millions
de téléviseurs pour le Japon , contre
4,8 millions en 1969. Or l'exportation
risque de tomber au-dessous du million
et la consommation interne pourrait
être inférieure au 5,5 millions prévus.
C'est à la lumière de ces prévisions
que Hitachi a décidé de restreindre sa
production.

ACCALMIE DANS LA HAUSSE DES
PRIX :

M. David Kennedy, secrétaire au Tré-
sor US, a . annoncé qu'il s'attendait à
une évolution favorable des prix à la
consommation pour les mois à venir ,
en dépit de la hausse de 0,6 pour cent
de l'index des prix pour le mois der-
nier.

M. Kennedy a également relevé que
le rythme d'augmentation des prix était
tombé légèrement à plus de 4 pour
cent pour le dernier trimestre alors
qu 'il avait enregistré une augmenta-
tion de quelque 7 pour cent pour le
premier trimestre de l'année. Cette
amélioration devrait encore se pour-
suivre durant les mois à venir, a
ajouté M. Kennedy. Passant aux pers-
pectives de croissance économique pour
le quatrième trimestre de l'année, le
secrétaire au Trésor a déclaré qu'elles
étaient prometteuses sans pour autant
être extraordinaires. Ces perspectives
plutôt favorables sont rendues plau-
sibles par le récent règlement de la
grève à la General Motors.

Il devait toutefois ajouter que les
' revendications salariales contenues res-
tent le principal problème posé à l'é-
conomie quoiqu'une amélioration de la
productivité est un des principaux fac-
teurs de l'impact d'importantes aug-
mentations salariales sur la hausse des
prix. (AGEFI 26.11)

GENERAL MOTORS :
L'a General Motors a annoncé lundi

que le prix de ses voitures — modèle
1971 — serait augmenté immédiate-
ment de 24 dollars en moyenne (96 '
francs suisses), ce qui met à 0,7 pour
cent l'augmentation par rapport aux
prix fixés en septembre dernier. Cette
nouvelle augmentation a été annoncée
au moment où entrait en application
le contrat collectif passé entre la Ge-
neral Motors et le syndicat des ou-
vriers de l'automobile après une grève
de dix semaines. Cependant que cer-
tains modèles 1971 coûteront jusqu 'à
40 dollars de plus que prévu en sep-

| tembre, d'autres modèles (telle la Vega
j 2300) destinée à concurrencer les pe-
] tites voitures d'importation, resteront
i au même prix.

i MARCHÉ MONÉTAIRE :
La détente se poursuit à un rythme

accéléré sur le marché international
mais, pour l'instant, la désescalade des
taux d'intérêt n'a pas eu de réper-
cussions sur le marché suisse de l'ar-

j gent. Le volume des disponibilités en
francs suisses n'a pas varié pendant

I la période du 16 au 23 novembre.

HORIZONTALEMENT.— 1.' Pressé
de se mettre à table. Rendez-vous des
pêcheurs d'Irlande. Se trouvera. 2.
Ceux-là se plaisent à table. Possessif.
Est suivi du mot « pacha » dans lé dic-
tionnaire. 3. Elle utilise encore les bou-
gies. Indique l'excès. Qui va vite. 4.
Participe. Devint végétarienne du jour
au lendemain. Repas entre amis. Bien
clair. 5. Elle épousa un roi. Mettra la
quantité prescrite. Il fait faire la gri-
mace. 6. Provoquera. Presque toujours,
bien sûr, en nous faisant du mal, il
nous conduit, hélas, tout droit à l'hô-
pital. 7. Titre royal. Chacun de nous
en est une. Ville d'Amérique. 8. Point
renversé. Elagues. Ses livres ne sont
pas à mettre dans toutes les mains.

VERTICALEMENT. — 1. Champi-
gnons comestibles. 2. Se mêlait des
affaires des autres. 3. Petite pièce. Qui
ne cause pas volontiers. 4. Titre légal
des pièces d'or et d'argent. Rivière
française. 5. Lettre grecque. Travail de
versification. 6. Point. Bout de bois.
7. Ennuyeux. 8. Il fait plaisir au va-
niteux. Pronom. 9. Remettait en bon
état. 10. N'est pas une tenue de ville.

Accord entre deux personnes. 11. Se
trompe. Démonstratif. 12. On le trou-
ve souvent sous la mousse. 11. Dans
la charrue. Ils appartiennent au mon-
de du silence. 14. Coupera en tranches
de peu d'épaisseur. 15. C'est la fille,
bien sûr, des chagrins, des tracas que
les pauvres humains rencontrent sur
leurs pas. On y est un peu les uns sur
les autres. 16. Canton français. Bien
connu des Anglais.

SOLUTION DU PROBLÊME
PRÉCÉDENT

HORIZONTALEMENT. — 1. Déplo-
ras ; port ; ré. 2. Ecrouera ; écorcer.
3. Greffer ; un ; coeur. 4. Rat ; Léon-
ce ; urne. 5. As ; la ; tu ; Hus ; ni.
6. Demande habileté. 7. Arasée ; mo-
nère ; eu. 8. Santés ; entées ; se.

VERTICALEMENT. — 1. Dégradas.
2. Ecrasera. 3. Prêt ; Man. 4. Lof ; last.
5. Ouf ; ânée. 6. Réel ; des. 7. Arrêté.
8. Sa ; ou ; me. 9. Un ; hon. 10. Pen-
chant. 11. Oc ; Eubée. 12. Roc ; sire.
13. Trou ; les. 14. Cerné. 15. Réunîtes.
16. Erre : eue.
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L* feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Pet zi, Riki
et Pingo

«8?.? Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

Cours du 26 novembre (Ire colonne) Cours du 27 novembre (2e colonne)

NEUCHATEL
Cr. Fonc. Neu. 740 d 740 d
La Neuchâtel. 1580 o 1580 o
Cortaillod 4600 4600
Dubied 1600 1700

LAUSANNE

Bque Cant. Vd. 960 955
Cdit Fonc. Vd. 880 870
Cossonay 2200 2175 d
Chaux & Cim. 600 d 600 d
Innovation 200 200
La Suisse 2650 2650

GENÈVE
Grand Passage — 270
Naville 820 830
Physique port. 610 610
Fin. Parisbas — 183
Montedison 5.70 5.65
Olivetti priv. 17.35 17.40
Zyma 3200 3300

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 582 576
Swissair nom. 560 551

ZURICH

U.B.S. 3650 3635
Crédit Suisse 2776 2780
B.P.S. 1800 1800
Bally 950 950
Electrowatt ¦ 2135 2115
Holderbk port. 332 332 d
Holderbk nom. 300 300 d
Interfood «A» — 1100 o
Interfood «B» 5450 5350
Juvena hold. 1750 1730
Motor Colomb. 1430 1370 e
Italo-Suisse 219 221
Réassurances 1900 1890
Winterth. port. 1160 1150
Winterth. nom. 860 855
Zurich accid. 4750 4625
Aar-Tessin 775 760
Brown Bov. «A» 1360 1355
Saurer 1530 1560
Fischer port. 1310 1310
Fischer nom. 245 245 d
Jelmoli 675 700
Hero 3725 3650
Landis & Gyr 16OO 1575
Lonza 1925 1925
Globus port. 3100 d 3000' d
Nestlé port. 2755 2785
Nestlé nom. 1860 1860
Alusuisse port. 2680 2675
Alusuisse nom. 1175 1220

ZURICH

Sulzer nom. 3350 3350
Sulzer b. part. 345 342
Oursina port. 1390 1415
Oursina nom. 1190 1210

ZURICH

(Actions étrangères)

Anglo-Amer. 33'/» 33'/.
Machines Bull 62 62
Cia Argent. El. 263Ai 27
De Bears 25 243/
Imp. Chemical 22V2 223A
Ofsit • 65 64Pechiney 135 d 136 cPhilips 57 5g3/
Royal Dutch 173 mi/,
Akzo 87'A 86i/ !
Unilever 102'/= 10iy.
West. Rand 70V2 70V'A.E.G. iggi/ . 2Q0
Bad. Anilin 153 15g
Farb. Bayer 1411/, ^y .
Farb. Hoechst 191V2 195
Mannesmann I65V2 1661/Siemens 228 230'/'Thyssen-Hûtte g9 qn
V.W. 221 223

BALE
(Actions suisses)
Roche jee 162000 159000
Roche 1/10 16200 15900
S.B.S. 2720 2730
Ciba-Geigy p. 2165 2150
Ciba-Geigy n. 1510 1530
Ciba-Geigy b. p. 2025 2035
Girard-Perreg. 850 d 850 d
Portland 2800 2800 d
Sandoz 3600 3640
Von Roll 1140 1130

BALE
(Actions étrangères)
Alcan 91'/« 91
A.T.T. 186 186
Burroughs 463 465
Canad. Pac. 268 268
Chrysler U6»/i II6V2
Contr. Data 205'/ 2 204
Dow Chemical 270V2 270

1 Du Pont 526 526
Eastman Kodak 295ex 296
Ford 220 219

1 Gen. Electric 375 375
1 Gen. Motors 326 326
Goodyear 126 12672

[ I.B.M. . 1279 1283
1 Intern. Nickel 194 194
. Intern. Paper 134̂ 2 134Vs
. Int. Tel. & Tel. 190 190
¦ Kennecott 148Vs 148'A
t Litton 91 91
Marcor 123l/2 123V2
Mobil Oil 240V2 238'/=

; Nat. Cash Reg. 149 149
Nat. Distillers 63 62 Vs

. Penn Central 26 25V2
; Stand. Oil N.J. 307 306'A.-
Uriion Carbide 154'/s 154
U.S. Steel 124 123'/=

Billets de banque étrangers
Dollars USA 4.28 4.33
Livres sterling 10.20 10.50
Marks allem. 117.50 120.50
Francs français 76.75 79.75
Francs belges 8.40 8.80
Lires italiennes -.65'/a -.69V2
Florins holland. 118.50 121.50
Schillings autr. 16.55 16.85
Pesetas 6.— 6.30
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.
NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 774.71 781.35
Transports 149.23 —
Services publics 113.65 114.71
Vol. (milliers) 13.460 10.140

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 5190.- 5270.-
Vreneli 45.50 49.—
Napoléon 41.50 45.50
Souverain 39. 43. 
Double Eagle 240.— 260 —

/ &̂ï\FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBS)PAR 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 . 136.— 138.—
DENAC 79.— 80.—
ESPAC 205.— 207.—
EURIT 152.— 154.—
FONSA 96.— 97 —
FRANCIT 99.— 101 —
GERMAC 113.— 115.—
GLOBINVEST 84.— 85.—
ITAC . 204.— 206.—
PACIFIC-INV. 88.— 89.—
SAFIT 207.— 209.—
SIMA 150.50 152.50

VTx-' Dem- °ffre
\y pa7rBcT «* 1020.- 1030.-
\/ VALCA 84.50 87.—

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Offre
CANADA IMMOB. 710.— 735.— SWISSVALOR —.— —.—
CANASEC 792.— 802 — UNIV. BOND SEL. 100.25 101.25
ENERGIE VALOR 103.25 105.25 USSEC 923.— 950 —
SWISSIMM. 1961 900.— 920 — INTERVALOR 91.75 94.75

27 nov. 26 nov.

I N D I C E  Industrie 337 ,0 333,9
_ ^. 11_ir v 11-I-. Finance et assurances 219 ,1 219 ,7BOURSIER INDICE GÉNÉRAL 293 ,1 291 ,4
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Voici ee que
vous auriez pu gagner

en 20 ans.
i

Evolution d'un placement de Fr. 10000.- en
parts FONSA*

1100001 

100000 -jnr- 94269
90000 — j  r'**^B
80000 il £•!•"•*»'B
70000 vty\ /¦:•:•¦%¦ I !
eoooo — f:;::::;:™ iv:vX| i
50000 K'i«x$!'i«S$Çx$|*i' I
40000 ^XVIVAVSVS-: I
30000 -̂ rT^'x\'X'x*x':';%'x'".'X' I
20000 -^x%*:wvX:x:x:x::'X'X*xW! H
10000 ^^^^^TvXvX-XvXvX-XvXvXvX'Iv M
MM vX ^::::::::::: - :::::::: - ::::::- :- :- :- :- :- :B
HfïiSx rxJiJxJiJx^ig
1949 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 1970

* Depuis la création du Fonds, en admettant que toutes les répar-
titions ont été réinvesties au prix d'émission valable le jour de
mise en paiement du coupon

Si, il y a 20 ans , vous aviez acquis pour Fr.
10000.- de part s FONSA , votre placement valait
Fr. 94269-à fin août.

FONSA est le principal fonds de placement
en actions suisses. C'est l'un des 14 fends de
l'Intrag SA. Et derrière l'Intrag, il y a l'Union
de Banques Suisses comme banque déposi-
taire.

Renseignez-vous sur les fonds de placement
Intrag. Un simple coup de téléphone ou une
carte postale suffisent. Vous recevrez tout de
suite la documentation désirée.

Tél. (039) 23 67 55
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UNION DE BANQUES SUISSES

LA CHAUX-DE-FONDS

I

"
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BRAMED S.A.
BOITES ET BRACELETS MÉTAL

cherche :

ACHEVEURS

POLISSEURS (SES)
ainsi que PERSONNEL FÉMININ pour divers tra-
vaux d'atelier.

Horaire selon entente.

Tél. (039) 22 17 29
ou se présenter rue du Parc 107.

 ̂ [pî||r̂ L039/23 27 83 B' <;>

Les appareils Sharp sont en vente chez : C. REICHENBACH
Maîtrise fédérale (une garantie de plus)

Radio-Télévision Av. Léopold-Robert 70 Tél. (039) 22 36 21

En location ou vente par acompte, grande facilité de payement
discrétion, pas de banque...

•m t̂̂ f/\/// ^--—pp" Louis GIRARDET - Terreaux 2
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226778
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votre fournisseur 
de 

confiance
—-— ï̂ïI_—IĤ Hl ¦"""~~ pour tous 'es aPParei's SHARP

[ aplîm ]
cherche pour faire face au développement de son
chiffre d'affaires

un représentant
pour visiter les revendeurs du canton de Vaud (nord), ;
du canton de Neuchâtel et du Jura bernois.

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

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

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



LE NOIRMONT - Hôtel de la Gare - Dimanche 29 novembre 1970, dès 15 heures

GRAND MATCH AU LOTO
organisé par la section des Samaritains - Riche pavillon - Invitation cordiale
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aucune modification depuis treize ans. Cela tient à ^N̂ w s _ jp̂ MP*
sa conception modulaire et à son inspiration classique. Quant ^^w JF°""̂  |

aux coussins amovibles en cuir (sur cadres V; *
d'acier chromé), ils garantissent jusqu'en 1983 des II

marCel jaCOt formes nouvelles SA.
rue Neuve 1,2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039 2225 51
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NIK™""S NSU TT : la jeune vague §
les caractéristiques d'une vraie sportive : deux carburateurs, compteur §&j

de tours, radiateur d'huile, pneus à carcasse radiale, volant sport, phares [i S
doubles. Et un châssis avec trapèzes et ressorts hélicoïdaux avant et bras ï ,T 1

oscillants placés en biais à l'arrière. Avec jantes ajourées pour if; s]
refroidissement des freins. Autant de perfectionnements qui font de la TT W 4
une cinq places confortable, luxueusement équipée. '•y . - ']

Le moteur de 1200 ce D© O B 80 611 8,9 S6C. |jest une merveille de précision f \  A "i/ îffc An 'f O "fl ' ;:
technique. A 5500 t/min., U O 1UU 611 M

^l s|1
il développe 78 CV/SAE et atteint une vitesse de pointe de 155 km/h. ojg

Arbre à cames en tête et vilebrequin monté sur 5 paliers. En 8,9 sec., fp3
il accélère de 0 à 80 km/h et ne consomme que 8,251 de super (approx.). S- ' j

Ein dm Une voiture sportive en tout point pour agi
conducteurs jeunes qui exigent le maximum s* |

. yy y y 0̂ t̂mm„ ê 'a techn'1ue automobile... et ceux qui
l r̂f f̂ - ^fâmà̂ -̂^̂ f 

misent 
avant 

tout sur les qualités routières,

"~ J*"°*~ Forfait pour transport et livraison fr. 40.- kè?
LA CHAUX-DE-FONDS, SPORTING GARAGE, J.-Brandt 71, SE
tél. (039) 231823 p
Agents AUDI NSU : La Chaux-de-Fonds, Pandolfo-Campoli, (039) f|g
22 69 88 ; Les Bois, D. Cattin, (039) 61 14 70 ; Les Brenets, F. Fringer, S8
(039) 32 11 32 5 Renan, A. Kocher, (039) 63 11 74 ; La Ferrière, W. kM
Geiser, (039) 61 12 14 ; Saignelégier, Garage Nagels, (039) 51 14 05 BEg

1 FRIGO
BOSCH 230 1.

légèrement rayé,
est cédé à

PRIX
FORTEMENT

RÉDUIT

Grenier 5 - 7
Tél. (039) 22 45 31

Lisez l'Impartial
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Notre tuyau
pour nos prêts

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

Tuyau no 2 Veillez toujours à ce que les Et rappelez-vous: il existe déjà
intérêts ne soient pas calculés des crédits Renco avec un
sur la base d'un -tableau intérêt de 5%% seulement sur
général, mais spécialement le capital initial, c'est-à-dire
pour vous ! Vous serez ainsi 9%% par an. Toute personne
assurés que vous ne payez se trouvant dans une situation
pas une prime de risque pour financière ordonnée peut
les autres. obtenir chez nous un prêt de

fr. 1000.- à fr. 25000.-.

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

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

Nom 

Prénom 

Rue 

NP Domicile r* «*»

LUGANO
Nous cherchons

mécanicien de précision
\ pour la construction et le maintien de bobineuses
I automatiques. \

Nous sommes une petite fabrique près de Lugano.
Offres sous chiffre AS 4764 LU, Annonces Suisses SA,
« ASSA », 6901 Lugano.



Mécanicien faiseur d'étampes I
ou

outilleur pour étampes d'horlogerie
est demandé.

S'adresser à ZOLLINGER & STAUSS, Temple-Allemand 47, La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 22 42 57.
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LA BIJOUTERIE
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Av. Léopold-Robert 38

cherche pour le printemps 1971, une*•
.

apprentie vendeuse
Nous offrons à jeune fille terminant
l'école secondaire, possédant une
bonne éducation et un esprit ouvert ,
la possibilité d'apprendre dans les
meilleures conditons, un métier re-
cherché, intéressant et varié.

Le contrat est de deux ans, avec
rétribution dès le début. Les cours

; d'instruction complémentaires d'un
jour par semaine, sont donnés par
la Société Suisse des Commerçants.

Les personnes intéressées, sont priées
de prendre rendez-vous par téléphone
au No 22 14 22.

¦ - .

I

\WmmWÊkm\m \m\m\mWk^mkm
Nous cherchons

s,

secrétaire
Bureau du personnel

MIKRON HAESLER S.A. Fabrique de machines-transferts
73, rue du Collège, 2017 Boudry. Tél. (038) 42 16 52.

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

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

. 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.

SCHLEE & C0 i
cherche pour tout de suite ou date à convenir : j

MÉCANICIENS I
TRÈS QUALIFIÉS I
pour son nouvel atelier sis rue Numa-Droz 141 mm

Prière de se présenter, écrire ou téléphoner à
SCHLEE & Co, Repos 9-11 - Tél. (039) 23 46 01, i
2300 La Chaux-de-Fonds. BJ

1 r̂ *1

Places stables sont offertes à

PERSONNEL
MASCULIN

et
FÉMININ

Travaux d'atelier propres et inté-
ressants.

Faire offres à
NERFOS, rue de la Serre 134

LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 22 14 57

ORCHESTRE
3 - 4  musiciens

EST CHERCHÉ

pour la soirée

du 31 décembre.

Tél. (066) 3 82 17

Dame très soigneu-
se vend à l'état de
neuf sa

SPITFIRE
MK 3

fin 69, garantie
écrite d'un parfait
état , régulièrement
entretenue et non
accidenté, au plus
offrant.

, Tél. (022) 47 58 15

AGRICULTEUR,
deux enfants,

CHERCHE

gouvernante
de 30 à 45 ans.

Mariage pas exclu.
i Ecrire sous chiffre
| 120979 à Publici-
tas S. A., 2610 St-
Imier.

_ \ [3 DÉPARTEMENT DE
¦ M L'INSTRUCTION PUBLIQUE

L'Office régional d'orientation scolaire
et professionnelle de Neuchâtel cherche

un (e) psychologue
Exigences : licence en psychologie et
diplôme de spécialisation en psychologie
appliquée à l'orientation scolaire et pro-
fessionnelle, à la clinique pour enfants
et adolescents ou à la psychopédagogie,
ou formation équivalente. Si possible
quelques années de pratique en psycho-
logie appliquée et stage dans l'enseigne-
ment.
Obligations : légales.
Traitement : légal.
Date d'entrée en fonction : à convenir,
mais le plus tôt possible.
Tous les renseignements utiles peuvent
être obtenus auprès de l'Office régional
d'orientation scolaire et professionnelle,
2, rue Pourtalès, 2000 Neuchâtel, tél.
(038) 24 12 47.
Les offres manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae détaillé et de
copies des titres et d'éventuelles réfé-
rences, doivent être adressées à l'Office
du personnel, département des finances,
Le Château. 2001 Neuchâtel, jusqu'au
20 décembre 1970.

Cartes de naissance
en vente à l'Imprimerie COURVOISIER

Costumes,
jupes,

manteaux
(laine et cuir)

¦ transformés
selon votre goût.

1 R. POFFET, tailleur
Neuchâtel, 10 Eclu-
se, tél. 038/25 90 17

A LOUER
bel appartement
3 Vs pièces, tout

confort. Libre dès
le 1er janvier 71.':

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

3e étage, dès 19 h.

Grande salle de l'annexe de l'Hôtel des Communes
AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE
vente directe . TTT de fête vi"a9eoise

Productions
des sociétés locales

d̂A _^BBw _RHB I
_-9

L

Ouverture : LAURENT
BAILLOD Ouverture :

2 ^ %  
M I _t _t_» I Livraisons rapides à domicile

/ *mf f  "¦"/ UCliCBIlBirC Eaux minérales - Bière Salmen «fc flAf Plfl lIfA
« Bières étrangères - Spiritueux *̂  MwïiVIIIIII \9

Vinsae i / a — \£. neures 2206 Les Geneveys.sur.COffrane ^ ̂  ^ 22 heures
Tél. (038) 57 15 75

WERNER
MARTIN & Cie
2206 LES GENEVEYS-SUR-
COFFRANE

CRISTAUX, PORCELAINE,
ARGENTERIE

Linge de ménage et TROUSSEAUX
complets pour jeunes filles.

.-.—-—-——-—-—————_______

SALON
HERBERT
Coiffure Dames

Pour tous vos cadeaux en parfu-
merie. Grand choix de postiches
et gadgets !

Les Geneveys-sur-Coffrane
Tél. (038) 57 13 22

AMAR
Beau choix de montres bracelets
pour dame et homme, de qualité,
à des prix intéressants, en vente
chez

Mlle Flora RUSCA
Les Geneveys-sur-Coffrane

Le cadeau bien choisi

Dépôt Les Geneveys-sur-Coffrane

Wjj5 ^ Maintenant

fiBÉB ; les

Prix - Coop

Index des prix bas

EGET
Entreprise générale d'électricité +
téléphone

G. Schneider
Av. Léopold-Robert 163
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 31 36

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
Tél. (038) 57 15 55

TÉLÉ-
SERVICE
Radio - Installations TV
Réparations - HI-FI - Electricité

Louis Girardet
Terreaux 2
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 67 78
Les Geneveys-sur-Coffrane
Tél. (038) 57 14 89

^—____•__—_________________—

AU BOIS
GENTIL
Décoratifs + Pratiques

Bouteilles - Verres - Lampes
Plateau - Vases à fleurs

Gérai Gentil
Tél. (038) 57 13 38

AGROMÉCANIQUE
B. CHAPPUIS
Les Geneveys-sur-Coffrane
et
Serroue / Corcelles
Tél. (038) 31 15 69 - 57 12 47

Fraiseuses à neige - tronçonneuses
Motoculteurs - tondeuses - etc.

Chez le mécanicien spécialiste

LOTERIE
de la SEMAINE COMMERCIALE 1970 des
Geneveys-sur-Coffrane (loterie numérotée)
1er lot : 1 téléviseur valeur Fr. 875 -
2e lot : 1 frigo valeur Fr. 328 -
3e lot : 1 montre or valeur Fr. 325 -
4e lot : 1 bon de marchandises Fr. 300.-
5e lot : 1 aspirateur valeur Fr. 178.—
et une quantité de beaux lots (cumul non ad-
mis. Tirage 16 décembre 1970. La liste des nu-
méros gagnants paraîtra dans la FAN de Neu-
châtel, L'Impartial de La Chaux-de-Fonds et
le Courrier du Val-de-Ruz du 19 décembre 1970

Boucherie Charcuterie

Chs.-A.
FANKHAUSER
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
Tél. (038) 57 11 05

Viande de 1er choix
Jambons fumés - Salami

*

11 exposants à votre service



Claudio ARRAU et le célèbre orches-
tre du Concertgebouw apportent leur
profonde maturité d'interprétation des
2 concerto de BRAHMS
Fr. 36.- au lieu de 48.-

BEETHOVEN : les 9 symphonies. Otto
KLEMPERER dirige souverainement
l'orchestre Philharmonique - Coffret
de 9 disques
seulement Fr. 98.50
BEETHOVEN : L'intégrale des sonates
pour piano. C'est un merveilleux
message du grand BACKHAUS - Cof-
fret de luxe avec livret et 10 disques
stéréo
seulement Fr. 150. 
BEETHOVEN : Les sonates pour vio-
lon et piano ; c'est une édition sté-
réo complète que nous offrent Clara
HASKIL et Arthur GRUMIAUX. Inou-
bliable ! 4 disques -¦- livret et coffret
seulement Fr. 68.—
Edwin FISCHER, FURTWANGLER, ME-
NUHIN, SERKIN vous proposent un
coffret de 4 disques. C'est une réédi-
tion de leurs plus belles interpréta-
tions de BEETHOVEN
Seulement Fr. 34.—

François COUPERIN
L'intégrale du livre d'orgue : la messe
des Paroisses, la Messe des Couvents.
Marie-Claire Alain.
L'album Fr. 30.— au ''eu de Fr. 54.-

HOMMAGE A CLARA HASKIL, une
réédition de ses plus belles interpré-
tations : Mozart, Beethoven, Schubert
se partagent 8 faces ; avec un livret
illustré.
Fr. 68.- au lieu de Fr. 96.-

Domenico SCARLATTI. Treize sonates,
un ieune et merveilleux talent, celui
de Anne Queffelec, piano au service
d'une admirable musique
L'album Fr. 19._ au lieu de Fr. 27.-

La famille BACH : Johann-Ludwig et
naturellement Jean-Sébastien et ses
fils sont interprétés par un des grands
spécialistes de la musique baroque :
Raymond Leppard - 5 disques •
Fr. 89.- au lieu de Fr 120.—

STRAWINSKI : L'oiseau de feu : le
ballet complet sur un disque et la
répétition sur l'autre disque, avec
Ansermet au pupitre. Pour ceux qui
comprennent l'anglais
Fr. 21.— au lieu de Fr. 48.-

AVANT-GARDE. Enfin le 3e volume
attendu par tous ceux qui s'intéressent
à la création musicale de notre temps.
Une édition à ne pas manquer (6
disques)
Fr. 85.- au lieu de Fr. 114.-

etc, etc.. CHOIX ÉNORME

• UNE VRAIE QUALITÉ HI-FI
• PRIX RÉDUITS !

Votre disquaire - Léopold-Robert 23
Tél. (039) 23 12 12

vous présente

LA PLUS FORMIDABLE
OFFRE DE DISQUES
EN SOUSCRIPTION :

L'hiver
prochain

les médecins et les hôpi-
taux suisses devront de
nouveau s'occuper de plus

80000
skieurs victimes

d'accidents
Qui assumera les frais? Et
les conséquences de l'in-
capacité de travail, la perte
de gain durant des semai-
nes, des mois et — malheu-
reusement — parfois des

années?
^

Celui qui cause Y^M*un accident de ski Vam

rendu civilement yB_\
responsable. C'est \Wft
pourquoi toute \W|\
personne pratiquant \»l\
les sports d'hiver de- li |\
vrait avoir non seu,e"\ln\
ment une assurance- \|l§i
accidents moderne, \iwA\mais encore une assu- \«lfi\
rance responsabilité \v&\
civile privée.* Avez-vousvH I

* seulement Fr. 45.— pour
une couverture allant jus-

qu'à"! million

Plaisirs d'hiver
sans soucis:

Lmipjj^ IIJJ

Agence générale de Neuchâtel,
Rue St-Honoré 2, Tél. (038) 25 78 21

Veuillez vous adresser
à nos agences locales

Occasions
garantiesvw
1600 A 1968

VW
1600 L 1968

VW
1500 Sport 1970

VW
1300 1968

VW
1200 1968

VW
Echange-Crédit
1200 1969

SPORTING
GARAGE

Jacob-Brandt 71
Tél. 039/23 18 23

SÈ|S£ ' 'W/l LOTISSEMENT

^^&^^̂ ^- CORMONDRÈCHE

Groupement concerté de 15 maisons individuelles

A V©ndr© dans l'un des plus beaux cadres de la Côte neuchâteloise

MAGNIFIQUES VILLAS
1 de 6 Vi pièces
6 de 7 VJ pièces

# Situation dominante, à proximité immédiate # Livraison clés en main.
du centre du village _

_. „ . . . .  ., . • Eclairage public.
9 Construction soignée avec matériaux de

1er choix 9 Financement assuré.

Toute personne intéressée peut obtenir, sans engagement, les renseignements complémentaires, consulter les
plans d'exécution ou demander à visiter les lieux, chez :

Bureau d'architectes DE BOSSET ou S. FACCHINETTI S.A.
Rue du Seyon 10 ^

ntr
t
!priS^de

^
génie Civil et de bâtiment

J Gouttes-d'Or 78
Neuchâtel - Tél. (038) 25 42 82 Neuchâtel - Tél. (038) 25 30 23

1CAMPARI
2 CAMPARI

3 CAMPARU
*** lu v/*rot««i%i giagsî

Un petit carton — dix grands plaisirs JpK̂ B

Prêts
sans caution, de
fr. 500.- à 4000.-
accordés depuis
30 ans à toutes
personnes sala-
riées. Rembour-
sement s e l o n
vos possibilités.

Bureau
de Crédit S.A.
place Bel-Air 1
case postale 153
1000 Lausanne 9
Tél. 021/22 40 83

7. ïSOCIETE FIDUCIAIRE SIMON KOHLER S.A. I
2892 COURGENAY Téléphone (066) 7 12 19

Services : FIDUCIAIRES ÉCONOMIQUES
JURIDIQUES CONSEILS D'AFFAIRES

3

DOMAINE
A louer pour le printemps 1971 dans
le Jura bernois, un domaine de 10 ha.

Ecrire sous chiffre AS 6190 J aux An-
nonces Suisses SA «ASSA», 2501 Bienne.

MARIAGES
Dame ayant bonnes
relations dans tous
milieux, se recom-
mande aux person-
nes désirant se créer
foyer heureux. Suc-
cès. Discrétion. CP
2289, 3001 Berne.

A DONNER

3 JEUNES
CHATS

contre bons soins,
ainsi que des

HAMSTERS
Amis des Bêtes

Tél. (038) 61 17 76

Â partir de

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

<§>
Neuchâtel
Musique '/ ' "

^Sl̂ -*— •- "̂ .s Contra 80 ci en tlmbres-posto vous recevrez notr»

SE- *Ka\ 
CATALOGUE SPECIAL

^̂ CTJTTL — l̂ ^M ^° "n9or
'a ultra-moderns. Vo^s y trouverai

: i~J|f*' . _flfek\\^k bien des nouveautés 
ot serez émerveillé 9 s.

J \ ép t̂f_, 9̂jL _Jm Depuis dos années lo catalogue M00NLIGH1

f / Sy l NfcpMtaL- *-Sr cst devenu '"aide d'achat da la lomme mo-

ii -̂ B'- ï /CijSa W' f̂cj^'dorria. Notre spécialité: omp liformos apé-
» jgtHa' ? f* *B ¦ \_» ?&F doux pour poitrines menues.

I \&&^&*l) r  MOONL IGHT-VERSAND
l V *  4104 OberwiKBL Dépt X



La Commission de la piscine de
Saint-Imier a décidé de tenter une ex-
périence l'hiver prochain : le bassin ne
sera pas vidé. L'eau y sera maintenue.
Pour éviter, ou tout au moins pour di-
minuer la pression de la glace sur les

parrois , près de 300 pneus ont été atta-
chés autour du bassin et à la barrière
centrale. On espère que les dalles du
fond , les joints, le revêtement de plas-
tique souffriront moins du gel. (ds)

300 pneus dans la piscine de Saint- Imier

L'assemblée paroissiale
accepte le budget

Quelque 30 paroissiens réunis à l'as-
semblée ont accepté, hier soir , le bud-
get paroissial présenté par M. Maurice
Petignat, président. La quotité de l'im-
pôt demeure fixée à 20 pour cent de
l'impôt communal, (cf)

CORNOL

Elections communales tacites aux Bois
Lundi dernier, à midi, expirait le

délai pour le dépôt des listes des can-
didats aux élections communales.

Pour le Conseil communal, les par-
tis chrétien-social et indépendant se
sont associés pour les trois sièges à
repourvoir et ont présenté une liste
alors que seuls les chrétiens-sociaux
présentaient des candidats pour la pré-
sidence et la vice-présidence des as-
semblées ainsi que pour la vérification
des comptes et la Commission d'impôt.

Le Conseil communal, dans sa der-
nière séance, a ainsi proclamé élus ta-
citement les candidats présentés. Il

s'agit de MM. Gabriel Cattin, Le Boé-
chet, Louis Humair, Les Bois, Robert
Oppliger, ancien, 1,4 Chaux-d'Ael, pour
le Conseil communal ; de MM. Gérard
Cattin, président des assemblées, Lau-
rent Willemin, vice-président ; de MM.
Marc Rebetez , Justin Jeanbourquin,
Xavier Boichat, anciens, Dominique
Boichat, Georges Jeanbourquin, nou-
veaux, vérificateurs des comptes ; de
MM. Marcel Boichat, Henri Paupe,
François Claude, Louis Jobin, Albert
Juillet, Norbert Jobin, Abel Bouille,
anciens, pour la Commission des im-
pôts, (mj)

L'incinération
des corps est admise dans tous
les milieux. Adhérez à la So-
ciété de crémation en s'adres-
sant à : La Chaux-de-Fonds, à
l'Etat civil, place de l'Hôtel-
de-Ville, tél. (039) 22 18 17 ; au
Locle, à la Chancellerie com-
munale, Hôtel de Ville, tél.
(039) 31 62 62.

r :' v LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE • ]

Pour bien des personnes âgées, sou-
vent seules, « Hebron » au Mont-Soleil
sur Saint-Imier est un véritable havre
de bonheur et de tranquillité, sur le-
quel veillent avec attention Mme Ali
Tanner et son personnel dévoué et at-
tentionné, le comité de la société, ayant
à sa tête M. Charles Stampfli , prési-
dent, Mme André Sieber, à Mont-Soleil ,
apportant un concours fort utile et ap-
précié.

Lors de la dernière assemblée de ses
membres, placée sous la présidence de
M. Charles Stampfli , les sociétaires de
« Hebron » ont entendu un intéressant
rapport présidentiel , relevant, entre au-
tres, que durant l'exercice écoulé, 34
personnes, avec un total de 4218 jour-
nées, représentant une moyenne
journalière de onze personnes, trouvè-
rent un accueil chaleureux à la « mai-
son » de Mont-Soleil.

Des améliorations importantes ont
été effectuées au bâtiment pour le ren-
dre plus accueillant et sympathique en-
core. Pour mener cette tâche à bonne
fin il faut et il faudra à la société
pouvoir bénéficier de la générosité pri-
vée, de celle des pouvoirs publics aussi.

Fort heureusement pour « Hebron »,
un legs de près de 15.000 francs, prove-
nant de la succession de Mlle Berthe
Decrauzat , a permis des transforma-
tions heureuses. De son côté, l'Hoirie
Robert Gygax a montré beaucoup de

générosité, et a fait don d'une douzaine
de tableaux dus au talent et au pinceau
si délicat de feu M. Robert Gygax. Ces
pièces agrémentent la grande salle à
manger et les chambres des pension-
naires.

Malgré les nombreux appuis accor-
dés au « foyer » de Mont-Soleil , l'exer-
cice financier boucle avec un déficit ,
ce qui ressort des comptes fort bien
tenus par M. André Racine, caissier.
Cela , évidemment, ne facilite pas la
tâche des responsables. Il en est de mê-
me des conséquences du manque de
personnel , les restrictions de main-
d'oeuvre étrangère se faisant durement
sentir.

Aussi est-il permis de recommander
« Hebron » à la générosité de chacun.

(ni)

Diverses améliorations ont été apportées
à la maison de retraite «Hebron»

Tous les points
de l'assemblée communale

acceptés
Réunis hier soir , les citoyens et ci-

toyennes de Miécourt , au nombre de
quarante, ont accepté tous les points
proposés à leur approbation par M. Au-
guste Petignat , maire. Des délibérations
ressortent les points suivants : l'école
ménagère de La Baroche, anciennement
à Asuel, est transférée à Miécourt.
Quelques minimes achats de terrain
sont ratifiés. La part communale de la
location pour ancienneté est accordée
aux membres du corps enseignant. Le
budget , basé sur une quotité de 2 pour
cent , s'équilibre aux recettes comme
aux dépenses, avec 220.000 francs. In-
novation, une subvention annuelle de
300. francs accordée aux élèves fré-
quentant les écoles libres. Faisant suite
à l'assemblée communale, celle des pro-
priétaires fonciers a alloué un salaire
de base fixe aux taupiers. (cf)

MIÉCOURT

La police à l'école
Cette semaine, les appointés Gigan-

det et Bregnard, de la police cantonale,
ont rendu visite aux élèves des classes
de l'école primaire. A l'aide de clichés,
ils leur ont présenté les règles essen-
tielles de la circulation concernant les
piétons et les cyclistes et ont attiré leur
attention sur les dangers de la route.
Très apprécié des enfants, ce vivant en-
seignement leur sera également très
utile, (y)

SAIGNELÉGIER

Jubilés de travail
La direction de la fabrique d'horloge-

rie Ciny a particulièrement fêté deux
de ses plus anciens ouvriers, MM. Mau-
rice Juillerat et Cyrille Paratte, qui ont
40 ans de service fidèle à leur actif. M.
et Mme Marcel Aubry ont également
voulu marquer les 25 ans d'activité à la
Ciny de MM. Pierre Froidevaux, vice-
directeur, Gérard Péquignot, fondé de
pouvoirs, Robert Jossy et Jean-Pierre
Arnoux. Nos félicitations, (fx)

LE NOIRMONT

Trois nouveaux conseillers
communaux à élire

Aucun des membres de la série sor-
tante du Conseil communal ne solli-
cite une réélection. M. Raphaël Brahier ,
après 12 ans, M. Adrien Rebetez , après
7 ans de fonctions, ainsi que M. Ray-
mond Bernard, pour cause de maladie,
déclinent en effet toute réélection, (fx)

LAJOUX

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

Madame Nicodème Stauffer-Cossa, ses enfants et petit-fils ;
Madame et Monsieur E. M. W. Robinson, Californie (USA) ;
Madame et Monsieur Sylvère Stauffer et leur fils Michael ;
Monsieur et Madame Oscar Stauffer ;
Madame Thérèse Stauffer et sa fille Henriette ;
Madame Marthe Taverney ;
Monsieur Théodore Stauffer , ses enfants et petits-enfants ;
Madame Esther Cossa ;
Monsieur et Madame Maurice Cossa , leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Pierre Cossa et leurs enfants ,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de leur très cher et regretté époux, papa grand-
papa , beau-père, frère, beau-frère, oncle et grand-oncle,

Monsieur

Nicodème STAUFFER
survenu aujourd'hui après une longue et douloureuse maladie, supportée
avec grand courage et résignation, dans sa 69e année.

2500 BIENNE, le 26 novembre 1970.
45, route d'Orpond.
L'incinération aura lieu le lundi 30 novembre 1970.
Culte à 11 heures au crématoire, où le corps repose.
On est prié de ne pas faire de visite.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE

Monsieur et Madame Alain Augsburger-Bernardi et leur petite
Dominique ;

Monsieur et Madame Georges Augsburger." 'au Locle, et leurs enfants, â'"
' Pully ;

Monsieur et Madame Guerino Bernard! et leurs enfants, à Villers-le-
Lac, Morteau et St-Prex,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de leur chère et regrettée petite fille

NADÈGE
que Dieu a enlevée à leur tendre affection , dans sa 7e semaine.

LE LOCLE, le 27 novembre 1970.
« Je vais envoyer un ange devant
toi pour te protéger en chemin , et
pour te faire arriver au lieu que
j' ai préparé ».

Le culte et l'incinération ont lieu samedi 28 novembre 1970, à
9 heures, au crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille : Monsieur et Madame Alain Augsburger,
Corbusier 23.

Cet avis tient lieu de lestre de faire-part.

LE LOCLE

Très touchée et émue par les nombreuses marques de sympathie reçues
en ces jours de deuil

LA FAMILLE DE MADAME EMILE ZUTTER

tient à remercier très sincèrement toutes les personnes qui par leur
présence, leur message et leur envoi de fleurs , ont pris part à sa douleur.

LE LOCLE, le 28 novembre 1970.

La famille de
MADAME JEANNE CHRISTEN

profondément touchée par les témoignages d'affection et de sympathie
qu'elle a reçus pendant ces jours de deuil , exprime à toutes les per-
sonnes qui l'ont entourée sa reconnaissance émue et ses sincères remer-
ciements.

LA CHAUX-DE-FONDS, novembre 1970.

SAINT-IMIER

La famille de
MONSIEUR LÉON HAAS-GIRARDIN
profondément émue par les témoignages de sympathie reçus à l'occasion
cle son grand deuil , remercie toutes les personnes qui l'ont entourée
clans son épreuve.

10.000 fr. pour le Pakistan
Conseil de ville de Bienne

Dans sa séance de jeudi soir , le Con-
seil de ville de Bienne a voté un don
de 10.000 francs en faveur des sinis-
trés du Pakistan.

Il a approuvé un projet de révision
partielle des statuts de la caisse d'as-
surances du personnel municipal. La
rente minimale passe de trente à qua-
rante pour cent du revenu assuré. La
rente maximale de 60 pour cent est
atteinte après trente années d'assuran-
ce. La rente de veuve d'un assuré ou
d'un rentier s'élève au quarante pour
cent (jusqu'ici 35 pour cent) du reve-
nu assuré du défunt.
Un crédit de 395.000 francs a été accor-

dé pour la construction du premier
tronçon de la rue de la Patinoire à par-
tir de la route de Soleure.

Le Conseil de ville a approuvé un
nouveau plan d'alignement pour la ré-
gion du Tilleul à Madretsch pour per-
mettre la construction par le canton
de deux écoles normales, l'une de lan-
gue allemande, l'autre de langue fran-
çaise. Il a discuté et accepté une nou-
velle ordonnance sur l'organisation du
service des taxis dans la commune de
Bienne, tenant compte des circonstan-
ces actuelles, notamment de l'équipe-
ment de l'installation radio-téléphoni-
que, (ac)

Hier après-midi a eu lieu à Bienne-
Madretsch, sous la présidence de M. F.
Staehli , maire et directeur des oeuvres
sociales, l'inauguration du nouveau
home pour personnes âgées, assorti
d'un restaurant sans alcool.

Le home offre 26 chambres à un lit,
avec toilettes et lavabo adjacents , do-
tés d'eau chaude et froide, et quatre
chambres à deux lits. Il représente une
solution entre le logement habité jus-
qu 'ici et l'hospice de vieillards. Les pen-
sionnaires prennent leurs repas dans
une salle particulière du restaurant.

Le prix de base, chambre et pension ,
se monte à 550 francs par mois. A
l'ouverture , la moyenne d'âge des pen-
sionnaires est de 78 ans. « Cristal » , le
restaurant , offre nonante places. H est
ouvert également à la population.

Le home et le restaurant sont gérés
par la Direction des oeuvres sociales ,
mais l'exploitation en est assumée par
le Service suisse du peuple, de Zurich.

A proximité immédiate, la ville de
Bienne a en outre érigé une importante
colonie d'habitations pour personnes
âgées comprenant 79 appartements
d'une pièce, et 11 de deux pièces.

Ce complexe est occupé depuis le
1er novembre 1970 et sera inauguré au

printemps prochain. Les locataires s'en
déclarent très satisfaits. Le coût total
de ces trois constructions s'élève à
quelque huit millions de francs, (ac)

(Photo Fleury)

Belle réalisation en faveur du troisième âge à Bienne

PAROISSE RÉFORMÉE

Mission et collaboration
Il a été relevé, lors de la dernière

assemblée, que la paroisse a un mon-
tant de 26.000 francs à journir cette
année en faveur de la Missio?i. A ce
jour , grâce au bel effort des parois-
siens, une somme 'de 18.150 francs est
déjà à disposition , somme recueillie à
l'aide d'un calendrier missionnaire mu-
ni de bulletins de versement.

D'autre part , durant la période des
transformations entreprises à la cure
catholique et qui dureront près d' une
année, la Maison de paroisse a été mi-
se à la disposition de la paroisse ca-
tholique pour les leçons de catéchis-
me et les assemblées, (hi)

La TV aux Lovières
Depuis cette semaine, un appareil de

TV couleurs fonctionne à la salle com-
mune de la Colonie d'habitation pour
personnes âgées, aux Lovières, pour la
plus grande joie des 23 locataires, (hi)

TRAMELAN

Questionnaire intéressant
adressé à la population

Dans le cadre du recensement fédé-
ral, le Conseil communal organise une
enquête originale. En effet , une cir-
culaire de six questions a été distri-
buée dans tous les ménages. Ces ques-
tions sont relatives à l'introduction d'un
Conseil général, à la construction d'une
piscine chauffée et couverte, à la créa-
tion de zones de verdure et de places
de jeu, à la publication d'un bulletin
communal d'information. Enfin, des
suggestions dans divers domaines sont
espérées par les autorités. Les citoyens
ont le choix entre les prises de posi-
tion suivantes : favorable , peu favo-
rable, sans opinion, opposé, (cg)

BÉVILARD
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| Le dialogue interallemand reprend
péniblement après une longue pause

— De notre correspondant en Allemagne, Eric Kistler —

Ainsi qu'elles en avaient arrêté le principe à fin octobre, les deux Allema-
gnes ont enfin repris hier leur dialogue après une pause de six mois.
L'occasion leur en a été fournie par une rencontre, à Berlin-Est, entre MM.
Bahr et Kohi, secrétaires d'Etat respectivement à la chancellerie fédérale et
à la présidence du Conseil du régime de Pankow. Si l'un et l'autre se sont
montrés d'un mutisme impénétrable sur la substance même de leurs con-
versations, on sait néanmoins qu'elles seront poursuivies, à une date
qui sera fixée ultérieurement mais qui se situera avant Noël et qu'ils ne
se sont pas bornés à évoquer des questions de procédure, mais se sont

déjà attaqués aux problèmes de fond.

A ce stade, le seul élément positif
qui s'en dégage est que cette rencon-
tre ne restera pas sans lendemain. El-
le sera certes suivie d'une autre. Mais
on ignore ce qui se passera après.
C'est dire qu'il est trop tôt pour af-
firmer que le dialogue est vraiment
renoué. On a bien plutôt le sentiment
qu 'on en est assez loin encore, que
dans le même temps on ne puisse
pas exclure des développements inat-
tendus. Car s'il est une constante de
la diplomatie de M. Ulbricht, c'est
bien son imprévisibilité.

C'est lui en effet qui s'est employé,
lors de l'entrevue de Kassel, le 21
mai , entre les deux chefs de gouver-
nement, MM. Brandt et Stoph, à ce '
qu 'il en restent là. S'il l'a fait , c'est
qu 'il demeure attaché à des revendi-
cations maximalistes qui se résument
pour l'essentiel à sa détermination
d'obtenir presque par tous les
moyens et le plus rapidement possi-
ble, sa reconnaissance internationale
par la République fédérale. Il n'en
a certes pas fait un véritable préala-
ble. Mais il n'a jamais caché qu'aus-
si longtemps que satisfaction ne lui
serait pas donnée, il était vain d'es-
compter qu'il consente à un échange
do vues plus ou moins permanent
avec Bonn. A la veille de la conver-
sation entre MM. Bahr et Kohi , un
des membres du comité central du
parti communiste est-allemand, M.
Ebert , a rappelé sans équivoque à
Budapest , devant le congrès du PC
hongrois, qu'il n'y a, ni ne peut y

avoir d'accord ni de relations inter-
allemandes avec la République fé-
dérale.

Ulbricht n'a pas changé
sa position

Sans doute, il y a un mois, M. Ul-
bricht avait-il pris l'initiative de
mettre un terme à la « pause de ré-
flexion » par laquelle s'était traduite
l'entrevue de Kassel. Mais il avait
alors cédé à des préoccupations tac-
tiques et notamment à la pression in-
directe des Soviétiques qui, pour tou-
tes sortes de raisons, avaient jugé
opportun que leur ministre des Af-
faires étrangères, M. Gromyko, se
rende à Francfort, le temps d'une
courte escale, pour y conférer avec
son collègue de Bonn, M. Scheel. Sur
le fond , et il l'a démontré en s'abste-
nant d'aller personnellement à Bu-

. dapest et en s'y faisant représenter
par un fonctionnaire qui n'appartient
pas au cercle influent des hommes
qui l'entourent , il n'a en rien changé
sa position. A fortiori après la signa-
ture du traité germano-russe et le
paraphe du traité germano-polonais,
il craint en effet qu'il n'en résulte
un affaiblissement de la solidarité
des puissances du Pacte de Varsovie
envers la République fédérale. Et il
s'efforce surtout de tout mettre en
œuvre pour y consolider sa position
qui reste certes forte mais qui ne
peut ignorer avec le temps les mena-
ces qui le visent. Car il doit savoir
qu'on n'a pas toujours raison tout
seul ; et cela même si ses objectifs se
recoupent avec ceux , à long terme,
de l'Union soviétique.

Simplement que dans l'immédiat,
celle-ci souhaite une légère détente
à Berlin. On croit savoir que M.
Kohi a essayé d'amener son interlo-
cuteur à parler du problème des ac-
cès à l'ancienne capitale, dont la so-
lution constituerait précisément l'un
des éléments les plus importants de
tous, d'un règlement satisfaisant en
ce qui concerne les conditions d'exis-
tence des habitants de la ville divi-
sée. M. Bahr s'y est toutefois refusé
avec énergie. Pour le gouvernement
fédéral en effet , les deux Allemagnes
ne peuvent discuter entre elles de
cette question, que si elles en reçoi-
vent un mandat exprès des quatre
grandes puissances. Sans un tel man-
dat , il se refuse à en parler avec
Pankow. Et cela parce qu'il ne veut
pas affaiblir la position des alliés.
De ce point de vue, il a donc récem-
ment quelque peu renforcé son atti-
tude sans attendre d'ailleurs que les
entretiens quadripartites aboutissent,
comme cela a été le cas lundi, à une
impasse dont on ne voit pas pour le
moment comment on pourra en sor-
tir.

Les divergences
Moscou - Pankow

De fait , cette impasse s'explique
pour beaucoup par les divergences
qui séparent l'URSS et les autorités
de Pankow. La première souhaite-
rait, de manière à s'assurer que le
Pacte de Moscou puisse être ratifié
par-le Bundestag, que les secondes
se montrent un peu moins intransi-
geantes s'agissant de leur reconnais-
sance internationale par Bonn. D'au-
tant qu'elle estime que le temps tra-
vaille pour cette reconnaissance et
qu'elle se produira bien un jour ou
l'autre. Dans ce cas et dans cette
perspective, il y aurait de nouveau
convergence entre les vues à loin-
taine échéance, Moscou - Pankow.
Mais M. Ulbricht, jusqu'ici, du moins,
ne l'a pas entendu de cette oreille.
Et l'on ignore si M. Gromyko qui
l'a vu mercredi, a réussi à le con-
vaincre de lâcher tactiquement un
peu de lest.

E. K.

L'aviation américaine a effectivement
bombardé la région située près d'Hanoi

Le Pentagone a reconnu hier que
le raid de commandos sur le camp
de prisonniers de Son Tay, près
d'Hanoi, la semaine dernière, avait
été accompagné de bombardements
de positions militaires dans les envi-
rons.

Un des porte-parole du Pentagone,
M. Daniel Henkin, a en effet indiqué
aux journalistes que des chasseurs
bombardiers protégeant l'opération
héliportée sur le camp de Son Tay
avaient mitraillé et bombardé des
batteries antiaériennes et d'autres
positions militaires dans la région.
En annonçant le raid sur Son Tay
lundi, M. Melvin Laird , secrétaire

à la défense, avait affirmé que c'était
la seule opération qui s'était déroulée
au nord du 19e parallèle pendant le
week-end dernier, et que les autres
positions militaires attaquées par les
chasseurs bombardiers américains
étaient toutes situées au sud du 19e
parallèle.

M. Henkin a expliqué que les atta-
ques aériennes sur des positions voi-
sines du camp de Son Tay étaient des
« actions de protection » faisant par-
tie de la tentative de libération des
prisonniers et destinées à en faciliter

le succès. On sait que les prisonniers
américains avaient été évacués du
camp de Son Tay, à une quarantaine
de kilomètres à l'ouest d'Hanoi , plu-
sieurs semaines avant l'opération
lancée pour les libérer.

Le porte-parole n'a pas donné de
précisions sur l'emplacement exact
des positions militaires nord-vietna-
miennes attaquées pendant que se
déroulait le raid de commando, sinon
pour dire qu'elles étaient dans le
« voisinage immédiat » du camp de
Son Tay. (ats, afp)

Un soldat portugais prétend avoir
participé aux événements de Guinée

Dans une déclaration publiée jeu-
di soir, l'ambassade du Libéria à
Freetown (Sierra Leone) a affirmé
avoir des preuves que des comman-
dos réguliers portugais ont participé
aux récentes tentatives d'invasion en
Guinée. L'opération serait partie de
Bafata, en Guinée portugaise. Un
important contingent de soldats por-
tugais et autres, à bord de navires
de guerre, aurait débarqué au large
de Conakry, avec l'ordre d'envahir
la République de Guinée.

La déclaration fait état des dires
d'un soldat portugais, Francisco Go-
mez Manque, qui a affirmé avoir été
recruté, au début de l'année, pour
un entraînement aux opérations de
commando, dans un groupe baptisé
« Adido » .

Le 20 novembre, a-t-il dit, 30
membres de son unité de commando,
entièrement armés ont quitté leur ca-
serne de Bafata , sous le commande-
ment d'un lieutenant, et ont
été transférés à Soque, dans les îles
portugaises de Bissau. A Soque, ils
ont été rejoints par un grand nom-
bre de soldats puissamment armés
et munis d'artillerie.

Des navires de guerre les ont em-
menés au large des côtes de Guinée,
où ils ont été transférés sur de petits
bateaux de débarquement. Ils ont
alors débarqués à Conakry, avec l'or-
dre d'envahir la Guinée, (ap)

Attentat manqué contre le Pape à Manille
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Mme Ferdinand Marcos, l'épouse
du président, ramassa le crucifix
tombé presque aux pieds du Pape et
le donna à Paul VI qui le bénit. Le
président lui ayant présenté ses ex-
cuses pour cet attentat, le souverain
pontife l'a assuré qu'il n'était pas
blessé, que tout allait très bien et
qu 'il avait déjà pardonné à celui qui
avait voulu l'assassiner.

C'est sans ménagement que ce der-
nier fut neutralisé par un prélat mis-
sionnaire de Bornéo, Mgr Anthony
Galvin, puis par les agents du service
de sécurité qui l'ont jeté à terre et
l'ont embarqué dans une jeep.

Mendoza , que l'on avait dépouillé
de son costume de clergyman pour
mieux le fouiller , a été longuement
interrogé par la police qui le présen-
te comme un fanatique qui a déclaré
vouloir « sauver l'humanité de la
propagande religieuse du Pape ».

Selon le capitaine de la police de
l'aéroport , le Bolivien a déclaré aux
policiers qui l'interrogeaient : « Je
veux vous sauver, vous, vous et
vous » , montrant du doigt tour à tour
ceux qui l'entouraient. L'homme,
dont le kriss à double tranchant por-
tait sur le manche diverses inscrip-
tions comme : « ordure », « m... »,

« balles » et « drapeaux », a déclaré
qu'il vivait aux Philippines depuis
novembre 1969 , voyageant dans l'ar-
chipel en tentant de vendre ses toiles
de tendance vaguement surréaliste.

Tandis que son interrogatoire se
poursuivait en un lieu non précisé, le
Pape rejoignait le président Marcos
sur une tribune, calme et grave, il
lut l'allocution d'arrivée qu'il avait
préparée.

Acclamé par une foule de 3000
personnes, dont la plupart n'avaient
rien remarqué de l'incident, Paul VI
prit place dans un cortège automobi-
le pour gagner la ville en longeant
le Pacifique.

A la cathédrale, le Pape célébra
la messe à l'intention des évêques
asiatiques réunis dans la capitale des
Philippines pour leur première con-
férence régionale. Le souverain pon-
tife, qui transpirait sous les projec-
teurs de la télévision et s'épongeait
le visage à l'aide d'un grand mou-
choir blanc, a fait les lectures en an-
glais, levant rarement les yeux de
son texte.

Seconde arrestation
Pendant ce temps la police arrêtait

devant la cathédrale un Philippin
porteur d'une arme avec une lame de
12,5 cm. Un peu plus loin des mani-

festants réformistes défilaient sur la
place en portant des pancartes dé-
nonçant le président Marcos et le
cardinal Rufino Santos, archevêque
de Manille, et demandant au Pape
de ne pas se laisser « tromper » par
eux.

Après la messe, Paul VI a remonté
l'allée centrale en souriant , en sa-
luant de la main et en bénissant la
foule sans donner l'impression que
l'attentat de l'aéroport l'ait boule-
versé.

Aujourd'hui le souverain pontife
rencontre les étudiants de l'Univer-
sité de Santotomas, prend la parole
devant la conférence épiscopale, re-
çoit des prêtres et des pèlerins sud-
vietnamiens, dit une messe, ordonne
des prêtres et donne la première
communion à des enfants. Il rencon-
trera ensuite les nonces et les repré-
sentants des pays d'Asie auprès du
Saint-Siège.

Notons enfin que l'agresseur a été
inculpé hier d'attaque à main armée
et de tentative d'assassinat sur la
personne du pape Paul VI. Le « Ma-
nila Times » a rapporté d'autre part
que Mgr Pascuale Macchi , secrétaire
privé du Pape, avait été blessé en
s'élançant pour protéger celui-ci. Le
prélat a été blessé au bras droit, (ap)

Adhésion officielle de la Syrie
à l'union Egypte, Libye, Soudan

La Syrie a adhéré hier à l'union
entre la République arabe unie, la
Libye et le Soudan. C'est ce qui res-
sort d'un communiqué publié à l'is-
sue de la visite au Caire du nouvel
homme fort syrien, le général Hafez
el Assad et qui déclare notamment
que les présidents el Sadate (Répu-
blique arabe unie), el Nimeri (Sou-
dan) et el Kadhafi (Libye) ont ac-
cueilli avec satisfaction l'adhésion
de la Syrie à l'union des trois pays
et au commandement unifié grou-
pant les chefs d'Etat des quatre pays.

La République arabe unie et la Sy-
rie, poursuit par ailleurs le commu-
niqué, « se sont mis d'accord sur la
nécessité d'œuvrer dans tous les do-

maines, politique, militaire et écono-
mique, pour renforcer les possibilités
de la nation arabe dans sa lutte con-
tre les défis impérialiste et sioniste ».

Par ailleurs les milieux informés
des Nations Unies estiment que la
mission de paix de M. Jarring pour-
rait reprendre à la fin du mois de dé-
cembre ou dans les premiers jours
de l'année prochaine.

Malgré l'absence de M. Jarring,
qui se trouve actuellement à Moscou
à son poste d'ambassadeur, d'inten-
ses efforts diplomatiques se poursui-
vent en effet au niveau des chancel-
leries et aux Nations Unies mêmes
entre les principaux pays concernés.

(afp)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Interrogé sur les motifs de son
acte, Benjamin Mendoza y Amor a
répondu : « Je voulais débarrasser
le monde de la médiocrité, de la su-
perstition et du Pape ». Ce qui sur-
prend chez cet homme, selon les
premiers interrogatoires, c'est qu'il
ne donne pas du tout l'impression
d'être fou. Alors ? Qui est finale-
ment ce peintre bolivien qu'on dit
raté, qui a mûrement et de longue
date préparé son coup au point que
Paul VI faillit ne jamais revenir
vivant de son voyage en Extrême-
Orient ? L'agresseur se dit apoliti-
que et agnostique et, à défaut d'en
savoir davantage, force nous est de
classer ce geste — pardonné à l'ins-
tant par le Pape — dans le chapitre
déjà lourd de la violence qui fait
qu'aujourd'hui, chaque personnalité
morale, politique et maintenant re-
ligieuse est menacée.

Cela dit, un voyage qui s'annon-
çait somme toute sans histoire a
failli tourner au drame. Il est juste
de rappeler cependant que des me-
naces — mais qui n'en profèrent
pas ? — avaient été lancées il y a
peu par des groupes philippins et
des étudiants excédés par une cer-
taine form e de conservatisme au
sein de l'Eglise. Mais penser que
l'attentat s'est déroulé dans le pays
d'Asie le plus catholique paraît à
peine croyable Le fait qu'on se soit
attaqué à la personne du souverain
pontife (ce crime était jadis puni
de la peine capitale) a suscité d'un
autre côté une profonde émotion en
Italie où des prières seront dites
demain dans toutes les églises du
pays pour que la fin du voyage se
déroule au mieux.

Reste que des mesures de sécurité
plus sévères encore vont être prises
dans les villes où le souverain ponti-
fe doit séjourner ; en Indonésie no-
tamment où les catholiques ne cons-
tituent qu'une infime partie de la
population face à la Communauté
musulmane qui en représente le 90
pour cent.

On peut également se demander
si le geste du Bolivien ne mettra
pas un terme aux déplacements
apostoliques de Paul VI : les pres-
sions du gouvernement seront à n'en
pas douter , fortes et nul doute que
l'incident qui a marqué l'étape des
Philippines affectera , sur un plan
ou un autre, les prochains voyages
du Pape... Le chef de l'Eglise catho-
lique fait aujourd'hui le dur appren-
tissage de chef d'Etat.

J.-L. BERNIER

L'ATTENTAT
DE MANILLE

Soljénitsyne
ne se rendra pas

à Stockholm
Alexandre Soljénitsyne, lauréat du

Prix Nobel de littérature pour 1970,
ne se rendra pas à Stockholm le 10
décembre prochain, pour y recevoir
son prix, apprenait-on hier dans la
capitale suédoise. Ce serait le minis-
tère soviétique des Affaires étran-
gères qui aurait fait connaître la dé-
cision de l'écrivain. On ne possède
pour l'instant aucune précision à ce
sujet. Toutefois, certains observa-
teurs sont d'avis que l'absence de
Soljénitsyne lors de la remise du
prix serait en étroit rapport avec
son exclusion de la Fédération des
écrivains d'URSS. Le gouvernement
soviétique avait qualifié de « déci-
sion politique » l'attribution du prix
à l'écrivain russe.

En 1958, une autre écrivain so-
viétique, lauréat du Prix Nobel,
Boris Pasternak, l'auteur du « Dr
Jivago », n'avait déjà pu venir à
Stockholm chercher son prix. En
fait, les autorités soviétiques lui
avaient fait savoir que s'il quittait
l'URSS, il ne pourrait y rentrer.

(reuter, ap)

Armements stratégiques

Les Etats-Unis et l'Union soviéti-
que approchent d'un accord dans le
cadre des négociations SALT qui se
déroulent à Helsinki, portant sur une
limitation du déploiement de missi-
les antibalistiques ABM apprend-on
à Washington de sources autorisées.

Les négociateurs soviétiques ont
laissé entendre qu'ils préfèrent une
force d'ABM maintenue à un « faible
niveau », à la suppression totale en-
visagée par les Américains. Toute-
fois, ces derniers leur ont déclaré
qu'ils se satisferaient de cette demi-
mesure.

(ap)

Accord en vue
à Helsinki

Au-dessus de 700 a 1000 mètres dans
le Jura , les Alpes et au sud des Al-
pes, temps ensoleillé et doux.
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Johnny Dodds
un clarinettiste
de la Nouvelle-Orléans
méconnu en dépit de sa gloire...

New-Orleans, 12 avril 1892, John-
ny Doods voit le jour. Chicago, 8
août 1940, le monde du jazz apprend
son décès.

Dodds, avec Bechet et Noone est
un des trois pionniers de la clari-
nette. Pourtant , l'encyclopédie La-
rousse 1968 ne mentionne même pas
son nom sur les 918 pages que comp-
te de lie volume, plus spécialement
consacré aux arts, à la musique, aux
variétés et aux sports ! Certains deu-
xièmes plans de la « chansonnette »
y occupent par contre une très large
place...

Dès son plus jeune âge, Johnny
apprend à jouer de son instrument.
Il a 19 ans lorsqu 'il devient profes-
sionnel chez Kid Ory. Qui en Suisse
en 1911, se passionnait pour le jazz
au point de franchir l'Atlantique
pour se rendre en Louisiane ? C'est
dire qu'effectivement, Dodds est mal
connu, n'ayant lui-même jamais joué
en Europe.

Sa carrière, qui se confond avec
le jazz-naissant, est une des plus
fécondes, et une nouvelle fois , c'est
à Lil Hardin-Armstrong que nous de-
vons les détails de cette chronique.

Johnny connaît Lil chez King Oli-

ver à Chicago, bien avant l'arrivée
de Louis Armstrong. Ils participent
à l'enregistrement de l'intégralité de
cet orchestre. Voici 15 ans, PERSON-
NE ne possédait le dixième de ses
disques et surtout, la haute-fidélité
n'en était qu 'à ses débuts , REPRO-
DUISANT seulement et N'AMÉLIO-
RANT pas encore les « Oldies »
(vieilleries) d'avant 1930 !

Avec les Hot 5 de'Lil Armstrong,
édités sous le nom prestigieux de
son époux, puis, jusqu 'à sa mort ,
toujours avec Lil, Dodds grave plus
de 300 faces connues. Petit à petit ,
elles réapparaissent avec une qualité
sonore exceptionnelle.

C B S  vient de lui consacrer plu-
sieurs volumes. Sous le nom de L'Im-
mortel Dodds, CBS No 63.739 , on
trouve une douzaine de faces de
1925-27 — inédites pour la plupart :
Rampart street blues, Dont Shake,
Twoo sweet for words, Jackas blues,
Frog tog, gravées sous l'étiquette de
Lovie Austin , des Dixieland Thum-
pers, ou sous son nom : Oriental man
ou Lonesome blues.

C'est sur l'époque Oliver que nous
insisterons. Tout d'abord , dans la sé-
rie Aimez-vous le jazz , (CBS No

63.610), paraissent 7 faces INÉDITES
en long-playing : Where did you stay
last night , Jazzin babies blues, Bud-
dies Habits, Tears , Riverside blues
(2 versions), Chatanooga et New-or-
leans stomp. Elles sont méconnais-
sables. Nous possédons en 78 tours
ces plaques ; la technique de 1970
les rajeunit plus que de leurs 37
ans d'âge !

Les mêmes artistes sous CBS No
63.806 jouent : Mabels dream et Sou-
thern stomp dans leurs deux ver-
sions. Ce LP est complété par deux
« premières » mondiales : King por-
ter stomp et Tom car blues, qui
réunissent Oliver au cornet et JR
Morton au piano , en duo. Ce disque
compte encore des pressages de CL
Williams et de son orchestre 1928 :
Bozo , Bimbo et surtout Speakeasy,
exécution à trois clarinette : Bennie
Moten , Avilie Harris et Benny Wa-
ters, qu 'il est intéressant de compa-
rer avec « LE TRIO » de FI. Hender-
son , qui dans ses gravures de 1924
servait d'exemple : CBS 63.737 « Im-
mortel FI. Henderson » publie effec-
tivement Mandy, qui nous semble,

•non par hasard, avoir inspiré Jo-
seph King Oliver !

Voici quelques années, nous avons
longuement péroré au sujet de la
sonorité UNIQUE en jazz de Dodds,
avec Lil, Louis Armstrong, Zutty
Singleton ou Hines, sans oublier
Hans Philippi , président du Hot-Club
de Bâle, le seul suisse qui l'ait en-
tendu. TOUS, pensent que Dodds
s'est « usé » sur ses anches, très du-
res, et qui exigent une pince et un
souffle exagérés, qui auraient fait
disparaître le plus herculéen des hu-
mains.

Nous regrettons pour les jazzlo-
vers de n'avoir trouvé une meilleu-
re photo de Dodds. Aucune n'a ja-
mais été faite en Europe, puisque
cet artiste n'y est pas venu, et toutes
le présentent avec Oliver. Celle-ci
est une exception.

Roq

Johnny Dodds , professionnel à 19 ans.

LA LUNE À LA PORTÉE DE TOUS
La lune n'a pas fini de séduire

l'homme. Que ce soit celle du poète
ou celle décrite par le célèbre pro-
fesseur F. Link qui découvrit en
1946 la luminescence de la surface
lunaire.

Ce savant nous offre un ouvrage
accessible à tous et très complet, qui
est une .véritable histoire de la scien-
ce lunaire. Dans La Lune, chacun
suivra • la lente progression vers la
connaissance de cette planète qui a
toujours fasciné les terriens. Ce livre
ne fait évidemment aucune conces-
sion à l'anecdote. Il nous explique
seulement la position et les mouve-
ments de la Lune, tout.ce qui cons-

titue la carte d'identité de cette pla-
nète et toutes les notions nécessai-
res pour la compréhension de l'ex-
ploration spatiale de la Lune.

Un chapitre concerne l'étude des
éclipses de la Lune. Il permet à
chacun de comprendre ce phénomène
qui terrorisait les Anciens.

Toutes les conséquences scientifi-
ques des exploits des cosmonautes
d'Apollo XI sont relatées. Enfin l'au-
teur fait la lumière sur des points
peu connus de la mission d'Appolo
XII.

Maintenant que la Lune est de-
venue la banlieue de la Terre, il est
nécessaire que nous la connaissions.
(«La Lune» de F. Link. Collection .
«Sciences d'Aujourd'hui». Edition
Albin Michel.)

Bottines de plâtre pour une girafe

Il est parfois difficile de marcher
à quatre pattes : cette jeune girafe
du Zoo de Berlin-Ouest est bien pla-
cée pour le savoir. Ses articulations
des pieds étant trop faibles, celle-ci
était incapable de se tenir debout. Le

vétérinaire du Zoo décida donc de
lui confectionner ces petites «botti-
nes» blanches en plâtre.

La jeune «dame» (qui mesure tout
de même près de 1 m. 80) s'est
sentie aussitôt à l'aise et elle peut
désormais trottiner. Dès que ses ar-
ticulations seront un peu plus solides,
le vétérinaire lui retirera ses attel-
les. (DaD)Voulez-vous

jouer avec
moa ?

L'œil a été restitué à son proprié-
taire. Il ne s'agissait ni d'un paon ,
ni d'un faisan, ni d'une chouette,
encore moins d'un hérisson, mais
d'un perroquet. La gagnante est Mme
Bluette Chopard, de Sonvilier, qui
recevra un prix.

Jeu des différences
Observez ces deux dessins, appa-

remment identiques, et dites-nous,
sur carte postale exclusivement, où
se trouvent les huit erreurs qui les
différencient. Envoyez vos réponses
à la rédaction de « L'Impartial » jus-
qu'à mercredi prochain.

Charles Boyer avait profité de la Pen-
tecôte pour passer quelques jours dans
un hôtel huppé des environs de Paris.
L'hôtel était aussi cher que les rations
étaient maigres. Le dimanche matin,
ce fu t  la patronne , en personne qui ser-
vit le petit déjeuner à l'hôte célèbre.
— Comme c'est la Pentecôte, dit-elle
en déposant délicatement un minuscu-
le pot de miel devant Boyer, il y a
du miel pour nos chers clients.
— Tiens, tiens, dit-il je  ne savais -pas
que, dans votre basse-cour, vous te-
niez éaalement une abeille .'

— Monsieur n'aime pas notre
| sandwich au rosbif ?

• Ceinture^^HE3

• En mer
La tempête secoue le navire : il va
craquer. On prend des mesures d'éva-
cuation.
Un Anglais flegmatique demande à un
marin :
— S'il vous plait , pouvez-vous m'indi-
quer le canot de sauvetage pour fu -
meur.
• Vn malin
Un riche Ecossais avait l'habitude de
donner chaque année une petite en-
veloppe à deux frères , John et Pa-
trick qui l'avaient servi durant toute
leur longue existence.
Et voici que John meurt le premier.
Au début de l'année, Patrick se pré-
sente seul au château. Le lord lui re-
ment une enveloppe.
— Il n'y a qu'une enveloppe , my lord ,
cette année ?
— Votre frère n'est-il pas mort ?
— Si... mais je suis son héritier.

Désinvolture.

9 La dif f érence
Un romancier particulièrement proli-
f ique recevait des journalistes :
— Je suis un peu comme Dieu ! leur
d>l-il avec vanité , je fais mes œuvres*
eu six jours.
— Oui, lui f i t  remarquer l'un de ses
interlocuteurs , mais Dieu s'est repenti
de son ouvrage...

• C'est vrai
— On m'a dit que tu avais acheté une
nouvelle voiture, Christine. Est-ce
vrai ?
— C'est vrai.
— Tu te plains toujours de manquer
d'argent... Pourquoi ne prends-tu pas
le métro comme tout le monde ?
— Parce que le métro ne fait pas
dédit.

LAPIA CêLAt>|Ace



MMM Le centre commercial Pizolpark , situé dans l'Ober-
land saint-gallois, qui abrite le plus grand (à tous
les points de vue) des magasins Migros, s'est ouvert
le 19 novembre dernier. A l'embranchement de Sar-
gans, sur l'autoroute Zurich-Coire, ce centre com-
mercial n'a pas seulement été construit pour les

seuls habitants de Sargans et des environs (Lichtenstein, Vorarlberg), mais aussi
et autant pour les personnes de passage qui se rendent dans les Grisons ou au
Tessin. La coopérative Migros de Saint-Gall. qui en a entrepris la construction,
a fait preuve ici d'un courage qu'il convient de saluer. En effet , il s'agit d'une
région somme toute peu peuplée et peu développée au point de vue économique.

Au Pizolpark, ce ne sont pas moins
de 14 magasins que l'on trouve réunis
sous le même toit. Ils recouvrent deux
étages ainsi qu'une place de marché
couverte, où l'on trouve également deux
restaurants, une succursale de la So-
ciété de Banque Suisse, et un endroit
où l'on peut faire recoudre des boutons
ou nettoyer des vêtements. Les céliba-
taires y trouvent donc leur compte !
Il y a un « Paradis pour enfants », gar-
dé par une jardinière d'enfants di-
plômée, mais aussi un « Paradis pour
automobilistes » où un millier de pla-
ces de stationnement, à l'entrée mê-
me du centre, sont mises gratuitement
à la disposition des clients. Dans la
station-service, vous pouvez ¦— à des
prix fixes — faire changer une roue,
•réparer un pneu, contrôler vos phares,
la compression des pneus ou la géo-
.métrie, sans parler du service de lava-
ge. L'essence Super (98—100 octanes)
se vend au prix exceptionnel de 56
centimes le litre.

Bougies de Noël
trempées à la main, ne coulant pas,
blanches, rouges ou de diverses cou-
leurs.

^
' "N. 1 boîte de 20 bougies

LÏS222j|J 2 boîtes 1.40 seulement
W_W_2& (au lieu de 1.80)
^Q^T 3 boîtes 2.10 (au 

lieu
de ' 2.70), etc.

Au Pizolpark, on peut admirer et
acheter tout ce que l'on désire. Des
détaillants de l'endroit ont cherché à
coopérer avec Migros et ils travail-
lent maintenant ensemble dans une
atmosphère détendue, ce qui n'empê-
che en aucun cas la concurrence, dont
profite d'ailleurs le client.

Il ne manque au Pizolpark ni dro-
guerie, ni coiffeur, il y a même un
opticien. Un magasin de chaussures
voisine avec un magasin de mode pour
dames et messieurs. Ex Libris y vend
également des livres et des disques.
Un beau magasin de montres, offrant
un large choix, fait concurrence à nos
montres Mirexal , le kiosque fait de
même avec son chocolat. Les meubles
Pfister, la plus grande maison d'ameu-
blement d'Europe, ont installe au Pi-
zolpark une éblouissante exposition.

Le MMM est sans conteste la clé
de voûte de ce gigantesque centre com-
mercial de Suisse orientale. Les trois
M ne sont pas une abréviation, mais
représentent un crescendo par rapport
au M unique de nos petits et moyens
magasins, et aux deux M de nos Mar-
chés Migros. C'est pour cette raison
que certaines personnes parlent déjà
des trois M comme du « Maxi-Marché-
Migros ». Nos plus vives félicitations
vont à Migros de Saint-Gall pour son
MMM, qui est le tout premier dans
notre pays. D'autres MMM viendront
sans aucun doute s'ajouter à celui-ci
dans les grandes agglomérations. Le

>MMM de Sargans, avec sa surface de
vente de plus dé '6000 mètres, est,

¦ -
'

avec ses différents départements, deux
fois plus grand au moins, que le plus
grand des magasins Migros actuel.

Dans ce MMM, vous trouvez le plus
grand choix d'articles que Migros puis-
se mettre à votre disposition. Les cou-

loirs qui courent entre les étalages
sont si grands que faire ses achats
devient une véritable partie de plai-
sir !

Le MMM est une solution d'avenir.

Aussi bien soignés aujourd'hui
que les Grecs de l'Antiquité

Les Grecs de l'Antiquité, grands ath-
lètes et valeureux guerriers, ne pas-
saient pas seulement pour des hom-
mes bien entraînés et endurcis, mais
aussi et surtout pour des personnes
des plus soignées. Nous en trouvons la
confirmation dans la littérature et dans
les beaux-arts.

C'est pourquoi Migros a choisi com-
me symbole de sa nouvelle ligne de
cosmétiques pour hommes, un détail
d'un bas-relief grec. L'assortiment com-
plet, qui porte le nom prestigieux de
« Marc Aurèle » comprend : le savon
de toilette, la crème à raser, l'eau pour-
pré-rasage électrique (Pre Shave), l'eau
pour après rasage (After Shave), l'eau

de Cologne et le déodorant ,
Ces nouveaux produits de qualité

pour hommes, au parfum « Marc Au-
rèle » frais , masculin, gardent cepen-
dant une touche discrète. Ils ont en
plus l'avantage d'être spécialement
avantageux, sans pour autant sentir
le bon marché.

Le savon de toilette « Marc Aurèle »
lave en profondeur sans cependant des-
sécher la peau , il exhale un parfum
frais , masculin, avec une note parti-
culière.

La crème à raser « Marc Aurèle »,
douce et rafraîchissante, assouplit la
bgibe et permet un rasage en douceur.

L âu pour. ; SprÊ-rasagé électrique
M'k iflt'rf iViii iiwhft*i ii' i'Vi :i i ii - riJ/M- <>liflv.t*>

« Marc Aurèle » (Pie Shave) lubrifie
la peau et prépare la barbe à un rasa-
ge en douceur. Parfum « Marc Aurèle »
frais et persistant.

L'eau pour après rasage « Marc Au-
rèle » (After Shave) rafraîchit et raf-
fermit la peau et lui confère un par-
fum tenace.

L'eau de Cologne « Marc Aurèle »
indispensable à l'homme soigné. Au
frais parfum typiquement masculin.

Le spray déodorant « Marc Aurèle »
pour terminer, doux et agréable à la
peau empêche et élimine toute odeur
corporelle, même lors d'un emploi par-
cimonieux, grâce à son atomiseur. Il
rafraîchit et tonifie pour toute la jour-
née.

Ce que les Grecs de l'Antiquité n'ar-
rivèrent à obtenir qu'à grand peine
et en perdant beaucoup de temps, par
des bains, des huiles, des massages,
et tout un éventail d'ingrédients, l'hom-
me moderne l'a aujourd'hui a portée
de la main tous les matins, grâce au
nouvel assortiment « Marc Aurèle » de
Migros !

Savon de toilette « Marc Aurèle »
Poids à l'emballage 130 g (pain)

Fr. 1.-
Crème à raser « Marc Aurèle »

80 g (tube) Fr. 1.10
Eau pour pré-rasage « Marc Au-
rèle »
Eau pour pré-rasage électrique

120 ml. Fr. 2.80
Eau pour après rasage « Marc Au-
rèle »

120 ml. Fr. 2.50

Eau de Cologne « Marc Aurèle »
120 ml. Fr. 3.-

Spray déodorant « Marc Aurèle »
110 g. Fr. 2.20

"̂ ^\'iJk-*w^^^S. 
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PRATA
engagerait tout de suite ou pour date d'entrée à convenir

un dessinateur
en machines-outils
un contrôleur
un achemineur
Postes intéressants, conditions avantageuses, prestations so-
ciales.

Faire offre ou se présenter au Bureau de la Fabrique de machines
PRATA, 10, rue du Quai, 2710 Tavannes, tél. (032) 91 26 35, ou en dehors
des heures de bureau (032) 97 51 77.

IMPORTANTE MAISON D'AMEUBLEMENT DE NEUCHATEL,
en pleine expansion, disposant d'une grande exposition , engage un bon

VENDEUR
DE MEUBLES
pour vente en magasin.

Très important salaire à candidat sérieux , doué
* d'initiative, à même de prouver une activité anté-

rieure fructueuse.

Place stable. Avantages sociaux.
Date d'entrée selon entente.

Prière d'adresser offres avec curriculum vitae, copies de certificats et
photographie sous chiffre P 900 343 N, à Publicitas SA, 2000 Neuchâtel.

ENTREPRISE SPÉCIALISÉE DU CANTON
CHERCHE pour entrée à convenir

un
MONTEUR-
REVISEUR

sur brûleurs à mazout. Cette place
conviendrait également à un électri-
cien ou à un électromécanicien qui
pourrait être formé dans ce métier.

Place stable, bien rétribuée, activités
variées, avantages sociaux..

Adresser offres sous chiffre LP 25790
au bureau de L'Impartial.

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.

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

FABRIQUE D'HORLOGERIE engage

SECRÉTAIRE
D'ATELIER

dame connaissant les fournitures se-
rait mise au courant.

Prière de téléphoner au (039) 22 48 81.

l . . ( _  __ . __ 

La recette de la semaine

Couper des pommes de terre crues
en rondelles d'environ 2 mm. Beur-
rer un plat à gratins, saupoudrer d'oi-
gnons hachés et disposser les rondel-
les de pommes de terre comme des
tuiles. Verser du bouillon jusqu'à mi-
hauteur. Laisser étuver au four préa-
lablement chauffé (environ 40 minu-
tes). Saupoudrer de fromage et de flo-
cons de beurre. Faire cuire un peu
plus longtemps jusqu 'à ce que les pom-
mes de terre prennent de la couleur.

Pour d'autres recettes de pommes
de terre,, s'adresser à la Commission
suisse pour la pomme de terre, 3186
Dûdingen. ..„<<!$

POMMES DE TERRE
SAVOYARDE

De la poule au consommateur en 48 heures
Avec leurs « oeufs de 48 heures »,

toutes les coopératives Migros font ,
cinq jours par semaine, un exploit
extraordinaire. Au cours d'une course
effrénée contre la montre, les produc-
teurs, sous contrat, livrent à Migros
des oeufs à gober extra-frais. Ces oeufs,
qui répondent à des exigences très
strictes, doivent subir au préalable des
contrôles réguliers et sévères de la
part de Migros. La personne qui achè-
te un carton d'oeufs M-48 a donc la
garantie qu'ils « sortent du nid », prêts
à être gobés et que leur qualité est
irréprochable.

Les exigences requisent pour ces
oeufs sont les suivantes :

—¦ Les œufs M-48 doivent être con-
trôlés , emballés et livrés à la socié-
té Migros régionale le jour même de
leur ponte. Ils sont mis en vente le
lendemain matin. Prenons un exem-
ple : la date imprimée sur le carton
« à vendre ju squ'au 3.12.1970 » signi-
fie que les oeufs ont été pondus le
1er décembre.

i— Les oeufs M-48 qui n'ont pas été
vendus, ce qui au prix de 25 cts. piè-
ce (6 pour Fr. 1.50) n'arrive presque
jamais , sont définitivement retirés de
la vente. Ceci, bien que d'après les
prescriptions applicables, ils soient ven-
dables comme oeufs ,à gober pendant
cinq jours encore.

— C'est pour cette raison que les
oeufs M-48 ne peuvent être obtenus
que du mardi au samedi. La produc-
tion de samedi et dimanche est écou-
lée comme oeufs à gober normaux ou
comme oeufs du pays.

— Les oeufs M-48 doivent être d'une
propreté absolue et d'un poids qui
varie entre 57 et 58 grammes (mini-
mum 53 grammes).

— Dans des parcs avicoles spéciali-
sés, seules les poules en excellente
santé sont retenues, elles restent d'ail-
leurs sous contrôle constant d'un vété-
rinaire.

— Aucun antibiotique ne doit être
administré, et seules des vitamines ou
du calcium peuvent être ajoutés à leur
nourriture ordinaire.

— Dans tous les magasins Migros,
les oeufs spéciaux M-48 sont facile-
ment reconnaissables à leur étiquette
rouge marquée M-48 sur un carton
transparent ou au même signe impri-
mé sur un carton rouge.

Les oeufs de 48 heures se trouvent
dans toutes les coopératives Migros,
mais malheureusement pas encore dans
toutes les filiales. Migros prévoit ce-
pendant d'adapter sa production au
fur et à mesure des besoins de la con-
sommation.

Margarine «Sanissa »
Toute fraîche, avec 10 % de beurre.

Offre spéciale :

MIGROS 4 portions de 125 g =

flrt'f'S 500 g maintenant 1.50
tlCHO seulement

(au lieu de 2.-)
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Votre 

machine 
à 

laver 

automatique , vous la voulez trempage, lavage, rinçage, essorage. Exactement I Veuillez m'envoyer la documentation complète sur
,,, parfaitement intégrée à votre intérieur. C'est bien adapté à la charge de 4,5 kg de linge sec au maxi- j les nouveaux machines à laver automatiques Bau-

«mmWwmf m̂m ^^ymfixs-^m^ ¦ pourquoi les nouvelles Bauknecht présententuntout mum. Dans une machine à 
laver 

automatique qui ne J knecht.__\ I : nouveau visage. Dé plus, leur mécanique à sensible- révèlepassahature.C'estunenouvelleperformance | M
«H'3JP I ment évolue: de Bauknecht. Avec garantie de fabrique , évidem- i Notri 

VSBr l Programme â commande thermo-automatique. Sys- ment. Modèle 610 dès fr. 990.— !
V tèmeàunetplusieurslissus. Palierd'ébullitionà100°. -̂̂ P̂ ^̂  j Adresse 

\ , Niveau d'eau variable. Adjonction automatique des j iwsi\ "¦ *M M Sproduits de lessive et revitalisants textiles par sys- _f _^M __\_ m __» _ _̂ mm ̂ MmmJm I N° postal/localité
V tBjBBHBMHBl mmm______ tème à trois compartiments. H RJ Q __M \ I : B*fe ¦ ! ! Br-" -I | IB. i ' /
\ ^̂^̂^̂  ̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ '¦'•- Il suffit de tourner un bouton pour mettre en route m. mWmM »»—¦ »¦ i— f ¦¦ | Bauknecht Elektromaschinen AG ' /
\  ̂

ouvert tout le programme choisi avec ses phases de bio- ^̂ ^̂ ^̂ r 

connaît 

vos désirs , Madame! | 5705 Hallwil, tél. (064) 541771 834- /

A XX - ¦ il àfm \̂ . - ¦HBBB9HnWVVBVflCaiHB SALON DES ARTS MÉNAGERS NUSSLÉ [.
Agence officielle (Baukneclit WJTÎ Hl̂ H Gre"ier
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Téléphone (039) 22 45 31 

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 j eune, dans des
locaux bien agencés,

veuillez vous présenter ou demander une formule de candidature
à notre bureau du personnel.
Tél. (038) 33 44 33.

__^ i ¦ .. ¦. i ¦ • ¦ si __jr
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i Nous cherchons pour l'atelier de galvanoplastie de
notre fabrication de cadrans,

i

UN
CONTREMAITRE
Le titulaire devrait avoir de l'expérience soit des

'. traitements galvaniques, soit du vernissage au pis-
tolet.

Si vous vous intéressez à ce poste de travail varié
et que vous vous sentez capable de seconder le chef
d'atelier, de diriger et de surveiller du personnel ,
nous vous invitons à prendre contact sans tarder
avec notre service du personnel.

MÉTALLIQUE SA, 20, rue de l'Hôpital, 2501 Bienne,
tél. (032) 3 03 03. c >

FAVAG
cherche .

dactylographe
dans le cadre de la Direction d'entreprise.

. ,¦ , ,; -, . ' , ; itipn I . '!¦• ' 1U 03IM x i  • ¦ - '
¦ S; .

Travail intéressant et varié pouvant convenir à '
personne de langue maternelle française (éven-
tuellement de langue maternelle allemande, avec
français parfait). !

Nous attendons avec intérêt votre candidature
écrite, ou votre téléphone '

FAVAG
SA

NEUCHATEL

Monruz 34 2000 Neuchâtel

Tél. (038) 21 11 41

\—¦—-—— ¦—
Fabrique de bracelets cuir, synthétiques et plastiques,
gainerie, étuis bois et plastiques, boîtes de montres
injectées , habillement de la montre.

PIERRE JULIA
Jardinière 111
Tél. (039) 223141

cherche

SECRÉTAIRE
ayant le sens des responsabilités, et des connaissances
de comptabilité.

Ambiance agréable. Place stable.

Faire offres par écrit ou téléphoner.

Chauffeur
pour poids lourds, capable.
Eventuellement

jeune chauffeur
serait mis au courant.
C'pjf l *>,acc;pT* *

CURTY TRANSPORTS — 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 84 01.

Si vous aimez LE CHANGEMENT
LES VOYAGES
LE CONTACT AVEC LA
CLIENTÈLE PARTICULIÈRE

vous trouverez dans une maison importante, un tra-
vail nouveau, intéressant et quasi indépendant comme

collaborateur
en service externe

Revenu garanti — Excellentes possibilités de gain
(jusqu'à Fr. 2000.— et plus — Frais de voyage et de
chemin de fer payés (abonnement général).
Les candidats (même débutant) âgés de 25 à 35 ans
sont priés de demander une orientation sans enga-
gement sur le poste offert et les possibilités qu 'il
présente, en adressant le talon ci-dessous à SA 2321 A
Annonces Suisses S. A., « ASSA », 5000 Aarau.

Nom : Prénom : 

Date de naissance : Profession : 

Adresse exacte : 

Domicile : Tel : ,

On s'abonne en tout temps à «L'IMPAW I IAL »

SÉCURITÉ AÉRIENNE
Nous cherchons pour les services de la circulation aérienne (tour de
contrôle, radar, etc.) à Genève-Cointrin et Zurich-Kloten, un certain
nombre de jeunes gens en vue de les former comme

CONTRÔLEURS
DE LA CIRCULATION
AÉRIENNE
Nous offrons : une formation solide dans une profession très in-

téressante et variée bonnes possibilités d'avance-
ment, des conditions de travail au-dessus de la
moyenne, toutes les prestations sociales, bon sa-
laire aussi pendant la période de formation.

Nous demandons : Age de 18-25 ans, nationalité suisse, connaissan-
ces approfondies des langues allemande et an-
glaise. Baccalauréat ou formation scolaire-- équi-
valente souhaitée.

Durée de la
formation : 1 année et demie (1er degré)

Date d'entrée : 13 avril 1971 et
11 octobre 1971

Demandez notre documentation et un formulaire d'inscription à

SA de télégraphie et téléphonie saris fil
Division d'exploitation, sécurité aérienne,
3000 Berne 25, case postale
Tél. (031) 41 33 31. Demandez M. W. Schwab

RESTAURANT DU THÉÂTRE, Neuchâ-

tel, cherche

SOMMELIER (E)

Congé le dimanche - Tél. (038) 25 29 77

Stage au pair en Allemagne du nord
Qui veut se perfectionner en langue al-
lemande et remplacer jeune Jurassienne
qui terminera son stage à Noël ? Sym-
pathique famille de professeur ; deux
fillettes de 6 mois et 3 Va ans. Après-
midi et soir libres ; possibilité de suivre
des cours ; argent de poche ; assurance
maladie payée ; chambre très agréable.
Offres à Mme et M. Schaefer, 48, Biele-
feld / Wesphalie, Schumannstr. 6, RFA.
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— Je ne crois pas que vous ayez à discu-
ter de ma décision. Elle est , d'ailleurs, irrévo-
cable.

Madeleine eut un petit rire bref , sec et mé-
chant. Elle avait soudainement perdu son char-
me et sa beauté sous la haine et la rage qui
détruisaient l'harmonie habituelle de ses traits.

— Et tu espères vraiment trouver le bon-
heur auprès d'une infirme incapable de tenir
son rôle de femme. Grand bien te fasse d'un
tel mariage.

— Tais-toi , Madeleine, mais tais-toi donc,
pria Jean en appliquant brutalement sa main
sur la bouche de sa femme. Tu es ignoble.

— Laisse-la dire, Jean, coupa Jacques. Ce
sera Une nouvelle déception pour elle d'appren-
dre que Sylvine doit être opîrée dans deux
mois avec, cette fois, cent pour cent de chan-

ces de guérison. Mon voyage en Amérique
avait pour but d'entrer en rapport avec le
professeur Harvey, l'un des meilleurs chirur-
giens du monde.

— Je souhaite de toute mon âme que cette
opération échoue , jeta Madeleine, les dents
serrées.

— Tes souhaits m'indiffèrent , car ils n 'ont
aucune chance de se réaliser. Une dernière
chose avant que nous nous séparions définiti-
vement. Samedi , dans le journal local , je ferai
paraître un communiqué qui blanchira la mé-
moire du pauvre Bruno. Mère, je suis désolé
pour vous, mais je suis décidé, malgré le désir
contraire de Sylvine, de dévoiler le nom de la
coupable.

Il y eut soudain un étrange petit bruit. Cela
ressemblait à un sanglot que l'on veut retenir.
Ils se retournèrent tous trois.

Jean-Paul se tenait dans l'encadrement de
la porte. Le jeune garçon était d'une pâleur
effrayante et regardait sa mère avec des yeux
que l'horreur ouvrait démesurément. Il venait
de découvrir le véritable visage de sa mère
et cela n'allait pas sans souffrance.

Sa mère qu 'il adorait et qu 'il admirait plus
que tout, en qui il avait toujours eu une con-
fiance sans limite, sa mère avait commis le
pire des... crimes. Il ne trouvait pas d'autre mot
pour qualifier sa conduite. Il avait l'impression
qu 'une mâchoire d'acier broyait son coeur,
qu'il allait étouffer. Le coup l'avait durement

frappé et la souffrance grandissait en lui de
seconde en seconde.

En voyant son fils, Madeleine jeta un cri
et s'élança vers lui , mais Jean-Paul recula avec
des yeux éperdus. Il n 'aurait pas eu de regard
plus épouvanté en voyant un serpent.

— Non , non, ne me touche pas, balbutia-
t-il en étendant les bras devant lui comme
pour se protéger. J'ai honte de vous. Honte de
porter votre nom. Honte de toi , surtout. Tu es
un monstre. Je ne veux plus te voir , je ne
veux plus vous voir. Vous me faites horreur.

Un torrent de larmes jaillit de ses yeux. Il
s'élança vers la porte-fenêtre. Son père tenta
de le retenir au passage, mais il s'arracha à
son étreinte et disparut dans l'orage.

Madeleine s'effondra sur le canapé, en proie
à une crise de nerfs. Elle recevait le pire des
châtiments, le seul qui puisse la toucher vrai-
ment : La souffrance et le mépris de son fils.

Jean se retourna vers son beau-frère. Il
était décomposé et ses mains tremblaient. Il
savait bien , lui aussi, qu'il venait de perdre
son fils.

— Jacques ! J'ignorais tout de cette machi-
nation , je te le jure. J'ai cru sincèrement Bru-
no coupable. C'est vrai , à cette époque, je le
haïssais. Je lui ai refusé un argent qu 'avec un
peu de bonne volonté, je pouvais lui avancer.
Mais je ne crois pas que j' aurais accepté une
telle chose. Cependant, je suis aussi coupable
que Madeleine. Je me suis montré impitoyable

envers Bruno. J'aurais dû retirer ma plainte
et je ne l'ai pas fait. Je suis coupable. Jac-
ques ! ajouta-t-il d'une voix qui chavira : Essaie
de rejoindre Jean-Paul, je t'en supplie. Je
connais mal mon fils , mais je sais cependant à
quel point il est sensible. Et j' ai peur, terri-
blement peur qu 'il ne commette quelque irré-
parable folie. Sa mère comptait tant pour
lui. Demande à oncle Benoît et tante Louise
d'avoir la bonté de le garder près d'eux. Nous,
ne pouvons plus rien pour lui désormais. Il
n'acceptera plus rien de nous. Nous l'avons
perdu. C'est notre châtiment.

Jacques Perdrier avait enfilé des bottes et
un imperméable et s'était élancé à son tour
dans l'orage qui semblait se calmer. Mais com-
ment découvrir Jean-Paul dans cette obscurité
et cette pluie ? Il pouvait s'être aussi bien diri-
gé vers la ville que vers la campagne. Com-
ment le savoir ? Peut-être s'était-il réfugié chez
les Aubenal ? Jacques y courut. Mais il n'y était
pas. A tout hasard , le jeune homme se dirigea
vers la Cité Romaine. Ce fut là qu'il découvrit
le jeune garçon terré dans un coin du Temple
de Diane, à demi inconscient. Il le ramena chez
les Aubenal.

Le choc violent que venait de recevoir Jean-
Paul provoqua chez lui un fort accès de fiè-
vre et le docteur dut lui administrer un cal-
mant , pour apaiser son agitation.

(A suivre)

LE
MAS
DES
BERGES
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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
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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. Condi tions agréables.
Travaux propres et variés.

POUR LE MOIS D'AVRIL 1971,
nous engagerions également des jeunes filles sortant
des écoles.
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M A PIM Nous engageons pour entrée immédiate ou à con-
ITUuUn venir un

HORLOGER DE LABORATOIRE
i

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.

MIGROS 
CHERCHE

i. -j -i U a a  J-u uùA' £i (,;LK^ '.. . . l iL 'c -iù&LJi*-.*-:
*

pour SES SUCCURSALES DU LOCLE

vendeuses-
caissières

Places stables, bonne rémunération , ho-
raire de travail régulier, avantages so-
ciaux d'une entreprise moderne.

Demander feuille d'inscription aux gérants des
magasins ou à la SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS
NEUCHATEL, service du personnel , case postale 228 ,
2002 Neuchâtel, tél.' (038) 33 3141.
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Nous engageons :

jeunes filles et dames
pour différentes parties faciles

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

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

horloger complet
pour différents travaux intéressants

régleuse
sur spiral plat ou Breguet

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

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

O
OMEGA

Nous engageons pour notre usine de Lausanne ,

UN POLISSEUR
D'AILES

pour notre atelier de pignons.

Nous demandons une personne capable de diriger
un groupe d'une dizaine d'ouvriers et d'ouvrières,
ayant plusieurs années de pratique.

Les candidats sont priés de faire parvenir leurs
offres au département administratif OMEGA
Entrebois 23, 1018 Lausanne. Tél. (021) 32 58 66.

m¦a -«p 
Nous engageons

frappeur
ou PERSONNE CONNAISSANT le travail sur les
presses

polisseur qualifié
pour travaux de satinage, polissage au feutre ou
disque et avivage

I 

graveur de lettres
connaissant bien le travail sur pantographe

ouvriers - ouvrières S
pour travaux variés.

HUGUENIN MEDA1LLEURS S.A. !
2400 LE LOCLE |

Bellevue 32 Téléphone . (039) 31 57 55

Ville de Hljv) Neuchâtel

Services Industriels

En vue de compléter l'effectif de notre personnel, nous cherchons à
engager

»

) Â l'administration générale
un mécanicien en automobiles

.. • ,

des appareilleurs, pour le service à la clientèle

des appareilleurs, pour la pose de conduites et l'entretien
des réseaux,

des soudeurs, pour la pose de conduites en acier

un mécanicien- pour l'entretien et l'exploitation d'ins-
électricien tallations de chauffages à distance

des manœuvres, qui seront formés en qualité d'aides-
appareilleurs

- Au service de l'électricité
un dessinateur- pour le bureau d'études des installations

constructeur à haute tension avec, si possible, expé-
rience dans la construction de postes
de couplage et de transformation à haute
et moyenne tension

des monteurs- pour le service d'installations intérieures
électriciens »

i

un serrurier appelé à travailler en atelier

un mécanicien en fine mécanique pour l'entretien et la
réparation des compteurs et télérelais

des aides-monteurs pour renforcer les équipes de câbles,
lignes et stations de transformation.

Entrée en service immédiate ou à convenir.
Places stables. Semaine de cinq jours.

Pour la rétribution, adaptée aux exigences actuelles , il sera tenu compte
de la formation professionnelle et des activités antérieures. Avantages
sociaux d'une administration moderne.

Les étrangers « libérés » au sens des dispositions sur l'engagement de
la main-d'oeuvre peuvent également faire acte de candidature.

Prière d'adresser les offres de service à la direction des Services Indus-
triels, 2001 Neuchâtel.

Tous renseignements peuvent être obtenus par téléphone, No (038)
21 11 11,

interne 510, pour le poste figurant sous A

interne 530, pour les postes figurant sous B

interne 507, pour les postes figurant sous C

La Direction des Services Industriels.

Cartes de visite - Beau choix - imprimerie Courvoisier S.A.

Nous sommes une petite fabrique de la branche
pierres d'horlogerie, dotée d'un équipement mo-
derne, et cherchons pour tout de suite ou date à
convenir

un polisseur de pierres d'horlogerie
Nous offrons salaire adapté aux exigences actuel-
les, la semaine de 5 jours et caisse de pension.

Prière de faire offres à : Fliick S.A., fabrique de
pierres d'horlogerie , 2542 Pieterlen , tél. (032)
87 11 42.

I " "f "> '~f f*f '̂ *
FABRIQUE DES BRANCHES ANNEXES DE L'HOR-
LOGERIE engagerait :

CHEF
MÉCANICIEN
en possession d'un diplôme de mécanicien de préci-
sion ou de mécanicien faiseur d'étampes, ayant quel-
ques années de pratique dans la construction et l'en-
tretien d'outillage.

! Le candidat aura la charge d'un petit atelier de
| mécanique. Il devra contribuer au développement de
i nouveaux moyens de production et posséder une cer-

taine expérience dans la conduite du personnel, de
| même qu'un sens de l'organisation assez développé.

MÉCANICIEN
de PRÉCISION
ayant si possible quelques connaissances des étampes
de découpage, pour la construction et l'entretien de
petits outillages.

Il aurait également à s'occuper du maintien et de
l'amélioration d'un parc de machines.

Faire offres sous chiffre RF 26445, au bureau de
L'Impartial.

FABRIQUE DE MOYENNE IMPORTANCE
cherche :

C HEF
de fabrication

Si possible ayant déjà dirigé du personnel.

Date d'entée : Fin janvier 1971.
:

' ,; '¦
' 

- 
'

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

JE CHERCHE

pour tout de suite ou pour date
à convenir :

chauffeur de taxi
Horaire régulier , pas de service
de nuit.

Téléphoner au (039) 41 44 55

XJRGENT

COIFFEUSE
EST CHERCHÉE

A LA DEMI-JOURNÉE

pour la vente en magasin de nos
articles perruques-postiches.

Travail indépendant avec respon-
i sabilités.

Téléphoner au (039) 22 67 53
entre 12 et 13 heures.

__^—

Pour notre Département EDP (traitement électroni-
que de l'information), nous engageons

une secrétaire
de langue maternelle française ; connaissances d'alle-
mand et d'anglais appréciées, mais pas indispensa-
bles ; si possible quelques années de pratique.

Veuillez faire vos offres , téléphoner ou vous pré-
senter à OMEGA, département du personnel com-
mercial et administratif , 2500 Bienne, tél. (032) 4 35 11,
interne 2502. . ¦ ¦

APPARTEMENTS DE 2, 3 et 4 PIÈCES
avec confort moderne

AUX GENEVEYS-SURr-COFFRANE ,;
sa*!COFFRANE ET PESEUX

seraient loués à :

EMPLOYÉS DE BUREAU
DESSINATEURS

AIDES-MÉCANICIENS
OUVRIERS SPÉCIALISÉS

ou MANŒUVRES à former
disposés à travailler dans notre entreprise.

Service de transport assuré par minibus.

Faire offres ou se présenter sur rendez-vous
préalable à :

ESCO S. A. - Fabrique de machines
2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Tél. (038) 57 12 12

V *

. Lisez l'Impartial



l'un des derniers ouvrages
d'accumulation des Alpes

L'aménagement franco-suisse d'Emosson :

L'aménagement franco-suisse d'Emosson, actuellement en construction, est
conçu pour produire une énergie de pointe régularisée et adaptée aux
besoins de la consommation. H est l'un des derniers ouvrages hydro-électri-
qûes des Alpes suisses qui peut encore être réalisé sur des bases économiques.

Puits blindé de Corbes de la chute Emosson - Chàtelard (diamètre 3 mètres,
débit équipé 29 m3/s., longueur 1145 mètres). Sorti e de la foreuse du puits dans

la chambre des treuils.

A l'ère de l'énergie nucléaire, les
ouvrages de ce genre — surtout lors-
que, comme à Emosson, ils sont com-
plétés par des installations d'é pom-
page — accomplissent en.-matière
d'approvisionnement en énergie élec-
trique une fonction qui conserve tou-
te son importance. Alors que les
centrales nucléaires et au fil de l'eau
produisent de l'énergie dite en ru-
ban, c'est-à-dire de l'énergie de puis-
sance constante, les ouvrages de ré-
gularisation de forte puissance doi-
vent être en mesure de suivre sans
défaillance la courbe variable de la
consommation.

L'énergie produite ' dans l'aména-
gement d'Emosson — on escompte
une production annuelle moyenne
de 634 millions de kWh — peut-être
concentrée sur les heures de pointe
et jusqu'à 90 pour cent environ sur
les mois d'hiver. L'achèvement des
ouvrages — mis en chantier en octo-
bre 1965 — est prévu pour l'automne
1973. L'aménagement d'Emosson ap-
portera ainsi une contribution impor-

tante à la régularisation de la pro-
duction d'énergie électrique.

Pour permettre cette réalisation, .
la République française et la Confé-

dération ont conclu •en'.>li963iodeuxi*'
conventions relatives, l'une à l'utili-
sation rationnelle dans l'aménage-
ment d'Emosson des forces hydrauli-
ques des cours d'eau français et suis-
ses intéressés, l'autre à une rectifi-
cation de la frontière franco-suisse,
de façon que le barrage puisse être
érigé entièrement sur territoire suis-
se et la centrale du palier supérieur
sur sol français. La ratification de
ces conventions a eu lieu en décem-
bre 1964 et les concessions suisse et
française mises en vigueur le 1er
février 1967.

UN BARRAGE DE 177 MÈTRES
L'aménagement d'Emosson draine

les eaux des hautes vallées françaises
de l'Arve, de l'Eau-Noire et du Gif-
fre supérieur, et les eaux suisses du
Val Ferret, des vallées de Trient,
d'Arpette et de Jure par quatre col-

Barrage-voûte d'Emosson, hauteur 180 mètres, volume de béton 1,1 million de mètres cubes.
Installations de chantier pour la préparation des agrégats et la fabrication et mise en place du béton.

(Photos M. Darbellay, Martigny)

lecteurs à écoulement libre désignés,
suivant leur, situation géographique
par rapport à la retenue d'Emosson ,
par collecteurs Nord , ¦ Est , Sud et
Ouest. Alors que les collecteurs fran-
çais sont calés à une hauteur suffi-
sante de façon que les eaux s'écou-
lent dans la retenue par gravité, les
apports du collecteur Est destinés
au remplissage du lac devront être
refoulés par pompage. Les eaux fran-
çaises et suisseu sont accumulées
dans une retenue située à Emosson
au voisinage de la frontière franco-
suisse.

Un barrage-voûte d'une hauteur
de 177 m sur fondations crée entre
les cotes 1785 et 1930 m s.m. une
accumulation de 225 mio m3 de ca-
pacité, dont 170 mio m3 appartien-
nent à la Société d'Emosson. Les 55
mio m3 d'eau restants sont réservés
aux CFF étant donné que le barrage
et le lac existant de Barberine, qui
lui appartiennent, seront submergés
par la nouvelle retenue, et que les
CFF participent financièrement à la
construction du barage. L'utilisation
des eaux accumulées à Emosson sur
la chute brute moyenne de 1400 m
disponible jusqu 'à la vallée du Rhô-
ne est prévue en deux paliers avec
centrales au Chàtelard et à La Bâ-
tiaz. Les eaux utilisées sont resti-
tuées au Rhône près de Martigny.

Galerie d' amenée de la chute Le Chàtelard - La Bâtiaz (diamètre 3 m. 50, débit
équipé 29 m3/s , longueur 9 km. 75). Marineuse en action.

Une troisième chute, celle des
Esserts - Le Chàtelard , turbine une
partie des eaux du collecteur Est.

ÉTAT DES TRAVAUX
L'excavation du barrage (213.000

m3) est terminée à l'exception de
quelques travaux de réglage sur la
rive droite. Les travaux de bétonna-
ge ont débuté à fin septembre 1969.
Le béton mis en place atteint 48.000
m3, soit environ cinq pour cent du
volume prévu. Des travaux secon-
daires sont également en cours (voies
d'accès au barrage de Vieux-Emos-
son, des CFF, à la station de pompa-
ge du Triège ESA, les vidanges in-
termédiaires et de fond ainsi que la
chambre des vannes). La galerie
d'amenée ainsi que le puits incliné

dentés ou malades. Pour les cas gra-
ves, un certain nombre de lits sont
disponibles en permanence dans les
hôpitaux de Martigny et Chamonix.

Le service de sécurité déploie son
activité dans la prévention des acci-
dents. Pendant les mois d'hiver un
guide expérimenté de la région assu-
re la permanence pour la détection
des avalanches.

En ce qui concerne les chantiers
sur territoire français, les entrepri-
ses adjudicatoires • sont elles-mêmes
responsables de l'organisation des
institutions sociales et de sécurité.
Le collège de sécurité inter-entre-
prises constitué à cet effet travaille
en étroite collaboration avec le ser-
vice de sécurité des chantiers suis-
ses.

Fouille du barrage illuminée avec blondins, installations de chantier et village ouvrier.

de la chute Emosson-Le Chàtelard
sont percés. Dans ce dernier , le blin-
dage est posé à 30 pour cent.

Les travaux avancent normale-
ment sur tous les chantiers, ce qui
devrait permettre la mise en servi-
ce des premiers groupes pour l'hi-
ver 1972.

PRÉVENTION DES ACCIDENTS
Pendant la période de construc-

tion de l'aménagement d'Emosson,
plus de 1200 ouvriers sont engagés
sur les chantiers suisses, alors que
près de 500 travaillent sur les chan-
tiers français. Ces effectifs varient
suivant l'avancement des travaux.
Les entreprises ont l'obligation de
mettre à la disposition des ouvriers
des logements et réfectoires confor-
mes aux prescriptions.

En application d'un arrêté du Con-
seil d'Etat du canton du Valais con-
cernant l'organisation du travail et
la protection des travailleurs sur les
chantiers d'aménagements hydro-
électriques, Electricité d'Emosson SA
a mis sur pied pour la période de
construction différents services tels
que le service social , médical, les
aumôneries catholique et protestan-
te et. le service de sécurité.

Le service social est dirigé par un
agent qui traite toutes les questions
en relation avec le personnel ouvrier.
Il organise les loisirs (bibliothèque ,
jeux , cours de langues, etc.) et en
particulier les séances de cinéma sur
les divers chantiers.

Le service médical est centralisé à
Châtelard-frontière. La société à
construit une infirmerie-hôpital de
chantier pouvant recevoir 18 acci-

Travaux de bétonnage au barrage
voûte d'Emosson, en été, dernier.
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Handball - Club fini lin I ATA 4 cartons
La Chaux-de-Fonds I mm _\M IH 11 Abonnements à Fr. 10.-en

ifl JB Il %Wm\ ' i 'J \ m  vente à l'entrée

au Cercle Catholique ^IH i IH 0 «fl I 1 \W 1 W  ̂ ^SËP durant tout le match

vente POP
SAMEDI 28 TOUTE LA JOURNÉE - ANCIEN STAND - LA CHAUX-DE-FONDS

puces POP
Bar international - dégustation de spécialités vietnamiennes -

caviar - wodka soviétique - sliwowicz hongroise - punch cubain

soirée POP
dès 20 h. 15 - Rénald Jeannet (Grande chance) - Richard Loewer du
cabaret « Le courant d'air» - Les Incablocs, musique sud-américaine

l̂ -  ̂
-m. 

 ̂ ISM HEIuallSe rvr
dès 22 h. 30 avec les 7 musiciens dixieland «The Jumpin Seven » j ]

HÔTEL-RESTAURANT
DU CHEVREUIL
Téléphone (039) 22 33 92

Famille A. MORSELLI — BRULHART, a le plaisir
d'informer ses amis et connaissances, ainsi que les
sociétés, que :

L'OUVERTURE OFFICIELLE
AURA LIEU LES 27 et 28 novembre 1970.

L'apéritif sera offert le 28, de 18' à 20 heures.

Salles entièrement rénovées.

VENDREDI ET SAMEDI SOIR

DANSE
Fermeture tous les lundis

MANPOWER
la plus importante organisation de
Travail Temporaire en Suisse cherche

LOCAUX
de 50 à 70 m2, i

plein centre I

Eventuellement en sous-location, pour
ouvrir son nouveau centre de La
Chaux-de-Fonds, au printemps 1971.

I
Faire offres à MANPOWER S. A.,
Genève, case postale 276, 1211 Genève 1

„,¦„¦,¦ „ M r

fâïÉ̂ Ës Midi! c'est l'heure
{ufP^|S 

où l'on dîne.

T/ÊÊÈÈW' Man9eons des œufs
j Z ±̂ de La Brévine.

SAMEDI 28 NOVEMBRE 1970, des 20 heures ^

DIMANCHE 29 NOVEMBRE 1970, dès 15 heures

à l'HOTEL DU SAPIN LES BREULEUX

GRANDS MATCHS
AU LOTO

organisés par l'orchestre « EUTERPIA »

SUPERBE PAVILLON ! DEUX PORCS FUMÉS !
Venez tenter votre chance, vous ne le regretterez pas !

Se recommandent :
La société et le tenancier

Hôtel de Fontainemelon
TOUS LES SAMEDIS de Tannée, dès 21 heures

DANSE
Entrée libre — Jeux de quilles

Famille et orchestre Geo WEBER

" ZSGGDEECSES
Nous informons notre fidèle clientèle que notre
AGENCE PROFESSIONNELLE DE SAINT-IMIER

I

est gérée jusqu 'à nouvel avis par

M. Michel BARBEZAT
Rue de la Cure 5

Tél. (039) 41 44 69 ou 41 27 80
en remplacement de M. Roger Muller, Agassiz 11.

ELECTROPLASTE QUALIFIÉ
possédant des connaissances étendues et une grande
expérience dans l'analyse des bains et le traitement
de surface des petites pièces d'horlogerie

CHERCHE

changement de situation
et souhaiterait occuper un poste à responsabilités
dans une entreprise du Jura neuchâtelois.

Pour de plus amples renseignements prière d'écrire
sous chiffre FG 26435, au bureau de L'Impartial.

Pavag-Sac à ordures
en papier

Pavag-Ochsner
en plastique

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

JE CHERCHE

pour printemps 71
ou date à convenir

appartement
de 5 à 6 pièces,
avec confort. Even-
tuellement ancien
appartement à
transformer. S'a-
dresser au bureau
de L'Impartial.

26382

ÉGARÉ
Avion jaune,

(modèle réduit),
avec moteur, quar-
tier tours de l'Est ,

éventuellement
Charrière - Cime-

tière. Récompense.
Tél. (039) 26 82 40

A débarrasser :

DKW
1000 S, 1963,

bon état.

2CY
62, 40.000 km.,

Fourg. vitré.

FIAT
600 D, 1962, i

. n- .pounmoteur ,
pièces.

Tél. (039) 54 11 70

Mariage
Monsieur, avec ap-
partement et place
stable, désire ren-
contrer veuve ou
divorcée, de 45 à 50
ans, taille moyen-
ne, même très sim-
ple, pour fonder
foyer heureux.

Ecrire sous chiffre
PG 26420 au bu-
reau de L'Impar-
tial.

NOIX (1970)
5-10 kg. à fr. 3.—

le kg.
MARRONS

Fr. 2.— le kilo
+ port.

Edy Franscella
Fruits-Légumes
6648 MINTISIO-

LOCARNO
sonne IHHBHB

v. bonne route

Von GUNTEN
Av. Léop.-Robert 23

SAPINS de NOËL
s

A VENDRE une certaine quantité.

Tél. (039) 22 33 22.

Dim. 29 nov. Dép. 13 h. 30 Fr. 12.-

COURSE SURPRISE

GARAGE GLOHR ^̂ Z^nl

f \V O Y A G E S
"WSTTWE &

NOUVEL -AN 1971
COURSE SURPRISE

VENDREDI 1er JANVIER

AU MENU
Le pâté en croûte

à la Gelée Clicquot j
La salade Céleri

La crème d'Asperges
Le jambon à l'Os

rôti à l'Américaine
Le saucisson Vaudois
Le Gratin Dauphinois

Les Haricots à l'Etuvée
La salade de Circonstance '

Les Fromages d'Ici et d'Ailleurs
| Le Parfait Glacé Grand-Marniet ;

Dép. Chaux-de-Fonds, Gare, 9 h. 45
Prix forfaitaire : Fr. 54.— i

Avec une belle promenade en car,
un menu gastronomique,

de la musique et un animateur.
Programme - Inscriptions :

GOTH & Cie S. A. tél. 039/23 22 77
Serre 65 - La Chaux-de-Fonds

 ̂ iiiM ¦ r

AIGUISAGE
de patins, ciseaux, couteaux, etc.

Grenier 5 - 7  Tél. (039) 22 45 31

SppĤ ^̂ ĝj/ ^ m_

rapide — discret — avantageux
r"--""---- !Je désire recevoir, tant engagement; votre"documentation ¦
¦ Nom I

¦ Rue I

- Localité iïïE ll

PAIN PLUS CHER
C'est avec surprise que les milieux

de la boulangerie ont appris l'augmen-
tation du prix de la farine au 1er no-
vembre, qui découle d'un accroissement
inhabituel du prix des blés étrangers et
correspond également à l'adaptation
des salaires, dans le secteur des mino-
teries.

Cette augmentation sera effective dès
le 1er décembre sur l'ensemble du can-
ton et comportera une adaptation du
prix du pain, de l'ordre de 10 centimes
par kilo et 5 centimes par livre.

Il en résultera des dépenses supplé-
mentaires pour les consommateurs.

ASSOCIATION DES BOULANGERS
La Chaux-de-Fonds / Le Locle

<L'IMPARTIAL> est lu partout et par tous



1 A CABLES CORTAILLO D à«
' 4— vers cortaillod ,/ c? ^ 

L®8 samedis 28 novembre et 12 décembre, de 8 à 11 heures.

_ r j y-y < " • -C/\ JOUrnSô Q© 13  ̂r Oft© OU V©rt© >> « Visite lit)re des ateliers en activité.o L >  ̂tram t_sl v
y Areuse Y >,....̂ >«»» . I ¦S'-'"--,-.. . *v "¦""%*;¦

V > | Si l'on demande dans le canton de Neuchâtel à Mon- Le visiteur est frappé par la variété, la multiplicité et
\ 4 sieur Toutlemonde ce qu'il entend par «industrie », il la taille des machines. Selon leur rythme de travail,

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

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

/

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

/""
¦
""̂  ̂ \ m » Pourtant il existe aussi d'autres formes d'activités,

/

r- ' ] \ ç, u> notamment l'industrie métallurgique lourde, mais
/ \ *- "% noble aussi par les matières qu'elle traite, cuivre, 

^̂ ^̂ ^̂ ^/càbies cortaillod %\ c plomb, aluminium, fonte... Les Câbles de Cortaillod W^^^SH^^m
I 5 \ \ sont un exemple marquant d'une telle industrie, et | __W__%. i
l 1 r-, j \ %¦ sans doute, le plus imposant du canton. \j _mF^Lm—M

\ v DQ\ Les Câbles de Cortaillod seront heureux de vous accueillir. hnnw

r !Avez-vous une solide formation de

MONTEUR
D'APPAREILS ÉLECTRONIQUES
ET DE TÉLÉCOMMUNICATION ? !

4 postes sont actuellement vacants et selon vos aspirations et ;
t vos capacités vous pourriez entrer dans l'un des services suivants :

— ATELIER DES PROTOTYPES
— ATELIER DE MONTAGE ÉLECTRONIQUE
— SERVICE DES ACHATS
— SERVICE APRÈS-VENTE

ja Nous cherchons également un » i -

MËCANÏCIËN-
ÉLECTRICIEN

ayant quelques années de pratique, pour notre atelier des proto-
types d'appareils électroniques.

Veuillez adresser vos offres à EBAUCHES S. A.., Département
' OSCILLOQUARTZ, réf. EH, Brévards 16, 2001 Neuchâtel ou

nous téléphoner au (038) 25 85 01.

PARECHOC S.A. LE SENTIER/SUISSE X f̂it^

| Nous fabriquons en grandes séries des antichocs et des dispositifs de
i réglage horlogers. Pour assurer notre développement, nous cherchons

UN CHEF
ÉLECTROPLASTE

j Nous offrons un poste très intéressant comportant la .responsabilité .d'un \important Département de traitement de surfaces à une personne ayant
* de l'initiative, des connaissances approfondies dans les analyses et l'en- "

tretien des bains et dans le traitement des surfaces en général.

UN LABORANT
ÉLECTROPLASTE
pour analyses et contrôles de bains usuels. Des connaissances théoriques
et pratiques sont indispensables pour assumer ce poste.

Les personnes intéressées sont priées de téléphoner au»No (021) 85 61 41,
d'écrire ou de se présenter au Service du personnel de KIF-PARECHOC
S. A., LE SENTIER.

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

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.

NOUS CHERCHONS
pour le

KIOSQUE DE LA GARE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

vendeuse
éventuellement pour la

DEMI-JOURNEE

Les débutantes dans la branche
seront instruites.

Conditions de travail et presta-
tions sociales avantageuses.

Les intéressées sont priées de se
présenter directement au dit kios-
que auprès de la gérante qui don-
nera volontiers les informations
désirées. — Tél. 22 56 40.

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.

CLINIQUE
DE LA RÉGION
DE NEUCHATEL

cherche

dame de
compagnie
de bonne éducation, avec quelques
connaissances des soins élémen-
taires à donner à une dame âgée.
Horaire de présence : 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. j

d&Êt^ î^ÊÊÈÊÊÊÈï'' M fM'ÉlfflfiifBMffBBS^i f̂^'fc-
mnàBtr^ k̂ Ê̂W M̂f g L ^  TOWwBm -i

désire renforcer son département
LABORATOIRE HORLOGER
par un

HORLOGER RHABILLEUR
ou un

HORLOGER COMPLET
ayant au minimum deux ans de pratique. La connaissance
de la langue allemande n'est pas indispensable.

Nous vous offrons un travail varié, comprenant principale-
ment :

— essais des nouveaux calibres
— essais de mécanismes spéciaux
— perfectionnement des méthodes de réglage

Les candidats sont priés de nous adresser leurs offres d'em-
ploi écrites ou de prendre contact téléphoniquement avec
notre chef du personnel, M. W. Nauer. Tél. (065) 8 55 71,
interne 293.

FABRIQUE D'EBAUCHES
DE CADRANS

cherche :

POINTEUR
où

BON MÉCANICIEN
JEUNE HOMME
serait mis au courant
pour sortir le travail.

D'ate d'entrée :
début ou fin janvier 1971.-

S'adresser :
PIERRE LIEBERHERR
Nord 70 / 72 ' '.
Tél. (039) 23 82 66

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.

JEAN TANNER FILS S. A.
2525 LE LANDERON

Pierre fines pour l'horlogerie

engage pour entrée immédiate
ou pour date à convenir

OUVRIERS
OUVRIÈRES
(éventuellement demi-journée)

¦—¦ Bons salaires
— Avantages sociaux j
— Caisse de retraite
— Ambiance de travail

agréable.

Les candidats (es) suisses ou
étrangers « hors plafonnement »
peuvent se présenter ou téléphoner

au (038) 51 23 12.



TOUT POUR UNE BONNE TABLE i«i»te
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un festin est toujours mieux apprécié avec un couvert de qualité .,__ jfpiiljl
PORCELAINE cle LANGENTHAL et FAÏENCE ANGLAISE figl̂ ĵ

g|j
M

Rue du Marché 8-10 
E 

A. 8i W. KAUFMANN & FILS 2300 LA CHAUX-DE FONDS

Notre Direction des Ventes cherche à engager

POUR SON DÉPARTEMENT VENTES ? (Bénélux et Pays nordiques)

UNE EMPLOYÉE DE BUREAU
I de langue maternelle allemande, avec parfaites connaissances du fran-

çais ; anglais apprécié ;

POUR SES DIFFÉRENTS SECTEURS COMMERCIAUX

UNE SECRÉTAIRE
de langue maternelle française
ainsi que des

EMPLOYÉES DE BUREAU ET
DES AIDES DE BUREAU
pour des travaux de secrétariat, de classement et de correspondance ;
possibilité de suivre des cours de dactylographie et de sténographie.

Veuillez faire vos offres ou téléphoner à OMEGA, département du per-
sonnel commercial et administratif , 2500 Bienne, tél. (032) 4 35 11, in-
terne 2502.

[
- v '

™ Grand magasin

I f  La -™f _______\. . A mk
\Jm\ IBMB cherche

! VENDEUSES !
j pour ses rayons de j j

¦ 
MAROQUINERIE
MERCERIE

I I¦ Situations intéressantes avec tous les B

I 
avantages sociaux d'une grande en- j j
treprise. S

I ISemaine de 5 jours par rotations.

I

il ' -rr-l ¦-¦¦!-•:- : i - l>- ;-t---' - °
-

Se présenter au chef du personnel ou _
téléphoner au (039) 23 25 01.

L Jan BBH «rai BDOB ranm rasa -mm wmm

i j Nous cherchons pour notre
. j rayon ménage j

I VENDEUSE I
[ < expérimentée ou à former. j

! Conditions de travail et de ré- j
j ¦'. - munération intéressanttes. !

| H Entrée Immédiate ou à conve- |
[' . ¦ ; : nir. ;

! ! Prière de téléphoner ou de se !
i | présenter chez NUSSLÉ S. A..

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

IH H

I iiSJgl [LËÔNJDÂSl
Nous sommes spécialisés dans la fabrication de
compteurs, chronographes et appareils électroni-
ques pour la mesure de temps courts. Dans le
cadre du développement de nos différents dépar-

: tements, nous cherchons à engager pour date à
convenir la collaboratrice suivante :

secrétaire trilingue
POUR NOTRE DIRECTION DES VENTES.
Activité :
— correspondance commerciale
— divers travaux de secrétariat.
Exigences :
— parfaites connaissances du français, de l'alle-

mand et de l'anglais
— école de commerce ou apprentissage de com-

merce
— initiative et habitude de travailler de manière

indépendante
— si possible quelques années d'expérience.
Les personnes intéressées par ce poste sont priées
de bien vouloir envoyer leur dossier de candida-
ture à la
Direction de la Maison HEUER-LEONIDAS S.A.,
2500 BIENNE, 18, rue Vérésius (à 2 minutes de
la gare) ou de téléphoner à notre secrétariat géné-
ral , tél. (032) 3 18 81, interne 10, qui est à dispo-
sition pour tous renseignements complémentaires.

; i K£KVEfg1$Km
 ̂

Temple-Allemand 111
¦MhïwïrafcJra .̂ 2301 La Chaux-de-Fonds

Concessionnaires

Electricité Téléphone
Bureau d'ïngénîeurs-conseiis

cherchent

l APPRENTI
DESSINATEUR-

ÉLECTRICIEN
i .

pour le printemps 1971
Ij !

La préfêrèrice""âera^ddfinée 'Su candidat 'sortant de
I la 4e année moderne-secondaire.
I .'

Faire offres ou se présenter.

NOUS CHERCHONS

HOMME capable
de s'occuper du réglage de machines
automatiques et semi-automatiques
avec les contrôles nécessaires.
Nous mettrions la personne au cou- :
rant.
Logement de 3 pièces, avec salle de !
bain à disposition.

Même adresse nous cherchons également

HOMME ou COUPLE
pour les nettoyages, environ 20 heu-
res par semaine.

Ecrire sous chiffre GL 26350 au bureau de
L'Impartial.

cherche quelques

ouvriers
pour ses différents ateliers et labo-
ratoires de production.
Nous offrons places stables et bien
rémunérées, dans une ambiance de
travail agréable ainsi que tous les
avantages sociaux d'une grande en-

; treprise.
Faire offres écrites ou se présenter
au Service du personnel , qui four-
nira tous renseignements complémen-
taires. - Téléphone (038) 25 72 31.

i Discrétion assurée.

UTmj If irrWm ^wA m\.'SSSmmmmi^ M̂ -Tï^ ë̂ '~ ^̂ ^mijï -̂̂ flB \mmm m̂m\

HS ADjBJ 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 j
jeune, dans des locaux bien agencés, veuillez vous i
présenter ou demander une formule de candida-
ture à notre bureau du personnel, tél. (038)
33 44 33.

Compagnie anonyme d'assurances, Zurich
5 Notre agence générale de Neuchâtel sera complètement réorganisée pro-
j chainement. De ce fait, nous désirons engager

DEUX COLLABORATEURS AU SERVICE EXTERNE
pour les villes de Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds

Fonctions : Surveillance et entretien du portefeuille existant -
service à la clientèle - construction d'affaires nou-
velles

Nous offrons : Formation complète de plusieurs mois. Soutien
; efficace de l'agent général et de la Direction.

Salaire fixe, frais et commissions. Prestations so-
ciales intéressantes

Nous demandons : bonne présentation, esprit d'initiative et désir de
se créer une situation d'avenir.

Les personnes intéressées sont priées de faire leurs offres à La Fédérale,
Compagnie Anonyme d'Assurances, Flôssergasse 3, 8039 Zurich ou de
¦téléphoner au No (051) 36 01 01, interne 669.



LES SERVICES RELIGIEUX 211
XA CHAUX-DE-FONDS

1er DIMANCHE DE L'AVENT
Eglise réformée évangélique. —
GRAND TEMPLE : 8 h. 45, culte

matinal et culte de jeunesse ; 9 h. 45,
culte, M. de Montmollin. Ecole du di-
manche à 9 h. 45 à la Cure, à 11 h. à
Beau-Site.

FAREL (Temple Indépendant) : 9 h.
45, culte, M. Guinand ; garderie d'en-
fants au Presbytère ; 9 h. 45, école du
dimanche au Presbytère et à Charrière
19 ; 11 h., culte de jeunesse.

HOPITAL : 9 h. 45, culte, M. Rosat.
ABEILLE : 9 h., office de louanges ;

9 h. 45, informations ; 10 h., liturgie de
la Parole : «Quel avenir ?» . Sainte Cè-
ne ; 11 h., école du dimanche à Paix
124 ; 20 h., culte du soir : veillée eu-
charistique préparée par une équipe de
jeunes.

LES FORGES : 8 h. 30 et 9 h. 45,
culte, M. Schneider ; sainte Cène et
garderie d'enfants à 9 h. 45 ; 11 h.,
école du dimanche. Mardi , de 14 à
17 h., garderie d'enfants au Centre pa-
roissial.

ST JEAN (salle de Beau-Site) : 8 h.
30 et 9 h. 45, culte, M. Lienhard ; 9 h.
45, Ecole du dimanche.

LES EPLATURES : samedi 28, à 20
h. 15, à la Cure, soirée de l'Union
cadette, avec «La longue route». Di-
manche, 9 h. 30, culte, M. Montandon ;
sainte Cène ; garderie d'enfants à la
Cure ; 10 h. 45, culte de jeunesse et
école du dimanche.

LES PLANCHETTES : 9 h. 45. culte
à la salle de paroisse, M. Béguin ; 10 h.
45, école du dimanche. Jeudi 3 déc,
à 20 h. 15 à la salle de paroisse, veillée
de l'Avent par le groupe de dames des
Planchettes.

LES BULLES : 11 h., culte à la Cha-
pelle, M. Béguin.

LA SAGNE : 8 h. 50, culte de jeu-
nesse ; 9 h. 45, culte, M. Huttenlocher ;
sainte Cène ; 9 h. 45, école du diman-
che.

Deutsche Reformierte Kirche. —
9.45 Uhr, Familiengottesdient in Mun-
dart. Mittwoch 2. Dez. Bibelarbeit im
Pfarrhaus 20.15 Uhr.

Paroisse catholique romaine. — SA-
CRÉ-COEUR : Samedi, confessions de
16 h. 30 à 17 h. 45 et de 20 h. à 21 h.;
18 h., messe dominicale. — Dimanche,
7 h. 45 , messe, sermon ; 8 h. 45, messe
en italien ; 10 h., messe chantée, ser-
mon ; 11 h. 15, messe, sermon ; 20 h.,
compiles et bénédiction; 20 h. 30, messe,
sermon.

SALLE SAINT-LOUIS : 10 h., messe
des jeunes ; 11 h. 45, messe en espa-
gnol.

HOPITAL : 9 h., messe.
STELLA MARIS (Combe-Grieurin

41) : Samedi , 18 h. 30, messe, sermon
allemand. — Dimanche, 8 h. 30, messe;
17 h. 30, exposition du Saint-Sacre-
ment ; 18 h., salut et bénédiction.

LA SAGNE : 10 h., messe.

' NOTRE-DAME DE LA PAIX : Sa-
medi , confessions de 17 h. à 18 h. 45;
19 h., messe dominicale. — Dimanche,
8 h., messe, sermon ; 9 h. 30, messe
des jeunes ; 11 h., messe, sermon ;
16 h. 30, messe en italien ; 17 h. 30,
compiles et bénédiction ; 18 h., messe,
sermon.

Evang. Stadtmission (Envers 37). —
Sonntag, 9.45 Uhr, Gottesdienst und
Sonntagschule. Montag, 20.15 Uhr, Mis-
sionsgebetstunde. Mittwoch, 20.15 Uhr ,
Jugendabend. Freitag, 20.15 Uhr, Bi-
belabend und Chorsingen.

Eglise catholique chrétienne. — Eglise
SAINT-PIERRE (Chapelle 7): 9 h. 45,
grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). — Dimanche, 9 h.
45, culte et école du dimanche. Mercre-
di, 20 h. 15, réunion de témoignage.

Eglise évangélique de réveil (Progrès
48). — Samedi, 20 h., Jeunesse. Diman-
che, 9 h. 30, culte e* école du diman-
che. Mercredi, 20 h., étude biblique.
Vendredi, 20 h., prière.

Eglise néo-apostolique (Chapelle Com-
be-Grieurin 46. — 20 h., service divin.

Eglise mennonite (Chapelle des Bul-
les). — 20 h., assemblée générale et
réunion de prière.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt).
— Samedi, 9 h. 15, classes bibliques ;
10 h. 15, culte. Mardi , 20 h., réunion de
prière.

Communauté Israélite (synagogue),
(Parc 63). — Culte et prédication: ven-
dredi, 18 h. 30, et samedi, 10 h.

Témoins de Jehovah (Locle 21). —
Dimanche, 18 h. 45, étude biblique.
Mardi , 20 h. 15, étude biblique. Jeudi ,
19 h. 45, école du ministère théocrati-
que et réunion de service.

Evangélisation populaire (Jaquet-Droz
25). — Dimanche, 9 h. 45, culte ;
20 h. 15, réunion de louanges. Jeudi, 20
h. 15, étude biblique.

Eglise évangélique libre (Parc 39). —
Dimanche, 9 h. 30, prière ; 10 h., culte,
M. Jacques Dubois. Vendredi, 20 h.,
Etude biblique.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). —
Samedi, 20 h., club des j eunes. Diman-
che, 9 h., Jeune Armée ; 9 h. 45, culte ;
20 h., réunion d'Evangélisation. Mardi,
19. h. 30, réunion de prières ; 20 h. 15,
répétition de chant. Jeudi, 20 h. 15,
répétition de fanfare.

Action biblique (Jardinière 90). —
9 h. 45, culte , M. R. Polo. Mercredi ,
19 h . 45, Jeunesse Action Biblique.
Vendredi, 20 h., nouvelles missionnai-
res et intercession. Samedi, 19 h. 45,
Jeunesse, étude biblique.

LE LOCLE
1er DIMANCHE DE L'AVENT

Eglise réformée évangélique. —
AU TEMPLE : 7 h. 45, culte matinal ,

sainte cène ; 9 h. 45, culte, M. E. Per-
renoud, collecte en faveur du Fonds
des sachets ; 20 h. culte animé par un
groupe de jeunes.

- CHA'PELLEDE&''JÈANNERETi: 9 h.
15, culte ; 10- h. 15, école" du dimanche.

SERVICE POUR' LA JEUNESSE :
8 h. 30, culte de jeunesse au Temple;
9 h. 45, culte de l'enfance à la Mai-
son de paroisse ; 9 h. 45, école du
dimanche (petits) à la Cure.

VERGER : 8 h. 30, école du dimanche.
MONTS : 8 h. 30, école du dimanche.
LES BRENETS : 8 h. 45, culte de

jeunesse ; 9 h. 45, culte.
LA SAIGNOTTE : 20 h., culte.
LA BRÉVINE : 10 h., culte avec

sainte cène ; 11 h., service de l'enfance.
LA CHAUX-DU-MILIEU ; 10 h ,

culte avec sainte cène ; 9 h., services
de l'enfance.

LES PONTS-DE-MARTEL : 9 h. 45,
culte au Temple, sainte cène ; 11 h.,
culte de jeunesse au Temple et culte
de l'enfance à la Maison de paroisse
(les petits à la cure du centre).

PLAMBOZ : 20 h. 15, culte.
Deutsche Reformierte Kirche. —

9.45 Uhr, Gottesdienst.
Eglise catholique romaine. — Eglise

paroissiale. — Samedi, 17 h. 30, pre-
mière messe dominicale (à l'église pa-
roissiale). — Dimanche, 8 h. 30, messe
et sermon ; 9 h. 45, grand-messe; 11 h.,
messe et sermon italien ; 18 h., messe
et sermon.-

Chapelle des Saints-Apôtres (Jeanne-
ret 38 a) : 9 h., messe et sermon ; 10 h.,
messe et sermon espagnol; 11 h., messe
et sermon.

LES PONTS-DE-MARTEL : 10 h.,
messe.

Eglise catholique chrétienne, Cha-
pelle Saint-Jean (Impasse du Lion-
d'Or 8) : 8 h. 30, messe.

Eglise évangélique libre : Samedi ,
20 h., réunion â la salle de la Croix-
Bleue. — Dimanche, à la salle de la
Crox-Bleue, 8 h. 45, prière ; 9 h. 30,
culte, école du dimanche à la salle de
l'Eglise Libre (D. JeanRichard 33) ;
14 h. 30, réunion de jeunesse (Croix-
Bleue) ; 20 h., dernière réunion de la
série (Croix-Bleue). Jeudi , 20 h., étude
biblique.

Armée du Salut (Marais 36). —
Dimanche, 9 h., réunion de prière ;
9 h. 30, culte ; 10 h. 45, Jeune Armée ;
20 h., réunion de salut.

Evang. Stadtmission (Envers 25). —
20.15 Uhr, Gottesdienst. Donnerstag,
20.15 Uhr , Jugendabend ; 19.40 Uhr ,
Gebetskreis.

Action biblique (Envers 25). — 9 h.
45 , culte M. J.-P. Golay. Lundi, 19 h. 30,
réunion de jeunesse. Mercredi, 13 h. 30,
leçon biblique pour les enfants. Ven-
dredi, 20 h., nouvelles missionnaires et
prière.

Eglise du Réveil (Crêt-Vaillant 35).
— 9 h. 30, culte et école du diman-
che. Mardi , 20 h., prière. Jeudi, 20 h.,
evangélisation.

Témoins de Jéhovah (Envers 55). —
Dimanche , 18 h. 45, discours public ;
19 h. 45, étude de la «Tour de Gardé» .
Jeudi, 19 h. 30, école du ministère ;
20 h. 30, réunion de service.

UN QUADRILLAGE
POUR NOËL

Les commerçants ont donné le
branle depuis le début du mois.
Partout, les guirlandes ont en-
vahi les vitrines. Doux Jésus !
c'est bientôt Noël ! Et le chiffre
d'affaires, il faut y penser ! Et je
te fiche une crèche, une cloche
et une étoile ! C'est un appât qui
réussit toujours !

On est vraiment désolé de faire
de la peine aux commerçants.
Mais celui qui croit devoir écrire
ou parler au nom de l'évangile
s'expose à la colère de ses inter-
locuteurs. Le Christ n'a pas
échappé à la règle. Et ses disci-
ples doivent s'attendre à recevoir
des coups... de langue ou de plu-
me !

La croisade que nous prêchons
aujourd'hui est celle du refus des
cadeaux de Noël. J'entends bien :
du refus d'en recevoir, mais non
point d'en donner. J'écris, natu-
rellement, à l'intention des adul-
tes, et je leur propose de faire
explicitement savoir à leurs pro-
ches, de l'imprimer au besoin sur
leurs cartes de vœux : «Prière de
ne pas me faire de cadeaux ; il
y en a de plus malheureux que
moi ! » tout comme le cuisinier
de la place a placardé sur la
porte de l'office : « Prière de ne
pas déranger : je suis en ro-
gne ! » A chacun son placard.

Il y a, dans chaque quartier, des
gens pour qui Noël sera une
épreuve : des vieillards qui n'ont
plus personne ; des pauvres qui
se cachent ; des étrangers qui ne
pourront rentrer chez eux ; des
adultes qui crèvent de solitude.
Pourquoi les chrétiens adultes, re-
pus et occidentaux, ne s'adresse-
raient-ils pas à leurs pasteurs, aux
services sociaux, à Caritas, au
Centre social protestant pour que
l'on fasse un quadrillage de leur
quartier et que personne n'échap-
pe à la joie de Noël ?

Il devrait être possible, d'ail-
leurs , de quadriller la terre en-
tière afin que, dans les régions

déshéritées, on reçoive aussi un
signe tangible d'amitié. Tous les
chrétiens, tous les gens de bonne
volonté aussi devraient s'unir
dans une croisade de Noël, qui
consisterait à recevoir moins que
d'habitude et à donner davantage
à ceux qui en ont réellement be-
soin. Les commerçants n'y per-
draient pas grand'chose, après
tout. Simplement, à la place de
vendre des babioles superflues, ils
fourniraient des matières indis-
pensables aux autres et auraient
la joie de contribuer à rendre la
terre habitable pour tous.

De sorte que, amis lecteurs, si,
comme je vous connais, vous avez
l'intention d'envoyer pour Noël
des marrons chauds ou glacés au
rédacteur des «Propos du same-
di» , rappelez-vous : il y en a de
plus malheureux que lui, et qui
plutôt que des marrons ont besoin
d'une indispensable amitié.

L. C.

MARDI 1er DÉCEMBRE CONCERT J.-S. BACH pour "TERRE DES HOMMES"
AURÈLE NICOLET flûte ; ELISE FALLER clavecin ; FRANCIS
ZANLONGHI violon ; PHILIPPE LAUBSCHER orgue
Solistes, chœur et orchestre du Conservatoire sous la direction de
ROBERT FALLER

Le bénéfice intégral du concert est attribué à " Terre des Hommes "

Salle de Musique de Prix des places : Fr. 5.-10.-15.- 20.-
La Chaux-de-Fonds Location ouverte à la Tabatière du Théâtre, téléphone (039) 22 53 53

i i

A LOUER AU NOIRMONT
pour le 1er février ou plus tard

APPARTEMENTS MODERNES
3 V2 et 4 lh pièces (deux balcons chacun)

ATTIQUE
Immeuble neuf Tout confort Ascenseur, eau chaude
générale, séchoir, antenne TV, caves et greniers,

garages, situation idéale.

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

| Tél. 024/5 21 40 A 6 km. d'Yverdon ¦
le relais des gourmets

I E5SB WB Fermé le lundi H §¦ fl|

SèchejfteMgjx
nouveau I |

Exécution miniature pour les
grands voyageurs. Ne pèse que
350 g! Moteur puissant. 300 W,
220 V, en rouge et
blanc. Fr. 49.—
300 W, 110/220 V, commutation
aisée. En blanc et noir Fr. 55.—
Etui de luxe Fr. 8.50

ai BrB ŜJMiBfSHfiH mv.
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j Dim. 29 nov. Dép. 13 h. 30 Fr. 12 —
UNE BELLE COURSE

D'APRÈS-MIDI

Mardi 1er déc. Dép. 13 h. 30
Fr. 6 —

MORTEAU - FOUIE DE NOËL

Renseignements et inscriptions :

Autocars Giger
Cernil-Antoine 21

Tél. (039) 22 45 51

j ffiyf̂JHPm B5w23 72 22
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SAMEDI ET DIMANCHE à 17 h. 30 et 20 h. 30 M
UN GRAND FILM TCHÈQUE ; i

...ET LE 5e CAVALIER C'EST LA PEUR
Un drame particulièrement actuel

Première vision 18 ans j

Hôtel de l'Etoile , Colombier
Bonne restauration.
Chambres confort , Vins de choix.
Chez Musy, bien servi.
Tél. (038) 41 33 62

tS^BBnBHBHBHHaBaBHaHHH&S
Le Restaurant L'ESCALE

CHAMBRES
Le Châble à 10 min. de Verbier
POUR VOS VACANCES D'HIVER
Couche avec petit déjeuner fr. 16.-

'/» pension fr. 24.-
Pension complète fr. 29.-

Ces prix sont calculés pour une
personne et par jour. s;

m CIN é M A S  m
¦ » JJ -y«jfHjraHJ3!i Sam-> dim- 15 h- et 20 h- 30
¦ B^̂ ltfc^fcJfc*Biîài Le succès No 1... actuel !

MICHEL BOUQUET - FRANÇOISE FABIAN¦ UN CONDÉ
I Portrait d'un « Flic »... Analyse lucide et percutante
mt des systèmes policiers actuels.

0 IH iH^Hft rMIftv-I H?  ̂ Sam., dim. 14 h. 45 20 h. 30
Ba âà^MiaÉfcJiJïfifl rjès 20 ans révolus

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

EXPLOSIVE de l'année et magistralement interprétée.
B
_ 1J PT7WHB5ÏÏI3SI Sam., dim. 15 h. et 20 h. 30
* ¦MSBlaa ÛaUâCfiJ Grand prix du « Ticket d'Or »
¦ George Segal — Robert Vaughn - Ben Gazzara

B LE PONT DE REMAGEN
Hitler avait oublié un pont sur le Rhin....

m 61 jours plus tard, il perdait la guerre ! 16 ans
B B"îï7SiE7!W5ïT'rçi Sam-> dim - 15 h- et 2 ° h- 3()
B Bim B̂MaMa i firrll le film à voir et à revoir

Burt Lancaster - Deborah Kerr - Frank Sinatra
TANT QU'IL Y AURA DES HOMMES

H Le film aux 8 OSCARS, qui dans le monde entier
n a remporté un succès triomphal !

¦ R|TZ Samedi, dimanche 17 h. 30
Version originale sous-titrée

La Guilde du film présente : une brillante comédie
¦ L'EXTRAVAGANT Mr. RUGGLES
n réalisation de Léo McCarey

avec Charles LAUGHTON - Mary BOLAND

_ Bc7©T F̂WfflRT5T fli 
18 ans Samedi et 

dimanche¦ mm B̂UmVBmWM, T"\ 11 à 15 h. et 20 h. 30
¦ 2e SEMAINE — PROLONGATION
p. MASH - Grand Prix de Cannes 1970

Une oeuvre corrosive à l'humour explosif
m avec Donald Sutherland - Eliot Gould - Tom Skerritt
m SCALA 18 ^
B 

wxsrii-j-» Samedi, dimanche à 17 h. 30
_ Jean-Louis TRINTIGNANT - Jacqueline SASSARD¦ Stéphane AUDRAN dans un film de Claude CHABROL
¦ LES BICHES
_ ...les vraies LIAISONS DANGEREUSES

/  Besoin \f d'argent? j
f " .;; © i
I

S ' . PRÊT PERSONNEL m

Adressez ce bon à:
Banque ORCA SA, quai de l'Ile 13,1211 Genève 11 ¦

I
Nom: i i

A*»»: I
l "J
^^ ORCA, institut spécialisé de . ?\ © JfA UNION DE BANQUES SUISSES t̂JV

/Vi rang BSSB EOH mWab



SOTTENS
12.05 Aujourd'hui. On cause, on cause.
Si vous étiez... 12.29 Signal horaire.
12.30 Miroir-midi. 12.45 La Radio pro-
pose... 13.00 Demain dimanche. 14.00
Informations. 14.05 Euromusique. 15.00
Informations. 15.05 Samedi-loisirs. 16.00
Informations. 16.30 L'Heure musicale.
Le Quatuor de Genève. 18.00 Le jour-
nal du soir. Informations. 18.05 Sur
les scènes du monde. 18.30 Le micro
dans la vie. 19.00 Le miroir du mon-
de. 19.30 Magazine 1970. 20.00 Le Pa-
villon des Cancéreux (1). Roman d'Ale-
xandre Soljénitsyne. 20.29 Loterie suis-
se à numéros. 20.30 Micro sur scène.
21.15 Les enquêtes de Patrick O'Con-
nor : Little Jo est amoureux. Une série
de Marcel-G. Prêtre et Marc Waeber.
21.55 Chansons à la une. 22.30 Infor-

mations. 22.35 Entrez dans la danse.
23.20 Miroir-dernière. 24.00 Dancing
non-stop. 01.00 Hymne national.

2e programme
1?,.15 Bulletin d'informations musica-
les. 13.25 Pour le 15e anniversaire de
la mort d'Arthur Honegger. 14.00 Ré-
création concertante. Carnet de notes.
15.30 Métamorphoses en musique. 16.00
Per i lavoratori italiani in Svizzera.
16.35 Nos patois. 16.45 Les beaux-arts.
17.00 Tous les jeunes. 18.00 Rendez-
vous avec le jazz. 19.00 Correo espa-
nol. 19.30 Système pop. 20.00 Informa-
tions. Cette semaine en pays jurassien.
20.14 On cause, on cause. 20.15 Hori-
zons jeunesse. 21.20 Sport , musique,
information. 22.30 Sleepy time jazz.
23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 16.00, 23.25.
— 12.40 Sport et musique. 14.00 Chro-
nique de politique intérieure. 14.30 In-
vitation au jazz. 15.00 Economie poli-
tique. 15.05 Chorale estudiantine de
Fribourg-en-Brisgau et Chœur de ma-
drigaux de Brno. 15.30 Chansons et
danses populaires. 16.05 Pour les jeu-
nes. 17.15 Succès d'autrefois à la mo-
de nouvelle. 18.00 Informations. Actua-
lités. 18.20 Actualités sportives et mu-
sique légère. 19.00 Cloches. Communi-
qués. 19.15 Informations. Actualités.
19.45 Chronique politique et mondiale.
20.00 Les Grandes Espérances. 21.05
Répertoire de l'Orchestre récréatif do
Beromunster. 21.35 Hommage à Otto
Schreiber. 22.15 Informations. Commen-
taires. 22.25 Spécialités et raretés mu-
sicales. 23.30-1.00 Emission d'ensem-
ble. Musique de danse.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.15. — 12.30 Informations. Actuali-
tés. Revue de presse. 13.05 Intermède.
13.10 Feuilleton. 13.25 Orchestre Ra-
diosa. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Problè-
mes de travail. 16.35 Intermède. 16.40
Pour les travailleurs italiens. 17.15 Ra-
dio-jeunesse. 18.05 Polkas et mazurkas.
18.15 Voix des Grisons italiens. 18.45
Chronique de la Suisse italienne. 19.00
Musique tzigane. 19.15 Informations.
Actualités. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Monsieur le syndic, documentai-
re. 20.40 II chiricara... 21.30 Amore, mon
amour , meine Liebe. 22.05 Civica in
casa. 22.15 Revue de disques. 23.00
Informations. Actualités. 23.25-23.30
Sur deux notes. 24.00-2.15 Service suis-
se des ondes courtes.

X V -lb

18.25 - 18.55 Mme TV reçoit An-
dré Marcel à propos de son
livre « Vous les femmes ».

20.20 - 20.55 Sur les traces de la
Bête du Gévaudan, évoca-
tion historique.

Dans la seconde moitié du XVIIe
siècle, entre 1764 et 1767, l'actuel
département de la Lozère et, d'une
façon plus générale, la région com-
prise entre l'Auvergne et les Cé-
vennes, devaient vivre dans un état
de terreur permanente.

En effet , dans cette région recu-
lée, hérissée de montagnes et de
forêts, à l'écart des grandes villes
et aux prises avec une nature d'une
âpre beauté, mais très riche, près
d'une centaine de femme et d'en-
fants allaient être attaqués et sou-
vent déchiquetés et tués par une
bête féroce.
20.55 - 22.55 « Docteur Glass »,

pièce en 3 actes.
Harry, jeune démarcheur en assu-

rances, se voit menacé de renvoi
immédiat s'il ne parvient pas à
« décrocher » un contrat intéressant.
Ainsi stimulé, le pauvre courtier va
battre la campagne. Il tombe sur
une famille de milliardaires, plus
soucieuse de démêler ses affaires
personnelles que d'asseoir sa sécu-
rité par un contrat d'assurance...

TVF I

21.20 - 22.40 « Maigret ».
Une boîte de nuit , comme il y en

a beaucoup à Montmartre. Le lieu
est désert. Dans la pénombre, on
distingue les tables vides. Une hor-
loge indique trois heures du matin.
Au fond , une porte sur laquelle on
lit : Privé. Elle s'ouvre, un homme
paraît. Il fait quelques pas dans la
salle et subitement, un coup de feu
éclate... L'homme s'écroule. Quel-
ques secondes plus tard , un jeune
homme apparaît , s'approche du
corps, regarde autour de lui, s'affo-

le. Il appelle, s'énerve, prend le re-
volver abandonné sur une caisse.
Prenant soudain conscience de la
maladresse de son geste et complè-
tement désorienté, il le place dans
la main du mort...

TVF II
17.05 - 18.00 Livres d'histoire.

1) — Nouvelles histoire de Paris :
Le Consulat et l'Empire (chez Ha-
chette) de Jean Tulard , Directeur
d'Etudes à l'Ecole Pratique des Hau-
tes Etudes.

2) — «La Troisième République »
de William Schirer (Ed. Stock).

Jean Richard dans « Maigret » .
(photo Dalmas)

Le nouvel ouvrage de l'auteur du
Ille Reich vient de paraître II pré-
tend expliquer la chute de la Ille
République mais sa valeur histori-
que semble contestable.

3) — Dans la collection « L'Evo-
lution de l'Humanité », les Editions
Albin Michel viennent de rééditer
les ouvrages de Louis Bretier sur
Byzance.

Sélection du four

FUTUROLOGIE
Ce n'est pas une science. C'est

peut-être encore un peu un rêve
et de la poésie — mais l'imagination
est indispensable à la rigueur. «La
futurologie, disait avec ironie Edgar
Faure citant une opinion qu'il ne
partageait pas, c'est l'art , de repor-
ter les décisions». Mais il sait fort
bien que les hommes politiques pra-
tiquent cet art mieux que les cher-
cheurs souvent utopistes qui ima-
ginent l'avenir. En vérité, les pro-
grès se font dans les crises seule-
ment. On s'occupe de circulation
dans les villes au moment seule-
ment où tout est bloqué. On songe
aux ' espaces verts et à l'environne-
ment social quand les cités satellites
Sont dévenues des dortoirs où se
développe à l'évidence un mal de
vivre. Qu'un ouvrier de Paris passe
trois heures chaque jour dans des
transports en commun surchargés ,
et l'on se rend compte que sa se-
maine de travail réel n'est plus de
44 heures . (ou 40) mais presque 60
— comme au siècle dernier. On
croyait que l'embourgeoisement —
symbolisé par • le réfrigérateur, la
télévision et la voiture — suffirait
à rendre les gens heureux — on
s'aperçoit qu'il y manque l'essen-
tiel, le temps pour jouir vraiment
de ces avantages. Et ainsi de suite...

Que fait le «futurologue» ? Il tente
de définir les conditions pour un
avenir meilleur qui réconcilierait la
technocratie avec l'humanisme. Il
sait, avec certitude, au moins une
chose : que laisser aller notre monde
selon les règles actuelles peut con-
duire à la catastrophe (terrifiant,
sur ce point, les extraits d'un livre
de Gordon Rattray Taylor, «Le ju-
gement dernier » chez Calman-Le-
vy, parus dans «L'Express» de cette
semaine). Il sait aussi qu'il est in-
dispensable de connaître le pouvoir
qui prend les décisions pour dessi-
ner l'avenir. Si les lois économiques
(le pouvoir réel) continuent d'avoir
le dessus, l'automobile continuera de
polluer l'air et la voiture électrique
ou à combustion interne restera en
projet — elle semble coûteuse et
ne rapporterait plus aux trusts du
pétrole leurs petits bénéfices. Peut-
être faudrait-il un jour que le pé-
trole ne soit plus un carburant mais
devienne une matière première... et
ainsi de suite...

Mais il était 23 h. 30 quand prit
fin 'le débat" d!où nous tirons ces
qupkjueA, idées,. j eudi , spir-. Parce
qu'il est bien entendu qu'au vau-
deville d'«Au théâtre ce soir» mé-
rite la plus large audience et que
notre avenir est une question de
spécialistes distingués qui s'expri-
ment dans un langage inaccessible
à «Monsieur - tout - le - monde» —
d'où l'heure tardive pour cet entre-
tien confus mais passionnant qui
réunissait MM. Edgar Faure, Ber-
trand de Jouvenel , Serge Anthoisne,
François de Closets, sans conflit en-
tre générations toutes présentes,
l'aîné (Bertrand de Jouvenel) pas le
moins violent de tous...

Les salines de Nicolas Ledoux, à
Arc-et-Senans, rénovés, sont desti-
nées à devenir un «centre du fu-
tur» — je me souviens d'une expo-
sition de projets utopistes l'an der-
nier dans ses murs qui trouvait sa
place juste — y compris les vues
de Ledoux. Réfléchir à notre futur
dans un cadre construit au XVIIIe
siècle et qui reste «futuriste» bien
qu'il ne soit qu 'une ébauche, quelle
démarche' symbolique juste — une
idée de Malraux ? Je regrette que
ce prodigieux décor — que j' aime
à revoir souvent et à faire décou-
vrir — n'ait pas eu une présence
plus forte dans ce «volume» (ORTF -

. Ire chaîne).
Freddy LANDRY

Points de vues

0 Lundi soir, au cours de «Carre-
four» , Catherine Charbon laisse tomber
cette perle à propos du prix Renaudot
(¦¦Isabelle ou l' arrière-saison» : «C' est
une histoire très jolie. L'histoire d'un
inceste. Vous y prendrez aussi beau-
coup de plaisir» . (Imp.)

• M. DesTnartt?ies, invité à parler
vendredi dernier au cours expérimen-
tal sur la télévision à l'Université de
Lausanne, s'est taillé un petit succès
en révélant qu'à la Télévision romande
on commettait parfois  de petites er-
reurs : ainsi a-t-on malencontreusement
e f f a c é  une dramatique enregistrée sur
magnétoscope. 40.00 francs jetés à
l' eau. Renseignements pris , il s'agissai t
d' une réalisation de Raymond Barrât,
avec en vedette Annie Girardot. ( Imp)

O Toujours à ce cours expérimental,
ce même M.  Desmartines a été invité
par un étudiant à définir l'honnêteté
du journaliste de télévision.

«Vous me jetez là une peau de ba-
nane» , répond M.  Desmartines et il
ajoute : «il y a autant de façons d' en-
visager l'honnêteté du .journaliste qu 'il
y a de journalistes. Je n'ai pas les di-
rectives de la SSR sous les yeux pour
vous-répondre.»

Rires sous cape dans l'amphithéâtre.
(Imp.)

Entendu pour vous

SUISSE ROMANDE
14.00 Un'ora per voi
15.15 Vroum
16.15 Slim John
16.35 Dessins animés
16.45 Le Jardin de Romarin
17.05 Samedi-jeunesse
18.00 Télé journal
18.05 (c) La Suisse est belle
18.25 Madame TV
18.55 (c) Omer Pacha
19.30 Affaires publiques

La police mobile intercantonale. En marge d'une importante vo-
tation genevoise d'intérêt national, pour ou contre une police
mobile intercantonale. Journaliste ! Roland Bahy. Emission de
Roland Bahy et Gaston Nicole.

19.55 (c) Loterie suisse à numéros
20.00 Télé journal ' ' "*"* "~* ? r*"" * * *
20.20 (c) Sur les traces de la bête du Gévaudan
20.55 Aux premières loges: Docteur Glass
22.55 Téléjournal - Le tableau du j our
23.05 C'est demain dimanche

par le curé Léon Gauthier.

SAMEDI 9.00 RTS promotion
Mathématiques BP. 9.30 Expression orale et communication.
10.00 Automatismes. 10.30 The scientist speaks. 11.00 Electro-
nique.

12.30 Midi-magazine
13.00 Télémidi
14.00 RTS promotion

Mathématiques pour tous. 14.30 Méthodes de travail intellectuel.
15.00 Championnat de France de basketball

Dames, transmis de Clermont-Ferrand. Commentaire : Jean
Raynal.

16.00 Téléphilatélie
16.30 Samedi et compagnie
17.35 Le petit conservatoire de la chanson
18.05 Dernière heure
18.10 Micros et caméras
18.55 Les Poucetofs
19.00 Actualités régionales
19.25 Accords d'accordéon*?——¦ * • *» ~« m» * * >
19.45 Information première.,.„ . n*q . w».- VM ,,
20.30 L'avis à deux
21.20 Maigret
22.40 Télénuit
22.55 Catch

FRANCE II
15.40 (c) Aujourd'hui, Madame
16.35 Janique Aimée (21)
17.05 (c) Livres d'histoire
18.00 (c) Télébridge
18.20 (c) Pop 2
19.00 Actualités régionales - Court métrage
19.20 (c) Colorix
19.30 (c) 24 heures sur la II
20.35 (c) Chapeau melon et Bottes de cuir
21.25 (cj Rythmes du temps
22.15 (c) L'événement des 24 heures
22.20 (c) Pourquoi ?

Emission de Jacques Antoine et Jacques Solness.
23.00 (c) On en parle

Emission de Jacques Chabannes.
23.20 (c) 24 heures dernière

FRANCE I

13.45 (c) Programmes de la
semaine

14.15 Cordialinente dall'Italia
15.00 Allô les amis !
15.30 Les expérience du professeur

Haber
16.00 (c) Au royaume des animaux
16.30 Les livres politiques
17.05 (c) Informations. Météo

17.15 (c) Miroir du pays
17.45 (c) Chimpanzés contre

léopard
18.45 (c) Hit-parade
19.45 (c) Informations. Météo
20.15 Millions sur Mesure
21.45 (c) Télésports
23.00 (c) Informations. Météo
23.05 (c) Championnats d'Europe

amateurs de danses de salon

ALLEMAGNE II

9.00 Télévision éducative
14.30 Toi et moi au travail
15.00 Télévision éducative
16.00 (c) Faces
16.45 (c) TV-junior
17.30 La Jeune Fille de la Péniche
18.00 (c) Magazine féminin
18.30 Les Petites Canailles
18.44 (c) Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 (c) Mon Ami Ben
19.30 (c) La Méditerranée, centre

du monde ancien
19.40 Message dominical
19.55 Loto. Téléjournal
20.20 Studio-Party
21.35 Trafic de Diamants
22.20 Téléjournal
22.30 (c) The Black and White

Minstrel Show
23.15 Bulletin sportif

SUISSE ITALIENNE
14.00 Un 'ora per voi
15.15 Le cinq à six dés jeunes
16.15 Le jeu de la mode
16.30 Choses et autres
17.25 (c) Services régionaux

17.45 Rintintin
18.10 L'école des autres
19.05 Télé journal
19.35 (c) Tirage du loto
19.15 (c) Rendez-vous
19.40 L'Evangile de demain
19.50 (c) Chiens et Maîtres
20.00 Téléjournal
20.40 Magazine régional de la

Suisse italienne
21.05 (c) La Blonde et Moi
22.40 Samedi-sports
23.25 Téléjournal

ALLEMAGNE I
14.55 (c) Téléjournal
15.00 (c) Pour les cinéastes

amateurs
15.30 Télescope
16.00 (c) Télétest
16.15 (c) Beat-Club
17.15 (c) Le marché
17.45 (c) Télésports
20.00 (c) Téléjournal. Météo
20.15 Petit Concert à la Cour
21.55 (c) Tirage du loto
22.00 (c) Téléjournal. Météo
22.20 (c) Ride clear of Diablo
23.40 (c) Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE



DIMANCHE
SOTTENS

7.00 Bonj our à tous ! Informations. 7.10
Sonnez les matines. 8.00 Miroir-pre-
mière. 8.15 Concert matinal. 8.45 Grand
messe. 9.55 Sonnerie de cloches. 10.00
Culte protestant. 11.00 Informations.
11.05 Concert dominical. 11.40 Le dis-
que préféré de l'auditeur. 12.00 Le
jo urnal de midi. Informations. 12.05
Terre romande. 12.25 Si vous étiez...
12.29 Signal horaire. 12.30 Informa-
tions. 12.45 Le disque préféré de l'au-
diteur. 14.00 Informations. 14.05 Votre
dimanche. 15.00 Auditeurs à vos mar-
ques ! 16.00, 17.00 : Informations. 18.00
Le journal du soir. Informations. 18.10
La foi ct la vie. 18.20 Dimanche soir.
19.00 Le miroir du monde. 19.30 Ma-
gazine 1970. 20.00 Dimanche en liber-
té. 21.15 La gaieté lyrique. 21.45 Mas-
ques et musique. 22.30 Informations.
22.35 Passage du poète. 23.05 Matinée
suisse à Radio-Francfort. 23.30 Hym-
ne national.

2e programme
8.00 Bon dimanche ! 9.00 Informations.
9.05 Rêveries aux quatre vents. 12.00
Midi-musique. 13.30 Pour le 15e anni-
versaire de la mort d'Arthur Honegger.
14.00 Le feuilleton : L'Aventure vient
de la Mer (IV). 15.00 Votre dimanche...
Joie de jouer et de chanter. 15.30 Cou-
leur des mots. 16.30 Les beaux enre-
gistrements. 17.20 Musique en zigzag.
18.00 Echos et rencontres. 18.20 La
foi et la vie. 18.50 A la gloire de l'or-
gue. 19.35 Les secrets du clavier. 20.00
Informations. 20.10 Othello, drame ly-
rique. 21.30 A l'écoute du temps pré-
sent. 22.30 Aspects du jazz. 23.00 Hym-
ne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 7.00, 8.30, 12.30,
17.00, .19.15, 22.15, 23.25. — 7.05 Con-
cert du dimanche. 7.55 Message domi-
nical. 8.00 Musique sacrée. 8.35 Mu-
sique chorale pour l'Avent. 8.45 Prédi-
cation catholique-romaine. 9.15 Culte
protestant. 10.20 Orchestre symphoni-
que de Londres. 11.25 Nouveautés lit-
téraires. 12.00 Sonate. 12.45 Musique
de concert et d'opéra. 14.00 Chansons
ct danses populaires. 14.40 Ensemble à
vent de Zurich. 15.00 Visite à Zurzach.
15.30 Sports et musique. 17.30 Musique
à la chaîne. 19.00 Sports. Communi-
qués. 19.25 Pages de Bernstein. 19.40
Musique pour un invité. 20.30 Tribu-
ne helvétique. 21.30 Musicorama. 22.20
A propos. 22.30-1.00 Entre le jour et
le rêve.

MONTE-CENERI
6.00 Matinée musicale. 6.30 Concert du
dimanche. 7.20 Espresso en musique.
7.35 Musique variée. 8.00 Petit concert
récréatif. 8.30 Magazine agricole. 9.00
Valses et polkas. 9.10 Méditation pro-
testante. 9.30 Messe. 10.15 Intermède.
10.30 Radio-matin. 11.45 Méditation ca-
tholique. 12.00 Chorales tessinoises.
12.30 Informations. Actualités. 13.05
Chansons. 13.15 Minestrone à la tessi-
noise. 14.05 Jour de fête. 14.30 Ryth-
mes modernes. 14.45 Disques des au-
diteurs. 15.15 Sports et musique. 17.15
Thé dansant. 17.30 Le dimanche po-
pulaire. 18.15 Orchestres pour vous.
18.30 La journée sportive. 19.00 Los
Indios Tabajaras. 19.15 Informations.
Actualités. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Le monde du spectacle.) 20.15
Le Martien. 21.25 Juke-box interna-
tional. 22.00 Informations. 22.20 Pano-
rama musical. 23.00 Informations. Ac-
tualités. 23.25-23.45 Sérénade. 24.00-
2.15 Service suisse des ondes courtes.

LUNDI

SOTTENS
6.00 Bonjour à tous ! Informations. 6.32
De villes en villages. 6.59 Horloge par-
lante. 7.00 Le journal du matin. Miroir-
première. 8.00 Informations. Revue de
presse. 8.10 Bonjour à tous ! 9.00 In-
formations. 9.05 A votre service ! 10.00
Informations. 10.05 Cent mille notes
de musique. 11.00 Informations. 12.00
Le journal de midi. Informations.

2e programme
10 00 Oeuvres de Liszt, 10.15 Radio-
scolaire. Enfants du monde. 10.45 Oeu-
vres de Liszt. 11.00 L'Université radio-
phonique internationale. 11.30 Initia-
tion musicale. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Bonjour. 6.20 Mu-
sique récréative pour jeunes et vieux.
6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30
Peer Gynt. 9.00 Célèbres mélodies de
Tchaïkovsky. 10.05 Musique de la Chi-
ne moderne. 10.20 Radioscolaire. 10.50
Folklore de l'ancienne Chine. 11.05
Carrousel. 12.00 B. Merril, guitare.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 7.15, 8.00, 10.00. —
6.00 Matinée musicale. 7.00 Musique
variée. 8.45 Concerto de chambre. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique variée.

Radio
TVR
14.15 - 15.45 « Hercule ou l'Incor-

ruptible », film avec Fer-
nande! et Gaby Morlay.

A Cadigan, au temps des ven-
danges, le jeune Hercule Maffre
apprend brusquement de la bouche
du vieux paysan qu'il a toujours
appelé « père » qu'il n'est pas son
fils ; son vrai père est un autre
Maffre, un « ambitieux terrible »
qui quitta le village vingt ans au-
paravant pour « monter à Paris »...

21.30 - 22.20 «La maison des bois»
(4).

Un régiment se rendant au front
traverse le village proche de la
« Maison des Bois ». Les enfants se
mêlent aux soldats et, de retour à la
maison, jouent à la petite guerre.
Hervé se fait une nouvelle amie en
la ravissante Michèle, femme d'un
officier du camp d'aviation. Au mé-
pris de la guerre et des règlements,
Hervé parvient à faire un tour en
avion au-dessus de la région.

22.20 - 22.55 «7-8-9-out ou A quoi
rêve un boxeur dans le
coma».

A quoi rêve un boxeur lorsqu'il
est au tapis. La fantaisie « 7 - 8 -
9... out ! » réalisée en couleur par
la Télévision allemande n'est pas
dirigée contre le sport de la boxe.
En s'aidant du comique, elle essaie

simplement de pénétrer dans le
monde des rêves d'un boxeur sans
connaissance.

TVF I
20.40 - 22.10 « La 317e section »,

film avec Bruno Cremer et
Jacques Perrin.

Ce film obtint le Prix du meil-
leur scénario au Festival de Can-
nes de 1965.

Mai 1954, en Indochine , dans les
toutes dernières heures de la guer-
re au moment même où tombe le
camp retranché de Dien-Bien-Phu.

Une patrouille perdue, cantonnée
dans le Nord-Laos, reçoit l'ordre de
se replier plus au Sud, afin de re-
gagner Dien-Bien-Phu. La 317e
section s'engage alors dans une jun-
gle hostile, semée d'obstacles natu-
rels et d'embuscades tendues par
les « Viets ». Elle se fraye un che-
min petit à petit.

22.10 - 22.55 «Ombre et lumière».
Daumier.

Parmi les différentes possibilités
qu'avait Daniel Le Comte d'abor-
der la très riche oeuvre de Dau-
mier, il a choisi de montrer l'évolu-
tion artistique du pamphlétaire par
rapport à sa pensée politique. L'une

des premières gravures caricatura-
les de Daumier , « Gargantua », qui
représentait un roi avalant de gros
budgets , était une meilleure idée
qu'un bon dessin. Mais pendant son
séjour en prison puis en travaillant ,
il apprit son métier , acquérant rapi-
dement une parfaite maîtrise du
dessin. Observateur des moeurs, il
devient caricaturiste au « Chariva-
ni » mais devant la loi votée contre
la liberté de la presse il se fait à
nouveau pamphlétaire. Cette repri-
se de l'action politique se situe de
1840 à 1848. C'est à cette époque
qu'il aborde la peinture.

TVF II
14.15 - 15.45 « Ne dites jamais

adieu », film américain
avec Rock Hudson.

20.35 - 21.55 « La barrière », film
polonais (1966).

Ce film a obtenu en 1966, le
Grand Prix du Festival Internatio-
nal des films d'auteurs à Bergame.

Un jeune étudiant en médecine
décide un jour d'abandonner ses
études, un riche mariage doit le
mettre à l'abri du besoin pour le
restant de ses jours. Mais pour lui.
cette décision est une solution de
facilité car ce mariage va lui per-

Jacques Perrin dans
« La 317e section ». (photo Dalmas)

mettre d'accéder sans effort à un
niveau de vie qu'il n'aurait pu s'of-
frir qu'au prix de travail et de pri-
vations. Cette vie facile, dégagée de
responsabilités et insouciante, ne ré-
pond pas à ses espérances. Il se
croyait libre et il s'aperçoit qu'il
est tenaillé entre ses devoirs et ses
aspirations.

Sélection du jour

SUISSE ROMANDE
10.00 Culte

transmis du temple de Brusio (Val Poschiavo, Grisons).
11.45 Table ouverte

Controverse et libres propos sur les événements suisses et in-
ternationaux. La vague d'érotisme : Quels dangers ? Quelles me-
sures ? Jean Dumur reçoit : MM. Louis Allet, procureur général
du Valais ; Pierre-André Gloor, sexologue, professeur à l'Uni-
versité de Lausanne ; Jean Benoît, adjoint du procureur général
de la Confédération, Berne ; Heinrich Sutermeister, directeur
des Ecoles, Berne ; Walter Weideli, écrivain, Genève.

12.45 Bulletin de nouvelles
12.50 Télé-Hebdo
13.15 Sélection

Présentation des programmes.
13.40 Carré bleu
14.10 II faut savoir
14.15 Hercule

ou L'Incorruptible. Film avec Fernandel, Gaby Morlay, Jules
Berry, Pierre Brasseur. Réalisation d'Alexandre Esway.

15.45 Instants de loisirs
18.00 Téléjoumal
18.05 Football

Retransmission différée d'une mi-temps d'un match de Ligue
nationale.

18.55 Bonn 1970
20e Congrès vieux-catholique international.

19.15 Horizons
L'émission ville-campagne de la Télévision romande. Mon pays

i c'est... par Corinne Coderey. Production et réalisation : Armand
Caviezel.

19.35 (c) Carrefour international
L'Algarve. Reportage d'Eric Lehmann et Claude Martin.

20.00 Télé journal
20.15 Les actualités sportives

Résultats et reflets filmés. Emission de Boris Acquadro.
20.45 (c) Far West

3. Cow-boys. Images : André Gazut. Film de Jean-Jacques La-
grange.

21.30 (c) La Maison des Bois (4)
Avec Pierre Doris, Jacqueline Dufrane, Agathe Natanson.

22.20 (c) 7 - 8 - 9 - out !
ou A quoi rêve un Boxeur dans le Coma. Fantaisie de Dieter
Proettel réalisée par la Télévision allemande, avec, dans le rôle
principal, Juergen Feindt.

22.55 Télé journal - (c) Le tableau du jour
23.00 Méditation

par le curé Léon Gauthier.

DIMANCHE
8.55 Télématin
9.00 Tous en forme
9.15 A Bible ouverte

Moïse et ses frères. Emission -du rabbin Josy Eisenberg.
9.30 Foi et tradition des chrétiens orientaux

Emission de Gérard Stéphanesco, Saint Louis et les Arméniens.
10.00 Contre l'apartheid

Entretien avec Elisabeth Mathiot et J.-J. Felice.
10.40 Le jour du Seigneur

Emission du Père Pichard et du Père Damien.
12.02 La séquence du spectateur

Emission de Claude Mionnet : La Bataille d'Angleterre, film de
Guy Hamilton. Avec : Mickael Caine, Trevor Howard, Curd Jur-
gens - Les Caprices de Marie, de Philippe de Broca. Avec :
Marthe Keller, Philippe Noiret , François Périer, Fernand Gra-
vey, Jean-Pierre Marielle - Si tous les Gars du Monde, de
Christian-Jaque. Avec : André Valmy, Jean Gaven, Jean-Louis
Trintignant.

12.30 Musique en 3 tours
Aujourd'hui : La guitare : Concerto pour guitare et petit or-
chestre, Villa-Lobos (Turibio Santos et l'Orchestre de chambre
Jean-François Paillard) ; Deux Préludes, pour guitare (Turibio
Santos).

13.00 Télémidi
13.15 Le Sixième Sens (9)
13.45 Monsieur Cinéma
14.30 Télédimanche
17.15 La Bataille de France

Film de Jean Aurel. Commentaire : Cécil Saint-Laurent. Com-
mentaire : Cécil Saint-Laurent et Georges Bonnet. Musique :
Michel Fano. Conseiller historique : Richard Girardet.

18.50 L'Ami public Numéro Un
19.45 Information première
20.10 Sports dimanche
20.40 La 317e Section

Film de Pierre Schoendoerffer d'après son roman «La 317e Sec-
tion» Musique : Pierre Jansen. Avec : Bruno Cremer, Jacques
Perrin, Pierre Fabre, Manuel Zarzo. Et le concours de l'armée
cambodgienne.

22.10 Ombre et lumière
22.55 Télénuit

FRANCE II
9.00 RTS promotion

Mathématiques BP, Slim John, Automatismes, Economie, Elec-
tronique.

14.15 (c) Ne dites jamais Adieu
15.45 (c) L'invité du dimanche

Aujourd'hui : Louis Neel, Prix Nobel de physique et de chimie.
17.45 (c) Concert

des Nations Unies à Vienne célébrant le 25e anniversaire de
la Charte des Nations Unies. Orchestre symphonique de l'ORTF
(Radiodiffusion autrichienne) sous la direction de Milan Horvat.

18.25 (c) Jumping
19.10 (c) Les Bannis
20.00 (c) 24 heures sur la II
20.35 La Barrière

Film de Jerzy Skolimovski (version originale). Musique : Krzys-
ztof T. Komeda. Avec : Jan Nowicki, Joanna Szczerbic, Tadeulz
Lomnicki.

21.55 env. (c) Visages du cinéma
Emission de Roger Boussinot et Jacques Nahum : Marcel Bo-
zuffi. Comédien professionnel. Vocation d'acteur et mise en
scène (2t volet). Extraits de films.

22.40 (c) 24 heures dernière

FRANCE I

11.00 (c) Tribune sportive
11.30 (c) Sur cinq continents
12.00 (c) Concert du dimanche
13.00 (c) Plaque tournante
13.40 (c) Le Miracle de la Vie
13.50 (c) Les Cadets de la Forêt
14.15 (c) Les Six Sauvages
14.30 (c) Notre Chère Maison
14.55 Existe-t-il des débouchés

pour les étudiants en philo-
sophie ?

15.25 (c) Informations. Météo

15.30 (c) Place aux hommes
15.55 (c) Chants de l'Avent
16.05 Mariages de Raison
17.15 (c) Le Virginien
18.15 (c) Informations. Météo.

Sports
18.30 Dialogues de novembre
19.00 (c) Télésports. Informations.

Météo
19.55 (c) Perspectives de Bonn
20.15 (c) Divorce à l'Anglaise
21.40 Ernst Schroeder, homme de

théâtre
22.30 (c) Informations. Météo

ALLEMAGNE II

10.00 Culte
11.00 Télévision éducative
12.00 Informations
12.05 Panorama
12.45 Un'ora per voi
14.00 (c) Magazine agricole
14.30 (c) L'Ile au Trésor
16.00 Dessin animé
16.10 Sté de musique Risch-

Rotkreuz
17.00 (c) Daktari
17.50 Informations. Sports
18.00 Faits et opinions
18.45 Télésports
20.00 Téléjo urnal
20.20 Matto regiert
21.55 Téléjournal
22.05 (c) Gala du disque 1970

SUISSE ITALIENNE
10.00 Culte
13.30 Téléjo urnal
13.35 Télérama
14.00 Amicalement
15.15 Un'ora per voi
16.30 Dessins animés
16.40 Le Grand Canyon
17.05 Opération Diamants

17.55 Télé journal
18.00 Télésports
19.10 Prix de Genève 1970
19.40 Méditation protestante
19.50 Sept jours
20.20 Téléj ournal
20.35 La Mèche
21.50 Sports-dimanche
22.35 Téléjournal

ALLEMAGNE I
10.30 (c) Programmes de la

semaine
11.00 (c) L'école en jou ant
11.30 La provocation du Sermon

sur la montagne (3)
12.00 Tribune des journalistes
12.45 (c) Miroir de la semaine
13.15 (c) Le Petit Roi Kalle Wirsch
13.45 (c) Une place au soleil pour

jeunes, et vieux
18.00 (c) Télésports
19.00 (c) Miroir du monde
19.30 (c) Télésports
20.00 (c) Téléjournal. Météo
20.15 (c) Chants de l'Avent
20.20 (c) Taxi pour Leipzig
21.50 (c) Ludwig van Beethoven
22.50 (c) Téléjournal Météo

SUISSE ALÉMANIQUE


