
Légalisation du divorce en Italie
Les adversaires prévoient
d'organiser un référendum

Par 319 voix contre 286, la Cham-
bre des députés italienne a adopté
le projet de loi instituant le divorce
en Italie. Le vote final est intervenu
à l'aube hier matin, à l'issue d'une
séance marathon, la plus longue de
l'histoire parlementaire italienne
puisqu 'elle durait depuis une semai-
ne. Au cours de la dernière journée,
la Chambre a repoussé 18 amende-
ments (douze présentés par la démo-
cratie-chrétienne et six par le MSI).

Toutefois , la bataille a pris fin seu-
lement au Parlement. Elle va se
poursuivre, à présent , dans le pays et
sur le plan diplomatique, étant donné

Une jeune femme , membre de la
Ligue pour le divorce, embrasse le
député Fortuna après avoir appris

que le Parlement a voté la loi.
(bélino AP)

que l'affaire concerne les rapports
entre le Saint-Siège et l'Etat italien.

Les démocrates-chrétiens ont es-
suyé un échec mais ne s'avouent pas
pour autant vaincus. Ils pensent d'o-
res et déjà au référendum, une arme
dont ils entendent se servir après
l'entrée en vigueur de la loi. Ils
comptent ainsi obtenir l'abrogation

du divorce qu'ils ont combat-
tu — passant pour une fois à l'oppo-
sition — avec le seiil soutien des
néo-facistes et des monarchistes.

L'institution du divorce porte éga-
lement atteinte au concordat; : le
Saint-Siège, dans plusieurs notes au
gouvernement cle Rome, l'a affirmé.

SUITE EN DERNIÈRE PAGE

Le « petit blocus » se poursuit
entre Berlin-Ouest et la RFA

De part et d' autre, on s'observe à Berlin, (bélino AP)

Les perturbations du trafic sur
l'autoroute Helmstedt - Berlin, au
point de contrôle est-allemand de
Marienborn, ont atteint, hier soir,
leur maximum. Déclenchées par les
autorités de la RDA en signe de pro-
testation contre la réunion , à Ber-
lin-Ouest, du groupe parlementaire
démocrate-chrétien (CDU-CSU) du
Bundestag, les mesures de contrôle
renforcées ont provoqué la formation
hier, de files d'attente de plusieurs
kilomètres. Hier après-midi, des ca-
mions massés sur trois kilomètres,
partiellement en double file, atten-
daient le passage. La file d'attente
des voitures de tourisme atteignait
sensiblement la même longueur. Les

temps d'attente des camionneurs sont
de 9 à 10 heures contre environ 3
heures pour les voitures de tourisme.

La « Croix-Rouge allemande » et
la municipalité de Helmstedt ont or-
ganisé un service de ravitaillement
pour les conducteurs contraints de
patienter à leur volant par un temps
froid, (ats, afp)

Lancement du plus puissant télescope
spatial du monde: échec à Cap Kennedy

Le lancement d'OAO-3, le plus
puissant télescope spatial jamais
construit, a échoué, car le nez pro-
tecteur destiné à protéger le satel-
lite durant la traversée de l'atmos-
phère ne s'est pas détaché comme
prévu. Il devait se séparer de la fu-
sée Atlas-Centaur quatre minutes
après le départ , mais la séparation
ne s'étant pas faite, il a alourdi l'en-
gin de près de 1000 kilos.

Dans ces conditions, ont expliqué
les membres de la NASA, la fusée
ne pouvait atteindre l'orbite prévue.
Si cette orbite avait été atteinte,

le télescope n'aurait toutefois pu
fonctionner, ses panneaux solaires
et son antenne étant dans l'impos-
sibilité de se déployer.

Le télescope est tombé au large
des côtes de l'Afrique orientale, dans
l'océan Indien, ou s'est écrasé sur le
continent africain. Hier, la NASA a
décidé de nommer une Commission
d'enquête, (ats, afp)

Cap Kennedy : lancement d'un
télescope spatial, (bélino AP)

Loi sur la monnaie: la révision
acceptée par le Conseil des Etats

Après le Conseil national qui avait accepté la nouvelle loi sur la mon-
naie lors de la session d'automne des Chambres fédérales, le Conseil des
Etats en a fait de même lors de sa séance d'hier. Rappelons qu'il s'agit par
cette nouvelle loi de donner au Conseil fédéral la compétence de fixer la
parité-or du franc, après avoir pris l'avis de la Banque nationale suisse.
Il n'est pas question actuellement de modifier la parité-or du franc, mais
cette révision devrait permettre une réaction rapide en cas d'événements
monétaires importants, (ats)

LIRE EN PAGE 15.

Genève-Servette battu
à La Chaux-de-Fonds

Championnat de hockey

Jamais, au cours de ce match, la
victoire finale des champions suisses
n'a été mise en doute. Bénéficiant
des rentrées de Furrer et de Rein-
hard , les hommes de l'entraîneur
Pelletier ont « donné la leçon » à
ceux du Canadien Cusson.

Lire en page 18

Relance du panarabisme
: y . . ,. . : 

: 

: : . . . . :  ¦.

- De notre correspondant à Paris, Eric Rouleau -

La nouvelle union en gestation
entre la R. A. U., le Soudan, la
Libye, et à laquelle vient de sous-
crire la Syrie , n'a suscité aucun
enthousiasme dans le monde ara-
be. On est bien loin de l' explosion
de joie , du délire populaire , qui
avait accueilli en 1958 la fusion
de l'Egypte et de la Syrie , sous
l'égide d'un homme qui paraissait
à l'époque providentiel , le Prési-
dent Nasser. La disparition du
Rais aurait-elle entraîné la mort
du panarabisme ?

Il n'est pas douteux que l' amè-
re expérience a refroidi bien des
ardeurs et rendu les peuples ara-
bes plus prudents, peut-être mê-
me méfiants. La rupture orageuse
entre la Syrie et l'E gypte , moins
de quatre ans après leur union,
la mort peu glorieuse en juillet
1958 de la fédération entre la
Jordanie et l'Irak , cinq mois à
peine après sa création, les diver-
ses tentatives de regroupement ,
entreprises sans succès, tant au
Maghreb qu'au Machrek , ont pro-
voqué une salutaire prise de cons-
cience : « l'unité arabe de l'Atlan-
tique au gol fe  persique » non seu-
lement n'est pas réalisable dans
un avenir prévisible , mais elle ris-
que for t  de ne jamais se faire si
les contradictions économiques ,
sociales, politiques et idéologi-

ques, qui opposent les pays con-
cernés les uns aux autres devaient
persister et se développer.

Dans le cas d' espèce , il serait
vain de nier que de redoutables
obstacles se dressent sur la voie
de l'union entre quatre Etats qui,
malgré les raisons qui les poussent
à s'aligner sur un front  commun,
pourront difficilement établir des
liens organiques trop étroits. For-
ce est de constater, en premier
lieu, qu'il s'agit de quatre nations
bien distinctes, malgré leur appar-
tenance au monde culturel arabe,
et dont l'histoire, les traditions,
les moeurs et la psychologie sont
loin d'être identiques. Il faut dès
lors compter avec les préjug és,
les méfiances, et l'égoïsme natio-
nal qui creusent les fossés  entre
les peuples. Il n'est pas douteux,
par exemple , que la Libye ne vou-
dra pas partager son fabuleux
pactole du pétrole. Bien que re-
cevant des redevances s'élévant à
plus d'un milliard de dollars, pour
une population qui n'atteint pas
un million et demi d'âmes, elle
ne voudra pas céder une partie
de sa richesse aux 60 millions
d'Egyptiens , de Soudanais et de
Syriens, bien que ceux-ci vivent
pour la plupart aux frontières de
la famine.
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Gangsters
en herbe

Une bande d' enfants , dont les p lus
âgés n'ont que huit ans, sème la ter-
reur dans un quartier de Birmin-
g ham, et les autorités se demandent
quelles mesures prendre contre cet-
te délinquance extrêmement juvé-
nile.

Un conseiller municipal , M.  John
Ruck , a réclamé hier une enquête
sur les activités de cette bande , for -
te d'une dizaine d' enfants environ,
qui a incendié un local des scouts,
attaqué à coups de pierres un jeune
scout, lancé toutes sortes de projec-
tiles contre des maisons habitées par
des vieillards , et qui terrorise les
commerçants, (ap)

/PASSANT
Selon les uns, le verdict dans le

procès Buhrle fait hurler... . ¦ . .
Selon les autres, il apparaît équi-

table'et modéré...
Entre les deux se placent ceux qui

estiment qu'aux termes de la loi le
Tribunal a jugé et condamné comme il
le devait et comme il pouvait.

Bien entendu, l'amende de 20.000 bal-
les infligée au grand patron n'a pas
plus d'importance pour lui qu'un ca-
non... de rouge. Mais tout de même,
il ne doit pas être agréable pour un
gros industriel , au surplus colonel
d'état-major, de savoir que son casier
judiciaire s'orne aujourd'hui d'une con-
damnation à 8 mois de prison, qui
l'assimile à un délinquant ordinaire et
ne disparaîtra qu'à l'issue du sursis.

Si...
S'il se conduit bien...
Autrement dit si sa droite n'ignore

plus ce que fait sa gauche, et s'il ne
ferme plus un œil sur les opérations
pour mieux ouvrir l'autre sur les bé-
néfices !

C'est du reste, ce que le président
lui -a dit en lui décernant comme pa-
tron un brevet d'incapacité qui n'a rien
de proprement glorieux.

Comme dit le taupier , il n'y a pas
de quoi pavoiser...

D'autant plus qu 'avec l'avertissement
donné et l'initiative en cours sur la
fabrication et la vente des armements,
les répercussions pourraient bien être
encore plus fâcheuses à certains points
de vue et réjouissantes à d'autres. Je
sais bien qu 'il y a longtemps qu'on
parle de transformer l'acier des canons
en socs de charrue et les munitions
en engrais. Mais il faut bien se ren-
dre compte que ces perspectives paci-
fiques et largement souhaitables ne
sont hélas ! pas pour demain. Que ce
soit la Suisse, la France, l'Allemagne,
l'URSS, les USA ou le Royaume (dés)
Uni , on continuera partout à fabriquer
des armements et, ce qui est plus triste
encore, à en vendre. Tant mieux si
nous parvenons à substituer à cela
autre chose que du « buhrlesque ».

Quant aux récents condamnés ils au-
raient bien tort , à mon avis, de re-
courir contre le jugement qui les a
frappés.

Réclamer un « bis » en cette occasion
me paraît joindre le détestable à l'inu-
tile et prolonger une symphonie qui
n'a déjà que trop de « boums » et trop
de « couacs ».

Le père Piquerez

Le premier candidat
au divorce a 75 ans
Le premier candidat au divor-

ce en Italie est un retraité de
75 ans. Moins de trois heures
après l' approbation au Parlement
de l'institution du divorce, M.
O. R., de Bari, séparé depuis 1932
de son épouse légitime, a pré-
senté une demande en bonne et
due force devant le Tribunal de
Bari. Il précise dans son dossier
qu'il n'existe plus désormais de
cohabitation ni de communion
spirituelle avec sa femme , et qu'il
a largement dépassé le délai de
cinq ans de séparation prévu par
la nouvelle loi pour avoir droit
au divorce. M. O. R. vit en e f f e t
« more uxorio ». depuis 33 ans
avec une autre femme qui lui a
donné de nombreux enfants, d'où
son désir, explique-t-il , de régu-
lariser sa situation familiale.

(ats, a f p )

L'Ethiopie reconnaît
la Chine populaire
L'Ethiopie a officiellement recon-

nu hier la République populaire de
Chine. Un communiqué du minis-
tère des Affaires étrangères éthio-
pien a annoncé que les deux pays
ont décidé d'établir des relations
diplomatiques au niveau des am-
bassadeurs. Ce communiqué précise
que l'Ethiopie s'engage à reconnaî-
tre le gouvernement de Pékin com-
me « seul gouvernement légitime re-
présentant le peuple chinois tout
entier ».

De son côté, la Chine « soutient
résolument le gouvernement et le
peuple d'Ethiopie dans leur lutte
contre l'impérialisme, le colonialisme
et le néo-colonialisme ».

Le communiqué, daté du 24 no-
vembre, est signé par M. Ketema
Yifrou, ministre des Affaires étran-
gères d'Ethiopie, et M. Yang Chou-
cheng, ambassadeur de Chine popu-
laire au Soudan, (ats, afp)



Cortaillod : douze auteurs pour des multiples

Propositions de Frossard. (Photo M. Colomb)
Du 27 novembre au 20 décembre, la
galerie Créachenn de Cortaillod pré-
sente une exposition de multiples à
laquelle ne participent pas moins de
12 artistes ! Des noms connus : Duarte,
J.-P. Zaugg, J. Urban et C. Frossard.
D'autres qui le sont moins et par consé-
quent à découvrir : H. Barbier, S. Can-
dolfi, G. Ducimetière, R. Gfeller, H.-R.
Huber, Ch. Megret, Schauenberg et J.
Scheurer.
Que l'on parle d'« Optical Art », d'« Art
lurnino-cinétique » ou encore de « mi-
nimal art », les constantes sont les
mêmes : œuvres-objets sont construits
à partir d'éléments simples de la géo-
métrie (cube) permettant la création
d'un espace nouveau auquel le specta-
teur est invité à participer.
De cette fusion d'oeuvres diverses nous
aurons retenu la « définition d'un cube
par 8 prismes » de Ducimetière, une
œuvre cinétique de Duarte, les cubes
mobiles de Barbier, une sérigraphie

phosphorescente de Urban, une « pro-
position » de couleurs de Zaugg, les
sérigraphies multipliées par quatre de
Frossard et Gfeller.

Oeuvres d'art à louer
Une telle exposition s'inscrit dans le
cadre d'une plus grande diffusion des
œuvres d'art pour laquelle les respon-
sables de la galerie Créachenn inau-
gurent un système de location-vente
permettant à tout amateur de possé-
der pendant une année, pour le prix
de 100 francs, trois œuvres d'art. Le
« multiple » répond parfaitement à ce
genre de préoccupation, puisque édité
industriellement, le prix de l'œuvre
peut être baissé, offrant à celui qui
l'acquiert la possibilité de créer à son
tour une œuvre nouvelle qui n'aura
pas éternellement le même aspect. Art
du mouvement et de l'instabilité, art
de notre époque...

RZ

Concert Bach pour Terre des Hommes
A la Salle de Musique de La Chaux-de-Fonds

J.-S. Bach et Terre des hommes, tel-
les furent les deux têtes de chapitre
du concert donné hier soir à la Salle
de musique et qui avait attiré un
grand nombre d'auditeurs, fait d'au-
tant plus réjouissant que ce concert
était donné au profit de Terre des
hommes, pour la « Maison » de Mas-
songex, plus particulièrement.
Deux parties bien équilibrées, homo-
gènes, des pages d'orgue, Prélude et
Fugue en ré majeur interprétées par
l'excellent organiste Philippe Laubs-
cher et le 5e Concerto brandebour-
geois pour la première partie, la So-
nate et mi mineur pour flûte et cla-
vecin et la Cantate No 146, pour la
seconde.
Pour ce programme de choix avaient
été groupés des artistes de grande
classe. Citons tout d'abord Aurèle
Nicolet à qui conviennent si bien les

grands airs de la Sonate en mi mi-
neur. Le contenu de ces pages fut
présenté dans une graduation quasi-
ment illimitée de sensibilité, de char-
me ou de gravité tant de la part du
flûtiste que de la claveciniste Elise
Palier, tandis que la violoncelliste,
Andrée Courvoisier , contribua au
rayonnement de la substance sonore
très pure de l'ensemble. Le public
donna toute son approbation , ses ap-
plaudissements en furent le témoi-
gnage et Aurèle Nicolet joua en bis
une œuvre du compositeur contem-
porain japonais Fukushima. Si le
compositeur se base ici sur la musi-
que Nô, il y exploite néanmoins les
ressources de la technique d'avant-
garde , « Flatterzunge », clés à vide
etc. Dans ce contexte classique, ja-
mais musique contemporaine ne prit
autant de relief , autant de vie.

Four la très belle exécution de la
Cantate No 146, Robert Faller, chef
efficace' s'était entouré d'un certain
nombre d'interprètes, d'abord le
Chœur du Conservatoire, bien disci-
pliné , où l'élément féminin se distin-
gua par sa légèreté, par sa transpa-
rence ; de l'Orchestre du Conserva-
toire qui a montré d'éminentes quali-
tés d' ensemble et de musicalité. Rele-
vons la présence dans l'orchestre de
Francis Zanlonghi , violon , qui assura
tout au long de la soirée différentes
parties solistiques. Auprès de ces en-
sembles, la soprano Karin Rosat fit
resplendir un 'timbre lumineux dans
l' aigu , autre membre du Quatuor vo-
cal, Lise de Montmollin alto géné-
reux , le ténor Pierre-André Blaser
style très lyrique et l'excellente bas-
se Philippe Huttenlocher.

D. de C.

Un concert à la gloire de l'orgue
Annoncé

La Société de Musique attache une
grande importance aux concerts d'or-
gue. Elle a inscrit au programme de
cette saison les noms de trois organis-
tes éminents qui contribuent, chacun
dans sa sphère, au rayonnement de
l'instrument aux cent voix. Récemment,
nous avons eu un récital d'œuvres de
Louis Vierne, à l'occasion de son cen-
tenaire, par Jeanne Marguillard , or-
ganiste à Besançon. Mardi 8 décem-
bre, nous entendrons André Luy et
Edgar Shann , dans le cadre du sixième
concert de l'abonnement, l'orgue alter-
nant avec le hautbois et le cor anglais.
Et le 21 mars prochain, ce sera le tour
de Jean-Jacques Grunenwald, une som-
ndté de l'orgue, à se produire sur nos
orgues.
Cela dit , nous publions ci-après un ré-
sumé des commentaires rédigés par M.
Luy et concernant les auteurs et les
œuvres du programme — substantiel,
varié et fort intéressant — qui sera
interprété le 8 décembre.

LE PROGRAMME
J.-P. SWEELINCK', (1562-1621) com-

positeur néerlandais, organiste à Ams-
terdam, est un maître de la variation
(comme en témoigne son œuvre sur
une chanson populaire moyenâgeuse
«Ma jeune vie a une fin» .) Héritier des
Gabrieli, il excelle dans l'architecture
des «Fantaisies», entourant un thème
(ici chromatique) de lignes variées et
sans cesse renouvelées, usant avec
adresse des augmentations et des di-
minutions rythmiques. En sa qualité
de pédagogue, Sweelinck a formé toute
une génération de musiciens de l'Alle-
magne du Nord (dont S. Scheidt).
W. DE FESCH, (1681-1757) compatriote
de Sweelinck, vécut d'abord à Alkmaar,
puis à Anvers, où il œuvra jusqu'en
1731 en qualité de maître de chant de
la Cathédrale. Il se rendit alors en An-
gleterre, où il participa activement à
la vie musicale londonienne, publiant
de nombreux duos instrumentaux, so-

nates et concertos , fortement influen-
cés par Albinoni et Vivaldi.
JACQUES BOYVIN , organiste fran-
çais , né vers 1653, mort à Rouen en
1706, fut nommé titulaire des grandes
orgues de la Cathédrale de Rouen en
1674. Il signait , en 1689, un livre écrit
dans le dessein d'y faire valoir les
jeux de son instrument nouvellement
construit par Robert Clicquot. Un se-
cond livre suivit en 1700, contenant ,
comme le premier, les 8 tons à l'usage
ordinaire de l'église. Les cinq pièces
sont : Prélude (sur le plein-jeu), Basse
de trompette et dessus de cornet, Fu-
gue, Récit grave, Dialogue en fugue (sur
les grands jeux).
G. PH. TELEMANN, (1681-1767), con-
temporain de Bach, compositeur extrê-
mement fécond. Sa réputation, de son
vivant, était immense. Bach ne fut
appelé à Leipzig que parce que Tele-
mann, puis Mattheson avaient décliné
l'appel du Conseil de la Thomasschule !
Contrapuntiste, mélodiste italianisant,
son style est élégant, gracieux et en-
joué. Il est le maître incontesté i du
«baroque pré-classique».
Parmi les préludes de chorals de l'Or-
gelbùchlein, EDGAR SHANN en a choi-
si deux qu'il fera chanter au cor an-
glais : sorte de hautbois-alto, identique
de mécanisme, mais sonnant une quinte
plus bas, il possède un tube plus long
et plus gros que celui du hautbois et
se termine par un pavillon en forme de
boule. Son timbre est grave et d'une
intense expression. Instrument très an-
cien, sa forme originelle était arquée,
ce qui peut expliquer l'appellation bi-
zarre de «cor anglais». Quant au qua-
lificatif d'«anglais», on ne sait d'où
cela vient, et c'est d'autant plus cu-
rieux que les Anglais l'appellent
«french-horn» !
Les six sonates pour orgue furent écri-
tes par Bach, vers 1723-27 , dans le
dessein de rompre Wilhelm-Friede-
mann à toutes les difficultés instrumen-
tales et de lui donner des exemples de

composition en trio. Chefs-d'œuvre de
concision et de dépouillement, elles font
appel à trois plans bien caractérisés de
l'orgue (deux claviers manuels et pé-
dale) se mettant en valeur par une
différence de couleur et non de force,
les trois voix ayant une même impor-
tance.
LA PASSACAILLE, reine des varia-
tions, est construite sur un thème ter-
naire très simple, qu'on rencontre, déjà
cinquante ans plus tôt , chez le Fran-
çais André Raison. Bach échafaude
vingt variations groupées en trois vo-
lets : les dix premières sont bâties sur
le sujet exprimé à la basse, les cinq
suivantes voient le thème passer au
soprano, les cinq dernières le repla-
cent à la basse. Afin de varier sans
cesse et d'éviter toute monotonie, le
compositeur prend certaines libertés
avec les notes en valeur longues, in-
troduisant des silences ou modifiant
les figures , parfois ne faisant que le
suggérer à l'auditeur. Au moment où
Passacaille arrive à son épanouisse-
ment et qu'il semble que tout a été
oit , Bach amorce une grande fugue
dont les contresujets flanquent le dé-
roulement comme de vigoureux arcs-
boutants. (R. M.)

Ecouté

Les concertos pour clavecin, par Zu-
zana Ruzickova.
ERATO. Collection FIORI MUSICALI
No 39.
Intérêt : un exemple de l'activité adap-
tatrice de Bach.
Interprétation : de tout premier ordre.
Qualité sonore : excellente.
La célèbre claveciniste tchécoslovaque
nous propose cinq transcriptions dont
deux tirées de la «Stravaganza», opus
IV de Vivaldi, deux de l'«Estro armo-
nico» (ajoutons pour être précis que
le Largo et l'Allégro final du second
concerto sont cependant empruntés à
une source encore mal identifiée) et
une enfin de l'opus VII. En quelle hau-
te estime Bach devait-il tenir le Prêtre
Roux pour lui «emprunter» ainsi sa
musique ! Il ne faudrait pourtant pas
s'attendre à trouver ici des concertos
vivaldiens transcrits tels quels pour
clavecin. Bach a étoffé l'accompagne-

ment , enrichissant fréquemment l'ha-
monie ou l'ornementation , développant
à maintes reprises la partie réservée à
la main gauche. Il résulte de tout cela
une musique hybride certes, mais d'une
admirable tenue. D'autant plus que Zu-
zana Ruzickova se montre d'une telle
autorité qu'elle confère à son instru-
ment une dimension quasi orchestrale.
C'est une grande leçon de style. J.-C. B.
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VIVALDI-BACH

LA RABOUILLEUSE
RÊSUM£ DES NUMéROS
PRÉCÉDENTS

M. Hochon trouva stupide que M. Bridau Joseph , la veille de son départ , se
soit mis dans le cas de rendre les tableaux au père Rouget , car il songe que
les Bridau auraient au moins eu cela de cette succession.

Entre minuit et une heure, les
Chevaliers de la Désœuvrance
commencèrent leur distribution
gratuite de comestible aux chiens
de la ville. A trois heures du
matin ils allèrent souper chez
la Cognette. A quatre heures et
demie, ils rentrèrent chez eux.
Au moment où Max tourna la rue
de l'Avenir, Fario qui sa tenait
en embuscade, lui porta un coup
de couteau droit au cœur et se
sauva.

L'Espagnol alla laver son mou-
choir à la Rivière-Forcée et alla
ensuite se recoucher. Max jeta
un cri terrible. Lousteau-Pran-
gin et le fils Goddet remontèrent
au pas de course, en se disant
« On tue Max ! » Max était éva-
noui. Il fallut éveiller M. Goddet.
Max avait bien reconnu Fario
mais quand il eut bien repris
ses sens et qu'il sentit que sa
blessure n'était pas mortelle , il
pensa tout à coup à tirer parti
de cet assassinat , il s'écria : « J'ai
cru voir les yeux et la figure de
ce maudit peintre » .

Là-dessus Lousteau - Frangin
courut chez son père le juge
d'instruction , Max fut transporté
chez lui par le père Gognet et
par le fils Goddet et par deux
personnes. Ceux qui portaient
le blessé regardèrent naturelle-
ment la porte de M. Hochon et
virent la servante qui balayait ,
M. Goddet père cria : « Gritte ,
M. Joseph Bridau est-il-couché ?»
« Ah bien ! dit-elle , il est sorti
dès quatre heures et demie , il
s'est promené toute la nuit dans
sa chambre » .
Copyr. by Cosmopr tss , Genève

MAD SHAD0WS-M0TT THE H00PLE
Très beau disque que cet «Ombres
folles * (Island 6339 0060 — ilps
9219) d'un groupe anglais de «Heavy
Music», «Mott the hoople», bien su-
périeur à sa hideuse pochette qui
tente de faire peur. Ce groupe est
formé d' excellents musiciens qui ai-
ment leur métier et parviennent à
une grande unité. Les deux chan-
teurs ont des voix plaisantes, atta-
chantes, un peu frêles et d'une gran-
de fraîcheur.

Sur ce 33 tours, sept morceaux,
qui vont de la ballade au rock, of -
frant ainsi de fréquents change-
ments de rythmes. Certains préten-
dent que Moot the hoople» est le
groupe le plus bruyant du monde.
Mais dans ce disque, il n'y paraît
pas...

Le piano, qui sonne un peu vieil-
lot à la manière du vieux rock de
Little Richard, entretient dans cer-
tains morceaux un climat très
étrange, avec recours fréquent
aux notes hautes rapidement égre-
nées. Dans «Walkin with a moun-
tain», on retrouve la sonorité par-
ticulière des Beatles d'avant 1965
— même leur ancienne joie de vi-
vre y est. «I can feel» est chanté
sauf erreur par Hunter avec une
voix qui ressemble, légèrement na-
sillarde, à celle de Bob Dylan. Ces ré-
férences vont-elles nous faire traiter
«Mott the hoople» de «recopiers» ?
Non. Mais il s'agit de reconnaître
franchement quelles sont les in-
fluences qui agissent sur eux.

Il n'en reste pas moins que ce
disque est original, dans ces 3 mor-
ceaux aussi bien que les 4 mor-
ceaux qui restent, plus beaux les
uns que les autres, allant du rock
à d'assez belles ballades. Certains
préféreraient peut-être à ces balla-
des d'autres parties de «Heavy
rock» en pensant qu'ils les rempla-
ceraient avantageusement. Leur pré-
sence nous paraît importante puis-
qu'elle contribue à rendre plus plai-
sant encore un disque en l'empê-
chant de devenir monotone. Elles
lui donnent son véritable équilibre.

ESSAI DE DÉFINITIONS
Evidemment les termes anglais

sont fréquents puis que la pop-music

est dominée par des groupes anglais
et américains. Cela vaut tout de
même la peine d' en d éfinir quel-
ques-uns, auec une traduction libre.
«Rock' n'roll» par exemple, rock,
c'est le rocher, et roll , rouler. Cela
donne en quelque sorte «rocaille et
roulement» ce qui caractérise bien
le rythme et la tonalité. Restons-en
maintenant à dif férentes formes de
rock-rocailleux.

Le «vieux» rock'n'roll n'est plus
pratiqué que par un seul : Elvis
Presley. Il y a maintenant la «heavy
music» ou le «heavy rock» — ce qui
revient au même — musique ro-
cailleuse et céleste, comme si la
voix du canteur et la guitare s'é-
levaient, légères, dans le ciel , sans
perdre pourtant leur violence. Cet
e f f e t  provient de l'emploi des aigus,
des voix hautes, l'électricité créant
des sons, peut-être dans des cham-
bres de compression, qui les ren-
dent plus légers sans qu'ils devien-
nent inaudibles, en les envoyant à
une grande distance.

Le «hard rock» , c'est le rocailleux
dur, comme on pouvait le prévoir.
Cette musique très électrique est
violente, dense, dure à écouter (com-
me celle de «Deep Purpel»), Par-
fois  même les groupes de «hard
rock» emploient des e f f e t s  électro -
niques.

Le «beat» est une forme atténuée
du «rock» , fortement adoucie. Il a
été employé par les Beattles à peu
près durant toute leur carrière sans
pour autant perdre certaines quali-
tés du rock présentées ci-dessus.
Cette «douceur» naît parfois de
l'emploi des violons, de chœurs, etc..

Ainsi le «rock» d' aujourd'hui re-
couvre tout ce qui précède en en
of frant  souvent la synthèse, avec
de nombreux groupes. Signalons en-
f in  que ces groupes renoncent la
plupart du temps à utiliser les ins-
truments à vent.

FAB

I É
Pop-t-elle I

A propos a un éventuel pleoisate ju-
rassien , un chroniqueur écrivait :
«Le recours à ce procédé devenu
constitutionnel depuis le ler mars
dernier serait d'autant plus sur-
prenant que l'on méconnaît à l'heu-
re actuelle encore le contenu du f u -
tur statut réservé ax i Jura » .
L'auteur voulait dire : Von ignore ,
oit l'on ne connaît pas. «Méconnaî-
tre» ne signi f ie  pas «ne pas connaî-
tre» , mais «ne pas reconnaître» —
ce qui est for t  d i f féren t .

Le Plongeur

La perle



Les Registres suisses des architectes (REG) :
un ordre professionnel reconnu par le canton

En marge de la réunion de la Commission d'experts

La Commission d'experts des Registres suisses des architectes (REG), qui a
son siège à Zurich, s'est réunie pour la première fois à La Chaux-de-Fonds,
samedi dernier (« Impartial » du 30 novembre). Les considérations suivantes
sur ce registre (REG), qui tient à jour la liste des praticiens reconnus aptes
à exercer les professions d'ingénieur, d'architecte, d'ingénieur-technicien,
d'architecte-technicien et de technicien, ont été tirées d'un article rédigé
par Me Beaud, secrétaire de la fondation des Registres suisses, et publié

dans le No 9 du « Bulletin technique de la Suisse romande ».

L'essor économique des années d'a-
près-guerre a suscité dans le secteur
de la construction une période extraor-
dinaire de plein emploi et même de
suremploi que chacun a encore en
mémoire sous le nom de « surchauffe ».
Les mesures prises par la Confédéra-
tion en 1964 ont rétabli l'équilibre, mais
les péchés commis en particulier par
les spéculateurs improvisés architectes
ont compromis la bonne réputation
dont jouissait la profession auprès du
public en général. L'architecte ne rem-
plit pas moins une fonction importante
dans la société et les relations qu'il
noue avec ses clients restent fondées
sur la confiance. Les attaques dirigées
contre la profession entament fatale-
ment cette confiance ; les architectes
se sentent menacés, c'est grave. Aussi
n'est-il pas étonnant qu'actuellement
plus que jamais se pose la question de
la réglementation de la profession d'ar-
chitecte pour l'ensemble du pays.

LA CONCEPTION
ET LA RÉALISATION

L'architecte assume dans la société
des responsabilités considérables, il
crée pour l'homme non seulement l'ha-
bitat le plus confortable, mais imagine
et organise aussi ses lieux de travail
ou de loisir. Il contribue à l'embellisse-
ment des cités, il évite tout ce qui est
laideur. A notre époque, son activité
devient très complexe ; les ouvrages, en
effet , prennent des proportions de plus
en plus vastes, les techniques et les
méthodes se renouvellent sans cesse,
les matériaux se multiplient, les règles
de l'art se compliquent, les exigences
de l'urbanisme sont toujours plus stric-
tes.

Des candidats et...
La confusion nous a fait dire

(voir « L'Impartial » du 30 novem-
bre), que plusieurs, candidats à la
promotion SIA s'étaient présentés
devant la Commission d'experts. Il
s'agit en fait de candidats à l'ins-
cription au Registre suisse des ar-
chitectes. La promotion par la pra-
tique n'est en aucune manière du
ressort de la Société des ingénieurs
et architectes (SIA).

Sa mission normale se décompose en
deux phases : la conception de l'ouvra-
ge et sa réalisation. Dans la première
il est le créateur, principal acteur, alors
que dans la seconde il ne joue qu'un
rôle de contrôle, d'inspection, de con-
seil technique, c'est l'entrepreneur qui
exécute.

Les missions de l'architecte sont donc
très variées et lourdes en responsabili-
té. Les ouvrages à réaliser peuvent
prendre non seulement des dimensions
très étendues mais encore receler une
complexité toujours nouvelle.

LA PROMOTION
PAR LA PRATIQUE

L'exercice des professions techniques
dans la pratique n'est pas réglementé
de manière uniforme sur l'ensemble du
territoire fédéral. Seuls les cantons de
la Suisse romande et le Tessin ont
utilisé la faculté que leur donne l'arti-
cle 33 de la Constitution fédérale de
légiférer dans ce domaine. Cependant
la nécessité d'un ordre professionnel
pour le pays entier s'est concrétisé
dans la création des Registres suisses.

L'inscription se fait sans formalité,
sur présentation d'un diplôme ou certi-
ficat scolaire. Les diplômés des Ecoles
polytechniques fédérales ou de l'Ecole
d'architecture de l'Université de Genè-
ve sont inscrits sur simple demande
dans le Registre des ingénieurs ou des
architectes, tandis que ceux qui sortent
des technicums (écoles techniques su-
périeures), après avoir subi avec suc-
cès les épreuves finales, sont inscrits
dans le Registre des ingénieurs-techni-
ciens ou des architectes-techniciens.

L'inscription est effectuée également
lorsqu'elle se fonde sur le contrôle posi-
tif d'une commission d'experts ; c'est
la promotion sur la pratique. L'exa-
men est principalement basé sur l'ac-
tivité exercée par le candidat , qui doit
apporter la preuve qu'il possède les
qualités professionnelles nécessaires et
une bonne culture générale.

L'APPUI
DE LA CONFÉDÉRATION

Cette idée d'un registre qui groupe
les spécialistes reconnus des différentes
professions techniques et consacre le
principe de la promotion des valeurs
a fait son chemin, et malgré les criti-
ques s'impose de plus en plus. Cette
liste a essentiellement un caractère
d'information publique, mais par la re-
connaissance cantonale peut servir de
fondement aux réglementations offi-
cielles. Cette reconnaissance a été ac-
quise à Neuchâtel en 1957 et à Genève

en 1961. On en parle actuellement en
Pays de Vaud , en Valais et au Tessin.
Par ailleurs, il a été question du Re-
gistre suisse lors des débats aux Cham-
bres fédérales concernant la loi fédé-
rale sur la formation professionnelle
en 1963 ; les parlementaires ont accueil-
li positivement la solution des Registres
suisses. Depuis ce moment-là, l'institu-
tion jouit de l'appui effectif de la Con-
fédération. Alors que trente ans plus
tôt le projet de Chambre technique
avait échoué, le Registre a été accepté
surtout en vertu du principe de promo-
tion qu'il consacre.

Toutefois si le Registre suisse est
généralement admis comme institution
chargée de tenir à jour la liste des
spécialistes reconnus, une difficulté ma-
jeure surgit quand il s'agit de l'utiliser
pour la réglementation de la profession
d'ingénieur ou d'architecte. Il est alors
subitement impossible de mettre tout
le monde d'accord pour soutenir, par
exemple, que seuls les architectes ins-
crits au Registre suisse des architectes
sont habilités à exercer cette profession.
Les architectes-techniciens manifestent
leur opposition, insistent pour que la
réglementation de l'exercice de la pro-
fession d'architecte se concrétise au
niveau du diplôme ETS et soutiennent
qu'un contrôle supplémentaire ne se
justifie pas'pour eux.

La Fédération européenne des as-
sociations nationales d'ingénieurs
(FEANI) et le Marché commun, pour
favoriser la libre circulation des ingé-
nieurs et des architectes, ont préparé
des réglementations qui se fondent sur
le modèle suisse.

Inspection complémentaire à Beau-Site

Munis de tout leur « barda », de nombreux soldats tant de l'élite, de la land-
wehr, landsturm, que des services complémentaires, ont passé hier au collège
de Beau-Site l'inspection. Celle-ci, la dernière de l' année, était destinée aux

« retardataires » du district du Locle et de La Chaux-de-Fonds.
(photo Impar-Bernard)
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M E M E N T O

La Chaux-de-Fonds
MERCREDI 2 DÉCEMBRE

Théâtre : 20 h. 15, Soirée théâtrale de la
Section préprofessionnelle.

TPR (petite salle) : 20 h. 15, fi lms sco-
laires, la jeunesse à la découverte
des métiers.

Cercle du Billard : 20 h. 15, match au
loto.

Galerie du Manoir : Exposition Vera
Isler, 19 h. 30 à 22 h.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Le programme des cinémas f igure en
page 28.

Pharmacie d'o f f i ce  : Jusqu'à 21 heures,
Bourquin. L.-Robert 39. Ensui-
te , cas urgents, tél. au No 11.

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

Police secours : Tél. No 17.
Feu . Tél. No 18.
Sté prot. animaux : tél. (039) 22 20 39.

Dernière visite des agents recenseurs
La première phase de l'opération de recensement de la population

touche à sa fin. Depuis aujourd'hui et jusqu'au 7 décembre, les agents
recenseurs de la commune vont à nouveau sonner chez tous les habitants,
afin de récupérer les différents questionnaires distribués.

Jusqu'à présent, l'opération s'est bien déroulée, les agents recenseurs
étant généralement bien accueillis. Aujourd'hui encore, quelques portes
ne se sont malheureusement pas ouvertes, ce qui nécessitera une inter-
vention de la police des habitants qui finira bien par savoir où se trouve
le locataire absent.

Dans une quinzaine de jours, la commune aura procédé à un premier
dépouillement des questionnaires et quelques résultats seront déjà com-
muniqués.

Mais pour l'essentiel, et sur le plan fédéral, il faudra attendre encore
plusieurs mois pour connaître dans leur totalité les résultats et les ensei-
gnements du recensement 1970.

M. Sch.

Le kilo de pain 10 ct. plus cher
« Le prix du pain a encore augmenté ! » Cette réflexion, souvent entendue

hier, sortait de la bouche de nombreuses ménagères qui venaient de faire
leurs achats.

Cette nouvelle hausse de cinq centimes par livre et de dix centimes
par kilo, effective à partir du ler décembre sur tout le territoire de la
Confédération, est le résultat de l'accroissement du prix des blés étrangers
que la Suisse importe en grande quantité. Cette augmentation est égale-
ment liée à l'adaptation des salaires dans le secteur des minoteries. Désor-
mais les consommateurs paieront — on peut se demander pour combien de
temps ? — 1 fr. 30 le kilo de pain mi-blanc (long) et 75 centimes la livre ;
1 fr. 20 pour le pain bis (long également) et 70 centimes la livre.

Les denrées alimentaires dont le prix a subi d'aussi fortes fluctuations
que celui du pain sont assez rares. Ces fluctuations étaient dues — jadis plus
qu'aujourd'hui — aux bonnes ou mauvaises récoltes de céréales dans les
pays fournisseurs, puisque la Confédération devait en importer la plus
grande partie. Ce n'est que depuis la dernière guerre mondiale que la
culture des céréales a été intensifiée en Suisse, si bien que la production
couvre une bonne partie des besoins de la population.

Aujourd'hui, le prix du pain est surtout fonction des conditions sociales,
du salaire des minotiers et boulangers, et du renchérissement du coût de la
vie en général. Mais le pain reste malgré tout l'un des aliments de base
le meilleur marché.

A titre comparatif , voici un tableau du prix du pain dans notre pays
depuis 1894, et le salaire-horaire d'un ouvrier du bâtiment qualifié :

Année Prix du kilo de pain Salaire-horaire
Fr. Fr.

1894 0,42 0,48
. 1904 0,38 0,52
1934 0,35 1,20
1964 0,80 4,65
1970 1.— - 1,30 7,25

M. Sassi, à droite , félicite M. René Linder. (photo Impar-Bernard)

Dernièrement, M.  René Linder, te-
nancier d'un restaurant en ville, a été
intronisé chevalier des tambours des
Armes-Réunies, section nouvellement
créée dont l'instructeur chef est M.

Severino Sassi , directeur d' une fabrique
d'horlogerie de la p lace.

La cérémonie a été organisée dans
le restaurant de M. Linder.

Chevalier des tambours des Armes - Réunies

Théâtre « préprof » ce soir au théâtre

Mercredi 2 , jeudi 3, vendredi 4 et
samedi 5 décembre a lieu au théâtre de
La Chaux-de-Fonds le spectacle an-
nuel de la . section préprofessionnelle.
Rappelons que ces soirées, fruit de huit
mois de travail , sont une création totale
qui se compose de deux parties essen-
tielles, la première, un contact humain,
technique, anticipation formant une
sorte de prélude à la seconde, adapta-
tion de l'oeuvre de Louis Pergaud ,
« La Guerre de boutons », et qui, re-
située par Claude Delacrétaz et Jean
Claude Leuba devient « La Guerre des
1970 boutons ».

Ce contact est basé sur un enchaîne- ,
ment de chansons de ces cinq dernières
années et illustre un thème surgi des
propos de Gainsbourg, Polnareff , Du-
tronc, Delpech et d'accords émouvants
de pop-music. Ce thème pourrait aussi
s'intituler : notre jeunesse, pourquoi ?
Comment ? Vu à travers un écran de
télévision géant, le spectacle se pré-
sentera comme une féerie du relief.
Côté technique, lumière, son, chorégra-

phie, rien n'a été négligé dans l'effort
collectif pour permettre aux élèves de
s exprimer. Un tableau complet du
constat et en même temps de la joie de
vivre sont ainsi offerts aux spectateurs.

Pendant l'entracte des airs de New
Orléans des années 30 seront interpré-
tés par le Preprof's Jazz Band, qui
est aussi une création de la section.

A travers la deuxième partie, « La
Guerre des 1970 boutons », les auteurs
ont voulu et ont beaucoup de choses
à dire. Pour des motifs d'unité de lieu,
ils ont replacé l'action de cette « guér-
ie » dans le cadre d'une cité, permet-
tant ainsi aux adultes de se relier à
l'action. Faire un constat n'est pas une
chose facile et le but premier des au-
teurs fut de garder une grande objec-
tivité tout en exposant certains de ces
problèmes actuels dont la solution a
trop souvent été remise au lendemain,
parce qu'ils sont trop présents.

L'oeuvre dé Eergaud débouchait sur
le problème du conflit des générations.
Les auteurs, ont repris ce thème; sans
prendre, aucun "parti; si' ce n'est en rat-
tachant les. propos à l'enfance. Les
protagonistes"veulent montrer qu'ii^se
sentent aussi concernés par les pro-
blèmes actuels, qui seront bientôt les
leurs. Ils se révoltent parfois, mais en
laissant transparaître leur désir d'être
secondés. Leur constat ne peut parfois
s'empêcher d'être cru, par trop réel,
mais si leurs buts ou revendications
ont changé, le thème n'en est pas
moins le même depuis de nombreuses
générations. S'ils se sentent concernés
par beaucoup de problèmes (pollution
de l'air par exemple) c'est aussi parce
qu 'ils ont l'impression et la volonté de
faire quelque chose. La volonté et la
joie de travailler ont animé les élèves
de la section préprofessionnelle qui
nous délivrent un message sur eux-
mêmes, dans l'espoir que le public sera
nombreux à assister à leur spectacle.

Contact et joie de vivre

M. Charles Blum, nouveau président de
l'Association industrielle et patronale.

(photo Impar)

L'Association industrielle et patrona-
le de La Chaux-de-Fonds a récemment
tenu son assemblée générale d'automne,
sous la présidence de M. Bernard Fer.

Ce dernier, président fondateur, n'a
pas accepté une réélection et l'assem-
blée a nommé M. Charles Blum, indus-
triel chevronné et fort connu dans les
milieux horlogers, pour le remplacer.

L'association s'est fortement préoc-
cupée du problème de la main-d'oeuvre
el des moyens à utiliser pour faire
connaître notre région et ses avantages
incontestables ; des contacts seront pris
avec les autorités communales et l'As-
sociation pour le développement de La
Chaux-de-Fonds.

L'association a pris officiellement
congé de M. Fritz Bourquin, ancien
chef du Département de l'industrie, qui
a eu l'occasion de parler de son nou-
veau travail à la direction des PTT.

Enfin , c'est avec un très grand inté-
rêt que les membres de l'association
ont entendu M. René Meylan , chef du
Département de l'industrie qui a parlé
des problèmes du canton à la suite du
refus de l'initiative Schwarzenbach et
des restrictions rigoureuses imposées
aux industries pour l'engagement de
main-d'oeuvre étrangère. Une politique
conjoncturelle est aujourd'hui absolu-
ment nécessaire et l'Etat sera ferme
dans ses propositions, tout en espérant
une collaboration active de tous les
milieux.

Nouveau président
à l'Association

patronale
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Grand choix en
CARTES DE VŒUX

Noël, Bonne Année,
mariage, fêtes, etc.

Exposition
libre-service

OLIVETTI , machine
à écrire et à calculer

MADISON
le seul stylo à bille

assuré contre la perte

Garnitures stylos
bille , à cartouches

et porte-mines

Répertoires
téléphoniques

Nouveau : DECO-MAGIC
couleur scintillantes

en tubes

(̂ opete^e
CfamcLçecm

Temple 3
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PARENTS, n'achetez pas...
un train miniature Marklin , Fleischmann ou Trix...

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

N'attendez pas le dernier moment, nous réservons pour les fêtes

TIGRESS
PARFUM

3

PARFUMERIE
PAUL HEYNLEIN

LE LOCLE PLACE DU MARCHÉ

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

toutes les marques !

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

Brûleurs - Petits centraux
Citernes - Pompes
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électriques de cuisine 
l3 r 100 bagues or depuis Fr" 49- * 
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Manifestation des élèves de l'Ecole secondaire

Hier matin , vers 7 h. 30, heure de
l'entrée en classe, le quartier de
l'Ecole secondaire était en émoi. A la
suite du départ d'un professeur de
français dont l'école avait dû se sé-
parer, les élèves des classes où il en-

seignait se sont groupés devant l'en-
trée portant des calicots protestant
contre son départ.

Manifestation sans cris, dans le
calme, mais ce n 'est qu 'à la troisiè-
me apparition du directeur que les

élèves consentirent à regagner leurs
classes. Les explications qu'ils
étaient en droit d'attendre leur fu-
rent données par le directeur , classe
après classe et l'enseignement reprit
ensuite son cours normal. Ce soir,
le directeur reçoit les parents des
élèves dont le professeur était maître
de classe pour leur donner à eux aus-
si les explications nécessaires.Extraordinaire soirée au temple

avec les Stars of Faith
Les Stars ot Faith étaient les invi-

tées de l'ACL pour le troisième con-
cert de l'abonnement. Pour cette soi-
rée que bon nombre d'amateurs de
musique attendaient avec un peu de
réticence, voire même de crainte,
comme un devoir à subir, le temple
avait retrouvé un auditoire des
grands jours, avec une bonne majo-
rité de jeunes.

Et le vieux Moutier dut trembler
sur ses assises lorsque le rythme, ac-
cru par l'intensité des micros, des
instruments de percussion et des bat-
tements de mains, s'empara même
des plus résistants qui se surpre-
naient, sinon à battre la mesure en
tapant des mains, du moins à la mar-
quer du pied , conquis, bon gré, mal
gré.

Le rythme, aj outé au sens du sacré
qui imprègne les negro spirituals, où
l'émotion religieuse n'est pas indi-
viduelle mais communautaire, une
musique merveilleusement compli-
quée et variée avec des syncopes et
des clameurs, d'un étrange pouvoir
d'envoûtement, autant spectacle
qu'audition , créèrent une atmosphè-
re insolite sous les vieux lambris du
temple, où les auditeurs répondaient
à l'appel des chanteuses en s'inté-
grant au rythme.

« L'émotion est nègre comme la
raison est hellène » a dit Léopold
Senghor et c'est la puissance d'émo-
tion des spirituals qui au travers des
Noirs a conquis le monde entier. Les
auditeurs loclois, avec les Stars of ,
Faith n'ont pas échappé à cette em-
prise. Les cinq chanteuses et leur
accompagnateur ont donné leur au-
dition dans d'autres villes avant Le
Locle, à La Chaux-de-Fonds notam-
ment. On a dit déj à leurs qualités,
leur talent et le succès de leurs con-
certs. Mais il restait aux Loclois à
faire eux-mêmes l'expérience du
pouvoir des negro spirituals et des
gospel songs au cours d'une soirée
dont on se souviendra. M. C

Excellent dans la pop-music
L'International Ballet Caravan

L'International Ballet Caravan
comprend un groupe de sept dan-
seurs possédant une excellente for-
mation et brillant chacun par des
qualités différentes, ce qui fait que
l'homogénéité apparente de la troupe
s'efface devant l'impression finale
d'hétérogénéité, même si le réper-
toire , d'un éclectisme discutable ,
multiplie les occasions de ré-équi-
libre. Parlons-en d'ailleurs de ce
cocktail qui marie Liszt , Debussy,
Roussel, Tchaikovsky, etc. à la mu-
sique pop d'un Procol Harum ; pour
le moins disparate, il trahit une vo-
lonté non pas, comme le programme
l'insinue, d'ouvrire la danse à un plus

vaste public, mais de démontrer des
possibilités artistiques étendues.

On le sent d'ailleurs immédiate-
ment : certains danseurs sont mous
dans tel ou tel morceau , alors qu'ils
manifestent ailleurs un élan beau-
coup plus vif. Cela tient bien sûr
autant au tempérament qu 'aux dis-
positions physiques de chacun.

Il serait bien préférable, à notre
avis, que la troupe s'engage dans un
effort mieux défini, et la voie nous
paraissait tracée avec « Nepentha »
sur la musique du Procol Harum ;
là l'imagination, le goût pour l'anec-
dote , l'humour léger d'Alexander
Roy, le chorégraphe et directeur du
ballet , sont à l'aise, et les artistes
dans un tel canevas apportent une
contribution personnelle intéressan-
te, alors que dans un «Pas de Trois»
(Tchaikovsky), par exemple ou mieux
encore dans la « Favourita » (mu-
sique de Donizetti), ils restent très
banals, malgré les moyens étalés.
D'autre part , le style que l'on peut
découvrir dans « Nepentha » ou à la
rigueur dans « Capriccio » (musi-
que de Hugo Wolf) devient manié-
risme ou illustration dans les autres
pièces.

Soirée agréable sans doute, mais
inégale dans ses moments : retenons
les noms de Prue Sheridan (dans le
moderne) et Wan Lee Tan (dans le
classique).

Cl. Vn.

«Les Comédiens» par le Théâtre des Habitants de Montbéliard
Un spectacle original demain soir à la Salle de paroisse

Une expérience passionnante est née
à Montbéliard le 19 juin 1970 : le Comi-
té d'établissement des automobiles
Peugeot a accordé une subvention à
une équipe de cinq professionnels pour
la mise en place d'un programme d'ani-
mation dans la région. Et plutôt que de
se lancer dans une aventure gratuite,
d'emblée les nouveaux responsables ont
placé leur travail sous le signe de la
collectivité : Théâtre des Habitants, et
se sont engagés à se présenter à travers
un spectacle qu'ils ont conçu eux-mê-
mes : les comédiens. Qui sont-ils ? Que
cherchent-ils ? Que font-ils ?

Parler de ce métier, c'est montrer
d'unç part la filière traditionnelle et les
difficultés de tous ordres qui s'y gref-
fent, d'autre part les tentatives pour
en changer comme celle du Théâtre des
Habitants. . .,.; .»g

La profession est surchargée : 8000
comédiens en Francé,\,dont 2000 seule-
ment vivent honnêtement, les autres,
soit le 80 pour cent de la profession,
sont au chômage ou vivent d'expé-

dients, en attendant leur chance. De
toutes façons, l'issue du problème dé-
pend de financiers : les imprésarios. A
moins que de nouvelles possibilités de
travail , mieux adaptées aux conditions
de la vie actuelle et donc tenant compte
largement des plus justes revendica-
tions syndicales, ne se développent. Le
Théâtre des Habitants, dépassant dès
lors la simple explication à travers un
jeu habile et drôle, en vient dans son
spectacle à expliquer ce qu'il est : un
véritable collectif de gestion, d'anima-
tion et de création, refusant d'être « en-
dormeur de conscience ; bouffon de la
finance », et se montrant travailleur
comme tout autre travailleur.

Le spectacle a été préparé par les
cinq professionnels de la troupe après
do nombreuses recherches, études et
lectures de documents.

Une parade de sept minutes s'atta-
che à la représentation comme le lan-
cement d'un film à l'oeuvre elle-même.
Les comédiens donnent un avant-goût
de leur travail dans les cafés, cantines,
marchés, etc.

Nul doute que Le Locle a demain
soir jeudi à 20 h. 30 une chance : celle
d'assister à un événement dont l'inté-
rêt ne devrait pas échapper à tout un
chacun, qu'il soit ou non habitué de
théâtre.

Cl. Vn.

Un quiproquo aux Brenets
La ravisseuse du petit Arnaud

Maigre l'arrestation de deux com-
plices retrouvés en possession de la
presque totalité de la rançon, on
est toujours sans nouvelle de Jo-
sette Rolaz , cette Yvcrdonnoise au-
teur de l'enlèvement du petit Ar-
naud Synchowitz-Veillard , à Paris.
Interceptés à Caen où ils avaient
pu être localisés grâce aux numéros
des billets de banque qui consti-
tuaient les 150.000 francs de rançon ,
Robert K. et Gilbert B. observent
toujours le plus profond mutisme
sur le sort de leur amie. De là à
penser qu'ils l'ont fait disparaître
de la manière la plus expéditive, il
n'y a qu 'un pas que beaucoup ont
déj à franchi , encore que parmi les
enquêteurs , on s'étonnerait que deux
petits voyous de bas étage puissent
s'improviser tueurs.

Quoi qu'il en soit, les recherches
se poursuivent. Des photographies
de Josette Rolaz ont largement été
diffusées. Pas touj ours correcte-
ment puisque certaines d'entre el-
les montraient... sa sœur. C'est ainsi
que cette dernière, Mme R. P., j eu-
ne mère de famille nullement con-
cernée par cette affaire , qui de-

meure depuis peu aux Brenets, fait
parfois les frais de la suspicion du
public. Dernièrement, un pompiste
de Rennes a cru reconnaître Josette
Rolaz alors que le document publié
représentait Mme P. Ce témoignage
accueilli avec la plus grande ré-
serve par la police, a vite été j eté
au panier lorsque l'on s'est aperçu
du quiproquo. Mais rien n'éteint la
soif de sensationnel de certains. Une
journaliste parisienne a pu s'en ren-
dre compte elle-même. Arrivée aux
Brenets au volant d'un DS imma-
triculée dans la Seine, jeune et
mince, les cheveux foncés et une
frange sur le front , elle voulait ren-
contrer Mme P. Cette vague simili-
tude d'allure a permis à quelques
Brenassiers de la suspecter d'être
Josette Rolaz. Là encore, il fallut
l'intervention d'un gendarme qui se
chargea de vérifier les papiers d'i-
dentité de ladite journaliste pour
dissiper le malentendu. Ce qui
n'empêche pas les conversations
d'aller bon train dans la localité.
En fait, le mystère reste entier. Et
le commissaire Poiblanc nage tou-
jours dans le noir.

J.-A. L.

Un ressortissant de La Sagne, M. P.
P., circulait hier à 18 heures route du
Communal, en direction sud. A la tiaù- '
leur de l'immeuble No 18, il ne parvint
pas à éviter le petit Vincent Liengme,
4 ans, qui débouchait inopinément de
derrière un camion en stationnement
et s'élançait sur la chaussée. Touché
par le véhicule, le garçonnet a subi une
quadruple fracture ouverte de la jam-
be gauche. II a été hospitalisé à La
Chaux-de-Fonds.

Un garçonnet renversé
par une voiture

LUNDI 30 NOVEMBRE
Naissance

Boiteux Christian-Edgar , fils de Da-
niel-Edgar, mécanicien et de Josette-
Simone née Andrié.

Promesses de mariage
Renga Angelo, ouvrier d'usine et Ro-

ta Purrissima Gabriella.

Etat civil

Le Locle
MERCREDI 2 DÉCEMBRE

Musée des Beaux-Arts : exposition Hel-
mut Bellmann.

Pharmacie d' o f f ice  : Breguet , jusqu 'à
21 h., ensuite le tél. .No 17 ren-
seignera.

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

Permanence dentaire : Tél. No 17 ren-
seignera.
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On en parle
au Locle 

S'il vous arrive parfois de voui
demander à quoi nos retraités pa s-
sent leurs journées, sachez que vous
n'avez aucun souci à vous faire.
Ils sont tous bien occupés et ils
trouvent les semaines bien courtes,
que ce soit en été ou en hiver. A
côté des commissions quotidiennes,
des menus travaux ménagers ou
autres, des promenades indispensa-
bles au maintien de leur bonne for -
me, des répétitions à une chorale ou
à une fanfare , il leur reste tout juste
un peu de temps pour lire leur jour -
nal et faire plusieurs fois par se-
maine quelques bonnes part ies de
jass. Et ceci est valable aussi bien
pour les hommes que pour les fem-
mes. Diable, à notre époque d'éman-
cipation féminine et d'égalité des
sexes, il est bien normal que les
droits soient les mêmes pour toutes
et pour tous. Ainsi donc, ces dames
tapent le carton comme leurs sei-
gneurs et ex-maîtres — et parfois
mieux qu'eux ! — et elles n'hésitent
pas à prendre — par n'importe quel
temps — le chemin d'une pinte des
environs pour s 'adonner au plaisir
du pique-double et des matchs à
l' endroit ou à rebours. Ah ! il faut
les voir, l'oeil brillant et la pom-
mette rouge, aligner tous ces atouts
et vous « tortiller » ces longueurs à
trèf le ou à carreau !

Si vous aviez vu le brave Saint-
Paul et sa mamie, jouer au jass à
six, en compagnie des femmes de
René , Marcel , Louis et Raoul , dans
un méli-mélo infernal de rires,
d' exclamations, d'annonces, de con-
testation, vous auriez compris pour-
quoi les « hommes » de la table d'à
côté réclamaient un peu. de sérieua:
et de silence. C'est qu'ils jouaient
pour de bon, ceux-là , et non pas
seulement pour s'o f f r i r une tranche
de bonne humeur. Bien entendu,
toutes leurs protestations furent vai-
nes et ne firent qu'augmenter le
chahut ! Eh ! oui, les femmes des
rentiers d' aujourd'hui et celles des
retraités de demain, n'ont que faire
des sermons, des remarques ou des
rouspétances . Elles ont le droit de
vote, elles touchent leur AVS , elles
savent ce que valent les bourgs et
les nels, elles aiment la liberté et
le « pique-double » ! Et elles ont jo-
liment raison, ma foi .

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 déjà 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
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SEMAINE DU 2 AU 8 DÉCEMBRE

Alliance suisse des Samaritains. —
Jeudi, 19 h. 45, au local , Comité.
L'exercice de ce mois est fixé au
jeudi 10.

Amis de la Nature. — Vendredi , 20 h.
15, Cercle ouvrier, assemblée mem-
bres. Samedi, 15 h. 30, aux Saneys,
Noël des gosses. Samedi, 18 h. 30,
aux Saneys, souper section.

Association sténographique Aimé Pa-
ris. — Chaque mercredi , 19 h. 30,
entraînement, Collège secondaire.

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

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

Contemporaines 1900. — Mercredi 9
déc, 14 h. 30, au Cercle de l'Union,
séance mensuelle.

Contemporaines 1912. — Vendredi 4
déc, 19 h. 15,. au Buffet de la Gare,
souper de Noël. (Grand concours).
Inscriptions chez la présidente jus-
qu 'à jeudi soir.

Contemporaines 1914. — Mercredi , pas
de séance. Vendredi 4, 19 h., au
Cercle Républicain, souper de fin
d'année.

Contemporaines 1918. — Ce soir fête
de Noël au Restaurant de la Place,
20 h.

Contemporaines 1919. — Samedi ô déc,
souper au Buffet de la Gare, 19 h.

CSFA. — Ce soir, chorale, 20 h., au

Cercle. Mercredi 9, au Cercle, 20 h.,
film du Kenya. Samedi 5, souper au
chalet. Inscriptions au 31. 20. 25 jus-
qu'à vendredi soir.

Echo de l'Union. — Lundi 7, répéti-
tion , 20 h., à la Maison de paroisse.

Fanfare de la Croix-Bleue. — Vendredi,
répétition générale.

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

Le Locle Natation. — Entraînement
d'hiver.

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

Philatelia. — Dimanche 6, journée du
Timbre.

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

Société des Contremaîtres. — Samedi
5, 14 h. 30, Ancien Stand, La Chaux-

de-Fonds, Fête de Noël.
Société philatélique. — 2e lundi du

mois, 20 h., Hôtel des Trois-Rois.
Dernier délai pour les inscriptions :

lundi à 17 heures.

| Sociétés locales
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| NOTRE CADEAU |
1 POUR Ë
i VOS ÉTRENNES i

S vous sera offert pour tout achat j
| de Fr. 5.— (réglementation exclue) j
; jeudi 3, vendredi 4 et samedi 5

décembre.

1 droguerie 1
i tattini i

rue de france 8, le locle
Mm. ,*_f_I

Crédit Foncier Neuchâtelois
LE LOCLE

cherche

pour entrée immédiate ou date à convenir :

un jeune

employé de bureau
ou

une jeune

employée de bureau
sachant faire preuve d'initiative.

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

JOUR ET NUIT

No 31 63 63
SERVICES INDUSTRIELS

DU LOCLE
EAU - GAZ - ÉLECTRICITÉ

De jour pour tous vos dépannages,
vos travaux de réparations

La nuit, le samedi et le dimanche
SEULEMENT en cas de pertur-
bations et dépannages d'URGENCE
LES DÉMÉNAGEMENTS doivent
être annoncés au plus tard le Jour
avant, à midi , pour les samedis et
Jours fériés.

Personne
de confiance

aimant les responsabilités

(Espagnol au bénéfice du permis B
hors contingent) CHERCHE
pour tout de suite ou pour date à
convenir :

EMPLOI DANS FABRIQUE
ou MAGASIN, en qualité de.

CONCIERGE ou VEILLEUR

Ecrire sous chiffre BF 26551 au
bureau de L'Impartial.

POUR LES FÊTES

Grand choix de

TAPIS DE MILIEU
TAPIS DE FOND
SALONS
MEUBLES-
PAROIS
RIDEAUX

——————»—————————^——
A LOUER AU NOIRMONT

pour le ler février ou plus tard

APPARTEMENTS MODERNES
3 '/s et 4 VJ 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.

MISE AU CONCOURS

LA COMMUNE DU LOCLE

engage pour le printemps 1971 un (e)

apprenti (e) de bureau |
Faire offres manuscrites à la Direction de l'Office
du travail Jusqu 'au 24 décembre 1970.

CONSEIL COMMUNAL.

W. SCHEURER
AMEUBLEMENTS

LE LOCLE
COTE 18 Tél. (039) 311960

VITRINES-EXPOSITION
Rue Henry-Grandjean 7

1

S. M tt 9 _ftf ' ' ! Br wl

chez

i '•• ffilH-B---B- -̂--J--J ' /u ê . m̂

JDaniel-JeanRichard 12 LE LOCLE

L'achat d'un téléviseur |.
est une affaire de confiance li
Choisissez PHIUPS II
et un représentant qualifié s|i=,
et spécialiste de cette marque ni 11 1 M

Alors ! ™ —' Hl
La bonne adresse 11

ÉRIC ROBERT II
Daniel-JeanRichard 14 LE LOCLE
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|
\ ul De notre

\ \ Ml fabrication :
W\ V 1 grand choix de

TÔ &̂ SUJETS
¦ pour la

ljl ST-NICOLAS

CONFISERIE
ANGEHRN

Temple 7 - tél. 3113 47

CURiT PRIMEURS
Des fruits

toujours meilleurs
Grand-Rue 26 Le Locle
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SERVICE DE
NETTOYAGE À SEC

• RAPIDE
• SOIGNÉ
• BON MARCHÉ
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Un cadeau toujours apprécié !

UNE SÉRIE DE

VERRES EN CRISTAL

Les 17 et 21 décembre

OUVERT

JUSQU'A 22 HEURES

Grand choix :

CRISTAUX
FAÏENCES
ÉTAINS

SJBBEBEBB |
NETTOYAGE À SEC

' ACTION

3 0 I 4
POUR JP

VITE - PROPRE - NET
PROFITEZ !

rm LE LOCLE "7——j ô—m
LI WJ commerce indépendant de Llétail  ̂-4
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ÉTAINS
DES P0STAINIERS

HUT0IS

TIMBRES=ESCOMPTE *\ j "
Sj \_J

ANGEUS
cherche à la

DEMI -JOURNÉE
pour début mars ou date à convenir

CORRESPONDANCIÈRE
f rançais - allemand - anglais.

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

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



j LE PLUS CHIC DES CADEAUX M

UN BIJOU I
«L choisi chez

fpâ PIERRE MATTHEY I
>k s Horlogerie - Bijouterie - Orfèvrerie

Il LE LOCLE, D.-JeanRichard 31 1

l ALLIANCES - SERVICES DE TABLE J?
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IMPORTANTE FABRIQUE DES BRANCHES ANNEXES DE
L'HORLOGERIE !

cherche pour l'un de ses départements ;

employé supérieur
de fabrication
Le titulaire sera responsable de l'ordonnance-
ment et du lancement de la fabrication , des dé-
lais de livraisons, de la gestion des stocks, des

i relations avec les fournisseurs et divers.
¦

Salaire en rapport avec les capacités.

; Entrée tout de suite ou à convenir.

i '
Faire offres sous chiffre FG 32311, au bureau de L'Impartial.

Notre tuyau
poui1 nos prêts

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

Tuyau no 5 Fixez vous-même le montant Et rappelez-vous: il existe déjà
de vos remboursements des crédits Renco avec un
mensuels! Vous connaissez intérêt de 5%% seulement sur

. vos possibilités mieux que le capital initial, c'est-à-dire
quiconque. Veillez vous-même 9%% par an. Toute personne
à ce que le crédit ne devienne se trouvant dans une situation
pas une charge trop lourde financière ordonnée peut
pour vous. obtenir chez nous un prêt de

fr. 1000.- à  fr. 25000.-.

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

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

Nom 

Prénom 

Rue 

NP Domicile ; 
T/ 383

Éj_S_*m _a<-s_a|j

L'annonce
reflet vivant du marché

Nous engageons . pour entrée immédiate ou à
convenir

mécanicien
pour la réalisation des prototypes d'habillages et |
d'outillages pour calibres électroniques d'avant-
garde.
Si vous désirez travailler au sein d'une équipe jeune,
dans des locaux bien agencés,
veuillez vous présenter ou demander une formule ;
de candidature à notre bureau du personnel .
Tél.. (038) 33 44 33.
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AVIS
J' ai le plaisir d'informer ma f idè l e  clientèle et le public
en général , que dès ce jo ur, j e  suis dépositaire des meubles

LEIDI
Je suis à même de vous o f f r i r  un très beau choix de

CHAMBRES A COUCHER — SALONS
SALLES A MANGER — Divers petits meubles

Style et Modernes — Voyez nos vitrines

MAURICE HEGEL
LE LOCLE - Tél. 31 28 45 — ENVERS 39

MACULATURE
à vendre au hurea

de l'Impartial

ORCHESTRE
3 - 4  musiciens

EST CHERCHÉ

pour la soirée

du 31 décembre.

Tél. (066) 3 82 17

Directement de
l'importateur, donc
à prix véritable-
ment sans concur-
rence

MACHINES
A LAVER

grandes marques,
garanties 1 à 2 ans,
service assuré par-
tout. - Toutes fa-
cilités, déjà dès
Fr. 29.— par mois.
Prospectus gratuits
SUPERMENAGER
Tél. (021) 62 49 84-
62 44 62.

RESTAURANT
DU GRAND-SOM-MARTEL

FERMETURE ANNUELLE
DU 3 AU 11 DÉCEMBRE

|
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HI BUFFET DE LA GARE J
r le locle j
^?cherche pour entrée immédiate ou^|
_^ date à convenir

r SOMMELIERS i
r SOMMELIÈRES j
r CUISINIER 

2
Y Se présenter ou téléphoner 

^W (039) 31 30 38 JL
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COMMUNIQUÉ
St-Nicolas est là et vous attend
avec des joujous et des douceurs
par centaine. Venez voir ma vi-
trine spécialement préparée avec ;
soin pour vous. Ces jours J'y suis
justement avec mon âne et vous
dis déjà bien le « bonjour » de la
part de tous, les bons pères St-
Nicolas. Faites un saut chez moi.

f ë  me réjoui^efa^e votre visite.

A bientôt donc !

MASONI - PATISSERIE +
BOUTIQUE DE LA TRUFFE

Temple 1, LE LOCLE

Etude
Pierre FAESSLER

" notaire - Le Locle
Tél. 31 43 10

Compagnie anonyme d'assurances, Zurich
¦."" 

¦ ¦ „ -ï ¦ . *a. .
Notre agence générale. de Neuchâtel sera complètement réorganisée .pro-
chainement. De ce fait , nous désirons engager

DEUX COLLABORATEURS AU SERVICE EXTERNE
pour les villes de Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds

1 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.
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Les vol-au-vent Hero, comme par enchantement,

j font déjà régner une ambiance de fête autour de la table. I

j S -̂ÎTlfi^ \ 
ajoutez % dl d'eau et laissez mijoter \

C\*'C-C <i.'< 10 minutes. Ajoutez-y maintenant
?.')»_y ç/c le contenu d'une boite de farce à vol- j

: ^$5\ QT\X- ' r  ̂ au-vent Hero et d'une boîte de que- j
: _J-SSfejy!Sv̂ r*̂ >>, nelles Hero, mélangez bien, assaisonnez :

pTTTT-̂ Wir't- ^^̂ "̂N. d un souPPon de sauge et de poivre \
: /'«&'''•'£•'• 11 \  ̂_ J et- selon les goûts, d'un peu de vin blanc. :
: \ / ?¦&/? • i\ * •

* 'H^J Démoulez le riz sur un plat chaud, :
• £__¦"•"•'" L.! * • * i T versez la farce chaude dans la couronne •
: " * ~— et saupoudrez de persil haché. Un j
I Les plaisirs anticipés repas pour4 à 6 personnes. Bon appétit!

sont les plus plaisants
; Les soirs précédant le soir de Noël sont :
: tous un peu des soirs de fête. Les vol- ytZT _ " .... 

 ̂
__(S______au-vent Hero. servis de temps a **̂  -.-I.y„»j»«jp .£0 gfr_ ;

autre comme entrée, accentuent encore '3&nt&#lllll _P _P_^F?\5j_ ¦cette plaisante ambiance. ! '̂ l' il 
^\^^MWÊmw t
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; Farce à vol-au-vent Hei-o \m "'̂ IlSSa S Ht m̂ém^  ̂ /
: en couronne de riz ;|L . YmÈÈÊm '¦¦
i Faites cuire dans beaucoup d'eau salée B «mÉÊËIË É̂ÊÊ: ^
{ 300 g de riz jusqu'à ce qu'il soit juste É'HV^wC 511 -°i tendre, laissez-le égoutter dans une pas- TV f̂ yjS^ÊSli = l
: soire et remplissez-en par couches, '<̂ É_t,_«21f •"* '
: avec 30 g de flocons de beurre et 30 g . ' ' ̂ MMII #lJf "° ¦
: de sbrinz , un moule en couronne I S 'tu*» S •'
I bien beurré. Puis, faites revenir dans un ^- 

"~* « *j ,4vO>JïH| •> •"
: peu de beurre !4 oignon haché fin et , ' IjkL '̂jj^Mm § -

'A poivron coupé en petits cubes, '""¦• "!"HUIpHB( ||WW  ̂ x j
j  '**iti*.*ja>iKS<&*'»» .g» j
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A VENDRE grande

ARMOIRE
Louis Philippe

Tél. (039) 31 17 16
Le Locle

A LOUER

AU LOCLE

CHAMBRES
MEUBLÉES

libres
' T m tn orli i fam an i-

[B isi ̂  ', iffiSŜ -SaB-MSa-ai-Hî BBi i Cli lilC Cii â.¥fâ û@SIfMMilill |liUD lî ^&̂ Éjâsg^^^^

LIMPARTIAb est lu partout et par tous

TOUTES 
 ̂ ifvos O 0̂

ri riipr Le Locle Côte 10
rLCUlW Tél. (039) 31 37 36
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Frais dentaires scolaires et protection de la nature

" • LE VAL-DE-RUZ • LE VAL-DE-RUZ •

Le Conseil général des Geneveys-
sur-Coffrane, qui tiendra sa dernière
séance de l'année le 14 décembre, se
prononcera , comme le veut la tradition ,
sur le budget 1971, proposé par le Con-
seil communal ; mais il aura aussi à
discuter deux projets d'arrêtés d'une
relative importance. Ayant refusé les
services de la Clinique dentaire ambu-
lante pour ne pas faire de tort au cabi-
net privé ouvert récemment dans le
village, la commune, acquise à l'idée
d'encourager les parents à faire soigner
les dents de leurs enfants en âge de sco-
larité, s'est préoccupée de trouver un
mode de subventionnemnet simple et
équitable. Elle propose de prendre à sa
charge le 30 pour cent des frais enga-
gés par les parents auprès du dentiste
du village, celui-ci ayant accepté de
traiter les enfants au tarif de la clini-
que ambulante. La commune, comme
cela se fait ailleurs, recevra les factu-
res et se chargera de la répartition.
Selon le projet de budget 1971, il en
coûtera environ 300 francs par année
à la communauté.

Avant la séance du législatif des Geneveys-sur-Coffrane

ENVIRONNEMENT :
LES MOYENS D'AGIR

Comme partout, forêts et pâturages
communaux sont souillés par des dé-
chets et des ordures variés. Les écoles
et jusqu 'à des détachements militaires
ont participé à de nombreux nettoya-
ges ; mais le Conseil communal consta-
te qu'il est désarmé lorsqu'il s'agit de
sévir contre des malappris. Il suggère
donc au Conseil général un nouvel ar-
ticle du règlement de police qui inter-
dirait formellement de telles pratiques.
Et l'on espère que l'autorité sévira
avec toute la rigueur nécessaire...

BUDGET : LÉGER BONI
Remarquablement équilibré, le bud-

get communal pour 1971 boucle avec
un boni symbolique d'à peine 2000 fr.,
pour un total de dépenses de 826.877
francs. Il est intéressant de constater
que le poste de l'instruction publique
est de loin le plus lourd , puisqu'il re-
présente les 3 huitièmes du total des
charges. Les travaux publics seront,
l'an prochain, notablement plus coû-

teux qu'en 1969 ou 1970, entre autres
du fait de la construction de canaux-
égouts et de l'épuration. Par contre, on
note une diminution du poste des inté-
rêts passifs, contrairement à la majo-
rité des communes, qui se voient obli-
gées d'amortir-, bon gré mal gré, des
investissements coûteux mais indispen-
sables. A. B.

Séjours neuchâtelois à forfait: un problème
(facile) pour les hôteliers et restaurateurs

L.,. PAY S NEUCHATEL OIS ...

Les cafetiers, restaurateurs et hôte-
liers du canton se sont réunis, hier
après-midi, à Neuchâtel pour assister à
leur assemblée générale d'automne pré-
sidée par M. R. Humbert . Trois mem-
bres honoraires ont reçu leur diplôme
pour vingt années d'activité : Mme G.
Amstutz et MM. J. Burkhard et V.
Huguenin, Mme Charlotte Matthey,
Mlle B. Martin et M. Emile Gessler,
ont été nommés membres vétérans.

UNE PUBLICATION DE L' ONT
M. C. Cattin, secrétaire, a fait un

bref examen de l'activité de l'ONT
(Office neuchâtelois du tourisme) qui
vient d'éditer un petit fascicule inti-
tulé « que faire aujourd'hui, que faire
demain » destiné plus particulièrement
aux étrangers qui l'auront à disposition
dans tous les hôtels du canton. Cette
brochure contient d'intéressants con-
seils sur les manifestations neuchâte-
loises et les promenades à faire dans
le canton.

En collaboration avec l'ADC à La
Chaux-de-Fonds, l'ADEN à Neuchâtel
et des représentants des restaurateurs,
l'ONT a également prévu d'organiser
des séjours à forfait dans le canton qui
comprendraient non seulement déplace-
ment, logement et nourriture mais aus-
si l'usage des installations sportives et
des excursions.

Toutes les agences pourraient ven-
dre ces vacances d'une durée de trois
à sept jours.

Un effort sera donc demandé aux
cafetiers, restaurateurs et hôteliers qui
devront résoudre quelques problèmes
« faciles », a précisé M. Cattin.

« DÉTENDEZ-VOUS »
Parlant de la limitation de la main-

d'oeuvre étrangère, le secrétaire a in-
formé l'assistance qu 'il était désormais
inutile de faire des démarches auprès
de l'autorité cantonale pour demander
des autorisations de séjour pour étran-
gers et ceci jusqu'au 20 mars 1971. La
limite du contingent est atteinte.

« Vous devez faire face à la période
difficile que vous allez traverser a-t-il
déclaré. Vous devez tous fermer votre
établissement, une fois par semaine.
Prenez un jour de congé pour détendre
vos nerfs, rationalisez votre entreprise,
évitez des pertes de temps avec clients
et représentants, essayez la main-d'oeu-
vre à temps partiel ».

A l'énumération de ces conseils des
murmures réprobateurs, vite étouffés
par des applaudissements se firent en-
tendre.

— Vous avez entièrement raison de
nous parler ainsi déclara un restaura-
teur. Nous prenons ainsi conscience
de réalités qui nous avaient échappé.

M. S.

' '¦¦"'" » 
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Neuchâtel
MERCREDI 2 DÉCEMBRE

Galerie des Amis des Arts : 10 h. à
12 h., 14 h. à 17 h., P. E. Bouvier
et Anne Monnier.

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

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

Galerie Tour de Diesse : 20 à 22 h.,
tapisseries de Bourquin- Walfard ;
sculptures de Baudin.

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

CINÉMAS
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Borsalino.
Arcades : 15 h., 20 h. 30 West Side

Story.
Bio : 15 h., 18 h. 40, 20 h. 45, Le der-

nier saut.
Palace : 15 h., 20 h. 30, L'aveu.
Rex : 15 h-, 20 h. 30, FH vraiment

contre Dr Erotico.
Studio : 15 h., 20 h. 30, Zabriskie Point.

La semaine à Travers
# L'assemblée de l'Ecole des pa-

rents, section de Travers - Noiraigue,
a eu lieu dernièrement, sous la prési-
dence du professeur Jean Cardinet. Le
thème de discussion «Qu'est-ce que
l'orientation professionnelle ?» a vive-
ment intéressé l'auditoire.

9 La Bibliothèque populaire vient
de recevoir une subvention communale
pour l'achat de nouveaux livres. Lors
de la dernière réunion du comité, il
a été question d'échanges de livres
avec une bibliothèque voisine.

M L'association des sociétés locales,
qui groupe 18 des sociétés du village
a établi le calendrier, chargé, des ma-
nifestations pour le prochain trimestre.
Il a été remis aux sociétés qui ont
participé au grand loto du début de
l'automne.

• Le S0 novembre était la date limi-
te assignée aux familles possédant des
tombes de 1906-1924 dans une partie
du cimetière qu'on va rouvrir , pour
ôter monuments, bordures et orne-
ments. En effet , il va falloir préparer
la réouverture d'un secteur supplémen-
taire , celui ouvert en 1956 étant bien-
tôt rempli. Il a été question d'une
parcelle au nord-ouest du cimetière,
mais les travaux de la route Travers-
Couvet , le changement du tracé au Lo-
clat avec le passage sur voies, ont fait
renoncer à ce secteur qui sera touché
par les travaux. D'où le recours à la
partie en prolongement des tombes ac-
tuelles. Le nombre des incinérations est
en augmentation ; cette année, elles re-
présentent le 45 pour cent des sépul-
tures protestantes, chiffre jamais at-
teint jusqu 'à aujourd'hui, (rt)
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Hennlez-LithlnéeS.A. Sources minérales

Les rafales de vent et les abondantes
chutes de pluie de ces derniers jours '
ont provoqué des glissements de terre,
de pierres et de branches sur la route
cantonale qui va de Brot-Dessus à
Rosière. Chaque fois que le temps est
pluvieux, cette chaussée est un danger
pour le trafic. Des automobiles ont à
nouveau été endommagées dans la nuit
de dimanche à lundi par des pierres qui
dévalent de la montagne et de la fo-
rêt, (rq)

LES BAYARDS
Veillée de la Croix-Bleue

Vendredi soir, la section de la Croix-
Bleue de La Côte-aux-Fées était en vi-
site aux Bayards, ayant organisé à l' an-
cienne chapelle une réunion. Avec de
très belles diapositives, M. Georges-Ali
Maire emmena un auditoire nombreux
en promenade dans le vignoble en po-
sant la question « Pourquoi chercher
ailleurs ? » La réunion a été introduite
par M. Richard Barbezat, président de
la section de la Croix-Bleue de La
Côte-aux-Fées. (mn)

Un certain danger
pour le trafic

Brillante conf érence
Plus de quatre-vingts personnes pour

la plupart des jeunes gens de la Jeune
Eglise, se sont retrouvés vendredi der-
nier à la salle de paroisse, pour enten-
dre le docteur en chirurgie à l'hôpital
de Lausanne James David venu don-
ner une conférence sous les auspices
de la section gymnastique et de la
Jeune Eglise de Môtiers et du Val-de-
Travers. Le conférencier, orfèvre en
la matière, fit un magistral exposé sur
le sport et la médecine, développant
dans les grandes lignes les caractères
propres à l'activité sportive, (lr)

MÔTIERS

Dernièrement le comité responsable
de la marche de La Paternelle du Val-
de-Travers s'est réuni à Môtiers sous
la présidence de M. Robert Marlétaz,
de Couvet. Cette séance avait pour but
la préparation du programme de la
Fête de Noël qui aura lieu cette année
les 12 et 13 décembre à la salle des con-
férences à Môtiers.

Les responsables ont discuté égale-
ment du recrutement ,des membres, une
campagne va à nouveau sur des bases
nouvelle être mise sur pied pour 1971.

M. Robert Marlétaz président de la
section , donna divers renseignements
sur les délibérations du bureau canto-
nal, ainsi que des décisions prises par
le comité directeur qui prévoit pour
1971 une semaine de vacances gratuites
pour les veuves et orphelins. Il donna
un rapport très succinct sur l'assemblée
de la tripartite (assemblée des 3 sec-
tions romandes Genève, Vaud et Neu-
châtel). (lr)

Les activités
de « La Paternelle »
du Val-de-Travers

Dans sa séance du 27 novembre 1970,
le Conseil d'Etat a nommé M. Stephan-
Peter JeanRichard, domicilié à Neu-
châtel , aux fonctions d'adjoint à l'ins-
pection cantonale des forêts et autorisé
Mlle Pierrette Montandon , domiciliée
à Neuchâtel, à pratiquer dans le can-
ton en qualité d'infirmière HMP.

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 31

Décisions du Conseil d'Etat

Tribunal de police

Le tribunal de police du district du
Val-de-Ruz a siégé hier matin à l'Hôtel
de Ville de Cernier sous la présidence
de Mme Ruth Schaer-Robert assistée
de M. Marc Monnier , greffier-substitut.

Le président a tout d'abord donné
lecture de son jugement concernant
M. J., domicilié à Montmollin. Pour
ivresse au volant et autres infractions
à la LCR, M. J. est condamné à 5
jours d'emprisonnement sans sursis et
au paiement d'une amende de 200 fr.
Les frais, par 202 fr. sont mis à sa
charge.

* » *
A. T., commerçant, domicilié aux Ge-

neveys sur Coffrane, circulant au vo-
lant d'un fourgon, n'a pas pris toutes
les précautions nécessaires en s'enga-
geant sur la rue Ch. L'Eplattenier, aux
Geneveys sur Coffrane. Il en résulta
une collision avec la voiture conduite
par O. M. Après l'accident , A. T. a
déplacé son véhicule sans en marquer
l'emplacement. Le tribunal condamne
A. T. à 50 fr. d'amende et met à sa
charge 51 fr. de frais.

. R. V., domicilié à Saint-Martin, a
déposé au bureau communal des plans
pour la construction d'un garage et
d'un atelier. Ces plans ont été sanc-
tionnés. En lieu et place de la construc-
tion prévue, R. V. a édifié sans autori-
sation trois garages préfabriqués. Pour
avoir ainsi contrevenu à la loi canto-
nale sur les constructions , R. V. est
condamné à une amende de 400 fr. qui
sera radiée du casier judiciaire après
un délai d'épreuve de 1 an. 20 fr. de
frais sont mis à sa charge.

* * *
Le 24 octobre dans la soirée, des

agents de la brigade de circulation
patrouillaient sur la route de La Vue-

des-Alpes. A proximité du col , ils re-
marquaient dans un champ une auto-
mobile tous phares allumés. En s'appro-
chant du véhicule, ils rencontraient le
conducteur, A. M., domicilié à Neuchâ-
tel , qui paraissait pris de boisson. Ils
le soumirent aux examens d'usage. Le
breathalyzer donna un résultat de 2,0
gr. pour mille. Les analyses du sang
révélèrent une alcoolémie située entre
2,20 gr et 2,40 gr pour mille. Le prévenu
reconnaît les faits. Il est condamné à
5 jours d'emprisonnement sans sursis,
100 fr. d'amende et au paiement des
frais par 186 fr.

* * •
Le 18 octobre R. S., domicilié à Fon-

taines, et J. V., domicilié au Landeron,
circulaient au volant de leur automobile
sur la route cantonale Fenin-Neuchâ-
tel, le premier en direction de Fenin,
le second en sens inverse. Les deux
véhicules se heurtèrent au moment où
ils se croisaient. Le brouillard épais
qui régnait et l'absence de toutes traces
sur la chaussée ne permirent pas d'éta-
blir avec certitude lequel des deux con-
ducteurs n'était pas à sa place au mo-
ment de la collision. Lors du constat ,
R. S. parut suspect d'ivresse aux agents
qui le soumirent aux examens d'usage.
Le breathalyzer donna un résultat de
1,5 gr pour mille. Les analyses du sang
révélèrent une alcoolémie située entre
1,83 gr et 2,03 gr pour mille. R. S., qui
reconnaît les faits , est condamné à
14 jours d'emprisonnement. Le sursis
lui est accordé exceptionnellement pour
une durée de 3 ans à la condition que
R. S. signe un engagement d'abstinence
pour l'an et dépose le dit engagement
au greffe du tribunal dans les 10 jours.
Les frais, par 190 fr., sont mis à sa
charge, (mo)

Ne pas confondre un champ
avec les vignes du Seigneur

Aides aux études
et aux apprentissages

L'aide allouée par la commune de
Fontainemelon revêt les formes sui-
vantes en ce qui concerne les élèves
des classes primaires autres que celles
du village, des écoles secondaires infé-
rieures et supérieures des écoles tech-
niques et professionnelles, des écoles
de commerce ainsi que les apprentis :
le remboursement partiel des frais de
déplacement ; l'octroi d'un subside pour
le matériel scolaire (élèves ayant ter-
miné leur scolarité obligatoire et ap-
prentis) ; le remboursement selon cer-
taines normes des frais d'écolage ; l'oc-
troi de bourses conformément aux dis-
positions de la législation cantonale.
Pour les élèves des écoles supérieures
(Université, Polytechnicum), l'aide est
accordée uniquement sous forme de
bourses.

. Les parents peuvent encaisser au bu-
reau communal, sans autre formalité,
les prestations prévues ou y obtenir
tout renseignement complémentaire.

(Pg)

FONTAINEMELON

C'est samedi dernier à Fontaines, que
se sont déroulées ces joute s sportives.
Près de 30 équipes se sont affrontées
er des matchs éliminatoires, d'une qua-
lité exceptionnelle.

Dix équipes étaient qualifiées pour
le tournoi final.

Finalement, après une lutte magnifi-
que ; l'équipe Victor-Bonnet de Lau-
sanne, sortait victorieuse de ce tour-
noi ; et de ce fait devenait champion
romand 1970.

Voici le classement : 1. Victor - Bon-
net, Lausanne (14 pts) ; 2. Perrin -
H. Perrin, A. Val-d'Illiez (12) ; 3. Za-
netti - Jacot , St-Imier (12) ; 4. Perrin -
Y. Perrin, Ar. Val-d'Illiez (11) ; 5. Bur-
gener - Perret , Genève (10) ; 6. Aeby -
Demonsan, Genève (10) ; 7. Eric - Fran-

L'équipe championne

cey, Lausanne (9) ; 8. Fauth - von Kae-
nel , Genève (8) ; 9. Meylan - Christian ,
Lausanne (4) ; 10. Steinweg - Schwoe-
rer , Chaux-de-Fonds (3).

La parfaite organisation de ce tour-
noi, revient au mérite du Club « Chaux-
de-Fonds » au président du Club de
Fontaines, ainsi qu'aux tenanciers de
l'établissement, M. et Mme Demierre,
qui ont mis obligeamment leurs locaux
à disposition.

En bref , une parfaite réussite de ce
tournoi qui laisse bien augurer pour
la 12 e édition de l'année 1971.

Fontaines : 2e championnat romand de football de table

La « Semaine commerciale » des Ge-
neveys-sur-Coffrane qui se déroulera
jusqu'à samedi dans l' « annexe », s'ou-
vrira cet après-midi, dans la plus gran-
de simplicité. Les premiers visiteurs
auront tout loisir d' admirer une sculp-
ture réalisée par un habitant de la loca-
lité dans une matière inaccoutumée,
puisqu'il s'agit de... saindoux. M. Fank-
hauser, un jeune boucher dont les idées
quant à l'évolution nécessaire de sa
profession sont bien arrêtées, tient à
maintenir une tradition ancienne qui
veut que les champions du gigot à l'ar-
tistique exercent leur talent dans la
graisse de porc. Après tout, les pâtis-
siers travaillent bien le sucre et le nou-
gat. M. Fankhauser, cette année, a re-
produit la Fontaine monumentale de
La Chaux-de-Fonds, et il a poussé le
réalisme jusqu'à munir sa sculpture,
haute de plus d'un mètre, d'un jet d' eau
miniature, (texte et photo b)..

SCULPTEUR
DANS LE SAIND OUX
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Déjà à l'époque de son lancement, la Cette innovation a permis d'augmenter-' '} .. cames en tête de 2 litres. , 
Ford Cortina nous proposait une formule la stabilité dans les virages et d'améliorer' sen- '° ' . Belle gamme de modèles: 2 ou 4 portes,
entièrement inédite de la voiture familiale. siblement la tenue de route. un magnifique Stationwagon, les versions
Grande, spacieuse, son prix équivalait à celui II y a plus d'espace à l'arrière... un meil- L, XL, GT, GXL et un choix généreux d'équi-
d'une petite cylindrée. leur confort de route. En effet , les passagers pements facultatifs et d'accessoires.

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

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

Nous avons élargi la voie, abaissant ainsi 10%. Pour les versions GT, Ford offre le mo- les tableaux ...
'e centre de gravité: lanouvelle Cortina offr e teur Kent 1.61 GT ainsi qu'un tout nouveau _ _ _ .
j onc plus de place à l'intérieur. moteur «hautes performances» à arbre à iS-ff^S Il6 VB16, IlîïSJ© il© VOÏG.

La nouvelle Ford Cortina - ï_.8210.- l̂̂FORD RESTE LE PIONNIER

La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois SA, J.-P. et M. Nussbaumer, Boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 26 81 81 ; Magasin de vente : Avenue Léopold-Rober
92/Rue de la Serre 102 — Le Locle : Garage des Trois Rois SA, J.-P. et M. Nussbaumer, rue de France 51, tél. (039) 31 24 31 — Neuchâtel : Garage des Trois Rois SA
J.-P. et M. Nussbaumer, 11, Pierre-à-Mazel, tél. (038) 25 83 01.

En vente chez

KERNEN-SPORTS
2322 LE CRÊT-DU-LOCLE

Tél. 26 78 78

JE CHERCHE PLACE

d'APPRENTI MÉCANICIEN
SUR AUTOS

pour mon fils, âgé de 15 V« ans, pour
avril 1971. - Ecrire sous chiffre DF 26704
au bureau de L'Impartial.

Abonnez-vous à < L' IMPARTI AL >

COUVERTURE
CHARPENTE
RÉVISIONS
REPARATIONS

DES TOITS

Tél. (039) 23 61 19

Gérance de fortunes
successions - problèmes financiers

et autres - Toute discrétion.

Ecrire sous chiffre AG 26639 au bureau
de L'Impartial.

GELÉE ROYALE
fraîche CEDISA extra pure

POLLEN
entomophile CEDISA extra pur

aliment 100 % naturel
Documentation gratuite sur demande à

CEDISA, 1022 CHAVANNES-RENENS
Tél. (021) 35 48 22 

A VENDRE

chiots
Teckel

10 semaines, magnifiques sujets. Pedigree

Tél. (039) 31 68 49.

^
É Pianos g

il lu » g
||_ ERREèAUXl

Rue du Locle 23 I

| LÇCATION - VENTE
j Escompte au comptant H

A VENDRE

FIAT 128
1970, expertisée.
Prix intéressant.

Garage SCHWEINGRUBER
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

Tel (038) 57 11 15

ê 

Ville de
La Chaux-de-Fonds

MISE
EN SOUMISSION

i
La Direction des Travaux publics,

dans le cadre du Plan d'aménagement
du quartier de la Recorne, met en sou-
mission les travaux de :

installation du
chauffage à distance

soit équipement de la chaufferie et pose
des canalisations à distance.

Les entreprises intéressées peuvent
s'inscrire au Secrétariat des Travaux
publics, 18, rue du Marché , jusqu'au
lundi 7 décembre 1970, à 12 heures.

DIRECTION
DES TRAVAUX PUBLICS

^̂ ,„ l7
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Demandez-nous un devis pour vos

TAPIS DE FOND
/H i Ameublement - Tapis - Rideaux

(PLlf Marché 2-4 - La Chaux-de-Fonds
A^f  Téléphone (039) 22 37 77

Dans «L'Impartial», vous assurez le succès de votre publicité

[Fr. 130.-
1 A vendre superbe
tapis de milieu à
l'état de neuf , vé-
ritable occasion.
S'adresser Progrès
13 a C. Gentil

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

A LOUER à de-
moiselles, chambre
à 2 lits, avec part
à la cuisine et salle
de bain. Tél. (039)
23 68 48, dès 19 h.

A LOUER chambre
indépendante, meu-
blée, avec salle de
bain , pour 1 ou 2
personnes. Tél. 039
22 55 75 de 9 h. à
18 h. 30.

A VENDRE

TERRAIN
À BÂTIR

vue magnifique,
à proximité du lac

de Neuchâtel.

S'adresser :
Case 3, Portalban

j d P taa ̂
R. Jobin

offre à vendre à

SAINT-AUBIN (NE)
sur rue principale

MAISON
de 4 chambres ,
et beau

MAGASIN
- Lisez L'Impartial -

ÉCHANGE
Appartement en-

1 soleillé 2 pièces,
sans confort , grand
balcon , contre stu-
dio chauffé, avec
¦ cuisine. Tél (039)

23 87 46 de 19 à 20
heures.

Fr. 450 .-
A vendre jolie
chambre à coucher
lits jumeaux, som-

' miers métalliques,
têtes réglables, ma-

. telas, duvets, armoi-
; re 3 portes, coif-

feuse, tables de
nuit, réelle occa-
sion. S'adresser :
Progrès 13 a

C. Gentil

ECHANGE appareil
de télévision Phi-
lips, multinorme,
noir / blanc, pour
cause non emploi
serait échangé con-
tre train électrique

r Tél. (039) 23 27 43
3 dès 19 heures.

PNEUS
4 PNEUS d'hiver,
montés sur jantes,
équilibrés, chaîne
Schoral, 560 X 15
pour VW Scarabée
depuis 1968 Prix, le
tout , fr. 250.—. Tél.
(039) 41 21 17.

A LOUER chambre
indépendante, 1 lit,
chauffage central ,
eau chaude. Tél.
(039) 22 24 45.

A VENDRE télé-
viseur Téléfunken,
modèle 1969, 750
francs. Tél. (039)
41 21 17.

PERDU de la rue
du Progrès au Bois-

: Noix-, collier de per-
• les (souvenir). Tél.
¦ (039) 22 80 03. Bon-

ne récompense.

A LOUER à mon-
sieur sérieux, cham-
bre meublée, indé-
pendante et chauf-
fée. Lavabo et dou-
che. Tél. (039)
23 79 32.

¦ A LOUER chambre
. meublée, indépen-
, dante. Jean Schaef-

fer, Parc 11.



L'Eglise réformée bernoise approuve non sans
réticences l'aide aux mouvements antiracistes

Le Synode de l'Eglise réformée ber-
noise, qui a siégé hier à Berne sous la
présidence de M. Edgar Sautebin, de
Reconvilier a approuvé l'aide humani-
taire du Conseil œcuménique des Egli-
ses aux mouvements antiracistes. A la
suite d'une interpellation contestant
l'opportunité de la contribution de

200.000 dollars versée par le Conseil
œcuménique des Eglises (COE) en fa-
veur de 19 organisations de lutte anti-
raciale , le pasteur Max Wyttenbach ,
président du Conseil synodal , a précisé
que ces fonds, provenant des contri-
butions volontaires dé certaines Eglises
membres et non pas d'impôts ecclé-

siastiques, sont attribués uniquement
aux tâches humanitaires et sociales qui
incombent à ces mouvements.

Non sans exprimer des réserves, le
synode a fait sien par 116 voix contre
12 le rapport circonstancié du Conseil
synodal, approuve l'attitude favorable
de celui-ci et exprime sa solidarité
avec les opprimés de l'Est et de l'Ouest.

Toutefois le synode attend du COE
qu'il suspende immédiatement ses pres-
tations , si des doutes surgissent quant
à l'affectation humanitaire de ces fonds
et demande à l'entraide protestante
suisse (EPER) de ne poursuivre ses
versements au COE que lorsque celui-
ci aura donné l'assurance formelle
qu 'aucune organisation utilisant la vio-
lence n'est soutenue.

Après avoir approuvé le budget de
la caisse de l'Eglise qui s'élève à 3,5
millions de francs, le synode, qui était
appelé à renouveler les autorités de
l'Eglise, a confirmé les pasteurs Max
Wyttenbach (Berne) et Jacques de Rou-
let (Pery) dans leur fonction respective
de président à plein temps et de vice-
président du Conseil synodal, (ats)

Saint-Imier: les jeunes footballeurs au travail

Chaque année, les juniors de Saint-
Imier - Sports font un ramassage de
vieux papier. Avec le produit de la
vente, ils peuvent s'équiper, acheter de

nouveaux maillots par exemple. Der-
nièrement, ils ont rempli tout un wa-
gon CFF de vieux journaux et en ont
entreposé une quantité appréciable
cans un local des abattoirs. Ce travail
représente un apport intéressant pour
la société et rend service à la popula-
tion. Le dévouement parmi les jeunes
n 'est pas toujours un vain mot ! (ds)

Le bulletin de Pro Jura
Une nouvelle publication

Pour faire connaître et aimer le
Jura , Pro Jura publie depuis plus de
dix ans une revue qui présente tour à
tour les innombrables visages du pays,
par le texte et par l'image.

« Aujourd'hui, écrivait Jean Chausse
dans le premier éditorial , la revue parle
du Doubs. Demain viendront les hauts-
plateaux et les gorges, les crêtes et les
vallons, les hameaux et les villes, les
hommes avec leurs travaux et aussi
leurs rêves... ».

La revue de Pro Jura tient haute-
ment sa promesse et les quelque vingt
fascicules de son étonnante collection,
longuement préparés et présentés avec
art, sont loin d'avoir épuisé le sujet.

Pour rendre plus vivante encore la
présence du Jura et susciter un intérêt
renouvelé pour son développement tou-
ristique, pour créer aussi un meilleur
contact avec ses membres, Pro Jura

publiera de temps à autre un bulletin
dont le premier numéro vient de sortir
de presse. Cette première publication
propose à ses lecteurs un excellent ar-
ticle de Jean-Paul Pellaton , consacré
aux « Vitraux du Jura » , une étude
historique et architecturale, par Léon
Migy-Studer, sur « Saint-Ursanne et sa
collégiale », ainsi qu'un texte sur la
conservation de la nature et une des-
cription de l'itinéraire des crêtes du
Jura suisse.

Le bulletin de Pro Jura ne manquera
pas d'augmenter encore la connaissance
et la présence de notre région , aussi
bien en Suisse qu 'à l'étranger. Le lec-
teur y découvrira , au fil des saisons,
quelques aspects du Jura et de son
tourisme, des monographies, des études,
en un mot le reflet des nombreuses
activités de Pro Jura dans les domaines
les plus divers.

Formation de groupes de travail
Centre culturel jurassien

Depuis la conférence de presse tenue
le 3 juillet à Tavannes, la Commission
d'étude du Centre culturel jurassien ne
s'était plus manifestée devant l'opinion
publique que par un communiqué
— important il est vrai — publié con-
jointement avec l'Emulation, et faisant
état de la large identité de vues à la-
quelle étaient parvenues la Commission
et l'Emulation. L'avancement actuel des
travaux de la commission lui permet
de satisfaire au légitime besoin d'infor-
mation qui se manifeste dans le Jura à
propos du futur Centre culturel.

Dans ses dernières séances, la com-
mission a mis sur pied des groupés de
travail destinés à étudier le détail de
certains points du projet ; comme il est
normal, des personnes étrangères à la
commission, mais particulièrement
qualifiées dans tel ou tel domaine, ont
été invitées à prêter leur concours à
ces équipes. C'est ainsi que, outre MM.
W. Jeanneret , A. Widmer et J.-M.
Mœckli, tous trois membres de la com-
mission, MM. B. Born (Saint-Imier), P.-
A. Cuttat (Porrentruy), J.-L. Rais (De-
lémont) et M. Robert (Moutier), consti-
tuent le groupe de travail « Centres
culturels régionaux », qui aura notam-
ment à faire toutes propositions sur les
programmes des institutions régiona-
les, sur les locaux qui leur seront né-
cessaires, sur leur structure juridique
et sur le personnel dont elles auront
besoin, ainsi que sur l'implantation de
ces CCR et les implications finan-
cières des projets. Il s'agit là, on le
voit , d'un programme d'étude impor-
tant.

Tout aussi précieux sera l'apport du
groupe de travail « Théâtre et cinéma » ;
cette équipe, composée de M. Boudu-
ban, président de la Fédération juras-
sienne des sociétés de théâtre amateur
(FJSTA), de M. Ch. Joris, directeur du
TPR, de M. J. Michel, président de
l'Association jurassienne des amis du

théâtre (AJAT) , assistés de M. B. Kehr-
li , chef du Service culturel de la Direc-
tion de l'instruction publique, et de M.
P.-O. Walzer et M. J.-M. Moeckli, de la
Commission d'étude, sera prochaine-
ment complétée par des spécialistes des
problèmes cinématographiques; elle as-
sumera la tâche importante de pro-
grammer, à longue échéance, l'activité
du CCJ dans les secteurs du théâtre et
du cinéma, et à brève échéance, une
action d'animation culturelle centrée
sur le théâtre et le cinéma. Cette pre-
mière manifestation concrète du CCJ
devrait disposer l'année prochaine d'un
certain crédit financier, et elle se fera
en étroite collaboration avec ceux qui
oeuvrent dans le Jura pour le théâtre
et le cinéma.

On le voit, les choses se précisent, et
le jour n'est pas loin où les membres
de la Commission d'étude pourront pré-
senter aux trois associations qui les ont
mandatés — Institut, Emulation et
Université populaire — un rapport de
synthèse où se dessineront tous les
traits de ce. Centre culturel jurassien
que chacun attend.

Un nouveau chef de section
La direction militaire du canton a

nommé, en qualité de chef de section ,
M. Georges Marti , ' instituteur, qui est
entré en fonction en ce début de mois.
M. Marti succède à M. Armin Brunis-
holz, qui quitte la localité et qui , pen-
dant 11 ans, a été un chef de section
estimé, (hi)

Station d'épuration
des eaux usées

Une entrevue a eu lieu entre autori -
tés municipales et M. Walter, ingénieur
à Bienne, chargé de l'étude de cet im-
portant problème. Un projet pourra
être soumis à la municipalité cette an-
née encore. La réalisation sera répar-
tie sur plusieurs années, mais la prio-
rité reste à la station d'épuration elle-
même et au collecteur à aménager de-
puis l'agglomération des Reussilles.

(hi)

TRAMELAN

PORRENTRUY

Les centaines de milliers de sinistrés
du Pakistan n'ont pas laissé indiffé-
rents les élèves et le corps enseignant
de l'école primaire de Porrentruy. C'est
ainsi que les uns et les autres ont mis
sur pied une campagne des écoliers en
faveur du Pakistan. Cette action s'est
déroulée en deux temps : d'abord les
écoliers ont fait appel à leur talent
pour réaliser soit un dessin soit une
linogravure, destinés à être vendus au
profit des sinistrés. Ensuite, sous la
conduite de leurs maîtres et maîtresses,
les élèves de l'école primaire sont des-
cendus dans la rue, samedi dernier,
pour offrir leurs œuvres à la population
de Porrentruy, qui leur a réservé un
accueil chaleureux puisque cette cam-
pagne de solidarité a rapporté quelque
2000 francs, (dj)

Commission municipale
Mlles Marie-Hélène Schneider, in-

firmière au dispensaire antitubercu-
leux et Marie Klein , puéricultrice, ont
été nommées membres d'office de la
commission de salubrité. La commission
travaille actuellement à l'établissement
d'un règlement communal de salubrité.

(dj)

Action des écoliers
en faveur du Pakistan
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Placée sous la présidence du maire,
M. Arthur Renfer, l'assemblée munici-
pale a accepté le procès-verbal de la
dernière assemblée, présenté par le se-
crétaire, M. Albert Renfer.

A l'unanimité des 187 citoyens pré-
sents, parmi lesquels plusieurs citoyen-
nes, le budget pour l'exercice 1971 a
été approuvé. Il était commenté par M.
Gilbert Leutwiler.

Ce budget, qui porte sur un montant
de 846.100 francs, boucle par un solde
actif de 900 francs. La quotité d'impôt
passera de 2,1 à 2,2, la taxe immobilière
reste fixée à 1 pour mille, la taxe des
chiens et la taxe d'estivage restent in-
changées.

Le 2e point du tractandum de l'as-
semblée revêtait une importance parti-
culière puisqu'il s'agissait pour les ci-
toyens de se prononcer sur la construc-
tion d'un nouveau collège primaire. M.
Gérard Petermann, président de la
Commission de l'école primaire, pré-
senta les trois projets dont une esquisse
avait été remise avec le projet de bud-
get à chaque ménage de la localité. Le
projet No 1 comprenait un collège de
9 classes pour 1.250.000 francs. Le pro-
jet No 2 prévoyait 12 classes pour
1.450.000 francs. Enfin, le projet No 3,
devisé à 1.520.000 francs, portait sur
9 classes accompagnées d'un bassin de
natation.

Les citoyens reconnurent d'emblée
que le projet No 3, indépendamment du
coût de construction le plus élevé , exi-
gerait des frais d'exploitation hors de
proportion avec les avantages attendus
et surtout risquait d'obérer par trop les
comptes des années à venir. Ce projet
fut éliminé par un vote à main levée.

Restaient en présence les projets Nos
I et 2. C'est par 147 voix que la solution
No 2 fut acceptée, contre 36 au projet
No 1. Ce vote très net montre claire-
ment la volonté des citoyens qui sau-
ront certainement accepter par voie de
conséquence les nouvelles charges dé-
coulant de cette décision.

Le service de la dette absorbera une
forte part des recettes des prochaines
années puisque la somme totale des
emprunts atteindra par la dépense
prévue un montant de 2.130.000 francs.

Rappelons que l'école primaire comp-
te actuellement 178 élèves et qu'au
printemps prochain 40 nouveaux élè-
ves commenceront les classes, alors que
II seulement quitteront l'école.

Les citoyens ont également autorisé
les autorités municipales à contracter
un emprunt destiné à couvrir les frais
de construction du collège, (gl)

Les citoyens de Corgémont acceptent le budget et
décident la construction d'un nouveau collège primaire

Le budget de i exercice 1971 pour
la Communauté scolaire secondaire du
Bas-Vallon des localités de Sonceboz,
Corgémont et Cortébert , présente une
augmentation sensible par rapport à
celui des années précédentes.

Alors qu'en 1969 les dépenses étaient
de 167.365 fr. le budget de 1970 avait
prévu les charges à 164.800 fr., celui de
1971 présente 191.900 fr. aux dépenses.
Les augmentations principales sont en-
registrées dans le poste des frais d'ex-
ploitation qui passe de 13.700 fr. à
20.700 fr. Les charges pour les traite-
ments et le matériel seront de 156.700
fr. contre 139.300 l'an précédent. La ré-
partition du budget entre les trois loca-
lités de la communauté se présente
comme suit :

Corgémont 92.937 fr. soit 48,83 pour
cent pour 41 élèves ; Sonceboz 61.101 fr.
soit 31,84 pour cent pour 40 élèves ;
Cortébert 37.862 fr. soit 19,73 pour cent
pour 21 élèves.

Le coût par élève est respectivement
de 2226 fr., 1527 fr. et 802 fr. (gl)

Communauté scolaire
secondaire ' du Bas-Vallon

Augmentation du budget

Changements
au sein des autorités

Pour remplacer M. A. Oppliger, con-
seiller municipal démissionnaire, une
seule proposition a été déposée dans
les délais ; il s'agit de celle de M. Jean-
Pierre Wenger, instituteur dans la lo-
calité depuis 1968. M. Wenger sera dé-
claré élu tacitement.

Un autre poste était à repourvoir, ce-
lui de président des assemblées muni-
cipales ; en effet , après 5 ans d'acti-
vité, M. C. Simond s'est démis de cette
fonction qu'il assumait pourtant avec
distinction ; pour le remplacer, le Con-
seil municipal a nommé M. Jean-Fred
Vorpe, jusqu'ici vice-président, alors
que M. Georges Demont devient vice-
président, (mr)

MALLERAY-BEVILARD
Chœur mixte : soirée réussie

Le Choeur mixte de la paroisse ré-
formée a donné son concert annuel.
Deux sociétés se sont produites : le
choeur de Malleray - Bévilard et . le
choeur de Moutier , dirigés respective-
ment par MM. Willy Béguelin et Jean
Mamie. La partie théâtrale fut confiée
aux « Tréteaux d'Arlequin » de La
Chaux-de-Fonds. Cette troupe a donné
un récital de poésie. Ces dernières an-
nées, traditionnellement, cette partie
théâtrale était donnée par le « Groupe
théâtral » de Malleray - Bévilard. Ce
groupe, à la suite cle défections de plu-
sieurs aînés, a (provisoirement) arrêté
son activité, (cg)

SONCEBOZ

Le Noël des personnes âgées, que l'on
doit à l'initiative de feu Soeur Alice,
sera organisé maintenant dans le cadre
des activités présidées par le pasteur
Dolder et son comité. C'est samedi 5
décembre prochain , dès 14 h. 30, à la
Salle de spectacles, que les aînés con-
naîtront le plaisir de leur traditionnel
Noël.
¦ Mme Régina Guenin , maîtresse de

chant au collège secondaire, a préparé
un programme vocal et musical qui
permettra à la jeunesse de procurer
quelques heures de bonheur aux per-
sonnes âgées de la localité.

Les pasteurs Dolder, Jacquenoud, et
le curé Schwab, selon une rotation ad-
mise, apporteront le message de cir-
constance.

La salle de spectacles a été mise gra-
cieusement à disposition par la Muni-
cipalité, et la commune bourgeoise of-
fre le grand sapin ; les élèves de l'école
ménagère « Le Printemps » faciliteront
le service par le dévouement.

Mais pour que le Noël des personnes
âgées de 1970 soit digne . de ceux d'hier,
les organisateurs ont besoin de l'appui
financier de toute la population, (ni)

Assises de l'amicale
du Corps des cadets

Les amis du Corps des cadets ont te-
nu leurs assises annuelles sous l'aima-
ble présidence de M. André Dubois.

Après avoir approuvé le procès-ver-
bal de la précédente assemblée, les
membres ont pris connaissance avec
plaisir de l'intéressant rapport prési-
dentiel et des comptes de l'exercice
écoulé.

Le rapport annuel fut l'occasion pour
M. André Dubois de souligner les faits
marquants de l'activité du Corps des
cadets et l'attention que lui voue
l'« Amicale » ; la présentation des
comptes parfaitement tenus fit ressor-
tir une situation financière saine.

Rapport et comptes ont également
été approuvés et les dispositions finan-
cières prises pourront , le moment ve-
nu , faciliter bien des activités et réali-
sations futures en faveur du Corps des
cadets de St-Imier, de sa fanfare en
particulier, (ni)

Noël des personnes âgées

[LA VIE JURASSIENNE • LA VÎE JURASSIENNE * LA VIE JURASSIENNE]

Nonagénaire
La semaine dernière, M.  Alexandre

Amstutz a f ê t é , dans sa petite f erme
isolée , S07i nonantième anniversaire.
Quelques jours auparavanti M.  et Mme
Amstutz avaient célébré le 66e anni-
versaire de leur mariage. Le mari est
quelque peu handicapé dans sa santé ,
mais il est bien entouré par son épouse
toujours aussi active et également no-
nagénaire depuis le 4 mai dernier. Nos
félicitations à ces deux sympathiques
vieillards, ( y )

LE CERNEUX-VEUSIL

Un nouveau sous-chef
de gare

Après quelques mois seulement pas-
sés à Saignelégier où il occupait avec
compétence les fonctions de sous-chef
de gare, M. Pierre-Alain Kohler vient
d'être nommé au même poste à la gare
de Tramelan. Il remplacera M. Georges
Erard , pensionné prématurément pour
raisons de santé. Le nouveau sous-chef
de gare de Saignelégier sera M. Francis
Cramatte, actuellement commis I à
Tramelan. Nos félicitations, (y)

SAIGNELEGIER

Le révérend père Christian Frésard ,
de la Congrégation des pères rédempto-
ristes , embarquera , dans une quinzaine
pour la Bolivie où il exercera son mi-
nistère missionnaire. Avant son départ ,
il présentera son futur champ d'apos-
tolat à la paroisse, sa marraine, la veille
cle l'Immaculée Conception, soit le lun-
di soir 7 décembre 1970, en la salle
sise sous l'église, (bt)

Prochain départ
pour la Bolivie

Carnaval 1971
Réuni dernièrement , le comité du

Carnaval noirmontain a mis sur pied
les grandes lignes des f ê tes  carnavales-
ques de l'année prochaine.

Quelques innovations : le cortège se-
ra conduit par quatre fan fares , soit
celles de : Les Bois , La Ferrière, Les
Pommerais et Le Noirmont. Il com-
prendra huit cliars dont les maquettes
seront discutées prochainement. Enf in ,
le journal satirique paraîtra à nouveau.

( h t)

LE NOIRMONT

LES BREULEUX. — On conduit au-
jourd'hui au cimetière Mme Lucia-
Jeandupeux, née Montavon , décédée
subitement dans sa 90e année. Mme
Jeandupeux est née à Montavon. De-
puis son mariage, elle a vécu 25 ans
durant au Pré-Garçon , où le couple
exploitait une ferme. Il y a trois ans,
elle a eu le malheur de perdre son
époux et vivait depuis à l'hospice de
Saignelégier. Mme Jeandupeux était
une personne simple et effacée, (pf)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 31

Carnet de deuil
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Fournisseur
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connaisseurs

Téléviseurs, récepteurs radio, haute f idélité, chaînes acoustiques
stéréophoniques, magnétophones —for the Happy Few (pour les heureux élus).

Renseignements , écoute comparative dans notre studio

Votre fourn isseur cle confiance i H WPj B̂^ ŷWBSW
L-Robert 23-25 Tél. 2312 12 I ft^MISlSiSi]
La Chaux-de-Fonds |_j9T92f

Avec d'autres radio-électriciens dynamiques nous nous sommes
groupés pour importer la haute fidélité de Bang et Olufsen (B & 0)
C'est pourquoi vous l'obtenez au prix le plus bas d'Europe!

Du nouveau à La Chau x-de-Fonds
132, avenue Léopold-Robert

OUVERTURE
jeudi 3 décembre

CRÉMERIE DES MOULINS
M. et Mme Jean-Pierre TRITTEN

Les spécialistes en produits laitiers
Charcuterie de campagne

Alimentation
NOUS NOUS RÉJOUISSONS DE VOTRE VISITE

Tél. (039) 22 20 22
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— L'une des plus importantes câbleries de Suisse
— A 9 km. à l'est de Neuchâtel au bord du lac
— Liaison aisée par tram et par route

cherche

SERRURIERS
MONTEURS DE CABLES
PEINTRE
OUVRIERS DE CABLERIE

Nous offrons

! — Rémunération dynamique et objective
— Stabilité de l'emploi
— Institutions de prévoyance selon normes modernes

i — Climat et rythme de travail humains.

1 Votre cas sera examiné sur simple appel téléphonique, Ser-
; vice du personnel, Câbles Electriques, 2016 Cortaillod , tél. (038)

41 12 42.
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A vendre 20 che-
minées en mai-bre
et pierre d'Haute-
rive ; 3 cheminées
portatives

DÉZARNATJX
Potagers et poêles
en catelles. Réser-
voir en tôle et cui-
vre étamé. Ecrire
sous chiffre P. 28-
23042 à Publicitas,
2300 La Chaux-de-
Fonds.

Fr. 55.-
Le ohauffe-lit

antirhumastismal
de Wibrusa

en polyester et
rhovyl qui amélio-
re votre confort en
général.

H. Houriet , meubles
Hôtel-dc-Ville 37

Tél. (039) 22 30 89

Modernisation de

vestons croisés
en un rang
Fr. 48.50
et retouches de

pantalons
R. POFFET, tailleur
NEUCHATEL, Eclu-
se 10, (038) 25 90 17

Jusqu'à la Saint
Nicolas

NOIX
TESSINOISES

Fr. 2.30 le kg. dans
sacs de 10-15 kg.

+ port.
A. DELUCCHI,

Export
6822 AROGNO/TI

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.

A VENDRE
SIMCA

1000 COUPÉ
i960 , expertisé.
Très bon état.

Facilités de paie-
, ment . Garage
. FATTON, Peseux

Tél. (038) 31 72 50

JE CHERCHE

personne
pouvant s'occuper d' une jeune fille
pour cours de dessin. Ecrire sous chiffre
MP 26537 au bureau de L'Impartial.



Elections communales des 4/5 et 6 décembre 1970
Il y a plus d'un quart de siècle que la mairie
de St-Imier n'avait été si âprement disputée
En cette fin d'année, les élections communales revêtent , en ville de Saint-
Imier, un intérêt particulier. De nombreux membres du Conseil communal
et du Conseil de ville ont décliné une réélection et le poste de maire est
vacant. Si les quatre partis en présence, socialiste et ouvrier , libéral-radical ,
chrétien-social et pab , rivalisent d'ardeur pour conserver ou augmenter le
nombre de sièges qu 'ils détiennent dans les deux conseils, c'est toutefois la
lutte pour la mairie qui s'avérera la plus chaude, d'autant plus qu 'il y a
presque un quart de siècle que la charge de premier magistrat de la com-
mune n'avait été si disputée. Ils sont trois candidats à briguer ce poste à la
fois lourd d'honneur et de responsabilité. Pour que l'on puisse faire plus
ample connaissance avec eux, ils ont accepté de répondre aux questions de
notre journal. Ils vous sont présentés dans l'ordre du dépôt de leur

candidature.

M. JEAN-FRÉDY SPRING,
HORS PARTI

M. Jean-Frédy Spring est âgé de
52 ans, marié et père d'un enfant.
Il a passé la plus grande partie
de son existence à La Chaux-de-
Fonds ; il est établi à Saint-Imier
depuis une quinzaine d'années. Il
y exploite un bureau fiduciaire.
A côté de ses fonctions d'expert-' -
comptable, il administre une cais-
se paritaire de l'Association ju-
rassienne des maîtres menuisiers,
charpentiers et ébénistes. Il n'a
jamais fait de politique active et
se trouve ainsi totalement indé-
pendant.

¦ Pourquoi êtes-vous
candidat ?

M. Loetscher : j' ai sollicité de l'ê-
tre par divers milieux de sympathi-
sants au parti socialiste, ainsi que
par de nombreux membres du parti.
Dès que l'on estimait que les so-
cialistes se devaient de présenter un
candidat à la mairie, parce qu 'en
politique locale Saint-Imier se trou-
ve à un tournant important , il fallait
bien qu 'un citoyen accepte d'assumer
ses responsabilités. Parmi les con-
seillers communaux socialistes —¦
— bien que l'exécutif ne soit pas
nécessairement un tremplin pour la
mairie —, puisque deux abandon-
naient la scène politique, je fus con-
sidéré comme étant celui qui avait
peut-être la plus grande expérience
communale, aux yeux de certains
aussi, à cause de ma profession , ce-
lui qui pourrait consacrer le plus de
temps aux affaires de la cité.

M. Spring : à mon arrivée à Saint-
Imier, j ' ai été bien accueilli , mais
comme beaucoup de ses habitants, je
suis contraint de constater qu'il y
a quelque chose à faire pour trans-
former la vie de la cité et lui donner
une ambiance disparue ou inexis-
tante. Dès le début de l'année, j' ai
été sollicité par différents milieux
de la population pour me présenter
au poste de maire. Non engagé dans
un parti , je né peux donc faire part
de mon expérience politique. Mais
je pense qu 'il n'est nullement uto-
pique de prétendre que l'on peut
mener les affaires communales com-
me les affaires privées, car la poli-
tique fausse parfois bien des pro-
blèmes. V

M. Niklès : j' ai été sollicité par
mon parti. Il est bon que le jeu
démocratique puisse être joué. En
outre , les problèmes qui préoccupent
Saint-Imier me sont devenus fami-
liers et comme l'exercice de ma pro-
fession et de mon mandat de dé-
puté me laisse néanmoins suffisam-
ment de temps, je peux le consa-
crer à la communauté locale en tant
que représentant de la classe moyen-
ne.

B Quels sont les points
principaux de votre
programme d'activité ?

M. Loetscher : les gens du Vallon
de Saint-Imier sont peu expansifs,
ils ne s'extériorisent guère. Ce trait
de caractère a sans doute contribué
à isoler quelque peu la région. Il
importera donc que dans les milieux
se fasse une réelle prise de conscien-
ce qui permette de lutter contre une
stagnation et une diminution de la
population qui pourraient devenir
extrêmement dangereuses. Parallèle-
ment à ce retour sur soi-même qui
doit permettre à Saint-Imier de res-
ter le centre d'une vallée prospère,
il faudra veiller au développement
de toute l'infrastructure, mais à l'a-
mélioration des routes notamment,
et ne pas craindre de révéler ce qui
fait l'attrait de la région, afin de
favoriser sa mise en valeur.

Il faudra envisager une planifica-
tion à long terme, particulièrement
dans le domaine scolaire où l'on
constate des lacunes à certains âges
(garderie d'enfants, développement
de l'éventail de la formation profes-
sionnelle par exemple).

Dans le domaine financier, la quo-
tité de 1,9 doit être maintenue, mais
sa préservation ne doit pas être une
raison pour ne rien entreprendre.

Enfin , la construction d'une
deuxième maison pour personnes
âgées doit être réalisée prochaine-
ment et l'idée de l'aménagement
d'une piscine chauffée doit faire son
chemin.

Pour la recherche de toute solu-
tion, il faut s'empresser de souligner
que la collaboration de tous est in-
dispensable.

M. Spring : dans une localité com-
me Saint-Imier, tous les programmes
que peuvent présenter des candidats

à la mairie doivent contenir de nom-
breux points analogues. Mais l'ac-
cent doit toutefois être porté sur l'a-
mélioration des relations ferroviaires
et routières, notamment de la trans-
versale Bâle-Neuchâtel qui doit com-
pléter la route dite horlogère , ainsi
que du trafic urbain: Dans mon ma-
nifeste , je cite également la cons-
truction cle logements à loyers rai-
sonnables , la création d'une station
d'épuration des eaux usées et d'un
centre touristique complet , l'exten-
sion des établissements de formation
professionnelle et des moyens d'en-
seignement , .l'épanouissement de la
vie culturelle , artistique , sportive et
des institutions sociales, l'améliora-
tion de l ' information et de la repré-
sentation. Lors de la recherche de
solutions importantes , je n 'hésiterai
pas à solliciter les conseils cle per-
sonnes n 'appartenant pas aux auto-
rités communales.

L'attrait naturel de 'la région de-
vrait être valorisé afin de retenir le
plus possible les gens à Saint-Imier
et dans le Vallon.

En outre, handicapé moi-même à
la suite d'un accident survenu au
service militaire — lequel m'a privé
de la main droite —, je suis peut-
être plus sensible . que d autres aux
problèmes qui se posent aux inva-
lides et aux vieillards.

M. Niklès : je veux être loyal et
reconnaître franchement que ce qui
a été fait jusqu 'à maintenant a été
bien fait. Mon souci constant sera
de conduire le ménage communal
comme un ménage privé, en cher-
chant toujours à garder un équili-
bre financier. Les problèmes qui at-
tendent la municipalité sont de deux
ordres ; ils relèvent d'un aménage-
ment intérieur et extérieur. Dans le
premier cas, la commune doit — car
c'est un devoir pour elle — aider
les réalisations dues aux initiatives
^provenant de milieux privés; dans le
second , l'aménagement du territoire
doit entrer dans la voie des faits ,
dans le cadre étroit d'une collabo-
ration avec les communes du Vallon.
Le problème actuel le plus préoccu-
pant réside dans la stagnation, et
même la diminution de la popula-
tion. Le développement de l'hôpital
me tient particulièrement à cœur.
En outre, il faudrait tâcher de pro-
fiter davantage que par le passé des
facilités légales en vigueur pour
créer notamment de nouveaux loge-
ments, ce qui n'a pas toujours été
fait clans le passé.

la situation financière actuelle saine,
il serait démagogique de préconiser
une baisse de la quotité.

M. Spring : les reliquats actifs réa-
lisés ne sont pas, en fait , des bénéfi-
ces ; ce sont des réserves faites en
vue de futures grandes dépenses. Je
reconnais que l'administration com-
munale est bien gérée, mais il eût
été souhaitable que certains travaux
aient été accomplis promptement car ,
plus on les reporte , plus ils coûtent
cher. Une diminution de la quotité
ne saurait être envisagée présente-
ment.

M. Niklès : ils proviennent en par-
tie de recettes fiscales supérieures
aux prévisions mais également de
travaux prévus aux programmes an-
nuels qui n 'ont pas été entièrement
réalisés. Il faut toutefois préciser que
ce retard n'est pas imputable aux
autorités mais à la fois à des res-
trictions bancaires et au manque de
main-d'œuvre dont souffrent certai-
nes entreprises. La quotité actuelle
doit être maintenue aussi longtemps
que possible.

B Comment envisagez-vous
le développement culturel
de Saint-Imier ?

M. Loetscher : j' apporterai tout
mon soutien au nouveau centre cul-
turel local , car je suis partisan d'une
telle forme de développement et d'a-
nimation culturels, malgré les amé-
liorations qui doivent être recher-
chées et apportées.

M. Spring : le nouveau centre cul-
turel requiert tout mon appui , car
cette formule répond à une nécessité.

M. Niklès : je salue l'initiative qui
a permis l'ouverture d'un centre cul-
turel et appuie pleinement l'effort
qui est demandé à la commune pour
en assurer l'activité et le développe-
ment.

B Quel appui comptez-vous
apporter aux sociétés
locales et aux sportifs ?

M. Loetscher : sportif moi-même,
je connais bien les soucis des so-
ciétés locales pour les avoir parta-
gés. L'aide communale à leur appor-
ter doit aller de pair avec le déve-
loppement de la cité. Il ne doit pas
y avoir de favoritisme ; tous les sec-
teurs ont besoin d'appui.

M. Spring : la bonne marche des
sociétés est essentielle dans une
cité. L'appui de l'autorité commu-
nale et du maire en particulier doit
être global ; je verrais volontiers le
président de commune assister à tou-
tes les assemblées générales des so-
ciétés. Par ce contact direct , leurs
préoccupations seraient mieux con-
nues ; il serait plus facile d'y por-
ter remède. Dans les milieux spor-
tifs, il faudrait tout faire pour que
des clubs puissent accéder à des li-
gues supérieures, ce qui contribue-
rait au renom de Saint-Imier dans
un domaine qui diffère de celui de
l'horlogerie.

M. Niklès : l'existence de toutes les
sociétés est importante et un soutien
général , à la fois financier et moral ,
est tout à fait logique. L'âme de la
localité en dépend. Il serait toutefois
impensable que l'on couvre trop
longtemps, par exemple, des déficits
chroniques , car la commune pourrait
être accusée de favoritisme coupa-
ble.

m Pensez-vous que les
citoyennes qui étrenneront
leurs droits civiques
joueront un rôle
particulier lors des
prochaines élections ?

M. Loetscher : très certainement ,
mais l'inconnue reste totale. Il sem-
ble qu'elles s'intéressent à la vie
politique communale. On ne peut que
souhaiter qu 'elles soient nombreuses
à aller voter.

M. Spring : c'est la grande ques-
tion , à laquelle les spécialistes de la
politique sont eux-mêmes bien em-
barrassés de répondre. J'espère que
les femmes iront voter massivement
et serais particulièrement heureux si
plusieurs candidates étaient élues.

M. Niklès : le vote des femmes ne
changera certainement pas grand-

M. FRANCIS LOETSCHER,
SOCIALISTE

M. Francis Loetscher est âgé de
38 ans, marié et père de trois en-
fants. Natif de Sonceboz, il a fré-
quenté l'Ecole de commerce de
Saint-Imier avant d'obtenir sa
maturité commerciale à Neuchâ-
tel. Après cinq ans de travail
dans l'industrie, il suit le pre-
mier cours spécial organisé dans
le Jura en vue de l'obtention du
brevet primaire d'enseignement.
Egalement possesseur du brevet
de pédagogie curative, il est titu-
laire d'une classe auxiliaire de
l'école primaire depuis dix ans.
Son engagement politique lui a
valu de siéger 4 ans au Conseil
général et 4 an au Conseil com-
munal.

chose. Tout laisse croire que les suf-
frages attribués à chaque parti se-
ront tout simplement doublés.

B L'intégration des étrangers
dans la vie locale
est-elle l'une de vos
préoccupations ?

M. Loetscher : cela ne fait pas de
doute, mais celle qui consiste à in-
former les étrangers de ce qui se
fait chez nous sans qu'ils aient de
pouvoir de décision revêt un ca-
ractère quelque peu démagogique,
car c'est, en fait , tenir un discours à
des gens qu 'on ne veut pas. Il faut
qu 'une meilleure prise de contact s'é-
tablisse entre gens de Saint-Imier et
étrangers, mais je pense que c'est à
l'âge scolaire que l'intégration pour-
ra et devra se faire le plus facile-
ment.

M. Spring : il faut tout faire pour
que les étrangers soient chez eux à
Saint-Imier. Je trouve même inad-
missible que certains d'entre eux
puissent passer toute leur vie chez
nous sans qu'on leur octroie le droit
de se prononcer sur les affaires de la
cité.

M. Niklès : à Saint-Imier, le con-
tact entre la population suisse et
étrangères est bon et normal. Il
n'existe donc pas de problème la-
tent à ce sujet : je l'estime résolu.

B Votre position dans
la question jurassienne
joue-t-elle un rôle dans
votre candidature
à la mairie de Saint-Imier ?

M. Loetscher : la mairie de Saint-
Imier et l'affaire jurassienne sont
deux choses bien différentes. Si je
suis élu , je serai un maire socialiste
avant tout. Je n'ai été sollicité par
aucun mouvement luttant pour l'a-
venir du Jura avant de faire acte de
candidature.

M. Spring : non ; ayant été Neu-
châtelois pendant près de 40 ans, je
n'ai pas à prendre position sur cette
question. Mais je déplore le climat
pénible qu 'elle a installé dans le
Jura ; quand on a tout dans les mains
pour être heureux , on devrait pou-
voir vivre en paix. On se doit de
respecter toutes les tendances, à con-
dition que la réciprocité existe.

M. Niklès : la position de Saint-
Imier dans le problème jurassien
justifie entièrement une candidature
upéjiste.

(Propos recueillis
par A. Froidevaux)

M. Loetscher : stimuler est peut-
être un mot un peu trop fort , mais
une ouverture d'esprit doit être pra-
tiquée dans tous les milieux. L'évolu-
tion qui a été constatée ces derniè-
res années par des sphères qui ont
admis que l'on ne pouvait plus dé-
fendre uniquement certaines posi-
tions acquises a été enregistrée avec
satisfaction. La prise de conscience
doit encore se généraliser.

M. Spring : il faudrait assurer un
apport de main-d'œuvre et , pour ce
faire , le district de Courtelary de-
vrait être mis au bénéfice des dis-
positions appliquées aux régions dé-
favorisées par la main-d'œuvre.

M. Niklès : une collaboration ré-
gionale plus étroite réveillerait pro-
bablement certains secteurs de l'éco-
nomie. Une diversification de l'in-
dustrie pourrait peut-être aussi pro-
voquer un essor nouveau.

E Comment interprétez-vous
les appréciables bénéfices
laissés par les derniers
exercices communaux ?

M. Loetscher : ils proviennent en
premier lieu des estimations d'impôt
qu 'il était impossible de fixer avec
précision. Le désir légitime de res-
pecter en tous points le budget en
est une seconde raison ; il n 'a pres-
que pas été demandé de voter des
crédits extraordinaires. Enfin , il a
été procédé à la compression de cer-
taines dépenses. Je suis partisan de
la poursuite d'une telle politique fi-
nancière et estime que les critiques
émises, disant notamment que les
crédits votés pour des travaux non
réalisés avaient seuls pu enfler pa-

reillement le bénéfice final , sont dé-
nuées de véracité. Toutefois , malgré

M. CHARLES NIKLÈS,
PAB

M. Charles Niklès est âgé de 56
ans ct père de quatre enfants.
Voué à la terre, il a suivi l'école
d'agriculture de Courtemelon.
C'est un homme politique ayant
un long passé puisqu'il siège au
Conseil général depuis 24 ans ;
il en a d'ailleurs assumé la prési-
dence à deux reprises, en 1958 et
en 1966. Il est en outre député au
Grand Conseil bernois depuis 9
ans. C'est l'une des figures les
plus marquantes du parti pab du
district de Courtelary.

Que préconiseriez-vous pour stimuler
l'économie locale et régionale ?
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Appareil de manucure

j pour les mains soignées, 6 acces-
i soires interchangeables, ayec ac-

cessoire de pédicure, moteur extra-
i puissant et long arbre flexible

d'accouplement. 1 1 O

A REMETTRE

ATELIER DE
POLISSAGE

Production : boîtes de montres
et bijoux.

Clientèle sérieuse et fidèle.
Personnel consciencieux.

Ecrire sous chiffre DP 26451 au bu-
reau de L'Impartial.

ETABLISSEMENT INDUSTRIEL
bien renommé avec usine à Bâle
cherche pour raisons de diversi-
fication participation à, ou acqui-
sition d'une

fabrique de
décolletage

Ecrire sous chiffre K 03-987342 à
Publicitas S A., 4001 Bâle.
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L'extension de notre bureau à Zurich requière l'en- i
gagement d'une

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

mand.

L'exécution de correspondance, de traductions (aile- '<
mand-français) et de corrections de textes exigent
la faculté de travail autonome, de bonnes notions
de sténographie et évidemment une dactylographie
soignée.

! Si ce genre d'occupations variées vous intéresse, nous j
vous prions de faire parvenir vos offres de services
complètes à la

SOCIÉTÉ SUISSE DES CONTREMAITRES
Président central

Schaffhauserstrasse 2
8006 ZURICH



Pourparlers exploratoires entre la Suisse
et la CEE appuyés par ie commerce de gros

Le commerce cle gros appuie dans
une large mesure les efforts du gou-
vernement dans ses pourparlers ex-
ploratoires en vue d'une association
avec la CEE, a souligné hier M. C.
Kofmehl , président de la Fédération
suisse des importateurs et du com-
merce de gros , au cours de la journée
du commerce de gros qui avait lieu
à Berne , à la suite d'une enquête
menée par la Fédération , qui compte
66 associations et environ 800 mem-
bres individuels — ce qui représente
en tout 3100 entreprises. Il apparaît
qu 'une coopération commerciale aus-
si étroite que possible est souhaitée
avec les Communautés européennes,
mais un certain scepticisme s'est ma-
nifesté à propos d'une adhésion sans
réserve. D'un autre côté, un destin
solitaire de la Suisse a été réprouvé.
Seules quelques rares firmes ont pré-

conisé cette dernière solution. Plus
nombreuses sont celles, en revanche,
qui appuient une entrée pure et sim-
ple dans la CEE. La grande majorité
des entreprises .se sont prononcées
pour une coopération avec le Marché
commun sur la base d'une zone de
libre-échange élargie. Dans ce der-
nier cas, les arrangements prévus de-
vraient réglementer non seulement
la question des droits de douanes et
des limitations d'importations, mais
aussi éliminer tous les obstacles clan-
destins qui existent du fait de pres-
cri ptions policières et administrati-
ves.

Le président de la Fédération se
fit également l'écho des craintes de
voir renaître le protectionnisme des
Etats-Unis, ce qui pourrait mettre fin
à la période dynamique et libérale du
commerce mondial, (ats)

Le Conseil des Etats accepte la loi sur la monnaie

— De notre correspondant à Berne, Hugues Faesi. —

La pièce de résistance au Conseil
des Etats était constituée hier matin
par la loi sur la monnaie qui doit
permettre au Conseil fédéral seul et
non plus aux Chambres fédérales ,
comme jusqu 'à présent, de fixer la
parité-or du franc suisse. Le Conseil
national a déjà donné son accord ,
cet automne. Le Conseil des Etats
s'y est rallié sans trop de peine, bien
qu 'une fort élégante joute oratoire
eût mis en présence les deux bret-
teurs parlementaires que sont MM.
Clerc et Grosjean , conseillers aux
Etats neuchâtelois.

DU « OUI, MAIS »
AU « OUI » TOUT COURT

M. Biaise Clerc libéral neuchâte-
lois apporta au débat sa note de con-
tradiction. S'il ne combattait point
l'entrée en matière, en revanche il
sut trouver des arguments de quel-
que poids pour appuyer sa proposi-
tion de renvoi au Conseil fédéral
afin qu 'il put rechercher une solution
meilleure qui ne priva point le Par-
lement de son droit de décision. En
effet , le système actuel , s'il est lourd ,
encombrant et complexe, et donc très
peu pratique pour agir vite et avec
discrétion , garantit en revanche la
stabilité du franc , en ne permettant
pratiquement ' aucune modification
de parité , aucune manipulation mo-
nétaire. Que le Conseil fédéral re-
mette donc son ouvrage sur le mé-
tier...

Tout autre son de cloche de M.
Grosjean , radical neuchâtelois, qui

se mit résolument derrière la solu-
tion élaborée par le Conseil fédéral
et amendée légèrement par le Natio-
nal. Le peuple suisse a confiance en
la stabilité de notre monnaie. La
preuve c'est l'essor réjouissant de
l'épargne. Faisons confiance au Con-
seil fédéral , et cet acte de foi ren-
forcera aussi la confiance des autres
en la solidité de notre franc.

SI LE FONDS MONÉTAIRE
INTERNATIONAL BOUGEAIT

M. Celio défendit avec une aima-
ble fougue son projet qui est à la fois
un acte de prévision et de précau-
tion. Il nous faut créer la compéten-
ce qui permette au Conseil fédéral
d'agir immédiatement au besoin. Par
exemple, si tous les pays européens
réévaluaient leur monnaie, et que la
Suisse n 'en fit rien , cela signifierait
pour le franc suisse une dévaluation.
Il ne sert à rien de fermer les yeux
sur l'évidence que si le FMI (Fonds
monétaire international) décidait un
jour de modifier le prix de l'or , nous
serions obligés de suivre le mouve-
ment. Il nous faut donc créer une
plus grande flexibilité pour le jour —
qui n'arrivera peut-être pas — où il
faudra agir sans délai. Le Conseil
fédéral n'a nullement l'intention de
réévaluer ou de dévaluer le franc
suisse, mais entend consacrer l'ac-
tuelle parité-or du franc. Mais il s'a-
git de créer les moyens d'action pro-
pres à prévenir des déséquilibres
fondamentaux qui pourraient surgir

si la Suisse devait subir passivement
des changements importants du sys-
tème monétaire international auquel
nous sommes liés. Le Conseil des
Etats écarta la proposition de renvoi ,
et adopta la nouvelle loi par 33 voix ,
belle victoire pour M. Celio.

© Par 34 voix sans opposition , la
Chambre haute a adopté en fin de
séance un crédit de 246 millions de
francs pour les constructions des
Ecoles polytechniques de Lausanne
et de Zurich, avec toute une série de
projets pour de nouveaux bâtiments,
ordinateur , restaurant et travaux
d'aménagement divers à Lausanne,
Zurich , Dubendorf et Saint-Gall. (ats)

H. F.

Sous le signe d'un léger désaccord neuchâtelois

Le Conseil national accepte d'allouer
une indemnité de 100 millions aux CFF

Le Conseil national a accepté hier
matin d' allouer une indemnité de
100 millions de francs aux CFF pour
leurs prestations en faveur de l'éco-
nomie générale. C'est M. Favre-Bulle
(rad. - NE) qui a présenté le rapport
de la Commission, en soulignant que
cette indemnisation peut éviter cle
nouvelles ¦ hausses des tarifs ferro- '
viaires. Plusieurs orateurs ont pris
la parole lors de la discussion, dé-
plorant l'absence d'une conception
générale des transports, redoutant
que ce crédit déclenche une série
de demandes analogues de la part
des autres entreprises de transport
ou signalant le' problème des régions
économiques défavorisées. M. Duby
(soc. - BE), président de la Fédéra-
tion suisse des cheminots, relève
pour sa part que la SNCF, par exem-

ple, touche un milliard cle francs pal-
an.

Le conseiller fédéral Bonvin , chef
du Département des transports fait
remarquer que la conception globale
des transports doit s'intégrer clans le
plan d'aménagement du territoire,
car ce qui est en jeu , c'est la protec-
tion de l'homme et de son environne-
ment. Après avoir souligné l'urgence
du problème, M. Bonvin a conclu
ainsi : « On travaille mal dans une
entreprise déficitaire , il faut à tout
prix éviter cette situation »¦.

Un amendement proposant de ra-
mener le crédit à 70 millions de fr.
est rejeté dans la discussion de dé-
tail et l'ensemble du projet est accep-
té par 109 voix contre 7. Il doit en-
core être soumis aux représentants
des cantons, (ats)

La Commission fédérale pour la construction de logements a
discuté les éléments de la future législation en la matière

La Commission fédérale pour la construction de logements a siégé à Berne
sous la présidence de M. le professeur A. Nydegger (St-Gall) et en pré-
sence de M. E. Brugger, conseiller fédéral, chef du Département de l'écono-
mie publique. Elle s'est prononcée sur le projet des dispositions constitu-
tionnelles sur lesquelles reposera Je nouveau régime fédéral concernant
l'encouragement à la construction de logements, et a discuté les éléments

principaux de la future législation d'exécution.

Il est prévu , premièrement, de
poursuivre l'aide pour l'équipement
des terrains reposant sur les disposi-
tions d'exécution en vigueur depuis
le ler octobre 1970. Celle-ci consiste
en prêts à des taux avantageux dont
le remboursement est différé. Au ter-
me du projet la Confédération peut ,
deuxièmement , assumer le finance-
ment partiel de l'acquisition de ter-
rains pour la constitution de réser-
ves en vue de la construction, en oc-
troyant des prêts aux maîtres d'ou-
vrage construisant des logements à
caractère social. Le projet contient,
troisièmement, des dispositions ou-
vrant aux propriétaires de biens-,
fonds la possibilité de procéder à des
remembrements ¦'tl&»'të-rrains et recti-
fications de limites en vue d'une uti-
lisation plus rationnelle de ceux-ci
et , quatrièmement, quelques disposi-
tions ayant trait à l'équipement vi-
sant plus particulièrement à garan-
tir que les terrains équipés soient
utilisés dans un délai raisonnable

et permettant de lutter contre la
spéculation foncière.

La Commission fédérale pour la
construction de logements a traité
non seulement de cette série de me-
sures qui visent à faciliter l'acquisi-
tion de terrains pour la construction
de logements à caractère social et
leur équipement , mais encore des
propositions se rapportant à l'octroi
ou au cautionnement de prêts pour
la construction de tels logements. Ces
mesures combinées avec d'autres pos-
sibilités encore doivent permettre
d'abaisser les loyers initiaux de 20
à 30 pour cent.

On prévoit que l'application de
ces mesurés permettra de mettre
chaque année 10.000 nouveaux, loge-
ments à loyer modéré sur le marché.
L'aide de la Confédération ne portera
pas seulement sur les logements pro-
prement dits, mais tendra aussi à fa-
ciliter l'accès à la propriété d'un lo-
gement ou d'une maison familiale.

Des exigences seront posées, dans
chaque cas, en ce qui concerne
l'équipement des logements et des
limites seront fixées s'agissant de
leur coût. Les logements à loyer mo-
déré pourront être occupés non seu-
lement par les familles, comme jus-
qu 'ici , mais aussi notamment par
des personnes âgées, des personnes
seules ou exigeant des soins.

D'autres mesures de portée plus
générale seront mises en œuvre dans
le cadre de la conception générale
en matière de logement définie par
la Commission pour la construction
de logements. Elles ont trait , par
exemple, à la rationalisation dans le
domaine de la construction de loge-
ments et à l'analyse des conditions
du marché du logement, (ats)

ACS: lefinancementdu réseau routier
doit être assuré de manière stable

Lo Conseil central de l'Automobi-
le-Club de Suisse (ACS) s'est réuni
sous la présidence de M. Pierre Hae-
feli , président central , et a exprimé
ses profondes appréhensions quant à
la politique du trafic actuellement
pratiquée par lé Conseil fédéral.

« Il a constaté, que plus de deux
ans se sont écoulés depuis que le
Conseil fédéral a déclaré urgente une
conception globale des transports et
que rien n 'a été entrepris à ce sujet.
En revanche, il a estimé que l'on por-
te préjudice à la future conception
globale des transports par des mesu-
res en faveur du rail , qui grèvent

les comptes de . la Confédération de
montants très élevés.

Le Conseil central de l'ACS a
constaté qu 'il est maintenant prévu
d'amputer de 50 millions de francs
les crédits attribués aux routes na-
tionales et de réduire de 10 millions
ceux qui sont affectés aux routes
principales, alors qu 'il y a quelques
mois , le Conseil fédéral déclarait
que la construction des routes natio-
nales n 'avait qu 'une influence con-
joncturelle minime.

Le Conseil central de l'ACS est
d'avis que de nouveaux retards dans
l'aménagement de notre réseau rou-
tier ne sauraient être tolérés et que
son financement doit être assuré de
manière stable, (ats)

Genève : revendications salariales
du personnel des Nations Unies

Plus d'un millier de fonctionnaires
des organisations internationales de
la famille des Nations Unies ont ap-
prouvé hier , à Genève, au Palais des
Nations , une résolution qui donne
pour mandat aux resprésentants du
personnel cle ces institutions de
« poursuivre leur action pour la dé-
fense de la dignité de la fonction pu-

blique internationale par tous les
moyens qu 'ils jugeront appropriés » .

Cette résolution a été votée au
cours d'une « manifestation de sou-
tien au secrétaire général » , convo-
quée par un comité d' action interor-
ganisations pour apporter un appui
à U Thant dans ses efforts en vue
d'améliorer les rémunérations du
personnel des Nations Unies. Le se-
crétaire général des NU a notamment
proposé une augmentation de 8 pour
cent des traitements professionnels
à la 5e commission de l' assemblée
générale des NU qui est compétente
en la matière, (ats)

Contrebande dans le Mendrisiotto

Pendant les mois d'octobre et de
novembre 1970, la police fiscale ita-
lienne a effectué une série d'opéra-
tions au cours desquelles elle a con-
fisqué : 157 pains de dynamite, 30
détonateurs, 20 mètres de mèche,
matériel qui provenait d'un chantier
tle construction suisse ou allemand ,
78 tonnes de cigarettes suisses, 38
tonnes de café torréfié , 423 millions
de lires, en partie sous forme de chè-
ques bancaires , 6500 dollars, 423 voi-
tures de grosse cylindrée, soit une
moyenne de 10 par jour. Les opéra-
tions de la police fiscale italienne ont
provoqué la mort de 2 personnes
alors que 18 autres étaient blessées.
77 passeurs ont été arrêtés, tandis
que 689 ont été dénoncés. La contre-
bande qui sévit dans les chemins de
fer et sur la route préoccupe les au-
torités parce que des contrôles plus
approfondis ralentissent le trafic.

(ats)

Beaucoup de travail
pour la police

italienne

LA BATAILLE DES WHISKIES

Les marrons
dufeu...

La Régie des Alcools a si bien matraqué les
whiskies qu 'on peut compter les survivants ! Ce-
pendant , le scotch J'B mis en bouteille en Ecosse
continue sur sa lancée.Pourquoi?D' abord parce
que la force d'un whisky réside dans sa qualité
et non dans sa couleur. Le J'B est un whisky
clair, qui se veut clair, et dont le goût est naturel.
Ensuite parce que les fidèles du whisky clair font
corps autour du J'B. Voilà pourquoi il occupe
une place toujours plus en vue dans les clubs et
dans les bars d'appartement.

pHh
LE WHISKY CLAIR
DES MANAGERS

Agent Bénerel pour la Suiue: Schmid et Oujler Genovo.

Une délégation composée de MM.
Pierre Wyss-Chodat , président du
parti socialiste genevois, Armand
Magnin , secrétaire cantonal du parti
suisse du travail , et Fernand Pittet ,
secrétaire général de la Fédération
genevoise des syndicats chrétiens, a
été reçue lundi matin par M. Ra-
phaël Fernanclez Quitanilla , consul
général d'Espagne à Genève.

Elle lui a remis une pétition si-
gnée par plus de 150 personnalités
genevoises d'options diverses, con-
seillers d'Etat , conseillers adminis-
tratifs , conseillers nationaux, con-
seillers municipaux, députés et diri-
geants syndicaux de l'Union syndi-
cale suisse et de sociétés d'employés
et des syndicats chrétiens, inquiets
du sort d'un certain nombre de pa-
triotes basques menacés d'être con-
damnés à mort ou à de très nom-
breuses années de prison, (ats)

Intervention
de Genevois en faveur
de patriotes basques

La limitation du budget de l'Uni-
versité de Berne va-t-elle entraîner
la limitation du nombre des étu-
diants ? Un tract du « groupe univer-
sitaire libéral » s'inquiète de cette
possibilité et souligne qu 'une limita-
tion du budget cle l'Université signi-
fierait un coup de frein au dévelop-
pement de la haute école à une épo-
que où l'on parle d'ouvrir les étu-
des supérieures aux enfants d'ou-
vriers.

Les étudiants notent qu 'une autre
conséquence cle la limitation du nom-
bre d'étudiants sera le choix d'une
« élite » par le moyen d'examens
d'entrée sévères, précisément à un
moment où la valeur des examens
finals pour l' appréciation des con-
naissances est remise en question.

Enfin , le tract met en évidence
un autre danger du numerus clausus ,
qui risque de se fonder sur des cri-
tères politi ques , notamment dans
les branches comme la philosophie
ou la sociologie, conduisant souvent
à un engagement politique et né-
cessitant une approche critique, (ats)

Vers le numerus
clausus à l'Université

de Berne ?

L'Institut d' astronomie et de mé-
téorologie de Bâle a enregistré un-
record le mois dernier. Durant 4
jours en e f f e t , la température a dé-
passé 20 degrés ce qui constitue un
fai t  inhabituel pour un mois de no-
vembre. L' ensoleillement a égale-
ment été exceptionnel , le soleil a
brillé pendant 95 heures. La tempé-
rature moyenne a atteint 7,1 degrés.
Comparée à la moyenne des autres
années , on constate une augmen-
tation de 35 heures pour l' ensoleil-
lement et de 2,1 degrés pour la tem-
pérature , (ats)

# BERNE. — Le groupe parle-
mentaire fie l'Alliance des indépen-
dants s'est prononcé mardi en fa-
veur de la révision de la loi sur les
banques, se déclarant satisfait du
renforcement de la protection du
capital d'épargne, (ats)

Températ ure à Bâle
en novembre : un record

¦ BERNE. — Le groupe parle-
mentaire conservateur chrétien-so-
cial a notamment discuté au cours
de sa troisième séance de la session
actuelle des compressions du bud-
get proposées la semaine dernière
par le Conseil fédéral , et qui se chif-
frent à 100 millions de francs en
gros. Ces compressions n'ont guère
convaincu le groupe , qui estime que
le budget initial avait été sérieuse-
ment préparé et formellement voté
tant par le Conseil fédéral que par
les commissions compétentes, (ats)

© Berne. — L'ancien ministre
autrichien des Affaires étrangères,
M. Lujo Toncic-Sorinj , se rend en
Suisse .en visite officielle , et ceci
pour la première fois en sa qualité
de secrétaire général du Conseil de
l'Europe, (ats)

¦ BALE. — Récemment, dans les
communes alsaciennes de la région
de Bâle , un comité d' action a été
constitué , qui s'oppose au choix cle
l'emplacement cle la future station
d'épuration de Bâle , prévue à pro-
ximité du territoire français, (ats)
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L'AMÉRIQUE : UNE JEUNESSE DÉCADENTE ?
A en croire les reportages et les

articles que nous lisons, il semble que
les jeunes Américains soient dans une
passe de contestation où seules régnent
la drogue et le refus de ^establish-
ment». L'expérience que j'ai vécue pen-
dant une année dans le cadre d'un
échange international (ICYE) pour ten-
ter d'abolir les préjugés et de réconci-
lier les nations a été très différente.

J'habitais une petite ville de la ban-
lieue de Buffalo (New York). Les jeunes
dont j' ai fait la connaissance princi-
palement par l'école m'ont rapidement
intégrée dans leurs groupes et j' ai été
frappée par leur idéalisme. Idéalisme ?
Oui , mais non utopisme ! Ils ne dis-
cutent pas philosophiquement des
grands problèmes qui les touchent :
ils cherchent concrètement ce qu'ils
pourraient mettre en œuvre pour amé-
liorer le monde dans lequel ils vivent.
C'est ainsi que, dans notre ville, nous
avons vu se créer un «sensitivity
group» dirigé par un de nos jeunes
professeurs. La «sensitivity» est une
nouvelle méthode, une sorte de théra-
pie pour rendre les gens plus ouverts,
plus confiants et plus sensibles. On y
fait des exercices (p. ex. exprimer la
douleur, la joie avec les mains, essayer
de ressentir des émotions décrites par
un camarade, etc.) puis on discute les
réactions de chacun. Ce «sensitivity
group» s'est développé et j' ai vu plu-
sieurs cas d'amis timides et renfermés
se libérer de leur crainte d'être rejeté.
C'est avec cette méthode que les jeunes
adhérents entendent cultiver et . ren-
forcer la compréhension mutuelle, l'a-
mour du prochain.

Certains jeunes sont préoccupés par
la pollution, et s'ils ne peuvent em-
pêcher les usines de polluer l'air, ils
s'emploient , tout au moins, à débarras-
ses les rues et les parcs de la ville .de
leurs déchets, et faire ainsi'pression sur
l'opinion publique.

Dans mon école, une centaine de jeu-
nes ont créé une organisation pour
l'intégration des Noirs. En effet, ceux-

ci , dans les écoles du centre de la
ville, ne reçoivent de loin pas une
éducation aussi poussée que celle qu'of-
fre une école blanche. L'opposition des
parents ne fut pas moindre. Ils voyaient
avec effroi leurs enfants affirmer que
que tous les hommes sont égaux, et
que, sans distinction de classe ni de
race, ils doivent recevoir la même édu-
cation. Des échanges et des séminai-
res d'études ont finalement pu être
organisés et, au cours d'une de ces
discussions, un élève a affirmé : «Nous,
la jeunesse, devons- nous unir pour
avoir plus de poids dans la société
et faire valoir notre idéal de paix et
de fraternité».

Cet été, j'ai pu participer à un camp
de travail dans un village très pauvre
de Virginie occidentale et j' ai été frap-
pée de voir le nombre de j eunes Amé-
ricains qui se dévouent pour aider des
gens dans le besoin. Ce geste me - pa-
raît d'autant plus admirable que la
plupart de ces jeunes refusaient tout
luxe, vivaient dans des conditions de
campement précaires, et sacrifiaient
ainsi leurs vacances par fraternité, pour
sortir des hommes de leur misère.

Il convient donc de faire une dis-
tinction nette entre les anarchistes qui
brûlent les campus des universités, et
ceux dont on ne parle presque jamais ,
ceux qui travaillent pour la paix. Ces
jeunes dont les seules armes sont l'a-
mour et la fraternité ont encore beau-
coup à nous apprendre. Et comme le

Une jeunesse qui manifeste ouvertement ; il en est une autre qui agit dans Vin
limité. Ici : démonstration à San José en Californie lors de la venue du prési

dent Nixon. (Bélino ap)

disait une de mes amies dans sa der-
nière lettre : «Si nous continuons à
aimer malgré les réticences des gens,

Une certaine jeunesse, mais pas toute la jeunesse. Ici : contestataires à Seattl.
(Bélino ap)

nous vaincrons et nous arriverons
rendre le monde plus humain.»

S. Sr.

Gymnase : pas d'accord avec vous
Nos lecteurs nous écrivent...

Heureux de voir votre page « jeu-
nes » connaître un nouveau départ , et
trouver une voie où elle corresponde
plus aux problèmes des jeunes, je vous
en félicite. Mais comme vous souhaitez
le dialogue, je me permets de « pren-
dre la parole ». Bachelier moi-même
depuis cet été, je ne suis pas tout à fait
d'accord avec les opinions que vous
avez recueillies auprès d'une de mes
condisciples :

a) Melle Méroz critique la « culture
générale » du Gymnase ; quant a moi ,
j' estime que l'enseignement tel qu'il
est donné au Gymnase nous amène à
connaître l'essentiel : certes on apprend
maints détails que l'on oublie, mais il
reste des idées générales, les vraies
lignes de force de l'histoire, des scien-
ces, des langues, alors que dans un en-
seignement qui se bornerait aux points
principaux, une notion beaucoup plus
diffuse demeurerait à la fin des étu-
des. Quant au latin , « grotesque inutili-
té », je me dresse vigoureusement con-
tre cette affirmation : le latin n 'est-il
pas la base de notre civilisation depuis
2000 ans , toute notre histoire, et celle
de l'Europe, n'est-elle pas pensée dans
l'idée de la civilisation latine ? La civi-
lisation occidentale reniant le latin , ce
serait son suicide. Et , d'ailleurs , appar-
tenant maintenant à une école techni-
que, je sens chaque jour davantage ce
que m'a apporté le latin, et les traduc-
tions latines : un dépouillement de tout
ce qui est périphérique, pour aboutir à
l'essentiel.

b) Comment peut-on envisager une
« participation » avec d'un côté des gens
expérimentés, et de l'autre des gens
ignorant tout ? Si la participation est
déjà difficile au niveau universitaire,
elle est malgré tout possible, car dans
certaines disciplines plus ou moins
scientifiques, le but à atteindre est
souvent assez vague, et l'étudiant peut
donner à ses études une orientation.
Mais , au niveau gymnasial, la situation
est fondamentalement différente : le
Gymnase n'est pas un but en lui-mê-
me ; il n'est qu'une étape où l'on doit
acquérir certaines notions élémentai-
res à la poursuite de ses études ; les
lycéens ne peuvent l'infléchir ; s'il de-
vait y avoir une « participation » au
Gymnase, elle devrait venir des rela-
tions entre étudiants de l'Université et
professeurs du Gymnase et de l'Uni-
versité.

c) Mais il est un point où, certaine-
ment, la majorité des bacheliers doit
être en contradiction avec Mlle Mé-
roz ; il concerne le Gymnase de trois
ou quatre ans. Certes, les programmes
sont chargés, mais grâce à cela l'en-
trée dans les écoles scientifiques se
fait en douceur ; l'ampleur des pro-
grammes n'est surtout pas une raison
pour augmenter la durée du Gymna-
se : des études de médecine ne se ter-
minent guère avant 30 ans, on cher-
che à limiter la durée des écoles tech-

niques, malgré la trop grande densité
des programmes, va-t-on allonger, pour
une participation « à la noix de coco »
le niveau primaire ou secondaire, le
plus calme, le plus tranquille, celui
où, de toute manière, le temps de di-
vertissement est énorme ; porter le
Gymnase à quatre ans serait une sour-
ce de contestation beaucoup plus vala-
ble que les cours ex cathedra (sic) du
Gymnase, pour 15 élèves, alors qu'à
l'Université des cours pour 40 élèves
paraissent presque des leçons privées.

François MARGOT

Le 24e Festival d'Avignon a
connu un succès égal aux années
précédentes.

Entre le 11 juillet et le 15
août, deux cent vingt-six rnille
cent cinquante personnes ont vi-
sité l'exposition Picasso ou assis-
té à l'une des soixante-dix huit
représentations de sept specta-
cles dramatiques, quatre specta-
cles de théâtre pour jeunes spec-
tateurs, seize concerts, deux piè-
ces musicales, deux programmes
de ballets, ainsi qu'à la projec-
tion de cent quinze films pour la
plupart inédits.

Vingt troupes ont présenté plus
de trente spectacles hors festival.

(sp)

Festival d'Avignon
226.150 spectateurs

Des problèmes du technicum
Après avoir lu quelques-unes de vos

précédentes pages « jeunes », après
avoir parcouru les articles concernant

' le statu et la contestation gymnasien-
ne, ainsi que l'écrit d'un employé de
bureau, j'aimerais vous décrire la situa-
tion d'une école nommée technicum, et
plus spécialement , vu ma situation, de
l'école technique supérieure, école que
l'on ne connaît que grâce aux lisîes an-
nuelles de diplômés, ainsi qu 'à la trop
traditionnelle « visite du tech » se dé-
roulant en novembre de chaque année.

Tout n'est pas si simple et si tran-
quille que cela peut paraître, à premiè-
re vue : l'élève, sortant en général de
! école secondaire, passe cinq ans et
demie de sa jeunesse dans une institu-
tion qui le prend adolescent, lui in-
culque une certaine technique contem-
poraine, puis le pousse dans la vie
d'adulte, dans l'industrie, riche de son
seul apprentissage mathématique, à la
merci d'un programme ne tenant comp-
te que de la demande industrielle mo-
mentanée, sans penser aux hommes
qu'il a à former ; ce programme ne con-
tenant pratiquement pas de culture gé-
nérale, pas de technique d'expression,
si nécessaire, pas de formation intel-
lectuelle abordant plus profondément
la vie que de nombreux chiffres et
calculs. Mais, me direz-vous, si vous
désirez français, géographie, histoire,
musique, philosophie, etc., le gymna-
se et l'école de commerce vous atten-
dent , heureux comme tout. Cette répon-
se est facile, et , sans en exiger autant ,
j' estime que l'éducation post-scolaire
d'un jeune n'a pas le droit de ne tenir
compte que d'une seule science, qu'elle
doit poser des problèmes, aborder une

certaine histoire humaine, discuter lit-
térature, ainsi que certaines idéologies
contemporaines ; et cela, on peut le
faire à n'importe quel échelon avec
plus ou moins d'approfondissement, et
l'école, école technique en l'occurrence,
a le devoir de rendre attentif le jeune,
qui ne le demande malheureusement
peut-être pas, à toute forme de scien-
ces.

Ceci dit , j'aimerais pouvoir consta-
ter dans l'école un peu plus de bon
sens. Les leçons, au nombre de cinquan-
te par semaine, ne comprennent pas,
par manque de temps et de profes-
seurs, une seule petite leçon de gym-
nastique , pour aérer l'apprenti , l'en-
courager à la pratique d'un sport , pour
l'éduquer à une vie saine. Ceci est
très regrettable. Ensuite, je regrette le
système adopté pour les absences, ex-
cuse signée des parents d'élèves âgés
de 18 à 25 ans, alors que le système
proposé, exigeant une présence mini-
mum de l'étudiant à 90 pour cent des
cours serait souhaitable, question de
confiance. Enfin , j'aimerais pouvoir ob-
server, venant de l'élève, un certain
attrait pour les quelques rares confé-
rences, attrait souhaité par nos direc-
teurs, compréhensifs au point d'en abais-
ser encore le nombre, par manque de
temps, ou de conférenciers. Cela est
vraiment très regrettable.

Tout ce qui précède, je tiens à le pré-
ciser, est personnel , et ne contient
qu 'une parti e des sujets à discuter.
Mais, je crois qu 'il est assez objectif ,
même s'il contredira les propos de
certains élèves, qui , à la réflexion , sont
vraiment « très bien » ....

C. B.

UNE FERME, UNE VIE
Accoudée à la pâture ,
A ccrochée aux sapins ,
Dans ce pays aux formes tendres ,
Mais au rude climat,
Elle est la vie.

Sur ces murs,
Insouciant, le temps a pa ssé.
Ces pierres, lavées par la pluie,
Témoins de plusieurs siècles,
Content les longs hivers.

Dans la cuisine, sous la cheminée,
On respire encore les broches fuman-

tes ;
On devine une vieille mélodie ,
le bruit des chaudrons,
S' entrechoquant sur le feu .

Dans la chambre,
Au tic-tac de la grosse pendule,
On entrevoit l'horloger,
Recréant le même miracle.

Le vent s o u f f l e  dans les poutres ,
Et de la cheminée,
S'étire au loin le sou f f l e  de la f e rm e,
Cet appel de la vie.

L. P.

Une nuit , le loup est passé par là ,
On imagine sa g r if f e  sur la pierre.
Cette marche polie, marque du temps,
Se souvient du sabot
de tous ses maîtres.

Un poète rencontré dans la rue

Il a plus du double de notre âge.
Tous ceux qui le connaissent se sont
ingéniés à nous prouver qu'il est un
raté de la pire espèce : «un poète qui
ne parvient même pas à s'exprimer.»

Jean-Colin Girolle balançait ses lon-
gues jambes sous la nappe rouge et
blanche d'une crêperie. Par hasard,
nous rencontrions un de ces vieux ra-
tés chimériques qui hantent les recoins
du Quartier Latin. Tout de suite, il
nous a semblé merveilleux. Nous avons
senti que roulaient dans sa tête des
lèves déraisonnables. Si vous vous sen-
tez une passion pour Schumann, Eluard
ou Hendrix, vous imaginerez notre en-
gouement pour Girolle, incarnation de
tous nos rêves. Ses poèmes sont aussi
fumeux pour nous que pour tous ceux
qui se sont risqués à les lire ; mais du
moins ils ne sont pas insignifiants.
Tous les éditeurs ont trouvé «jour de
pluie» insipide, et ce premier recueil ,
non publié, n'est pour lui qu'une dé-
sillusion de plus. Au fond, peut-être n'y
tenait-il pas tellement à sa publication,
tant il craint qu'on connaisse ce qu'il
aime le plus. Il a peur qu'on dénigre
ce qu'il exprime avec tant de mala-
dresse...

«Ma jeunesse a été monotone, médio-
cre, comme la vôtre, jusqu 'au jour où
j'ai pénétré dans un café existentia-
liste. Et alors tout a changé ; j' ai préfé-
ré l'existentialisme au bachot. J'étais
plus à l'aise dans une cave aux murs
couverts d'une mosaïque de graffiti
qu 'entre les parois d'une classe maculée
par les mappemondes. Les caves, c'était
vraiment «à s'tap'». Je détestais les
professeurs sur leur estrade, les élèves
sur leurs bancs. J'aurais voulu passer
ma rage sur n'importe quoi, mais j'é-
tais englouti dans l'apathie générale.
Les nappes de papier étaient le lin-
ceul de ma révolte. Les poèmes que j'y
gribouillais étaient remplis de gargouil-
les et de chimères ; je salissais les
m.ppes pour moi tout seul ; je n'ai
jama is réussi à écrire pour les autres.

L'endroit où j'ai fini par être heu-
reux : un drôle de petit bistrot ,. moins
snob et plus véridique que ceux qu'on
traite maintenant d'«existentialistes».
Je ne suis plus qu'une épave de cette
époque ; je reste, avec mes rêves.»

C'est un peu avec ces mots-là qu'il
nous parlait. Sans artifice ni poésie, il
nous disait tout ce qu'il ne peut expri-
mer, et on le comprenait mieux que
dans le plus beau de ses poèmes, on
le comprenait comme s'il avait notre
âge. Il nous apprenait que les plus
merveilleuses rencontres qu 'on puisse
faire, sont celles qui , les plus banales,
se nouent avec un coin obscur, enfumé
par les cigarettes.

Voici un de ses poèmes, griffonné sur
un coin de nappe au temps de son
adolescence :

Pluie, ô pluie de rage
S o u f f l e  sans douceur
Tes gouttes sages
Et ta noirceur

G r i f f e  l'air vicié
Des photographies
Visage èmacié

i Et cheveux sans vie

Gargouille en délire
Chimères rouillées
Qin jouent au vampyr
Séides et souillées

Eternellement ternes
Glissant lentement
Tuant les lanternes
De ses traits déments

Tout s'endort
Je  suis fou
Tout est mort
Je m'en fous...

Il ne vous reste plus qu'à rire de
lui et de son surnom, «Chanterelle» ;
quant à nous, nous ne finissons pas
de le trouver merveilleux.

B. S.

JEAN-COLIN GIROLLE
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Cette page est réalisée par des
jeunes selon un plan qu'ils ont
eux-mêmes défini. Il nous im-
porte en effet qu'ils puissent ici
exprimer leurs idées sur les su-
jets qui leur tiennent à cœur
sans contrainte de quelque sorte
que ce soit. Il nous importe aussi
que leurs idées ou leurs goûts
soient reçus comme des témoi-
gnages auxquels, dans l'intérêt
d'un dialogue véritable, on accor-
de une importance proportionnée
à leur situation. Il serait tout
aussi faux de prétendre qu'il s'a-
git de l'opinion de tous les jeu-
nes que d'en amoindrir l'intérêt
en la rejetant globalement.

Notre souhait est que les pro-
blèmes abordés ici puissent être
discutés. C'est pourquoi nous se-
rions heureux que cette rubrique
suscite un courrier auquel les
jeunes auteurs d'articles répon-
dront. Vos lettres sont à adresser :
« Impar - jeunes », rédaction de
« L'Impartial », 2300 La Chaux-
de-Fonds.

IMPAR.



A nouveau 4 points d'avance
pour les hommes de Pelletier

Pas de surprise en championnat suisse de hockey de ligue nationale A

La dixième journée du championnat de ligue A n'a pas apporté de
modification au tableau, si ce n'est que les Chaux-de-Fonniers, en battant
Genève-Servette, ont à nouveau creusé un écart de quatre points sur le
second... Au cours de ce match, dont on lira le récit ci-dessous, les Mon-
tagnards ont enregistré les rentrées de Furrer et Reinhard. Rentrées fêtées
par une très belle victoire.

Le derby valaisan entre Viège et Sierre s'est soldé par le succès de
l'équipe la mieux classée, Sierre. Pourtant, au cours de ce match, joué à
Viège, les joueurs du lieu ont confirmé un redressement certes tardif, mais
qui pourrait être décisif dans le tour de relégation. Ambri-Piotta en battant
Zurich (enfin une victoire au Tessin !), a certainement conquis le droit de

prendre part au tour final pour le titre. On s'en réjouira pour cette jeune
formation.

Enfin, à Kloten, Langnau n'a pas été en mesure de remporter deux
points qui lui auraient éventuellement permis de disputer la 5e place
à Ambri... Ainsi, à quatre journées de la fin, les positions sont prises. Les
Chaux-de-Fonniers partiront vraisemblablement avec trois points de boni-
fication, Genève-Servette avec deux, le dernier point étant à attribuer soit
à Kloten, Sierre ou Ambri-Piotta.

Certes, le tour de qualification n'est pas encore terminé, mais on ne
voit pas qui pourrait venir encore s'intercaler entre les cinq premiers de
l'actuel classement.

Un homme comblé , le président
Charles Frutschi.

La Chaux-de-Fonds - Genève-Servette 5 -1
Le Canadien Pelletier a choisi la bonne manière face à son compatriote Cusson

Patinoire des Mélèzes, 7000 spectateurs. - GENEVE-SERVETTE : Clerc
(Kern, dès la 30e minute) ; Christofel, Conne ; Perrier, Stuppan ; Cusson,
Chappot, Wittwer ; Giroud, Joris, Henry ; Johner, Pargetzi, Zahnd. - LA
CHAUX-DE-FONDS : Rigolet ; Furrer, Sgualdo ; Huguenin, Kunzi ; Pousaz,
Pelletier, Dubois ; Reinhard, Turler, Stammbach ; R. Berra, Neininger,
Probst ; Jeannin. - ARBITRES : MM Brenzikofer, de Berne et Aubort, de
Lausanne, moyens. - BUTS : 2' Pelletier (sur passe de Pousaz) 1-0 ; 14'
Probst (solo) 2-0 ; 19' Dubois (Pousaz) 3-0. Deuxième tiers-temps : 13' Dubois
(Pelletier) 1-0. Troisième tiers-temps : 2' Chappot (Stuppan) 0-1 ; 8' Reinhard

(Turler) 1-1. Résultat final 5-1 (3-0, 1-0, 1-1).

Hockey absent
chez les Genevois

Dès l'attaque de ce match où le pu-
blic avait la satisfaction de retrouver
furrer et Reinhard, chez les Chaux-de-
Fonniers, les Genevois — le Canadien
Cusson en tête — tentaient de bouscu-
ler leurs adversaires plutôt que de
jouer le puck ! A ce jeu, Cusson se
montrait le plus assidu et il s'atti-
rait immédiatement Vire de la foule.
Désormais à chacune de ses appari-
tions, il était copieusement hué... Est-
ce à cela qu'il faut attribuer sa modeste
prestation ? Si tel est le cas, il faut
avouer qu'il en est le seul responsa-
ble. C'est d'ailleurs dans cette optique
de la charge que se distinguaient les
Servettiens... du moins jusqu'à ce que
les Chaux-de-Fonniers aient « choisi la
manière », sous l'impulsion d'un excel-
lent Pelletier : un Canadien pas com-
me les autres !

Que de beaux buts
Tout en fuyant les charges, les

joueurs du HC La Chaux-de-Fonds
allaient immédiatement prendre la par-
tie en mains. C'est l' entraîneur-joueur
Pelletier qui ouvrait la marque après
d.eux minutes de jeu. Un but magnifi-
que, amené par une succession de pas-
ses entre les joueurs adverses par
Pousaz, Dubois, jusqu'au tir final de
Pelletier. Deux pénalités genevoises et
une chaux-de-fonnière étaient subies
sans modification à la marque, les
Chaux-de-Fonniers qui avaient décidé
de se livrer à une belle démonstration
technique dominaient territorialement
un adversaire visiblement surpris par
la tactique d'attente imposée par Pel-
letier et Stammbach. Ce n'était, en e f -
f e t , qu'à coup sûr que les Monta-
gnards découvraient la zone des buts
défendue par les brillants Rigolet ,
Sgualdo, Furrer, Kunzi et Huguenin.
Un slalom étonnant de Probst, dans les
lignes adverses, allait augmenter l'é-

cart, puis un nouveau chef-d' œuvre
était « tissé » par la ligne Pousaz -
Pelletier - Dubois. A 3-0, la victoire
des Chaux-de-Fonniers ne faisait déjà
plus aucun doute.

La palme
à Dubois - Pelletier

Comblés par les trois buts marqués
par leurs favoris, les spectateurs ne
pensaient pas alors qu'il était encore
possible de faire mieux au point de
vue technique... Et pourtant, à la 13e
minute du second tiers-temps, Dubois
allait signer un but « en or ». C'est une
nouvelle fois  Pousaz qui mettait le f e u
aux poudres, puis Pelletier et Dubois
se livraient à une série -de passes,
aussi rapides que perfides, avant qv,e
le tir de Dubois ne fasse mouche ! Un

Pelletier, en blanc, marque le premier but. (photos Schneider)

but comme on aimerait en voir à cha-
que match, fut-i l  marqué par l'ad-
versaire. C' est d'ailleurs après ce bel
exploit que le gardien Clerc quittait
sa cage au prof i t  de Kern...

Vaine tentative
de réaction

Durant la dernière période, les Ge-
nevois allaient tenter de redresser
quelque peu le score. Ils avaient alors
quelques mouvements de belle venue,
dont un allait permettre à Chappot —
il reste le meilleur de cette forma-
tion — de battre Rigolet. Même en
état d'infériorité numérique — ils
jouèrent à un certain moment à 4 con-
tre 6 — les Chaux-de-Fonniers par-
venaient à inquiéter leur adversaire.
Pelletier a eu le but au bout de sa
crosse durant cet instant ! Ce n'était
donc que justice si finalement Rein-
hard (une magnifique façon de fê ter
sa rentrée) sur une brillante action de
Turler, battait encore une fois  le gar-
dien servettien. A l'issue de ce match
d'un bon niveau, tout au moins du
côté du champion suisse, chacun s'ac-
cordait à dire que la suprématie était
désormais tranchée... Nous en voulons
pour preuve les chantç du public : « Ils
sont toujours derrière, derrière... »

André WILLENER

Probst se présente seul devant le gardien genevois, c'est 2-0 !

Autres résultats
Kloten - Langnau, 9-7

Les Zurichois ont cru trop vite avoir
fait la décision après avoir rapidement
mené par 3 à 0. La remontée des Ber-
nois, emmenés par Bruno Wittwer
étonnant, fut impressionnante. Kloten
ne doit finalement sa victoire qu'au
manque d'efficacité des attaquants de
Langnau. — Patinoire de Kloten. —
3000 spectateurs. — BUTS : 3e Nuss-
baumer 1-0. 6e Urs Lott 2-0. 6e Heinz
Luthi 3-0. 9e Uli Lehmann 3-1. 14e Jurg
Lott 4-1. 16e Hans Wuthrich 4-2. 18e
Jost 4-3. 20e Schenk 4-4. 21e Bruno
Wittwer 4-5. 28e Rufer 5-5. 36e Huber
6-5. 38e Uli Luthi 7-5. 47e Uli Luthi
8-5. 51e Bruno Wittwer 8-6. 54e Uli
Luthi 9-6. 59e Fritz Lehmann 9-7.

Viège - Sierre, 2-5
Les deux gardiens ont empêché que

le score ne prenne des proportions
beaucoup plus larges. Après avoir do-
miné le premier tiers , Sierre ne fut
jamais réellement en danger. — Pati-
noire de Viège. — 3500 spectateurs. —

BUTS : 10e Nando Mathieu 0-1. 13e
Raymond Mathieu 0-2. 17e Henzen 0-3.
20e Ludi 1-3. 32e J. Locher 1-4. 40e J.
Locher 1-5. 57e J. Truffer 2-5.

Ambri-Piotta - CP Zurich, 4-2
Sans une certaine malchance, Ambri

aurait remporté un succès beaucoup
plus net. Tout au long de la partie en
effet , le club tessinois a assez nette-
ment dominé. — Patinoire d'Ambri. —
2000 spectateurs. — BUTS : 5e Aeschli-
mann 0-1. 13e Genuizzi 1-1. 23e Stein-
egger 1-2. 25e C. Celio 2-2. 51e C. Celio
3-2. 55e Butti 4-2.

Classement
J G N P Buts P

1. Chaux-de-Fds 10 9 1 0 67-21 19
2. Genève-Serv. 10 7 1 2  57-35 15
3. Kloten 10 5 2 3 51-46 12
4. Sierre 10 5 2 3 44-39 12
5. Ambri-Piotta 10 5 1 4 37-50 11

6. CP Zurich 10 2 1 7  37-50 5
7. Langnau 10 2 0 8 41-57 4
8. Viège 10 0 2 8 29-65 2

Louis Maurer rappelle Quentin et Ramseier
En vue des matchs de football de la Suisse en championnat d'Europe

D. Jeandupeux «relégué » dans l'équipe des espoirs
A l'exception du Lausannois Chapuisat (blessé), du Chaux-de-Fonnier Jean-
dupeux, qui pourtant n'avait pas démérité, à Bâle, et du Zurichois Rutsch-
mann, passés dans l'équipe « B », l'entraîneur national Louis Maurer a retenu
tous les joueurs ayant participé au dernier Suisse - Hongrie de Bâle pour
les deux matchs du tour préliminaire du championnat d'Europe contre la
Grèce et Malte. Il a complété son effectif en rappelant René-Pierre Quentin
et Peter Ramseier et en sélectionnant le Lucemois Kurt Muller, qui faisait

partie de l'équipe « B » victorieuse en Hongrie.

15 sélectionnés
Quinze joueurs ont été retenus pour

l'équipe A. La délégation helvétique
s'envolera le 10 décembre pour Athè-
nes où elle affrontera la Grèce le 16
décembre à 15 heures au stade Karais-
kakis (l'arbitre sera le Yougoslave Gu-
gulovic). Les Suisses quitteront Athè-
nes le 17 décembre pour La Valette où
le match contre Malte aura lieu le 20
décembre à 14 h. 30 sur un terrain en
terre battue.

Walter Balmer (Bâle), Marc Berset
(Lugano), Rolf Blaettler (Lugano) Pier-
angelo Boffi (Lugano), Kobi Kuhn (Zu-
rich), Marcel Kunz (Bâle) , Fritz Kunzli
(Zurich), Kurt Muller (Lucerne), Karl

Odermatt (Bâle) , Georges Perroud (Ser-
. vette), Mario Prosperi (Lugano) , René-

Pierre Quentin (Zurich), Peter Ram-
seier (Bâle) Anton Weibel (Lausanne),
et Peter Wenger (Bâle).

La f ormation des espoirs
L'équipe des espoirs (moins de 23

ans), s'envolera pour Athènes en com-
pagnie de la sélection A. Le 11 décem-
bre, elle disputera un match d'entraî-
nement contre Apollon Limassol, qua-
trième du championnat de Grèce. Le
15 décembre à 14 h. 45, elle affrontera
la Grèce en match comptant pour la
Coupe d'Europe des espoirs.

Otto Demarmels (Bâle), Karl Grob

(Zurich) , Fredi Groebli (Grasshoppers),
René Hasler (Zurich), Daniel Jeandu-
peux (La Chaux-de-Fonds), Hans Kung
(Winterthour), André Meyer (Grasshop-
pers), Walter Mundschin (Bâle), Roland
Paolucci (Bâle) , Bruno Rahmen (Bâle) ,
Ernst Rutschmann (Winterthour), Ru-
dolf Schneeberger (Grasshoppers), Urs
Siegenthaler (Bâle), Flavio Signorelli
(Lugano) et Pirmin Stierli (Zurich).

Olympie La Chaux-de-Fonds -
Neuchâtel-Sports, 56-52

Hier soir à Neuchâtel, l'Olympic La
Chaux-de-Fonds s'est fort brillamment
comporté, ainsi que le montre le résul-
tat de 56 à 52. Il faut souligner que cet-
te belle performance est due à un en-
traînement intensif. Vendredi soir, à
20 h. 30 au Pavillon des Sports , l'Olym-
pic rencontrera l'équipe de Renens,
dans le cadre du championnat de ligue
nationale B.

Basketball

Première défaite de Bienne en ligue B

NEUCHATEL : Nagel ; Paroz, Divernois ; O. Wittwer, Henrioud ; G. Witt-
wer, Lehmann, H. Wittwer ; Mombelli, Chevalley, Rioux ; Weidmann, Uttin-
ger, Schmied. - BIENNE : Jorns ; H. Greder, Geiser ; Kleiner, Megert ;
M. Buri, B. Buri, Aeschlimann ; Hurzeler, Aucoin, Hugi ; Lardon, Perrenoud,
Probst. - ARBITRES : MM. Mathis (Bâle) et Bossait (Urdorf), 1200 specta-
teurs. - BUTS : 5' Hugi. Deuxième tiers-temps : 10' Paroz ; 12' Rioux. Troi-
sième tiers-temps : 8' Probst ; 13' Hurzeler ; 15' Schmied ; 16' O. Wittwer.

Brillant Nagel
Les Neuchâtelois ont remporté hier

soir , sur leur patinoire, une victoire
méritée. Bienne pourtant venait essayer
cle récolter deux points contre une
équipe dont on sait la médiocrité en
défense. Les Neuchâtelois toutefois ont
su résister brillamment durant la pre-
mière période, puisque les Biennois
n'ont réussi qu'un seul but. A quel-
ques secondes de la fin de ce premier
tiers, Nagel a même retenu un penalty
pourtant bien préparé par le Canadien
Aucoin. C'est au second tiers que les
Biennois ont perdu pied. A la 10e mi-
nute , Paroz a réussi vin magnifique but ,
tandis que Rioux et Chevalley don-
naient l'avantage aux Neuchâtelois
deux minutes plus tard. Perdant leur
cohésion , les Biennois se sont affolés.
Les Neuchâtelois toutefois n'ont pas su
profiter de leur chance, et à la 8e minu-
te du troisième tiers , Probst a remis les
équipes à égalité. A la 13e minute mê-

me, Hurzeler et Aucoin ont tenté de
donner l'avantage à Bienne. Celui-ci
fut de courte durée puisqu 'à la 15e mi-
nute, Schmied et Henrioud purent à
nouveau égaliser. Et c'est à la 16e mi-
nute que O. Wittwer. pris d'un élan su-
bit à la suite d'une charge irrégulière,
envoya le palet depuis la ligne bleue
pour battre enfin Jorns.

Cette victoire vient à son heure ; les
Biennois ne se sont pas montrés parti-
culièrement heureux, mais ils ont tout
de même réussi à démontrer un jeu
beaucoup plus valable que les Neuchâ-
telois. R. J.

Neuchâtel - Bienne 4 à 3

Groupe ouest : Forward Morges -
Lausanne 5-2. — Classement : 1. Lau-
sanne, 9-15 ; 2. Bienne, 9-15 ; 3. Fri-
bourg, 8-12 ; 4. Neuchâtel , 9-10 ; 5.
Forward Morges, 9-7 ; 6. Villars-Cham-
péry, 8-5 ; 7. Thoune, 8-2 ; 8. Sion , 8-2.

Groupe est : Berne - Olten 4-1 ;
Grasshoppers - Lugano 1-1. — Classe-
ment : 1. Lugano, 9-15 ; 2. Davos, 8-14 ;
3. Kusnacht, 8-11 ; 4. Berne, 9-10 ; 5.
Coire, 8-7 ; 6. Olten , 9-6 ; 7. Lucerne,
8-4 ; 8. Grasshoppers, 8-1.

Autres résultats

Ne toussez
plus la nuit*
La toux chasse le sommeil. Après
chaque quinte vous espérez pouvoir
enfin dormir , mais la toux recommence,
l'énervement grandit.
*Pour calmer ces quintes de toux
et retrouver votre bon sommeil , vite
prenez de l'excellent Sirop des Vosges
Cazé.
Demain, après une nuit reposante ,
votre toux sera apaisée. Sirop des
Vosges Cazé. actif , énerg ique agréa-
ble au goût !



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 (ler degré)

Date d'entrée : 13 avril 1971 et
11 octobre 1971

Demarfdez notre documentation et un formulaire d'inscription à

SA de télégraphie et téléphonie sans fil
Division d'exploitation, sécurité aérienne,
3000 Berne 25, case postale
Tél. (031) 41 33 31. Demandez M. W. Schwab

_-_-_-_-_-_-_-_-_--_-_-_-_-P_-_---_-_-_-_-_-_-_-_-_-_--_---_-_^^^^B^^^^^^^H^^^M^MHMl^H

GARAGE SUTTMAftil* S.A. i
Distributeur officiel General Motors La Chaux-de-Fonds

cherche

MAGASINIER QUALIFIÉ g
pour son département de pièces détachées.

BnGain intéressant, conditions de travail agréables, assurances sociales. ., B j
u y, .- i >  . 8*5

Faire offres de service ou se présenter au Garage GUTTMANN S. A.,
110, rue de la Serre, tél. (039) 23 46 81. j

kg. «Ppl EPF y < y y ( - x - \ ï

institut de productivité GEN èV E
62, quai GL-Ador p 022/35 7815

CHERCHE POUR UNE ENTREPRISE
qu'il conseille et qui est située à Genève :

un préparateur de travail
Si vous connaissez les machines uttilisées en métal-
lurgie, le calcul des temps d'usinage, les méthodes
de travail considérées d'une façon essentiellement
pratique, capable en même temps d'une certaine
crititque positive envers un bureau d'étude qui ne
connaît pas les aspects essentiels de la fabrication ,
vous pouvez postuler cet emploi.

Faites vos offres à M. Jacques de Matteis, directeur
de l'Institut, avec curriculum vitae, photo et copies
de certificats. Tous renseignements le mardi après-
midi au (022) 35 78 15.
La discrétion la plus absolue est assurée.

Un cadeau pour lui !

la perceuse-frappeuse AEG W/m
Un spécialiste est à votre disposition pour vous conseil-
ler quant aux différents modèles de Fr. 165.— à 390.—. . .
Il vous renseignera également sur, les nombreux
accessoires de haute qualité .s'y adaptant..._ .\\, ;. ..:_ ... J.
Suivant le modèle choisi, rioùs TOus offrons :V; ;¦- ' '•_ •

1 bon d'achat de Fr. 20> 30.- 40:-

FER - QUINCAILLERIE - OUTILLAGE - SPORTS
Grenier 5 - 7  La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 22 45 31

i

NOUS CHERCHONS

pour la RÉDACTION de notre journal

une correctrice
des épreuves, pour occuper un poste à journée com-
plète.

A défaut , correcteur pourrait être envisagé.

Semaine de 5 jours, pas de travail de nuit.

Entrée à convenir.

Offres écrites à la Direction de L'Impartial, rue
Neuve 14.

IMMHHI "IJ.ll""«nT" ]"'
FABRIQUE DE CADRANS

engage : • . '

OUVRIERS
OUVRIÈRES

POUR DÉPARTEMENTS :

facettage
décalque
dorage

ainsi que personnes à former sur travaux propres
et faciles.

-F-E-H-R + CL.!.
GENTIANES 53
LA CHAUX-DE-FONDS TÉL. (039) 22 41 32/33

ml 
Nous cherchons pour début mars 1971 ou pour
date à convenir :

EMPLOYÉE
pour notre bureau des méthodes.
Préférence sera donnée à

CALCULATRICE
expérimentée. Toutefois , personne capable serait
éventuellement mise au courant.

HUGUENIN MEDAILLEURS S.A.
Tél. (039) 31 57 55 2400 LE LOCLE

É 

LA MAISON G. & F. CHATELAIN

Rue des Recrêtes 1 - 2300 La Chaux-dc-Fonds
Tél. (039) 23 59 33

ENGAGE

EMPLOYÉ (E)
DE FABRICATION

La préférence serait donnée à personne connaissant
la boîte et le cadran.

Entrée tout de suite ou pour date à convenir.
Se présenter ou téléphoner.

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

On cherche tout de suite un

garçon
de cuisine

Bon salaire - Congé le dimanche
et un demi - j our le mercredi.

HOTEL DE LA CROIX-D'OR
Balance 15 - Tél. (039) 23 43 53

LA CHAUX-DE-FONDS

é 

Ville de La Chaux-de-Fonds

MISE À L'ENQUÊTE PUBLI QUE

Le Conseil communal,
vu les articles 64 et suivants de

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

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

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

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

CONSEIL COMMUNAL.

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

Lisez l'Impartial

A vendre

points SILVA
Mondo -Avant!
Prix avanta-

geux. - LESCY,
case postale 281
1401 Yverdon

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

Service réparations, toutes mar-
ques aux meilleures conditions.

Achat-Vente Concessionnaire PTT

GARÇON DE VESTIAIRE
EST DEMANDE

pour tout de suite ou date à con-
venir. — Place bien rétribuée.
Tél. 039/22 27 51 (entre 12 et 13 h.)

PLACE
de parc est à loue:
à proximité de IE
Chambre d'Horlo-
gerie. Loyer men-
suel fr.. 15.— +
enlèvement de l£
neige. S'adresser è
Gérancia S. A., L.-
Robert 102, tél. 03£
24 54 34.

ACCORDÉONISTE
éventuellement

, 2 ou 3 musiciens
cherchent engage-

• ments. Ecrire sous
' chiffre MJ 26291
i au bureau de L'Im-

partial.

OUVRIERS
OUVRIÈRES
sont demandés (es) pour divers
travaux faciles.

DEMI-JOUNRÉES ACCEPTÉES

BLUM & Cie S. A., verre de mon-
tres, rue Numa-Droz 154, télépho-
ne (039) 22 47 48.

. 
• ¦

K^y ':X-j \.-.. - [ X 'I fe
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C'est la vérité. Je ne veux pas peser sur ta
décision , mais je vais te répéter les paroles
exactes que m'a dit Bruno , quelques instants
avant sa mort : « Julien ! m'a-t-il dit. Tu diras
à Sylvine que je l'aime et que je la confie ,
avec Gilles, à l'amour de Jacques. Je sais
qu 'un jour , il reviendra et qu 'il lui demande-
ra d'être sa femme. Il saura l'aimer et la
protéger. Je n'en serai pas jaloux , je n'en serai
pas amer. J'aime Sylvine de toute mon âme,
je la veux encore heureuse, et je n'ai confian-
ce qu'en Jacques. Lui seul peut lui rendre le
bonheur. Elle devrait accepter et lui donner
notre fils. Il l'aimera et le guidera comme je
l'aime et l'aurais guidé. Que Sylvine ne m'ou-
blie pas, mais qu'elle essaie d'aimer Jacques » .
Voilà ce que Bruno m'a dit en mourant. Et
voilà pourquoi tu peux accepter d'être la fem-
me de Jacques Perdrier sans la moindre arriè-
re-pensée puisque tel était le souhait de Bruno.

Longtemps, Sylvine Ancelain pleura en si-
lence, mais lorsque ses larmes se tarirent , elle
se sentait étrangement calme et heureuse. Les
paroles de Bruno avaient une profonde réso-
nance dans son âme. Elle était à la fois inon-
dée par l'amour de Bruno, et par l'amour de
Jacques, et son coeur était assez grand pour
les aimer tous deux. Mais elle songeait aussi
à Gilles. A Gilles qui, lui, avait l'habitude
de partager sa tendresse. Comment accepte-
rait-il le partage ?

— Et Gilles ? murmura-t-elle. Il est si fa-
rouche, si exclusif. Je crains qu'il n 'en prenne
imbrage.

Le vieil homme sourit.
— Connais-tu donc si mal . ton fils que tu

puisses craindre un obstacle de sa part ? Mais
il te veut heureuse et souhaite ce mariage.
Jacques Perdrier lui est très sympathique. C'est
une grande victoire pour ce dernier, car notre
Gilles ne donne pas facilement son amitié. Tu
sais que je suis son confident , celui à qui l'on
confie tout ce qu 'on ne veut pas, tout ce qu'on
ne peut pas te dire. Allons, ma fille, tu peux
être heureuse sans arrière-pensée, notre chat
sauvage s'entendra fort bien avec son beau-
père.

— Julien , vous êtes le meilleur des amis.
Vous êtes un bon ange.

Le vieillard hocha la tête.
— Un bon ange ! murmura-t-il avec une

pointe de regret amer. Je ne l'ai pas toujours
été, hélas. J'ai fait de mon mieux pour rache-
ter le mal fait jadis. Ce sera bientôt une affaire
entre Dieu et moi.

— Oh , père Julien, ne parlez pas ainsi.
— A mon âge, c'est naturel.
Les yeux de la jeune femme se perdirent un

instant sur la vallée. Un nuage passa clans son
regard , tandis qu 'un soupir passait sur ses
lèvres.

—¦ A qui songes-tu , ma fille.
Sylvine ferma quelques secondes les yeux

que les ardeurs du soleil faisaient papillonner ,
avant de les ramener vers son vieil ami.

— A Jean et Madeleine et surtout à leur fils.
— Et je suis sûr que tu les plains.
— Oui, Julien, je les plains. Jean-Paul par-

ticulièrement. C'est un enfant et je sais, par
l'expérience de Gilles, combien les enfants
peuvent souffrir des fautes de leurs parents.
Jacques n'aurait pas dû nommer la coupable.
Bruno aurait pardonné, j' en suis certaine. Ma-
deleine et Jean ont reçu leur châtiment dans
la souffrance de leur fils.

— Souhaitons qu'ils regrettent un jour leurs
fautes comme j ' ai regretté les miennes, murmu-
ra Julien Désarioux , puis il ajouta après un
instant de silence : Allons, ne nous attendris-
sons plus. Il est temps maintenant de mettre
la table. Non , ne bouge pas. Je vais le faire
moi-même, tu me guideras si je fais mal.

Il achevait de dresser le couvert lorsque les
Sardou , Gilles et leur invité apparurent.

Julienne resplendissait. Chacun connaissant
depuis la veille la vérité sur le vol de la ban-

que Darsay, bon nombre d'eudésiens les avaient
salués avec l'amitié d'autrefois. Elle se dirigea
immédiatement vers la cuisine afin d'achever
de préparer le déjeuner qui, elle l'espérait ,
serait un déjeuner de fiançailles.

. Julien envoya le jeune garçon chercher quel-
ques fleurs dans le jardin pour égayer la table,
et entraîna Vincent sous prétexte de choisir le
vin.

En s'éloignant , Gilles jeta un petit regard
vers sa mère et eut ce même sourire mysté-
rieux qui avait intrigué Sylvine le-jour de la
première visite de Jacques. Allons, tout allait
bien. Il y avait du bonheur dans l'air. Cela
se voyait aux petites étoiles qui brillaient dans
les yeux de sa mère.

Sylvine et Jacques demeurèrent seuls. Il
vint prendre la place du vieil artiste auprès de
la jeune femme.

Tout était calme, tranquille , serein autour
d'eux. Le soleil éclatait de toutes parts dans
un ciel magnifiquement bleu.

— Sylvine ! murmura Jacques d'une voix
que l'incertitude faisait légèrement trembler.
As-tu réfléchi ?

— Oui , Jacques. J'ai réfléchi.
— Et... c'est ?
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D' un geste très simple, elle tendit les mains
à son fidèle ami et sourit doucement.

— C'est oui, cher Jacques, répondit-elle très
émue. Oui , de tout coeur.

Le visage du jeune homme s'éclaira.
— Sylvine ! Enfin ! Tu acceptes ! Oh , ma

chérie, si tu savais la joie que tu m'apportes.
Merci , mon amour , merci.
*• Jamais Sylvine n'avait eu pour lui de sourire
comme celui qui se glissa sur ses lèvres. C'é-
tait comme une promesse. La plus douce, la
plus merveilleuse des promesses. Celle qui
permet de regarder l'avenir avec confiance.

— Un jour , je crois que je pourrai te dire
les mots que tu attends et espères depuis si
longtemps et que tu mérites.

— Je ne te demanderai jamais plus que tu
ne pourras me donner, ma chérie. Tout ce qui
me viendra de toi me causera le plus grand
des bonheurs. Je t'aime depuis si longtemps.

Les beaux yeux violets de Sylvine s'adouci-

rent plus encore.
— Ce jour est proche, je le sais. Tu es déjà

pour moi, plus qu'un ami. Tu es celui dont je
ne pourrais plus me séparer. En attendant ce
jour , tu peux être certain de ma tendresse pro-
fonde et de ma reconnaissance.

Jacques posa vivement ses doigts sur les
belles lèvres pour les faire taire.

— Je t'en prie, ma chérie, ne me parle pas
de reconnaissance. Je n'en veux pas. C'est toi
qui me fais le plus beau des présents, et c'est
moi qui t'en suis reconnaissant.

Sylvine enferma la main de Jacques entre
ses doigts et la porta à sa joue.

— Jacques ! Comme tu es bon. Tu me donnes
tout et je ne puis rien t'apporter en échange.

Il eut un sourire plein de tendresse et
d'amour.

— Tu peux m'apporter beaucoup, si tu le
veux , ma chérie, dit-il doucement. Il suffira ,
le vingt octobre , de te confier, sans crainte,
aux soins du professeur Harvey.

Sylvine baissa des paupières tremblantes,
ses mains se crispèrent nerveusement l'une
contre l'autre. Elle lutta contre sa peur, contre
son appréhension. Mais n 'avait-elle pas tou-
jours eu confiance en Jacques ? Avait-il ja-
mais agi autrement que pour son bien , pour
son bonheur ? Elle devait donc lui faire con-
fiance jusqu 'au bout.

— Je ferai ce que tu décideras, mon ami
cher , promit-elle.

Jacques Perdrier porta les doigts fuselés de
la jeune femme jusqu 'à ses lèvre pour y poser
un long- baiser , plein de ferveur. Un instant,
il songea à Bruno avec une certaine mélanco-
lie. Il avait le regret de sa mort. Pourquoi
avait-il fallu cette mort pour qu 'il soit enfin
heureux ? Il regarda Sylvine. Elle aussi por-
tait dans son regard l'ombre cle Bruno, mais il
put lire que c'était une ombre douce et sans
tristesse. Une ombre amicale, qui les avait
réunis et qui ne portait en elle aucune amer-
tume.

Sylvine ramena son regard sur lui et lui
sourit , et tout ce qui n 'était pas elle fut effacé.

Les Bougainvillées allaient enfin retrouver
le bonheur sous leur toit.

FIN

LE
MAS
DES
BERGES
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Avez-vous une solide formation de

MONTEUR
D'APPAREILS ÉLECTRONIQUES
ET DE TELECOMMUNICATION ?

4 postes sont actuellement vacants et selon vos aspirations et
vos capacités vous pourriez entrer dans l'un des services suivants :

— ATELIER DES PROTOTYPES
— ATELIER DE MONTAGE ÉLECTRONIQUE
— SERVICE DES ACHATS
— SERVICE APRES-VENTE

Nous cherchons également un

MÉCANICIEN-
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.

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

B I! BUFFET DE LA GARE
| LA CHAUX-DE-FONDS

¦ 
cherche tout de suite y \I

12 garçons j
jde cuisine |

Bons salaires.

I 1¦ Congés réguliers. ™

I I! Se présenter ou téléphoner au (039) M
„ 23 12 21. _L__ .,. _ __ .___ ,J

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
LTmpartial.

FABRIQUE D'HORLOGERIE engage tout de suite
ou à convenir :

employé (e)
1 • ff Y M

de fabrication
i ;pour prendre la responsabilité, de la distribution des

fournitures et des relations avec les fournisseurs.

Ecrire sous chiffre AR 26450 , au bureau de LTmpar-
partial.

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.

>M_M_M_MM_M_M__M_MMMMM_I
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SEUL UN OUTIL DE QUALITÉ CONVIENT À UNE MAIN EXPERTE

Grand CHOIX d'armoires à outils BONUM et SKANDIA
A. & W. KAUFMANN & FILS

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

' ¦ " ?
Hôteliers, cafetiers,

restaurateurs,
ménages collectifs,

notre spécialité est de vous servir,
de créer ou de compléter vos

assortiments de porcelaine, verrerie,
orfèvrerie, cristallerie,
batterie de cuisine.

J panâ-mc L
L̂  Maison L PAMBLANC+Co s.a., Lausanne "̂ ™

Rue Haldimand 10.S(021)221777

Je désire la visite de votre représentant
Raison sociale et adresse :

\

I Prêts 1
ï express 1
10 • Pas de caution: p|
&|| Votre signature suffit jk M
!|| • Discrétion totale [ 1

fM Adressez-vous unique- 1
ref ment à la première \Yx\

M Banque Procrédit j j
{$£ 2300 La Chaux-de-Fonds, f 1
B av. L-Robert 88, tél. 039/231612 } |

ml «k JL\ ouvert 08.00-12.15 et 13.45-18.00 f 
; |

i 1 «_&_S§Sr Nous vous recevons ! j

f \ _̂F discrètement en local \

i àmW^ -̂ "il
feU *mW Vl NOUVEAU Service express . Ë
Rf ¦'¦ 1 ^̂  ̂ ' Hl

STUDIO
non meublé ou
éventuellement
petit apparte-

ment, avec si
possible douche,
EST CHERCHÉ
préférence ré-
gion place du

Marché, La
Chaux-de-

Fonds. Tél. 039
23 59 69 le soir.

Lisez l'Impartial

Réparations de
machines à laver

23 ans d'expérience
Confiez vos réparations ainsi que les
services de graissage et d'entretien
généra] de machines à laver de toutes
marques à la maison spécialisée

TANNER - Neuchâtel
Portes-Rouges 149 Tél. (038) 25 51 31

Notre service de dépannage rapide
est à votre disposition.

Charles BOURQUIN
MASSEUR - PÉDICURE

absent
JUSQU'A NOUVEL AVIS

pour cause de maladie.Prêt au raccordement...
...donc entièrement câblé, Bitherm-BM 1: 6 avantages décisifs:

c'est ainsi que vous parvient l'équi- chaudière à éléments modulaires en fonle, ... . .. . prrpl]rq . flh|~i . . .  . pour mazout ou qaz • élimination aes erreurs ae carj iage,
pement moderne combine de a tout le bloc de raccordement (avec dispositif
chauffage — Chaudière. Chauffe-eau Bitherm-LB-21 WB: mélangeur, pompe de circulation , régula-
pt rénlanpThprmnnvr , .  chau,dlère convertible a éléments modu- teurThermogyr et - sur demande -ei iwyidye mwmiuyyi. laires en fonte, pour mazout ou combustibles réservoird'expansion) étant essayéen usine;

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

50000 kcal/h. En un mot , la solution chaudière convertible en acier, complémentaire pour le réglage; l'apport du

à l'exacte mesure des villas ou pour mazout (gaz) ou combustibles solides ™JjJ^S^ '̂
6 rrUpteUr

petits locatifs. Bitherm-R-2-DB:
chaudière à éléments modulaires en fonte , • montage rapide du bloc-chaudière,

Pnnr nnnunir rpnnndrp nuv avec deux foyers , pour mazout et combustibles ce qui abrège la durée des travaux et facilite
rour pouvoir reponare aux 

S0|ides 
y y la coordination entre corps de métier;

conditions ambiantes les plus . „,™,.„™,̂ ,,.,,,.„.,.,
diverses, cette solution gage de Bitherm-BM 1 « ambiance confortable par
„̂„'w n(^^„^ 

¦ y 'Xy ¦ télécommande placée dans le loge-secunte et de confort _ = r~rmmA\ ___•___¦ - ment - avec programmes
supérieur a été mise au point : *g,y y xxy:x. -:x.yyç x automatiques diurne et nocturne,
pour 4 types distincts de ppip l̂l ly ¦ [ ¦ ¦x 'WY' y " ' Y'̂ X^Xy X \ régime d'été et d'hiver;
Chaudière. Y ' Y Y ~ Y ' ')Y y  Jyyyyy . |Ŝ ipi »»iiT: ";•'; ""' . ' .j ; • plus de désagréables variations

: . rS] ; YYXX.à/X) \[ yy '. .y Xyyyy — '--- ;,. ¦ j :f.y XXiy thermiques , par les vertus du
M3 

"" 
^1 i réglage progressif de la tempéra-

~ •f^mmtm^ t̂s  ̂JpsfflMŒî ji|||||| j||||||| Éw-i-É-ÉllÉ auprès de votre installateur.
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Un pyjama avec
monogramme cause nne

.fl __r\1"K H^k ll _T_- "ï _tf"k^ éT%\ Dès à présent, vous ferez du Regardez notre table de vente
Il iii l lii Tv ¦¦ ¦¦fl-" pyjama CALIDA un cadeau spéciale pour les pyjamas
%JL\J  ̂%W- WJ A^»»' IVFJLw^ personnalisé: pour votre mari CALIDA.-* Ernest avec un «E», pour votre A votre gré, vous pourrez y

fille Nicole avec un «N» faire appliquer les mono-
(ou avec un joli sujet animal), grammes désirés. Immédiate- ;

MR&|3|£9|| jwp«u&3&^̂ ..~^H -M.** sWÈÈÈie^ HSSL -am-5Lf w% *̂ B 9 ^̂  ËÊ VJ

HH_HT1 «Hl? ! mWSmMB- WÈ&b-.¦R THI
;"̂ ^ _̂_» _̂X_3 ¦ £^ *̂*i__

SH-H j^' _ll̂ __B_HB^^Sa*' -mWmW I —

-H-̂ -̂ _HBI-_ -̂ivyr' 'J? *ËjJ_K_dÊ_B'V *à"̂ " sv S? t

-̂ -H-HTiTTi-t i iiX'Xni i i il i E Vs1 î itTl _ *KBI§É-̂  * ¦*>*¦ j_#_!fl25u_IHB_E£

B-B_-_9_B_H_fi__HE_H___S-H--l'. i . . . - . .j-8-...' •

l -k -iflm /rjJf.A-T'l ÂMf * **
Nouveau no de tél. : 23 25 01

Pour
vos
cadeaux

N'OUBLIEZ PAS DE VOIR
NOS VITRINES

LA CHAUX-DE-FONDS - Tél (039) 22 3816
Place du Marché — Place Neuve 12

Cartes de visite beau choix - Imprimerie Courvoisier S.A,

Loterie Berger-Allemand
La Chaux-de-Fonds

Billet Lot Billet Lot Billet Lot | Billet Lot Billet Lot | Billet Lot

1 93 51 258 101 114 151 83 201 145 251 259
2 34 52 33 102 127 152 150 202 115 252 14
3 273 53 215 103 66 153 116 203 9 253 127
4 21 54 56 104 12 154 26 204 160 254 103
5 45 55 203 105 105 ' 155 123 205 291 255 216
6 43 56 126 106 15 156 224 206 222 256 193
7 23 57 169 107 90 157 60 207 285 257 13
8 283 58 209 108 19 158 284 208 213 258 177
9 162 59 191 109 171 159 100 209 269 .259 247
10 176 60 288 110 96 160 155 210 295 260 16
11 51 61 186 111 225 161 44 211 226 261 52

I 12 174 62 298 112 86 162 244 212 234 262 61
13 264 63 131 113 117 163 192 213 185 263 212
14 282 64 54 114 38 164 151 214 68 264 200
15 120 65 109 115 97 165 297 215 252 265 188
16 75 66 262 116 107 166 279 216 257 266 168
17 300 67 237 117 74 167 58 217 230 267 82
18 274 68 18 118 260 168 125 218 173 268 47

j 19 48 69 248 119 196 169 63 219 166 269 118
20 134 70 144 120 147 170 263 220 240 270 207
21 268 71 205 121 167 171 190 221 142 271 157
22 89 72 179 122 31 172 5 222 187 272 251

I 23 81 73 235 123 7 173 119 223 243 273 32
24 286 74 228 124 201 174 1 224 276 274 106
25 214 75 227 125 195 175 78 225 182 275 202
26 104 76 292 126 148 176 249 226 281 276 194
27 29 77 278 127 39 177 143 227 229 277 280
28 111 78 92 128 25 178 20 228 101 278 146
29 11 79 299 129 57 179 85 229 65 279 35

| 30 242 80 98 130 133 180 110 230 239 280 221
31 129 81 6 131 24 181 8 231 256 281 132
32 255 82 245 132 293 182 59 232 112 282 88
33 266 83 267 133 220 183 287 233 136 283 30
34 79 84 135 134 64 184 296 234 17 284 140
35 232 85 10 135 69 185 80 235 40 285 77
36 164 86 206 136 137 186 172 236 161 286 254
37 270 87 294 137 199 187 139 237 156 287 37
38 261 88 154 138 241 188 163 238 246 288 272
39 189 89 271 139 41 189 49 239 265 289 22
40 290 90 42 140 197 190 170 240 289 290 113
41 211 91 149 141 138 191 50 241 4 291 28
42 108 92 181 142 121 192 102 242 277 292 198
43 122 93 76 143 152 193 210 243 233 293 72
44 55 94 219 144 217 194 130 244 236 294 70
45 71 95 158 145 53 195 275 245 46 295 3
46 73 96 159 146 250 196 204 246 165 296 95

,47 99 97 180 147 67 197 36 247 124 297 62
48 238 98 223 148 184 198 87 248 183 298 84
49 218 

' 
99 178 149 94 199 2 249 231 299 153

50 175 100 91 150 141 200 208 250 253 300 27

: Les lots peuvent être retirés jusqu'au 15 décembre 1970 à la
: papeterie Reymond, Serre 66, 2300 La Chaux-de-Fonds. A
1 partir de cette date et jusqu'au 31 mai 1971, veuillez s. v. pi.
vous adresser à M. André Zehr, Champs 9, 2300 La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 23 47 32.

Importante association professionnelle, à Bienne,

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

une

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française, de nationalité suisse,
habile sténodactylographie, ayant une formation
commerciale (si possible quelques années de pra-
tique) et capable de travailler d'une manière indé-
pendante.

Les candidates sont priées d'adresser leurs offres
manuscrites détaillées sous chiffre S 920808 à Publi-
citas S. A., 2501 Bienne.

i

RELHOR S.A.
FABRIQUE DE RELAIS HORAIRES

engagerait pour entrée immédiate
ou pour date à convenir

HORLOGERS
pour grandes pièces

- REMONTEURS
pour petit appareil retardateur intéressant

i Faire offres ou se présenter à :

RELHOR S. A., 74, rue du Locle
2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 26 01 44

I SCIE À RUBAN
1 PALAN, sont à vendre.

HENRI ULLMO, Collège 18
Tél. (039) 22 12 82

HIVERNAGE d. VOITURES
Nous disposons encore de quelques places dans un local chauffé.

Prix : Fr. 160.— par voiture.

S'adresser ou téléphoner :

SPORTING - GARAGE ET CARROSSERIE GARAGE ET CARROSSERIE
J.-F. STICH DES ENTILLES S. A.

Jacob-Brandt 71 Avenue Léopold-Robert 146
2300 La Chaux-de-Fonds 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 18 23 Tél. (039) 22 18 57

ATELIER
A LOUER

Tél. (039) 22 32 23

A LOUER
rue de L'Industrie
13. La Chaux-de-
Fonds,

1 APPARTEMENT
de 3 pièces à 115
francs par mois.

1 APPARTEMENT
de 2 pièces à 66
francs par mois.
Les deux apparte-
ments, sans confort.
Pour visiter, télé-

' phoner au (038)
25 75 05.



Recrudescence du protectionisme américain
Le protectionisme, qui va de pair

avec Pisolationisme reste toujours vi-
vant dans certains milieux économi-
ques d'outre-Atlantique. Comme les
volcans, il passe par des alternati-
ves de repos et d'activité. Il semble
qu'il vienne d'entrer de nouveau en
éruption, avec le projet du «Trade
Bill of 1969», actuellement en dis-
cussion au Parlement américain. Le
Congrès vient de l'adopter. Il reste
maintenant au Sénat à se prononcer

et il subsiste donc encore une mo-
deste chance qu'il soit refusé ou
quelque peu édulcoré. Il y aura pro-
bablement quelques divergences en-
tre les deux Chambres américaines.
Il faudra le temps de les éliminer.
C'est dire que cette loi n'entrera pas
en vigueur demain. Mais ce qui nous

importe, c'est qu'elle puisse avoir des
chances de succès dans les circons-
tances actuelles.

Paradoxalement, l'initiative de la
libéralisation des échanges mondiaux
a été prise par les Etats-Unis. Ils
furent en effet les principaux insti-
gateurs de l'Accord général sur les
tarifs et le commerce (GATT) en
1947. Cet accord visait à la suppres-
sion systématique des entraves aux
échanges internationaux. Six con-
férences commerciales et douanières
furent tenues dans le cadre de l'ac-
cord. La dernière en date, le Kenne-
dy Round fut inspirée par l'adminis-
tration Kennedy. Cette conférence
est la plus importante des six. Elle
fit faire un pas décisif à la libérali-
sation des échanges. Afin de per-
mettre la participation des Etats-
Unis à cette conférence, le président
Kennedy fit voter par le Congrès le
Trade Expansion Act du 11 octobre
1962 , qui lui permettait d'abaisser le
tarif douanier américain de 50 pour
cent en échange de concessions cor-
respondantes des partenaires com-
merciaux de la grande nation d'ou-
tre-Atlantique. Le Kennedy-Round
ne put atteindre qu'une partie de
ses objectifs. Mais il fit faire un pas
décisif au mouvement de libéralisa-
tion des échanges mondiaux.

Aujourd'hui, l'acceptation du Tra-
de Bill pourrait remettre tout cela
en question. Il prévoit en effet la
suppression de l'American selling
price System qui allait au-devant
des accords conclus dans le cadre
du Kennedy-Round. Il facilite d'au-
tre part l'application de la clause
échappatoire et d'autres dispositions
particulières en cas de préjudices sé-
rieux résultant pour les producteurs
américains d'importations venant
d'autres pays.

On comprend que cette perspecti-
ve ait causé une forte émotion dans

les autres pays industriels. D'ores et
déjà, divers pays : CEE, Allemagne
fédérale, Grande-Bretagne, Autriche,
Suisse ont exprimé par la voie di-
plomatique les préoccupations que
leur cause le caractère nettement
protectionniste de la nouvelle légis-
lation en gestation. Son entrée en
vigueur pourrait en particulier cau-
ser de graves difficultés aux expor-
tateurs suisses. La loi prévoit bien
certaines compensations. Mais si les
partenaires des Etats-Unis n'en sont
pas satisfaits, ils pourraient être
amenés à prendre des mesures de
rétorsion et l'on évoque déjà l'éven-
tualité d'une guerre économique de
l'Europe occidentale avec les Etats-
Unis. Cela pourrait conduire à un
regrettable état de fait où les excep-
tions et les réglementations spécia-
les l'emporteraient sur les accords
et les obligations fondamentales du

GATT. Ce serait un incontestable re-
tour en arrière dont les échanges
mondiaux ne pourraient que subir
les conséquences négatives, tant en
ce qui concerne les échanges pro-
prement dits, que l'amélioration de la
productivité et celle du niveau de
vie.

M. d'A.

SEGA : rationalisation
de l'activité bancaire

Voilà encore un nouveau sigle :
SEGA, abréviation du nom allemand
de la Société suisse pour le virement
de titres SA. Cette organisation est
une réalisation commune des banques
suisses en vue de rationaliser les ser-
vices à la clientèle dans le domaine
des titres. Ce secteur est un de ceux
qui exigent le plus de travail. Si l'on
pense qu'à chaque achat ou vente, le
titre quitte son dépôt et qu'à, chaque
bonification d'un intérêt ou d'un divi-
dende, il faut l'estampiller ou détacher
un coupon, il est évident que de telles
tâches nécessitent beaucoup de per-
sonnel. Il est, en outre, de plus en
plus difficile d'engager le personnel
suffisamment formé et consciencieux
pour s'occuper des titres. C'est pour-
quoi la rationalisation est à l'ordre du
jour des services bancaires employant
autant de main-d'œuvre.

Comment le commerce des titres est-
il rationalisé ? La SEGA conserve en
dépôt global les titres des banques
membres du système. Qu'il s'agisse de
valeurs qui appartiennent à la clien-
tèle ou en propre à la banque, les
titres sont déposés sans être séparés,
par numéros, et sont crédités aux mem-
bres dans les livres de cette organisa-
tion. En cas de vente de titres, un
simple transfert comptable du compte
d'une banque à l'autre est effectué,
sans que les titres soient touchés. Lors-
qu 'un coupon d'intérêt ou de dividende

est payable, la banque en reçoit la
bonification et la centrale de dépôt
effectue toutes les opérations nécessai-
res, ce qui ouvre d'autres possibilités
de rationalisation.

Outre la diminution des manipula-
tions, la centralisation des titres se tra-
duit par d'autres avantages notables :
par exemple, réduction des frais causés
par l'exercice des droits de souscrip-
tion et par les révisions très importan-
tes dans ce domaine. En outre, la plus
grande partie des titres se trouvant
dans un seul trésor central , on gagne,
dans toutes les chambres fortes de
Suisse, une place considérable. Dans
l'ensemble, le nombre des livraisons
de titres et celui des écritures dimi-
nuent , de même les bordereau x numé-
riques, les frais de livraison et d'assu-
rance. Enfin la réduction des livraisons
de titres accroît la sécurité.

Dans un premier stade , la SEGA
limite son activité aux actions ca-
nadiennes et américaines cotées en
Suisse. Ces jours , on a commencé, sur
deux places boursières, à englober ces
titres dans la centrale de dépôt et de
virement qui s'étendra vraisemblable-
ment à toute la Suisse et à toutes les
places boursières dès février 1971. Il
faut espérer, dans l'intérêt de la clien-
tèle bancaire, que cette réalisation
commune des banques suisses, en ma-
tière de rationalisation, soit couronnée
de succès. -

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo

MJ0

V
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187^ Cours communiqués par : SOCIETE DE BANQUE SUISSE

Cours du 30 novembre (Ire colonne) Cours du ler décembre (2e colonne)

NEUCHATEL
Cr. Fonc. Neu. 740 d 760
La Neuchâtel. 1580 o 1575 d
Cortaillod 4500 4600
Dubied 1625 1610

LAUSANNE

Bque Cant. Vd. 955 955
Cdit Fonc. Vd. 870 875
Cossonay 2200 —
Chaux & Cim. 600 ~
Innovation 200 —
La Suisse 2600 d 2675

GENÈVE
Grand Passage 265 265
Naville 825 835
Physique port. 600 620
Fin. Parisbas 185 185
Montedison —¦— 5.95
Olivetti priv. 17.75 —
Zyma 3235 3350

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 578 588
Swissair nom, 561 565

ZURICH

U.B.S. 3650 3700
Crédit Suisse 2800 2910
B.P.S. 1800 1825
Bally 970 970
Electrowatt 2125 2140
Holderbk port. 335 335 c
Holderbk nom. 305 305
Interfood «A» 1100 o —
Interfood «B» 5300 5400
Juvena hold. 1750 1790
Motor Colomb. 1375 1390
Italo-Suisse 221 221
Réassurances 1900 1980
Winterth. port. 1150 1170
Winterth. nom. 865 875
Zurich accid. 4500 4550
Aar-Tessin 755 765 c
Brown Bov. «A» 1365 ' 1415
Saurer 1550 1600
Fischer port. 1320 1370
Fischer nom. 245 d 250 c
Jelmoli 700 710
Hero ' 3750 3800
Landis&Gyr 1590 1620
Lonza 1950 2030
Globus port. 3125 3100 1
Nestlé port. 2820 2910
Nestlé nom. 1890 1900
Alusuisse port. 2700 2800
Alusuisse nom. 1255 1290

ZURICH

Sulzer nom. 3375 3425
Sulzer b. part. 350 350 d
Oursina port . 1440 1490
Oursina nom. 1240 1340

J
ZURICH

(Actions étrangères)

Anglo-Amer. 33'Ai 323/-i
Machines Bull 62Vs 62'/a
Cia Argent. El. 27'At 27'Ai
De Beers • 24'/ 1 24'/a
Imp. Chemical 22' 'i d 23
Ofsit 65 65

i Pechiney 136 136
Philips 567* 57'Ai
Royal Dutch 172'/z 1757c
Akzo 85 85

l Unilever 100 lOO'/ a
West. Rand 72V2 73
A.E.G. 201 • 202
Bad. Anilin 1567: 154'/s
Farb. Bayer 144 145

1 Farb. Hoechst 202 201
Mannesmann 167' /» 168
Siemens 230 230
Thyssen-Hùtte 90 91
V.W. 222V2 220

BALE
(Actions suisses)
Roche jce 1G3000 —
Roche 1/10 16425 16500
S.B.S. 2770 2860
Ciba-Geigy p. 2165 2270
Ciba-Geigy n. 1540 1580.
Ciba-Geigy b. p. 2055 2105
Girard-Perreg. 850 d —
Portland 2800 —
Sandoz 3710 3860
Von Roll 1120 d 1130 d

BALE
(Actions étrangères)
Alcan 91 92
A.T.T. 192 195V2
Burroughs 470 475
Canad. Pac. 275 278
Chrysler 120 123V»
Contr. Data 211 215V»
Dow Chemical 27lVi 279'A
Du Pont 530 530
Eastman Kodak 297'/: 301
Ford 221 225
Gen. Electric 878 381
Gen. Motors 328 331
Goodyear 127 129
I.B.M. 1328 1329
Intern. Nickel 195 197
Intern. Paper 136 138Vsc
Int. Tel. & Tel. 195 199
Kennecott 150l/a 158
Litton 94'/: 96> A
Marcor 128 131
Mobil Oil 241 246
Nat. Cash Reg. 153'/« 157'/:
Nat. Distillers 63>/s 63'/:
Penn Central 26 26 :V
Stand. Oil N.J. 310 312
Uriion Carbide 155 157
U.S. Steel 123Vi 127

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
Frarlcs belges 8.40 8.80
Lires italiennes -.65Vï -.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 794.08 794.29
Transports 153.36 154.31
Services publics 115.76 116.53
Vol. (milliers) 17.780 20.250

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 5150.- 5230.-
Vreneli 45.50 49.—
Napoléon 41 50 45.50
Souverain 39 43 
Double Eagle 235. 260. 

/^SN FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS

(UBS)P AR L'UNION DE BANQUES SUISSES

\Sks Cours hors bourse
Dem. en Fr. s. Offre en Fr. *.

AMCA 66.— 67.50
BOND-INV. 104.— 105.75
CANAC — —
DENAC 79.50 80.50
ESPAC 196.50 198.50
EURIT 146.— 148.—
FONSA 96.50 97.50
FRANCIT 101.— 103 —
GERMAC 116.— 118.
GLOBINVEST 84.— 85 —
ITAC 207.— 209 —
PACIFIC-INV. 86.— 87.—
SAFIT 212.— 214.—
SIMA 144.50 146.50

y7V* Dem- °ffre
X -y  STaTcT <FCA 1025.- 1040.-
\/ VALCA 85.— 87.50

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Offre
1 CANADA IMMOB. 710— 735 — SWISSVALOR 206.50 209.50

CANASEC 803 — 813.— UNIV. BOND SEL. 100.50 102.—
ENERGIE VALOR iQ4— ^06 — USSEC 938.— 965.—
SWISSIMM. 1961 900.— 920.— INTERVALOR 92.25 95.25

30 nov. 27 nov.
' I N D I C E  Industrie 340,5 337,0

nni innirn  Finance et assurances 220 ,2 219,1
BOURblhK INDICE GÉNÉRAL 295,7 293 , 1

BULLETIN DE BOURS E

DE J. LE VAILLANT : No 1161
HORIZONTALEMENT. — 1. Il ser-

vait de protection aux anciens guerriers.
Salle à manger de nos frères inférieurs.
2. Patauger . 3. Laisserions de côté. 4.
C'est manifester son mécontentement.
Un qui connut toutes les ficelles du
métier militaire. 5. Quand l'Espagnol
montre qu 'il est content. Rivière d'Eu-
rope. Se l'ait avec des baguettes. 6. Con-
jonction. Us forment une société à res-
ponsabilité limitée. 7. Station thermale
pour le traitement des maladies ner-
veuses. En Espagne. 8. Ville américaine.
Gros marteau. 9. Perdis du terrain. Pré-
position. 10. D'un auxiliaire. Le nouveau-
né n'en demande pas plus. Pronom.

VERTICALEMENT. — Emploiera l'ac-
célérateur a pied. 2. Sont à la disposi-
tion des danseurs. 3. Dont on peut se
servir avec profit. Un ami de l'homme.
4. Retire. Le gaillard d'avant. 5. Enfan-
tins. Note. 6. Apparence. Conjonction.
On le plantait autrefois. 7. Ferait un
certain mouvement des paupières. 8. Il
est obligatoire pour les pièces d'or et
d'argent. Arrivés. 9. Ces femmes-là, bien
sûr , ont le cœur sur la main et donnent
volontiers, largement au prochain. 10.
Esaiï les aimait beaucoup. Porte violem-
ment.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

HORIZONTALEMENT. — 1. Ecouvil-
lon. 2. Terrifiera. 3. Indignerai. 4. Ote ;
ni ; ont. 5. Lente ; et. 6. Enée ; vu ; Ob.
7. Rareté ; Eve. 8. Ai; élimer. 9.. Irré-
solues. 10. Teints ; es,

VERTICALEMENT. — 1. Etiolerait.
2. Centenaire. 3. Ordener ; ri. 4. Uri,
tee, en. 5. Vigne ; test. 6. Ifni ; vélos.
7. Lie ; Eu ; il. 8. Lérot ; émue. 9. Oran ;
ovées. 10. Naît ; bers.

Les mots croisés

1 Prix d'abonnement
Franco Pour
pour la Suisse l'étranger
1 an Fr. 60.— 1 an Fr. 120.—
6 mois » 30.50 6 mois » 63.—
3 mois » 15.50 3 mois » 33.25
1 mois » 5.25 1 mois » 11.75

Tarifs réduits pour certains pays.

Prix des annonces
La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchâtel
et Jura bernois —.27 le mm.
Mortuaires —.55 le mm.

Régie extra-régionale :
Annonces - Suisses S. A. - A S S A
Suisse —.37 le mm.

I Réclames 1.26 le mm.
(Minimum de 25 millimètres)

Compte de chèques postaux 23 - 325
La Chaux-de-Fonds

M ,

A partir du ler décembre 1970, les
Chemins de fer fédéraux accepteront
à tous leurs guichets les chèques qui
leur seront présentés par les porteurs
de la carte-chèque «Swiss chèque» . Les
autres entreprises suisses de transport
participant au trafic direct des voya-
geurs et des bagages (chemins de fer
privés, entreprises de navigation et de
transports automobiles) se sont jointes
aux CFF.

Afin que K service des guichets ne
subisse aucun retard , une procédure
légèrement simplifiée a été prévue.
Ainsi

^ le montant à payer doit être
indiqué uniquement en chiffres ; on re-
noncera à exprimer le montant en tou-
tes lettres. Les chèques inférieurs à
10 fr. et supérieurs à 300 fr. ne seront
pas acceptés.

Les nombreuses possibilités d'utilisa-
tion du Swiss chèque sont de ce fait
étendues à un nouveau domaine.

Billets de chemins de f e r
contre Swiss chèques



flexions qui éliminaient les uns, puis les au-
tres ; finalement beaucoup de coupables en
puissance.

Mais, parmi les habitants de La Givrine et
des hameaus, il en existait un certain nombre
qui ne recevaient jamais de courrier.

En temps ordinaire, cette particularité eût
ravi le jeune facteur, car ce n'était jamais
très agréable de faire un détour de quatre ou
cinq kilomètres pour aller porter une lettre
dans une ferme isolée. Aujourd'hui, cette cir-
constance gênait ses investigations en lui ôtant
un prétexte officiel pour pénétrer dans certains
foyers.

Ce matin-là, par exemple, en passant de-
vant la boutique du cordonnier, un de ceux
qui ne recevaient jamais la moindre lettre,
sauf , une fois ou deux l'an , un pli du contrô-
leur des contributions, il fut pris d'un doute.

Après tout, pourquoi ne serait-ce pas ce
vieil original de père Kaufmann ? Il était un
des rares habitants de La Givrine qui parlât
allemand.

Mû par un irrésistible besoin de savoir ,
Bailly entra.

En entendant tinter la sonnette, Joseph
Kaufmann releva la tête. Il pouvait avoir dans
les soixante-dix ans. Il était maigre, voûté,
presque chauve et le teint jaunâtre. Ses petits
yeux gris bleu, à travers ses lunettes rondes
en nickel, se fixèrent sur le postier.

— Bonchour facteur, fit-il avec son fort ac-
cent alsacien. Vous avez quelque chose pour
moi ?

— Non , pas aujourd'hui, Monsieur Kauf-
mann. Je venais voir si je pourrais vous appor-
ter mes souliers à réparer un jour prochain ?

Les yeux de l'autre perdirent toute expres-
sion intéressée et retombèrent dans une sorte
d'indifférence:

— Quand vous voudrez, jeune homme. Je
n'ai pas beaucoup de travail en ce moment. Je
les ferai tout de suite.

La boutique était dans un état de désordre
extrême. Il y avait des souliers partout, ainsi

que des feuilles de cuir et des outils. Le mé-
nage ne devait pas y être fait bien souvent,
car des toiles d'araignée pendaient à toutes les
poutres et la poussière recouvrait les meu-
bles. »

Il faisait sombre dans la pièce, le jour n'ar-
rivant que par une étroite lucarne sur le rebord
de laquelle se trouvaient encore des pots de
colle, des boîtes de clous et d'autres instruments
de travail. Dans un coin , un poêle en fonte
ronflait , dégageant une odeur de gaz, qui se
mêlait curieusement à celle du cuir.

— Vous permettez que je me chauffe un
instant ?

Bailly était intrigué par ce vieux célibataire
qui vivait comme un ours dans sa tanière, sans
jamais sortir, et qui paraissait n'avoir ni pas-
sions ni joies. Un être inquiet, renfermé, que
l'on disait, de surcroît , avare et usurier.

L'artisan regarda le facteur d'un drôle d'air,
un peu comme si celui-ci allait lui prendre
quelque chose, ou lui ravir un peu de sa cha-
leur en se chauffant.

— Si vous voulez, finit-il par dire, de mau-
vaise grâce.

Et il se remit à taper sur l'ouvrage qu'il
avait en train.

— Ça ne doit pas être gai de rester toujours
enfermé ?

— Chaque métier a ses servitudes. Le vôtre
aussi, je suppose ?

— Oui, mais le mien est plus joyeux. Je
circule, je vois du monde...

— Je n'aime pas les gens. Je ne les ai jamais
aimés. Je les supporte simplement.

— Vous parlez comme quelqu'un qui a eu
des déboires dans sa vie, Monsieur Kaufmann.
Est-ce que je me trompe ?

Le petit vieux releva son museau chafouin
sur lequel des poils rares, inégaux, étaient plan
tés.

— Pourquoi me demandez-vous ça ?
Bailly fut assez ennuyé pour répondre.
— Oh ! pour rien, dit-il. Manière de par-

ler...

L'autre baissa les yeux, parut plonger en
lui-même pour retrouver des souvenirs, des
choses du passé, depuis longtemps oubliées.

— Des malheurs, oui, j ' en ai eu, dit-il d'une
voix morne, et ce n'est pas ça qui arrange le
caractère. Je suis venu ici il y a trente-sept
ans, après l'autre guerre, parce que chez moi,
dans mon village, là-bas en Alsace, tout avait
été détruit pas les Prussiens...

Il parlait lentement, avec application, et son
accent devenant supportable.

— Je m'étais marié avant de venir à une
femme de la région de Mulhouse. J'avais un
bon métier. Je gagnais bien ma vie. Mais voilà ,
elle ne s'est jamais plu ici, dans vos sales
montagnes. Elle n'a jamais pu se faire à la
mentalité des gens du Haut-Jura , à leur sau-
vagerie !

Il avait jeté ce dernier mot d'un ton haineux ,
comme une insulte. Il reprit , plus calme :

— Pendant cinq ans, elle m'a reproché de
l'avoir entraînée malgré elle dans ce pays. Elle
m'a fait des scènes, sans arrêt. Un jour , elle
en a eu assez et elle est partie. Elle est re-
tournée en Alsace, dans son village...

Le vieil homme hocha plusieurs fois la tête
et soupira avant de poursuivre son récit :

—¦ Je n'ai pas eu le courage de la suivre,
d'abandonner cette boutique qui marchait bien.
Depuis ce moment, je vis seul, au milieu de
gens que je déteste car ils ont fait mon mal-
heur...

Profondément étonné, Bailly regardait le pe-
tit vieux pitoyable devant lui, comme on re-
garde un infirme. Pour la première fois de sa
vie, il comprenait tout ce que la montagne
peut faire de mal à celui qui vient d'ailleurs.
Comment elle arrivait à user, à aigrir les hom-
mes qui n 'étaient pas faits pour elle.

— Et votre femme, vous l'avez revue ?
Les petits yeux gris du cordonnier se fixè-

rent cle nouveau sur le facteur , d'un air inter-
rogateur. Sans doute n'y lut-il rien d'autre
qu'une curiosité gratuite, car sa lèvre inférieu-

re dessina une sorte de moue désabusée. Il ré-
pondit , du même ton las :

— Non, jamais.
— Vous n'aviez pas d'enfant ?
L'artisan sembla hésiter, comme si soudain

il se repentait d'en avoir trop dit à cet étranger
qui allait peut-être colporter sa pauvre histoire
à travers le village.

L'air impassible du facteur le rassura. Il
jugea qu 'il pouvait , sans craindre les ragots,
poursuivre ses confidences.

*— Si, dit-il d'une voix chargée de regrets,
j' avais une petite fille. Elle avait cinq ans lors-
que ma femme est partie. Depuis, je ne l'ai
pas revue non plus... J'aurais pu divorcer, ré-
clamer l'enfant ? Faire valoir mes droits... Mais
peut-on séparer une fillette de sa mère ?

Il soupira encore, profondément.
— A quoi bon !... Ah ! j'étais tombé sur une

femme dure ! Et rancunière...
Il eut un geste las, puis il se remit à taper sur

ses clous qu'il portait un à un à sa bouche,
mécaniquement, pour en humecter la pointe.

Non sans étonnement, Bailly remarqua
qu 'une grosse larme s'était mise à couler sur
la joue parcheminée du cordonnier.

— Chacun a ses misères, dit-il un peu stu-
pidement, comme s'il tenait à excuser sa cu-
riosité, son intrusion dans la vie ratée du bon-
homme.

L'autre ne répondit même pas à son salut
lorsqu 'il quitta la boutique.

Ce n'est qu 'une fois dehors, lorsqu 'il sentit
de nouveau la morsure du froid sur son visage,
que Bailly se sentit mieux.

Tout le reste de la journée, il n'osa pas
poursuivre son enquête ni poser de nouvelles
questions. Il avait compris que l'étrangeté du
comportemenr de certains êtres dissimulait par-
fois un tout autre drame que celui qui l'inté-
ressait.

La vie des autres avait aussi ses secrets et
ses peines...

(A suivre)

¦ ¦ ¦ 
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,#% Schindler Holding SA
\f8TK/ Hergiswil NW

61/0/
/2 /O Emprunt 1970 de f r. 30 000 000

Le produit de cet emprunt est destiné à la conversion ou au remboursement de l'emprunt
4% 1958 de fr. 10 000 000 (précédemment PARS Société Financière SA), échéant le 31 dé-
cembre 1970, et afin de se procurer des fonds supplémentaires d'exploitation.

Titres et coupons: Obligations au porteur de fr. 1000 et fr. 5000 valeur nominale, munies
de coupons' annuels au 31 décembre. Le premier coupon arrivera
à échéance le 31 décembre 1971.

Durée: Au maximum 12 ans.

Prix d'émission: 99,40%+0,60% moitié du timbre fédéral sur titres = 100°/o.

Cotation: Aux bourses de Zurich et Bâle.

Conversion: . Les porteurs d'obligations 4% 1958 Schindler Holding S.A. ont le
droit de convertir leurs titres en obligations du nouvel emprunt. Les
titres dont les porteurs désirent la conversion sont à remettre sans
coupons.

Souscription Le montant de l'emprunt non utilisé pour la conversion sera offert en
en espèces: souscription publique aux mêmes conditions.

Délai de
souscription: Du 2 au 9 décembre 1970, à midi.

Les souscriptions sont reçues sans frais par le siège et toutes les succursales en Suisse
des banques soussignées; elles tiennent également à la disposition des Intéressés le pros-
pectus officiel ainsi que le bulletin de conversion et de souscription.

-

Union de Banques Suisses
Crédit Suisse Société de Banque Suisse
Banque Populaire Suisse Société Privée de Banque et de Gérance

f;

:.-.-.- ' < - - ~-~'  ̂ ]r̂ _Kw __^HV ^̂ l̂Iai_Â_ 1̂ __ _̂ _̂K_i__ ^̂ ^^^̂ _5_EsB_? V-:\ ^̂ ^̂  _̂__BOTI

' ' ¦ . .- ' '..5i_.fl_P_5i_M_^P_E -MflB-iaS-ah. .. .̂tmmaàwawi _P̂ S_EBH9KH_̂  t § _ K % K  T m «l S- 'i ^iTl T̂̂ f̂T trM r̂̂ r̂ffth a^mmr̂ ^̂ aamrTVrT̂  ^T_l-W _F__ft^MBnflEW^^ ï̂ïP3pV7W>S_3_H_'ï*-" ¦ ¦' ¦' ¦'¦'-'¦v. '?• V vJC&KïKW MB K ¦ . _̂_ ^̂  JV_ _̂H^_H_^_K'£VElIlllIilB Ŝragggial-y ̂ i_Bp_ _̂_^MMWM yrWt&k ss_A 
m v^~_i_H_HH_WB>5I_ ^_m_V_A—QP_fl3Kv_HV^^«_B_Hi__H_ _̂ _̂__H_ _̂ _̂HK_r MH ¦• ¦ - '̂ • ¦ A vV ft J?— jvtt,ï_£

W FZIBLV *viBmW^B/ËiSSL\ MMIUII ITF fTÎfi '_ amW'. î v* 1 fS!» WvXiaàmmm

lP__fl KKfk *S- f̂c j_fdlMMi

¦y ¦ y . ' ' ¦ . ' ¦ ' y. -:

'l>Bi__M_Wj ŜWW'y
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A VENDRE

camion 0 M Lupetto
3,5 tonnes (permis voiture) modèle
1967, pont aluminium longueur
3800 mm., expertisé.

Garage SCHWEINGRTJBER
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

Tél (038) 57 11 15

ON CHERCHE

SOMMELIERE
si possible deux
services. Entrée tout
de suite ou date à
convenir.

Bureau de Place-
ment Mme E. Du-
bois - Grenier 26,
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 24 21

A VENDRE

LAND-ROVER
carrossée, modèle 1962,

expertisée.

Garage SCHWEINGRTJBER
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

Tél. (038) 57 11 15

A remettre à Lausanne, près de
la gare, commerce

D'HORLQGERIE-BUOUTERIE
Excellent chiffre d'affaires. Loyer
modéré. Facilités de financement.
Renseignements détaillés sous
chiffre AS 55050 J aux Annonces
Suisses S. A., 2501 Bienne,

A LOUER

appartement
2 V» pièces, tout

confort, 4e étage.
Libre dès le ler
janvier 1971.
Tél. (039) 23 21 87

A vendre à Sonceboz, au bord de
la route cantonale,

IMMEUBLE LOCATIF
avec magasin. Entièrement loué.
Loyers intéressants. Affaire avan-
tageuse pour commerçants, arti-
sans, petite industrie. Intéressés
solvables obtiendront tous rensei-
gnements sous chiffre 55058 aux
Annonces Suisses SA, 2501 Bienne.

Mercredi 2 décembre _. 
^̂  

_^_ 
^̂  ^̂  
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chemises en Stoffels splendesto renforcées au col et aux poignets |Cjl
splendesto - le tissu de coton grand teint et sans repassage de Stoffels \H|p'

Stoffel SA. St-Gall. Suisse - une entreprise de Burlington Industries rrrj
La Chaux-de-Fonds: Maison Staub & Cie, Aux Travailleurs, 2, rue de Balance. Le Locle: M. Ch. dépositaires par Les Fils Fehlmann SA, Manufacture de confection et de lingerie, 6040 Schoftland. B21
Frut'iger-Perrenoud, Confection, 3, Andrié. En vente dans d'autres bons magasins spécialisés. Liste des

Cartes de visite - Beaux choix - Imprimerie Courvoisier S.A.
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li*s__IPP̂ lï[ll
OFFRE PLACE DE

magasinier-
livreur

Préférence sera donnée à personne
sérieuse et active, ayant des con-
naissances dans l'électricité ou la

'[ radio-télévision.

Faire offres à

mWM_S©_S_H_Œ_I télévision

; L.-Robert 23 Tél. (039) 23 12 12
1

Personnel
masculin
et féminin

EST DEMANDÉ

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

y

HÉLIO COURVOISIER S. A.
Impression de timbres-poste

La Chaux-de-Fonds

CHERCHE

pour son département
« Impression - salle des
machines »

jeune
homme

pour différents travaux.

Se présenter :
Rue Jardinière 149 a,
ou tél. (039) 23 34 45.

i Quincaillerie de la place
CHERCHE

pour tout de suite
ou date à convenir

jeune homme
ocmme

AIDE
de BUREAU

pour expéditions et petits tra-
vaux de bureau.
Place stable et bien rétribuée.

Se présenter chez
A. & W. KAUFMANN & FILS

2300 La Chaux-dc-Fonds 2
Rue du Marché 8-10
Tél. (039) 23 10 56
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au CINÉMA SCALA M I
Un film de RAOUL COUTARD j T "-* *HC ̂  C MBfc I

MUA BINH Wgjj  ̂/!
B

La guerre au Viêt-nam vue à travers les yeux de mm-- J||
deux petits Saigonnais livrés à eux-mêmes. K*; Ŝ P̂ ^̂ IP il
Une œuvre attachante tournée sur les lieux Jf? ]

Le film le plus émouvant du festival &S& !

EN GRANDE PREMIERE EASTMANCOLOR ^55k_lt-'*-* * - * ^À î̂-̂ il.

en grande première fKSfaw
^

H SUISSE ROMANDE m{lV-ff
r-TTTlT UN FILM HORS SÉRIE \_£f

iè 'mk Tél. 23 54 54
H ¦ ¦ ' ¦ ¦' 'fa

fln JE SUIS
"Jf UN NEVROPATHE

Hf Ce film raconte l'histoire d'un enfant qui, traumatisé
1 W par la vision d'un crime devient par la suite NEVROPATHE

^^,.̂ T,n-r̂  -__ COULEURS I_ SOUS-TITRE © B
HHH ALLEMAND-ITALIEN DES JEUD' i

I 

commentaires dit par l'un des plus célèbres psychiatres français I

B MOINS DE 20 ANS PAS ADMIS, UNE PIÈCE D'IDENTITÉ |
SERA EXIGÉE À LA CAISSE DU CINÉMA IIn K,

""' t i m m J'" J n^MMMUU. | , pJ^

RAVIT NEUCHATEL i
DUA L Salle PANESPO

Vendredi 4 déc. à 20 h. 15
i (yA

2 COMBATS PROFESSIONNELS :

Fritz CHERVET - A. MARIN) (I) I
Max HEBEISEN - S. LUCCHESI (B) I

ET 5 COMBATS AMATEURS
avec plusieurs champions suisses et boxeurs italiens

LOCATION : AGENCE GHIRARDI, 31 fbg du Lac
NEUCHATEL, tél. (038) 24 11 55

VOYAGES WITWER , 2, St-Honoré
NEUCHATEL, tél. (038) 25 82 82

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

| • C I N É M A S  •
K?lW=y?__ Wff i& WX im 18 ans ~° h' 30

9 Mrk _ 1 -*-fc-»_-J-. T i fi M Le succès No 1... actuel !
a MICHEL BOUQUET - FRANÇOISE FABIAN

UN COND É
Portrait d'un « Flic »... Analyse lucide et percutante

B des systèmes policiers actuels.
H U -j J\ -j H( HKWBW-fHRTi Dès 20 ans révolus
a 
¦' ' ' I  ¦¦l'IT HIT ¦ 15 h. _ 20 h. 30
Jean-Louis Trintignant, Annie Girardot , Florinda Bolkan

j" DISONS, UN SOIR A DINER
B Panavision-Technicolor t La comédie erotique la plus

EXPLOSIVE de l'année et magistralement interprétée.
_B__-_-__-_-_-_-_-_-_-___-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_H_M_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_B

B «jy wVy^BHKïlRKS 
16 ans 20 h- 30

MM\3» I II -TT TW wMmmZià%SM Grand prix du « Ticket d'Or »
\m\ George Segal — Robert Vaughn - Ben Gazzara
B LE PONT DE REMAGEN
_ Hitler avait oublié un pont sur le Rhin....

61 jours plus tard , il perdait la guerre !

tf-1T_7-__!I&XV^TWÏ.V 11 Ce soir ;'1 2 0  h- 30
¦ MlU-C-BB-B-a-TT-*-_ •_ ¦ le film à voir et à revoir i
si Burt Lancaster - Deborah Kerr - Frank Sinatra

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

B m?T3n.m Wi.i I M~~~\ 
' "

KJ5£&1S7- W y Jg îVLf mVJaWi 18 ans Ce soir a 20 h- 30
2e SEMAINE — PROLONGATION

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

I FÊTES DU NOUVEL -AN 1

1 AUX 3 H®IS S
; Le Locle

i VEUILLEZ S. V. P. RÉSERVER VOS PLACES !
Téléphone (039) 31 65 55 !

Menu de gala : buffet froid - buffet chaud ! ;

Cotillons
| LES BALS seront conduits par l'orchestre

ANDY VILLES

Cartes de .visite.: Beau choix - Imprimerie.Courvoisier S.A.

I

ji^ ' iSlâr 11 «l^S _5a présente ,

f* ?̂*TtfTi î^  ̂ CE som à 2° h' i5

FILMS SCOLAIRES
LA JEUNESSE A LA DÉCOUVERTE DES MÉTIERS
six courts-métrages réalisés en 1970 par les élèves
de La Chaux-de-Fonds et du Locle, sous la direction

cle MM.. André Paratte et Ch.-A. Voser.

Entrée libre. ;

BUFFET DE LA GARE - MONT-SOLEIL
Tél. (039) 41 23 77

se recommande pour

sa quinzaine du fromage
Famille S. Iliinni

NOIX 1970
5-10 kg. à fr. 3.-

MARRONS
fr. 2.- le kg.

+ port.
Edy Franscella,

6648
Minusio-Locarno

A VENDRE

MINI 1000
1968, expertisée.

Facilités de paie-
ment. Garage-
FATTON, Peseux
Tél. (038) 31 72 50

VOYAGE À S. DAMIANO
avec visite à Montichiari et Notre-Dame
de Lourdes à Piacenza , du 6 au 8 dé-
cembre; avec départ depuis le Jura.

Renseignements : Tél. (039) 23 87 85.



Points de vues
RÉALISME

ET MYSTICISME
Le réalisme, c'est « Hexagone »

(ORTF - 1ère) qui le propose avec
le portrait de deux députés, l'un de
l'opposition radicale, M. Fabre, l'au-
tre de la majorité UDR, M. Moulin,
la TV met ainsi au service de l'in-
formation sur la vie politique les
moyens techniques de « Jeux sans
frontière » et c'est beaucoup mieux
ainsi.

Un député, de n'importe quel
bord , c'est d'abord un intermédiai-
re entre l'administré et l'adminis-
tration. M. Fabre a raison de recon-
naître que tout cela vient des pro-
messes électorales qu'il faut bien
tenir , même si elles sont faites par
d'autres. Le député d'opposition se
plaint d'avoir bien des difficultés à
remplir sa tâche qui n'est guère fa-
cilitée par l'exercice du pouvoir —
le premier ministre « planche » si
souvent avec la majorité que l'op-
position survient dans les débats à
la Chambre comme cheveu dans la
soupe cuite. Le député de la majo-
rité s'efforce alors de faire croire
que les avantages que lui prête son
adversaire ne sont pas aussi grands
que celui-ci l'imagine. Bref , le dé-
puté d'opposition aimerait être dans
la majorité et le majoritaire faire
croire qu 'il est minoritaire, le pre-
mier pour expliquer ses difficultés,
le second ses insuccès.

Il fallut quitter le réalisme de la
politique pour aborder le mysticis-
me oriental à l'européenne londo-
nienne. Le sujet proposé par « Re-
gards » (TVR — trop tardivement
hélas), commença par des définitions
un peu complexes du mysticisme.
P. P. Rossi introduit le reportage en
en faisant la critique pour nous
« nous n'avons pas voulu faire un
reportage en profondeur, mais vous
verrez : c'est assez spectaculaire ».
Politique et mysticisme, tout pour le
spectacle...

Heureusement, le reportage était
supérieur à l'introduction, et on y
vit d'excellentes choses. Les adep-
tes qui chantent dans la rue ont
l'air de se marrer prodigieusement.
Parce qu'ils se moquent de nous ?
non, parce qu'ils sont heureux. La
jeune Française est douce, très dou-
ce, elle semble heureuse, très heu-
reuse, et elle tutoie PPR avec une
immense simplicité naturelle.

La discussion finale fut remar-
quable, d'un haut niveau, par le
fait de tous les participants. Elle ap-
portait pour une fois des informa-
tions précieuses...

F. L.

TVR

20.45 - 22.20 « Le chemin de l'es-
pérance », film avec Raf
Vallone.

Ne pouvant plus vivre de leur
travail, des mineurs siciliens sui-
vent un individu sans scrupule leur
proposant , moyennant finance, de
les mener en France avec leur fa-
mille. Et c'est le début d'un drama-
tique exode, de la Sicile à Rome, où
l'individu les abandonne, jusqu'à la
frontière, où ils sont surpris par une
tempête de neige. Dramatique exo-
de et douloureuse étape qui, pour
certains, sonneront l'heure de
l'abandon et de la mort. Seuls les
deux héros , Saro (Raf Vallone) et
Barbara (Elena Varzi) entreverront
une lueur d'espoir et pourront peut-
être réaliser leur rêve de bonheur...

« Le Chemin de l'Espérance » rem-
porta , en 1951, un immense succès
lors de sa présentation au Festival
de Cannes et , en vingt ans, il ne
semble pas que ce film ait vieilli.
Car, par-delà le récit , se dégage
un ardent plaidoyer contre l'inhu-
manité de ces hommes qui , cons-
ciemment, font le malheur des au-
tres. Et ce genre de plaidoyer, s'il
peut apparaître un jour surrané
dans la forme, ne le sera jamais
dans le fond. « Original Dixieland Jazz Band ». TVF II à 21 h. 35. (photo ORTF)

TVF I
21.20 - 22.15 Eurêka 26-27.
Drôles d'oiseaux.

Comme les bergers de la vallée
d'Asse, les dauphins sifflent pour
communiquer entre eux. Pour con-
verser avec ces merveilleux mammi-
fères aquatiques les hommes de
science veulent essayer d'appren-
dre aux dauphins la langue sifflée
des bergers.
Sauver le boeuf...

Demain les vaches donneront tou-
jours naissance à des veaux ju-
meaux. Quant aux taureaux, choi-
sis parmi les plus productifs, ils au-
ront chacun plusieurs centaines de
milliers de descendants. Les labo-
ratoires ont inventé une nouvelle
Société des bœufs...

TVF II
20.35 - 21.35 A la rencontre du

Soleil.
« A la rencontre du soleil » est

une série de 6 émissions de 52 minu-
tes sur la nature. Elle se propose
d'emmener l'homme plus avant ,
plus profondément vers certaines
beautés et certains mystères de la
nature en les lui faisant découvrir,
connaître, comprendre au travers
d'actions viriles telles : l'alpinisme,
la voile, la volcanologie, la spéléo-
logie, la recherche sportive et scien-
tifique.

Sélection du jour

SOTTENS
12.05 Aujourd'hui. On cause, on cau-
se. Si vous étiez... 12.29 Signal horaire.
12.30 Miroir-midi. 12.45 Le carnet de
route. 13.00 Variétés-magazine. 14.00
Informations. 14.05 Réalités. 15.00 In-
formations. 15.05 Concert chez soi.
16.00 Informations. 16.05 Le rendez-
vous de 16 heures. Feuilleton : L'Aven-
ture vient de la Mer (23). 17.00 Infor-
mations. 17.05 Tous les jeunes ! Bon-
jour les enfants ! 18.00 Le journ al du
soir. Informations. 18.05 Lettres roman-
des. 18.30 Le micro dans la vie. 19.00
Le miroir du monde. 19.30 Magazine
1970. 20.00 Disc-O-Matic. 20.20 Ce soir
nous écouterons. 20.30 Les concerts de
Genève. l'Orchestre de la Suisse ro-
mande. 22.30 Informations. 22.35 Club
de nuit. 23.35 Miroir-dernière. 23.30
Hymne national.

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

tions. Cette semaine en pays neuchâ-
telois. 20.14 On cause, on cause. 20.15
Vivre ensemble sur la planète. 20.30
Les sentiers de la poésie. 21.00 Edi-
tion spéciale. 22.00 Europe-jazz. 22.30
Chasseurs de sons. 23.00 Hymne na-
tional.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00 ,
23.25. — 12.40 Rendez-vous de midi.
Informations et musique. 14.00 Maga-
zine féminin. 14.30 Radioscolaire. 15.05
Chansons , danses et marches fribour-
geoises. 16.05 Eddie Constantine Story.
17.15 Orchestre B. Lipman. 17.30 Pour
les enfants. 18.00 Informations. Actua-
lités. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports.
Communiqués. 19.15 Informations. Ac-
tualités. 20.00 Intermède. 20.15 Mi-
roir du temps et musique. 22.15 Infor-
mations. Commentaires. Revue de pres-
se. 22.30 Black Beat. 23.30-1.00 Big
Band Bail.

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

Revue de presse. 13.05 Intermède en
chansons. 13.25 Mosaïque musicale.
14.05 Radio 2-4. 16.05 Théâtre. 16.45
Thé dansant. 17.00 Radio-jeunesse.
18.05 Photo-disque. 18.45 Chronique de
la Suisse italienne. 19.00 Trio Hotcha.
19.15 Informations. Actualités. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Les grands
cycles. 21.00 Orchestre Radiosa. 21.30
Horizons tessinois. 22.05 Rencontres.
22.35 Orchestres variés. 23.00 Infor-
mations. Actualités. 23.25-23.45 Bonne
nuit en musique. 24.00-2.15 Service
suisse des ondes courtes.

JEUDI

SOTTENS
6.00 Bonjour à tous ! Informations. 6.32
De villes en villages. 6.50 Le bonjour
de Colette Jean. 6.59 Horloge parlante.
7.00 Le journal du matin. Miroir-pre-
mière. 8.00 Informations. Revue de
presse. 8.10 Bonjour à tous ! 9.00 In-
formations. 9.05 Le bonheur à domici-
le. 10.00 Informations. 10.05 Cent mille
notes de musique. 11.00 Informations.

12.00 Le journal de midi. Informa-
tions.

2e programme
10.00 Oeuvres de Liszt. 10.15 Radio-
scolaire. Aimerez-vous la nature ?
10.40 Oeuvres de Liszt. 11.00 L'Univer-
sité radiophonique internationale. 11.30
Initiation musicale. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Réveil en musique.
7.10 Auto-radio. 8.30 Camerata de Ber-
ne. 9.00 Piccadilly. 10.05 Andante spia-
nato, et Grande Polonaise brillante, Cho-
pin. 10.20 Radioscolaire. 10.50 Quatuor.
11.05 Le Radio-Orchestre, 12.00 Orches-
tre de danse de Beromunster.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 7.15, 8.00, 10.00,
6.00 Matinée musicale. 7.00 Musique
variée. Sports. Communiqués. 8.30
Symphonie pour deux orchestres. 8.45
Radioscolaire. 9.00 Radio-matin. 12.00
Musique variée.

SUISSE ROMANDE
17.00 Le 5 à 6 des j eunes

Qui dit mieux ? Jeu de Jacques Antoine adapté par Paul Sie-
grist. Réalisation : Pierre Matteuzzi. — Premiers Tours de Ma-
nivelle. Film burlesque. — Plein gaz sur les jeunes amateurs,
avec la participation des jeunes radioamateurs de la Section
genevoise de l'USKA ainsi que du groupe de radioamateurs de la
Maison des jeunes d'Annemasse.

18.00 Téléjournal
18.05 (c) La Vallée des Rois

3e épisode.
18.30 Pop hot
18.55 Grain de Sable

Pour les petits.
19.00 (c) Omer Pacha
19.35 Quld

Après les manœuvres du ler corps d'armée. Journaliste : Jean-
Philippe Rapp. Production : Roland Bahy et Gaston Nicole. Réa-
lisation : Jean-Marcel Schorderet. ¦.. -

20.00 Téléjournal
20.25 (c) Carrefour
20.40 Ici Berne

par Gaston Nicole.
20.45 Le Chemin de l'Espérance
22.20 C'était hier
22.35 Télé journal - Le tableau du jour

MERCREDI

15.45 Télévision éducative
16.15 (c) Magazine féminin
17.00 L'heure enfantine
18.15 Télévision éducative
18.44 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 L'antenne
19.25 (c) Réunion de Famille
20.00 Téléjournal
20.20 Magazine de l'actualité
21.20 Le Commissaire
22.15 Téléjournal

SUISSE ITALIENNE
18.30 Vroum
19.05 Téléjournal
19.15 Chronique des Chambres

fédérales
19.50 Mes Trois Fils
20.20 Téléjournal

20.40 Magazine de la Suisse
italienne

21.00 Marguerite ou la Loi
22.20 Magazine culturel
23.05 Téléjournal

ALLEMAGNE I
16.35 (c) Téléjournal
16.40 Pour les enfants
17.25 (c) Haute couture
17.55 (c) Télé journal
20.00 (c) Téléjournal. Météo
20.15 (c) Evolution du jouet
21.00 (c) Les nouvelles règles de

la circulation
21.05 La Famille Bergmann
21.50 (c) Black and White Minstrel

Show
22.25 (c) Téléjournal. Météo
22.45 Friedrich Engels
23.45 (c) Téléjournal. Météo

SUISSE ALÉMANIQUE

12.30 Midi-magazine
13.00 Télémidi
14.05 Télévision scolaire
17.30 Télévision scolaire
18.30 Dernière heure
18.35 Vivre au présent
18.55 Kiri le Clown
19.00 Actualités régionales
19.25 Noële aux Quatre-Vents (3)
19.40 Qui et quoi ?
19.45 Information première
20.30 Tempo

Producteur délégué : Michèle Arnaud. Réalisateur t Jean Man-
ceau. Avec : Michel Drucker, Michel Lancelot, Georges Brassens.

21.20 Eurêka
Magazine scientifique de Michel Tréguer : Drôles d'oiseaux : Le
langage des dauphins - Sauvez le bœuf : Reportage à l'Institut
national de recherches agronomiques.

22.15 Année Beethoven
10e,S.onater op. 96, pour violon et piano, interprétée par Zino
Francescatti et Robert Casadesus. Réalisation : Gérard Herzog.

23.15 Télénuit ^ . . . . . .
FRANCE II

14.30 (c) Aujourd'hui, Madame
15.10 Janiqùe Aimée (23)
17.30 Télévision scolaire
18.00 Conservatoire national des arts et métiers
19.00 Actualités régionales - Court métrage
19.20 (c) Colorix
19.30 (c) 24 heures sur la II
20.35 (c) A la rencontre du soleil

Face au soleil, face au vent. Emission de Charles Paolini et Gas-
ton Rebuffat.

21.35 (c) Original Dixieland Jazz Band
(4e partie).

22.20 (c) L'événement des 24 heures
22.25 (c) Post-scriptum

Emission de Michel Polac. L'actualité littéraire à travers l'ac-
tualité de la semaine à Paris.

23.10 (c) 24 heures dernière

FRANCE I

17.10 (c) Visite aux animaux
du zoo de Berlin

17.30 (c) Informations. Météo
17.35 (c) Mosaïque
18.05 (c) Plaque tournante

18.40 A l'Ouest de Santa Fé
19.10 (c) Percy Stuart
19.45 (c) Informations. Météo
20.15 (c) Magazine de la 2e Chaîne
21.00 Zech contre Zech
22.30 (c) Informations. Météo

ALLEMAGNE II

(Du mardi 8 au mardi 15 décembre
1970, à 11 h. — second programme de
la Radio suisse romande) :

OU VA L'EUROPE ?
Six causeries du professeur Hans

Zbinden , de l'Université de Berne.
Voici un bref résumé de la carrière

du professeur Zbinden : Né à Berne en
1893, il fait ses études aux universités
de Berne et Zurich et obtient son doc-
torat en philosophie avec une thèse
sur « Les idées politiques de Vincen-
zo Gioberti » (messianisme politique du
Risorgimento italien). De nombreuses
tournées de conférences le conduisent
en Europe et aux Etats-Unis. Il est
nommé chargé de cours à l'Université
américaine de Madison (1926-27). De
1951 à 1964 il est chargé de cours et
professeur de sociologie culturelle et
des problèmes culturels actuels à l'uni-
versité de Berne et collabore à de nom-
breux mouvements internationaux. Il
préside la Société des Ecrivains suisses
de 1953 à 1967. Lauréat des prix litté-
raires de la ville et du canton de Ber-
ne et de la Fondation Schiller suisse,
membre de l'Académie allemande pour
la langue et la poésie, il est l'auteur
de très nombreux ouvrages.

A l'enseigne de « Où va l'Europe >,
le professeur Zbinden a intitulé sa pre-
mière causerie (mardi 8 décembre)
« Retour au nationalisme ? ». Mercredi
9 décembre il évoquera les « Carac-
tères essentiels de la croissance de
lEurope » et , jeudi 10 décembre, les
« Problèmes de la Communauté écono-
mique européenne » seront présentés
vendredi 11 décembre, tandis que lun-
di 14 décembre, sous le titre « Sens et
contenu de l'unification européenne »,
le professeur Zbinden parlera du cen-
tralisme et du fédéralisme. Enfin , cette
série s'achèvera mardi 15 décembre
par une vision d'avenir puisque le su-
jet du dernier volet aura pour titre
« La jeunesse a le sens de l'Europe ».

(sp)

L'Université radiophonique
internationale
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Halle aux Enchères Collecte pour les sinistrés Banc av. L-Robert 1
D A  l_ T I O" P A M devant le „ Printemps "

du H A Kl  S TA IM (dons en argent) Samedj 5 déœmbre de 9 à 15 h.
Vendredi 4 décembre de 15 à 18 h. de R O U M A N I E  (vêtements, linge, Union des Femmes pour la Paix et
Samedi 5 décembre de 9 à 17 h. couvertures, etc.) le Progrès

f ̂^Constructeurs
V_^de modèles réduits !

La voici, l'unique, l'indispensable

DREMEL
scie à découper

Pour découper avec précision toutes sortes de
formes d'après les dessins. Grande stabilité (ven-
touses), hauteur et inclinaison de la table régla-
bles (pour les onglets); le changement de lame
est simple; la pièce de bois travaillée est main-
tenue au moyen d'une fourche.
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seulement dKKr JT*
Sont compris dans le prix: 1 assiette en caoutchouc adap- .
table à l'arbre latéral de raccord rapide, 3 disques de papier
d'émeri , 4 lames de scie
Puissance de sciage: bois 45 mm, tôle d'acier 1,6 mm, alu-
minium 6,4 mm, cuivre 1,3 mm

Lames de scie supplémentaires
(petites et grosses dents) 5 lames 3.30
Disques de papier d'émeri supplémentaires
grain 100 ou 150 9 disques 1.—

MIGROS » ̂ )

... calcule, imprime, mémorise, arrondit à la
décimale supérieure: il n'y a rien que

la TOSHIBA électronique ne puisse faire
(et vous devriez vous en persuader par vous-même !)

rrrZZ^TZri 
La TOSHIBA BC.1415P est, par

| la facilité de son utilisation,
| JSSSS9I ! sa grande capacité et sa fiabilité ,

x £ x Wammlmm ' l'idéale petite machine à calculer
14 positions I ï imprimante convenant à chacun.
1 mémoire ; : :TQSHi^A ) TOSHIBA offre en outre 10
1 constante ; • ¦ > ¦ ; y.y ¦; ' modèles divers - de la machine

imprimante 'YYYWy 'Y '¦*;.""* ;. .. à calculer de table ultralégère de
rapide y 'i.\ : ' la série 1200 aux appareils multi-

petite et légère '' x\yxx.y ' \l '̂ -m fonctionnels de la série 1600.
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Fr. 3850.-
Les sp écialistes de l'équipement de bureau

OETIKER S.A.
AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 5

2301 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 57 00
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^̂ mmmBmm „.%w ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂ M ̂ . ¦ ĵ éiY â̂
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...donc, on peut s'y fiërl

Le modèle adapté à chaque ménage et à chaque
emploi — en tout 7 types différents. Aspirateurs-traîneaux,

balai, à main, aspirateur-batteur et même pour l'auto!
Tous des plus modernes — et tous avec la garantie Rotel.

Recommandés IRM, déparasités radio et TV.
I . Mm

Qu'il s'agisse d'un petit distributeur notre gamme vous offre certainemen^^M
â main, d'une petite machine tractée la machine idéale. f'̂ Sou d'un grand distributeur automatique Nos saleuses disposent d'un dosage ^̂ _|
monté sur camion — exact et d'une distribution précise. ^W

l|]iHi|Phi !i :. ""*̂ ^>_. S§£

Elles peuvent être équipées d'une ^Hinstallation pour le mélange des sels mumm
Fabrique de machines et d'un entraînement lié à la route. ..-.'' y
Marcel Boschung, 3185 Schmitten Elles sont modernes, car elles tiennent^̂^ |Téléphone 037/3615 45 compte des exigences d'aujourdJuj^^M



Un bon projet de statut du Jura aurait
de sérieuses chances d'être accepté

f!rA....YJ-fc' J URASSIENNE ô Là VIE JURASSIENNE,- !

Assemblée de la troisième force à Moutier

Quelque nonante personnes ont as-
sisté hier soir à l'assemblée générale
annuelle du Mouvement pour l'unité du
Jura , qui s'est tenue à Moutier, sous la
présidence de M. Willy Jeanneret, mai-
re de Tramelan. En rappelant le carac-
tère collégial du comité, le président a
donné successivement la parole à ses
quatorze membres qui ont développé
chacun un point précis.

Les premiers ont évoqué le travail
intense accompli depuis un an , à raison
de deux ou trois séances par mois et de
22 réunions du comité depuis janvier
dernier. Des groupes de travail ont été
formés, des interventions ont été faites
auprès de la Commission Petitpierre,
notamment pour qu'elle devienne orga-
ne de médiation, une rencontre a eu
lieu avec elle au cours de laquelle ont
été exposées des propositions de statut
d'autonomie du Jura dont les princi-
pales lignes lui avaient été préalable-
ment soumises. Deux séances d'infor-
tyiation ont été données dans les dis-
tricts de Porrentruy et Delémont et le
mouvement est intervenu auprès de la
députation jurassienne. Le contact
avec les autres districts se poursuivra
alors que s'intensifieront les efforts de
recrutement — le Mouvement pour
l'unité du Jura compterait actuellement
de 400 à 500 membres.

D'autres ont parlé de l'entretien qui
s'est tenu le 26 novembre dernier avec
les cinq Sages, audience au cours de
laquelle le manifeste du Mouvement
a été remis en primeur à M. Petitpierre.

Ce fut une occasion particulière d'ana-
lyser une nouvelle fois la situation dans
le Jura et de réaffirmer que les mem-
bres de la Troisième force ont la volon-
té d'être des hommes de dialogue. Les
différents points du projet de statut
du Jura, cercles électoraux, Conseil ju-
rassien — deux pièces maîtresses du
futur statut — possibilités de législa-
tion spéciale, propositions de création
de centres ' administratifs et culturels
jurassiens, centre de perfectionnement
du corps enseignant également , ont été
autant d'objets de rapports .particuliers.

En ce qui concerne les questions de
procédure, il n'est pas question que l'on
recoure au plébiscite avant que les
principaux points du statut du Jura
n 'aient été soumis en votation. Un
grand espoir est placé dans la Commis-
sion confédérée de bons offices, car un
bon projet de statut du Jura aurait de
sérieuses chances d'être accepté. Com-
me les partisans du statu quo et ceux
de la séparation ne peuvent rallier la
majorité jurassienne, le recours au
statut demeure le seul moyen d'éviter
l'éclatement du Jura . S'il est généreux,
humain et réaliste, il pourra maintenir

l'unité jurassienne. Les partisans de la
Troisième force, qui ont en fait ressus-
cité le Comité de Moutier de 1947, après
une éclipse de 22 ans, bien que con-
vaincus qu 'ils apportent la seule chance
de salut du Jura , se déclarent pro dia-
logue avec quiconque, mais non dispo-
sés à céder à l'opportunisme ou à en-
freindre dans son essence le program-
me établi. Quant au drapeau jurass ien,
il doit redevenir un signe de concorde
et de ralliement et être arboré sans
crainte de brimade.

Enfin, désireux de faire passer ses
intentions dans les actes, le Mouve-
ment pour l'unité du Jura a fixé à son
programme 1971 la réalisation des pos-
tulats Guélat qu'il a émis dans son
manifeste, l'établissement de contacts
avec l'extérieur et une information plus
poussée de ses membres et de l'opinion
publique.

Enfin, c'est à l'unanimité que le rap-
port d'activité et le programme futur,
les comptes et la ratification de la dé-
signation de Me André Cattin , prési-
dent du Grand Conseil au comité cen-
tral, ont été approuvés.

A. F.

COURTEDOUX

Un accident peu commun s'est dérou-
lé au début de la semaine entre Cour-
tedoux et Porrentruy. Un automobilis-
te du chef-lieu a soudain , et pour une
cause encore inconnue, perdu le con-
trôle de son véhicule à la hauteur de la
place d'aviation de Porrentruy. Lancée
à vive allure, la voiture a littéralement
crevé la paroi d'un hangar abritant des
avions et a achevé sa course dans le
bâtiment en causant de sérieux dom-
mages à trois appareils. Bilan de cette
embardée : une voiture démolie, un
mur à reconstruire et trois avions en-
dommagés. Les dégâts matériels se
montent au total à 24.000 francs. Le
conducteur, M. Michel Raccordon , 21
ans, de Porrentruy, sérieusement con-
tusionné, a été hospitalisé, (dj)

Une auto défonce
trois avions
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«Mon domaine»: un luxe bon marché
Quarante-quatre pour cent des forêts neuchâteloises sont privées

Le canton de Neuchâtel a une super-
ficie de plus de 72.000 hectares. 26.000
d'entre eux sont recouverts de forêts
et pâturages boisés dont le 44 pour cent
appartient à des prives (agriculteurs et
citadins). Acheter une forêt est deve-
nu depuis quelques années un hobby.
Sa forêt , ses arbres, ses chemins pé-
destres, son bout de rivière, sa faune,
sa flore, voilà peut-être ce qui fait ou
fera , si la vogue continue, le bonheur
de fans assoiffés d'air et de liberté. Un
retour aux sources. Et pourtant le pro-
priétaire de quelques mètres cubes de
bois bien vivant doit se soumettre à
un règlement sévère qui fait de lui non
plus l'unique bénéficiaire mais le pos-
sesseur de terrains auxquels chacun
peut accéder.

L'article 699 du Code pénal suisse
précise en effet que toutes les forêts et
pâturages sont libres au parcours des
promeneurs. Des clôtures peuvent être
installées pour empêcher le bétail de
piétiner le sol mais .des passages doi-

11 aime le silence, les saisons, les ani-
maux. Il est également satisfait de pro-
curer à ses hôtes inconnus venus là
pour pique-niquer un plaisir qui de-
vient toujours plus rare : renouer con-
tact avec une nature propre.

Les deux tiers du territoire cantonal
ont été déclarés zone protégée par un
décret datant de 1966.

Il est donc absolument interdit de
construire quelque habitation que ce
soit sans autorisations. Ces dernières
doivent être demandées à l'autorité
cantonale lorsque le défrichement va
jusqu'à trois mille mètres carrés et à
la Confédération lorsque cette super-
ficie est dépassée.

La construction de réservoirs d'eau ,
d'oléoduc, de route publique ne soulève
aucune opposition. La surface déboisée
doit pourtant être compensée ailleurs.
C'est ainsi Qu 'aucun arbre n'est abattu
sans avoir ete inspecte.

Pendant les manoeuvres de l'armée ,
le terrain peut être défoncé , des bran-
ches arrachées et utilisées pour le ca-
mouflage. Les propriétaires lésés sont
immédiatement indemnisés. Il en va
de même lorsque des particuliers sac-
cagent les arbres.

L'inspecteur forestier procède quant
à lui au martelage de la coupe, sélec-
tion des arbres pouvant être abattus.

Les forêts dites riches présentent un
volume de 400 mètres cubes de bois
par hectare, les forêts moyennes envi-
ron 300 à 400 mètres cubes par hectare
et les pauvres 300 et moins.

La forêt irrégulière qualifiée égale-
ment de jardinée a la faveur des futurs
acheteurs. Elle est plus intéressante et
vit « éternellement », contrairement à
celle dite régulière, la futaie par exem-
ple.

Prévoyante, la Confédération a pro-
mulgué une loi forestière destinée à
préserver le patrimoine helvétique, il
y a environ cent ans.

Elle a ainsi empêché une trop grande
spéculation sur des terrains qui au-
raient .pu devenir zones résidentielles
au détriment des hommes, de la faune
et de la flore et du respect d'un bien
indispensable et riche.

M. STUDER

vent être aménages pour les piétons.
Même conclusion pour chasseurs et

pêcheurs qui peuvent , sans autorisa-
tion , plonger la ligne dans la rivière
ou tirer du gibier dans la forêt privée.

Quant aux champignons et aux pe-
tits fruits, ils font sans restriction le
régal de qui les cherche.

Les personnes qui s'intéressent à
l'achat d'un bout de forêt doivent
compter entre cinq mille et quinze mille
francs par hectare , qualité du sol, expo-
sition (nord de préférence dans nos
contrées) volume du bois et rendement
en déterminant le coût. La forêt est
peut-être le meilleur des placements
à bon marché, car protégée elle ne ris-
que aucun défrichement abusif et ne
perd jamais de sa valeur.

Il est agréable de parcourir ses ter-
res et nul ne contestera ce gentleman-
farmer neuchâtelois qui déclare vivre
« en fonction du temps et de sa forêt » .
Une fois par jour il fait le tour de son
domaine en inspectant chaque recoin.

Les voies difficiles de l'intégration
Conférence de presse du consul d'Italie à Neuchâtel

On sait , depuis deux ans , que le
consulat d'Italie à Neuchâtel a été pla-
cé sous l'autorité de M. Manfredo In-
cisa di Camerana. Les efforts déployés
par l'institution pour accélérer l'inté-
gration des travailleurs italiens dans la
région se sont exercés jusqu 'à pré-
sent dans deux directions distinctes,
s'efforçant d'une part d'inciter les Ita-
liens eux-mêmes à s'identifier peu à
peu à leur communauté économique lo-
cale par le biais d'une qualification
professionnelle toujours plus poussée,
cherchant d'autre part à créer un cli-
mat favorable avec une connaissance
et une compréhension réciproques meil-
leures par l'organisation de manifesta-
tions culturelles d'une haute tenue.

Travaillant dans ce dernier domaine
en étroite collaboration avec le Centre
de culture de Neuchâtel — du moins
pour ce qui concerne le Bas du can-
ton — le consulat a éprouvé le besoin
de faire le point après deux ans d'un

tentative entreprise jusqu 'ici continue-
ra ,, même si les manifestations à venir
ne font que poser des problèmes sans
les résoudre, même si elles n'atteignent
réellement, et au-delà d'une participa-
tion physique souvent peu convaincan-
te, que le un ou deux pour cent des
Suisses et des Italiens qu 'elles auront
touchés.

Sans vouloir présenter une culture
étrangère, sans avoir l'intention de con-
currencer quelque organisateur de
spectacles que ce soit , le consulat d'Ita-
lie voudrait faire comprendre que les
manifestations qu'il met sur pied — et
qui sont systématiquement gratuites —
sont autre chose qu'une activité de fa-
çade. Elles visent, en fait, à favoriser
une compréhension profonde. C'est la
voie de la réforme, l'esprit d'une pres-
sion lente mais continue sur un systè-
me terriblement inerte, et dont il n'est
pas sûr qu'il ne s'oppose pas à toute
tentative qui porte en elle les prémices
de changements radicaux.travail très neuf , dont les représenta-

tions diplomatiques s'étaient peu pré-
occupées jusqu'ici.

La fin de non-recevoir polie mais
très ferme du gouvernement neuchâte-
lois au postulat Blaser, déposé le 16
novembre dernier et qui demandait que
le canton se préoccupe de faire cesser
la discrimination dont sont victi-
mes les saisonniers sur le plan du lo-
gement, est un exemple décourageant
parmi d'autres. L'intégration par la
culture n'est-elle qu'un bluff , une ma-
nière aimable de satisfaire sa bonne
conscience ? A-t-elle un sens, ou con-
viendrait-il d'y renoncer au profit d'une
intégration « naturelle » naissant spon-
tanément dans tirie population qui y
semble peu encline ? Ce sont les ques-
tions que le consul Incisa di Camerana
se posait hier au cours d'une conféren-
ce de presse consacrée à la prochaine
saison culturelle de l'inst ;tution. La ré-
ponse, en fait , était ainsi donnée et la

UNE SEMAINE ITALO-SUISSE

Les manifestations à venir, dont
quelques-unes seront organisées con-
jointement avec le Centre de culture
de Neuchâtel, verront la participation
de l'orchestre du Palazzo Pitti , de Flo-
rence, le 5 décembre ; le guitariste clas-
sique Aldo Minella donnera un récital
au début de l'an prochain ; on attend
un spectacle d'avant-garde par la trou-
pe du « Centro attori » de Milan , et
l' exposition de deux peintres italiens.
La pièce de résistance de la saison
sera une semaine italo - suisse, dont le
programme est encore flou , mais qui
serait basée essentiellement sur la
participation conjointe de personnalités
de premier plan suisses et italiennes à
des conférences, des concerts ou des
tables rondes.

A. B.

VILLERET J'ai combattu le bon combat,
J' ai achevé ma course,
J'ai gardé la foi .

II Timothée IV, v. 7.

Il est bon d' attendre en silence
la délivrance de l'Eternel .

Monsieur Georges Houriet ;

Madame Jeanne Houriet ;

Madame et Monsieur Pierre Rubin-Houriet ,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Léon HOURIET
leur cher et regretté papa , grand-papa, oncle, cousin et ami , que Dieu
a repris à Lui dans sa 94e année.

VILLERET, le ler décembre 1970.

L'incinération, sans suite, aura lieu jeudi 3 décembre 1970 à
10 heures, dans la plus stricte intimité, à La Chaux-de-Fonds.

Culte au domicile mortuaire : route des Pontins 31, à 9 heures.

Prière de ne pas faire de visite et de ne pas envoyer de fleurs.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Le soir étant venu, Jésus dit :
Passons sur l'autre rive.

Marc IV, v. 35.
Madame Lucienne Jeangros-Stebler :

Mademoiselle Martine Jeangros,
Monsieur et Madame Francis Jeangros-Gaudin et leur petite

Tamara ;

Mademoiselle Marguerite Stebler, à Peseux ;

Madame Isabelle Stebler, ses enfants et petits-enfants, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Tell Perrenoud et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Alice STEBLER
née Maillot

leur chère et regrettée maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection , lundi, dans
sa 90e année.

LA CHAUX-DE-FONDS le 30 novembre 1970.

L'incinération aura lieu mercredi 2 décembre.

Culte au crématoire, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile mortuaire :
20, RUE DE L'AURORE.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LES TUILERIES-DE-GRANDSON ET LE LOCLE

Il y a plusieurs demeures dans la
maison de mon père.

Monsieur et Madame François Consolini-Matile et leurs enfants Jean-
Robert et Anne-Françoise, au Locle ;

Monsieur et Madame Georges Matile et leurs enfants Christine et
Pierre-Alain, à Genève ;

Madame Marguerite Coulon-Matile, à Montbéliard ;
Monsieur et Madame Marcel Le Bel-Matile, à Asnières (Seine) ;
Monsieur et Madame Roger Matile et leurs enfants , à Paris ;
Les enfants et petits-enfants de feu Charles Ravay,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Robert MATILE
leur très cher papa , beau-père grand-papa , neveu, beau-frère, oncle ,
parent et ami , que Dieu a repris à Lui, dans sa 63e année, ' après une
longue maladie.

LES TUILERIES-DE-GRANDSON ET LE LOCLE, le ler décembre
1970.

L'inhumation aura lieu vendredi 4 décembre à Grandson.
Domiciles mortuaires :

LE LOCLE, GIRARDET 62, dès jeudi LES TUILERIES-DE-GRANDSON.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

. JUDO : le Neuchâtelois

avait gagné
en Suède

Un communiqué d'agence nous a
fait dire, lundi, que le Neuchâtelois
Kyburz avait terminé au second
rang d'une grande compétition in-
ternationale disputée à Goeteborg.
Le champion suisse Open, âgé de
27 ans, a fait mieux encore : il a
gagné en catégorie poids lourds ses
5 matchs (4 par ipon et la finale
par décision) ! Si l'on sait que la
Suède, l'Allemagne fédérale, la
Tchécoslovaquie, l'Italie, Israël et
la Suisse étaient en présence, c'est
un brillant exploit qu'a signé le
Neuchâtelois. En finale, Frédéric
Kyburz était opposé à Neumann, de
Hambourg. Elle fut remportée par
décision.

F. Kyburz
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LE DIVORCE
UN DRAME

C'est par une petite majorité de
33 voix sur 605 suffrages exprimés,
que le Parlement italien a réduit
à neuf le nombre des pays qui au
monde ne connaissent pas le divorce.

Exemple significatif , un homme
de 75 ans a été le premier, hier,
trois heures après le vote que l'on
qualifie d'historique, à introduire
une demande en divorce. Il vit sé-
paré de sa femme depuis... 1932, il
a fondé un foyer illégal et élevé de
nombreux enfants avec sa « concu-
bine ». Avant peu, des centaines de
milliers de demandes semblables se-
ront présentées aux autorités com-
pétentes. Immédiatement le Vatican
a fait connaître sa désapprobation.
La loi sur le divorce va contre le
concordat signé en 1929 entre le
Saint-Siège et Rome dont l'article
34 reconnaissait l'indissolubilité du
mariage. La collecte des 500.000 si-
gnatures nécessaires pour faire
aboutir un référendum abrogatif de
la loi a commencé dans toute l'Ita-
lie. La bataille n'est donc pas ter-

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR _

minée.
Si les nouvelles dispositions sont

rapportées, le vote n'en constituera
pas moins une caution morale, sur
le plan civil, pour les centaines de
milliers de couples illégaux qui se
sont formés après avoir surmonté
mille difficultés dont la vindicte de
leurs familles ne fut certes pas la
moindre.

Les sociétés comme les individus
évoluent plus rapidement que les
règles morales qui sont censées les
régir. En Italie comme ailleurs le
fossé s'est élargi entre la réalité des
faits et les dispositions légales. Le
divorce est une chose malheureuse,
certes, mais comment se nomme cet-
te règle qui « condamne » un homme
et une femme à vivre ensemble
bien qu'ayant honnêtement épuisé
leur capacité de tendresse, leur pa-
tience, et qui en sont arrivés à se
haïr ?

Il n'est jamais facile, pour deux
êtres qui se sont aimés d'en arriver
à se détester pour des raisons tou-
jours incompréhensibles aux autres.
Quelle est alors cette vie à deux ?
Comment élève-t-on des enfants
dans un climat intime pourri ? Lors-
que cette vie à deux n'est plus sup-
portable, la rupture intervient ine-
xorablement et ceux qui choisissent
de reconstruire un foyer ne peuvent
le faire que dans la honte, en Italie
comme en Espagne. Le mariage ne
doit pas être une condamnation à
perpétuité mais une union librement
consentie et précieusement protégée
par ceux qui l'ont réalisée.

Mais avons-nous le droit , nous
Suisses, de moraliser dans ce do-
maine, nous qui interdisons au tra-
vailleur étranger de venir chez nous
avec sa femme et ses enfants. Com-
bien de drames sont nés de cette si-
tuation , qui peuvent aujourd'hui
trouver un dénouement grâce à une
loi tristement humaine, oui , mais
humainement plus juste que l'ab-
sence de loi.

G. Bd

Les Israéliens annoncent qu'ils ont coulé
samedi dernier une vedette égyptienne

Le haut-commandement israélien a
annoncé qu 'une unité navale israé-
lienne a coulé une vedette égyptien-
ne. Un porte-parole a déclaré que la
vedette a été coulée samedi dernier
à l'aube au large du golfe de Suez,
au nord du Sinaï et que les quatre
marins égyptiens ont. été tués. Ils
avaient continué à se diriger vers la
côte, selon le porte-parole, en dépit
des coups de semonce qui avaient été
tirés.

Il s'agit du premier incident grave
survenu dans la région du canal de
Suez depuis le début de la trêve en
août dernier et aussi des premières
victimes depuis cette date. Trois des
corps ont été retrouvés par les Is-
raéliens mais le quatrième a coulé
avec l'épave.

Le porte-parole a déclaré que la
découverte de documents sur l'un
des cadavres a permis d' affirmer que
le bateau se livrait à l'espionnage
et au trafic de haschisch. Le porte-
parole n 'a pas pu expliquer pourquoi
l'incident n'a été annoncé qu 'hier.
De son côté , répondant au président

égyptien Anouar El Sadate qui a dé-
claré lundi que son pays n'acceptera
pas une prolongation de la trêve en
cours « à moins qu 'il y ait un calen-
drier bien défini pour le retrait des
Israéliens des territoires arabes occu-
pés » . M. Abba Eban , ministre israé-

lien des Affaires étrangères, a affir-
mé hier que Jérusalem « n'acceptera
aucune condition préalable à de futu-
res négociations de paix , ni en ce
qui concerne un calendrier , ni en
ce qui concerne l'ordre du jour de
telles négociations » . (ap)

Les Italiens vont pouvoir divorcer
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Pour de nombreux catholiques et
démocrates-chrétiens, la décision du
Parlement a été accueillie comme
une catastrophe. Mais pour les au-
tres, c'était l'espoir que les couples
séparés depuis longtemps pourraient
enfin connaître une vie normale.

Le divorce sera néanmoins une
chose coûteuse, les frais de justice
s'élevant entre 4000 et 11.000 FF.
De plus, compte tenu de la lenteur
des tribunaux, le divorce ne sera pas
accordé avant de longs mois.

La ligue italienne pour le divorce

estime qu'environ deux millions
d'Italiens vivent séparés. Au moins
la moitié d'entre eux vont demander
le divorce.

D'Australie, où il séjourne actuel-
lement, le pape Paul VI a adressé
hier au Saint-Siège un message dans
lequel il déplore le vote, par la
Chambre des députés, de la loi ins-
tituant le divorce en Italie. Selon le
Vatican, le souverain pontife a été
aussitôt informé du vote et, déclare
un . communiqué : « La nouvelle, mê-
me si elle n'était pas inattendue, a
apporté une profonde souffrance au
Saint-Père pour une double raison :
à cause du grave préjudice que le
divorce porte aux familles italiennes
et particulièrement aux enfants et
aussi parce que le Saint-Siège, com-
me il l'a souligné en s'appuyant sur
une ample et sereine argumentation,
considère la loi actuelle comme por-
tant atteinte au concordat sur un
point qui est d'importance fonda-
mentale pour le Saint-Siège » .

Le concordat — les accords du
Latran, de 1929 — confère une re-
connaissance par les pouvoirs civils
au mariage religieux célébré par
l'Eglise — qui ne reconnaît pas le
divorce, (ap)

Un attentat au plastic cause d'importants dégâts
à l'ambassade américaine à Pnom Penh

Une violente explosion provoquée
croit-on par plusieurs kg. de plastic
dissimulés au rez-de-chaussée de
l'immeuble a provoqué lundi d'im-

portants dégâts à l'ambassade des
Etats-Unis à Pnom Penh. Un ouvrier
cambodgien a été blessé. Douze per-
sonnes, dont des ouvriers du bâti-
ment qui travaillent au ravalement
de la façade de l'ambassade et à des
aménagements intérieurs ont été ar-
rêtés et sont interrogés par la police.

L'attentat contre l'ambassade amé-
ricaine a semblé donner raison au
premier ministre cambodgien, le gé-
néral Lon Nol , qui il y a six jours ,
avait déclaré dans une allocution ra-
diodiffusée qu 'on pouvait craindre
des sabotages du Vietcong dans la
capitale.

D'autre part , un porte-parole du
gouvernement cambodgien a annoncé
hier que les troupes cambodgiennes
ont chassé les troupes communistes

qui tenaient Prek Khdam, à 30 km.
au nord de Pnom Penh.

Les troupes ont rencontré une cer-
taine résistance. Toutefois, la route
No 6 au nord du ferry est encore oc-
cupée en plusieurs points par les
communistes, qui maintiennent dans
l'isolement plusieurs dizaines de po-
sitions gouvernementales dans la ré-
gion nord.

Par ailleurs, les Etats-Unis feront
tout leurs efforts pour libérer les
prisonniers de guerre américains
détenus au Nord-Vietnam, a déclaré,
hier, M. Melvin R. Laird, secrétaire à
la défense, qui en réponse à une
question sur le raid de commandos
de Son Tay, a précisé que « de nou-
velles opérations militaires dans ce
sens n'étaient pas exlues » . (ap)

Régis Debray libre:
démenti du Chili

Le Ministère chilien des Affaires
étrangères a démenti hier matin, l'in-
formation selon laquelle Régis De-
bray se trouverait en territoire chi-
lien après avoir été mis en liberté
par le gouvernement bolivien. Deux
journaux chiliens, le « Puro Chile »,
et « Las Ultimas Noticias », avaient
annoncé hier matin, de source offi-
cieuse, que l'intellectuel français
avait été libéré. « Las Ultimas Noti-
cias » précisait même que Régis De-
bray était arrivé à Santa Cruz (Boli-
vie) à bord d'un avion militaire bo-
livien et qu'il était ensuite parti pour
une destination inconnue.

Le ministre chilien des Affaires
étrangères, a déclaré « ne rien savoir
de tout cela ». (ats, afp)

Procès de 2 médecins à Montpellier
Après le décès d'Albertine Sarrazin

Le Tribunal d'instance de Montpel-
lier a entendu hier les défenseurs
des deux médecins accusés d'homici-
de involontaire par négligences,
maladresses et imprudences, à la sui-
te de la mort de la romancière Alber-
tine Sarrazin au cours d'une inter-
vention chirurgicale. Hier matin, le
représentant de l'accusation a conclu
à la responsabilité des deux médecins
tout en laissant à l'appréciation du
tribunal l'évaluation de la peine à
infliger aux inculpés.

Le substitut Lassaque a reproché
au chirurgien, le Dr Schiliro, et à
l'anesthésiste, le Dr Pietrera , d'avoir
« le 10 juillet 1967 , en opérant Al-
bertine Sarrazin, sous-estimé le ris-
que opératoire » . « Il est une règle
morale, a-t-il précisé qui impose que
toutes les précautions et toutes les
garanties de sécurité du malade
soient prises (...) Il faut détruire, a-t-
il ajouté , le mythe de l'irresponsabi-
lité médicale. L'impunité du méde-
cin a vécu et ne ressuscitera pas (...)
Lorsque les médecins ont un incident
de parcours, ils doivent s'en expli-
quer et rendre des comptes à la jus-
tice ».

Auparavant , la parole avait été
donnée aux trois avocats de la partie
civile représentant le mari de la
romancière décédée, M. Julien Sar-
razin. Ils ont affirmé que l'on ne
pouvait pas retenir l'hypothèse de
l'embolie soutenue par les deux mé-
decins, inculpés. Selon eux, le corps
de la romancière ne présentait au-
cune trace d'embolie. « L'embolie,
ont-ils dit , c'est en effet l'explica-
tion trop facile en ce sens que c'est
l'impondérable, l'accident imprévi-
sible ». (ats , afp)

Importantes manifestations à Barcelone
avant le procès de séparatistes basques

Les rues de Barcelone étaient jon-
chées hier de débris de toutes sortes
après la plus violente manifestation
que la ville ait connue depuis plus
de dix ans. La manifestation de lundi
organisée par les commissions ou-
vrières pour protester contre le pro-
cès de 16 séparatistes basques qui
doit s'ouvrir le 3 décembre à Burgos,
avait réuni environ 10.000 étudiants

1 et ouvriers qui ont lutté contre le
service d'ordre et ont endommagé
des vitrines et des voitures.

Un porte-parole des commissions
ouvrières a annoncé hier que l'orga-
nisation allait ordonner des grèves
et de nouvelles manifestations jeudi.
De source étudiante, on affirme que

rois étudiants ont été tués, outre de
nombreux blessés, lors des incidents
de la semaine dernière à l'Université.
Mais , tant du côté de la police que
des autorités universitaires, on dé-
ment qu'il y ait eu des morts, (ap)

Pau! VI a célébré une messe
au champ de courses de Sydney

La deuxième journée de la visite
du pape Paul VI à Sydney a été mar-
quée hier pas la séance finale de l'as-
semblée épiscopale réunissant les
évêques d'Australie et d'Océanie que
le souverain pontife a présidée, et
par une messe célébrée devant
250.000 personnes au champ de cour-
ses de Randwick, dans la banlieue.

Le Saint-Père s'est rendu au port
à bord de la vedette « Captain Phil-
lip » , réservée aux personnalités.
Cette promenade en bateau permet-
tait en outre d'éviter les embouteilla-
ges qui encombrent à cette heure
matinale le grand pont du port.

Le deuxième événement de cette
journée a été la messe célébrée par le
Pape au champ de courses de Rand-

wick à la ' lumière des projecteurs,
l'autel surélevé étant encadré par
des panneaux d'affichages du pari
mutuel (des chevaux avaient couru
quelques heures plus tôt).

Seule fausse note dans la magnifi-
que réception réservée par la foule
innombrable hier soir au Pape : l'é-
quipée de John W. Campbell, rédac-
teur en chef d'un journal violemment
anticatholique « The Rock » . Camp-
bell s'est promené à dos d'âne au-
tour de l'hippodrome où était célé-
brée la messe pour « manifester con-
tre la fortune des Papes » , et protes-
ter contre le fait que « Paul VI soit
arrivé en Rolls-Royce et non pas à
dos d'âne ». (ap)

Relance du panarabisme
SUITE DE LA 1ère PAGE

L'Egypte , pour sa part , n'a pas
intérêt à assumer les problèmes
économiques, sociaux et politiques
qu'af fronte  le Soudan . Elle ne vou-
dra pas , en tout cas, se voir impli-
quer dans la guerre que mène le
nord — arabe et musulman ¦—•
contre le sud , négroïde et ani-
miste. Les dirigeants soudanais
eux-mêmes sont divisés sur l' op-
portunité d'une unité arabe qui
aurai t comme conséquence d' ag-
graver le conflit entre les deux
groupes ethnico-religieux de leur
pays. Quant aux responsables sy-
riens, leur ardeur panarabe est
beaucoup plus apparente que réel-
le. Dans la pratique, Us se sont
en e f f e t  révélés être d' ombrageux
nationalistes, jaloux de leur indé-
pendance face  au géant égyptien ,
auquel ils nient volontiers la qua-
lité d'Arabe.

Mal gré tout, de nombreux fac-
teurs militent en faveur sinon de
l'union du moins d'un sérieux
rapprochement entre Damas, Le
Caire, Tripoli et Khartoum. Géo-
graphiquement , trois des quatre
partenaires sont voisins et sont en
mesure dès lors de tisser de fruc-
tueux rapports économiques. Po-
litiquement , les quatre régimes
ont à peu près la même orienta-
tion. Animés par des militaires,

ils sont tous « anti-impérialis-
mes » et « socialistes » .

Chacun d' entre eux éprouve des
di f f icul tés  intérieures qui pourr
raient être atténuées grâce à la
solidarité agissante des trois au-
tres alliés. Le général Hafez  As-
sad , qui vient d 'écarter du pou-
voir ses adversaires gauchistes, a
besoin de sortir la Syrie de son
isolement. Le colonel Khadafi ,
en Libye, serait menacé par les
partisans d' un rapprochement
avec le Mag hreb. Le général Ne-
ineiry, pour sa part , compte sur
l' appui de la RAU et surtout de la
Libye pour se débarrasser des
communistes soudanais. Les diri-
geants égyptiens , enfin , souhaite-
raient renforcer leur position,
après la mort du Président Nas-
ser, en accomplissant des actes
d'éclat.

Cependant , le principal mérite
de la nouvelle alliance serait de
facil i ter un règlement pacifique
avec Israël. En e f f e t , tout com-
promis — qui nécessiterait for-
cément la reconnaissance de
l'Etats jui f  — risque de se heur-
ter à de vives résistances dans
chacun des pays arabes concer-
nés. Unis, ils seraient mieux ar-
més pour vaincre leurs adversai-
res et assurer la pérennité des
équi pes au pouvoir.

Eric ROULEAU.

Vers une
réouverture

de Penquête?
Mme Medhi Ben Barka, la fem-

me du leader marocain enlevé en
octobre 1965 à Paris, a adressé
à M. René Pleven, ministre .fran-
çais de la justice, une lettre dans
laquelle elle demande qu 'une nou-
velle poursuite pour assassinat
soit entreprise.

Mme Ben Barka rappelle qu'el-
le avait souhaité lors de l'instruc-
tion de l'affaire, que les prévenus
soient inculpés d'assassinat. On
lui avait répondu alors qu'une
telle charge ne pouvait être re-
tenue contre eux parce que son
mari, selon la loi française, ne se-
rait pas considéré comme juridi-
quement mort avant un délai de
cinq ans.

« Le délai de cinq ans est main-
tenant écoulé, écrit Mme Ben
Barka, et il ne peut être contesté
par personne que mon mari a été
victime d'un assassinat. »

(ats, afp)

Disparition de Ben Barka

Le 22e Prix du Quai des Orfè-
vres, qui récompense un auteur de
roman policier, a été attribué hier
à un spécialiste des enquêtes ju-
diciaires, le commissaire de la
police judiciaire Henry Chardot ,
pour son premier roman : « Le cri-
me du Vendredi-Saint ».

Ce Prix, d'un montant de 1000
francs français , ne récompense
pas l'auteur d'un livre déj à pu-
blié, mais est attribué sur un ma-
nuscrit anonyme.

Le commissaire Chardot, âgé
de 51 ans, est né à Tunis. Ii est
actuellement en poste à Dij on.

« J'ai été plutôt gêné que servi
par ma profession , a déclaré M.
Chardot après la proclamation du
Prix , car ma connaissance des rè-
gles de la police met une bride à
mon imagination. Je me suis donc
tenu très près du réel » . « Le cri-
me du Vendredi-Saint » a pour
trame la procession du « Cate-
nacciu », personnage qui , couvert
d'une cagoule, porte la croix dans
la procession de la Passion , dans
une petite ville de Corse.

(ats, afp)

Un policier reçoit
le 22e Prix du
Quai des Orfèvres

Vous lirez en page :
2 Page magazine.
3 Le pain plus cher.
5 Manifestation à l'Ecole se-

condaire du Locle.
9 Avant la séance du législatif

des Geneveys-sur-Coffrane.
11 Importante décision des ci-

toyens de Corgémont.
13 A trois jours des élections à

Saint-Imier.
15 La session des Chambres fé-

dérales.
17 Impar - jeunes.
18 Championnat suisse de hoc-

key sur glace.
23 Bourse.
29 Programmes radio - TV.
31 A qui appartiennent les fo-

rêts neuchâteloises ?

Aujourd'hui

La nébulosité sera encore souvent
abondante et des averses , sous forme
de neige au-dessus cle 1100 mètres,
se produiront encore.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429,07.

Prévisions météorologiques


