
En marge du procès de quinze nationalistes basques

Diplomate allemand enlevé à St-Sébastien
Le consul d'Allemagne de l'Ouest à Saint-Sébastien, M. Eugène Beihl , 59
ans, a été enlevé dans la nuit de mardi à mercredi à son domicile, par
plusieurs hommes qui l'ont emmené à bord de sa propre voiture , qui a été
retrouvée, hier, complètement vide. Le mouvement nationaliste basque
ETA (Terre basque et liberté) a revendiqué la responsabilité de cet enlè-
vement, et a indiqué qu'il compte utiliser le consul comme monnaie
d'échange contre les 15 nationalistes basques dont le procès doit s'ouvrir

aujourd'hui à Burgos.

. Le Mouvement d'entraide aux ré-
fugiés basques « Anai-Artea » (entre
frères), dont le siège est à St-Jean-
de-Luz, a diffusé un communiqué
annonçant que l'ETA l'avait chargé
de faire savoir que le consul alle-
mand était entre ses mains. « ETA a
chargé également « Anai-Artea » de
faire savoir que le sort du consul dé-
pendra de celui qui sera fait aux dé-
tenus de Burgos qui doivent compa-

raître en jugement », a ajouté le
communiqué. « Anai-Artea » a dé-
claré par ailleurs être à la disposi-
tion des parties intéressées pour
jouer dans cette affaire le rôle d'in-
termédiaire.

De son côté, un porte-parole de
l'ambassade de la République fédé-
rale allemande à Madrid a déclaré :
« Nous attendons que les ravisseurs
de notre consul prennent contact

avec nous, avec les autorités espa-
gnoles ou avec les autorités fran-
çaises, car nous n 'excluons pas la
possibilité qu 'il ait été conduit en
France » .

Le consul ouest-allemand , M. Eugène
Beihl. (bélino AP)

Le gouvernement espagnol , qui se
trouve dans une . situation délicate,
s'est réuni sous la présidence de
l'amiral Luis Carrero Blanco,.,vice-
président. Toutefois, il s'agissait
d'une réunion de routine qui a lieu
un mercredi sur deux. On ignore si
des décisions ont été prises.
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Le Suisse Bruno Breguet écope
de 15 ans de prison en Israël

Un Tribunal militaire israélien a
condamné hier à 15 ans de prison le
jeune Suisse Bruno Breguet , 20 ans,
de Locarno, pour tentative d'intro-
duction en Israël d'explosifs « dans
l'intention de créer la terreur » . Le
jeune homme avait été arrêté par les

douaniers alors qu 'il débarquait le
23 juin dernier d'un bateau dans le
port de Haïfa.

Il a été condamné à 15 ans pour
le motif de l'introduction des explo-
sifs mais il était également accusé
d'appartenir au Front populaire pour

Bruno Breguet devant un Tribunal
militaire israélien, (bélino AP)

la libération de la Palestine, motif
qui lui a valu sept années d'empri-
sonnement, mais cette peine a été
confondue avec la première.

Au cours du procès, l'accusé avait
admis avoir introduit la dynamite
mais avait nié avoir eu l'intention de
la faire sauter. Il avait déclaré être
« de gauche par nature » mais avait
démenti être membre du FPLP. Le
procureur avait demandé le maxi-
mum de la peine (20 ans pour déten-
tion de dynamite et 10 ans pour ap-
partenance à une organisation illé-
gale) « sans considération de sa na-
tionalité étrangère afin de servir
d'exemple dans l'avenir ». (ap)

Il ne suffit pas de construire...
Concordat sur la coordination scolaire

Des initiatives qui amènent à des
actes que l'on peut qualifier d'histo-
riques à l'échelon national, la Suisse
romande sait en prendre. Le canton
de Neuchâtel, lui, n'est pas en reste
dans cette recherche, dans cette pros-
pective qui lentement mais sûrement
aboutit à des décisions d'une portée
fédérale. Des décisions qui consti-
tuent plus qu'une déclaration d'in-
tention, la première phase de réfor-
mes indispensables pour s'intégrer,
rationaliser, par la voie de la nor-
malisation.

S'il est pourtant un domaine où
l'adaptation à des exigences actuel-
les pose des plus graves problèmes,
c'est bien celui de l'enseignement.
Depuis 1848, ce secteur est resté
sacro-saintement dévolu au bon vou-
loir des cantons, d'autant plus faci-
lement que la Constitution observe
le plus grand silence en la matière.
Certes, la Confédération intervient
déjà dans les affaires pédagogiques
par des voies détournées, mais on en
restait jusqu 'alors aux systèmes tra-
ditionnels étroitement enserrés dans
les frontières cantonales. Porte fer-
mée à des échanges qui de plus en
plus s'imposent.

C'est ainsi qu 'est née, en Suisse
romande, l'idée d'une coordination
scolaire. Ce n'est aujourd'hui plus
une utopie. La machine rénovatrice
mise en marche a eu la puissance
suffisante pour bousculer les obsta-
cles. Ceci grâce avant tout à l'esprit
d'avant-garde de gouvernements et
d'un corps enseignant qui ont su
prendre conscience de la nécessité

d'une transformation de l'enseigne-
ment. Non seulement dans les calen-
driers, non seulement dans la forme,
mais encore sur le fond.

Au-delà d'un texte de loi portant
adhésion du canton de Neuchâtel au
concordat intercantonal sur la coor-
dination scolaire, il faut voir une fer-
me volonté d'adapter les structures
et la matière à des contingences nou-
velles. Celles qui font que l'on n'a
plus le droit de laisser se creuser le
fossé entre la réalité d'un niveau né-
cessairement toujours plus élevé
lorsqu'il s'agit d'utiliser les compé-
tences , et des systèmes scolaires qui,
sur certains points, frisent l'archaïs-
me.

A méthodes modernes systèmes
modernes !

C'est ce que tous ceux qui œuvrent
en faveur de la coordination scolaire
ont compris. Mieux, c'est ce qu'ils
ont réussi à faire comprendre. Et
c'est ce qui amène le Grand Conseil
à voter l'adhésion au concordat ro-
mand. Il sera le premier à le faire.
C'était sa juste place puisque, avec
Genève, il a été constamment la fi-
gure de proue d'une entreprise qui ,
dans un avenir immédiat, va porter
ses fruits.

Chef de file de la coordination
scolaire, Neuchâtel ne s'est pas con-
tenté , comme le précisait hier matin
M. François Jeanneret, conseiller
d'Etat chef du Département de l'ins-
truction publique, de promouvoir
une idée : « Nous comptons passer
rapidement à l'étape dynamique ».
Comme l'ajoutait M. Vuilleumier,
chef du service de l'enseignement se-
condaire, il ne s'agit pas seulement
de construire une maison, mais de
l'habiter et de la meubler. En tenant
compte des méthodes pédagogiques
modernes, la mise en place de la
coordination scolaire romande offre
les meilleures perspectives à une ré-
forme profonde qui ne tient rien de
l'aventure car elle s'avère aussi ju-
dicieuse que bien contrôlée.

J.-A. LOMBARD
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Carlos Grosjean plaide avec succès aux Etats
le dossier romand des voies de communication

Dans le monde de demain les communications joueront un rôle essentiel.
Elles permettent, notamment, d'équilibrer la disparité qui peut exister en
différentes régions d'un même pays, sur le plan économique. C'est fort
de cette conviction que le conseiller aux Etats neuchâtelois Carlos Gros-
jean a interpellé le Conseil fédéral au nom des cantons romands à propos
de la réalisation des routes N 1 et N 12. Il a développé, hier, son inter-
pellation sur la base de constats objectifs condamnant l'esprit de clocher

qui ne sait pas considérer le problème routier dans son ensemble.

Depuis quelque temps, constate M.
Grosjean , certains milieux de deux
ou trois cantons cherchent à exercer
une pression sur le gouvernement
pour modifier le programme de cons-
truction de la N 1 et de la N 12.

La priorité absolue a été reconnue

pour la N 1 (sur le plan romand) dans
le programme général des routes na-
tionales de 1967. Cette route établira
la liaison est-ouest de la Suisse re-
liant Genève à St-Margreten, par
Berne et Zurich.

La N 12 reliera Vevey à Berne par

Fribourg. Il suffit de jeter un coup
d'oeil sur une carte et de compter le
nombre et l'importance des villes
desservies par la N 1 pour juger du
bien-fondé de la priorité retenue
pour cette artère.

Les milieux précités proposent de
pousser la construction de la N 12
afin , disent-ils, « que la liaison Ber-
ne - Romandie soit rapidement accé-
lérée... ». Suivent d'autres citations
qui affirment que la réalisation de
la N 12 ne nuira en rien à celle de
la N 1. Voire.

Gil BAILLOD
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Sommet communiste à Berlin-Est
La réunion du Pacte de Varsovie s'est ouverte hier matin à Berlin-Est.

Participent à la rencontre les chefs de parti et de gouvernement ainsi
que les ministres des Affaires étrangères des sept pays du bloc oriental.

La réunion au sommet a été suggérée la semaine passée lors du con-
grès du PC hongrois à Budapest.

La normalisation des relations avec la RDA, le problème de Berlin et
les questions de la sécurité européenne se trouveraient au premier plan de
ce sommet, (ats, afp, dpa)

Comme le service d'information
de la FH l' a signalé , l'horlogerie
suisse n'a plus aujourd'hui le triste
privilège d'être au premier plan
du regain de protectionnisme qui
sévit aux USA. Du fait  que ce
sont les textiles japonais qui ont
déclenché la bagarre , et risquent
de subir les e f f e t s  du contingente-
ment , on en déduit qit e le général
Bradley n'avait pas tort lorsqu 'il
déclarait : « Ne croyez pas que ce
soit l' expansion helvétique qui
nous inquiète. Mais bien la con-
currence nippone. C' est elle que
nous nous e f forçons  de combat-
tre à tout prix » .

Ce qui n'empêche pas qu'à
l'heure actuelle encore certaines
grandes firmes horlogères améri-
caines profitent des bas prix de
la main-d' oeuvre japonaise pour
alimenter leurs ateliers de remon-
tage aux Iles Vierges.

En revanche, ce qui ressort de
p lus clairement du récent bill voté ,
par la Chambre américaine des
Représentants est que la situation
s'avère de plus en p lus sérieuse
aux USA. Elle requiert des me-
sures d'urgence , sinon de salut
public. Economiques naturelle-
ment. Mais qui n'en suscitent pas
moins une certaine émotion.

C'est, on peut le dire, le coup
le plus dur et le plus régressif
porté au commerce mondial et à
la libéralisation des échanges de-
puis un demi sciècle. Et l' e f f e t
ressenti dans le monde n'a pas été
moindre aux Etats-Unis. Preuve
en soit que le « New York Times »
lui-même se livrait à ce commen-
taire significatif : « C'est vraiment
un acte d' agression contre le con-
sommateur américain, et contre
de nombreuses industries de notre
pays , ainsi que contre d' autres
nations, y compris certains de nos
alliés les p lus importants... »

Paul BOURQUIN
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Regain protectionniste
aux USA /tePAssm

Dieu merci, les occasions de ron-
chonner ne manquent pas ces temps-
ci...

Surtout en fins de mois où l'on cons-
tate que le franc se rétrécit à mesure
que la vie augmente, et que de plus
en plus les contours d'une grande cein-
ture se profilent à l'horizon...

C'est donc sans enthousiasme aucun
que je me suis attelé à la tâche la-
borieuse de satisfaire la curiosité plus
ou moins légitime du Bureau fédéral
des statistiques. En effet , si l'on son-
ge à l'utilité relative et au coût assez
élevé de l'opération recensement, il est
permis de penser qu'on serait plus
à l'aise pour régler son compte à un
demi de blanc chez l'ami Guyaz, qu'à
parcourir les rubriques enchanteresses
et détaillées qui vous promènent de
l'âge du recensé au nombre de bai-
gnoires et de douches qu 'il possède.

Pour une douche, évidemment, c'en
est une.

Et qui, au fin fond , vous rappelle
trop de choses.

Or, même si j 'ai toujours été de
l'avis qu'il vaut mieux garder ses sou-
venirs que de regarder son avenir,
toutes ces dates m'embêtent et me pa-
raissent largement superfétatoires.

Ainsi, qu'est-ce que cela peut faire
à l'Etat fédéral et constructif que je
me sois marié entre vingt ou quarante
piges, que je n'aie jamais quitté l'im-
meuble où j'habite depuis 46 ans, après
avoir remplacé pas mal de robinets
ou de tapisseries variées, et que mon
apprentissage aux ciseaux et au pot
de colle n'ait au fond jamais existé ?

Bien entendu, c'est très conscien-
cieusement que j e me suis appliqué
à remplir toutes les rubriques, car étant
donné la réputation fâcheuse qu'on fait
aux journalistes, j'ai tenu à vérifier
mes sources et à ne dire que la vérité,
rien que la vérité et toute la vérité.
Le crayon graphité s'est cassé deux fois.
Mais j e ne l'ai pas signalé. Enfin ayant
terminé cette besogne obscure autant
qu'indiscrète j 'ai poussé un soupir de
soulagement qui a secoué les murs et
fait trembler le lustre.

Suite en page 3



L'exposition du sculpteur Condé
Musée des Beaux-Arts de La Chaux-de-Fonds

Ainsi que nous l'avons annoncé (voir
Impartial du 23 novembre), nous re-
prenons ci-après l'étude de la vie de
l'artiste et du contenu de son expo-
sition-anniversaire située dans les sal-
les du bas du musée.

NOTES BIOGRAPHIQUES
André Affolter (dit Condé), est né en
1920 à La Chaux-de-Fonds où il fré.
quente le Gymnase jusqu'à l'obtention
de son baccalauréat en 1939 , puis l'Eco-
le d'Art. Dès 1944, il se voue à l'en-
seignement du dessin , à Neuchâtel et
dans sa ville natale. Il entreprend
ensuite des voyages en Italie , Allema-
gne et Espagne. Il s'installe à Paris
en 1946 où jusqu 'en 1948, il est l'élève
de Germaine Richier, puis il se fixe
en banlieue parisienne, au Perreux, où
il réside actuellement.
Condé passe progressivement de la fi-
guration à l'abstraction (1953-55). En
1954, il participe à l'exposition de
Sculpture Suisse en plein air de Bien-
ne. En 1956, il expose pour la première
fois au Salon de la Jeune sculpture, à
Paris. Il réalise des terres cuites et des
bois. Il ouvre sa première exposition
personnelle à Paris en 1959. En 1960, il
aborde le travail du métal martelé et
soudé avec, entre autres, la réalisation
du «Radar» situé dans le quartier des
«Gentianes», près de la piscine commu-
nale. Parallèlement, il continue sa
sculpture sur bois et marbre jusqu'en
1985.
L'artiste est allergique au cuivre. Il re-
cherche d'autres matériaux pour ses
travaux d'extérieur, découvre le po-
lyester et les résines, synthétiques. Il
amorce désormais un changement de
conception de sa sculpture, plus tactile
que visuelle, au sens large de l'appré-
hension d'une masse confrontée à la
propre masse «corporelle» du specta-
teur.
En 1965-66, Condé réalise les figures
qui forment la plus grande sculpture
de l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds.
Avec quatre autres sculpteurs euro-
péens, il est sélectionné pour se ren-
dre au symposium international de
sculpture au Canada où, à Québec, il
crée cinq bois groupés de 3,6 m. cha-
cun.
Les réalisations qui précèdent d'une
part , de l'autre la souplesse d'utilisa-
tion des résines, le poussent à concevoir
un «intérieur» et un «extérieur» des
sculptures, et à chercher ainsi les rap-
ports intrinsèques de l'un avec l'au-
tre. C'est alors l'éclosion de ses «ar-
moires» et «coffrets», qui s'ouvrent et
se ferment. C'est aussi le début de son
engagement à la recherche d'une «poé-
tique de l'espace». La lecture du phi-
losophe Gaston Bachelard le confirme
dans cette démarche.
Condé vient de réaliser un groupe de
onze éléments de deux à trois mètres,
qui lui permet d'appliquer la concep-
tion qui précède à l'échelle monumen-
tale. «Lieu de rencontre» (c'est ainsi
que l'œuvre se nomme) se 1si'_i_ë'l à Vi-

try-sur-Seine. L'ensemble des éléments
détermine plusieurs espaces que l'on
peut percevoir comme «intérieurs» ou
«extérieurs» selon le sens du parcours
ou l'emplacement où l'on est assis.

PRIX
André Srisse de sculpture en 1957
et 59 ; Gilberte de Sallaberry en
1967-68.
Exposition particulière en Suisse,
France et Allemagne ; collectives ;
dans les pays précités ainsi qu'en
Italie et au Canada.

POINTS DE REPÈRE
BIBLIOGRAPHIQUES
Dictionnaire suisse des artistes. X X e
siècle.
Dictionnaire de la sculpture moder-

ne — F. Hazan. Paris.
Lo sculpture moderne en Suisse —
M. Joray — Edit. du Gr i f fon .  Neu-
châtel.
La sculpture moderne — D. Cheva-
lier — Edit. Comparaisons. Paris.
Lexicon der modernen Plastik —
Deutsche Buchgemeinschaft. Berlin.
Nombreux articles parus dans la
presse de 1958 à ce jour.

SITUATION DE L'OEUVRE
Oeuvres monumentales et décora-
tions murales en Suisse.
Sculptures aux musées de La
Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel ,
ainsi qu'en de nombreuses collec-
tions privées de Suisse, de France,
d'Allemagne et des Etats-Unis.

CONTENU DE L'EXPOSITION
ACTUELLE
Nous ne pouvons commenter la tota-
lité de l'œuvre exposée, de haute qua-
lité, et compte tenu de l'indulgence
de nos lecteurs et de la part inévi-
table d'arbitraire d'un choix , leur sug-
gérons de porter leur attention aux
sculptures suivantes :
1. (P) «portrait de ma mère» : pierre
taillée, polie et noircie ; étonnante maî-
trise incontestable du matériau dou-
blée d'une perception anatomique pro-
bante.
2. (Bz) «femme au fauteuil» : petit per-
sonnage expressionniste qui n'est pas
sans rappeler quelque peu ceux de
G. Richier ou de A. Giacometti.
3. (Bz) «Sirène» : nu accroupi, à la
tête réflexive et contemplative. La par-
tie inférieure'du corps à la forme d'une ' I

_ I

grande nageoire déployée et repliée
évoquant l'aspect physique et la flui-
dité du mouvement.
4. (B) «Germe» : peut-être l'ébène le
plus fascinant de l'ensemble ; petite
forme pivotante conçue plus encore
pour le plaisir tactile que pour le
charme visuel. C'est ici que la main
du visiteur éprouve le toucher de celle
du créateur. Il faut ressentir la déli-
catesse des creux et des saillies de
cette petite sculpture toute d'équilibre,
de calme, de lyrisme dominé et d'in-
time volupté.
5. (B) «Monoxyle» : ainsi que l'indique
son nom, ce bois de teck est une forme
de synthèse, d'allure élancée et dyna-
mique dirigée de bas en haut , tenant
tout à la fois de l'arbre, du personnage,
du poisson , de l'oiseau , voire de l'hélice
d'aéronef.

Légende : (P) = pierre ; (B)  = bois ;
(Bz) — bronze ; (Cu) = cuivre ;
(E) = époxyde ; (Po) = polyester.
Les numéros sont ceux du catalogue
de l'exposition.

6. (B) «Le couronné» : le poids de la
couronne, la solidité classique et tra-
ditionnelle de l'être cultivé arrivé à
maturité. '
7. (B) «le phare» : vigie dressée, auda-
cieuse silhouette d'ébène où, quel que
soit l'angle de vision, la finesse et
l'élégance aérienne de la form e ne sont
jamais en défaut.
8. (Cu «étoile» : seule œuvre de ce
métal non ferreux, elle représente une
toile des profondeurs , au royaume
d'Amphitrite, à la patine verdâtre de
circonstance.
9. (P) «Vigile» : chapiteau à figures
multiples, très beau travail de taillage
et de ponçage partiel.
10. (B) «Imbrications» : un palissandre
en forme de colonne tronquée sur son
axe dans lequel le sculpteur organise
des décrochements et rapports arrondis
de mouvements organiques.
11. (E) «forme bio-mécanique» : sorte de
robot en formation sur lequel , plasti-
quement , s'agrippent les doigts du vi-
siteur ; étrange contact d'une forme en
gestation où les préoccupations de la
matière l'emportent sur le propos.
12. (B) «analogie de balance» : éléments
en ébène verticaux et horizontaux mo-
biles ; magnifique jeu de bascule et
d'équilibre des éléments au gré de la
fantaisie du spectateur qui organise

lui-même, par prélèvements ou dépla-
cements, la construction qu 'il désire.
13. (B) «horizon variable» : un socle
vertical surmonté d'une forme longitu -
dinale — sorte de coque panoramique
— sur laquelle en des rails taillés, des
véhicules-sculptures sont mobiles sur
la ligne d'horizon.
14. (E) «armoire aux grottes» : on ouvre
la serrure de cette étrange caverne
peuplée de pierres précieuses sculptées
logeant dans des anfractuosités érigées
à cet effet.
15. (B) «le coffret aux formes dou-
bles» : ce tronc de palissandre sculpté
s'ouvre et se referme par charnières
qu 'une fois les coquillages de bronze
de son contenu remis en leur nid ori-
ginel.
16. (E) «l' armoire aux falaises» : peut-
être la grotte-monastere de quelques
Bouddhas (géants) disparus ?
17. (E) «recueillement griffu» : de ton
gris, une masse concentrée et lourde,
un mouvement de mâchoires-pinces im-
briquées.
18. (E) «masques» : comme l'indique
son titre : espèce de dragon grotesque
à plusieurs têtes géantes flanquées de
gueules béantes et visqueuses, de fac-
ture quelque peu viscérale.
19. (E) «armoire aux dépliements» :
tour-prison, caverne-tourniquet, engre-
nages de la vie, huis-clos. Ce lieu ,
qu'il faut «violer» , est l'organisation
plastique — avec façade et intérieur —
de l'introspection lucide et terriblement
extravagante de Condé.
20. (P) «le poêle et son arbre creux» :
très curieux édifice bâti d'éléments rec-
tangulaires noirs où signes, figures ou

symboles gravés en relief sont inter-
rompus de failles blanches intérieures,
d'intention philosophique proche (?) des
méditations au coin du feu d'un Gaston
Bachelard ?
21. (P) «intérieur rouge» : planète car-
rée à l'extérieur froid et figé où le
sculpteur devient historien , alors que
l'intérieur est en fusion ; extraordinaire
résultat bio-chimique : cratère géant !
Nous ne pouvons détailler les petites
sculptures, numérotées de 22 à 48. Si-
gnalons ' encore que le jeu de Condé
s'y prolonge , s'y «intimise», en se per-
fectionnant. D'étranges jouets , tels les
hochets en époxyde , amusent et in-
quiètent. Le «piège à main» , sorte de
poing américain , en est un ! Les élé-
ments en bronze , par paires «vice-
versa» ou «inversions», s'imbriquent
habilement les uns dans les autres de
bas en haut , de haut en bas et recto
verso. Les petites «grottes alternées» —
mécanismes d'horlogerie et sorte de vis
sans fin , se composent de pignons et
d'engrenages.
Dans les œuvres appartenant au Mu-
sée, rappelons .'«armoire» ; «Torse» :
bois sculpté de belle anatomie ,svelte
et douce sans angle vif ; «forme re-
pliée» (laiton) : volume ajouré de failles
intérieures nécessaires à sa «respira-
tion» ; enfin la maquette, en résine
synthétique, pous la sculpture de l'hô-
pital.
La main a prise partout ; la visite est
passionnante, c'est une exploration psy-
cho-érogène. Doué de ressources éprou-
vées et d'une riche imagination , Condé
fournit la preuve qu'en utilisant les
moyens d'expression de notre époque,
il peut créer des œuvres de sa concep-
tion en toute liberté technologique.
L'exposition ouverte jusqu 'au 13 dé-
cembre comporte également les pho-
tographies de l'ensemble des sculptures
de «Lieu de rencontre» situées à Vitry-
sur-Seine, ainsi que des projets et es-
quisses.

A. G.

¦ «t'Armoire- aux déliements »,
époxyde 1969.
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Une heure de musique spirituelle
au Temple de Dombresson
Il est de tradition, dans certaines pa-
roisses, de marquer le Temps de
l'Avent, par des concerts spirituels, en-
tre autres manifestations. Heureuse
tiadition qui , parallèlement à l'ambian-
ce agitée de cette période de l'année,
invite à reconsidérer le mystère de la
Nativité dans son étonnante simplici-
té.
Premier dimanche de l'Avent 1970 , la
paroisse de Dombresson a ouvert ce
temps de recueillement par un con-
cert mis sur pied par le jeune et dyna-
mique pasteur du lieu , Claude Schae-
rer. L'organiste André Schenk, titulai-
re de l'excellent instrument (Kuhn) du
Temple de Dombresson, accompagnait

des airs de Dvorak , Haendel et Bach
chantés avec chaleu r par la basse Pier-
re Gagnebin. Le jeune violoniste Wil-
fried Bretscher mit en valeur une sono-
rité particulièrement vibrante dans la
Sonate en Fa Majeur de J.-S. Bach.
Quant à l'organiste Jean-Philippe
Schenk, il para de couleurs bien choi-
sies des pages de Couperin, Cléram-
bault , Pachelbel et Bach.
La collecte effectuée à l'issue de ce
concert , suivi par une bonne centaine
d'auditeurs, était destinée à alimenter
le fonds de construction de la future
chapelle oecuménique des Bugnenets.

E. de C.

LA RABOUILLEUSE

RÉSUMÉ DES NUMÉROS
PRÉCÉDENTS

Au petit jour, Max Gillet a reçu un coup de couteau et a reconnu Fario.
Reprenant ses sens, il affirme avoir vu ce maudit peintre. La servante des
Hochon, questionnée par M. Goddet , répondit que Joseph était sorti dès
quatre heures du matin.
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«Eh bien ! il est propre votre
peintre !» lui dit-on. Ce qui te-
nait Joseph et l'avait agité du-
rant la nuit , les artistes le de-
vinent : il se voyait la fable des
bourgeois d'Issoudun, on le pre-
nait pour un tire-laine, pour tout
autre chose que ce qu'il voulait
être, un brave artiste ! Aussi dès
le matin s'était-il lancé dans l'al-
lée des peupliers. Pendant que
cet innocent jeune homme se
promettait de ne jamais revenir
dans ce pays, Max lui préparait
une avanie horrible.

Quand M. Goddet père eut son-
dé la plaie de Max et reconnu
le couteau, détourné par un pe-
tit portefeuille, avait heureuse-
ment dévié, il se donna de l'im-
portance en ne répondant pas en-
core de Max. La Rabouilleuse re-
vint chez son cher Max tout en
larmes, pendant que Kouski et
la Vadie apprenaient aux gens
rassemblés sous la porte que le
commandant était à peu près
condamné. «Je sais qui a fait le
coup, dit Max à la Rabouilleuse.
Mais nous allons profiter de cela
pour nous débarrasser des Pari-
siens.»

«Supposez que je vais mourir et
tâchez que Joseph Bridau soit
arrêté. Je crois connaître assez
la mère pour être sûr qu'elle
s'en ira dare-dare à Paris avec
son peintre.» Quand Flore Bra-
zier descendit elle se montra les
larmes aux yeux à la foule et fit
observer en sanglotant que le
peintre, qui avait une figure à
ça d'ailleurs, s'était la veille
disputé avec Max à propos de
tableaux qu 'il avait chipés au
père Rouget.
Copyr. by Cosmopress, Genève

Au tournoi de tennis de Londres, on
a eu la surprise de voir VAméricain
Arthur Ashe éliminé dès le début
de la compétition. D 'où cette phrase
d'une agence d 'information : «Au
cours du week-end dernier , Ashe
n'a pas fait long feu à Londres.»
Or , c'était jus te  le contraire. «Faire
long f e u »  se disait d'une arme qui
part d i f f i c i lement , dont le coup rate .
On croit souvent que l' expression
signif ie traîner longtemps.

Brindoie

La perle

Enfants, la bibliothèque vous attend
On rêvait, aux Forges, d'une bi-
bliothèque de jeunes aussi accueil-
lante et sympathique que celle de
la rue Jardinière. Les lecteurs les
plus fanatiques ne pouvaient pas
aller chercher des livres aussi sou-
vent qu'ils le souhaitaient ; main-
tenant, ils sont comblés grâce au
nouveau centre créé rue Président-
Wilson 32.
Au rez-de-chaussée d'un immeuble
moderne de béton brut, deux piè-
ces spacieuses sont réservées aux
livres.
Tout l'ameublement est en bois
clair : tables rondes, petites chaises
assorties, établis de lecture devant
les fenêtres, casiers pour les livres
de grands formats. Les murs sont
restés naturels, soit en briques, soit
en béton. Autour d'une colonne
grimpent des plantes vertes et des
poissons colorés s'ébattent dans un
aquarium sobrement « meublé » d'u-
ne racine brun-noir.
Pour égayer l'endroit , l'architecte,
M. Kazémi, a imaginé un plafond
rouge où sont collées des bandes de
contreplaqué simulant des poutres.
L'éclairage est assuré par de gran-
des baies, et le soir des rangées de
lampes oranges ou rouges illumi-
nent la pièce. Des mobiles agré-
mentent le plafond . Les artistes en
herbes n'ont pas été oubliés, puis-
que tableau noir et crayons de cou-
leurs sont à leur disposition. Pour
les tout-petits : puzzles faciles et

jeux. Un polichinel savamment ba-
riolé explique aux nouveaux abon-
nés où sont classés les ouvrages
qu 'ils recherchent. Et n'oublions pas
dans notre description , « Patoche »,
l'indispensable mascotte... Tout l'a-
ménagement est d'inspiration fin-
landaise.
Mme Aeschlimann et la nouvelle
responsable, Mme Godet , projettent
d'installer des tables d'écoute dif-
fusant musique, histoires, chants.
Une innovation ingénieuse : une
terrasse a été aménagée pour les
jours de beau temps. Des bacs rou-
lants faciliteront le transport des
livres.
Les enfants ont l'air enchanté par
le cadre et la conception de ce nou-
veau centre, témoins leurs com-
mentaires : « Le décor me plaît
beaucoup, surtout le plafond assor-
ti aux lampes »...
La présentation très agréable a une
influence remarquable sur les jeu-
nes abonnés. Ils choisissent les li-
vres en fonction de leurs illustra-
tions, de la couverture. Ils lisent
souvent la première page pour « tes-
ter » un ouvrage.

Sla
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A la fois un divertissement et des inquiétudes
Le spectacle de la section préprofessionnelle

Spectacle conçu sous le signe de l'actualité que celui des élèves de la
section préprofessionnelle. Très beaux décors, rythmes et enchaînements
bien enlevés. C'est là le résultat d'un travail des plus sérieux, commencé
il y a de nombreux mois, et dont la première publique a été présentée hier

soir au Théâtre.

Des flashes secouent d'entrée les
spectateurs (la salle était comble) . Et
puis, la scène s'illumine. Au premier
plan, l'énorme encadrement d'un écran
de télévision, symbole qui va permettre
l'évocation d'événements divers, com-
me nous y ont habitué les programmes
de ce nouveau moyen d'information qui
prend une place de plus en plus grande,
dans la vie de chaque individu. « Con-
tact », c'est le titre de la première par-
tie de la soirée qui se déroule sur un
fond de chansons s'étant imposées du-
rant les cinq dernières années. De la
bonne pop-music également. Les élèves
chantent et dansent avec un .plaisir
évident, à peine un peu nuancé par un
trac bien compréhensible. Un thème se
dessine : « La jeunesse, comment ?
pourquoi ? » .

INTERMÈDE DE JAZZ
Durant et après l'entracte, « Le pré-

profs jazz band » (six élèves ayant for-
mé un orchestre sous la direction d'un
de leur professeur) interprète des airs
célèbres de jazz New Orléans.

PERGAUD ACTUALISÉ
Et puis c'est « La guerre des 1970

boutons » , dont le scénario, inspiré de
la mémorable oeuvre de Louis Pergaud ,
est dû à deux enseignants : Claude De-
lacrétaz et Jean-Claude Leuba.

Tirant intelligemment parti des pos-
sibilités d'une vingtaine d'élèves, un
groupe d'enseignants qui tient à gar-
der l'anonymat , a su mettre au point
une mise en scène très accrocheuse.

Le conflit des générations apparaît.
Le goût figé des parents qui n'ont pas
su ou pas pu suivre le rythme trépidant
des préoccupations et des distractions
de la jeune génération apparaît , comme
un fossile dans un musée que les jeunes
ne tiennent pas à visiter. Pour s'affir-
mer eux-mêmes, les jeunes sont fiers
d'appartenir à des bandes rivales qui
vont s'affronter à travers des ballets
très expressifs et bien mis au point. Les
jeunes ne veulent pas suivre le chemin
de leurs aînés, qui mène aux nombreu-
ses guerres qui déchirent l'humanité ;
n.enant à la pollution qui pourrait bien

Un gracieux ballet, fragment de la première partie « Contact » .
-i .». , - . ..- . (photo Impar-Bernard)

devenir fatale pour l'humanité tout en-
tière d'ici quelques décennies.

Mais à travers leurs propres conflits,
les adolescents finissent par se rendre
compte que leurs parents ne sont pas
aussi coupables qu'ils le pensaient tout
d'abord. Avant eux , le monde était loin
d'être parfait !

Comme dans les contes de fées, la
pièce se termine bien. Par le rassem-
blement des jeunes et des adultes qui
décident de tenter ensemble d'amélio-
rer les conditions d'existence de l'hom-
me. Tâche ardue, si l'on en croit l'évo-
cation d'un grand nombre de problèmes
exposés, assez violemment parfois , tout
au long du spectacle de la section pré-
professionnelle. Le public d'ailleurs, n'a
pas été unanime dans ses réactions face
à certaines scènes qui ont choqué ou
déconcerté ceux qui doivent encore
être surpris que des gosses de 15 ans
puissent jeter un regard éveillé sur les
problèmes qui les entourent.

En résumé, un spectacle à la fois
divertissant et interrogateur qui fera
sans doute à nouveau salle comble, ce
soir, vendredi et samedi.

M. Sch.

Journée de routine, hier , pour le Tri-
bunal de police présidé par M. Frédy
Eoand , assisté de Mme Susy Wille-
ner, greffier. Quelques infractions au
code de la route, des plaintes retirées,
etc.

E. B., à 10 fr. d'amende et 15 fr. de
frais, pour infraction à la loi sur les
professions ambulantes.

A. M., à 40 fr. d'amende et 20 fr.
de frais, pour infraction à la LCR.

J-F. H., à 80 fr. d'amende et 35 fr.
de frais, pour infraction à la LCR.

D. J., à 5 jours de prison avec sur-
sis durant deux ans et 160 fr . de frais,
pour ivresse au volant et infraction à
la LCR.

E. N., à 30 fr. d'amende et 30 fr. de
frais, pour infraction à la LCR.

J. B., et E. J., à 50 fr. d'amende et
30 fr. de frais chacun, pour infraction
à la LCR et OCR.

G. S., à 80 fr. d'amende et 40 fr. de
frais, pour infraction à la LCR.

Collision au Pré-dè-Suze
Au volant de sa voiture, M. J.-C. L.,

domicilié en ville, circulait sur la rou-
te de la Vue-des-Alpes - en direction de
Neuchâtel, hier, vers 7 h. 30. Arrivé
peu après le tournant du Pré-de-Suze,
son véhicule a dérapé sur la chaussée
enneigée et est entré en collision avec
l'auto conduite par M. M. L., de Neu-
châtel, qui arrivait en sens inverse.
Dégâts matériels.

Des bougies en chocolat
au profit du MJSR

Vendredi et samedi se déroulera à
La Chaux-de-Fonds la traditionnelle
vente de bougies en chocolat organisée
par le Mouvement de la jeune sse suis-
se romande.

Le produit de cette vente permet-
tra à lui seul d'envoyer l'an prochain
une dizaine d'enfants peu favorisés de
la ville, dans des colonies, tant à la mer
qu 'à la montagne.

Rappelons que ce Mouvement a pour
but d'unir les jeunes de la Suisse ro-
mande et du Tessin afin de venir en
aide à l'enfance déshéritée du pays,
sans distinction de parti , de religion
ou de race, et de créer ainsi dans le
monde un lien de solidarité et d'ami-
tié : « Les jeunes au secours des jeu-
nes » .

Recherche d'efficacité
La Pharmacie Centrale inaugurera

prochainement ses locaux agrandis.
Le personnel ne sera que peu aug-

menté, grâce à une nouvelle rationa-
lisation qui s'ajoute à ('adaptation du
réapprovisionnement intégral par té-
léscripteur.

Cette pharmacie espère répondre ain-
s> à ce que la clientèle attend d' une
entreprise moderne au service de la
santé.

Ce nouvel agrandissement permet-
tra de développer d i f férents  secteurs
dont les spécialistes sont actuellement
en formation.

TRIBUNAL DE POLICE
Journée paisible

Contradiction et stérilité
Débat sur le projet d'arrêté de l'économie laitière

C'est encore le projet d'arrêté fé-
déral sur le régime du lait qui a été
à la base des débats, hier après-
midi à l'Ancien-Stand, de l'assem-
blée de la Fédération laitière neu-
châteloise. Lors d'une réunion le 30
octobre dernier , à La Brévine , les
agriculteurs neuchâtelois avaient
exprimé leur mécontentement de la
situation qui leur est faite. Ils
avaient alors voté une résolution
rejetant le nouveau projet d'arrêté
et demandant notamment que la
quantité de base allouée à la pro-
duction laitière soit située au mini-
mum de 26 millions de quintaux par
an.

Us avaient chargé le directeur de
la Fédération laitière, M. Belser, de
faire parvenir cette résolution au
chef du Département de l'économie
publique, M. Brugger, et d'en faire
une diffusion la plus large possible.
Au cours de la même assemblée, des
membres de l'Union des producteurs
suisses (UPS) — section dissidente
de l'Union suisse des produc-
teurs — avaient tenté de semer le
doute dans les esprits : la séance
avait été houleuse. Le comité de la
Fédération laitière avait été pris à
partie-

Un débat contradictoire avait
alors été décidé pour « s'expliquer ».
Il s'est déroulé hier, sous la prési-

dence de M. Jacot, de Valangin, op-
posant l'UPS de M. Chapatte et la
Fédération et son directeur, M. Bel-
ser. Ce dernier a réexpliqué aux
nombreux agriculteurs présents, les
tenants et aboutissants du nouveau
projet, et les contraintes de l'écono-
mie laitière suisse actuelles.

Il a une fois de plus demandé aux
producteurs de faire preuve de dis-
cipline. La première condition à
réaliser pour une véritable amélio-
ration structurelle de l'économie lai-
tière est une adaptation la plus
stricte aux possibilités d'écoulement.

Les interventions de M. Chapatte
ont eu pour effet de détourner le
débat sur d'autres problèmes qui se
posent aux agriculteurs, tel celui du
bétail de boucherie. Ces problèmes
existent. On ne saurait le nier. Mais
la Fédération laitière neuchâteloise
est , comme son nom l'indique clai-
rement, chargée de l'écoulement et
de la mise en valeur du lait unique-
ment. Une certaine confusion sem-
ble pourtant régner dans les esprits,
puisque certains agriculteurs, sen-
sibles aux arguments développés
par l'UPS, ont eu tendance à char-
ger la Fédération de tous leurs
maux. La discussion a été longue
(3 h. 15) et le résultat médiocre,
bien que difficilement mesurable.

Cl. .Td

SEMAINE DU 3 AU 10 DÉCEMBRE

Basketball-Club Abeille. — L'entraîne-
ment pour la Ire et la 2e équipe ainsi
que les vétérans, mardi de 20 à 22 h.,
dans les deux halles des Forges.

Chœur mixte de l'Eglise réformée. —
Dimanche 6, participation du Chœur
au culte de l'Avent à Saint-Jean. Ré-
pétition à 9 h. 15, à Beau-Site. Lun-
di 7, à 20 h. 10 précises, répétition
au Presbytère.

Chorale L'Avenir. — Répétition ven-
dredi, à 20 h. 30, Maison du Peu-
ple.

Club d'accordéonistes « La Ruche ». —
Local : Café de la Paix 74. Répéti-
tions tous les lundis. Club, 20 h. ;
Groupe, 21 h. Comité, le 2e jeudi de
chaque mois.

Club d'échecs. — Tous les vendredis,
20 h. 30, au local Hôtel de France.

Club haltérophile. — Entraînement au
local du Collège des Forges. Halté-
rophiles : lundi, mercredi et vendre-
di, de 17 h. 45 à 20 h. 30. Dimanche,
de 9 h. 30 à 11 h. 30. Culturistes :
mardi et jeudi , de 17 h. 45 à 20 h.

Club mixte d'accordéons «La Chaux-
de-Fonds». — Mardi , répétition, au
local, café du Monument. Club : 19
h. 30 ; groupe : 21 h.

Club des lutteurs. — Halle des Forges,
entraînement : lundi et jeudi, 20 h.
à 22 h.

FC Floria Olympic. — Entraînements :
juniors C : mercredi, 16 h. à 18 h. ;
juniors B : mercredi, 18 h. à 20 h. ;
seniors : mardi et jeudi , 18 h. à 20 h. ;
juniors A, mardi et jeudi , 18 h. à
20 h.

Mânnerchor Concordia. — Donnerstag,
20.15 Uhr : Probe im «Ancien Stand»,
A.-M.-Piaget 82. Neue Sànger herz-
lich willkommen. ¦

Musique La Lyre. — Local : Café chez
Lily, Progrès 10. Répétition chaque
mercredi et vendredi à 20 h. 15.
Section de tambours, chaque mardi à
20 h.

Musique militaire Les Armes-Réunies
(local Paix 25). — Répétition chaque
mardi et vendredi à 20 h. 30. Section
de tambours, chaque mardi à 19 h. 15.

Orchestre symphonique L'Odéon. —
Répétition le mercredi à 20 h. 15, au
Conservatoire de musique.

SEP L'Olympic. — Athlétisme entraî-
nement Centre sportif mardi et jeudi ,
dès 18 h. Fémina nouvelle halle , mar-
di de 20-22 h. Vétérans , halle des
Crêtets, jeudi 18 h. 30 - 20 h. Basket ,
hommes, Pavillon des sports, mardi ,
20-22 h., dames, jeudi , 20-22 h.

SFG L'Abeille. — Heures de leçons :
lundi, de 18 à 20 h., pupilles et pupil-

lettes individuelles ; 20 à 22 h., actifs
et dames. Mercredi , 20 à 22 h., da-
mes, actifs. Vendredi, 18 à 20 h., pu-
pillettes et pupilles individuels. Tou-
tes ces leçons sont données dans les
halles des Forges.

SFG Ancienne. — Actifs : mardi, ven-
dredi, 20 h. à 22 h., ancienne halle.
Pupilles : mercredi, 18 à 20 h., ancien-
ne halle. Pupillettes : lundi, 18 h. à
20 h. 30, nouvelle halle. Dames : lun-
di, 20 h. 30 à 22 h., nouvelle halle.
Handball : lundi, actifs, 18 h. à 22 h.,
Pavillon des sports. Seniors : lundi,
18 h., Bellevue. Actifs, 18 h. à 22 h.,
jeudi , Pavillon des sports. Juniors :
vendredi, 18 h. à 20 h., Bellevue.

Ski-Club. — Entraînement membres
du club et public : lundi de 18
h. 15 à 20 h. et vendredi de
20 à 22 h., halle du Collège des
Foulets (rue Abraham-Robert). En-
traînement compétiteurs : mardi de
18 h. à 20 h., halle III Collège des
Forges, pour les OJ ; grande halle
du Gymnase, pour les licenciés. Mer-
credi : de 18 à 20 h., Centre sportif de
la Charrière, pour OJ et licenciés.
Samedi : de 14 à 17 h., pistes de
Cappel , pour OJ et licenciés.

Société d'accordéonistes «Edelweiss». —
Local : Café du Lion, Balance 17. Ré-
pétitions tous les mardis. Club : 19
h. 30 ; groupe : 21 h.

Société chorale de La Chaux-de-Fonds,
Chorale mixte du Locle. — Jeudi 3,
19 h. 15, répétition partielle pour les

i ténors au Conservatoire de La Chaux-
de-Fonds ; 20 h. 15, répétition d'en-
semble au Conservatoire de La
Chaux-de-Fonds.

Société «La Pensée», Chœur d'hommes.
— Vendredi, répétition à 20 h. 15 au
local (Ancien Stand).

Société mycologique. — Chaque lundi ,
dès 20 h. 15, détermination , local rue
Fritz-Courvoisier 27 a.

Société ouvrière de gymnastique. —
Lundi, 18 h. 30 - 20 h., pupillettes ;
mardi , 18 h. 30 - 20 h., pupillettes ;
mercredi , 20 h. - 22 h., hommes ;
vendredi , 20 h. - 22 h., dames.
Toutes les leçons ont lieu à la halle
du Collège des Crêtets.

Société pugilistique. — Entraînement ,
Collège des Forges, mardi 20 h., jeudi
18 h., vendredi 20 h. Débutants ven-
dredi 20 h. et 21 h.

Société suisse des contremaîtres. — Sa-
medi 5, 14 h. 30, Ancien Stand, La
Chaux-de-Fonds, fête de Noël.

Union Chorale. — Samedi 5 et diman-
che 6, 15 h., grande salle de la Mai-
son du Peuple, tous présents pour la
fête de Noël de l'AVIVO. Mardi 8,
répétition, 20 h. 15.

Sociétés locales —

à l'Ecole de commerce
Les cours de l'Ecole de commerce,

hier matin, ont été légèrement per-
turbés par un incident d'un carac-
tère, hélas ! trop répandu (c'est le
troisième, sauf erreur, du même gen-
re, à La Chaux-de-Fonds, cette an-
née) : une alerte à la bombe pro-
voquée par un téléphone anonyme
au secrétariat de l'établissement.
Une voix inconnue, à l'accent suisse
allemand, y parlait de « bombe » et
de « massacre d'innocents ». Par pré-
caution, la sûreté fut avisée et pro-
céda, avec la police locale, à la fouil-
le d'usage, laquelle ne donna aucun
résultat* ..II. .est fort probable, que.
l'auteur est, une fois encore, un
mauvais plaisant. (Imp.)

La Croix-Rouge a remis
15 certificats

Mardi soir , au Restaurant des Com-
bettes, la Croix-Rouge suisse, section
de La Chaux-de-Fonds, remettait
(après un délicieux dîner raclette) leur
certificat à 15 auxiliaires hospitalières
volontaires. Ces dernières ont en ef-
fet achevé leurs stages dans les hô-
pitaux et cliniques de la contrée où
elles ont réellement donné satisfaction.
L'ambiance de la soirée fut très agréa-
ble et il est heureux de constater qu'il
existe encore beaucoup de bonne vo-
lonté.

Dans cet ordre d'idée, la Croix-Rou-
ge suisse, section de La Chaux-de-
Fonds, a décidé de mettre sur pied un
service d'assistance bénévole aux per-
sonnes âgées, isolées ou handicapées,
sujet sur lequel nous reviendrons.

Alerte à la bombe

Cinéma-théâtre abc.
Cette semaine dès vendredi un tout

grand film de Joseph Losey : un événe-
ment. Mais Losey dirigeant Elizabeth
Taylor et Richard Burton d'après une
nouvelle de Tennessee Williams, c'est
une sensation. En première vision :
Boom. Un film ensorcelant à la me-
sure de son prodigieux réalisateur et
de ses fabuleux interprètes. Un film
du grand Losey que tous les amateurs
de cinéma attendent avec impatience.
18 ans.

Collecte pour les sinistrés du Pakistan
et de Roumanie.
A l'approche des fêtes de fin d'année

l'Union des Femmes pour la Paix et le
Progrès lance un appel pressant pour
une double action d'aide à des popula-
tions se trouvant dans des situations
dramatiques :

1. Collecte en espèces pour les habi-
tants du Pakistan dévasté par un raz-
de-marée d'une violence inouïe. Ces se-
cours sont extrêmement urgents et se-
ront acheminés par la Croix-Rouge.
2. Collecte en nature pour les habitants
de Roumanie ayant subi l'été dernier
des inondations catastrophiques (vête-
ments chauds, linge, draps , couvertu-
res). N'apporter que des objets propres
et en bon état !

Centre de ramassage : Halle aux En-
chères. Ouverture : vendredi 4 décem-
bre, de 15 à 18 h., samedi 5 décembre,
de 9 à 17 h. Idem banc avenue Léo-
pold-Robert samedi 5 décembre, de 9
à 15 h. (devant « Le Printemps »).

COMMUNI Q UÉS
;

Parcage en hiver
Aujourd'hui :

degré préparatoire
Le plan explicatif gratuit est à la

disposition des usagers au poste de
police, à la gendarmerie, au TCS, à
l'ACS, à l'ADC, dans les stations -
service, et chez différents commer-
çants de la ville.

Tôles froissées
Un automobiliste français, M. E.

C, circulait rue du Parc en direc-
tion est, hier, à 12 h. 15 environ. Ar-
rivé au carrefour de la rue de l'A-
beille, il est entré en collision avec
la voiture conduite par M. J.-P. C,
de Peseux, qui roulait en direction
nord. Dégâts matériels.

!iin 1 .iiiiHiHlllillllllllliiiii!!

La Chaux-de-Fonds
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Théâtre Tréteaux d'Arlequin : 20 h. 45,
Ici ou ailleurs.

Ancien Stand : 20 h., match au loto (FC
La Chaux-de-Fonds).

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

Galerie du Manoir : Exposition Vera
Isler , 17 h. à 19 heures.

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

Patinoire des Mélèzes : 9 h. à 17 h. 30.
Galerie.-ADC (Léopold-Robert 84,. 1er

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. à 17 h., exposition Condé.

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

16 h. 30.
Caharet 55 : .Attractions i77.terT_ationaIes.
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 figure en
page 24.

Pharmaci e d'o f f i c e  : 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 famille).

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

|<__
1__1 -_ --i«oJoo_Q-J«c-_ l__c wuuu-wjiiiiiiii >¦¦——

M E M E N T O
IIIIIIIIIIII i i  M n m ni inii mil¦miiiimii

w

SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Comme j'espère survivre encore à
deux ou trois recensements j'ai pris
note de quelques réponses faites pour
ne pas varier dans mes allégations,
et si c'est possible, je tâcherai de faire
mieux la prochaine fois,
v En tous les cas je. vous souhaite
beaucoup de plaisir et vous présente
toutes mes condoléances.

Au cas naturellement où vous n'ar-
riveriez pas au bout...

Le père Piquerez

/wAss/ïtfr



W ^.OTRE CADEAU g
1 POUR i
I VOS ÉTRENNES ï

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

| décembre.

i droguerie §
^u..- ,r -. ¦. *irW¥¥HWI
inn» -»*ii^H_ft -r .ii.- _ p«,1 r- rr.-r pi .« H## ** y«c-t . : ;.r_ * |W

rue de france 8, le locle

?

UNE MÉTAMORPHOSE!

LA DROGUERIE-PARFUMERIE DU MARAIS
LE LOCLE

s'est transformée pour vous présenter SES ARTICLES DE FÊTES :
des tapis pour salles de bain

des tapis sécurité pour baignoires
mmg ĵ ie^^m ^

es bougies de style et classiques
i des parfums, des gadgets, des linges
| des assortiments pour messieurs, etc.
! enfin... un tout extraordinaire

¦P* UN CÂDEÂU VOUS ATTEND
! VENDREDI et SAMEDI pour tout achat minimum de Fr. 5.- (réglementation exclue)V J

LA MAISON DES CADEAUX

M. Matthey- Chési
LE LOCLE

COUTELLERIE
ARGENTERIE Nous attirons
CUIVRES votre ..attention
ÉTAINS sur le BEAU
CÉRAMIQUES CHOIX de nos
CRISTAUX spécialités

parapluies
pour dames, messieurs
et enfants

Nous réservons
Visitez notre exposition

Un pyjama avec
monogramme cause une

^
I ^-v-»-™ ïfeï _rv -S f\\ _T_ ^s à présent, vous ferez du Regardez notre table de vente
I B H H 1 i B I r̂  Bill f~  ̂pvjama CALIDA un cadeau spéciale pour les pyjamas
U\/ll.llfI:V |VFJ__V 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-
Vous pouvez, à votre choix, ment et gratuitement.

Ouverture jusqu 'à 18 h. 45
du jeudi 10 au mercredi 23 décembre

Ouverture jusqu 'à 18 h. :
les samedis 12 et 19 décembre

1 et les jeudis 24 et 31 décembre

n M̂ÎWES9W | DU M A R C H É/ L E  LOCLE j

Occasions
| Salon en velours.

état de neuf ,
Fr. 580.—.

j 1 table de cuisine
! «Formica» Fr. 85.—
1 lit 1 place, com-
plet avec duvet e
couverture

Fr. 250.—
1 tapis moquett<
rouge, 200 X 300 cm

Fr. 85 —
1 poussette Fr. 70 —
Maurice MEYLAN
AMEUBLEMENT

Grand-Rue 1
LE LOCLE

Tél. (039) 31 23 7£

DAME
44 ans, présentant
bien , désire rencon-

, trer Monsieur li- j
bre, sérieux, pour [
amitié durable.
(Mariage pas exclu)

' Ecrire sous chiffre .
U 322841 à Publi-

" citas SA, 48 , rue
t Neuve. 2501 Bienne.

A LOUER pour le
1er janvier 1971,

. bel appartement 4

. pièces, cuisine, sal-
le de bain et WC,
balcon , Fr. 400.—,
charges comprises.
Verger 22. Tél. 039

I 31 55 56.

Matelas NOVA Divan à claies 69.034

%____.. : rrfriïÈÈÊÊÊM

;. j Commandoip&rtél-'phonel
;J Franco domicile «eut. 111.— j !

Prix à remporter iffEfak _^^ttl ot QU.fiO "' K glB jLJ^ rmmm
Qualité sulasa ^̂ MTMT 3_ga» WP

Exclusivité Plistor B̂^^BeWB
Le plus grand choix de Suisso en

meubles-studios et lits, à des prix
self-service Imbattables, chez g

A LOUER
tout de suite au centre-ouest de
la ville du Locle

garages
chauffés

DÉNEIGEMENT DES ACCÈS

Eventuellement possibilité de louer
seulement pour l'hiver.

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

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

MESDAMES !
Avec notre permanente naturelle à l'huile de vison ,
votre coiffure sera 'toujours impeccable.

COIFFURES MODERNES
POUR DAMES ET MESSIEURS

D. LAMPRECHT
Marais 36 - Tél. (039) 31 11 71 - LE LOCLE

LES COMÉDIENS
par le Théâtre des Habitants - Montbéliard
« La montée vers la gloire théâtrale de Coco,
via la jungle parisienne, en dénonçant les
coulisses du monde du spectacle » .

Ce soir à 20 h. 30, à la Maison de Paroisse
Prix : Fr. 8.—. Membres SAT : Fr. 6.—. Etu-
diants et apprentis : Fr. 5.—¦. Adhérents-TPR :
Fr. 4.—.
Location : Cité du Livre.

ANMUASRE TÉLÉPHONIQUE
DU DISTRICT DU LOCLE
Edition 1970-1971 est en vente dans 17 dépôts

Quelques erreurs se sont glissées dans notre édition ,
nous vous prions de bien vouloir en prendre note :

Le Locle
Aeberli François (au lieu de Gérald) 31 47 70
Café-Restaurant des Chasseurs 31 45 98
Fraternelle de Prévoyance, rue de France 10 31 35 05
Stahli Roger , Les Monts 11 31 26 44

Les Brenets Seitz S. A. 32 11 12

Editeur du TELE ZENITH (039) 31 32 33



De nouveaux signaux de détournement de circulation

Un « Stop » à respecter , rue de la Côte, (photos Impartial)

Dans le cadre des grands travaux
entrepris pour les canalisations qui
doivent traverser Le Locle de bout en
bout , sur le sens unique d'est en
ouest , les barrages et le grand porti-
que que l'on a vus longtemps à l'en-

trée ouest de la ville, se sont rappro-
chés du centre, déplacements néces-
sités par une nouvelle étape des tra-
vaux. C'est ainsi que le barrage de
détournement se trouve placé depuis
quelques jours à la croisée du sens
unique et de la rue de la Banque. De-
puis la Banque cantonale le trafic est
détourné en direction de la rue de la
Côte. A cette première mesure de la
circulation s'en ajoutent d'autres : un
stop est placé sur la rue de la Côte

aboutissant rue de la Banque 2 à
l'angle de l'ancienne droguerie « A
l'Aigle » .

Un signal « cédez le passage » est
placé sur la rue de la Gare , aboutis-
sant au carrefour de la place du 1er
Août.

Un signal « cédez le passage » sera
également placé à la Grande-Rue ve-
nant du Crêt-Vaillant, près du poste
de police.

Les poids lourds venant de l'est
sont priés d'emprunter directement
la Grande-Rue pour ne pas subir de
détournement.

La police demande que tous les
usagers de la route se rendant aux
Jeanneret et à la Jaluse suivent les
flèches de direction qui sont en pla-
ce, afin d'éviter les embouteillages
vers le magasin Tissot et à la rue
Bournot.

Certes, le déplacement des signaux

Le nouveau barrage de détournement.

de détournement de la circulation
imposent aux automobilistes à cha-
que fois un nouvel apprentissage du
cheminement et une attention renou-
velée. C'est inévitable, jusqu 'à ce
que toute la traversée du Locle soit

chose faite. Mais pour le tronçon ac-
tuellement mis à l'écart du trafic, le
temps des travaux durera deux mois
environ, ce qui veut dire qu'il n'y au-
ra pas de nouvel apprentissage pen-
dant les fêtes de fin d'année.

Un immeuble ravagé par un incendie à Fleurier
i DANS LE DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS ]

Les dégâts s'élèvent à plusieurs dizaines de milliers de f r.

(photo Schelling)

Hier après-midi, un feu de combles
a éclaté dans l'immeuble communal de
la rue du Grenier 1, situé à proximité
de l'ancien cinéma du Casino, qui avait
été détruit par un incendie en juillet
1968. Il était 15 h. 30, lorsque l'alarme
a été donnée par M. Gagnebin, gérant
des « Galeries du Vallon » qui, de-
puis son bureau, voyait de la fumée

sortir de l'angle nord-est du bâtiment.
M. Marcel Jeannin, ancien agent de po-
lice, qui se trouvait dans ledit magasin,
se précipita sur place et se rendit dans
les combles avec M. Jean Giger. Ceux-
ci ont essayé d'éteindre le foyer au
moyen de l'extincteur. N'y parvenant
pas, ils firent appel aux sapeurs-pom-
piers de la localité et aux premiers

secours de Couvet. M. Rodolphe Zur-
buchen, commandant, dirigea les opé-
rations en collaboration avec les em-
ployés communaux. Plusieurs lances
furent mises en action, ce qui permit
de maîtriser le sinistre assez rapide-
ment.

Selon les pompiers qui ont pénétré
les premiers dans l'immeuble, il sem-
ble que le feu a pris naissance dans
les combles à l'angle nord-est. A ce
même étage se trouve un appartement
occupé actuellement par des ouvriers
étrangers d'une entreprise lausannoi-
se. Ce logement est chauffé par un
fourneau à charbon et à bois. Des vête-
ments ont-ils été pendus à proximité
de ce calorifère ou la cheminée est-elle
à l'origine de ce sinistre ? Pour l'ins-
tant la cause est encore inconnue des
responsables de l'enquête.

Toute la poutraison du toit et le lo-
gement ont été calcinés. Avec la ra-
pide intervention des pompiers, le feu
n'a pas pu se propager aux étages in-
férieurs, mais l'eau a provoqué autant
si ce n'est plus, de dégâts. Une équipe
de sapeurs est restée sur les lieux du-
rant tonte la nuit. Les dommages sont
déjà évalués à plusieurs dizaines de
milliers de francs. Le bâtiment lui-
même, immeuble propriété de la com-
mune fleurisanne, abrite au rez-de-
chaussée des bureaux et un magasin
des Services industriels, aux 1er et
2e étage, des salles de classe et au 3e
étage, un logement de deux chambres.
Sur les lieux du sinistre, on notait la
présence de MM. Pierre Guye, juge
d'instruction à Neuchâtel, Francis
Peyer et Emile Wenger, conseillers
communaux, d'inspecteurs de la sûreté
et de la gendarmerie locale.

Le sympathique comité qui, année
après année, s'occupe de dresser un
sapin sur la jetée surplombant la pl a-
ce du village a remis la main à la
pâte. Aussi , samedi matin, la popula-
tion a pu les voir à l'œuvre. Un ma-
gnifique sapin des forêts avoisinantes
a été dressé par la joyeus e cohorte.
Ainsi, le signe avant-coureur de Noël
est là. Comme chaque année, c'est le
jour de la Saint-Nicolas qu'il sera il-
luminé, au moment même où Saint
Nicolas en personne par courera les
rues du village avec un magnifique
âne gris. Comme on p eut le penser, ce
soir est attendu avec impatience par
les enfants du village. Cependant , cette
modeste fê te  ne réjouit pas seulement
les enfants , car nombreux sont les pa-
rents qui, ce soir-là , laissent vagabon-
der leur esprit et pen sent avec un brin
de mélancolie à leur enfance passée.

(texte et phot o f f )

LES PONTS-DE-MARTEL

Le sapin pour les fêtes
de fin d'année est érigé
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COMMUNI Q UÉS
i

Les comédiens.
L'histoire de Coco sert de prétexte

à une critique sauvage, mais pleine
de mordant satirique, du monde du
spectacle et plus particulièrement du
monde du théâtre. Comment devenir un
comédien , quels sont les risques d'une
carrière , les concessions qu'on fait pour
devenir une vedette ? Comment éviter
les pièges qui jalonnent ce métier ?
Le spectacle que présente le Théâtre
des Habitants de Montbéliard répondra ,
de façon satirique et burlesque, à ces
questions et à de nombreuses autres.
Ce soir à la Maison de Paroisse au
Locle.

Respectant la tradition, les commu-
nes des Verrières et des Bayards sont
aujourd'hui les seules à vendre encore
leurs coupes de bois par voie de sou-
missions. Les bois de service des coupes
de 1971 ont été vendus samedi après-
midi à l'Hôtel de l'Union, aux Bayards :
1880 m3 pour Les Verrières, et 1300 m3
pour Les Bayards. Après la vente, les
autorités des deux communes ne ca-
chaient pas leur satisfaction. Tous les
bois ont été vendus au prix moyen de
130 francs le m3. Il faut cependant no-
ter que pour la première fois, ils n'ont
plus été vendus sur le parterre de la

coupe, mais à port de camion. H faudra
donc compter environ 7 à 8 francs de
frais nouveaux pour le transport des
plots jusqu 'aux lieux de chargement.
La vente des bois représente la plus
importante source de revenus de cha-
cune des deux communes du Haut-Val-
lon ; le bon déroulement des opérations
est donc vital pour chacun des deux
villages, (mn)

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 6

Les communes des Verrières et
des Bayards ont vendu leur bois

Im
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Maison de paroisse : 20 h. 30, Les
Comédiens, par le Théâtre des Ha-
bitants de Montbéliard.

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

Pharmacie d' o f f i ce  : 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.

Le Ski-Club a inauguré
ses nouveaux locaux

Les membres du Ski-Club butteran
ont transformé récemment leur petit
chalet situé à La Robella. De nouveaux
locaux ont été aménagés au premier
étage, afin de permettre aux skieurs
de préparer des repas chauds lors
d'excursions dans la région. L'inaugu-
ration a eu lieu ce dernier week-end
en présence des membres du Ski-Club.
M. Louis Courvoisier de Buttes, salua
ses amis sportifs et anima une partie
officielle pour marquer cet événement.

(rq)

BUTTES

Le sapin de la Cure. (Photo Impar)

Des échelles dressées dans tous les
quartiers de la ville, les guirlandes aux
ampoules lumineuses qui réapparais-
sent et que l' on tend d'une maison à
l'autre , des sapins que l'on dresse dans
des endroits insolites , trois sur une
même marquise et qui prendront pa-
rure lumineuse et , dans le petit squa-
re de la Cure, le plus beau de tous ,
le « Sapin » que la commune donne
pour le Noël de la ville et des sociétés
locales , choisi avec soin, bien dru et
qui semble avoir poussé là tout natu-
rellement , ce sont les signes de l'ap-
procha de Noël .

Noël est à la porte

Mesures hivernales
de police

L'automne s'est prolongé fort
heureusement pour les automobi-
listes qui ont encore des chaussées
sans neige sous leurs pneus. Mais
la neige qui a déjà fait quelques
timides apparitions peut tomber
en grande quantité et brusque-
ment, avec les conséquences que
sont les travaux d'ouverture des
routes et le déblaiement de la
neige.

La police demande donc à tous
les automobilistes de bien vouloir
respecter et de se conformer aux
instructions écrites qui seront
glissées sous les pare-brise durant
la nuit.

Deux places de parc sont mises
à leur disposition pour garer les
Voitures pendant la nuit, le Gara-
ge du Stand et la partie ouest de
la place du Technicum ainsi que
la rue du Châtelard.

Durant les grandes chutes de
neige, les automobilistes loclois
sont priés instamment de bien
vouloir laisser leur voiture au ga-
rage et d'emprunter les transports
publics, ou de se rendre à pied
au travail (ce qui est excellent
pour la ligne et la santé).

WÊmmibMkmm Feuille d'Avis desMontagnes WMSMSBS m̂

BULLETIN DE SOUSCRIPTION
Veuillez m'adresse. « L'IMPARTIAL » gratuitement jusqu'au
31 décembre 1970 et me considérer comme nouvel abonné
dès le 1er janvier 1971 pour une période de 3 - 6 - 1 2  mois.

Nom et prénom:

Profession:

Rue: 

N° et localité:

Signature :

Abonnements :
12 mois, Fr. 60.— 6 mois, Fr. 30.50 3 mois, Fr. 15.50

Prière d'indiquer clairement l'abonnement désiré en biffant
ce qui ne convient pas et d'adresser ce bulletin comme
imprimé, sous enveloppe affranchie de 10 centimes, à

« L'IMPARTIAL - Feuille d'Avis des Montagnes »
2301 La Chaux-de-Fonds

Nouveau comité désigné
Le Ski-Club de Couvet , présidé par

M. André Schmid , s'est réuni afin de
former le bureau du comité d'organisa-
tion devant mettre au point le concours
régional de ski du Vallon, disciplines
alpines, l'hiver prochain. Ce dernier
sera formé de MM. Jean-Pierre Zur-
cher, président , André Schmid, vice-
président et Heinz Heiniger chef tech-
nique.

Ce concours se disputera le 24 jan -
vier 1971, sur les pentes de La Ro-
bella à Buttes avec le programme sui-
vant : deux manches de slalom géant ,
deux manches de slalom spécial et
un slalom à l'intention des OJ.

Les membres du Ski-Club se répar-
tiront les différentes tâches que com-
portent un tel concours.

D'autre part, le Ski-Club de La Bré-
vine organisera les courses de fond
du «Régional du Val-de-Travers » le
dimanche 3 janvier 1971. (bz)

Nomination
Dans sa séance du 1er décembre 1970,

le Conseil d'Etat a nommé le lieutenant
Jean-Michel Loup, domicilié à La
Chaux-de-Fonds, en qualité de mem-
bre de la commission de tir 3, en rem-
placement du lieutenant Jean-Paul
Vorpe, démissionnaire.

COUVET

Dans « L'Impartial - FAM » du 26 no-
vembre a paru la liste des titres décer-
nés par l'Université de Neuchâtel. Il y
est fait mention de M. Des qui est en
réalité M. Marc-André Oes, du Locle,
qui a obtenu sa licence ès-sciences
économiques.

Rendons à César...



«L'univers de la tranquillit é est derrière nous»
Concordat intercantonal sur la coordination scolaire

(Suite de la première page)

Quelles sont les raisons qui ont motivé la coordination scolaire ? Elles
peuvent appartenir à trois ordres de préoccupations : des raisons d'ordre
pédagogique, des raisons d'ordre familial, des raisons d'ordre économique.
Il serait étonnant que dans une époque de constant renouvellement où
sont quotidiennement mis en cause les principes directeurs de la plupart
des activités sociales, l'école puisse échapper à cette tendance générale.
Mais les termes de « coordination scolaire » ou de « planification de l'édu-
cation » ne sont pas de simples slogans. Il ne s'agit pas de planifier, ni
d'opérer des regroupements, pour satisfaire à des postulats de schématisme

stérile.

Les principes mêmes de l'école sont
aujourd'hui discutés et il convient d'ap-
précier la situation en toute lucidité
pour apporter à l'institutuion les re-
mèdes d'urgence qui s'imposent et le
sang nouveau qui lui permettra de
s'adapter aux dernières décennies de
ce siècle et de répondre aux besoins
toujours croissants, et souvent encore
imprévisibles, d'une société en muta-
tion rapide.

Or, les forces dont dispose une éco-
le liée à un statut cantonal ne suffi-
sent plus pour affronter les tâches
qu'on attend d'elle. Au nombre de cel-
les-ci, citons notamment :

L'adaptation de l'enseignement à la
réalité sociale qui comprend l'instau-
ration de classes à niveau : ce systè-
me est déjà expérimenté depuis deux
ans à l'Ecole secondaire régionale de
Neuchâtel et le sera, dès le printemps
1971, au Centre scolaire secondaire de
Colombier et environs.

Dans ce système, les élèves ont des
horaires traditionnels pour toutes les
disciplines à l'exception des trois bran-
ches fondamentales. Pour ces disci-
plines, les élèves d'un même degré
(par exemple, 3e scientifique) apparte-
nant à quelques classes parallèles sont
répartis en quatre groupes selon leurs
capacités particulières dans ces bran-
ches : bien doué, doué, moyen, peu
doué.

SOUPLESSE
L'élève « moyennement doué » en

français, dont la situation est décrite
ci-dessus, retrouvera donc dans le grou-
pe « moyen » des camarades de même
force provenant d'autres classes. La
situation sera identique pour les ma-
thématiques et l'allemand. En revan-
che, pour toutes les autres branches
(sciences, histoire, géographie, éduca-
tion musicale, etc), l'élève suivra les
leçons avec ses camarades de la clas-
se traditionnelle.

Ainsi, les moins doués ne pertur-
bent pas l'activité d'une classe déter-
minée, mais ont la possibilité de tra-
vailler, entre eux , à un rythme judi-
cieusement établi. Par ailleurs, les
meilleurs élèves peuvent travailler plus
rapidement dans un cadre qui leur est
propre.

La notion de classe disparaît au pro-
fit de celle de groupes mobiles, l'en-
fant appartenant simultanément à plu-
sieurs groupes. Il est ainsi en contact
avec un nombre d'enfants bien plus
élevé et se trouve, chaque fois, dans
un groupe où ses aptitudes et le ni-
veau de ses connaissances font qu'il
est bien intégré à un tout. Tout cela
lui permet de s'épanouir pleinement.

LA CONCENTRATION
DES EFFORTS

Les tâches qui attendent l'enseigne-
ment dans un milieu humain sont si
diverses et mouvantes qu'une transfor-
mation accélérée des systèmes d'édu-
cation est inévitable. Or, si l'on veut

éviter le décalage entre la vie et l'é-
ducation, il est indispensable de prévoir
suffisamment tôt les évolutions atten-
dues et de planifier les modifications
à apporter à un système scolaire dont
on attend qu'il soit constamment adap-
té à la réalité du moment.

Un développement important de la
recherche pédagogique paraît donc in-
dispensable. Cela demandera des
moyens humains et financiers certes,
mais aussi une définition claire des ob-
jectifs à atteindre. Or, pendant trop
longtemps, la recherche pédagogique a
eu un caractère descriptif alors qu'on
attendrait d'elle qu'elle soit un fer-
ment plus fort du renouvellement des
méthodes, qu 'il s'agisse de l'orientation
ou de la présentation des matières
principales et de l'étude des « techni-
ques modernes ».

Il est parfois étonnant de constater
que l'école qui est à l'origine même de
la recherche scientifique — sans la-
quelle plus aucune activité industriel-
le n'est concevable aujourd'hui — l'a
si peu appliquée dans son propre sys-
tème.

Or, nous l'avons vu, sous la pres-
sion de l'opinion publique et des pa-
rents, les responsables des systèmes
d'éducation se voient maintenant con-
traints d'étudier la mise en oeuvre des
modifications souhaitables.

La recherche est à la fois l'affaire
des universités qui considèrent la pé-
dagogie sous son aspect philosophique
et sociologique, mais trop rarement en-
core sous son orientation pratique, et
des Départements de l'instruction pu-
blique dont certains ont développé des
services de recherche pédagogique fort
efficaces.

En cette matière, les cantons ro-
mands ont innové par la création, en
1969, d'un Institut romand de recher-
che et de documentation pédagogiques.

On doit aussi mentionner les raisons
d'ordre familial surtout si l'on consi-
dère que l'industrialisation croissante
du pays provoque inévitablement une
augmentation des migrations internes.
Les raisons d'ordre économique ont tout
autant d'importance, sinon plus. On ne
peut en effet freiner l'accroissement
des dépenses dans tous les domaines
que par une efficacité plus grande du
système. D'où une rationalisation In-
dispensable.

Une réforme ne peut s'effectuer que
par étape. Le Département de l'ins-
truction publique en étudie les diffé-
rents aspects. Ils entrent dans le sché-
ma global des mesures de coordination
scolaire. Les jardins d'enfants, par
exemple, doivent être multipliés. La
coordination impliquera nécessairement
une intervention de l'Etat à ce sujet.

PLANIFICATION
Dans ces études générales en cours

figurent la planification scolaire (ou
détermination d'une « géographie » sco-
laire neuchâteloise), le renouvellement
de l'enseignement (des groupes sont
au travail dans la quasi-totalité des

disciplines), la mise en place systéma-
tique d'offices d'orientation scolaire et
professionnelle etc. Ce ne sont là que
quelques-uns des problèmes posés par
l'application de ce concordat dont voi-
ci un extrait :

Article premier. — Les cantons con-
cordataires créent une institution in-
tercantonale de droit public aux fins
de développer l'école et d'harmoniser
leurs législations cantonales respecti-
ves.

A. Dispositions de fond
Art. 2. — Les cantons concordataires

décident de coordonner leurs législa-
tions scolaires de la manière suivante :

a) L'âge d'entrée à 'l'école obliga-
toire est fixé à six ans révolus au 30
juin. Les cantons conservent la possi-
bilité d'avancer ou de retarder la date
limite de quatre mois.

b) La durée de la scolarité obliga-
toire est d'au moins neuf ans, pour fil-
les et garçons, à raison de trente-huit
semaines d'école par an, au minimum.

c) La durée normale de la scolarité,
depuis l'entrée à l'école obligatoire jus-
qu 'à l'examen de maturité, est de dou-
ze ans au moins et de treize ans au
plus.

d) L'année scolaire commence dans
tous les cantons à une date comprise
entre la mi-août et la mi-octobre.

Quant au Grand Conseil , il devra
adopter les dispositions suivantes don-
nant l'adhésion du canton au concor-
dat :

Art . 2. — L'année scolaire commen-
ce après les vacances d'été dès l'an-
née 1972-1973.

Art. 3. — L'âge d'entrée à l'école
obligatoire est fixé à 6 ans révolus au
31 août dès l'année scolaire 1972-1973.

Le Conseil d'Etat est toutefois ha-
bilité à prendre des mesures d'assoup-
plissement dans ce domaine en tenant
compte du niveau de développement
de l'enfant.

Art. 4. — Dans une phase initiale
d'application du concordat , la durée
normale de la scolarité, de l'entrée à
l'école obligatoire à l'examen de ma-
turité, est de douze ans.
Dispositions transitoires et finales

Art. 5. — Le Conseil d'Etat prend ,
en outre , les mesures transitoires re-
latives à la fixation du début de l'an-
née scolaire et au déplacement de la
limite d'âge pour l'admission des en-
fants à l'école obligatoire.

Ces mesures sont notamment les sui-
vantes :

a) adjonction à l'année scolaire 1971-
1972 d'un trimestre supplémentaire (an-
née de transition d'avril 1971 à juil-
let 1972) ;

b) fixation de l'âge d'entrée à l'é-
cole obligatoire des enfants nés :

— entre le 1er mai 1964 et le 30
juin 1965, pour l'année scolaire 1971-
1972,

— entre le 1er juillet 1965 et le 31
août 1966, pour l'année scolaire 1972-
1 n - o

Art. 6. — Les dispositions de la lé-
gislation scolaire, contraires au con-
cordat , sont abrogées dès l'entrée en
vigueur de la présente loi.

Sont notamment visés, les articles 41
et 42, alinéas 1 et 2, de la loi sur l'en-
seignement primaire, du 18 novembre
1908, et l'article 10 de la loi instituant
une neuvième année de scolarité obli-
gatoire, du 11 octobre 1943.

Art. 7. — Le Conseil d'Etat est char-
gé de pourvoir, s'il y a lieu, après les
formalités du référendum, à la promul-
gation et à l'exécution de la présente
loi. U fixe la date de son entrée en
vigueur.

RÉFORME DES STRUCTURES
La tâche est d'envergure. La coor-

dination s'inscrit dans un réseau de
tendances générales qui visent aux
réformes de structures d'institutions qui
pouvaient encore passer, il y a peu de
temps, pour les mieux établies. Le
mouvement est irréversible, mais l'on
ne saurait mieux conclure, comme le
Conseil d'Etat , par cette citation du
sociologue français Gaston Berger :
« Tout est sans cesse remis en ques-
tion. Il nous faut renoncer à l'idée
simple d'une réforme qui serait gran-
de, la vraie réforme, et après laquelle
on retrouverait une longue période de
stabilité. L'univers de la tranquillité
est certainement derrière nous ». L'a-
venir en mesurera les conséquences.

(L.)

Premier pas d'une profonde réforme
Cantonalisation de l'Ecole technique cantonale

La cantonalisation de l'Ecole technique supérieure n'est pas, en soi, ce
monstre du Loch Ness que certains veulent bien laisser voir ou imaginer
lorsqu'il s'agit d'en débattre. En fait et sur le fond, il n'y a de questions
que dans la mesure où l'on ne connaît pas encore les modalités de l'implan-
tation de l'école proprement dite, c'est-à-dire celle qui disposera de ses
propres locaux et constituera le centre de l'ETS après une période tran-
sitoire durant laquelle des solutions de fortune seront apportées aux

problèmes de locaux.

Sur les mesures à prendre pour re-
grouper sous l'égide de l'Etat , dans
l'objectif de le rendre plus efficace,
l'enseignement technique supérieur, l'u-
nanimité est faite. Elle est si bien fai-
te que lors de sa séance du 15 avril
de l'an dernier, le Grand Conseil neu-
châtelois a accepté sans opposition un
postulat qui invitait le Conseil d'Etat
a étudier la présentation d'un projet
de loi sur la formation professionnelle
en s'inspirant des délibérations de la
commission ad hoc, plus particulière-
ment en appliquant les onze principes
ci-après :

— La loi sur la formation profes-
sionnelle doit recouvrir l'ensemble de
la formation professionnelle.

— La cantonalisation de l'enseigne-
ment professionnel est désirable, la
priorité étant donnée à l'enseignement
technique supérieur.

— L'attribution des compétences en-
tre les Départements de l'instruction
publique et de l'industrie quant à la
direction générale de la formation pro-
fessionnelle doit être repensée dans la
perspective d'une direction unique.

— La formation mixte doit être in-
troduite par l'ouverture de cours ap-
propriés et la possibilité d'effectuer des
stages dans les entreprises.

— Des centres d'apprentissage doi-
vent être créés selon un plan d'en-
semble.

— La coordination entre les diffé-
rents types d'enseignement et les dif-
férents types d'école doit être assurée.
Elle doit être réalisée également sur le
plan romand et sur le plan suisse.

—¦ L'information professionnelle doit
être accentuée.

— La protection de l'apprenti doit
être accentuée sur les plans : de la
santé ; de la pratique des sports ; des
vacances.

— L'ouverture de cours d'introduc-
tion et de recyclage est essentielle.

— La collaboration avec les asso-
ciations professionnelles est désirée
quant à l'organisation de l'enseigne-
ment et l'élaboration des programmes,
quant à la dispensation de cours pro-
fessionnels obligatoires ou facultatifs,
quant à la surveillance de l'apprentis-
sage et des examens.

— Les propositions de la commis-
sion des études techniques constituent
une des bases de la réorganisation de
la. formation professionnelle.

ŒUVRE DE LONGUE HALEINE
Ce postulat implique une oeuvre de

longue haleine dans la mesure où il
préconise une réforme profonde de l'en-
seignement professionnel tant dans ses
structures que dans les programmes et
techniques d'enseignement. La diver-
sité et la complexité des problèmes
ainsi posés nécessitent la collaboration
active d'une commission d'étude com-
prenant les représentants de tous les
milieux intéressés.

Comme le souligne le Conseil d'E-
tat dans son rapport , la valeur d'un
pays est en rapport direct avec le

soin que l'on apporte à la formation de
la jeunesse, notamment dans le domai-
ne technique et professionnel. Cette
évidence a conduit les autorités canto-
nales neuchâteloises, bien avant celles
de la Confédération, à vouer la plus
grande attention à cette question.

Il n'en reste pas moins que, rnalgré
les nombreuses revisions partielles in-
tervenues au cours de ces dernières
années, une réforme plus profonde se
révèle maintenant nécessaire.

L'évolution considérable du monde
du travail engendre continuellement de
nouveaux besoins qui nécessitent une
adaptation permanente de tous les sec-
teurs 3e l'industrie. L'explosion démo-
graphique et l'intérêt des jeunes gens
pour la technique font que nos écoles
voient leurs effectifs augmenter rapi-
dement. Simultanément apparaissent
une pénurie de locaux et une insuffi-
sance de leur équipement qui détermi-
nent des critiques légitimes au sujet des
conditions de travail devenues parfois
déplorables.

Les communes sont ainsi placées de-
vant des difficultés financières impor-
tantes en ce qui concerne la formation
professionnelle, d'autant plus que les
autorités fédérales, se refusant à recon-
naître plusieurs institutions d'enseigne-
ment technique supérieur dans un can-
ton à faible superficie, ne veulent sub-
ventionner qu'une seule école en pays
neuchâtelois.

Les problèmes sont extrêmement
complexes et exigent des concessions de
toute part. Leur solution ne peut être
trouvée que dans un contexte cantonal.

INSTITUTION AUTONOME
Bien que le projet de loi tende à

cantonaliser l'ETS, il convient de rap-
peler qu'il ne s'agit pas seulement de
la cantonalisation d'une école existante,
mais aussi de la mise en place d'une
institution véritablement autonome qui ,
pour l'instant, fait encore partie inté-
grale du Technicum neuchâtelois, en
ayant cependant des liens particuliers
avec l'ETN. Son unité actuelle réside
donc plus dans la nature de l'enseigne-
ment et l'attribution d'un diplôme que
dans un statut organique qu 'il con-
vient maintenant de définir.

Par conséquent , il importe de don-
ner une base juridique cantonale à
l'institution. En d'autres termes, la can-
tonalisation de l'ETS nécessite une pri-
se de position de l'Etat qui considère
qu'il est de sa responsabilité de prendre
en charge cet enseignement technique
supérieur si vital, notamment pour nos
industries horlogère et mécanique.

En fait , que sera cette école ? Sur
le plan organique, elle sera cantonale
et comprendra des divisions d'apport
et une division supérieure. Son but
consistera , comme par le passé, à for-
mer des cadres, en particulier dans les
domaines de la microtechnique, de la
technique mécanique et de l'électro-
technique. U va de soi que d'autres
types de formation pourront être en-
visagés selon les besoins. L'enseigne-

ment se fondera sur l'expérimentation,
la démonstration et la manipulation.
La durée des études restera fixée à
cinq ans et demi. Elle dépassera donc
d'un peu plus de deux ans les études
gymnasiales et empiétera par consé-
quent sur les études universitaires.
Toutefois, ces études ne seront pas
considérées comme enseignement uni-
versitaire ; elles peuvent en revanche
lui être complémentaires.

Mentionnons, à titre de comparaison,
les études pédagogiques dont la durée,
du début du Gymnase à la fin de l'E-
cole normale, est à peu près semblable.
Cette comparaison est évidemment va-
lable en ce qui concerne la durée des
études et non pas leur niveau.

Dans les deux cas, l'accès aux études
universitaires restera possible, sans
pour autant constituer la voie usuelle.

Il n'en reste pas moins que le niveau
de cette Ecole technique supérieure
cantonale devra évidemment répondre
en tous points à l'ordonnance du Dé-
partement fédéral de l'économie publi-
que, du 13 décembre 1968, concernant
les conditions minimales de reconnais-
sance des écoles techniques supérieu-
res. En effet , il importe de donner à
cette école une véritable, raison d'être
et le renom qu'elle mérite, afin que
son rayonnement déborde largement
les frontières du canton.

PAS DE RÉSOLUTION
La cantonalisation ne constituera

donc pas seulement un simple change-
ment de « propriétaire » comme devait
l'expliquer M. François Jeanneret: U
doit s'agir d'un effort de coordination
interne doublé d'un développement de
la qualité de l'enseignement dispen-
sé. Quant à l'implantation de la future
école, le chef du Département de l'ins-
truction publique no cache pas qu'elle
a déchaîné trop de passion : « Il con-
vient maintenant de démystifier ce pro-
blème » ..

Qui .demeure...
Quoiqu 'il en soit , au 1er mai 1971, il

n'y aura pas de révolution. Il y aura
toujours des élèves que formeront les
mêmes maîtres. Mais ce sera la premiè-
re étape d'une translation qui vise non
pas à faire de l'ETS une Université,
mais la plus haute école technique du
canton, à . la mesure des impératifs
d'un développement économique régio-
nal qui repose sur l'industrie. (L)

UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL

Faculté de droit
et des sciences économiques

Jeudi 3 décembre 1970, à 17 h. 15
à l'Aula

Installation et leçon inaugurale de M.
Paul Burgat , professeur ordinaire de
mathématiques.

La leçon est publique.
Le recteur

f a Voir autres informations
I neuchâteloises en page 27

Panespo : coup de pinceau au printemps

Le Pavillon de Neuchâtel - Sports a
pris, cet automne, un excellent départ.
Depuis trois mois, Panespo ne connaît
aucun répit et accueille chaque jour
élèves et sections sportives. Le Dépar-
tement de l'instruction publique (DIP)
a, en effet, loué la halle chaque matin
et après-midi excepté les mercredi et
samedi après-midi et le dimanche.
Les sociétés de handball, volleyball,
hockey sur terre, d'athlétisme s'exer-
cent le soir jusqu 'à 22 heures. Durant
les week-ends, Panespo abrite manifes-
tations sportives, artistiques, etc. L'en-
treprise de la société coopérative , ini-
tiatrice de cette réalisation se révèle
donc valable et efficace pour la voca-
tion touristique de la ville. Le bâtiment
prétexte à l'organisation de grands
spectacles, porte au loin la renommée
de Neuchâtel.

Son exploitation normale a commen-
cé au mois de septembre. Durant les
vacances scolaires de Noël, quelques
réparations seront exécutées. Un local
pour le matériel qui occupe beaucoup
de place serait aménagé soit dans une
simple baraque de chantier, soit dans

les réduits du pavillon de l'Ecole de
commerce.

TARIFS DE LOCATION
Les tarifs de location de Panespo va-

rient naturellement en fonction des oc-
cupants. Environ 8 francs l'heure pour
les sportifs, 30 francs l'heure pour les
corporations d'intérêt général, et plus
pour l'exploitation de spectacles. Un
certain pourcentage de la recette est
perçu sur les billets d'entrée.

Le rythme d'occupation assure la
rentabilité de la construction. Six à
huit ans seront nécessaires pour assu-
rer le remboursement des prêts qui ont
été consentis pour la construction du
bâtiment.

Il est évident que les installations
qui pourraient être aménagées dans un
avenir plus ou moins lointain seraient
perdues au cas où Panespo devrait
s'implanter ailleurs.

Au printemps 1971, après une année
d'existence, la halle fera toilette. Un
coup de peinture lui sera donné. La
couleur sera choisie par la Commission
d'urbanisme. Sa silhouette peu gracieu-
se y gagnera certainement en esthéti-
que.

M. S.

Exploitation assurée après 3 mois d'activité
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Demain vendredi 4 décembre

INAUGURATION
DE LA PHARMACIE CENTRALE AGRANDIE

57, avenue Léopold-Robert - Angle rue du Roulage - 2 entrées
Parliamo italiano - Hablamos espanbl - English spoken - Wir sprechen Deutsch

Direction: Rue Daniel-JeanRichard 44

nl-jfflB A cette occasion, une attention sera remise à chaque client î dS

#¦
Service à domicile: Téléphone (039) 221133/34 - Télex 3 52 62

m ORDONNANCES OMSII HOCiW @ LOCATIONS :

• ANALYSES Dr. P-A .Nussbaumer Pharm. 57 A,L.Robert. 
' 
• Humidificateurs à froid et à chaud

O TOUT POUR BÉBÉS © Tire-lait électrique

® COSMÉTIQUE MÉDICALE PUF*™ " *PW  ̂ —' • Pèses-bébés

© PARFUMERIE HH I A^/V ' • Vibro-masseurs Darnell

© DIÉTÉTIQUE L__B 1 __? IHJ 1 ® Appareils pour hygiène dentaire

# ARTICLES SANITAIRES I I II I • Brosses à dents électriques

@ DERMOPHARMACIE ^̂  
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O Lampes de quartz
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Entreprises ayant travaillé sous la direction de H. BIERl architecte
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ROLBA ¦ _<#
MOTO-LUGE ^aî--P

dès Fr. 3 390.-

FRAISEUSES à neige
de toutes grandeurs dès Fr. _____ ^r̂ v»™

DISTRIBUTEUR OFFICIEL
POUR LE CANTON DE NEUCHÂTEL ET LE JURA-BERNOIS

PERROT-DUVAL
La Chaux-de-Fonds - Fritz-Courvoisier 28 - Tél. (039) 2313 64

¦i . 1

PAIX 87 1er

O EMILE
J] DUCOMMUN

^
_§y&|P CHEMISERIE
Ê̂ifgiÈ  ̂ BONNETERIE
^

ïfP Tél. 23 4181

Pour vos cadeaux:
NAPPES, MOUCHOIRS ,

LINGES, DRAPS
SOUS-VÊTEMENTS

DAMES, MESSIEURS
ENFANTS

BAS, CHAUSSETTES,
PYJAMAS, etc..

NOUS OFFRONS PLACE STABLE

et intéressante pour un poste de

magasinier
ayant la responsabilité de nos

ENTREPOTS DE PAPIERS,
comprenant la réception des envois,
le contrôle et la sortie des stocks.

Homme robuste et d'initiative, pos-
sédant PERMIS DE CONDUIRE,
pour être occupé également au rem-
placement de nos chauffeurs-livreurs.

Caisse de retraite et pension.

Entrée à convenir.

Offres à présenter à la Direction de l'Imprimerie
Courvoisier , Journal L'Impartial S. A., rue Neuve 14.



IMPORTANT COMMERCE
DE FERS ET MÉTAUX

CHERCHE
pour tout de suite ou pour date

à convenir

magasinier-
vendeur

Jeune homme sérieux
serait mis au courant.

Place stable et bien ré-
tribuée.

Faire offres ou se pré-
senter chez

A. & W. KAUFMANN & FILS
2300 La Chaux-de-Fonds

Rue du Marché 8 -10
Tél. (039) 23 10 56

CAÏÏRIô~L_P
AURÉOLE WATCH Co
Léopold-Robert , 66

CHERCHE

RÉGLEUSE
METTEUSE :
en marche

OUVRIERE
de terminaison

ACHEVEUR
d échappement
Tél. (039) 23 48 16
Téléphoner ou se présenter.

A VENDRE
; 4 jantes équipées
de 4 pneus à clous
pour voiture Austin , I

i Morris, MG 1100
ou 1300.

Tél . (039) 31 64 51
Le Locle, dès 19 h.

! 

POUR
VOS CADEAUX

OBJETS D'ART DIVERS
en
métal , bois, fer forgé, cui-
vre, étain , céramique, etc.
ARTICLES ORIGINAUX
utiles et agréables
grand choix.

POUR VOS OUVRAGES
ARTICLES A BRODER
nappes, coussins, tissus au
mètre , fournitures , etc.
GOBELIN, TAPIS SMYRNE
(système au crochet).

POUR BRICOLER
bois et céramique à pein-
dre, perles au détail, galons
de tous genres, mosaïques,
rotin , feutrine, etc.

BOUTIQUE D'ART
LE LOCLE, Banque 9
Tél. (039) 31 17 77 I

A louer
au Locle
appartement

de 3 chambres avec chauffage
central général. — Quartier Est.

.V

appartement
de 2 chambres, sans confort ,

Quartier Centre.

Pour tout renseignement s'adres-
ser à CHOCOLAT KLAUS S. A.,

tél. 31 16 23.

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

j

H
TISSOT

engage

ouvrières
de fabrication pour
travaux sur m_fchines, empierrage,
contrôle statistique, visitage

ouvrières
de terminaison pour
assemblage, posage cadran et aiguilles ,
emboîtage, travaux sur spiraux,
mise en marche, contrôle, visitage de
fournitures, pose de bracelet

Travaux propres et agréables, sur lesquels nous formons toutes per-
sonnes habiles et consciencieuses non spécialisées.

Prière d'adresser offre ou se présenter à
Fabrique d'Horlogerie CHS TISSOT & FILS S. A., Le Locle,
Bureau du personnel. Tél. (039) 31 36 34.

l| 

SOUDURE ÉLECTRIQUE
SOUDURE AUTOGENE
Postes de soudure pour :

— l'artisan et la fabrication ,
— bricoleurs et agriculteurs.

Pièces de rechange. - Equipements
complets.
4 grandes marques en stock :
CARBA, GLOOR, CONTINENTAL,
MULLER. j
Redresseurs, transformateurs, pos-
tès'.électrogènes. ¦ ;
Démonstrations et conseil.. :
Girardet 45 Tél. (039) 31 14 62
Brasure et électrodes en stock.

A LOUER

AU LOCLE

CHAMBRES
MEUBLÉES

libres
immédiatement.

Etude
Pierre FAESSLER I
notaire - Le Locle

Tél. 31 43 10

Jeune dame cherche

travail à domicile
branche de l'horlogerie, spécialement.

Ecrire sous chiffre ST 26903 au bureau
de L'Impartial.

A LOUER

tout de suite
A SONVILIER

appartement
de 3 pièces,
tout confort.

S'adresser à M.
! André Grosjean
Tél. (039) 41 24 00

P
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É D E  

MIEUX !

ENSEMBLES DE SKIS

J| VESTES - PANTASKIS
""Tj  PULLOVERS

et tous les accessoires

K— F. Pittet LE LOCLE

SALON CUIR NAPPA
Fr. 3250.—

W. SCHEURER - AMEUBLEMENTS
LE LOCLE — Côte 18 — Tél. (039) 31 19 60

VITRINES - EXPOSITION
Rue Henry-Grandjean 7

11°! W1)! Feuille dAvis des Montagnes MMEM

PHILATELIA
DIMANCHE 6 DÉCEMBRE 1970
de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.

RESTAURANT TERMINUS - Le Locle
(salles du 1er étage)

Bourse-Exposition
à l' occasion de la JOURNÉE DU TIMBRE

*

I 

Vente de timbres Pro Juventute, d'enveloppes et de cartes
spéciales de la Journée du timbre.
Renseignements philatéliques.

Les travaux de la section « Juniors » seront exposés et
feront l'objet d'un concours.

ENTRÉE LIBRE

IMPORTANTE FABRIQUE DES BRANCHES ANNEXES DE
L'HORLOGERIE

cherche pour l'un de ses départements

f

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
relations avec les fournisseurs et divers.

Salaire en rapport avec les capacités.

Entrée tout de suite ou à convenir.

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

MAGNIFIQUE OCCASION

LANCIA FULVIA
COUPÉ

Bleu , 1968

Réservation pour le printemps avec
garage gratuit pour l'hiver.

GARAGE DU RALLYE
W. DUMONT - LE LOCLE

Tél. (039) 31 33 33

RESTAURANT
DU GRAND-SOM-MARTEL

FERMETURE ANNUELLE
DU 3 AU 11 DÉCEMBRE

La Fabrique B

, DES FABRIQUES
D'ASSORTIMENTS RÉUNIES

cherche

mécanicien
de précision

ou

micro-
mécanicien

qui sera chargé de la réalisation
de prototypes , de confection et
d'entretien d'outillages et de tra-
vaux à la planche à dessin.

Faire offres écrites ou se présenter
à la Direction de l'entreprise, 29 ,
rue de la Concorde, 2400 LE LO-
CLE tél. (039) 31 20 71.

Cartes de naissance
en vente à l'Imprimerie COURVOISIEI
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ASSOCIATION
DES

DÉTAILLANTS
du District de La Chaux-de-Fonds

Heures d'ouverture et de fermeture des
magasins depuis le lundi 7 décembre 70

i . Ouverture Fermeture

Lundi 7 décembre habituelle 18 h. 45

Mardi 8 décembre habituelle 18 h. 45

Mercredi 9 décembre habituelle 18 h. 45

Jeudi 10 décembre habituelle 18 h. 45

Vendredi 11 décembre habituelle 18 h. 45

Samedi 12 décembre habituelle 18 h.
Dimanche 13 décembre FERMÉ
Lundi 14 décembre 8 h. 18 h. 45

Mardi 15 décembre habituelle 18 h. 45

Mercredi 16 décembre habituelle 18 h. 45

Jeudi 17 décembre 10 h. 22 h.

Vendredi 18 décembre 9 h. 18 h. 45

Samedi 19 décembre habituelle 18 h.

Dimanche 20 décembre FERMÉ
Lundi 21 décembre 10 h. 22 h.
Mardi 22 décembre , 9 h. 18 h. 45

Mercredi 23 décembre habituelle 18 h. 45
Jeudi 24 décembre habituelle 18 h.

Vendredi ' 2 5  décembre FERMÉ

ï Samedi" 2é décembre habituelle 18 h.
I Dimanche 27 décembre FERMÉ

Lundi 28 décembre habituelle 18 h. 45

1 Mardi 29 décembre habituelle 18 h. 45
Mercredi 30 décembre habituelle 18 h. 45

Jeudi 31 décembre habituelle 18 h.
Vendredi 1er janvier 71 FERMÉ
Samedi 2 janvier 71 FERMÉ
Dimanche 3 janvier 71 FERMÉ

,

' 

'

¦

'

.

" " 

¦ 

•

COMPENSATION, AU PERSONNEL, DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES DU SOIR

; Cette compensation sera faite, selon le genre de commerce, par : soit la ferme-
ture le samedi 26 décembre 1970 et un demi-jour de congé à donner en janv ier
1971.
Soit un jour et demi ouvrable de congé à accorder en janvier 1971.
Le personnel aura droit, entre 17 h. et 20 h., à une pause d'une demi-heure pour
se restaurer.
Si l'entreprise ne fournit pas elle-même la collation, une indemnité forfaitaire de

! Fr. 5.- sera versée.

HEURES D'OUVERTURE ET DE
FERMETURE SPÉCIALES

DES MAGASINS D'ALIMENTATION
DEPUIS LE LUNDI 7 DÉCEMBRE 1970

du lundi au vendredi
MERCREDIS y compris ouverture jusqu 'à 18 h. 45
les samedis ouverture jusqu 'à 18 h.
les jeudis 24 et 31 décembre,
veilles de fêtes fermeture à 18 h.
vendredi 1er janvier 71 fermé
samedi 2 janvier 71 FERMETURE FACULTATIVE

se renseigner auprès du détaillant

dimanche 3 janvier 71 fermé

i . . .. .. ¦
.;< . . .;>;;. ' 
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tynar.
Quelle [hante
qu'il eKiste.

¦$» TI '̂ f^i^^^ife ¦ Cynar ~ authentique , à l'artichaut.

!s '$|L j  jST'̂  ^ ' î̂ÉNST i m I]QCOraParal'le-nent rafraîchissant

[eux qui le boiuent
supportent mieux les truras

de la uie moderne.
_________________________________________________^_ _ . 70.143.33f

l'apéritif des personnes actives
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Coop vous offre I
M à des prix étonnants 8
¦ toute la haute société du café I

Tout ce qui a nom et renom en matière de café soluble, Coop vous l'offre. A des prix qui vous
m—— séduiront. Et cela en permanence, dans les 2400 magasins Coop du pays -

H

0.NCAROM ®Z>WUi © ELITElDEtUXE
550 g Prix Coop 7 QO 100 g Prix Coop 6 25 100 g Prix Coop 4 50 BPrix indicatif 9.90 Prix indicatif 750 v"-~ 

pSPnSStW) 4'90 
© Nescafé GOLD © ELITE DE LUXE

20og prix coop 1190 SANS CAFEINE
r?l NF^mRF Prix indicatif 14.40 100gPrix Coop A Qf_(2) I.C3»_UriC lOOgPrixCoop 6 20 

a N Z™}£ M200 g Prix Coop 5.90 Prix indicatif 7.50 Vm£,yJ _ _, ,__ _,,_,Prix indicatif 7.30 "->/w , @ ELITE PUR
® Nescafé GOLD ioog Prix CooP 410

© NOUVEAU: SANS CAFEINE .—— —'-1
INCA CAFE 200g Prix coop 12.8O i to^O
Prix indicatif q 80 100 g Prix Coop 6.40 .—L [ r i r-1- .rnx inuic-Hii a.ou Prix indicatif 7 90 >"̂ >' r v y <-> 

¦ ¦ JT ]

200 g Prix Coop Q If) | f  1 1
© NOUVEAU: Prix indicatif 11.20 V' lU L__ -J

INCA CAFE 100 g Prix Coop 4.8O ® ® ®__ MW.V_ .Hre Prix indicatif 5.90 ^'"w

SANS CAFEINE ^MEO^AEC L A  /U180gPrix Coop 8 90 (j_) NESOAFfc | ^ ± I
Prix indicatif 10.90 ' SANS CAFEINE Tant que les prix ..indicatifs » subsiste-
90g Prix Coop A. R(") in- _ D.îV o__/.r. c. o /_  ront sur certains articles de marque,

¦ Prix indicatif 5.80 
HMU 

p̂ ffitif&OT 5"30 
=̂

-"..onnerons a titre d'inlor- ¦ ¦

ACHATS DE NOËL
DES PERSONNES HANDICAPÉES

OU INFIRMES
D'entente avec le Service Social Neuchâtelois de
Pro Infirmis et la Fondation pour la Vieillesse, nous
avons décidé d'ouvrir les portes de notre magasin,
aux personnes handicapées, pour qu'elles puis-
sent, en toute tranquillité, faire leurs achats de
Noël.

Cette ouverture exceptionnelle aura
lieu, pour la première fois en notre
ville, le lundi .7 décembre, de 9 h. à
11 h. 30

Cette ouverture étant réservée aux seuls handi-
capés et personnes âgées, une invitation/ laissez
passer sera exigée à l'entrée. Vous pourrez vous
la procurer en nous renvoyant le bulletin ci-des-
sous.

r i
;j Nom : Prénom : i

ij Adresse :

i _-_ZZI________________ZZI i
! aimerait recevoir... laissez-passer pour la matinée !
i d'achats réservée aux handicapés, le lundi 7 décem- ¦
I bre. I
L J

_______ ________ ! _»_--_

Nouveau No de tél. : 23 25 01 ,.„
?

L'ATELIER DU PIANO
« La Boîte à musique »

Accordage - Réparations ;
Remise à neuf j

Achats - Vente - Location
Tél. (039) 22 56 80

2300 La Chaux-de-Fonds j
Case postale 105

Notre tuyau
pour nos prêts

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

Tuyau no 1 Le crédit au comptant est Et rappelez-vous: il existe déjà
toujours plus avantageux que des crédits Renco avec un
l'achat à tempérament. intérêt de 5'/.% seulement sur
Pourquoi? Paiement comptant le capital initial, c'est-à-dire
au lieu de paiement par 9%% par an. Toute personne
acomptes — crédit au comp- se trouvant dans une situation
tant au lieu d'achat par financière ordonnée peut
mensualité! 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
Veuillezm'envoyersans retard, formules de demande de
et sans engagement, vos crédit.

Nom 

Prénom 

Rue 

NP Domicile T/ 383

A LOUER pour le 1er janvier 1971

APPARTEMENT
DE 4 1/2 PIÈCES

tout confort, quartier de la Charrière.
Tél. (039) 23 85 34.

I • i SPECIAL-TE ̂81° I • I
^̂ •mmB^̂ Êtaa m̂mmmtamm t̂mmma m̂mÊmamm Ê̂BimmKamÊewsmKs nsKmtmÊÊmmmmima r̂

> / ¦¦,-.¦ ¦: , i ¦ -. j>M - jCoop se dépense aussi pour les amateurs de cheur. Si vous n'en avez pas déjà fait l'expé-
café en grains. Les mélanges de café Coop rience, voici une bonne raison d'essayer une
ont de quoi satisfaire tous les goûts. Ils sont sorte fameuse et de tout repos:
placés sous le signe de la qualité et de la fraî-; s j¦ SATO sans caféine ¦

H est maintenant 50 cts. meilleur marché H
Le paquet de 250 g ne coûte que fr. 2.50. Un avantageux rendez-vous avec la qualité. 9

Ww
> ¦ f'j è*

' T



EXCELSIOR
Confection pour dames et messieurs

VOUS HABILLE
A TOUS PRIX

AVE C
ÉLÉGANCE

Vêtements Exeelsior Avenue Léopold-Robert 31 La Chaux-de-Fonds

Hertz est devenue la de nombreuses voitures i À • ¦ I I V ;
plus grande maison de une radio (et en hiver évi- /\ /\ /"NIK^TVM /̂">||̂ T I .

/"M
^TT fH Î Nlocation de voitures du demment tout ce que j  y \C J| j|t?| |V__J.l l\_^I I _______ \Ji lv_Jmonde entier car Hertz a requiert une conduite sûre).

plus à offrir. Et Hertz peut Hertz peut aussi vous •"¦*! f"™ ¦ I I
vous offrir plus car: offrir plus car nous vous / |̂ _OII IW ^N/'N rmm m̂\

Vm\
/ ^ick f\T /"NI I _^N/*,I/  ̂Inous ne louons que assurons vraiment sûre- i l  KJUA"Ut7" \J\ IUO " UU LJUUrW !des Ford, ou d autres ment: par une assurance -̂*« ¦̂ _^i-*_»- _r -_ -*_*-„ -*_#• . -*̂ - ¦ iv»w -w ¦ -*__-•-w _aw -»iwi

voitures de première classe responsabilité
entièrement neuves. . ..̂ -̂̂ ĵ

8̂ ,... civile illimitée faire appel au service de au mot à la prochaine La Chaux-de-Fonds
Car chacune .de ces r^

!!

_̂^__W_^_fe_^ et par une dépannage du TCS/ACS , occasion. Si vous avez Boulevard des Eplatures 8
voitures est soumise , -rjk  ̂ ._/i_|__sÉ«r garantie contre dont nous avons payé la besoin d'une voiture, télé- tél. 039 26 81 81
avant chaque "̂ Ŝ Ŝ^É PP les 

dommages cotisation. Et il ne faut pas phonez-nous simplement.
parcours à un fewjSSÉI BP" de collision. Tout oublier que vous pouvez Vous pourrez compter Le Locle
exam en corn- ^̂ SÉj SP ĉeci est compris dans le louer une voiture dans sur nous. Rue de France 51
porta nt 19 >̂ 3PÇJp pnx de location. De plus, une agence Hertz et l'aban- Tél. 039 31 2431
points. Car nous tous les frais d'entretien donner dans n'importe
vous livrons de nombreux (l'huile par exemple) sont quelle autre agence [ j
accessoires pratiques remboursés sur la présen- d'Europe. Ce service est Hertz/
gratuitement: par exemple tation d'une quittance. entièrement gratuit entre ' 
des ceintures de sécurité , Et dans le plus rare des cas, les agences en Suisse. zr * , ;;
des porte-bagages et dans vous pouvez également Vous devriez nous prendre pour aller de lavant

v. J

Le Sanamatic
mm m mm __M *__¦ _•"*> a_____r ¦_<¦ M M m __-__. C'est pourquoi le Sanamatic jura
g g B ET îrJÊ £ _ >!-'-' ËTal E3 B **? est plus qu 'un humidificateur: c'est un
Mm^M B wff B Ma w Jk*?_v Stv ^-9 système: nouveau d'humidification

10 M et d'épuration
gr m m m m _or m da l 'airqu humidif ier ^m^ ̂

i air w^Êmm^
II nettoie, brasse, dose,

* Avantageux à l'emploi

vous toujours bien-être et aise avec un air |;| i» «¦—'"""'""" .
d'intérieur humidifié et pjj rifiê par un |* ^̂ m** ""* ur les hurr"~ \
Sanamatic Jura seulement Fr. 158.— ^_

_
<_ggg_B» 

_ avanta9f s 
m-adresser «

(Même exécution, sans chauffage) Fr. 128.— T Q.^J Je désir e en sa 
^

.g voUS prie
 ̂
a
êiacV; ques». »

¦ £//? at/fre modèle particulièrement avanta geux \ *f urs _ 'a/ï élecU'Z unvdifi cateurS 
\avec les avantages jura caractéristiques : 1 tfl"« %ur e gratuit ' " y

Grande puissance d'évapora tion d'environ 4 di l 'a _______—— |
d'eau par heure. Convient aussi pour les grandes \ /̂M'"e '

M"e _J__-— ' *
pièces. Aucun danger d'accident, resp. brûlure. I . _______—-- ~ 

^
____ \

Do/7C absolument sans risque pour les enfants . \ 
Prêr^J. ______——¦ i

Grande puissance, pour prix modique: _ .,. w _ • - • ¦___-———" . ___^-—:—" ~~~~ 
.

Nô 494.11 avec cordon 2 P+T, 1 '-̂ —L- — \
contenance 5 litres, 300 watts \ RU-_______ _ —̂——h~~S~A

~ 
\

seulement Fr. 78.— , ZllLocalité: _ -̂^^^fLH^'
rohS ' ' 

\
i * ___ _T » ^° P

osta 
'______— Tj fëlect ''̂  ._• "•*

1HtDOrtant S Onn 'achètepas tous/es/ ours un 1 r-~ry â ilq i^°%
,
jtén — «¦" "" """ *"

humidificateur d'air. Un tel achat demande réflexion. On vante . ^26 Nie^e'bU _—¦ *¦" "*" """
toute une série de marques et de systèmes. Choisissez juste ! \ w 

^*»* jy
Vous ferez bien de vous informer avec l'instructive brochure »» ""* *^ _W_r
t Humidificateurs d'air électriques». Vous l'obtiendrez gra- _____r _^» __r ^9_t __EP___Tluitement. dans votre magasin spécialise ou directement chez A \ra r .  rWdKax t^W j / r ^Ê é F̂ASTnous, au moyen du bon ci-contre. /  ̂ ÊÉP̂ WBrWtr ISmfxBnb'

Conseils et vente dans le magasin spécialisé )̂r Çd Vd ffti&UXl

Chambres à coucher ^̂

r ' - ."/ BB SJHBH _____ i_tJ_________bli_H Htth__ _̂Uk__ _^**''
MÊB __^__SS _^B |a**̂  '. Btt_te_M_a__. ' ' ffistU

|_B_  ̂ '̂ ;̂ i------i_3 fi1
 ̂'f?

:..$P  ̂ ÊtTïf ^̂ ^̂ _ JÊKmmr a*v  ̂ *a B̂fc _______. _̂_ffl_f

^^^^_-!_S________ ~
:'""** ^ ill̂ nw H..'v ___¦_«___________

Hn Nos salons d'exposition, ré partis sur 6 ^[(B^̂ ^
BB étages, vous permettent d'apprécier notre MEUBLES
H choix extraordinaire et nos prix raison-

1 r,- _ t i onn 1̂ M0hQlS-A
Wk A Dâflir 06 \ ï .  luijy. PESEUX/NE Grand-Rue 38 Tél. 038/31 13 33
\>'.- .A r ' NEUCHATEL Fbg du Lac 31 Tél. 038/24 06 55

IBM  ̂ f̂lfek . -B-_ Veui l lez  m'envoyer votre catalogue i l lustré.

r SI T_B_W Nom : Prénom :

B9_BF ^̂ r M W 
Rue 

: Localité : 

j ___i-6l . ï

». ______f__C Ê i *^̂  ^̂ "î^ ___

BBB Jeudis 10 et 17 déc. fBB
jusqu a 22 h.

9H Samedis 12 et 19 déc. HB
mSÊÊt jusqu'à 18 h. ¦NÉ ]

Pas de vente le dimanche



A CA îfUBi tf -̂ ilji Perceuse à 1 vitesse MmM*3**
I _ _ _ _ f îit-j -f- MÊr* Mandrin à couronne 8 mm ffl P̂ é9

mio lectnc ¦' ¦ MJ OAPerceuse à 1 vitesse mUmm.M f**Une perceuse à haute performance et Mandrin à couronne 10 mm %âw^àrm
aux possibilités multiples grâce à ses %2V 

__fi__A _dP&_! accessoires, i ransforme les travaux de \ """̂ v H HH Hbricolage en un véritable plaisir. Profitez jgj| \ Perceuse à 2 vitesses Imff *¦*! de son excellente qualité et des. prix ex- . ,̂ | Mandrin à couronne 
10 mm 

UV#
ceptionnellement avantageux. Perceuse-frappeuse

. Mandrin à couronne 10 mm _^ _^_>__ _^^Double ISOlatlOn,-déclencheur automa- ?» Système de percussion incor- f i|#mi tique de surcharge, moteur puissant et ^ÉfÈta»*.. Bfc pore pouvant être débranché IJMI^^71 . , , i , i' M ' en vue d une utilisation nor- IVVI SE f^&résistant avec collecteur soude, ele- maie de ia perceuse . &%&%&&' ments du moteur renforcés selon un - ' WM ^>procédé spécial, collet de broche en '̂ % Perceuse électronique 4F̂ $#|kL- /.+-.I ^.-..JI :*- __ •__ J. -r\ / ~ Mandrin a couronne 10mm §â$ «# !_§. ¦métal, deparasiiage radio e_ TV, con- 
^^ÊÊÊlÊmm ÉÉÉ Entre 800 et 3000 tours/min' MmM***

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

. glable de 0 à 40 mm. Lame 0
. 150 mm.

[toEjfî nxMCfmiGif
MtGROS@
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Situation dans le Jura après la-publication
du manifeste des tenants de la troisième force

' LA' VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE^«1V _S_1_ JJ....<V_ '.:- .. .. .j... _ . _ . - , . . . . . . . .:- .-.¦.¦:.,. _ .¦:¦.¦._ ¦-;.. . .:¦. s ;-. r .:¦:¦:¦:¦:¦:v :¦.¦: ,-, ; . . . : _ -. -. . ;--.-. - .¦
¦
- .¦

¦,.: . ¦¦¦: ¦¦ -v-*..'>'-:¦:-
¦*:¦. . . . .¦;: _

¦
-
¦.,;-.. ¦>:•.:.:¦: [;:¦ - _ ¦:.¦. . ::¦;: - . 

¦. . - . ¦.. - . . ¦ : .  _ : . . . _ _ . . . _

L'heure tardive à laquelle a été donnée, mardi soir, à l'issue de l'assemblée
générale, la conférence de presse du Mouvement pour l'unité du Jura, n'a
pas permis d'ajouter de commentaires au compte rendu des débats. Les
membres de la troisième force présents à Moutier ont pleinement approuvé
l'action menée durant une année par les dirigeants qu'ils avaient désignés.
A vrai dire, le Mouvement pour l'unité du Jura n'a innové en rien et il l'a
reconnu lui-même. Il a eu néanmoins le mérite de mettre au propre des
propositions qui ne figuraient qu'au brouillon et à ce point de vue - là,
le manifeste qu'il a rendu public après l'avoir remis à la Commission con-
fédérée de bons offices présente le grand avantage d'offrir des postulats

très précis et de clarifier ainsi la situation actuelle.

BfEAUCOUP DE RETENUE
Les réactions qui ont suivi celte pu-

blication ont été à la fois rares et laco-
niques. Sans doute parce que le mani-
feste ne dévoilait rien que l'on ne con-
nût déjà mais sans doute aussi parce
que les partisans des autres mouve-
ments qui luttent dans le Jura ne vou-
laient pas hypothéquer trop l' avenir. Le
secrétaire du RJ a parlé de proposi-
tions timides et dépassées ; le comité
directeur de l'UPJ , nullement surpris ,
a trouvé le projet peu réaliste. Ces atti-
tudes toutes de retenue ne permettent
pas encore de présager la suite de la
politique jurassienne, mais l'on peut
néanmoins penser que l'action du MUJ
embarrasse quelque peu les uns et les
autres. La création de ce mouvement
est survenue au moment où l'on pou-
vait craindre la partition du Jura —
danger pas ailleurs non encore écarté
totalement. En proposant un statut
d'autonomie du Jura au sein du canton
de Berne , le mouvement de la troisième
force se prononçait pour un compromis
capable non seulement de sortir de
l'impasse actuelle, mais d'être accepté
par la commission Petitpierre. En effet ,
il y a gros à parier que les Cinq sages,
après avoir entendu tant d'opinions di-
vergentes émanant du Jura — à l'ex-
ception du RJ qui prétend n'avoir rien
à dire à des médiateurs appelés à jouer
les bons offices entre tendances juras-
siennes, mais qui adopterait peut-être
une autre attitude si MM. Petitpierre,
Brogger, Wahlen, Sandoz et Bezzola
étaient des médiateurs entre les repré-
sentants du peuple jurassien et la Con-
fédération — se rallient à cette solu-
tion de compromis qui a des chances de
réunir une majorité.

DES NUANCES SUBTILES

Il s'agit de se montrer réaliste ; au-
cune des tendances opposées actuelles
ne parviendrait certainement à recueil-
lir une majorité lors d'un vote fixant
l'avenir du Jura. On peut être antisé-
paratiste parce qu'on trouve qu'il n'y
a rien à changer à la situation actuelle,
mais on peut l'être aussi en admettant
une situation améliorée du Jura. On
peut être séparatiste parce que l'on
veut rompre avec le canton de Berne
mais on peut l'être aussi parce qu'on
estime qu'il faut vraiment que le droit
des Jurassiens soit mieux reconnu.
Entre ces positions différentes , il y a
place pour toutes les nuances. Le Mou-
vement pour l'unité du Jura est suscep-
tible de satisfaire les tendances média-
nes ; c'est sa grande chance de succès.

TROP DE LEST
Dès lors , l'attitude conciliante des

membres de l'UPJ se comprend assez
difficilement. Pour eux qui désirent
conserver intacts les liens actuels qui
unissent le Jura à Berne, toute amorce
de libéralisation et toute velléité de
séparation devraient être à la fois dé-
noncées et bannies. Or , si l'on regrette ,
il semble que ce soit du bout des lè-
vres, comme si les circonstances ne per-
mettaient pas l' adoption d'une attitude
ferme. L'espoir placé dans la Com-
mission des Cinq sages ne doit pas être
étranger à cette attitude, davantage
parce que ce groupe de personnalités
a été mis en place par et avec l'accord
du gouvernement bernois que par ce
qui peut naître de ses études. L'attitude
intransigeante de l'UPJ eût été de ré-
futer cette commission confédérée puis-
qu 'elle n'avait rien à en attendre ; elle
l' a néanmoins admise par soumission
aux desiderata du gouvernement sur-
tout , par un certain geste de concession
peut-être aussi. Mais aujourd'hui , les
prétentions du MUJ outrepassent toute
limite de lestage. Il se pourrait qu'un
durcissement marque par la suite la
publication de ces propositions trop

UNE PREMIERE ÉTAPE

Du côté séparatiste, la manœuvre
abordée par le mouvement de la troi-
sième force n 'a pas de quoi enthou-
siasmer, mais elle n'a rien pour -déplai-
re. Si la séparation , du Jura d'avec
Berne ne peut se faire en tranchant
dans le vif , rien ne s'oppose en fait à
ce que la résection ne se réalise en
plusieurs opérations. La création d'un
cercle électoral jurassien et d'un Con-
seil jurassien surtout , sont de bonnes
choses, dignes d'être acceptées. Elles
constitueront une première étape dans
le processus menant à l'autonomie com-
plète. A court terme, le seul danger
direct réside dans une diminution des
effectifs due à l'abandon des éléments
les plus modérés, satisfaits des nou-
velles dispositions. A long terme, un
gros avantage peut se dégager, celui
que ceux qui auront goûté à une plus
grande liberté , trouvent que les liens
qui les unissent à un grand canton, qui
n 'en a plus que le nom, sont devenus
désuets et anachroniques et que le ré-
gime libertaire qui règne dans le Jura
doit s'accomplir dans une autonomie
totale. Dans l'immédiat donc , il n'y a
vraiment aucune raison de s'opposer à
un projet qui a le mérite d'être bien
fait  et très clair. Ni félicitations ni em-
pressement, mais une retenue logique,
d'autant plus que — une fois n'est pas
coutume — il ne sera pas désagréable
de voir comment d'autres s'acharne-
ront à défendre la reconnaissance cons-
titutionnelle du peuple jurassien.

Maintenant, la parole est au gouver-
nement bernois , qui a élaboré un pro-
jet de statut du Jura et l'a soumis à la
Commission confédérée de bons offices.
Logiquement , il ne saurait encore trop
tarder à être rendu public.

Modification des statuts du Fonds
de secours aux soldats jurassiens

* VALLON DE SAÏNT-IMËR .̂ :]

Lors de la séance du Conseil d'admi-
nistration du Fonds de secours aux sol-
dats jurassiens, qui a eu lieu dernière-
ment à Saint-Imier, une modification
des statuts a été proposée. En effet ,
leur teneur actuelle ne permet d'accor-
der une aide financière qu'aux soldats
jurassiens incorporés dans le régiment
d'infanterie 9 et le bataillon 110. Or , il
se trouve qu 'aujourd'hui , de nombreux
soldats jurassiens servent dans les ar-
mes spéciales ; ceci a amené le Conseil
d'administration du Fonds à proposer
les modifications suivantes :

— étendre le cercle des bénéficiaires
à tout soldat jurassien , quelle que soit
son incorporation et sans différencia-
tion d'âge ou de grade ;

—¦ augmenter la compétence de la
Commission de secours de 500 francs
à 1000 francs par cas ;

— possibilité de distribuer des se-
cours aux proches d'un soldat décédé ;

— permettre à toute personne ma-
jeure de présenter une demande en fa-
veur d'un soldat jurassien.

Il s'agit en résumé de restreindre
l'appareil administratif trop lent et trop
lourd de manière à pouvoir intervenir
rapidement et d'étendre le cercle des
bénéficiaires.

La décision a été prise sous réserve
de l'approbation de la Commission de
surveillance, en l'occurrence le Conseil
exécutif bernois.

Le Fonds de secours a été fondé le
11 juin 1919 par le lieutenant - colonel
Guisan, alors commandant du régiment

H. Il est alimenté principalement par
les intérêts des capitaux , par des dons
et legs, en particulier la collecte faite
chaque année à l'occasion du tir des
Rangiers.

L'assemblée de la paroisse réformée
de Saint-Smier accepte le budget

Sous la présidence de M. Daniel Bor-
le, président de ses assemblées, la pa-
roisse réformée évangélique de Saint-
Imier , aux destinées de laquelle pré-
side M. Jean-Rodolphe Meister , géomè-
tre d'arrondissement, a tenu son assem-
blée générale ordinaire de fin d'année ;
celle-ci eût mérité d'être plus revêtue,
ceci d'autant plus que le pasteur Nicole
entretient l'auditoire d'oecuménisme
pratique au Portugal, où il lui a été
donné de faire d'utiles constatations.

Le procès-verbal de l'assemblée pré-
cédente, écrit par M. François Vauthier,
fut adopté , après quoi M. Henri Som-
mer, administrateur postal , président
de la commission financière du Con-
seil, présenta le budget de la paroisse
pour l'année à venir tel qu'il a été
adopté par le Conseil. Le budget ac-
cepté par l'assemblée prévoit 323.000 fr.
aux produits et 319.600 fr. aux charges.
L'excédent de recettes est ainsi de
3400 francs.

Le budget est basé sur un taux de
8 pour cent du bordereau de l'impôt

de l'Etat , comme c'est le cas pour l'ac-
tuelle période de perception.

Les recettes se ressentent de la di-
minution du rôle des impôts, diminu-
tion due à des départs de contribua-
bles ou à des salaires échappant à la
taxation locale, le domicile des bénéfi-
ciaires n'étant pas ou plus Saint-Imier,
contrairement à la situation de leurs
prédécesseurs. C'est là , évidemment,
une situation regrettable qui a égale-
ment des répercussions défavorables
pour la paroisse.

Ce budget se ressent aussi des char-
ges accrues pour les paroisses réfor-
mées évangéliques au profit du Centre
protestant de Sornetan, à la suite de
l'extension de ses diverses activités...
Certes, même en étant largement favo-
rable au Centre, il y a des limites au-
delà desquelles il ne serait guère sage
d'aller sans risque. Il faut oser le dire.

Enfin , les propositions budgétaires
du Conseil ont recueilli l'unanimité de
l'assemblée et les personnes âgées de
la localité lui sauront gré d'avoir con-
senti une contribution volontaire de la
paroisse de 400 fr. en leur faveur.

Il s'agissait aussi , pour l'assemblée,
ce procéder à la réélection des mem-
bres de la série sortante du Conseil,
soit : MM. Henri Aeschlimann , Jacques
Burkhalter, Paul Félalime, Roger Mul-
ler et Jean Rossel. Tous ont été réélus.

Malheureusement l'assemblée a dû
enregistrer la démission de Mlle Nelly
Buri. (ni)

Nouveaux sacrifices demandés aux communes
Hôpital de district de Porrentruy

« Notre établissement est celui qui,
des trente-trois hôpitaux du canton ,
coûte le moins cher à l'Etat » . Cette
constatation a été faite hier après-midi
par M.  Edmond Montavon, directeur de
l'établissement hospitalier bruntrutain ,
lors de l'assemblée du Syndicat des
communes af f i l iées  à ce dernier. Les
problèmes concernant le recrutement
d,u personnel , l'agrandissement et le f i -  •
v.ancement de l'établissement , ont été
également évoqués an cours de cette
séance par M. Léon Burrus, président
du Syndicat des communes , et M.  Jo-
seph Courbât, président du Conseil
d' administration. Auparavant , les d i f f é -
rents points statutaires f igurant à l' or-
dre du jour furent rapidement traités.
C'est ainsi que le budget 1971 f u t  ac-
cepté sans discussion. I l  reste basé sur
une co?itribution des communes mini-
me de 2 francs par habitant. Les quinze
membres qui représentent les commu-
nes au sein du Consei l d' administration

furent réélus en bloc pour une période
de quatre ans.

Dans son rapport ,  présidentiel , M.
Léon Burrus démontra que la garantie
des communes portée de 6 à 15 millions
de francs en 1966 n'était plus su f f i san-
te.  En e f f e t , le coût des constructions
eu vue de réalisation ou projetées se
monte aujourd'hui à quelque _S.6_ .5.000
f7'ancs,, qui se répartissent .ainsi ; ,

Premièrement ' le pavitloh des chroni-
ques, dénommé pavillon Sainte-Marthe ,
qui a été payé 3.S67.00 0 f rancs  et qui a
été inauguré en novembre 196S.

Deuxièmement l'immeuble locatif
destiné au personne l, devisé par les ar-
chitectes à 3.725.000 francs et dont le
coût total est prés umé à 4.130.000 fr . ,
soit un dépassement de 400.000 francs.

Troisièmement , l' extension est de
l 'hôpital p roprement dit qui est devisée
j  11.100.000 fra ncs, et pour laquelle la
Direction de l'hygiène ptiblique a f i x é
un plafond de 10.500.000 francs. A l' ori-
gine de ces dépassements, les longs dé-
lais entre les projets et l' exécution,
Vaugmentation incessante du coût de la
construction et certains compléments
jugés nécessaires en cours de réalisa-
tion.

En terminant son exposé , le président
évoqua la pénurie aiguë de personnel
dont souf frent  p resque tous les secteurs
de l'économie, ( d j )Les élèves de l'école enfantine auront chaud

Assemblée municipale de Cortébert

Lundi 30 novembre à 20 heures,
les citoyennes et citoyens de Cortébert
étaient conviés à assister à l'Assem-
blée municipale ordinaire d'automne.
C'est devant 82 électeurs que le prési-
dent M. Burgi ouvrit celle-ci. D'em-
blée, il proposa à l'assemblée une mo-
dification de l'ordre du jour afin de
permettre à M. Lâchât, architecte à
Corgémont, qui désirait se retirer par
la suite, de fournir des explications
concernant le futur chauffage de la
halle de gymnastique. Une nouvelle
installation est en effet nécessitée par
la construction de l'annexe destinée à
abriter l'école enfantine. M. Lâchât
présenta 3 variantes ; la première, res-
treinte, pour le prix de 17.000 fr. La
seconde complétant partiellement l'ac-
tuelle installation pour 28.000 fr. et la
troisième conçue pour chauffer totale-
ment la halle et l'école enfantine avec
toutes les annexes. Cette dernière va-
riante coûtant 53.000 fr. devrait per-
mettre enfin un chauffage efficace de
l'ensemble, ainsi qu 'une ventilation va-
lable de la grande salle, tout -en évi-
tant pour l'avenir les ennuis résultant
de l'appareillage actuel. Après discus-
sion, les citoyens se prononcèrent à
une forte majorité pour la troisième
solution.

L'on passa ensuite à la lecture du
procès-verbal , de la dernière assem-
blée, qui fut accepté.

M. Monnier présenta le budget de la
commune pour l'année 1971. Celui-ci
prévoit un excédent de charge de
10.820 fr. et se monte à 454.480 fr.
Après les explications du rapporteur ,
1 assemblée accepta le budget sans mo-
difications à l' unanimité.  Notons que la
quotité d'impôts reste fixée à 2,2 et la
taxe immobilière à 1 pour mille. Les
points 3 et 4 de l'ordre du jour sont ac-
ceptés, soit le prolongement pour un
an du règlement concernant le subven-

tionnement des nouveaux logements et
une modification de l'article 34 du rè-
glement des constructions. De même
pour les points suivants : sont acceptés
le règlement de l'Office d'orientation
scolaire et professionnelle, du Jura-
Sud, la modification de l'article 9 du
règlement concernant le service du
feu (modification de la taxe d'exemp-
tion du service des pompes) ainsi que
la modification du règlement concer-
nant l'enlèvement des ordures ména-
gères.

Père dénaturé écroué
Le juge d'instruction de Porrentruy

a ordonné, mardi, l'incarcération d'un
père de famille de Saint-Ursanne , âgé
de 40 ans, accusé d'avoir abusé de sa
fillette âgée de 12 ans et de sa belle-
fille qui avait juste 16 ans. (dj)

SAINT-URSANNE

Départ chez les pompiers
Lors d'un repas servi au Restaurant

de La Croix , en présence du préfet , M.
Willy Sunier et du représentant de la
commune, M. Henri Wenger, le capitai-
ne Willy Liechti , commandant du corps
des sapeurs-pompiers, a pris congé de
deux officiers, les lieutenants Gilbert
Leutwiler et Jean Rohrer , ainsi que du
sergent-major Raoul Paroz , qui quit-
tent tous trois le corps, atteints par la
limite d'âge.

Une attention leur a été remise, en
remerciements des services rendus. M.
W. Sunier s'est plu à relever l'excellent
travail effectué au sein du corps au
cours de l'exercice écoulé, ainsi que la
satisfaction qu 'il éprouve lors de ses
inspections. Il évoqua également le
souvenir des différents commandants
qui se sont succédé à la tête des sa-
peurs-pompiers de Corgémont depuis
son entrée en fonction en qualité de
préfet.

Avec l'année qui prend fin , trois sa-
peurs de la classe 1922 quittent égale-
ment le corps. Il s'agit de MM. André
Marchand, Francis Prêtre, et Erwin
Romy. (It)

CORGÉMONT

Hier vers les 16 heures, un cheval de
selle non monté, s'est subitement déta-
ché d'un groupe de cavaliers et est
descendu la rue des Roses au galop,
sautant sur la toiture d'une voiture au-
tomobile, en stationnement.

La machine a subi d'importants dé-
gâts. Ils sont évalués à 2000 fr.

L'animal, retombé sur ses pattes, a
continué sa course, apparemment sans
être blessé. Il a finalement pu être
arrêté. Il a retrouvé sa place dans
l'écurie, (ni)

Extrait des délibérations
du Conseil municipal

Le Conseil municipal dans sa séance
du 1er décembre 1970, a pris connais-
sance avec plaisir que la collecte du
Secours suisse d'hiver a rapporté la
somme de 2500 fr. environ. Un tiers
de cette somme est versé au canton ;
les deux autres tiers reviennent à la
commune. Le Conseil municipal a voté
un crédit complémentaire de 1500 fr ,
à ajouter au tiers revenant à Saint-
Imier, afin d'aider une trentaine de
familles.

L'exécutif local a autorisé les éclai-
reuses « La Cordée » à vendre des bois-
sons chaudes sur la place Neuve' le
samedi 5 décembre.

Peut-être ces boissons arriveront-el-
les à réchauffer les électrices et les
électeurs, qui se rendront aux urnes
à l'occasion des prochaines élections et
votations municipales.

Il a par ailleurs désigné MM. Jean-
Louis Favre, Francis Loetscher et Fran-
cis Miserez, pour accompagner le mai-
re Enoc Delaplace, à la manifestation
qui marquera l'anniversaire du profes-
seur Gonseth, à Sonvilier le samedi 12
décembre.

Un cheval saute
sur une automobile

Samedi et dimanche 5 et 6 décembre,
les électeurs et électrices de Cortébert
seront appelés aux urnes pour élire
leurs autorités communales. En fait ,
la bataille électorale se cantonne au-
teur du Conseil municipal , puisque M.
Edmond Grossenbacher , maire actuel ,
est réélu tacitement pour une nouvelle
période de quatre ans, aucune autre
candidature n'étant parvenue. De mê-
me, aucun nouveau candidat n'ayant
été présenté pour la Commission de
vérification des comptes, les membres
actuellement en fonction , soit , MM. Sy-
nèse Jolidon , Jean Haenzi et Henri
Cautier, ainsi que M. René Hager, sup-
pléant , sont également réélus tacite-
ment. Pour ce qui est du Conseil mu-
nicipal, voici la liste des candidats :

Parti libéral-radical : MM. Edmond
Monnier (ancien) ; Paul-André Bôgli
(ancien) ; Claude Bessire (nouveau).

Parti socialiste : M. André Guenin
(nouveau) ; Mme Liliane Loesch (nou-
veau).

Parti paysans , artisans et bourgeois :
MM. Jean Schmocker (ancien) ; Daniel
Geiser (ancien).

Hors parti : M. Maurice Girardin
(nouveau).

ELECTIONS COMMUNALES

Un spectacle de choix
Samedi 5 décembre, à l'occasion de

la soirée organisée par la Société fé-
dérale de gymnastique, un spectacle
de choix sera donné à la halle ; il s'a-
git de la célèbre pièce de Molière : «Le
Médecin malgré lui » , qui sera inter-
prétée par l'excellente troupe d'ama-
teurs , la compagnie Scaramouche de
Neuchâtel ; il y a longtemps qu 'une
telle affiche n'avait plus été propo-
sée au public de Sonceboz-Sombéval
et des environs.

SONCEBOZ

Deux sœurs condamnées
Hier,- le Tribunal de district de Bien-

ne a condamné pour vols deux soeurs ,
îessortissantes italiennes, âgées d'une
trentaine d'années, ouvrières de fabri-
que. Il leur a infligé dix mois d'empri-
sonnement, sous déduction de 195 jours
de préventive subie, avec sursis pen-
dant deux ans. Les coupables auront à
assumer les 2750 francs de frais de
justice.

Elles ont opéré dans des magasins de
Bienne et de Neuchâtel, volant princi-
palement des bijoux et des montres
pour quelque 10.000 francs. Après avoir
purgé la préventive, l'une des deux
jeunes femmes a fui en Italie. C'est
donc par contumace qu'elle a été jugée.

(ac)

BIENNE

Un Jurassien
à la tête du Synode

réformé bernois
M. Edgar Sautebin, de Reconvilier,

ancien vice-président , a été élu à l'una-
nimité président du Synode de l'Eglise
réformée du canton de Berne lors de
la session du 1er décembre qui s'est
tenue da.ns la salle du Grand Conseil,
à Berne.

Les paroisses réformées du Jura (avec
Bienne et Berne français) envoient 17
députes sur les 200 membres du Syno-
de. On ne se souvient pas d'avoir vu
présider cette assemblée par un Juras-
sien.

Le Synode qui commence une nou-
velle législature comprend 77 pasteurs
et 123 laïcs, dont 36 instituteurs et ins-
titutrices, 20 fonctionnaires, des em-
ployés, des commerçants, des paysans,
deux ouvriers, (ats)

RECONVILIER

Nouveau conseiller
de paroisse

Réunie sous la présidence de M.
François Roueche, l'assemblée de la
paroisse catholique romaine de Dam-
phreux - Lugnez a procédé à l'élection
d'un nouveau conseiller en la personne
de M. Claude Noirjean, qui remplace
M. André Henry, démissionnaire.
L'assemblée donna encore toute compé-
tence au Conseil paroissial pour procé-
der à la réfection des bancs de l'église
et vota un crédit de 20.000 francs à
cet effet.

DAMPHREUX-LUGNEZ

Cent kilos de carpes
pour l'Allaine

Récemment, la Société des pêc heitrs
à la lign e de l 'Allaine a procédé à la
mise à l' eau de quelque 100 kilos de
carpes miroir, soit environ 300 p ièces
de 30 à 40 centimètres, qui viendront
tenter les pêcheurs lors de la réouver-
ture. L'opération se'st déroulée sous
la conduite de M.  Brogli , garde-pêche
cantonal, et avec l'aide de quelques
membres de la société.

Le même essai tenté l'année derniè-
re ayant donné entière satisfaction , les
responsables de la société estiment en
e f f e t  qu'il est utile de repeupler l 'Al-
laine. De gros efforts sont faits dans
ce sens et le garde-pêche se dit con-
vaincu qne ceux-ci se . 07if product i fs .

De nombreux curieux ont assisté à
cette mise à l' eau. Les carpes, magni-
f iques  spécimens , ont suscité une en-
vie légitime avant de disparaître dans
les eaux calmes de l'Allaine. (dj )

COURTEMAICHE
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PJ ĴIMI Lunch Babybel Endives ie kg. 2.40 vendredi et samedi :
la boule 250 gr. 1 90 __ < _ ¦ _**-_-  ̂

'¦ Mandarines Tourte Royale 3.-
/£&gk\ Œufs importés Clémentine -
! _ _ ___ m * 8 

6 pièces -.75 en filet le kg. _&.-

lâi Paj vendredi : samedi:

^PÏ!w Fromage Bride! Café Sato 250 g. 
2.50 Tresse russe

^̂2-*  ̂ 125 gr. \ a
35 au lieu de 3.- fourrée noisette "| 90
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DANS UNE VITRINE DU CRÉDIT FONCIER NEUCHÂTELOIS

mÀ IIMY) J  ̂ àV" LéOPOLD-ROBERT 72

X|j ĵ Ĵ  ̂ VENTE ET FABRICATION
RUE NUMA-DROZ 141

CAUSE DÉMOLITION

BONS
RABAIS

Action cigares
Boîtes de fêtes

Bouts tournés importés
Cigares à l'ancien prix

Belles pipes

H. LEUBA
RUE DU VERSOIX 9
ta Chaux-de-Fonds
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VARICES
Pour combattre

les varices et la fatigue des jambes
PORTEZ DES BAS ÉLASTIQUES

Vous trouverez toutes les marques

MINIMA, SIGVARIS, etc.
chez le spécialiste

H. Chopard
CAOUTCHOUC

Rue Neuve 8 - Place du Marché
LA CHAUX-DE-FONDS

i

À LOUER
À LA SAGNE

appartement
de 3 chambres, avec chauffage
au mazout et salle de bain.
A proximité de l'arrêt du train.

Entrée immédiate ou date à
convenir. ' *

Pour tout renseignement s'adres-
ser à CHOCOLAT KLAUS S. A.,
Le Locle, tél. (039) 31 16 23.

MARIAGE
VEUF

dans la soixantaine
ouvrier d'usine, si-
tuation stable, dé-
sire rencontrer da-
me pour amitié et
sorties en vue de
mariage.
Joindre photo qui
sera rendue.

Ecrire sous chiffre
PF 26847 au bu-
reau de L'Impar-
tial.

SCOOTER
DES NEIGES

Skee-Horse, 450 km.
avec remorque, à
vendre. Ecrire à
Mme Y. Cretton,

33, Rochelle
1008 Prilly

A VENDRE
cause de départ , chambre à coucher,
salle à manger, salon, frigo, cuisinière,
table de cuisine avec quatre chaises.

S'adresser Rocher 12, 2e étage à droite.

ÉCHANGE
Appartement en-

soleillé 2 pièces,
sans confort, grand
balcon, contre stu-
dio chauffé, avec
cuisine. Tel (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

Chaussures «A Bas Prix »
CHERCHENT

VENDEUSE
à plein temps ou

AUXILIAIRE
pour les après-midi

Entrée tout de suite ou date à
convenir.

Tél. (039) 22 40 75

A VENDRE
cause de départ

204
LUXE

juin 70 , 15.000 km.
Tél. (039) 23 20 86
de 12 à 13 heures

et après 18 h. 30

AGRICULTEUR,
deux enfants,

CHERCHE

gouvernante
de 30 à 45 ans.

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

DAMES, DEMOISELLES,
MESSIEURS

cherchés pour représentation (éven-
tuellement temps partiel). - Gros gains

Pour tous renseignements, veuillez télé-

, phoner au (032) 80 13 33.

Abonnez-vous à <L ' IMPARTIAL>

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

JEUNE FILLE
sortant de l'école

au printemps cher-
che place dans mé-
nage, éventuelle-
ment avec enfants.
Tél. (039) 22 22 21

A VENDRE
4 pneus neige 600
X 13, en parfait
état. Skis Kernen
150 cm., avec arê-
tes et semelles.
Tél. (039) 23 60 76
heures des repas.
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ÉCHANGE appareil
de télévision Phi-
lips, multinorme,
noir / blanc, pour
cause non emploi,
serait échangé con-
tre train électrique.
Tél. (039) 23 27 43,
dès 19 heures.

A LOUER chambre
meublée, indépen-
dante , eau chaude
et froide, part à la

j douche. Tél. 23 25 56
ou 22 17 67.

A VENDRE 1 paire
de skis avec fixa-
tions de sécurité ;
1 paire de souliers
à boucles No 41.
Tél. (039) 32 13 89

TROUVE quartier
des Postiers, jeune
chat tigré. Tél. 039
26 74 44.

i) ; | j j mal W j SEB-J j ^^ l̂rf la 
grande exposition sur 6 

étages 
— 30 vitrines

TROUVÉ 1 jeune
chatte siamoise éga-
rée à la rue Ja-
quet-Droz, tél. 039
26 76 38 heures de
repas.

A louer au Noirmont
par suite de décès

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
DU CERF

comprenant salle de débit , labora-
toire, abattoir , un logement de 4
pièces avec confort ainsi qu'un
garage. Commerce intéressant avec
bonne clientèle. Entrée tout de
suite ou à convenir.
Pour traiter s'adresser à Roger
Froidevaux, ler-Vorbourg, Delé-
mont. Tél. (066) 2 13 74.

Je cherche tout de suite

APPARTEMENT
chauffé, 2 pièces, cuisine et salle de
bain. — Faire offres à : André GRISEL,
rue de la Paix 133, tél. (039) 22 66 51.



Carlos Grosjean plaide avec succès aux Etats
le dossier romand des voies de communication
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Etant admis que les voies de com-
munication sont des faits porteurs
d'avenir il faut savoir qu 'il y a des
choix à faire. Il convient d'abord
d'examiner s'il est possible de cons-
truire les deux routes nationales en
même temps.

Pour M. Grosjean ce serait un
leurre que de le prétendre.

Pour la N 1, le tronçon Lausanne-
Chavornay a été adopté par le Con-
seil fédéral. Celui de Chavornay -
Yverdon est à l'étude sur le bureau
du gouvernement. La section Yver-
don - Morat a été étudiée elle sera
envoyée à l'examen du Conseil fédé-
ral en 1971. S'agissant des études et
des achats de terrains, le canton de
Vaud pourrait commencer les tra-
vaux de la 'N 1 sur son territoire en
1972 si la Confédération n'avait au-
tant de soucis sur le plan financier !
La réalisation de la N 12 est pour
1980, aussi le canton de Vaud, qui
est concerné pour la partie sud de
la route, a-t-il concentré ses efforts
ailleurs pour le moment. Quant aux
études du tronçon Vevey - Châtel
St-Denis, elles sont encore dans les
limbes. Si Vaud veut porter son ef-
fort sur la N 12 il devra abandonner
les études de détail de la N 1 ce qui
automatiquement retardera cet axe
primordial.

C'est par 37 voix sans opposi-
tion que la Chambre haute a ap-
prouvé le nouvel article consti-
tutionnel sur la protection de
l'environnement contre les émis-
sions nuisibles, déj à adopté par
la Chambre basse. Le peuple et
les cantons pourront donc se pro-
noncer prochainement. Au nom
de la commission, M. Rohner
(rad., SG) avait récommandé l'en-
trée en matière sur ce projet qui
doit donner à la Confédération
le droit de légiférer sur la pro-
tection de l'homme et de son mi-
lieux naturel. L'article constitu-
tionnel établit le principe d'une
collaboration entre la Confédéra-
tion et les cantons et prévoit la
création d'un office central et
d'une Commission consultative.
Plusieurs orateurs ont souligné
l'importance que revêt la protec-
tion de l'environnement. Pour sa
part , le président de la Confédé-
ration, M. Tschudi , souligne que
la protection contre les différen-
tes pollutions ne doit en aucun
cas agir à rencontre de la pro-
tection de la nature et des pay-
sages.

Le Conseil des Etats a en ou-
tre accepté une modification de
loi visant à augmenter la subven-
tion fédérale à la fondation Pro
Helvetia , instrument de politique
culturelle de la Confédération.
Cette subvention passera à 5 mil-
lions pour 1971 à 5,5 millions à
partir de 1972. (ats)

Article constitutionnel
sur l'environnement

accepté

Quelles sommes doivent encore
être investies pour les deux routes ?
Les chiffres, en millions de francs
sont ceux des devis en vigueur au
31 décembre 1969 et ne concernent
que la part fédérale. (La péréquation
change d'un canton à l'autre selon la
classe dans laquelle il est inscrit pour
les subventions fédérales).

CANTON N I  N 12
Vaud 364 59 ,2
Fribourg 136,6 272 ,6
Berne 90,4 89,2

TOTAL 591 421

Un abattement de cent millions
de francs devra être opéré sur le
budget 1971 dont 50 millions au seul
chapitre des routes nationales. Com-
ment dès lors demander au Conseil
fédéral qu 'il mène de front les deux
chantiers de la N 1 et de la N 12 ?

L'IMPORTANCE DES ROUTES
Sur le plan technique, une compa-

raison entre les deux projets indique
clairement les intentions du législa-
teur :

N 1 : route de classe numéro 1,
vitesse 120 km. à l'heure, rayon
minimum en plan 900 mètres,
pente maximum 3,G pour cent,
altitude maximum 595 mètres.

N 12 : route de classe numé-
ro 2, vitesse 80 km. à l'heure,
rayon minimum en plan 350 mè-
tres, pente maximum 6 pour
cent, altitude maximum 829 mè-
tres.

La N 1 est un élément de la route
européenne E 4 (Lisbonne Hambourg
par Genève - Bâle) et un secteur de
la route Londres - Milan via Lau-
sanne. N 12 ne fait pas partie du ré-
seau européen. L'aspect préférentiel
de la N 1 est, une fois de plus, on ne
peut plus évident.

La N 1 est la seule route nationale
qui établira une liaison importante
et rapide entre la Suisse allemande
et la Suisse romande. Elle constitue-
ra l'une des deux colonnes vertébra-
les du réseau suisse, l'autre étant
l'axe nord-sud, Bâle - Chiasso par le
Gothard. Il est logique de porter
l'effort national sur ces deux axes.
De plus, l'importance de la N 1 est
affirmée par le raccordement à cette
artère de la N 9b (Chavornay - Val-
lorbe) et de la N 5 qui doit desservir
tout le pied du Jura. Sur le plan na-
tional , l'importance de la N 1 est
aussi évidente que sur le plan euro-
péen.

LE CŒUR ÉCONOMIQUE
On ne le répétera jamais assez,

les voies de communication sont un
des moyens régulateurs de l'écono-
mie entre les mains du gouverne-
ment , elles lui permettent d'harmo-
niser , autant que faire se peut, le
développement des diverses régions.
Or, on constate des disparités consi-
dérables dans notre pays, d'une ré-
gion à l'autre.

Sur le plan démographique, les
deux Bâles, Zurich et Genève re-
groupent à eux seuls le 30 pour cent
de la population suisse sur une su-
perficie qui ne représente que le 6
pour cent du territoire. Dans ces qua-
tre cantons et demi-cantons la den-
sité moyenne (quotient) est de 730.
Pour les autres cantons moins peu-
plés elle est de... 47.

Sept cantons, Zurich, Berne, Vaud,
Argovie, Genève, Bâle-Ville et Saint-
Gall amassent les deux tiers du pro-
duit social du pays. Les 18 autres
Etats confédérés se partagent le der-
nier tiers.

Si le poids de la nature exerce ef-
fectivement une influence dans le
développement des régions il est de
fait que les voies de communication
compensent partiellement les désa-
gréments géographiques. Relier la
Suisse romande au coeur économique
du pays est d'une telle importance
qu'il est inutile de la souligner.

Il n 'est pas possible dans ce con-
texte de faire du régionalisme et de
vouloir tirer la couverture à soi. Il
faut avoir une politique d'aménage-
ment du territoire cohérente et la
respecter.

En conclusion , et reprenant les ter-
mes de son interpellation , M. Gros-
jean demande au Conseil fédéral s'il
estime qu 'il y a lieu d'abandonner la
priorité absolue à la N 1 et si l'Exé-
cutif peut rassurer les signataires de
l'interpellation , que dans le nouveau
programme à l'étude des routes na-
tionales il sera tenu compte de la
priorité de la N 1 ?

UN « OUI » PROVISOIRE
Du banc du gouvernement M.

Hans Peter Tschudi précise que sa
réponse ne peut avoir qu'un caractè-
re provisoire, attendu que le pro-
gramme définitif des routes nationa-
les n'est pas terminé. (La Commis-
sions Huerlimann doit le déposer à
la fin de l'hiver).

Durant les premières années soi-
xante le canton de Vaud avait con-
vaincu le Conseil fédéral de l'impor-
tance de la N 9 qui devait être prio-
ritaire ouverte qu 'elle était vers 'le
soleil. L'effort fut donc porté le long
du Léman d'où la réalisation du
tronçon Vevey - Montreux ouvert
récemment. La construction de cette
route va être maintenue de manière
intensive. Le crédit routier annuel
de 700 millions de francs prévu dans
le programme des routes de 1967
se révèle insuffisant. La Commis-
sion qui étudie le moyen de réduire
le nombre de kilomètres d'autorou-
tes ou de trouver de l'argent n'a pas
encore déposé ses travaux. Le pro-
gramme à longue échéance posera
certainement le choix entre la N 1 et
la N 12. L'urgence est reconnue, sur
le tracé de la N 1 pour le tronçon
Berne-Morat. Les travaux doivent
commencer en 1972 et ne peuvent
pas être retardés. C'est à ce stade de

sa réponse que M. Tschudi glissera
la N 1 dans le résean (Lausanne -
Moudon - Payerne - Morat) rappe-
lant que la Suisse romande dispose
déjà de cette artère pour sa liaison
avec la Suisse allemande. Et on de-
vinait en dehors de ses propos, qu'il
voulait suggérer que cette liaison
ouest-est sera encore facilitée lors-
que le tronçon Morat - Berne de
la N 1 sera réalisé !

Les travaux de la N 1 et de la N 12
pourraient commencer en 1974 et
être terminés avec deux ou trois ans
de différence.

Pour l'heure, la Commission Huer-
limann qui étudie le nouveau pro-
gramme des routes s'est prononcée
en faveur du maintien de la priorité
pour la N 1. Le rapport de cette com-
mission n'a pas encore été remis au
Conseil fédéral qui devra se pronon-
cer après avoir consulté les cantons
et les associations intéressées.

En attendant , le Conseil fédéral
avalise les propositions de la Com-
mission Huerlimann et penche donc
pour le maintien de la priorité de la
N I .

L'interpellateur s'est déclaré satis-
fait.

L'importance de la réponse faite
par le Conseil fédéral , tout emprein-
te d'une juste prudence ne doit pas
échapper. Elle est de nature à ras-
surer les Neuchâtelois directement
intéressés à la construction de la
N 1 à laquelle ils seront reliés par la
N 5. Pour ce qui est de la N 5, il sera
temps d'en reparler quand les habi-
tants de Neuchâtel auront daigné
prendre une décision s'agissant de
son passage sur leur territoire. Leurs
tergiversations à ce sujet commen-
cent à très sérieusement indisposer
le « reste » du canton. Mais ceci est
une autre-histoire...

Gil BAILLOD

Discussion générale du budget de la Confédération
et élection du vice-président au Conseil national

Le Conseil national a consacré la matinée d'hier à la discussion générale
du budget de la Confédération et à l'élection de son vice-président, en la
personne de M. W. Vontobel (Alliance des indépendants, Zurich). C'est en
séance de relevée que le conseiller fédéral Celio, chef du Département des
finances, a répondu à toutes les remarques émises en début de journée.

teur de la construction. Là, en colla-
boration avec les cantons, la Confé-
dération doit s'efforcer de réduire
l'excédent de la demande, il faut
éviter que par la faute de la Confé-
dération , des cantons et des grandes
communes, les secteurs déjà surchar-
gés de la construction soit encore mis
davantage à contribution.

Quoi qu 'il en soit, les moyens de
mener une politique conj oncturelle
efficace font défaut — c'est pourquoi
le Conseil fédéral a l'intention de
créer la base constitutionnelle indis-
pensable à cet égard. Un projet d'ar-
ticle constitutionnel devrait être ré-
digé d'ici l'été prochain. En conclu-
sion de son exposé, M. Celio parle
encore des difficultés financières af-
férentes à la construction de loge-
ments. Il est techniquement impossi-
ble aujourd'hui de construire davan-
tage du fait que la main-d'œuvre et
la capacité des entreprises du bâti-
ment sont déjà mises à pleine con-
tribution. Dans ces conditions, il faut
accorder une certaine priorité à la
construction des logements, en par-
ticulier de ceux à loyers modérés,
par rapport aux bâtiments profes-
sionnels et industriels, le Conseil fé-
déral s'y emploie dans la mesure
de ses moyens et les banques spécia-
lisées comme la Banque nationale ac-
cordent à cette question une large
priorité. M. Celio accepte en outre
un postulat visant à encourager l'é-
pargne-construction.

On passe ensuite à la discussion de
détail du budget. Il y en aura pour
plusieurs heures encore.

M. M.

L'enquête contre
M. E. Varrone

est close

Affai re Florida

A l'occasion de l'abandon de l'en-
quête contre M. E. Varrone, le Dé-
partement militaire fédéral rappel-
le qu'une enquête en complément de
preuve avait été ouverte en au-
tomne de l'année passée contre M.
Erich Varrone. En effet , il avait été
établi que la secrétaire du conseil-
ler national Hubacher (Bâle) lui avait
remis en gare de Berne une enve-
loppe fermée contenant des docu-
ments classifiés relatifs au système
d'alerte initiale Florida.

L'enquête est close, elle a permis
d'établir que les documents remis à
Varrone en gare de Berne conte-
naient effectivement des données qui
devaient rester secrètes ; toutefois,
l'intéressé n'a pu être convaincu de
violation de secrets militaires, car
il ne connaissait pas la nature juri-
dique des documents au moment où
ils lui furent remis, (ats)

Après le livret sur la défense civile
apparition d' un «Petit livre vert » ..,

Quel est l'auteur du « Petit livre
vert » sur la défense nationale ? cet-
te publication a-t-elle été subven-
tionnée ? c'est ce que demande le
député genevois Jean Ziegler (soc.)
dans une petite question urgente dé-
posée hier matin au Conseil national,
dont voici le texte :

« De nombreux ménages suisses
reçoivent ces jours-ci un livret de
couverture verte intitulé : « La dé-
fense nationale a besoin d'armes ».
Cette publication qui, apparemment,
bénéficie d'un soutien financier im-
portant, contient — appuyé sur une
argumentation souvent contesta-
ble — un plaidoyer fervent en faveur
de l'exportation d'armes suisses à

l'étranger et de l'expansion de l'in-
dustrie d'armement dans notre pays.
Venant quelques jours après le pro-
cès Buhrle, ce livret , dont l'auteur
est resté anonyme et dont l'éditeur
est (comme c'était le cas pour le li-
vret rouge de la défense nationale)
une petite maison peu connue de
Suisse allemande, ne laisse pas d'in-
quiéter.

Le Conseil fédéral peut-il nous
donner l'assurance qu'aucun fonc-
tionnaire, expert ou employé de la
Confédération n'a travaillé à cet
ouvrage et qu'aucun argent fédéral
n'a été utilisé pour sa fabrication et
sa diffusion ? ». (ats)
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M. Nello Celio prépare un article constitutionnel
pour mener une politique conjoncturelle efficace

- De notre correspondant à Berne, Michel Margot -

Discours-ministre de M. Celio, hier
en-fin d'après-midi au Conseil natio-
nal, en conclusion du débat d'entrée
en matjère . sur Je , budget 1971. Lp „
chef du Département des finances a
surtout répondu aux critiques qui lui
avaient été adressées au sujet des
coupes budgétaires récemment dé-
cidées.

« Il ne s'agit pas d'une expédition
punitive à la suite du rejet de ma ré-
forme des finances », a-t-il lancé à
l'adresse du Soleurois Léo Schur-
mann, porte-parole des conserva-
teurs, que l'on avait soupçonné dans
la matinée. « Ce n'est pas mon genre,
ces expéditions-là... » en fait , il fal-
lait considérer deux choses, a-t-il
expliqué pour justifier ces réduc-
tions.

Un budget présentant un déficit
de plus de 100 millions de francs est
inacceptable en période de haute
conjoncture. Or, en octobre, le Par-
lement («Vous, Messieurs les dépu-
tés, vous !) a rajouté environ 80 mil-
lions aux dépenses budgetées, por-
tant ainsi le déficit prévu à 126 mil-
lions. Ensuite, l'espoir de recueillir
108 millions supplémentaires au cha-
pitre des recettes grâce au nouveau
régime financier s'est évaporé le 15
novembre. Il a donc fallu se résou-
dre à sabrer dans les dépenses, là
où on le pouvait, et sabrer très rapi-
dement. Quelques millions ici , quel-
ques millions là : on est parvenu à
réduire le déficit suffisamment pour
que le budget n'ait pas un effet in-
flationniste trop prononcé. Il n'a
toutefois pas été possible de réduire
davantage les dépenses, parce qu'el-
les sont pour la plupart imposées par
des lois. La marge de manœuvre
budgétaire est infime.

Le chef du Département des finan-
ces a évoqué également les consé-
quences du rejet du régime finan-
cier : si le manque à gagner peut
être chiffré à plus de 100 millions
pour l'an prochain , il n'est pas enco-
re possible de le déterminer pour les
années ultérieures. Cela dépendra du
sort qui sera réservé au prochain
programme financier que le Conseil
fédéral s'efforce d'ores et déjà de
mettre sur pied. Le Parlement de-
vrait pouvoir en prendre connais-
sance dans le courant de décembre
encore. Ce régime sera forcément un
peu différent de celui qui vient d'ê-
tre refusé, encore que l'on ne puisse
pas sur l'instant dire en quoi il sera
différent. Le problème essentiel est
de savoir si l'on peut tenter l'aventu-
re d'une nouvelle votation avant les
élections de l'automne prochain, ce
qui permettrait d'obtenir de nouvel-
les recettes pour 1972 déjà , où s'il
faut attendre plus longtemps au ris-
que de provoquer de sérieux et gra-
ves déficits jusqu'en 1974.

SITUATION CONJONCTURELLE
TRÈS TENDUE

En réponse ensuite à diverses in-
terpellations et postulats développés
le matin, M. Celio a indiqué que la
situation conjoncturelle reste très
tendue et qu'il est dès lors ildispen-
sable de maintenir en vigueur ôes
dispositions prises jusqu'ici pour
freiner la surexpansion.

Prendre de nouvelles mesures, oui ,
niais lesquelles ? il serait illusoire de
songer à un blocage des prix et dés
salaires, en revanche un petit groupe
d'experts va étudier l'éventualité de
mesures fiscales adéquates. Mais l'ef-
fort essentiel doit porter sur le sec-

• BERNE. — La Cour d'assises
bernoise a condamné à 4 ans de ré-
clusion, mardi, un fonctionnaire fé-
déral accusé de meurtre. 88 jours de
prison préventive seront déduits de
la peine. L'accusé avait étranglé de
ses propres mains un nouveau-né que
venait de mettre au monde son amie,
dans la nuit du 28 au 29 août de l'an-
née passée, (ats)



Le FC Saint-Imier en tête au seuil de l'hiver
Pas de grands problèmes en vue, le départ de Rado étant compensé par l'arrivée de Barbezat

Avec 19 points en 13 matchs, Saint-Imier I est actuellement en tête du
groupe neuchâtelois de 2e ligue. Il semble que l'équipe entraînée par
« Cocolet » Morand a toutes ses chances malgré les 7 points perdus. Pour
elle, le danger viendra surtout de Fontainemelon à la reprise. C'est proba-
blement entre ces deux équipes, avec La Sagne et Couvet, que se disputera

le titre au printemps.

Un départ
Le club de l'Erguel doit malheu-

reusement déplorer un dé part. En
e f f e t , à la f in  de l' année, Germano
Rado, 34 ans (au centre du premier
rang sur notre photo), capitaine de
l'équipe à maintes reprises, retour-
nera dans son Italie natale pour des
raisons familiales.

Arrivé il y a 15 ans à St-Imier ,
Rado, après avoir joué une saison
avec les juniors du club, fu t  intro-
duit très jeune encore dans la pre-
mière équipe. Il s'y montra un

joueur volontaire , régulier et e f f i -
cace , ainsi qu'un charmant camara-
de.

Aussi, dimanche dernier, avant le
match contre Couvet (3-1), M.  Gil-
bert Schafroth , président de l 'ASEP
Saint-Imier-Sports , lui adressa quel-
ques mots de reconnaissance et lui
remit un cadeau , ainsi qu'un mail-
lot du club dont Rado a si vaillarm-
ment défendu les couleurs.

Une arrivée
En revanche , Saint-Imier-Sports

est heureux d' annoncer pour le dé-

but de l' an prochain , un sérieux ren-
for t .  Il s 'agit de Michel Barbezat ,
23 ans, ex-Colombier, Cantonal et
Fontainemelon. Barbezat , récem-
ment nommé agent général à Saint-
Imier d' une compagnie d' assurances,
constitue à n'en pas douter une ac-
quisition de vale,ur. Ce centre-avant
remuant, qui shoote des deux pieds ,
a été et est encore craint de bon
nombre de gardiens de 2e ligue.
Nous lui souhaitons une cordiale
bienvenue.

R. F.

Le Neuchâtelois Jaquet en vedette
Football : les juniors suisses s'entraînent à Lausanne

En match d'entraînement joué au stade de Vidy, la sélection suisse des
juniors UEFA a battu une sélection vaudoise par 4-2. L'entraîneur des
juniors helvétiques, M. Escoffey, avait organisé cette rencontre d'entraî-
nement avant le déplacement de Malte. Ce match a été joué sur un terrain
en terre battue du stade de Vidy en trois périodes de 25 minutes. L'entraîneur
était privé de deux titulaires, le gardien Engel (Ibach) et le demi Feuz

(Soleure).

Conditions difficiles
A dix jours de leur confrontation

contre Malte à La Valette, les juniors
suisses ont été mis à rude épreuve par
une sélection vaudoise pleine d'allant.
Cette rencontre a parfaitement atteint
son but. Malgré des conditions de jeu
difficiles (sol très dur) le football pré-
senté de part et d'autre fut plaisant. Au
sein de la sélection des juniors , l'avant-
ccntre Mumenthaler (Granges) mani-
festa une certaine retenue et il fut
moins en vue que l'ailier Niklaus
Roethlisberger et que le demi Jaquet.

L'équipe suisse
Veillard (Lausanne); Voegtle (FC Zu-

rich), Cuenoud (Lausanne) , Conz (Por-
rentruy), Parietti (Porrentruy) ; Jaquet
(Neuchâtel Xamax), Rickenbacher (FC
Bâle) ; Mathez (Neuchâtel Xamax),
Guillaume (Porrentruy), Mumenthaler
(Granges) et Roethlisberger (Concordia
Bâle) . Ont également joué : Farquet
(Sion), Feierabend (Sparta Berne) , et
Wyss (Glaris). — MARQUEURS ; pre-
mier tiers, 9e Garcia 1-0. 22e Carlucci
2-0. 23e Guillaume 2-1 ; deuxième tiers,
19e Mathez 2-2 ; troisième tiers, 7e Ja-
quet 2-3. 16e Mumenthaler 2-4.

Hollandais, Belge etSuisses au commandement
Petite affluence hier aux Six jours de Zurich

C'est devant 2500 spectateurs seu-
lement que s'est déroulée la troisiè-
me soirée des Six jours de Zurich. La
troisième étape de l'épreuve des ama-
teurs a perinis aux favoris, le Hollan-
dais Stam et le .Belge Barras, de se
mettre en évidence. A 27 tours de la
lin de cette étape courrue pour la

première fois sur une heure , Stam et
Barras ont doublé tous leurs rivaux ,
ce qui a porté à deux tours leur
avance au classement général.

Troisième étape des Six jours de
Zurich, amateurs,: 1. Stam et Barras
(Hollande et Belgique) 50 km. 120 en
une heure ; à un tour , 2. Purzla et Je-

linek (Tchécoslovaquie) ; 3. Frank et
Pfister (Suisse) ; 4. Colombo et Mul-
ler (Allemagne); 5. Faessler et Leeger
(Suisse).

Classement général : 1. Stam et
Barras (Hollande et Belgique) 8 pts ;
à deux tours, 2. Frank et Pfister
(Suisse) 9 points ; 3. Kurmann et Sa-
vary (Suisse) 8 points ; 4. Colombo
et Muller (Allemagne) 6 points ; 5.
Kalt et Kraus (Suisse) 0 point.

Deux Suisses et un Hollandais
en tête chez les pros

Chez les professionnels, l'américai-
ne sur 100 minutes qui figurait au
programme de la soirée a été rem-
portée par Sercu , Renz , Jurg Schnei-
der. A l'issue de cette américaine, le
classement était le suivant :

1. Post , Fritz Pfenninger, Spahn
(Hollande et Suisse) 104 points ; 2.
Sercu , Renz , Jurg Schneider (Belgi-
que, Allemagne, Suisse) 98 points ;
3. Bugdahl , Kemper, Edi Schneider
(Allemagne et Suisse) 73 points ; 4.
Altig, Fritz et Louis Pfenninfer (Al-
lemagne et Suisse) 28 points ; à huit
tours, 5. Pijnen , Koel , Loevesijn
(Hollande) 56 points.

Tournoi des espoirs de badminton
3 challenges en jeu, samedi et dimanche à La Chaux-de-Fonds

Une nouvelle fois, la dynamique
équipe placée sous la direction de M.
Claude Poffet a préparé le Tournoi des
espoirs de badminton avec le plus
grand soin. Ces compétitions sportives
se dérouleront samedi (dès 13 h. 30) et
dimanche (dès 8 h., finales vers 14 h.
30) dans la halle de gymnastique du
Gymnase. Condition première pour les
inscriptions être né dès le 1er janvier
1945 !

LES CHALLENGES
Ce tournoi à l'occasion duquel seront

remis en jeu les challenges « L'Impar-
tial - FAM » (simple messieurs), Du-

commun - sports (double messieurs)
Badminton-Club La Chaux-de-Fonds
(simple dames) et Carrel (meilleur
joueur suisse) se déroulera comme à
l'ordinaire par éliminations directes.
U est accessible aux joueurs nés après
le 1er janvier 1945 et comprend les
épreuves suivantes : simple dames, sim-
ple et double messeiurs.

PLUS DE 30 PARTICIPANTS
Les participantes sont au nombre de

8 et les hommes 24. Pour raison d'âge,
les vainqueurs autrichiens de ces 4 der-
nières années seront absents, mais par
contre, le vainqueur de l'année dernière
l'Allemand Udo Busch est inscrit. Les
meilleurs joueurs suisses du moment
ayant encore la possibilité de participer
à ce tournoi seront présents, ce qui
explique l'absence du champion suisse
en titre âgé de plus de 26 ans. ,

Du beau sport en vue.
Pic

HC Rotblau - HC Le Locle 9-2
Hockey sur glace: championnat de Ire ligue

LE LOCLE : Eisenring ; Girard II,
Huggler, Dubois, Pfister ; Boiteux,
Bonjour, Gentil ; Schoepfer, Bossel,
Girard ; Pellaton, Gygli, Bula, Tur-
ler.

QUATRE BUTS
LOURDS DE CONSÉQUENCES
La patinoire de la KVD ne sem-

ble pas convenir à l'équipe des Mon-
tagnes neuchâteloises, puisqu'en 8
minutes, celle-ci encaissent' quatre
buts. Très longs à se mettre dans le
coup, c'est en vain que les Loclois
essayent de contrer les Bernois par-
tis en force. La fin du tiers voit Le
Locle dominer légèrement mais sans
résultat.

Au vu de la fin du premier tiers ,
on était en mesure de croire au ré-
veil des jaune et noir. Mais l'on dut
rapidement se convaincre que Rot-
blau est très fort , ce qui leur per-
mit d'augmenter le score, tandis que
Schoepfer marqua le premier but
pour Le Locle.

L'ultime reprise, tout aussi inten-
se que les précédentes, vit les deux
équipes marquer tour à tour , Le Lo-
cle à nouveau par Schoepfer. Les
Bernois disposent de trois lignes
fortes ce qui explique leur supério-
rité, (jaf)Hollande - Roumanie, 2-0

Johann Cruiff a fait une rentrée re-
marquée dans l'équipe nationale de
Hollande. Devant 40.000 spectateurs, à
Amsterdam, il a réussi les deux buts
hollandais contre la Roumanie.

Sélection italienne pour
le championnat d'Europe

Le coach national italien Feruccio
Valcareggi a sélectionné 18 joueurs en
vue de la rencontre de préparation du
championnat d'Europe,' qui doit oppo-
ser l'Italie à l'Eire, le 8 décembre à
Florence. Voici cette sélection :

GARDIENS, Albertosi (Cagliari) et
Zoff (Napoli). — DEFENSEURS ET
DEMIS, Cera et Niccolai (Cagliari) , De
Sistl et Ferrante (Fiorentina), Bertini ,
Burgnich et Facchetti (Inter), Benetti et
Rosato (Milan), Poletti (Torino). —
ATTAQUANTS, Domenghini et Gori
(Cagliari), Boninsegna et Mazzola (In-
ter), Anastasi (Juventus), Prati (Milan) .

Football

i

Le calendrier du groupe jurassien
de deuxième ligue se présente com-
me suit :

DECEMBRE : 3 Crémines - Mou-
tier ; 5 Vendlincourt - Court ; 6 Sai-
gnelégier - Court ; 8 Court - Le Fuet;
9 Crémines - Saignelégier ; 10 Mou-
tier II - Sonceboz ; 13 Le Fuet - Sai-
gnelégier ; 15 Sonceboz - Court ; 18
Crémines - Le Fuet ; 19 Court - Mou-
tier ; 20 Saignelégier - Sonceboz ,
Vendlincourt - Crémines ; 22 Court -
Crémines, Le Fuet - Moutier ; 27 Sai-
gnelégier - Vendlincourt.

JANVIER 1971 : 5 Moutier - Sai-
gnelégier ; 6 Sonceboz - Crémines ; 7
Le Fuet - Court ; 9 Vendlincourt -
Saignelégier ; 10 Le Fuet - Crémines;
12 Vendlincourt - Sonceboz , Moutier-
Court ; 14 Court - Saignelégier ; 16
Sonceboz - Saignelégier ; 17 Crémi-
nes - Court , Vendlincourt - Le Fuet ;
20 Sonceboz - Moutier ; 23 Court -
Vendlincourt ; 24 Le Fuet - Sonceboz ,
Saignelégier - Crémines ; 26 Mou-
tier - Le Fuet ; 27 Sonceboz -
Vendlincourt ; 31 Crémines - Sonce-
boz, Saignelégier - Moutier , Le Fuet -
Vendlincourt.

FEVRIER : 2 Moutier - Crémines ;
3 Sonceboz - Le Fuet ; 4 Moutier -
Vendlincourt ; 6 Court - Sonceboz ;
7 Saignelégier - Le Fuet , Crémines -
Vendlincourt.

Calendrier du championnat de hockey
jurassien de deuxième ligue

Le champion d'Allemagne occidentale
EV Landshut a été éliminé de la Coupe
d'Europe des clubs champions, a an-
noncé sans faire de commentaire M.
Gunther Sabetzki , second président de
la Fédération ouest-allemande de

i hockey sur glace. EV Landshut devait
rencontrer Dozsa Ujpest , champion de
Hongrie , dimanche prochain.

Aucun détail n'est connu sur les rai-
sons de cette élimination , mais on sup-
pose dans les milieux sportifs que celle-
ci est intervenue sur protestation de la
formation italienne de Cortina, battue
récemment à deux reprises en Coupe
d'Europe par EV Landshut (4-3 et 5-2).

En effet , Cortina avait protesté con-
tre la présence chez les Allemands de
l'Ouest des hockeyeurs tchécoslovaques
Hejtmanek et Cvach.

Dans le Jura
2e ligue. — A Saint-Imier : Vend-

lincourt - Moutier II 3-3 (2-0, 0-1, 1-2).

Surprise en Coupe
des champions

A Prague, la Tchécoslovaquie a rem-
porté le premier de ses deux matchs
contre la Suède par 4-3 (3-0, 1-1, 0-2).
Les Tchécoslovaques qui , devant 14.500
spectateurs , présentaient une équipe
fortement rajeunie , ont surtout brillé
durant la première période.

Tchécoslovaquie - Suède, 4-3

Record suisse
Dans le cadre des championnats bà-

lois, le Zurichois Walter Hauser a amé-
lioré un record suisse dans la catégorie
des lourds-légers. A l' arraché , il a bat-
tu de 1 kg. 500, avec 122 kg. 500 sou
propre record alors qu 'aux trois mou-
vements , il égalait le record de Hans
Kohler avec 395 kg.

Poids et haltères

GROUPE OUEST : Thoune - Fri-
bourg 2-5. Sion - Villars Champéry 1-5.
— Classement : 1. Lausanne 9 matchs
et 15 points. 2. Bienne 9-15. 3. Fribourg
9-14. 4. Neuchâtel 9-10. 5. Villars
Champéry 9-7. 6. Forward Morges 9-7.
7." Thoune 9-2. 8. Sion 9-2.

GROUPE EST : Lucerne - Kusnacht
3-7. —• Classement : 1. Lugano 9 matchs
et 15 points. 2. Davos 8-14. 3. Kusnacht
9-13. 4. Berne 9-10. 5. Coire 8-7. 6. Ol-
ten 9-6. 7. Lucerne 9-4. 8. Grasshoppers
9-1.

Championnat suisse
de ligue nationale B

Championnat suisse
du chien de travail

Voici les résultats de ce champion-
nat qui s'est déroulé à Fribourg :

CLASSE DÉFENSE : 1. Frédy Davet
(Corsier-VA) berger allemand , 597-600;
2. Franz Eicher (Schmaerikon) berger
allemand 593-600 ; 3. Georges Rossier
(Lausanne) Berger allemand 591-600.

CLASSE SANITAIRE : 1. Gérard
Jenzer (Locarno) berger belge 389-400;
2. Jakob Rusterholz (Eggendorf) berger
allemand 389-400 ; 3. Anton Ramseier
(Rueffenach ) berger belge 387-400.
CLASSE INTERNATIONALE : 1. Ma-
rio Paolini (Bellinzone ) berger alle-
mand 345-350 ; 2. Jean Nicollier (Ca-
rouge) berger allemand 344-350 ; 3. B.
Emmenegger (Schoenbruck) berger al-
lemand 343-350.

Sport canin
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Carlo Fasola quitte
le FC Moutier

Le licenciement des entraîneurs
est décidément un mal contagieux.
On apprend que le FC Moutier a
décidé d'un « commun accord » de
se séparer de son entraîneur Carlo
Fasola. Rappelons que l'équipe ju-
rassienne occupe la dernière place
du classement de son groupe, en
première ligue. Aucune décision
n'a encore été prise en ce qui con-
cerne le remplacemement de Carlo
Fasola.

ENCORE UN...

Le FC Zurich s'est qualifié pour
les quarts de finale de la Coupe (il
recevra le Servette) en battant Win-
terthour par 3-1, en match à re-
jouer.

Coupe des villes de f oire
Huitièmes de finale : Leeds United -

Sparta Prague 6-0 ; Arsenal - Beveren
Waas 4-0. Les matchs retour auront
lieu respectivement le 9 et le 16 décem-
bre.

LE FC ZURICH
qualifié en Coupe

L'ex-joueur du FC Bienne, Hans -
Otto Peters, qui a effectué un match
d'essai avec le Stade de Rennes , n'a
finalement pas signé de contrat avec le
club breton. Les dirigeants rennais ont
en effet estimé que les prétentions fi-
nancières de l'Allemand étaient trop
élevées.

Dans le Jura
4e ligue jurassienne. — ASA Les

Breuleux - Les Breuleux 1-1 ; Orpond
b - Douanne 0-1.

Juniors B. — Tavannes - Les Breu-
leux 4-2.

Peters (Bienne)
toujours libre !
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JB LA CHAUX-DE-FONDS — LE LOCLE — NEUCHÂTEL Ji

TEMPLE INDÉPENDANT
Dimanche 6 décembre, à 17 heures

CONCERT DE NOËL
donné par

f Mady BEGERT, organiste
Le petit chœur d'enfants des Ecoles
secondaires, centre des Forges, direc-
tion : Maurice GOGNIAT.
Au programme :
NOËLS anciens et modernes pour
chœur d'enfants, œuvres pour orgue
de Buxtehude, J.-S. Bach, d'Aquin,
Dubuis, Reichel.

Entrée libre Collecte recommandée

SALLE DE MUSIQUE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Dimanche 6 décembre 1970 à 16 heures précises

CONCERT DE GALA
DE LA

MUSIQUE MILITAIRE LES ARMES RÉUNIES
Direction : René de Ceuninck
avec le précieux concours du

QUATUOR DE TROMBONES DE GENÈVE
MM. Roland SCHNORHK

Jacques BARRAUD
Jean PLAINDOUX
René WYSS

Prix des places : Fr. 4.—, 5.—, 6.— (taxes comprises)

Location ouverte à la Tabatière du Théâtre et le jour du concert à la
caisse.

I 

V O Y A G E S  j
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NOUVEL-AN 1971
COURSE SURPRISE

VENDREDI 1er JANVIER

AU MENU
Le pâté en croûte

à la Gelée Clicquot
La salade Céleri

La crème d'Asperges
Le jambon à l'Os

rôti à l'Américaine.

I

Le saucisson Vaudois *
Le Gratin Dauphinois 1

Les Haricots à l'Etuvée
La salade de Circonstance

Les Fromages d'Ici et d'Ailleurs
Le Parlait Glacé Grand-Marniei

Dép. Chaux-de-Fonds, Gare, 9 h. 45
Prix forfaitaire : Fr. 54.—

Avec une belle promenade en car,
un menu gastronomique,

de la musique et un animateur.
Programme - Inscriptions :

GOTH & Cie S. A. tél. 039/23 22 77
Serre 65 - La Chaux-dc-Fonds

i FOURRURE
I Manteau agneau des Indes, brun, taille
j  46 - 48 est à Vendre, à l'état de neuf.

| Tél. (039) 41 11 12.

I r \
Horlogerie-Bijouterie

VENTE - RÉPARATIONS

Â. Vuilleumier
Représentant des montres

Rondine
Prix - Elégance - Qualité

Environ 200 modèles à
disposition

Serre 3 Tél. (039) 23 20 54
En décembre, samedi ouvert

jusqu 'à 17 h.
V j

HOTEL DE LA CROIX-FÉDÉRALE
LE CRËT-DU-LOCLE

Tél. (039) 26 06 98

GRAND MATCH AU COCHON
VENDREDI 4 décembre, dès 20 h.

Prière de s'inscrire.
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00 au service de votre beauté

| 22 60 47 1160 47

Cette semaine

BOUILLI-RAGOÛT
AVANTAGEUX

Société des maîtres bouchers

La Chaux-de-Fonds - Le Locle
BLes Brenets - Les Ponts-de-Martel

La Sagne - La Brévine

Livraisons à domicile - Les clients sont priés de passer
les commandes la veille ou avant 8 heures du matin.

V

BEAULIEU
HOME POUR LES PERSONNES AGEES

BROT-DESSOUS
Dorénavant l'auto pour le service des visites sera à
Chambrelien, à 13 h. 30 les deuxième et quatrième
dimanches de chaque mois.

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.

v Entrée à convenir.

Offres écrites à la Direction de L'Impartial , rue¦ Neuve 14.
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Vendredi 4 décembre, à 20 h. 15 précises Quines formidables
4 cartons

À^ » m Vente de cartes à l'entrée
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Connaissez-vous
une autre berline Deluxe 14CV,
qui coûte moins de 10000 francs ?

Mazda 1600 Deluxe, voiture de classe Economique et sûre grâce aux qualités pro- Avantageuse et pourtant avec un confort
moyenne et de conception moderne avec une verbiales de Mazda, pionnier parmi la total: Sièges-couchettes , appuie-tête réglables,
note sportive: dynamique industrie automobile japonaise:' double système de chauffage et de ventilation,

Moteur 4 cylindres de 104 CV SAE. Système de refroidissement à circuit scellé, grand coffre à bagages.
Vilebrequin à 5 paliers, arbre à cames Graissage tous les deux ans ou tous les Plus avantageuse encore est la Mazda 1600:

en tête. 48000 km. Fr. 8995.- avec les mêmes performances et la
Vitesse de pointe et de croisière 165 km/h. même carrosserie! _
Rapport poids/puissance 10,5 kg/CV. Système de freinage à double circuit assisté Mazda 1600 Fr. 8995.- jpSJ ma m ~yn M
Reprises exceptionnelles ,bien plus silen- avec disques à l'avant,glace arrière chauffante , Deluxe Fr. 9990- [|yl] ffâ/§-/£ul/§>

cieuse que la moyenne des voitures, clignotants de panne. Coupé Fr. 11450.- -_b_4 

M AZDÀ1600 dès Fr. 899S.-
Mazda à partir.de Fr. 6995.-

Voici 9 autres modèles Mazda: 1000 Fr. 6995.-; 1200 DX Fr. 7980-, . £Coupé Fr. 8450.-, Estate Fr. 8650.-; 1800 Sedan Fr. 11950.-, Estate Fr. 12 600.-; -
R100 Fr. 12950.-; RX2 SDX Fr. 14300-, Coupé SDX Fr. 14900.- ffl,

Plus de 140 concessionnaires et agents Mazda en Suisse, Importateur Blanc & Paiche SA Genève 022 43 23 50 - BE Bienne Wuthrich 032 2 5410 Cornol D. Hèche 066 7 26 36 - Cour-
lételle Garage Rapide-Sports 066 219 63 Delémont J. Meyer 066 3 72 17 - FR Fribourg Sauteur (037 2 67 68 Bulle Garage Trois Trèfles 029 2 60 00 Charmey Mooser 029 3 25 68 Cheyres
Pedrun 037 63 19 03 Estavayer-le-Lac Kratti ger 037 63 15 37 Praroman-le-Mouret Eggertswiler 037 33 11 05 St Silvestre Zosso 037 3816 88 - GE Genève Autobritt SA 4, rue del l'Ancien-
Port 022 32 00 10 Blanc & Paiche SA 18, rte des Acacias 022 42 89 50 Italaudo 7, rue Hugo- de-Senger 022 24 22 96 - NE Neuchâtel Patthey 038 24 44 24 Garage des Poudrières 038
25 22 33 Buttes Grandjean Garage Tivoli 038 61 25 22 La Chaux-de-Fonds Seydoux 039 2218 01 Le Locle Brigadoi 039 31 30 58 Saint-Biaise Blaser 038 33 28 77 - VD Lausanne Mon Re-
pos Automobiles SA 021 23 75 77 Garage de Grancy SA 021 27 62 62 Aigle Schupbach 025 217 76 Clarens Zwahlen Garage Parking de Vinet 021 62 34 46 Concise Klâui 024 4 53 88
Corcelles Fazan 037 61 M 11 Nyon A. Fleury 022 61 28 03 Vevey Zwahlen Garage de la Veve yse 021 51 36 64 Yverdon Garage de la Plaine 024 2 71 41 Lodari 024 2 70 62 Leimer 024 2 21 28
- VS Sion Couturier SA 027 2 35 07 Leuk-Sus.en Schiffmann 027 6 62 48 Martigny Couturier S A 026 2 23 33 Montana-Village Bagnoud 027 7 15 12 Sierre Garage Edes SA 027 5 08 24 Vion- j
naz Richoz 025 7 41 60.

t
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En vente chez

KERNEN - SPORTS
2322 LE CRÊT-DU-LOCLE

Téléphone 26 78 78
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Ville de La Chaux-de-Fondi

MISE À L'EN QUÊTE PUBLI QUE
Le Conseil communal
vu les articles 64 et suivants de

la Loi sur les constructions du 12
février 1957,

met à l' enquête publique
le projet présenté par M. H. Kazemi,
architecte, au nom de Cité Paddock,
pour la construction de 13 bâtiments
locatifs de 2 et 4 logements sur rez-
de-chaussée, comprenant au total 90
logements et 55 garages aux rues de
L'HELVETIE No 41 à 53 et ABRAHAM-
ROBERT No 53 à 63.

Les plans peuvent être consultés
au Bureau de la Police du feu et des
constructions, 2e étage, Marché 18,
du 3 au 18 décembre 1970.

Toute personne estimant son droit
d'opposition justifié, adressera par
lettre sa réclamation au Conseil com-
munal dans le délai mentionné ci-
dessus.

CONSEIL COMMUNAL

Abonnez-vous a <L ' IIMPARTIAL >

_____________ _ .̂ ij | k

HUG & Co. - Neuchâtel
pianos

Plus de 50 instruments en magasin
STEINWAY & SONS, BECHSTEIN, GRO-
TRIAN-STEINWEG , BLUTHNER, FOERSTER
SCHIMMEL, YAMAHA , HOFFMANN, BUR-
GER-JACOBI , SCHMIDT-FLOHR, SABEL ,
NORDISKA , RIPPEN, GEYER , ZIMMER-
MANN, KEMBLE, BENTLEY.
VENTE — LOCATION — ÉCHANGES

Téléphone (038) 25 7212

Prêt comptant^¦_f de Fr. 500.- à Fr. 25000 -, si vous Contre l'envoi du bon ci-joint, vous Nom
avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction ~

•k remboursable jusqu'à 60 mois de 20% i.ur le coût total des intérêts ____ ! 
•k accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile */ _«;<
•k basé uniquement sur la confiance, Notre «service-express», téléphone Ran_ .i i_» nn_»n__KLrio Q Acontre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir DanC |lie nOnner+ l-Je. O.M.
•fr garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall. Neugasse 26, <p 071 233922

désirés sur nos prêts comptant 8021 Zurich, Strehlgasse 33, <p 051 230330

Je suis acheteur
de particulier

OPEL
KADETT

pas antérieure
à 1965.

Tél. (038) 25 49 16
le matin.

A

ZENITH - LE CASTEL
50 modèles en stock

dès Fr. 265.-

von GUNTEIM
av. Léopold-Robert 23

Tél. (039) 22 38 03



I __
Toujours de plus en plus

avec Isabelle LANCRA Y
PLUS FEMME QUE JAMAIS

Dépôt exclusif pour les Montagnes neuchâteloises

COIFFURE ELYSÉE PARFUMERIE
Avenue Léopold-Robert 110 - Tél. (039) 23 84 55

/

.:l̂ P̂ 5___-«̂ ^̂ ^̂  ̂ . _^___ CÎ_ _f^^_ v?. î  i DM

II ^«̂
Lt̂ S 7̂ 475 11

|j'H_§^  ̂POUR LA Nfeql¦ SAINT-NICOLAS 11
Verge bien garnie de jouets et M r A

t chocolats _t|-B^^
Biscôme en forme de St-Nicolas *a nr
Haut. 20 cm. Les 2 pièces ] .  ̂ H

H . St-Nicolas en chocolat au lait ys occ
La pièce de 250 gr. AJ^^^

¦ 
Assortiment de 20 petits
biscômes _rj ^A 111
Le sachet de 320 gr. _&¦¦

jfc : Biscuits de fête /i QO
• ¦ . Le paquet de 840 gr. *T m 

U I §j

î SH p- -_- _______ . _• namie ds 250 gr. H 11¦piTaT«^'-ïïSr̂  8.50 Il
11 Pralinés Fémina Cailler II
Il La boîte de 750 gr. Prix nornal 18.20 «| £^

VU 

El

i Nouveau No de téléphone 23 25 01 Nouveau No de téléphone 31 66 55 i

t \

r- X̂ Saint-Biaise
V Ĵ*~ . \i J Petit immeuble locatif
f  4 j  ij J+  \ de 4 appartements

Tél. (038 , Saint-Martin
25 13 13 VAL-DE-RXJZ

NEUCHATEL Immeuble locatif ancien
Epancheurs 4 de 7 appartements

offre à vendre + 1 studio

V /

Fille de maison et de chambre
Garçon de maison
Garçon de cuisine
Commis de cuisine
sont demandés pour entrée immé-
diate. _ Travail régulier - Bon

gain assuré.

HOTEL CENTRAL
2610 St-Imier - Tél. 039/41 15 98

¦_-M-H-S-a_D-B-B-_V-Uli_a_Ĥ __^__^__^__^__^__ _̂_ _̂_ _̂_ _̂_ _̂_ _̂_ _̂_^__^__l

4 PNEUS NEIGE
cloutés, à vendre, 825 X 14, 4 ply,
Goodyear , usagés, très bon état.

Tél. (021) 22 98 71 dès 20 h. 30.

Fabrique ZAPPELLA & MOESCHLER
Boulevard de la Liberté 59

Tél. (039) 22 64 56

ENGAGE

aides-mécaniciens
personnel à former

Hommes et femmes, pour travaux
divers.

Prière de s'adresser à notre
bureau.

BREVETS OU LICENCES
NOUVEL APPAREIL

de très grande diffusion dans l'industrie électronique

SANS CONCURRENCE

Brevets disponibles dans 20 pays.
Cession du tout ou partie.

Ecrire sous chiffre MH 26720 au bureau de L'Im-
partial.

ON CHERCHE une

SOMMELBÈRE
Service simple. - Horaire réduit. - Congé
le dimanche. - G. CORSINI, Café du
Marché, La Chaux-de-Fonds. tél. (039)
23 18 09.

A donner
contre bons soins
petits chats propres.

Tél. (039) 23 49 36

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

1̂  Ml r̂ otel - Misura
"""¦"̂ -̂ l 

100
% automatique

est faite sur mesure pour petits
| appartements ou maisons de week-end

l I iS Cet automate d'une capacité de 3 kg. trouve place
\ partout grâce à ses dimensions réduites :

; S largeur 51 cm. ; profondeur 40 cm. ; hauteur 72 cm.
¦ : \_ .__ _. .—_—.„ / ¦ 

rS Un seul bouton pour 10 programmes judicieusement

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

oHj Larges facilités de paiement

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

Nos magasin, seront dorénavant OUVertS le jeildî aprèS-Itlidî

H

r O L E !
i i _-j ? r~*

Muebles espagnoles!
GRANDE EXPOSITION DE MEUBLES,

 ̂ Crêtets 130

^̂ ^̂  
O

UVERTE 
TOUS LES JOURS

|̂ 2W2-- W j usqu'à 18 h. 30 - Samedi 17 h.
^̂ m=̂ ^S !̂Ŝ  Fermée le lundi.

& y B A m i  115 , av. Léopold-Robert¦
<\ n _ kmm^t^^\  ! 

2301 
La Chaux-de-Fonds



L'industrie textile suisse, qui se mo-
dernise très énergiquement, est deve-
nue une des industries dont l'intensité
en capital est la plus élevée. Dans une
filature, dans une usine de tissage ou
dans d'autres fabriques, l'investisse-
ment par poste de travail se situe
aujourd'hui entre 250.000 et 400.000 fr.
Dans des cas particuliers, il peut at-
teindre 500.000 ou même 1 mio. fr.
Les coûts d'un poste de travail sont
constitués en moyenne à raison de 40
à 50 pour cent par les investissements
de machines proprements dits, à raison
de 35 à 40 pour cent par l'énergie et
les équipements de réglage et de com-
mande électronique et à raison de 15
à 20 pour cent par les constructions et
les installations annexes.

Industrie textile :
importants investissements

S'aligner ou participer ?
Intégration européenne

L'Association suisse du Commerce de
gros et d'importation a tenu lundi à
Berne son assemblée générale sous la
présidence de M. O. Kofmehl. Cette
compagnie joue un rôle prépondérant
dans la vie économique du pays puis-
qu'elle a vue sur tous les achats que
nous sommes obligés d'effectuer hors
de nos frontières et qui vont du four-
rage pour le bétail aux machines élec-
troniques,, en passant par tous les ob-
jets, machines, matières premières, ins-
truments et voitures automobiles que
nous ne possédons ou ne produisons
pas.

C'est dire qu'elle est intéressée au
premier chef aux négociations en cours
pour une éventuelle association de la
Suisse à la Communauté économique
européenne (CEE), en d'autres termes
au Marché commun. Pour éclairer sa
lanterne, elle a fait appel , à côté d'au-
tres personnalités, à l'ambassadeur
Paul Jolies, directeur de la Division
du Commerce du Département de l'éco-
nomie publique et chef de l'équipe
chargée de négocier à Bruxelles. Ce-
lui-ci s'est exprimé très librement, et
avec beaucoup d'humour, sur les thè-
mes des entretiens qu 'il est chargé de
mener et sur les buts que les délégués
suisses s'efforceront d'atteindre.

M. Jolies a montré quels sont les
points sur lesquels nous ne pouvons
céder , et qui sont premièrement d'or-
cire politique, le premier d'entre eux
étant la neutralité armée. La Suisse —¦
intéressée à la coopération régionale
européenne autant qu 'au commerce et
aux échanges à l'échelle du monde —
est prête à collaborer à tous les ni-
veaux. Sa participation à l'AELE et
DU GATT le prouve. Elle est prête à
s'associer aux efforts de la CEE. Elle
ne saurait cependant le faire qu 'en
qualité de pays « participant » et non
« aligné » , pour reprendre une termi-
nologie qui eut cours il y a trente ans.
Elle ne pourrait guère s'accommoder
d'un «Diktat», mais elle doit être prête
à un certain nombre de concessions.

Des lors, une double tache d'infor-
mation s'impose. Il s'agit de préparer
l'opinion en Suisse pour qu'elle com-
prenne le coeur des problèmes qui se
présentent à notre pays ; il s'agit paral-
lèlement d'expliquer notre point de vue
__ nos partenaires étrangers. Les com-
merçants ainsi interpellés par M. Jol-
ies sont bien placés pour se faire les
truchements de cettre prise de position
aussi bien en Suisse qu 'à l'extérieur.
Il faudra revenir souvent sur ces pro-
blèmes au cours des années qui s'ou-
vrent, (eps)

Le nombre des concessions de télé-
vision a augmenté de 14.012 au cours
du mois de septembre et octobre et
passe ainsi à 1.254.573, soit 892.122 en
Suisse alémanique, 304.942 en Suisse
romande et 57.509 en Suisse italienne.

A la même date, on comptait en
Suisse un total de 67.387 appareils ré-
cepteurs de télévision pour la couleur ,
dont 68.093 en Suisse alémanique, 7432
en Suisse romande et 1862 en Suisse
italienne.

A la fin du mois d'octobre, le nombre
des concessions d'auditeur s'élevait à
1.849.492, soit une augmentation de
15.337 par rapport au mois de juillet
et août, et se répartissait ainsi :
1.355.815 en Suisse alémanique, 418.827
en Suisse romande et 74.850 en Suisse
italienne. Dans ces chiffres sont com-
pris 1.412.881 concessions de radio et
436.611 concessions de télédiffusion.

La télévision en Suisse :
augmentation

187-, Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

Cours du 1er décembre ( Ire  colonne) Cours du 2 décembre (2e colonne)

NEUCHATEL
Cr. Fonc. Neu. 76° . 750 <*
La Neuchâtel. 1575 d 1575 d
Cortaillod 4600 4600
Dubied 1610 1600

LAUSANNE

Bque Cant. Vd. 955 955

Cdit Fonc. Vd. 875 J"°
Cossonay 22™
Chaux & Cim.
Innovation „„~ 2X„
La Suisse 2675 2700

GENÈVE
Grand Passage 265 260
Naville' 83° 85°
Physique port. ?20 610
Fin. Parisbas 185 186
Montedison 5-95 5- 85
Olivetti priv. ~ 18'2C
Zyma 3350 3375

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 588 575
Swissair nom. 565 555

ZURICH

U B S  370(1 3720
Crédit Suisse 2910 2890
B P S  1825 1815
Baliy ' !>7<> 955
Electrowatt "'-40 2130
Holderbk port. 3a5 d 334
Holderbk nom. 305 305
Interfood «A» — 1060 c
Interfood «B» 5400 5350
Juvena hold. "90 1760
Motor Colomb. 139° 1380
Italo-Suisse 221 220
Réassurances 1980 1950
Winterth. port. 1170 1170
Winterth. nom. 875 880
Zurich accid. 4550 4525
Aar-Tessin 765 d 765 c
Brown Bov. «A» 1415 1415
Saurer 1600 1600

, Fischer port. 1370 1350
, Fischer nom. 250 d 250
Jelmoli 710 705
Hero 3800 3775
Landis & Gyr 1620 1600 c
Lonza 2030 _020
Globus port. 3100 d 3050
Nestlé port. 2910 2885
Nestlé nom. 1900 igoo
Alusuisse port. 2800 2790
Alusuisse nom. 1290 1275

ZURICH

Sulzer nom. 3425 3400
Sulzer b. part. 350 d 350
Oursina port. 1490 1470
Oursina nom. 1340 1310

ZURICH
l
(Actions étrangères)

Anglo-Amer. 323/4 321/ .
Machines Bull 62'/! 62
Cia Argent. El. 27V« 27V_d
De Beers 24 '/_ 24' /.
Imp. Chemical 23 23'/_
Ofsit 65 65

[ Pechiney 136 1367_
Philips 571/ . 58Vi
Royal Dutch 1751/2 171VJ
Akzo 85 85
Unilever lOO'/s 10lV_
West. Rand 73 721/.
A.E.G. 202 201V«

1 Bad. Anilin 154'A 1521/»
Farb. Bayer 145 145
Farb. Hoechst 201 203
Mannesmann i_ 8 165'/;
Siemens 230 232'/i
Thyssen-Hùtte gi giVs
V.W. 220 220V;

BALE
(Actions suisses)
Roche jee — 164500
Roche 1/10 16500 —
S.B.S. 2860 2830
Ciba-Geigy p. 2270 2260
Ciba-Geigy n. 1580 1555
Ciba-Geigy b. p.2105 2085
Girard-Perreg. — 880 d
Portland — 2800 d
Sandoz 3860 3810
Von Roll 1130 d 1120 d

BALE
(Actions étrangères)
Alcan 92 92V,
A.T.T. 19S /s 1*97 'A
Burroughs 475 472
Canad. Pac. . 278 279V ;
Chrysler 123' / s 121
Contr. Data 215'/. 210'/;
Dow Chemical 279'/ 2 285'/;
Du Pont 530 523
Eastman Kodak 301 303
Ford 225 225'/
Gen. Electric 381 376
Gen. Motors 331 329'/
Goodyear 129 128
I.B.M. 1329 1322
Intern. Nickel 197 197'/
Intern. Paper 138'/.d 143
Int. Tel. & Tel. 199 200

: Kennecott 158 153
1 Litton 96V- 93V
: Marcor 131 128'/
' Mobil Oil 246 246V
Nat. Cash Reg. 157'/_ 154
Nat. Distillers 63V _ 62:'/

: Penn Central 26;'/.i 25' /
' Stand. OU N.J. 312 309
1 Un_on Carbide 157 155'/
1 U.S. Steel 127 125V

Billets de banque étrangers
Dollars USA 4.28 4.33
Livres sterling 10.20 10.50
Marks allem. 117. 50 120.50
Francs français 76 .75 79 .75
Francs belges 3.40 8.80
Lires italiennes -.65' ' t - t_ 9 ' / _
Florins holland. 118.50 121.50
Schillings autr. 16.55 16.85

i Pesetas 6.— 6.30
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.
NEW YORK

' Ind. Dow Jones
' Industries 794.29 802.64
, Transports 154.31 155.97
' Services publics 116.53 117.01
2 Vol. (milliers) 20.250 17.960
2 Prix de l'or

Lingot (kg. fin) 5185.- 5265.-
_ Vreneli 45.50 49.—°- Napoléon 41.50 45.50
Souverain 39 43. ! Double Eagle 235. 260. 

/^S
~"\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS

(UBSWR L'UNION DE BANQUES SUISSES
VGy

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

AMCA 66.— 67.—
BOND-INV. 104.50 106.—
CANAC 138.— 140.—
DENAC 80.50 80.50
ESPAC 197.— 199.—
EURIT 148.— 150.—
FONSA 98.— 99.—
FRANCIT 101.— 103.—
GERMAC 117.— 119.—
GLOBINVEST 84.— 85.—
ITAC 215.— 217.—
PACIFIC-INV. 87.— 88.—
SAFIT 207.50 209.50
SIMA 144.50 146.50

j W 1 V Dem. Offre
V V Communiqué IFCA 1025.- 1040.-
\ 1 par la BCN
\/ VALCA 86.50 89.—

! FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Offre
CANADA IMMOB. 710— 735.— SWISSVALOR 210.— 215.—
CANASEC 807.— 817.— UNIV. BOND SEL. 101.— 102.50
ENERGIE VALOR 105.— 107 — USSEC 943.— 975.—

3 SWISSIMM. 1961 900 — 920.— INTERVALOR 93.— 96.—

¦ 2 nov. 30 nov.
2 I N D I C E  Industrie 345 ,4 340 ,..

Finance et assurances 224 ,4 220 ,2
; BO U R S IE R  INDICE GÉNÉRAL 300 ,3 295 ,7
2| 

BULLETIN DE BOURSE

Les prestations fournies en 1969 par
les assurances sociales suisses ont at-
teint la somme de 7,195 mia. fr. Le
chiffre enregistré l'année précédente a
ainsi été dépassé de 1,4 mia. fr. ou
d'un quart environ. Les prestations des
assurances sociales ont représenté l'an-
née dernière 10,6 pour cent du revenu
total des ménages privés. Cette pro-
portion n'atteignait que 7,5 pour cent
en 1960 et même 4,6 pour cent seule-
ment en 1948. Les prestations des assu-
rances sociales se sont accrues beau-
coup plus fortement que le produit na-
tional. En effet , leur part dans le pro-
duit national brut de la Suisse a passé
de 4,0 pour cent en 1948 à 6,1 pour
cent en 1960 et à 8,9 pour cent en 1969.

Prestation des assurances
sociales: 7 milliards

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo

(LES BOURSES SUISSES EN NOVEMBRE)

Indice boursier de la Société de Banque Suisse fin 1958-100
Résultats iour car iour da l'Indice aénéral et des indices de groupe

Une tendance à la baisse persistante
a caractérisé l'activité des bourses suis-
ses tout au long du mois. Tant les
acheteurs que les vendeurs se sont
montrés très réservés, en sorte que le
volume des transactions a évolué dans
d'étroites limites. Alors même que la
mise en vigueur dans un proche ave-
nir de nouvelles mesures conjoncturel-
les paraît improbable et que le marché

des capitaux ne sera pas surchargé en
décembre, les investisseurs semblent
avoir beaucoup de peine à se départir
de leur prudence à l'égard de nouveaux
engagements. D'autres événements fa-
vorables, tel la fin de la grève chez
General Motors et la réduction des
taux d'intérêts représentatifs, ne sont
pas parvenus à sortir les bourses suis-
ses de leur léthargie. Les nombreux

I problèmes de conjoncture restant à
I résoudre et l'inflation croissante ne sont
i pas de nature à favoriser l'avènement
j de la reprise traditionnelle de fin d'an-
i née. Comparativement au mois dernier,

l'indice boursier de la Société de Ban-
que Suisse a reculé de 4 pour cent.

Dans un brouillard automnal

L'effectif du personnel occupé dans
les firmes qui sont membres de l'Asso-
ciation patronales suisse des construc-
teurs de machines et industriels en
métallurgie a diminué de 1000 unités
au 3e trimestre de 1970, alors qu'il
était resté stable durant le trimestre
correspondant de 1969. Le recul touche
uniquement les ouvriers, et principale-
ment les travailleurs étrangers soumis
au contrôle. Leur nombre a diminué de
près de 3 pour cent depuis la fin de
1969.

Industrie des machines :
; moins de personnel

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

constant

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.
Réclames 1.26 le mm.

(Minimum de 25 millimètres)
Compte de chèques postaux 23 - 325

La Chaux-de-Fonds

Prix d'abonnement

Vous sentez-vous
pâle et

épuisée
Essayez alors le

Biomalt
au fer pour retrouver votre entrain.

¦REfSSWWWI



Faites dès maintenant vos provisions pour les Fêtes!...
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,..et profitez des avantages du traditionnel Multipack Migros!

r ¦!, /¦* i r ¦¦ f ""X grande boite 2.20
rrUlt U0CK13II « Del Monte » / MIGROS \ Achetez 2 bottes ,
Un bouquet de couleurs venant tout droit de Californie. SSS *0 KniéûC Q QH Cûiil___ m__t_l-f 

économisez 50 centimes ,

Un cocktail exquis composé de pêches, d'ananas, de 
m
m\W  ̂

UUllCo O.wV 06U16111 6111. Achetez 3 boîtes,

poires, de raisins et de cerises. (au lieu de 4.40) économisez 75 centimes etc.

Pêches « Del Monte » 
f
^
\ 

grande boîte 1.90 Achetez 2 boîtes,
Merveilleusement tendres et juteuses. On3ent qu'elles LuESwa O hnif ûc Q QH eûiilûmûnf 

économisez 50 centimes,

ont mûri sous le chaud soleil de Californie. Un véritable \WMMS3 _£. UUÏLtîO O.OU 5>t;U Icï lïtî ll L Achetez 3 boîtes ,

délice pour les jours de fêtes. ^GkW (au |ieu de 3.80) économisez 75 centimes etc.

Ananas « Del Monte » /
~̂~
\ 

grande b0ite 1-90 Achetez 2 boîtes,
Chaque tranche est un régal savoureusement doux- bSSSj O hr.î'foc  ̂*%f\ CAIllomAII.1 économisez 50 centimes ,

amer. Mûris au soleil, leur arôme est entièrement con- ĴÉfSr OUIlCb 0_OU Of^UlwlïlGn L Achetez 3 boîtes ,

serve. Un cadeau venant des tropiques. ^^^ (au lieu de 3.80) économisez 75 centimes etc.

Bigarreaux rouges « Bischo.szeii» /""""N dem|-boîte 1-5Q Achetez 2 boîtes ,
Fraîchement récoltés. Dans un délicieux sirop sucré. bSSSi) O /jûmi hftî+ûe O RA 

économisez 50 centimes ,

Le couronnement de vos desserts I w&mËY  ̂UCÏTll"UUIlC o dH.%J\J Achetez 3 boites ,
^̂ W seulement (au lieu de 3.-) économisez 75 centimes etc.

. Pointes d'asperges « Dei Monte » f \̂ 
1 boite 298 g 1-80 Achetez 2 demi-boîtes ,

Merveilleusement tendres, toutes fraîches. De toute LSSSHJ O hnîf ÛC *î C___fciil___tm_anf 
économisez 60 centimes,

première qualité. Si délicieuses qu'elles ne devraient \$S$Êr ̂  UUIlCO Oi"" otî UItÎBi 1 C?lS l Achetez 3 demi-boîte s ,

manquer à aucun repas de fêtes. ^m*r (au lieu de 3.60) " économisez 90 centimes etc.

MIGROS
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...mais c'est au Printemps
... oui, vous avez bien lu : 20% de réduction
sur notre prix habituel de l'or. Au lieu de
Fr. 9.— à Fr. 10.— , nous vous l'offrons dès
maintenant à Fr. 7.20 et Fr. 8.— le gramme.

' Faites vite votre choix pour les cadeaux de
fin d'année. C'est le bon moment

Nouveau no de tél. : 23 25 01

' 
*Éï_r Jm^̂ ^̂ ^r^̂ ^ÊÊ^̂ ^^^̂ i^mmmX  ̂ÊlÉ ' à Plan-les-Ouates (GE)

^f QW ff ; PATINOIRE DES MÉLÈZES - HOCKEY SUR GLACE CHAMPIONNAT SUISSE LNA

BBlB-fÊ ilM i&'MMAM' vgom jpitji m  ̂ Samedi 5 décembre

_%. /_?>._5_ _ _ . / _ -_ ^_'*__' " _̂____F ' ' _S _̂_L -H. In Location : buvette de la patinoire ; Grisel tabacs , /
A i l  DI IpLlCPnN lA"UrU7ri,L -̂ c* mW \M WmMM ^W__t i K^— j L.-Robert 12; Sandoz tabacs , Forges ; Graf tabacs , j Ĵ
WU UUwn__inVll - wm "*" ™̂̂ «" _̂___»-_-» HUM _

erre 
_. _ Sinl0ne Favre( D.-JeanRichard 33/ Le Locle. _^^

¦H_-MM_-H-BEM-flONB_H__B__MM_M_MH-_M_aM_HMN--M

I UNE
GARANTIE
CONTRE LE
FROID

________P_l f̂l|_____r

flf Jptr
m M 29, av. Léopold-Robert

^̂ f LA CHAUX-DE-FONDS
1

GARAGE DES MONTAGNES 1
Exposition permanente d'occasions %'. '•

,i'« Tous les jeudis soir de 18 h. à 22 h., personnel gs'3
à votre disposition pour estimer la reprise de !&ç !

' * votre voiture. £rf

tfc FIAT 600 1965 §||
FIAT 850 Spécial 1970 fe

! _-, FIAT 850 Coupé 1970 _Sïj
FIAT 128 1970 p-'j
FIAT 124 1967 B§J

®i FIAT 125 1968 fe&¦¦ v -] FIAT 124 Coupé .,„ 1968 SP
FIAT 1500 3TAJ 1966 ¦

' CITROË Ami 6 break I* ' ' 1967 M
fec: CITROËN ID 19 1966 } . . : ï
-:4' CITROEN ID 19 break 1964 fevj
fê* SIMCA 1000 Coupé 1968 &j

PEUGEOT 204 1968 || !
SIMCA 1100 GLS 1969 SpN

j'I'l AUSUN 1000 1968 [' vi
AUSTTN 850 1966 WÊ3

!<: , LANCIA Flavia 1968 |p|
!- • > Voitures de sport : H
t~ -;_ LANCIA Fulvia Coupé Zagato 1968 Ëffil

PORSCHE 911 1967 IM
ALFA 2600 Coupé 1965 §g]
TRIUMPH Spitfire MK III 1968 |$_ j

y' o Voitures démonstration : ï *
''* • FIAT 124 Spécial 1970 m\
i" //' AtJTOBIANCHI A 111 1970 W j
ï î  LES AUTOBIANCHI A 112 sont en stock %

\'..A Avenue Léopold-Robert 107 - Tél. (039) 23 64 44 ma

BENZINA SA
PRODUITS PÉTROLIERS
cherche

CHAUFFEUR poids lourds
; pour remplacement à partir du 1er janvier 1971.

Se présenter au bureau, avenue Léopold-Robert 6.



" "YZ . Les dernières nouveautés...

¦HE pç \~ Ani%2 \T^v^
l

*̂̂ *̂™™1 ,l . ¦" .. ¦ / . "BliW!?""11 w gg 0rBM »^^ PLACE DE LA GARE
¦ ¦*  ¦¦ ¦¦ ¦ — ¦— " ' ¦ -̂ -—_^î -  ̂ i ¦¦¦¦

La 

nv««_ . ,_ . r i_,  __- Jeudi 3, vendredi 4 et samedi 5 décembre ^Droguer ie  
^̂  Grand

s*m i Au s \l  se fera un plaisir de vous offrir, pour un achat minimum de Fr. 5.- (réglementation exclue) phoiX

/ j yiM^^ 
*-— *  d'articlesré 22 36 3o KSîiïïsrs . son CALENDRIER 1971 pour

¦wi i cadeaux
TIMBRES =ESCOIV_ PTE^r«̂  ̂ A choisir: 

vues 

en couleur de la Suisse ou reproductions de plantes médicinales 

5§£^
AUX MAGASINS
DE COMESTIBLES

Serre 59
et Charles-Naine 7

11 sera vendu :

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

Se recommande:
P. MOSER

Tél. (039) 22 24 54

On porte â domicile

13" Enfin! avec BWTîSr
achetez votre appartement
en payant votre loyer 
Le système PAT c'est: 3. Un financement
_i M_ _»._*_? Vous payez:
_L_ un ODjei _ S0 it au comptant

C'est votre appartement; faites votre choix ! — soit par versement d'un capital initial au minimum de 20%
. assort i d'un prêt hypothécaire de 80% au maximum.

2. Un Système juridique Le remboursement s'effectue automatiquement par compen-
Vous achetez un appartement: sation avec le capital d'une assurance-vie sur la tête du
— soit par lot d'actions propriétaire. Cette assurance couvre en outre, en cas

L'acquéreur devient actionnaire d'une société immobilière d'invalidité, dès le 4e mois, la part de la mensualité afférente
qui possède tout l'immeuble. aux intérêts hypothécaires et primes d'assurance.

— sort en propriété par étage ¦_¦__—-__ _________
L'acquéreur est inscrit au Registre foncier comme seul Prenez rendez-vous avec: m II__*Ĵ I|«« | 

39 rue Peillonnex
propriétaire d'un étage ou d'une partie d'étage et co- Uyk i Tel (022) 35 86 00propriétaire des locaux communs ¦ àw %M Bureau ouvert le samedi

["jnj «PRÉVERENGES»

S.F. TUIL1ÈRES PAT.2A-2E, chemin des Mouettes, PRÉVERENGES (VD)
A PROXIMITÉ DU LAC. 3>/« pièces dès Fr. 93.000.-

4V_ pièces dès Fr. 124.500.-
Parking souterrain et boxes. Parc et piscine privée.
Communications : Autobus ligne Morges-Lausanne,

arrêt à proximité immédiate.
Renseignements auprès de :
Me L. RATTAZ SOCCO LAUSANNE S A PAT
Notaire 45, avenue de la Gare 39, rue Peillonnex
102,Grand'Rue 1000 LAUSANNE 1225 CHÊNE-BOURG
1110 MORGES Tél. 021/2399 98 Tél. 022/3586 00
Tél. 021/71 4212
Sur place appartement «pilote», 2D, chemin des Mouettes,

PREVERENGES, tél. 021/71 1639
mardi et vendredi, de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h. et sur rendez-vous.

_______________________E________l«____________________^^

1-5̂ 0™ «GORGIER»
i i |  I g i i
' " ¦ I ¦ ' ' -<tfA___i i |  m, 1 a ^̂ OiMiMMi-ii-fli-Bl¦ |s « uTm\w ¦ j  ({Vd I w i .

Résidence Tronchet / GORGIER (NE)
Vue panoramique sur les Alpes et le lac.

3 pièces dès Fr. 82.000.—
5 pièces dès Fr. 116.000.—

Boxes individuels.
A 20 minutes de voiture de Neuchâtel et Yverdon.
Communications : Gare CFF. Autobus
Renseignements auprès de:
COMINA NOBILE S.A. PAT
18, rue de la Gare 39, rue Peillonnex
2024 SAINT-AUBIN 1225 CHÊNE-BOURG
Tél. 038/6 71 75 Tél. 022/358600

¦FIIII _ illlH IIIIHH " I . I IT I ' I IMW I Iim il ll IIB.1-—IWIi «Il Flifl—IIIWWl II—IM -W lMWII I Bl—f il ¦--¦¦¦-¦̂ ¦¦¦illll l|iHH__ l l il-- "lllll I ¦_¦__—--Plll---lll-i1l

| y\^ «CUGY»

Résidence L'ORÉE / CUGY (VD) '̂ Ŝ Ĉ ^̂

Dans le calme de la forêt et des champs, mais à 8 km. du centre de
Lausanne ! *

3 pièces dès Fr. 91.000.— \
4 pièces dès Fr. 117.000.— / avec box fermé.
5 pièces dès Fr. 133.000.— )

Communications : Trolleybus
Renseignements auprès de:
DOMUS IMMOBILIÈRE
ET FINANCIÈRE S.A. PAT ou à PRÉVERENGES
14, Mon-Repos 39, rue Peillonnex 2 D chemin des Mouettes
1002 LAUSANNE 1225 CHÊNE-BOURG j? 12 letTe Uf h fl7 h
Tél. 021 /2335 20 Tél. 022/35 86 00 tél. 02. / 7116 39

DEMANDE D'INFORMATIONS

à retourner à l'agent PAT pour l'immeuble concerné, ou à PAT,
Chêne-Bourg / GE

r ¦

Veuillez me faire parvenir, sans engagement, les informations relatives

à PAT - _i_
(Inscrire la Hou de .Immeuble choisi)

NOM.. _ ....._ _..- __.. 

ADRESSE: 

VILLE: : TEL: 
IM6

MAISON
de 4 appartements
avec petit atelier,
chauffage partiel au
mazout , située près
de la place du !
Marché , est

A VENDRE
Ecrire sous chiffre
SC 26078 au bu-
reau de L'Impar-
tial.

POUR NOËL
à enlever, 37 °/o
moins cher, lot de
LAVE-VAISSELLE
marques mondiales.

Garantie 2 ans.
Service assuré.

Toutes facilités de
paiement, déjà dès
Fr. 29.— par mois.
Prospectus gratuits.

Vente directe.
SUPERMËNAGER
Tél. (021) 62 49 84

et 62 44 62.
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Le chef-d'œuvre incomparable de «DAVID LEAN» /iÉMk^

|HflLi| .' i gj ĥ- TV _̂P _̂K __1__T' _________r__-4 .̂ _________P^ ^̂ ^B» j9^%v_ _̂_̂ ^̂ ^ rVBL -¦" '¦ :' i* _<_ _ _  '-'¦'-̂ â-B 
v 

____H'T^-_-9__ " '  ̂i____B____^^^a9__K ''̂  :._ . . ^v^^BH jSJBd v̂ JflHL i' IM̂ _ _̂ _̂B r_ o_n _̂_ E_^_____
Kr\ 

__H_r_-_r __ _̂^_^ '*f__v__M_E_r HQ_B : '̂ ^̂ i_>__ ' i:̂ _S__lh,*"t"_ y__f~^̂  ̂ '__BW K__£_____g___ ?___i. ' ____________ * __*- '̂ _^^E 'vj-.v___ ' : : ¦ -^_ ^:"'L

22 25 50 LE SPECTACLE EXCEPTIONNEL D'APRÈS L'ŒUVRE DE BORIS PASTERNAK ' - 
2^̂̂ '̂ |̂^

E__________________-_-_g___-_ _̂g_g fc-_WBl'1__^(t_-MÏA_^__^

|HJ 3flj DÈS ^^ SOÏR: Le nouveau film de l'incomparable r̂ ::::^̂ :: :̂:̂^
^^J ̂  ^̂ // ^Mà

D=E avec: William BERGER, Linda VERÂS, Pedro SAHCHEZ ' "'"' : 
2/-̂ ^̂^ ^̂ CA

i4 i!
N
45

E 
DANS LA TRADITION DES MEILLEURS WESTERNS DE L'ANNÉE 1970 . -*J_E* _̂ _

___ __k M

B

Ê _̂_ É___________________K__Éj_____i _____P^É_________S___^^_^'̂ ^x____. '

.̂jSSH&y^ Le 
film 

qui ose 
vous montrer

I_S__TL '«H 18 ANS des choses fort curieuses
1 ĤBt' -'-V / T '' !' "lùn 1 wB f̂riffi- B__l__ _̂f ^̂  Il _̂r -, ih J,

Ĥn^̂ HL''-'' ' ' '''':j9_ _̂ESS' JK _̂________________ I^^BEH^HHBL-,:
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B_fiifi-^______- _̂^?7-??,_5--- J ** - "̂

Soirées

-i TOUS LES VICES DU MONDE!
^lj inrj^n]|[M-------------_--_̂-̂ -Mi-M-̂ wW-^-n_i-^-̂ -nwwTW_n-n-_na -r-m  ̂ : ¦—-TI

—__________ 
___________

B ^ N f e t  
DÈS CE SOIR EN GRANDE PREMIÈRE SUISSE ROMANDE

Hlm 0 un filin choc ! © un film hors-série !

M JE SUIS UN NEVROPATHE
BB. L'HISTOIRE D'UN ENFANT QUI. TRAUMATISÉ PAR LA VISION D'UN CRIME

— DEVIENT PAR LA SUITE NEVROPATHE23 54 54
soirées couleurs j ÂGE D'ADMISSION 20 ANS

M\
20
.
h
:s

30

h parlé français UNE PIÈCE D'IDENTITÉ ESTMat. a 15 h. ; .

I
JameJL sous-titré allemand-Malien EXIGEE A LA CAISSE 
Dimanche ____________.__^_—_^_™__^__^__^__™__™__^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^—_^_^_^_^—

Bg- _̂----------------- M-------MM^MBinM™g^
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iiii
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B£ §  

UN FILM DE RAOUL COUTARD $£ c £ |
ViLér Lauréat du Festival de Cannes 1970 IJÉ̂ ' ' H ? 5

f HOA BINH f îiï li
—j  ̂  ̂ LA GUERRE AU VIÊT-NAM VUE À TRAVERS LES YEUX DE DEUX **** * ® "H S _>

22 22 01 PETITS SAIGONNAIS LIVRÉS À EUX-MÊMES. g > 3
.soirées UNE ŒUVRE ATTACHANTE TOURNÉE SUR LES LIEUX DE L'ACTION. | _ "• F
irà

h
;5

3°h LE FILM LE PLUS ÉMOUVANT DU FESTIVAL. I JP g
PSa. Dès 16 ans COULEURS ^



Points de vues
LES TROIS INVITÉS

DU SOIR
Des variétés intelligentes. Est-ce

la quadrature du cercle ? Pas for-
cément à en juger à travers ce que
nous offrait hier soir Michèle Ar-
naud : « Tempo ». Le premier nu-
méro de cette nouvelle émission
était éblouissant puisqu'il réunis-
sait entre autres Delphine Seyrig,
Charles Trenet et Georges Brassens.
Tous trois ils chantaient, mais ils
parlaient aussi. Delphine Seyrig,
un petit cheveu inattendu sur la
langue, le visage éclatant de char-
me et d'intelligence, se refuse à
ce maître des confidences qu'est
Jacques Chancel. Magré tout, an la
devine à travers ses aveux refusés,
à travers ses quelques phrases spi-
rituelles et féroces, jetées là com-
me par hasard. (« Les critiques sont
dangereux. Très. Et totalement inu-
tile »).

Charles Trenet est plus facile à
interviewer. Il se livre : - C'est bien
agréable la vie privée. Je peins, je
fais du sport ». Il donne volontiers
ses opinions. Sur le mouvement
hippy il dit : « Un peu minable ».
Et malgré tout , après l'émission on
a l'impression de moins bien le con-
naître que Delphine Seyrig.

De Brassens on dirait qu'il est
bourru si le qualificatif n'avait pas
tellement été collé à son person-
nage et s'il ne le refusait. Il est
surtout extrêmement tolérant et
honnête. Une petite phrase le dé-
finit : « Je ne donne jamais de con-
seil. Sauf peut-être à un ami qui
voudrait se jeter par la fenêtre. Et
encore ». Brassens, Trenet, Seyrig,
trois manières d'entrer dans la con-
fidence et de se joindre dans la
bonne chanson.

Marguerite DESFAYES

TVB
18.20 - 18.55 Vie et métier. Les

chauffeurs bénévoles.
Depuis toujours , les services so-

ciaux ont fait appel à des collabo-
rateurs bénévoles pour les secon-
der dans différentes tâches prati-
ques.

La création d'un < groupe de
chauffeurs bénévoles », en avril der-
nier, réalisée grâce à l'action com-
mune des volontaires de plusieurs
services sociaux , permet de satis-
faire à un besoin toujours grandis-
sant de la société déshumanisante
et individualiste : le transport des
personnes âgées, des handicapés en-
fants et adultes et des malades.

En effet , les demandes au niveau
des transports se font de plus en
plus nombreuses à une époque où
les familles vivent dispersées et où
l'on vise à maintenir à domicile les
personnes âgées et handicapées, iso-
lées, nécessitant une assistance.

20.40 - 22.10 « Adorable Julia »,
film autrichien (1962).

Actrice en renom, Julia trompe
son >mari avec un jeune expert-
comptable. Elle s'éprend de lui, mais
elle s'aperçoit bientôt qu'elle est
bernée : son amant cherche seule-
ment à imposer sur les planches
sa petite amie....

Charles Boyer, Jean Sorel et Lili Pdlmer sont les interprètes du f i lm
d'A. Weidenman « Adorable Julia » . (photo TV suisse)

Un acteur de composition

Comme Fernand Gravey, qui vient
de mourir, Charles Boyer est le ty-
pe même de l'acteur de composition :
acharné à figurer la « composition^
exacte de ses rôles, il réussit sou-

vent à imposer ceux-ci avec une élé-
gante perfection ; il est presque tou-
jours capable de tirer de ses person-
nages un parti artistique, même si
le rôle qu'il incarne, comme ici dans
« Adorable Julia », est en fin de
compte relativement peu important.

22.10 - 22.45 Trois femmes écri-
vains: Anne Barbey, Anne
Cunéo, Griselidis Real.
Interview de F. Jotterand.

Les trois femmes écrivains invi-
tées à « La vie littéraire » de ce
soir ont ceci de commun qu'elles
écrivent et vivent en Suisse fran-
çaise et qu'elles ont toutes trois
un peu plus de trente ans.

Si l'on peut voir un certain lien
entre les deux premiers auteurs in-
terviewés par Franck Jotterand, An-
ne Barbey et Anne Cunéo, c'est
dans leur conception de l'acte d'écri-
re et du rôle de l'écrivain dans no-
tre société. '

TVF II

20.35 - 21.35 Aventures en Médi-
terranée (1).

Fausto à bord de la goélette « El
Chico » reçoit un SOS d'un navire
de commerce « Le Sfinge ». Il se
rend sur les lieux et découvre à sa
grande stupeur un navire abandon-
né de tout son équipage.

La fille du capitaine disparu de
ce navire fantôme, Paola , persua-
dée de l'innocence de son père, sur
qui pèsent les soupçons de l'Arma-
teur et de la Compagnie d'assuran-
ces, demande à Fausto de faire une
enquête...

Sélection du jour

SUISSE ROMANDE
16.45 Le Jardin de Romarin

Emission pour les tout petits.
17.05 Fiir unsere jungen Zuschauer
18.00 Téléjournal
18.05 (c) Bunny et ses Amis
18.20 Vie et métier

Emission d'information professionnelle. Les chauffeurs béné-
voles. Une solidarité à la portée de chacun. Production : Jacques
Laufer. Journaliste : Jean-Philippe Rapp. Réalisation : Paul
Rosay.

18.55 Grain de Sable
Pour les petits.

19.00 Cette semaine au Parlement
par Gaston Nicole.

19.35 (c) Bonsoir
20.00 Télé journal

É 20.25 (c) Carrefour
20.40 Adorable Julia

Film interprété par Charles Boyer, Lili Palmer, Jeanne Valérie.
Adaptation par Marc Gilbert Sauvageon et Guy Belton de la
pièce de Somerset Maugham. Réalisation : Alfred Weidenmann.

22.10 La vie littéraire
Trois femmes écrivains : Anne Barbey, Anne Cunéo, Griselidis
Real. Production : Marlène Belilos. Journaliste ! Frank Jotte-
rand. Réalisation : Pierre Nicole.

22.45 Téléjournal - Le tableau du jour

JEUDI 9.30 Télévision scolaire
12.30 Midi-magazine
13.00 Télémidi
14.03 Télévision scolaire
15.45 Pour la jeunesse
18.35 Vivre au présent
18.55 Kiri le Clown
19.00 Actualités régionales
19.25 Noële aux Quatre-Verits (4)
19.40 Qui et quoi ?
19.45 Information première
20.30 La vie des animaux
20.45 Au music-hall ce soir

Spectacle présenté et animé par Suzanne Gabriello.
22.05 En toutes lettres
22.55 Basketball

Coupe d'Europe : Antibes - Athènes. Commentaire : Jean Ray-
nal. Réalisation : Georges Barrier.

23.25 Télénuit '

FRANCE II
14.30 (c) Aujourd'hui, Madame
15.10 (c) Flipper le Dauphin
18.30 (c) Le temps du sport
19.00 Actualités régionales - Court métrage
19.20 (c) Colorix
19.30 (c) 24 heures sur la II
20.35 (c) Aventures en Méditerranée

1. Le Clandestin, de Nestore Ungaro et Tito Carpi. Adaptation
française : Jacques Jaber. Directeurs de la photographie : Gian-
paolo Santini et Roberto Valdarchi. Musique : Bruno Zambrini.
Avec : Fausto Tozzi , Ida Gallu, Gianni Solaro.

21.35 (c) Connaissance de la musique
22.35 (c) Jazz portrait

Emission de Henri Renaud, André Francis et Bernard Lion :
Stéphane Grappelli (2). Avec, au piano : Marc Hemmeler ; à la
basse : Jack Sewing ; à la batterie : Daniel Humair. Extrait du
film avec Django Reinhardt : «Gary».

23.05 (c) A propos
23.25 (c) 24 heures dernière

FRANCE I

17.30 (c) Informations. Météo
17.35 Ciné-rétrospectives
18.05 (c) Plaque tournante
18.40 (c) Têtes couronnées
19.10 Shérif sur Canapé

19.45 (c) Informations. Météo
20.15 (c) Jumbo - Une vie d'élé-

phant
21.15 (c) Bilan de la vie écono- *

mique
22.00 (c) Informations. Météo
22.10 Express

ALLEMAGNE II

17.00 La maison des jouets
18.15 Télévision éducative
18.44 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 L'antenne
19.25 (c) Cher Oncle Bill
20.00 Téléjournal
20.20 (c) Que fait-il ?
21.05 (c) Gala de l'UNICEF
22.20 Téléjournal
22.40 (c) Gala de l'UNICEF

SUISSE ITALIENNE
10.00 (c) Télévision scolaire
11.00 (c) Télévision scolaire
18.10 Pour les enfants
19.05 Télé journal
19.15 Rencontres
19.50 Pourquoi une Année euro-

péenne pour la protection de
la nature ?

20.20 Téléjournal
20.40 « 360 »
21.40 La Lettre
22.05 (c) Gala de l'Union des

artistes
22.50 Chronique des Chambres

fédérales
22.55 Téléjournal

ALLEMAGNE I
16.35 (c) Téléjournal
16.40 (c) Pour les enfants
17.25 Politiciens face aux jeunes
17.55 (c) Téléjournal
20.00 (c) Téléjournal. Météo
20.15 Die Verspâtung
21.40 (c) Jérusalem
22.25 (c) Téléjournal. Météo

SUISSE ALÉMANIQUE

SOTTENS
12.05 Aujourd'hui. On cause, on cause.
Si vous étiez... 12.29 Signal horaire.
12.30 Miroir-midi. Informations. 12.45
Le carnet de route. 13.00 Variétés-ma-
gazine. 14.00 Informations. 14.05 Réali-
tés. 15.00 Informations. 15.05 Concert
chez soi. 16.00 Informations. 16.05 Le
rendez-vous de 16 heures. Feuilleton :
L'Aventure vient de la Mer (24). 17.00
Informations. 17.05 Tous les jeunes !
Bonjour les enfants ! 18.00 Le journal
du soir. Informations. 18.05 Cinémaga-
zine. 18.30 Le micro dans la vie. 19.00
Le miroir du monde. 19.30 Magazine
1970. 20.00 Le défi. 20.30 Discanalyse.
21.20 Passeport pour l'Inconnu. Com-
ment servir l'Homme ? 21.55 Les aven-
turiers de l'esprit. 22.30 Informations.
22.35 Club de nuit. 23.35 . Miroir-der-
nière. 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 fribour-
geois. 20.14 On cause, on cause. 20.15
Profils perdus. 20.45 Communauté ra-
diophonique des programmes de lan-
gue française. Slawomir Mrozek. 21.25
L'art de la nouvelle. 22.00 Au pays du
blues et du gospel. 22.30 Plein feu" sur
la danse. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00 ,
23.25. — 12.40 Rendez-vous de midi.
Informations et musique. 14.00 Magazi-
ne féminin. 14.30 Musique populaire
de la mer Noire. 15.05 « Von Haus zu
Haus » . 16.05 Enigme de la nature et
triomphe de la découverte. 16.30 Thé-
concert. 17.30 Pour les jeunes. 18.00
Informations. Actualités. 18.15 Radio-
jeunesse. 19.00 Sports. Communiqués.
J9.15 Informations. Actualités. 20.00
Grand Concert de musique champêtre
1970.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.30 Informations. Actualités.

Revue de presse. 13.05 Ensembles vo-
caux. 13.25 Parade d'orchestres. 14.05
Radio 2-4. 16.05 Les Amis de la Fa-
mille. 16.30 Ensemble Mario Robbiani.
17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Chansons
d'aujourd'hui. 18.30 Chez les cow-boys.
18.45 Chronique de la Suisse italienne.
19.00 Accordéon. 19.15 Informations.
Actualités. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Table ronde sur un sujet donné.
20.30 Orchestre de la RSI. 22.05 La
« Côte des Barbares ». 22.30 Galerie du
jazz. 23.00 Informations. Actualités.
23.25 Nocturne. 23.45-23.55 Cours d'es-
péranto. 24.00-2.15 Service suisse des
endes courtes.

VENDREDI
SOTTENS

6.00 Bonjour à tous ! Informations. 6.32
De villes en villages. 6.59 Horloge par-
lante. 7.00 Le journal du matin. Miroir-
première. 8.00 Informations. Revue de
presse. 8.10 Bonjour à tous ! 9.00 In-
formations. 9.05 Eve au rendez-vous.
10.00 Informations. 10.05 Cent mille
notes de musique. 11.00 Informations.

11.05 Spécial-neige. 12.00 Le journal
de midi. Informations.

2e programme
10.00 Oeuvres de Liszt. 10.15 Radio-
scolaire. Suivez le Panda. 10.35 Oeu-
vres de Liszt. 11.00 L'Université radio-
phonique 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 Bonjour champê-
tre. 6.20 Musique populaire. 6.50 Mé-
ditation. 7.10 Auto-radio. 8.30 Concer-
to. 9.00 Succès d'autrefois à la mode
nouvelle. 10.05 Musique de chambre.
11.05 Mémento touristique et musique
pour la ville et la campagne.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 7.15, 8.00, 10.00. .—
6.00 Matinée musicale. 7.00 Musique
variée. Sports. Communiqués. 8.45 Ra-
dioscolaire. 9.00 Radio-matin. 12.00
Musique variée.

Une femme qui s'engage dans
la réalité politique et sociale

de son époque

Anne Cuneo
Anne Cuneo : 33 ans, 3 livres et une

dramatique que réalisera, en janvier
prochain, la Télévision suisse roman-
de.

Anne Cuneo, actuellement professeur
de français à Lausanne, a dans ses
bagages «Gravé au Diamant», publié
chez «Rencontre», en 1967, «Mortelle
Maladie» sorti des mêmes presses en
1969 et «La Vermine», paru cette an-
née.

Lorsque son premier récit, -Gravé
au Diamant», parut dans le monde de
la littérature, les critiques affirmèrent
en chœur : «C'est très beau, mais main-
tenant, que va faire Anne Cuneo ?
Elle a tout exprimé et n'aura plus rien
à dire...» Et aucun journaliste ne s'in-
quiéta de ses projets d'avenir, de ses
écrits futurs. Aucun sauf un : Michel
Boujut , qui lorsqu'il demanda à Anne
Cunéo, lors d'une interview quel serait
le thème de son prochain roman, reçut
cette réponse : «Ce sera un livre sur le
problème de la maternité...»

Et ce fut «Mortelle Maladie».
«A vrai dire» — dit son auteur —«Lorsque Michel Boujut m'a posé cette

question, je  n'avais fai t  que le plan
de mon futur bouquin, un plan qui
datait de mon séjour à la maternité,
puis je  l'avais abandonné. Je ne son-
geais plus à écrire. Quand j' ai vu ma
réponse écrite noir sur blartc, je  me
suis sentie engagée, et tout est re-
parti...»

Tout repartit, et, en 1969, elle écri-
vait ensuite «La Vermine», une fa-
ble publiée trois mois avant que le
peuple suisse soit appelé à décider de
sa position face aux étrangers, trois
mois avant le rejet ou l'acceptation de
l'initiative Schwarzenbach.

«Pour moi» — dit Anne Cimeo —
«La Vermine» c'est comme un tract.
J'étais d'ailleurs très fâchée que l'on
ne puisse pas le publier pour 2 francs
et le vendre dans la rue...»

Anne Cuneo, avec ses trois livres et
ses trente ans de vie, est une femme
qui s'engage dans la réalité politique
et sociale de son époque. Elle n'a rien
de l'ermite et du poète maudit isolé,
qui médite en noircissant des pages.

— Anne Cuneo, acceptez-vous d'être
ciassée parmi les écrivains politique-
ment engagés ?

— «Absolument. Da?is «Mortelle Ma-
ladie» , par exemple, il fa l la i t  d'abord
que je  crache le morceau : écrire exac-
tement ce qu'est la maternité (on nous
bourre de clichés sur la maternité,
mais ils sont faux  !). Je voulais rendre
service à d' autres femmes et dire ce
qu'est être enceint e, démystif ier la
grossesse , ensuite seulement je  me suis
payée le luxe de faire une tentative
littéraire.»

— Limitez-vous votre engagement
dans la démarche de l'écriture ?

— «Ce serait absurde !» — répond
vivement Anne Cuneo — «Cela ne tien-
drait pas debout ! Si je  travaille comme
professeur , c'est justement pour ne pas
me couper de la réalité. D'autre part ,
je  f a i s  partie d'un groupement politi-
que...»

— Mais alors , dans vos activités, il
doit y avoir un choix ?

— «C' est vrai. C'est parfois  d i f f i c i l e .
El j e  suis peut-être une très mauvaise
militante... » (sp)

Ce soir, TV romande à 22 h. 10.)

INFORMATIONS TÉLÉVISION
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POUR VOS CADEAUX DE NOËL
vous trouverez chez nous un choix de

Lampes de table - Petits meubles
Bibelots tous genres - Miroir style

Bars roulants - Garnitures de cheminée

EËEHliH
Place du Marché — Téléphone (039) 22 3816

LA CHAUX-DE-FONDS

HORLOGER -
OUTILLEUR

connaissant les étampes d'horlogerie
cherche changement de situation , éven-
tuellement responsabilités. —¦ Ecrire sous
chiffre RM 26840 au bureau de L'Im-
partial.

OUVRIÈRE
consciencieuse et habile est cherchée
pour travaux faciles d'horlogerie en
atelier. Serait mise au courant. Prière
de se présenter chez : GUY-ROBERT,
Montres Musette, Rue de la Serre 63.

MARIAGE
Veuf , 58 ans, grand, bien sous tous les
rapports , possédant immeuble, voiture,
désire rencontrer demoiselle ou veuve
présentant bien , 35 à 50 ans, en vue de
mariage. Divorcée exclue. Discrétion as-
surée. Offres sous chifre P 11-460296 , à
Publicitas , 2300 La Chaux-de-Fonds.

c_ÏMPARTIAL> est lu partout et par tous
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LE LOCLE Quand je marche dans la vallée de
la mort , je ne crains aucun mal,
car tu es avec moi.

Ps. 23.

Monsieur et Madame Robert Ziegler, à La Chaux-de-Fonds, et famille ;
Monsieur et Madame Charles-André Ziegler, à Bôle, et famille ;
Madame et Monsieur Jakob Alder-Ziegler, à St-Gall, et famille ;
Madame Georgette Ziegler, à La Chaux-de-Fonds, et famille ;
Madame Marie-Louise Ziegler, au Locle, et famille,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Mademoiselle

Yvonne ZIEGLER
leur chère sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui , dans sa 68e année, après une longue et pénible maladie,
supportée avec courage.

LE LOCLE, le 2 décembre 1970.
Cent-Pas 6.

L'incinération aura lieu vendredi 4 décembre, à 11 heures, au cré-
matoire de La Chaux-de-Fonds.

Culte à 10 heures à la Maison de paroisse du Locle.
Le corps repose à la chapelle de l'Hôpital du Locle.

i 

Le .présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

MADAME ET MONSIEUR ALBERT WUTHRICH-SPRUNGER ET
LEURS ENFANTS,

AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLIÉES,

profondément émus par les marques de sympathie et d'affection qui leur
ont été témoignées lors du décès de

MONSIEUR WILLIAM SPRUNGER,

remercient toutes les personnes qui ont pris part à leur deuil et les
prient de croire à leur sincère reconnaissance.

TRAMELAN L'herbe se dessèche, la fleur se
flétrit ; mais la parole de notre
Dieu demeure éternellement.

Esaïe 40, v. 8.

Monsieur et Madame Jacques Béguelin-Sassi et leurs enfants : Michèle
et Claude, à Berne ;

Madame et Monsieur Ernst Broglin-Béguelin et leurs enfants : Françoise,
Pierre et Marianne, à Tramelan ;

Monsieur et Madame Gérard Gindrat-Mathez, à Bâle ;
Madame Edith Menzi-Gindrat, à Tramelan ;
Madame et Monsieur Alfred Leuzinger-Gindrat , leurs enfants et petits-

enfants, à Tramelan ;
Madame et Monsieur Auguste Senaud-Béguelin, à Genève, leurs enfants

et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Henri Rossel-Béguelin, à Bienne, leurs enfants et

petits-enfants ;
Monsieur Lucien Chappuis-Béguelin, à Reconvilier, ses enfants et petits-

enfants ;
Monsieur Gilbert . Jacot , à Tramelan ,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de faire
part du décès de

Madame

Marc BÉGUELIN
née Evelyne Gindrat

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, soeur , belle-soeur, tante,
grand-tante et parente , enlevée à leur affection à l'âge de 77 ans.

TRAMELAN, me du 26-Mars 42 , le 2 décembre 1970.
La cérémonie funèbre et l'incinération auront lieu le vendredi

4 décembre 1970, à 14 heures, au crématoire de Bienne, où le corps
repose.

Une urne funéraire sera déposée.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

PARIS

î
Repose en paix , tes souffrances

sont passées.

Madame, et Monsieur Chs Degen-Lecomte, à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Jacques Degen-Taillard et leurs enfants,

Michel, Pascal et Denis, à Saint-Biaise ;
Monsieur et Madame Jean-Claude Degen-Hirschy,

à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame René Hérou, à Levallois-Perret,
ainsi que les famillles parentes et alliées, ont la douleur de faire part f
du décès de

Madame

Simone LECOMTE
leur chère et regrettée soeur, belle-sœur, tante, cousine et amie, que .. '-;
Dieu a reprise à' Lui, après de grande souffrances, munie des, sacrements
de l'Eglise, dans sa 65e année.

L'enterrement aura lieu à Paris vendredi 4 décembre 1970.

Domicile mortuaire :

Madame et Monsieur Chs Degen-Lecomte,
Rue du Doubs 9 - La Chaux-de-Fonds.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE ET ZWISCHENFLUH

A tous ceux qui ont honoré la mémoire de notre cher défunt , par leur témoignage d'affection et de profonde
sympathie et qui ont partagé notre douleur , nous adressons notre reconnaissance émue.

Les paroles sont impuissantes à exprimer nos sentiments, mais notre cœur garde un reconnaissant souvenir.

MADAME WALTER SCHAEFER ET FAMILLES.

LE LOCLE ET ZWISCHENFLUH , décembre 1970.

LE LOCLE ET GENÈVE

La famille de
MONSIEUR HENRI SCHALLER

profondément touchée par les très nombreuses marques de sympathie
et d'affection qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil , remer-
cie très sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence, leurs
envois de fleurs ou leurs messages de condoléances l'ont entourée et les
prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

MADAME HENRI SCHALLER-BERTHET ;
MONSIEUR ET MADAME HENRI VUILLE-DARD, A GENÈVE ;
MONSIEUR ET MADAME GASTON VUILLE-SCHMID ET LEUR FILS:

MONSIEUR PIERRE-ALAIN VUILLE.

LE LOCLE ET GENÈVE, décembre 1970.

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 ,Repaye.; .... , v.,„..!.iVlO_jLiiii ..ii;̂  

il »
Madame Marguerite Cdulbn-Matile, à Montbéliard ; '
Monsieur et Madame Marcel Le Bel-Matile, à Asnièrés (Seine) ;
Monsieur et Madame Roger Matile et leurs enfants; à Paris ;
Les enfants et petits-enfants de feu Charles Ravay,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur 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 1er décembre
1970.

L'inhumation aura lieu vendredi 4 décembre à Grandson.
Culte à 14 heures, à la chapelle des Tuileries.
Honneurs, à 14 h. 30.
Domiciles mortuaires :

LE LOCLE, GIRARDET 62, dès jeudi LES TUILERIES-DE-GRANDSON.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

IfeAYS NEUCHATELOIS • PAYS ̂ ÛCHÂTËLÔÏS]

Une diversification qui devrait permettre d'éviter les fausses notes
En 1969, les élèves des deux premiers

degrés fréquentant l'Ecole secondaire
du Mail avaient eu l'occasion de vivre
une expérience probablement unique :
une semaine pendant laquelle cha-
que heure d'enseignement était consa-
crée à la musique. On avait étudié la
propagation du son en classe de physi-
que, sa perception par l'ouïe avec le
professeur de sciences naturelles, les
rythmes en mathématiques, l'histoire
des instruments en classes d'histoire, et
ainsi de suite. Les gosses en étaient
sortis saturés, et l'expérience, sous cet-
te forme-là, ne sera pas renouvelée.
Mais l'Ecole secondaire régionale de
Neuchâtel — plus de 1800 élèves —
vivra du 14 au 19 décembre une autre
semaine musicale, conçue différemment
en ceci que les activités seront plus di-
versifiées, mieux étudiées en fonction
des classes auxquelles elles s'adresse-
ront , et réparties de telle manière
qu'elles ne seront pas les mêmes pour
chaque groupe.

Les problèmes d'organisation ont été
considérables, puisque pratiquement ,
seul le collège du Mail dispose des ins-
tallations et des locaux indispensables,
et qu'il faudra y transporter les élèves
des autres collèges. Mais le programme
est exceptionnel et constitue une tenta-
tive passionnante. On y trouve des con-

certs : Gheorghe Zamfir et un ensemble
de musique folklorique roumaine ; le
choeur et l'orchestre de l'ESR ; des ne-
gros spirituals et des gospels songs par
les « Star of Faith of Black Nativity »,
qui ne se produiront malheureusement
pas devant l'ensemble des élèves, l'éco-
le n 'ayant pu obtenir qu 'on lui loue
Panespo , la seule salle de la ville qui
aurait pu les contenir tous ; et un con-
cert d'orgue au Temple de La Couche,
donné par M. André Luy, organiste de
la cathédrale de Lausanne.

PARTICIPATION
Des causeries - auditions et des ani-

mations seront présentées à des grou-
pes plus restreints, avec un seul point
commun : chaque artiste , chaque pro-
fesseur devra engager le dialogue avec
ses auditeurs, et tenter de les faire
participer activement. Une formation
de free-jazz est inscrite au programme,
ii côté d'une présentation de la musique
contemporaine, par M. Emile de Ceu-
r .inck ; le directeur de l'Ecole de musi-
que de Delémont , M. Jacques Chappuis,
décortiquera « Les Tableaux d'une ex-
position », de Moussorgsky ; un luthier
expliquera la fabrication de violons ;
la facture et le fonctionnement d'un
orgue seront disséqués à La Coudre
par un professeur qui préparera ainsi
le concert de M. Luy.

Les élèves, en outre, ne seront pas
inactifs : une équipe du niveau I, sous
la direction de maîtres de chant , de
dessin et de travaux manuels, créera
des instruments primitifs et donnera
peut-être une audition ; une classe plus
âgée est en train de réaliser une pan-
tomime musicale qui sera , présentée
dans différents collèges. Il faut noter
enfin la présentation de quelques films
musicaux, dont celui consacré à l'« An-
née Beethoven », et l'adaptation de cer-
tains cours — physique et sciences na-
turelles ¦— à la musique, sous forme

de deux courts-montages audio-visuels
présentant les ondes sonores et la phy-
siologie de l'oreille.

CONCOURS TRÈS COURU
Une centaine d'élèves se sont inscrits

au concours d'exécution musicale dont
les éliminatoires se dérouleront durant
la semaine, auquel sont admis tous les
instruments ainsi que le chant. Les
concurrents , classés par discipline et

¦en fonction du nombre d'années d'étu-
des musicales, pourront se présenter
seuls ou en formation. Les meilleurs
d' entre eux participeront à une audi-
tion publique. Deux concerts de l'or-
chestre et du choeur de l'Ecole secon-
daire permettront aux parents et au
public en général de se faire une petite
idée du travail réalisé , dans le domaine
musical, tout au long de l'année.

A. B.

«Semaine musicale» à l'Ecole secondaire de Neuchâtel

M. B. P., de Neuchâtel , circulait au
volant de sa voiture rue de l'Evole en
Direction de Serrières, hier, vers 13 h.
30. Arrivé - à la hauteur de la rue du
Régional , il s'est arrêté , des véhicules
arrivant en sens inverse. Au moment
où il bifurquait à gauche, sa machine
a été heurtée par celle de M. E. B.,
de Marin , qui la dépassait. Dégâts ma-
tériels.

Cyclomotoriste blessé
Un cyclomotoriste, Daniel Jacot , âgé

de 15 ans, de Peseux descendait la
rue des Charmettes, hier, à 13 h. 50
environ. Arrivé dans un tournant près
du home pour personnes âgées, il a
perdu la maîtrise de sa machine qui
a heurté la voiture de M. F.P., de Neu-
châtel , qui arrivait en sens inverse.
Blessé au nez, M. Jacot a été conduit
en ambulance à l'hôpital des Cadolles.

Dépassement onéreux

Neuchâtel
JEUDI 3 DÉCEMBRE

Salle des conférences : 20 h., concert
par l'Orchestre de la Suisse ro-
mande.

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

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

•Musée d' ethnographie : 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 c e  : 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. 411.1m ¦ ..  . . . v • '
Bio : 18 h. 40, 20 h. 45 , La philoso-

phie dans le boudoir.
Palace : 15 h., 20 h. 30, L'aveu.
Rex : 15 h., 20 h. 30, Sex-Service.
Studio : 15 h., 20 h. 30, Break Up.

M E M E N T O
muni» -M____»-«-M»_M i i l  tmini.mil

Repose en paix chère
maman et grand-maman.

Madame et Monsieur Alex
Gueriin-Zurbuchen :
Madame et Monsieur Gianni

Werder-Guenin, leurs en-
fants Michael et Lionnel,
à Bienne,

Monsieur Jean-Pierre Guenin ,
en Afrique,

ainsi que les familles parentes
et alliées Zehnder, Hadorn,
Droz, Reichen, Bourquin, Fras-
se et Faes, ont la profonde
douleur de faire part du dé-
cès de

Madame

Elisa ZURBUCHEN
née Zehnder

leur chèi'e et regrettée maman,
belle-maman, grand - maman,
sœur, tante, cousine, parente et
amie, que Dieu a reprise à
Lui, mercredi , dans sa 84e an-
née, après une longue maladie,
supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le
2 décembre 1970.

L'incinération aura lieu ven-
dredi 4 décembre.

Culte au crématoire, à 10 h.
Le corps repose au pavillon

du cimetière.
Domicile de la famille : M.

et Mme A. Guenin , 127, rue
Numa-Droz.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part.



Le problème du règlement de Berlin
Réunion ministérielle de l'OTAN à Bruxelles

l'Union soviétique a accepté, puis rejeté, un nouveau plan des trois
Grands occidentaux pour un règlement du problème de Berlin, apprenait-
on hier soir, de source autorisée à Bruxelles où s'est tenu le Conseil minis-
tériel de l'OTAN. Le plan des Etats-Unis, de la Grande-Bretagne et de la

envisageait trois étapes :

Les Etats-Unis, l'Union soviétique,
la Grande-Bretagne et la France né-
gocieraient un accord écrit définis-
sant les droits d'accès à Berlin des
alliés, les droits des Berlinois de
l'Ouest, la nature des liens de Bonn
avec Berlin-Est.

Dans une deuxième étape, les trois
occidentaux délégueraient à l'Alle-
magne de l'Ouest , et l'Union soviéti-
que déléguerait à l'Allemagne de
l'Est, la tâche de négocier des arran-

gements détaillés pour exécuter l'ac-
cord de base des Quatre grands.

Tout différend entre les deux Al-
lemagnes : soit sur l'interprétation
soit sur l'exécution de l'accord , serait
déféré aux Quatre grands.

M. Abrassimov, ambassadeur so-
viétique à Berlin-Est , avait accepté
cette proposition. Quatorze jours
plus tard , il est revenu sur son ac-
ceptation. Entre-temps, le 10 novem-
bre, l'organe est-allemand « Neues

Deutschland » s'était élevé contre
l'idée d'un compromis. Certains ob-
servateurs pensent que l'intervention
est-allemande a fait reculer les So-
viétiques.

Enfin , au siège de l'OTAN, même,
les ministres de la défense de l'orga-
nisation militaire (la France n'en fait
plus partie) ont adopté un document,
« AD-70 », qui est un acte d'accusa-
tion devant le retard pris par la dé-
fense occidentale face aux armées
communistes.

Dans une déclaration , les ministres
ont annoncé leur intention de renfor-
cer les défenses aériennes, terrestres
et maritimes de l'OTAN de l'Arcti-
que à la Méditerranée pendant les
années 70 , devant le développement
de la puissance militaire soviétique.

- (ap)

Face à Israël, le Caire et Amman conviennent
d'établir une coordination militaire complète

M. Anouar el Sadate, président de
la République arabe unie, et le roi
Hussein de Jordanie sont convenus
d'établir une coordination militaire
complète entre leurs pays face à
Israël et ont étudié les moyens de
renforcer le front oriental , au cours
de leur entretien d'hier. On déclare,
de source informée, que M. el Sadate
a dit au roi Hussein que les pays ara-
bes doivent s'efforcer en premier lieu
de mettre fin à l'occupation israé-
lienne des territoires arabes. M. el
Sadate a d'ailleurs récemment mena-
cé de mettre fin au cessez-le-feu sur
le canal de Suez si aucun calendrier
n'est prévu pour le retrait des forces
israéliennes.

D'autre part , plusieurs dizaines de
généraux et d'officiers supérieurs so-
viétiques sont arrivés dernièrement
en Egypte, a écrit hier le correspon-
dant militaire du « Yedioth Aharo-
noth », généralement bien informé.
Cette information, souligne le jour-
nal, concorde avec des nouvelles pu-
bliées à Londres, selon lesquelles un

groupe de « faucons » au Kremlin
seraient partisans de la rupture du
cessez-le-feu et de la reprise des
hostilités.

De son côté, à Amman, le prince
héritier Hassan, dans le discours du

trône prononcé hier matin devant les
deux Chambres réunies (Assemblée
nationale et Sénat), a rejeté notam-
ment d'une manière catégorique le
projet de création d'un Etat palesti-
nien, (ats, reuter)

Enlèvement d'un consul à Saint- Sébastien
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Selon des rumeurs circulant à
Saint-Sébastien, le gouvernement
pourrait prendre des mesures sévè-
res, notamment la suspension de cer-
tains droits civiques constitutionnels,
pour prévenir toute manifestation en
marge du procès de Burgos. Des
tracts ont été distribués dans la'pro-
vince de Guipuzcoa , dont Saint-Sé-
bastien est la capitale, appelant à
des arrêts de travail et à des mani-
festations aujourd'hui, à l'occasion
de l'ouverture du procès devant le
Conseil de guerre.

L'accusation compte demander la
peine de mort pour six des 15 accu-
sés.

A Bonn , le gouvernement fédéral
compte tout faire pour obtenir la
libération de M. Beihl. Le ministre
espagnol des Affaires étrangères, M.
Lopez Bravo, se trouvait précisément

en visite dans la capitale de la RFA.
Il devait rentrer à Madrid dans la
journée. Il s'est entretenu de l'affaire
avec son homologue allemand M.
Walter Scheel.

On apprenait par ailleurs que la
conférence épiscopale espagnole, réu-
nie à Madrid , a demandé au gouver-
nement espagnol « la plus grande
clémence » pour les 15 Basques qui
vont être jugés.

La plupart des accusés de Burgos
défendus par 16 avocats sont incul-
pés d'appartenance à l'ETA, parmi
eux se trouvent deux prêtres et deux
femmes. Les six pour lesquels l'ac-
cusation compte requérir la peine
de mort sont accusés d'avoir assassi-
né le chef d'une brigade politique de
la police, abattu à son domicile il y a
deux ans à Irun. Les autres chefs
d'inculpations sont banditisme, ré-
bellion militaire, terrorisme, déten-
tion d'armes, (ap)

Ambassadeur enlevé :
l'œuvre d'un groupe
dissident de l'ETA

L' Organisation autonomiste bas-
que (ETA) a déclaré dans un com-
muniqué polycopié, qui a été adres-
sé aux journalistes étrangers à Ma-
drid , dans la nuit de mercredi à
jeudi, qu'elle n'est pas responsable
de l'enlèvement du consul allemand
à Saint-Sébastien, M. Eugène Biehl ,
et que les ravisseurs sont « un grou-
pe qui a été expulsé de l'organisa-
tion il y a trois mois et qui con-
tinue d'utiliser nos initiales ».

« Dans les circonstances actuelles,
dit le communiqué, l'ETA désap-
prouve les moyens utilisés par ce
groupe et considère qu'ils retardent
le processus révolutionnaire ». (ap)

Heureux dénouement
dans une affaire de rapt

en France
Une nouvelle affaire d'enlèvement

d'enfant en France vient de connaître
hier un heureux dénouement. Le pe-
tit Alain Lebard, 7 ans qui avait été
enlevé lundi soir, a été retrouvé hier
après-midi à Meaux, à 40 km. à l'est
de Paris. Les ravisseurs avaient exigé
le paiement d'une rançon de 50.000
francs en contre-partie de l'enfant.
La totalité de cette rançon a été ré-
cupérée et un homme qui conduisait
le taxi dans lequel le petit Alain
avait été enlevé a été arrêté, (ats)

Ottawa. — Par 174 voix contre
31, la Chambre a approuvé, un mois
après son dépôt , une loi d'ordre pu-
blic destinée à remplacer les me-
sures d'urgence du 16 octobre der-
nier , prises à la suite des enlève-
ments du MM. Laporte et Cross. La
nouvelle loi va maintenant être sou-
mise au Sénat

Pour la première fois, manifestations
hostiles au pape Paul VI en Australie

Un service œcuménique réunissant
3000 catholiques, protestants et or-
thodoxes à l'Hôtel de Ville de Syd-
ney a été hier la manifestation la
plus saillante de la troisième et der-
nière journée du pape Paul VI en
Australie. Le service était présidé
conjointement par le Pape et par le
Dr David Garnsey, évêque anglican
de Sydney, qui se sont adressés aux
fidèles. Prières en commun, lecture
des écritures : chants religieux avec
la participation d'une chorale de 200
exécutants et d'un orchestre, ont réu-
ni pendant une quarantaine de minu-
tes des chrétiens de confessions di-
verses.

Trois minutes après le début du
service, un pasteur protestant néo-
zélandais , dont l'Eglise entretient des
liens étroits avec le pasteur irlan-
dais Ian Paisley, a été expulsé de
l'Hôtel de Ville. Il avait ôté son
manteau , découvrant un surplis sur
lequel étaient inscrits les mots : « Pas
de prêtres, mais Jésus-Christ ».

A l'entrée de l'Hôtel de Ville , lors
de l'arrivée du Pape, le pasteur
Channing et une trentaine de ses fi-
dèles avaient brandi des pancartes
avec des inscriptions telles que « Le
Pape est un anté-christ, un homme
de péché », ou « le Vatican nazi-fas-
cisme hier, le Vatican communisme
aujourd'hui » .

Cette manifestation de peu d'im-
portance n 'a pas troublé le rassem-
blement œcuménique, pas plus que
le geste du rédacteur en chef d'une
publication anticatholique, V. John
Campbell , qui s'est présenté devant
l'Hôtel de Ville monté sur un âne
pour protester contre le fait- que le
Pape se déplaçait en voiture.

L'autre fait saillant de cette jour-
née a été la messe dite par le Pape
sur le chanp de courses de Rand-
wick devant 150.000 jeunes gens.
C'était la deuxième fois en 15 heures
que l'hippodrome de la banlieue de
Sydney était le théâtre d'une messe
célébrée par le Pape, (ap)

SUITE DE LA 1ère PAGE
En fait  le texte de loi qui va

être maintenant soumis au Sénat ,
et dont le sort reste malgré tout
incertain, prévoit que les impor-
tations de textiles artificiels, de
textiles de laine et de chaussures
seraient limitées en 1971 à leur
niveau moyen des années 1967 à
1969 , avec un accroissement ulté-
rieur de 5 pour cent par an. Le
projet de loi prévoit également
que la Commission du tarif pourra
recommander au président des
Etats-Unis un relèvement des
droits de douane ou un contingen-
tement pour tous les produits dont
les importations constituent p lus
de 15 pour cent de la consomma-
tion nationale, pour autant que
lesdites importations croissent
p lus rapidement —¦ dans des limi-
tes dûment précisées par les dis-
positions prévues —¦ que la pro-
duction indigène.

Enfin , diverses mesures d'aide
aux exportateurs américains, d' as-
sistance financière ou d' antidum-
ping complètent le projet et ac-
centuent son caractère protection-
niste. En compensation on aboli-
rait le système de VAmerican Sel-
ling Price (qui concerne surtout
les produits chimiques) et laisse-
rait au président des USA la com-
p étence de négocier une nouvelle
diminution des droits de douane
dans le cadre du Kennedy Round.

Mais , dans l' ensemble, aussi
bien pour les Japonais , qui sont
les premiers visés, que pour la
CEE et toute l'Europe occidentale ,
le Trade Bill du sénateur Mills
constituerait une telle entrave et
des conséquences si dommagea-
bles que d' emblée la menace de
représailles surgit. C' est donc à
une véritable guerre économique
que l' on aboutirait si les disposi-
tions prévues étaient adoptées.

Le seront-elles vraiment ?
La situation économique est-

elle si compromise aux USA qu'il
fai l le  envisager des remèdes pa-
reils ?

Enfin , n'existe-t-il aucun autre
moyen de sortir de l'impasse ?

C'est ce que nous examinerons
au cours d'un prochain article.

Paul BOURQUIN

Regain protectionniste
aux USA

On a appris, hier, de sources
diplomatiques, que la mission
d'enquête envoyée par le Conseil
de sécurité de l'ONU en Guinée a
découvert « des indications per-
mettant de dire que des Portu-
gais ont été impliqués » dans l'in-
vasion du territoire guinéen an-
noncé le 22 novembre dernier par
le président Sékou Touré.
Les membres de la mission n'ont

pas interrogé de Portugais de la
métropole parmi les prisonniers
des Guinéens, mais certains des
détenus africains qui ont été in-
terrogés parlaient le portugais et
des témoins ont déclaré avoir vu
des Européens prendre part à l'o-
pération, (ap)

Guinée : des Européens
auraient effectivement

pris part aux événements

Les Cambodgiens contre-attaquent
dans la région nord de Pnom Penh

Les forces cambodgiennes ont lan-
cé une série de contre-attaques pour
reprendre plusieurs milliers de kilo-
mètres carrés dont se sont emparés
récemment au nord de Pnom Penh
les maquisards, a annoncé hier le
haut commandement. Celui-ci a ce-
pendant signalé que les forces cam-
bodgiennes avaient rencontré une
vive résistance.

De son côté, la police militaire -
cambodgienne a annoncé que trois
suspects vietnamiens avaient été ar-
rêtés, pour être interrogés, à la suite
de l'attentat à la bombe commis mar-

di contre l'ambassade des Etats-Unis,
à Pnom Penh.

D'autre part , plusieurs anciens
combattants ont affirmé que des mi-
litaires américains avaient tué des
civils et commis des atrocités au
Vietnam, presque par routine. Ils
déposaient dans le cadre d'une en-
quête officieuse sur les crimes de
guerre, organisée par des mouve-
ments pacifistes de façon à coïncider
avec le procès du lieutenant William
Calley, accusé de complicité dans le
massacre de nombreux civils vietna-
miens à My Lai. (ap)
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Aujourd'hui

PAS DE MIRACLE
POUR GEISMAR

Le troisième procès d'Alain Geis-
mar s'est ouvert hier devant la lie
Chambre de la Cour d'appel de Pa-
ris. L'ancien leader de la gauche
prolétarienne, récemment condamné
à deux ans de prison par la Cour de
sûreté de l'Etat pour reconstitution
de groupement dissous, faisait appel
d'une autre condamnation à 18 mois
de prison prononcée par le Tribunal
correctionnel le 22 octobre pour pro-
vocation directe, suivie d'effets à des
violences contre la police.

Il s'agissait des incidents du 27
mai survenus à l'occasion du procès
des directeurs de « La cause du peu-
ple » Le Dantec et Le Bris. On accuse
Geismar d'avoir provoqué ces violen-
tes manifestations par un discours
prononcé deux jours plus tôt à la
Mutualité.

Son défenseur, Me Leclerc, a beau-
coup insisté dans sa plaidoirie sur la
protection des libertés publiques et
individuelles. « Ce n'est pas pour un
discours de deux minutes qu'Alain
Geismar a été condamné, c'est pour
l'ensemble de son action révolution-
naire. S'il n'avait pas pu prendre la
parole à la Mutualité les manifesta-
tions auraient eu lieu quand même ».

C'est après 5 heures et quart de
délibération que la Cour d'appel a
purement et simplement confirmé
le premier jugement condamnant
Alain Geismar à 18 mois de prison.

(ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

uans un momie qui, a iorce u_
vouloir se surpasser , se trouve sou-
vent dépassé, dans une société en
pleine évolution qui cherche le com-
promis entre le bien-être et cette
contestation aussi bien née du dé-
soeuvrement, que de la mauvaise
répartition des ressources, il con-
vient parfois de méditer. Il est mê-
me nécessaire, sinon indispensable,
de faire la part des choses. C'est
difficile, presque impossible, lorsque
l'on veut juger. Mais il est plus aisé
de mesurer la portée de certains
actes. Ceux dictés par l'insatisfac-
tion , l'injustice, la carence, par cette
incompréhension qui règne aussi
dans les pays démocratiques par
manque de dialogue.

Et pourtant , parfois, ce dialogue
a été établi. Il l'a été, même s'il n'a
pas prêté à conséquences, entre mi-
litaires, militaristes et pacifistes lors
d'un défilé à La Chaux-de-Fonds.
On ne pouvait que s'en féliciter. Il
l'a été aussi en France, lors des
« événements » de Mai 1968 où la
télévision d'Etat a été jusqu'à orga-
niser une confrontation entre les
meneurs estudiantins et certains
hommes du régime. La table avait
été très ouverte. Elle n'avait pas
tourné à l'avantage du régime...

Auj ourd'hui, Alain Geismar, cet
encombrant ex-secrétaire du SNE-
SUP, est en prison. Ses incitations
à l'émeute, ses « provocations », lui
ont valu les foudres d'une Cour de
sûreté de l'Etat qui gêne, par sa
simple existence, ceux qui voyaient
en elle un organe d'exception. Il
faut croire que même après de
Gaulle, l'Exception règne lorsque
l'on touche à la politique , intérieure
comme extérieure. Mais peut-on re-
procher à un tribunal, fut-il extra-
ordinaire, de mettre un terme à l'ac-
tivité d'un homme qui prône des
méthodes dignes de l'anarchisme ?
Il ne nous appartient pas de répon-
dre. On ne peut néanmoins s'em-
pêcher de penser que si Alain Geis-
mar avait une telle attitude — celle
qui lui a valu d'être condamné —
lors des manifestations de Mai, les
fameux « événements » pourraient
être appelés aujourd'hui «tragédie».
Elle a été, Dieu soit loué, évitée.

Si les hommes changent, les mé-
thodes, elles, restent les mêmes.
Mais le grand mouvement contesta-
taire français s'est bien affaibli.
Pendant que Geismar fait appel con-
tre sa sentence, on vote dans les
universités. La participation est fai-
ble. Dans certaines facultés, on en-
registre de 3 à 20 pour cent de
votants. A Nanterre, par contre, les
doyens espèrent une forte participa-
tion. L'un d'eux, M. Remond, sou-
ligne qu'en février 1969 et en avril
1970, le taux a été supérieur à la
moyenne nationale et « a contribué
à la relever ». C'est reconnaître
que si le scrutin d'une université
archi - politisée peut changer quel-
que chose à la situation générale,
c'est que cette dernière est le plus
parfait reflet de l'indifférence de la
majorité des étudiants devant la
constitution des comités de gestion.

Et c'est sur la minorité restante
que la contestation fonde ses es-
poirs. Geismar a peu de chances de
provoquer un mouvement populaire
en sa faveur. Le coup de feu passé,
les esprits sont fatigués. Paris a su
éviter de les sensibiliser en ne pour-
suivant pas Jean-Paul Sartre. On
n'incarcère pas les vedettes dans un
tel climat.

J.-A. LOMBARD.

Les vedettes à l'abri

Le temps demeure variable, sou-
vent très nuageux ou couvert. Des
précipitations éparses, sous forme de
neige au-dessus de 1300 mètres, se
produiront encore.

Hier , à 6 h. 30 : 429 ,07.

Prévisions météorologiques



STRUCTURES ET PROCESSUS DE CHANGEMENT AU SEIN DES ENTREPRISES
Maurice Jeanne! au Centre d'Etudes Economiques et Comptables

Le non-changement n est explicite-
ment souhait^ par personne, mais lors-
qu'il est traduit en termes d'ordre, il
apparaît comme rassurant, surtout lors-
que l'ordre paraît synonyme de ratio-
nalité.

Cependant, l'ordre extrême, l'ordre
hyper-rationalisé est vécu aussi comme
quelque chose de menaçant : c'est le
risque d'une bureaucratie impersonnel-
le, inhumaine, c'est la robotisation, c'est
l'univers de la grande entreprise où
l'informatique apporte un ordre qui
échappe au contrôle des désirs humains.

Lorsqu'on demande à un membre
d'une entreprise de décrire le milieu
où il travaille, assez rapidement il en
arrive à dessiner l'organigramme, énu-
mérer les niveaux, en déduire les fonc-
tions et les tâches, les méthodes, les
liaisons, comme si l'information la plus
propre à rendre compte de l'entrepri-
se résidait dans la description de sa
structure.

Devant la réalité mouvante, com-
plexe, notre interlocuteur va en saisir
les aspects les plus stables, à partir
desquels on peut opérer des prévi-
sions. A la limite, peut importe qu'il
occupe telle fonction, tel rôle, peu im-
porte les sentiments qui l'animent, le
seul problème, pour l'entreprise, est
qu'il l'assume en conformité avec ce
qui est prescrit.

Dans tous les cas, cependant, appa-
raît une résistance au changement.
Tous les arguments sont bons pour
s'y opposer. La direction va alors ten-
ter un effort de persuasion rationnel-
le, en déplorant, en ne comprenant pas
que les gens réagissent de façon aussi
puérile à une réforme pourtant par-
faitement logique.

On en arrive souvent à penser aussi
qu 'il faut se résigner, et que ceux qui
ne sont pas d'accord doivent s'en aller.
On est résigné à un certain déchet, et
l'on se rassure parfois en se disant que
l'on ne fait pas une omelette sans cas-
ser d'oeufs, et qu'une épuration du per-
sonnel va finalement peut-être lui don-
ner un regain de dynamisme.

Les autres, ceux qui restent, eh bien,
ils finiront par s'adapter, s'habituer.
On les aura à l'usure.

Il est clair que cette phase difficile
se caractérise par un accroissement de
la tension, de l'anxiété. Chacun y est
sensible, on voit apparaître des clans,
des rumeurs, la direction coupe court,
durcit sa position. Les attitudes de-
viennent plus rigides, comme d'ailleurs
la façon dont chacun conçoit son rôle.

Que s'est-il passé ? Que représen-
tent les structures" dans l'entreprise ?
Que est leur rôle ? Pourquoi leur modi-
fication entraîne-t. elle de telles résis-
tances ? Existe-t-il des moyens d'atté-
nuer le caractère souvent dramatique

Il n'est guère de secteur de la vie sociale qui, ac-
tuellement, ne soit confronté avec les exigences et
les difficultés de quelque changement.

Cari Rogers, psychologue américain à qui une
revue avait demandé en 1968 un article intitulé « Les
relations interpersonnelles USA année 2000» , écrit que
le plus grand problème que va devoir affronter
l'homme dans les années à venir, ce n'est pas la bom-
be à hydrogène, aussi effrayante qu'elle puisse être,
ce n'est pas l'explosion démographique aux consé-
quences horribles à contempler, c'est un problème qui
est rarement mentionné ou discuté : quelle quanti-
té de changement l'être humain peut-il accepter,
absorber et assimiler, et à quelle vitesse ? Peut-il
soutenir l'allure sans cesse croissante du changement

. technologique ou existe-t-il un point au-delà duquel
l'organisme humain se désintègre ?

Le problème est posé par un Américain de la cô-
te ouest, la plus dynamique, la plus inquiétante
aussi pour les normes d'une nation pourtant plus
ouverte au changement que la nôtre.

J'ai une expérience directe et quotidienne de la
vie de nos entreprises. La plupart d'entre elles me
paraissent soumises à une pression considérable au
changement, et elles sont amenées à remanier leurs
techniques, leurs structures, et par conséquent les
normes qui régissent les rapports des personnes qui
y travaillent. Et ce que je vois quasi quotidiennement
me paraît intéressant, mais aussi, d'un certain point
de vue, inquiétant :

Les ressources à disposition pour innover sur le
plan technique ne font pas défaut. Le passage de
l'innovation à la mise en valeur est relativement
simple.

Plus difficile est peut-être d'imaginer les modes
d'organisation, de rapports de travail compatibles
avec la poursuite d'objectifs nouveaux. Il m'appa-
raît en effet que le secteur le plus pénible, le plus
hasardeux, celui où l'on se pose le moins de ques-
tions pertinentes et où l'on se résigne le plus rapi-
dement, est celui de la mise en oeuvre des proces-
sus de changement au niveau de leur réalité humai-
ne, vécue.

Le changement est certes un processus naturel.
La vie des organismes Vivants, individus, groupes
et sociétés, est quasi synonyme de changement. On
pourrait même dire que ce qui est stable est sim-
plement quelque chose qui change moins vite que le
reste. Tout est une question de rythme, de temps.
Or, actuellement, on ne peut plus laisser agir le
temps. Cela presse, et tout se passe comme si le
changement était d'autant plus difficilement accep-
té que ceux qui en sont les acteurs, ou les victi-
mes, ont le sentiment diffus d'y être contraint.

Changer de méthodes ou d'attitudes, de rôle, de
statut, chacun en fait le souhaite, cependant qu'à un
niveau plus obscur, moins explicite, le changement
est souvent vécu comme une menace, un risque de
régression, de désintégration, une marche vers le
désordre, l'anarchie, le chaos.

de ce genre de changement ? C'est vrai-
semblablement la question que se po-
sent bien des chefs d'entreprise.

Je vais essayer de dégager quelques
éléments de réponse à ces questions,
et de les développer devant vous. J'ai
délibérément renoncé à aborder une
théorie générale du changement, théo-
rie qui d'ailleurs reste à faire. J'ai
plutôt cherché à me centrer sur certains
mécanismes dont on parle moins sou-
vent que des autres.

L'entreprise est un ensemble de per-
sonnes et de groupes interdépendants
dans la poursuite de leurs objectifs, et
qui ont, d'une part, à se définir par
rapport à une tâche, de façon à en
assurer ensemble la progression, et qui
doivent d'autre part définir une fa-
çon d'organiser leurs rapports inter-
personnels et intergroupes par rapport
_¦ cette tâche.

Le fait de donner des formes plus
stables à la vie en commun en vue
d'en assurer la continuité revient à se
donner des structures.

Celles-ci seront d'autant plus effica-
ces qu'elles: seront plus claires, plus
pertinentes, mieux acceptées. Leur
fonction est explicite.

Une identification pure et simple
avec le chef n'est peut-être pas compa-
tible avec les sentiments contradictoi-
res que l'on éprouve à son endroit.
Aussi peut-il apparaître comme plus
économique d'opérer un clivage entre
l'aspect bon et l'aspect mauvais du
chef.

Il est de coutume dans la Marine
royale britannique, comme le montre
Eliot Jacks, que l'officier en second
d'un navire, en plus de son devoir
« normal », est tenu pour responsable
de bien des choses qui vont mal mais
dont il n'est en fait pas responsable.
Les mauvais objets et les pulsions mau-
vaises de chacun peuvent être placées
inconsciemment dans la personne de
l'officier en second. Il sera considéré
consciemment, d'un commun accord ,
comme la source des difficultés.

Ce mécanisme permet aux membres
de l'équipage de trouver inconsciem-
ment un soulagement par rapport à
leur propre persécuteur interne. D'au-
tre paît, le commandement du navire,
de ce fait , peut être plus aisément idéa-

lisé en une image bonne, protectrice,
avec laquelle on peut s'identifier.

Les modes de structuration sont mul-
tiples, comme d'ailleurs la garne des
affects inconscients par rapport aux-
quels ils servent d'écran.

Les études de Michel Crozier sur le
système bureaucratique montrent à
souhait que les structures extrêmement
sophistiquées caractérisant ce système
peuvent permettre aux individus et aux
groupes qui les contient d'éviter les
rapports de face à face, d'éliminer
l'arbitraire et la compétition, de se
protéger contre le pouvoir, et d'une
manière générale, de se protéger con-
tre le changement:

Il peut arriver même qu'un mode
de structuration rigide soit une façon
de protéger les membres de l'organi-
sation contre la prise de conscience de
certains sentiments collectifs associés
à la tâche, aux finalités mêmes de l'or-
ganisation.

De telles observations ont été faites
dans l'armée et dans les hôpitaux psy-
chiatriques.

Trois modes de structuration des entreprises
„ Etant donné que la source et les

mécanismes de résistance au change-
ment sont en grande partie d'ordre
émotionnel, comment les entreprises
font-elles face à ce problème ?

Afin de resituer rapidement ce qui
précède sur un plan concret , essayons
d'énumérer quelques modes de structu-
ration classique auxquels recourent vo-
lontiers les entreprises.

1) Le système paternaliste, qui con-
siste essentiellement en une manipu-
lation de l'affectivité par un renfor-
cement des identifications et des ima-
ges d'autorité. Dans une telle entre-
prise, le patron dirait en substance :
« identifiez-vous à moi , et vous serez
tous frères , nous formerons ainsi une
grande famille ; je suis des vôtres ; si
vous m'aimez bien (et la qualité de
votre travail est un gage d'amour), il
ne vous arrivera rien. Identifiez-vous
à moi ou à l'entreprise, et ainsi vous
pourrez réaliser votre idéal.

2) Le système bureaucratique. Les
phénomènes affectifs n'ont pas à exis-
ter dans l'entreprise. Que chacun rem-
plisse correctement sa fonction, et tout
ira bien. Chacun sera récompensé se-
lon ses mérites. L'incertitude de l'an-
xiété peuvent être jugulés par une
meilleure définition de la structure.
Le système bureaucratique supposerait
donc une négation des phénomènes af-
fectifs.

3) Un troisième type de structura-
tion, que j' appellerais volontiers l'har-
monie défensive : il faut que les gens
s'entendent bien, et ils le peuvent, car
ils sont essentiellement bons, et il n'y
a pas de contradictions entre leurs dé-
sirs et les buts de l'entreprise. Les dif-
férences et les conflits ne peuvent être
que mineurs. Il suffit de discuter, et
tout le monde s'entendra.

Ces trois modes de structuration du
vécu collectif ne sont pas les seuls pos-
sibles en fait. Us sont cependant les
seuls à se croire non pathologiques, et
ils reposent chacun sur l'illusion qu'il
existe un type d'organisation des rap-
ports humains permettant de traiter
tous les problèmes, et en particulier les
conflits.

U convient de noter que chacun d'eux
comporte une part de vérité et d'effica-
cité pour la marche de l'entreprise,
mais qu'elle est leur signification par
rapport au changement ?

Le renforcement des identifications
aux images d'autorité est une façon
d'amener les gens à vivre par procu-
ration , ou à se situer dans un systè-
me de dépendance où toute innova-
tion vraie est difficile.

La négation des phénomènes affec-
tifs aboutit à des modes d'organisation

extrêmement rigides, intellectualisés et
défensifs. Un tel système a une ten-
dance forte à la sclérose et à l'inertie.

L'identification complète à la fonc-
tion ou au statut est certes une force
dans un univers stable. Dans un mon-
de en changement, les seuls systèmes
d'identification sont synonymes de fra-
gilité.

Une collectivité organisée sur un mo-
de bureaucratique sera par ailleurs peu
capable de se corriger en fonction de
ses erreurs. En ce qui concerne le
troisième mode de structuration que
nous avons évoqué, nous pouvons dire
que sous le couvert de bonnes relations
humaines, la négation des conflits
est tout de même un mécanisme de
répression. Les systèmes optimistes qui
en découlent sont donc en partie cons-
truits sur un leurre. Et certains au-
teurs, même, parlent d'un péché d'an-
gélisme.

Les études psychosociologiques de ces
dernières années portant sur les condi-
tions du changement psycho-social,
conduisent la plupart des auteurs, à la
suite de Bergson et de Durkheim, à
identifier deux types de systèmes so-
ciaux : l'un ouvert, l'autre fermé.

Le système ouvert se caractériserait
par la clarté, la pertinence et le degré
d'acceptation , ainsi que la flexibilité de
ses structures. Un faible état de ten-
sion interne, une bonne tolérance à
l'anxiété, un système de communica-
tion efficace permettant la résolution
des conflits par leur expression immé-
diate, et enfin, une aptitude marquée au
changement.

Le système fermé, par contre, serait
précisément celui dont les mécanismes
d'autorégulation ne fonctionnent pas de
manière efficace ; il se signalerait par
un niveau élevé de tension interne,
se traduisant par l'apparition de fré-
quentes réactions agressives, un réseau
de communications rigides, peu effica-
ce, permettant notamment l'apparition
de rumeurs, de malentendus, etc.. Les
structures seraient rigides, peu claires ,
inégalement acceptées et le groupe se-
rait ainsi peu porté à les remettre en
question , et partant à accepter des
changements.

La recherche de changement ou la
recherche sur le changement, ce qui
en fait revient au même, au sein d'une
organisation , comme d'ailleurs chez un
individu , implique souvent la remise
en question d'états d'équilibre ayant
des racines profondes , et protégeant
les gens contre diverses formes d'in-
quiétude.

Le changement, dès lors, ne devrait
être conçu que comme un processus

plus ou moins lent , comme une marche
vers un système plus ouvert, moins
rigide, impliquant des comportements
moins stéréotypés.
L'agent de changement
Quelles seraient les caractéristiques

d'un agent de changement nouveau sty-
le ?

1) L'expérience montre que la for-
mation au départ d'un agent de chan-
gement est certainement moins impor-
tante que sa personnalité.

2) U conviendrait toutefois qu'il puis-
se justifier d'une formation en profon-
deur de la vie des groupes sociaux.
Non pas simplement une connaissan-
ce théorique, mais au contraire une
connaissance pratique, vécue, acquise
par un entraînement intensif l'ayant
amené à comprendre par l'intérieur, en
les vivant lui-même, les problèmes que
pose le changement au niveau person-
nel, groupai ou institutionnel.

3) Son rôle l'amènera en effet à se
trouver concrètement en présence de
problèmes humains vécus. U est im-
portant qu'il puisse avoir un degré suf-
fisant d'acceptation, de clairvoyance
par rapport à ses propres problèmes
à lui, pour être en mesure de perce-
voir, de comprendre, d'accepter et de
respecter inconditionnement ceux des
autres.

A l'égard du client, sa capacité d em-
pathie ou d'acceptation inconditionnel-
le, autrement dit, sera d'autant plus
grande qu'il aura lui-même dépassé
les peurs qui s'opposent à la prise de
conscience de ses partenaires. En ter-
mes psychologiques, il conviendra qu'il
puisse être aussi peu défensif que pos-
sible, aussi naïf que possible.

4) Une question importante aussi est
qu 'il puisse faire face de façon conti-
nue et non trop conflictuelle aux pro-
blèmes que soulève nécessairement la
finalité de son rôle. Mais en bref , me
direz-vous, qui est donc ce praticien,
où se trouve-t-il ? Où se f orme-t-il ?

Actuellement, seuls quelques psycho-
logues font ce travail, et souvent de
façon accessoire. Leur formation, ils
vont l'acquérir à l'étranger, aucune pos-
sibilité réelle n'étant offerte en Suis-
se.

Nombreuses, par contre, sont les per-
sonnes qui par le rôle qu'elles assu-
ment sont effectivement, concrètement,
confrontées avec les problèmes qua po-
se le changement au sein des organisa-
tions. Pensons simplement aux pro-
blèmes psychosociaux que pose le re-
groupement ou la fusion des entrepri-
ses, pensons aussi à toutes les formes
de résistance déclenchées par l'intro-
duction d'un ordinateur au sein d'une
organisation.

Qui sera, et comment sera l'agent
facilitateur du changement dans dix
ans ? Je ne peux le deviner, mais ce
qui me paraît certain, c'est que sa
fonction est en train de prendre corps
en raison d'une nécessité certaine.

Structures et perceptions
Les structures caractérisant la vie

d'un groupe, d'une entreprise, d'une
société, sont souvent décrites comme
des réalités extérieures aux conscien-
ces individuelles, collectives. L'histoi-
re des entreprises et des sociétés se
confond ainsi souvent avec l'histoire
de leur structure.

On peut considérer que les structu-
res, en fait , agissent en fonction de la
représentation que les gens en ont.

Comme le remarquent March et Si-
mon, chercheurs américains connus
dans la connaissance des organisations,
un individu, nous ajouterions, un grou-
pe, ne peut retenir que peu de choses
à la fois. La conduite rationnelle im-
plique la substitution à la réalité com-
plexe d'un schéma de réalité assez
simple pour pouvoir être pris en char-
ge par une activité résolutoire.

Les psychologues ont démontré que
notre perception est structurante. Elle
est non seulement conditionnée par la
nature et les limites de nos organes
récepteurs, mais également par nos mo-
tivations et par des codes de référen-
ce individuels et collectifs en grande
partie inconscients. Des chercheurs
mettent en évidence une foule de ré-
sultats expérimentaux montrant que
notre perception est simplificatrice,
globalisante, filtrante et défensive.

Dans une expérience maintenant cé-
lèbre sur la genèse des normes chez
l'individu et dans les groupes, Shériff
montre que lorsque l'on place dans
une chambre obscure, et par consé-
quent sans disposer de système de
référence objectif , des individus en leur
demandant d'estimer les déplacements
subjectivement perçus d'un point lu-
mineux pourtant fixe, ces individus se
conforment à des normes subjectives
qu'ils établissement collectivement et
qui leur servent en quelque sorte de
système de référence. Ces normes ré-
sultent des communications qu 'ils font
à haute voix de leurs estimations indi-
viduelles et elles influencent leur per-
ception ultérieure. Ces normes., dont le
sujet n'ont pas nécessairement cons-
cience, varient d'un groupe à l'autre,
mais elles sont relativement stables.
Lorsqu'un individu passe d'un groupe
a l'autre, sa perception continue à
obéir aux normes du premier groupe
auquel il a appart enu.

Ces normes ont donc, non seulement
une fonction de simplification et de
cohérence, mais elles comportent aussi
un effet de contrainte sociale. On note

qu'une fois stabilisées dans un groupe,
elles ne peuvent plus être remises en
question , même si l'une des personnes
considérée au début comme un leader ,
se met à proposer des estimations di-
vergentes.

Tout se passe donc comme si cer-
taines manières de voir, issues d'un
processus collectif visant à assurer une
certaine cohérence perceptive, avait ac-
quis une valeur la préservant d'une
remise en question : n'en est-il pas de
même pour certains éléments de struc-
ture au sein d'une entreprise ?

Les expériences de Schachter mon-
trent que l'individu qui, dans un grou-
pe, remet en question une norme, une
manière de voir collectivement accep-
tée, est perçu comme déviant , et il
s'expose ainsi à une pression du grou-
pe à la conformité. S'il résiste, il risque
d'être rejeté ou de se condamner à
devenir un agent de transformation
sociale.

Notre perception est également sélec-
tive et défensive. Dans une très belle
expérience de perception, Bruner et
Postman, montrent que les gens per-
çoivent plus vite et mieux ce avec
quoi ils sont d'accord , et inversement,
ils perçoivent moins vite et plus mal,
de façon souvent déformée, ce avec
quoi ils sont en désaccord , ce qui cho-
que leur système de valeur.

Ces quelques indications paraissent
montrer que les éléments de structure
de la vie des groupes et des entrepri-
ses, à côté de leur rôle manifeste, à
côté de leur utilité opératoire au ni-
veau de la tâche et de l'organisation
des rapports humains, peuvent résul-
ter, aller à la rencontre, non seulement
d'un besoin de cohérence logique, mais
également d'un besoin plus profond
d'économie émotionnelle et de sécurité
psychologique.

Les éléments de structure peuvent
aussi être compris comme des méca-
nismes de défense contre des anxiétés
très profondes et très primitives.

U n'est pas douteux que l'identifi-
cation au chef , renforcée explicitement
ou non par les instances supérieures
de l'entreprise, peuvent être une façon
de se rassurer. Le chef , comme le dit
Max Pages, c'est un peu la patère à
laquelle les membres du groupe vont
accrocher leur anxiété. Et il précise
que la fonction de la relation d'autori-
té au sein des organisations est la piè-
ce maîtresse d'un système de défense
collectif.

Questionnei !
Rémy Martin répondra
Rémy Martin répond ici plusieurs
fois par semaine à vos questions.

® QUESTION :
Quelle est chez Rémy Martin ,
l'importance des fûts dans l'évolu-
tion du cognac ?

RÉPONSE
Rémy Martin accorde une telle im-
portance à ses fûts qu'il en choisit
lui-même le bois sur pied, et les
fabrique dans sa propre tonnelle-
rie. Pour l'élaboration de la Fine
Champagne VSOP, ls fût de chêne
du Limousin est l'allié le plus
précieux du maître de chai. Jeune,
il transmet à l'eau-de-vie sa cou-
leur, son goût, en un mot sa vi-
gueur. Vieux , il lui apporte calme
et sérénité : il permet à la Fine
Champagne de respirer l'oxygène
de l'air , d'évoluer, de «vieillir» en
arrondissant son bouquet dans la
longue attente de la maturation.
Rémy Martin loge des millions de
litres de Fine Champagne VSOP
dans des dizaines de milliers de
fûts d'une contenance de 350' li-
tres environ. L'investissement est
énorme, la récompense belle : la
Fine Champagne VSOP Rémy
Martin approche la perfection.

C_f*̂ - -BON GRATUIT- -
! Rémy Martin répond à toutes vos

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

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

| Nom : i
1 Rue : I

j Lieu : 26794 j



LESCYGNES
« Un cygne qui s'était évadé de sa cage
» Et de ses pieds palmés frottait le pavé sec
» Sur le sol raboteux traînait son blanc plumage

» Et disait le cœur plein de son beau lac natal
» Eau quand donc pleuvras-tu ? Quand tonneras-tu, foudre ? »

Ainsi s'exprime Baudelaire pour
chanter le regret des paradis per-
dus... On conçoit en effet le complexe
des cygnes, faits pour glisser sans
bruit , mollement sur les eaux, quand
ils en sont réduits à marcher sur la
terre avec ce dandinement comique
de gros homme ventru aux pieds
plats !

Le cygne est sans conteste le roi
des oiseaux aquatiques, et par la
grâce et par la puissance, et par ce
port altier qui l'a fait choisir par
les princes et les rois comme seul
digne d'orner leurs étangs et... leur
table.

Son royaume n'est pas sur terre.
Le cygne n'est chez lui que sur l'eau.
Sauvage ou domestiqué, esclave ou
libre, on ne peut qu'admirer son cou-
rage à se battre, et cet inconscient
mépris qui le fait s'envoler dans un
vacarme impressionnant d'eau qui
gicle de tous les côtés, de bruisse-
ment métallique des ailes, s'il arrive
que, fatigué par un vol longtemps
soutenu, un «volier» (comme on dit
d'une troupe de cygnes qui passe),
vienne éprouver le besoin de se re-
poser quelque peu.

Il faut avoir vu tomber ainsi du
ciel par vingt, par trente, par cin-
quante, ces lourds voyageurs impru-
dents, pour comprendre quelle assu-
rance de leur force portent en eux
les cygnes, si rarement chassés et
tou j ours respectés.

Le cygne, en effet, n a peur de
rien ni de personne. Parce qu'il est
élégant, on le croit délicat, et fra-
gile parce qu'il est — tout au moins
en Europe — d'une blancheur imma-
culée. Pourtant, quand il est jaloux ,
ou simplement quand il vieillit, le
cygne ne craint pas de s'attaquer à
l'homme, au chien le plus féroce et
même au cheval ! Comment ? A
coups de bec, bien sûr, mais là n'est
pas son arme principale : à grands
coups d'ailes plus souvent. Il ouvre
alors, pour les rabattre brusquement,
ses larges voiles dont tant de leurs
admirateurs profanes ignorent qu'el-
les peuvent tuer un berger allemand
et casser le fémur d'un homme...

Et Toussenel, qui porte à tous les
animaux tant d'indulgence, dit que
le cygne a raison ! Il a raison d'être
méchant. S'il a si mauvais caractère,
c'est qu'on a fait , de ce grand voya-
geur, un prisonnier.

Il faut assurément beaucoup d'eau
aux cygnes de nos parcs, un large
territoire pour qu'ils puissent s'accli-
mater, trouver assez de plantes aqua-
tiques et de petites proies pour vivre
et oublier surtout ce besoin d'émi-
grer, cette soif de départ qui reste au
cœur de la plupart des palmipèdes.

L'année d'un cygne
Le cygne européen, nageur, bar-

boteur, mais incapable de plonger,

est, on le sait, originaire des régions
nordiques, qu'il s'agisse du cygne
chanteur ou du cygne muet et plus
encore du cygne de Bewick , plus pe-
tit que les deux précédentes espèces
et qui remonte, lui , jusqu 'aux rives
enneignées de la lointaine Sibérie.
C'est d'octobre à avril qu 'on peut les
rencontrer, émigrant vers le sud par
groupes assez compacts. Ils yolent ,
leur grand cou allongé, tendu droit
devant eux pour mieux fendre l'es-
pace.

Dès le printemps, le couple cygne
s'est choisi , au prix de luttes sans
merci que se livrent , à l'état sau-
vage, les mâles, au prix de vérita-
bles combats singuliers dont l'issue
est souvent fatale à l'un ou l'autre
adversaire. Après s'être battus à
grands coups de rémiges qui cla-
quent comme des coups de fouet ,
après s'être assaillis de coups de bec
comme autant de coups de marteau
en pleine tête, chacun n'aura d'autre
répit qu'il ne soit parvenu à entourer
son cou autour du coup de son rival ,
comme le feraient deux lutteurs à
tour de bras, et qu 'il n'ait réussi à
lui enfoncer la tête sous les eaux
jusqu 'à ce que le vaincu, à moitié
suffoqué, relâche son étreinte... ou
meurt.

Désormais, cet implacable vain-
queur va devenir le plus doux des
époux et le meilleur des pères. La
parade amoureuse des cygnes est en
elle-même un spectacle, comme une
sorte de ballet où l'on s'aborde la
tête levée, ou l'on s'évite en une se-
conde, où Ton se parle d'un ton
nasillard qui se veut tendre et voilé
pour s'enrouler brusquement, cou à
cou, comme en un symbolique nœud
des épousailles, dans une étreinte
très pudique... une danse où les ailes
mollement soulevées font penser à
la voile d'un blanc bateau qui appa-
reille pour Cythère dans tout l'éclat
de sa beauté.

Les couples s'éloignent alors, font
leur nid isolé, sans prendre pour au-
tant de précautions notoires. Us sa-
vent que, pendant plus d'un mois
(six semaines en général), la mère
pourra couver tranquillement ses
cinq ou huit œufs d'un blanc-vert,
tandis qu'inlassable et farouche, le
mâle croisera du matin jusqu'au soir
autour d'elle, prêt à écarter l'impor-
tun , prêt à défendre sa couvée contre
le loup et le renard et, s'il le faut ,
contre l'aigle lui-même.

Vient le doux mois de mai. Les
petits, vêtus d'un duvet d'un gris
sale (s'il s'agit du cygne blanc sau-
vage ou domestique) et de couleur

( bleue, au contraire chez les espèces
dont le plumage est sombre ou noir
chez les adultes, les petits cygnes mal
lavés (ils ne prendront leur couleur
normale que plus tard) se mettent à
nager aussitôt et suivent hardiment

Toute la famille se promène , (photos Impar-Bernard)

LEUR HISTOIRE ET LEURS SECRETS
leur mère. Rien n'est plus charmant
que la famille au grand complet : le
père, l'œil mauvais, ouvrant le défi-
lé ; puis la mère glissant dans ce
réconfortant sillage, entourée de tous
ses petits empressés à ne pas perdre
la distance. Les voit-elle en danger ,
fatigués ou lassés simplement de ce
doux exercice ? Elle s'arrête, écarte

jour au lendemain l'inconnu, l'enne-
mi et souvent le rival dont on con-
naît l'humeur guerrière.

Oiseau des dieux
et des légendes

Tant d'ardeur et tant de douceur !
Tant de panache et de courage con-
tribuent à donner aux cygnes cette

tendrement ses ailes et — grimpant
sur les plumes de cet îlot qui flotte
— les rejetons, l'un après l'autre, s'y
réfugient et s'y installent comme sur
le pont d'un bateau !

Tout n'a qu'un temps. Une année
est passée très vite. Les enfants ont
grandi. U faut se séparer. Et ce père,
hier encore tout prêt à se faire tuer
pour défendre leur vie, devient du

personnalité attachante qui, s ajou-
tant à l'élégance de leur geste, à la
sobriété de leurs mœurs, au silence
de leur présence et même aux ser-
vices rendus, a de tous temps con-
quis les riches et les grands, ceux
qui trouvaient en lui — défauts et
qualités — comme une sorte de re-
flet ou d'image d'eux-mêmes.

Et c'est pourquoi, déjà au Moyen
Age, sur les pièces d'eau des sei-
gneurs, croisaient , le bec distant et
le cou orgueilleux, les mêmes blan-
ches caravelles que nous admirons
aujourd'hui dans nos parcs plus dé-
mocratiques, les mêmes cygnes at-
tentifs à cueillir telle lentille d'eau ,
à arracher telle herbe parasite , à dé-
truire tel animalcule ou tel têtard ,
transformant en miroir transparent
l'eau la plus sale, en coin silencieux
1. bruyante mare aux grenouilles.

Attribut de Vénus, amoureux de
Léda , oiseau des dieux et des légen-
des, le cygne est encore aujourd'hui
chez nos voisins anglais propriété de
la Couronne, et l'on sait de quelles
attention l'ont toujours entouré nos
princes. Versailles aura vu les pre-
miers cygnes sur ses eaux. Recrutés
par Colbert qui les fit venir de Hol-
lande , ils s'adaptèrent aisément à nos
canaux et à nos rivières. On les ins-
talla à Paris , à la hauteur du Cours-
1 a-Reine clans cette île dit Maque-
relle , qui devait devenir à partir
de ce jour l'Ile aux Cygnes. On nom-
ma un conservateur pour leur quié-
tude et leur santé. Des rives de la
Seine à celles de la Marne , sur les
bords de l'Oise ou de l'Eure, il était
chargé d'écarter les rôdeurs et les
chiens, de rogner les ailes aux jeunes
pour les empêcher de partir ; mais
notre homme avait fort à faire.

Une centaine d'oiseaux s'échappè-
rent un jour de Pont-de-L'Arche,
descendirent jusqu 'à Rouen , où on
les accueillit avec une jo ie enfanti-
ne... Une auberge, joyeuse prit même
comme enseigne : «Le Cygne de la
Croix» puis disparut (avec ce nom
d'un goût douteux), laissant la place
au Théâtre Français, lequel fut à

son tour détruit au cours de la guer-
re. Mais l'engouement était donné et
il revint au Roi-Soleil d'avoir été
chez nous le parrain délicat de cet
oiseau décoratif que nous révéla le
grand siècle.

Tous les cygnes du monde
ne se ressemblent pas

Sans doute en existait-il d'autres :
ceux qu'on disait les «cygnes de
Touraine», mais ils étaient de taille
plus réduite. Us n'avaient pas ce port
harmonieux du cou dont nous devons
au professeur Léon Binet l'explica-
tion très prosaïque : l'arrêt respira-
toire qui, par réflexe, se produit
lorsque le cygne, pour manger, prend
cette position étonnante du cou flé-
chi , tête tendue, le bec en bas...

Répartis sur les deux hémisphères,
tous les cignes du monde ne se res-
semblent pas : les plus connus, les
«blancs», à bec rose ou à bec jaune,
peuplent tout l'hémisphère nord ;
mais il en est aussi de «noirs» sur les
grands lacs de l'Australie et, à mi-
chemin de ces deux, le «cygne amé-
ricain» du Sud, qui présente cette
particularité étrange d'avoir tout le
corps blanc, avec tout le cou noir...
Importé en Europe par l'amiral
Homby pour le Duc de Derby, cette
variété s'était acclimatée en France
et peut-être en existe-t-il à Hyères,
où le Jardin d'Acclimatation, un cer-
temps temps, les hébergea.

Mais il faudrait les citer tous :
«cygnes chanteurs», de la taille d'une
oie, qui poussent deux notes perçan-
tes ; «cygnes trompettes», d'un blanc
parfois taché de brun, dont le cri est
celui du «Bag-pipe» écossais et qui
vivent du Mississipi au Pacifique ;
ou bien ce cygne «coscoroba», origi-
naire du Chili, qui ressemble à un
canard blanc au gros bec rouge...

Tous ont le même caractère diffi-
cile. Tous ont ces mêmes pieds pal-
més, ce pouvoir d'avancer très vite
sans qu 'on voie s'actionner les rames
invisibles qui brassent l'eau comme
les pales d'une hélice, sans un bruit...
Tous ont peut-être survécu parce que
leur chair est dure et d'un goût mé-
diocre , car si le cygne est apparu
de temps à .autre sur les tables prin-
cières, le palais... ne l'a point gardé !

Pourquoi le chasse-t-on alors ?
Pourquoi les Russes, à la fonte des
neiges, le leurrent-ils pour raturer
sur, des canards de bois ou des oies
empaillées ? Pourquoi dans le Nor-
folk engraisse-t-on des cygnes que
l'on gorge d'herbes et de mil pour la
Noël ?

Cygne... Emblème de douceur, de
puissance et d'orgueil et de grâce...
Cygne qui donnas ton surnom à Vir-
gile (le Cygne de Mantoue), à Féne-
lon (le Cygne de Cambrai)... Cygne
que choisit Jupiter pour avoir le plai-
sir d'approcher la mère de Castor
et de Pollux, et d'Hélène et de Cly-
temnestre... Cygne qui te mires et
t'admires dans l'eau , plus amoureux
encore de tes formes que Narcisse
le fut jamais de son visage... Pour-
quoi es-tu resté si cher au cœur des
imaginatifs et des poètes au point
qu 'ils t'attribuent — à tort — un
chant de mort désespéré ?

O cygne, souverain incontesté sur
l' eau et déconcertant sur la terre,
toi qui cancanes comme une oie et
claquettes comme une cigogne, qui
donc es-tu ?

Dr Fernand MERY
(APP)Le cygne, malgré son apparence paisible est un redoutable «guerrier» , (photo APP)
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Un vestiaire
moderne et de qualité

reflète la PERSONNALITÉ de votre intérieur
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Grand choix de garnitures
en fer forgé, bois précieux , aluminium éloxé

Visitez notre 1er étage

A. & W. KAUFMANN & FILS
Rue du Marché 8-10 Tél. (039) 23 10 56

2300 La Chaux-de-Fonds

_̂______0^T?T^_5_lfl_^^----- ÎSm^El WSJPH N WSil__________ ! fi* *• i i__É RT«_yi_l r%^^C lYZk m̂Vmmi

_____MPRC_a__BRI_è_____î «_^]__M__
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_^f^3^
#̂ûM__B^2J__W^
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I Prêts 1
I express 1
feSj  de Fr.500- à Fr. 10000- [.

|l| © Pas de caution : ,
!|| Votre signature suffit |
pi • Discrétion totale pi
|| | Adressez-vous unique- I
i| ment à la première |
MM banque pour |
s*?! prêts personnels. !
m Banque Procrédit j
|i 'l 2300 La Chaux-de-Fonds, p

X

lia av. L.-Robert 88, tél. 039/231612
ouvert 08.00-12.15 et 13.45-18.00 f
fermé le samedi ' .

Nous vous recevons ;
discrètement en local

I NOUVEAU Service express A

â̂ ' 'i ;
fcs| | Nom i H

Wm I Rue
^ I ¦

|.'5 ' Endroit ' fe-,."

cherche pour son Bureau Central de La Chaux-de-
Fonds, une jeune

employée de bureau
connaissant la dactylographie et possédant des no-
tions de comptabilité.
Travail intéressant et indépendant.

Faire offre avec curriculum vitae et prétentions de
salaire ou se présenter sur rendez-vous à
EGATEC SA
Bureau Central
11-13, rue du Commerce
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 89 55
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SALLE DE SPECTACLES, SAINT-IMIER Tournées jambons

SENSATIONNEL MATCH AU LOTO DES TIREURS "7i..
4 quines par tour

VENDREDI 4 DÉCEMBRE DÈS 20 HEURES 3 cartes pour 2
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Cette fraise à neige robuste dé-
blaie.toute neige sur les rues,
parkings et alentours d'usines
par n'importe quel temps. Jacob-
sen Impérial est également liv-
rable avec chenilles et lame à
neige; exécution standard:
pneumatiques avec chaînes.

Moteur d'hiver Lauson, 7 CV,
4 temps, 4 vitesses avant, 1 ar-
rière, 2 gradations, largeur utile
65 cm, cheminée d'éjection avec
protection, orientable sur 180°.
Jacobsen Impérial frs 2980.-.

U Les fraises à neige /_|_j_l__
§j de qualité (fffilfl )
E portent ce signe ĵy^

Pourquoi trouve-t-on rarement
une fraise à neige JACOBSEN
d'occasion ?

Achetée pour des besoins précis,
une fraise à neige JACOBSEN
donne toujours satisfaction et
on la garde. [ J

N'achetez pas sans avoir vu l
et essayé une JACOBSEN.

I

Fr. 765.— 1730.—
2980.— 4280.— 5330 —

Appelez la maison

_tp_5aoi7
Fraises à neige
Colombier - Tél. (038) 41 23 12
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m̂gjgm>iixmmm _gMg__TOgg55ggi' Votre machine à laver automatique , vous la voulez trempage , lavage, rinçage, essorage. Exactement I Veuillez m'envoyer la documentation complète sur
*sîtj .. parfaitement intégrée à votre intérieur. C'est bien adapté à la charge de 4,5 kg de linge sec au maxi- les nouveaux machines à laver automatiques Bau-
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ment évolué: de Bauknecht. Avec garantie de fabrique , évidem- i Norn 
I I: ^90* I : Programme à commande thermo-automatique. Sys- ment. Modè le 610 dès fr. 990.—
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en couleur
grâce à

lHédiator
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médiator
MD 66 K 151 SECAM-PAL Téléviseur
couleur, modèle de table, réception de
tous les programmes coleur et noir/blanc,
tube image de 66 cm, sélecteur VHF/ UHF
à 6 touches, automatisme très poussé,
ébénisterie en noyer naturel mat ou poli-
brillant. 778 x 535 x 335+185 mm

3890.-
escompte au comptant

OU LOCATION Fr. 130.- par mois

C'est chez soi qu'il faut admirer la finess e
des images en couleur, lorsqu 'on a bien
réglé son appareil !

Demandez un essai GRATUIT

Léopold-Robert 23 Tél. (039) 231212

r^|~n MUNICIPALITÉ DE
Lrw-J SAINT-IMIER

Avis aux électrices
et aux électeurs

Nous informons les électrices et les
électeurs que le paragraphe 5 du
chiffre 2 du message du Conseil
général au Corps électoral de St-
Imier pour les votations communa-
nales des 4, 5 et 6 décembre 1970 ,
doit être modifié comme suit , une
erreur s'étant glissée dans son im-
pression :
« Pour les motifs ci-dessus, le Con-
seil général propose de modifier le
coefficient d'utilisation actuel de
0,1 à 0,05.

SECRÉTARIAT MUNICIPAL

Pour vous, Madame, nous avons créé le modèle qu'il
vous faut. Venez choisir votre cadeau, soit MAXI ,
soit MIDI, soit MINI chez :

jgs aw Ar_f>__M _B5 JH.
SlF.fl&Tjr _̂_____B HBĴ gjStejB

WÊ îîSmà
Neuve 2 Téléphone (039) 2210 28

Si vous aimez écrire à la machine
. et que vous le faites couramment,

tout en ayant quelque expérience

dans les bureaux , vous trouverez
chez nous une activité intéressante
qui ne demande pas de connais-

sances bancaires.

Ce qui importe c'est la volonté
d'apprendre quelque chose de

nouveau et d'avoir du plaisir à

participer au travail d'une équipe.

Si cela vous intéresse, faites une
offre brève par téléphone à notre

; chef du personnel , 039 23 67 55.
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UNION DE BANQUES SUISSES
La Chaux-de-Fonds

:
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Ville de
La Chaux-de-Fonds

MISE
EN SOUMISSION

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

Fabrique de décolletage du Vallon de
Saint-Imier, cherche pour le début 1971

2 DËCOLLETEURS
QUALIFIÉS

et UN MANOEUVRE
pour essorage et nettoyage de pièces.
Faire offres sous chiffre 120001 , Publi-
citas , 2610 Saint-Imier.
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FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 1

L'OISEAU -
SÉSAME

MIREILLE
KUTTEL

ÉDITIONS
DU
PANORAMA

Il apprécia qu 'elle n'ait pas un geste, pas
une plainte, pas un mot pour le retenir.

Puis il tira le drap sur eux. Leurs pieds se
touchaient encore, mais entre leurs épaules
l'espace grandissait.

Il se mit à siffler du Wagner.
— Nous sommes wagnériens, dit Albin avec

force.
Et cette phrase, il se souvenait de l'avoir

prononcée à d'autres moments...
La sueur collait de courtes boucles sur son

front qui se dégarnirait un jour, comme celui
de Meinrad.

Alors seulement il la regarda.
Suzanne. Ses yeux clos, étroitement serrés,

cils contre cils. Ses paupières un peu flaman-
des. Cependant qu'il se penchait sur elle, elle
dit , sans presque bouger les lèvres :.

— Débarrasse-toi de ces vieux mythes !
— Explique-toi !

— Je n'ai rien à dire, sauf que je n'aime pas
l'opéra , ni le drame, ni le pathos, appelle ça
comme tu le voudras. C'est aussi ridicule sur
scène que dans la vie !

— Et la comédie, te plaît-elle davantage ?
Elle ne répondit pas.
Il en voulut à la femme-énigme.
Ces yeux clos, cet air d'innocence imméri-

tée qui progressivement envahissait ce visage
que la quarantaine marquait à peine.

Il s'étira , éloigna ses pieds des siens. On
les voyait pendre hors du lit maintenant, bruns
dessus, blancs dessous.

Et Suzanne se mit à rire d'un étrange rire
isolé.

Puis le silence. Long.
Qu 'elle parle, bon Dieu , que cela redevienne

vivable entre nous !
Mais renaissant à elle-même, elle se tenait

immobile et parfaitement silencieuse sous le
drap moulant son corps comme s'il était de
plâtre liquide. Il vit qu'elle avait ramené ses
bras le long de ses flancs, sur le drap. Ainsi,
elle ressemblait à une gisante taillée dans de
la pierre de cathédrale. Il aimait qu'elle parût
grande, rassurante, lourde.

— Je ne t'ai pas vue remettre tes bagues,
femme coupable, ni ton bracelet de Clytem-
nestre !

Elle avait ri à nouveau et un peu d'or avait
brillé dans sa bouche, comme tout à l'heure
lorsqu'il lui avait dit en l'aidant à ôter ses
bijoux :

— Je vous veux nue...
Il entendait encore l'écho de ces mots imbé-

ciles et celui de son rire, à elle, si triste.
Calme, docile, elle s'était étendue sur le lit

pendant qu 'il s'acharnait nerveusement à dé-
capsuler une bouteille d'eau.

Elle dit enfin , levant les bras au-dessus de
sa tête et le regardant en dessous :

— Il est cinq heures. Les pêcheurs regagnent
le port. Un jour , nous nous rendrons ensem-
ble à « la criée ».

Comme elle mentait bien , Suzanne, et pour-
tant , dans la chambre, ce fut comme si une
odeur d'algues était entrée avec le bruit des
bateaux-à moteur... Alors , avec délices, Albin
plongea dans l'odeur de mer et les bruits mé-
langés qui avaient goût de liberté et bêtement,
négligemment plutôt, il ajouta , sans trop sa-
voir pourquoi :

— Tu fais bien l' amour !
Elle se leva d'un bond , précitamment tra-

versa la chambre, imperceptiblement releva le
store. Au travers des lattes, on voyait le no-
nôme des grosses barques de pêche arrivant
à quai.

Sans se retourner :
— Il y a du monde dans le jardin. Ils ont

tiré les transats sous le hangar. Le vent se
lève.

Puis elle fit quelques pas dans la direc-
tion du lit , redressa un cadre de guingois
contre le mur, lentement ramassa ses vête-
ments épars, s'éloigna , revint , contemplant avec

attention sa propre nudité. Etrange pavane,
étrange ballet !

— Je l'aurais crue plus pudique, pensa Albin
qui fixait sur la cuisse de la femme un bouquet
de veines mauves avouant son âge.

— A ton avis, qu'est-ce que la pudeur, de-
manda Suzanne, de l'agressivité dans la voix ?
Elle boutonnait son chemisier de schantung
taché à la place des aisselles.

— Tu joues mal. Je déteste que l'on me de-
vine. Mais tu as raison, l'impudeur c'est autre
chose ! Tout à l'heure, tu t'essayais à être en
vérité avec une situation qui te fait horreur.
Et Jérôme dans ce gâchis ?

— Tu voudrais que je lui annonce qu'il est
un homme trompé ? Rassure-toi, il n'en saura
rien. Son intuition , je m'en charge ! Mais en
me taisant , je le trahis une seconde fois. Entre
Jérôme et moi , il n 'y avait pas de place pour
le mensonge et la dissimulation. Tu ne peux
savoir combien nous étions fiers de cette con-
fiance que nous avions l'un dans l'autre ! Jé-
rôme ne considère pas la femme selon l'optique
bornée de certains petits bourgeois banalement
possessifs. Il pourrait passer là-dessus, croire
de ma part à une minute de faiblesse ou d'é-
garement, sachant qu'entre lui et moi l'essen-
tiel est sauf , mais la lâcheté s'impose, jusqu 'à
l'écoeurement ! Déjà , je paie, Albin , déjà , je
sais qu 'il me faudra d' autres yeux pour regar-
der mon fils ce soir, une autre voix pour lui
raconter avec des mots frais les choses de
tous les jours... (A suivre)

/  / 
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CORMONDRÈOHE

Groupement concerté de 15 maisons individuelles

A V6_ldr© dans l'un des plus beaux cadres de la Côte neuchâteloise

MAGNIFIQUES VILLAS
1 de 6 V2 pièces
6 de 7 1/_ pièces

# Situation dominante, à proximité immédiate 9 Livraison clés en main.
du centre du village __, _ . ,_ w Eclairage public.

0 Construction soignée avec matériaux de
1er choix 9 Financement assuré.

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

Bureau d'architectes DE BOSSET ou S. FACCHINETTI S. A.
_, , , „ Entreprise de génie civil et de bâtimentRue du Seyon 10 Gouttes-d'Or 78
Neuchâtel - Tél. (038) 25 42 82 Neuchâtel - Tél. (038) 25 30 23

Âk Pianos I
i '¦ I il » IJERREGAUX I

Rue du Locle 23 j

H LOCATION - VENTE I
I Escompte au comptant I

Chauffeurs
de poids lourds

(pas de longs transports)

SONT DEMANDÉS
par entreprise de construction.

Semaine de 5 jours.
Logement à disposition.
Avantages sociaux , places stables
et bien rétribuées.

S'adresser :
Entreprise COMINA NOBILE SA
àfl34 Saint-Aubin - Tél. 038/55 27 27

Nouveauté! SOLIS"

Bigoudis chauffants accumulantla
chaleur et la conservant. Avec
point rouge virant au noir dès
que la température nécessaire est
atteinte.
14 bigoudis Fr. 89.—
16 bigoudis Fr. 110.—
20 bigoudis Fr.118.—

L en élégant coffret de plastique. u

O 

garantit l'avenir
de vos enfants
Agence générale

•̂  ^> 
W. 

rlilclbrancl
La Chaux-de-Fonds

Av. Léopold-Robert 34 Tél. 039/22 69 95

AMAIGRISSEMENT
PÉDICURE

NETTOYAGE du VISAGE

22 58 25
Mme F.-E- GEIGER
Avenue Léopold-Robert 6, 8e, lift



^^

Pépita esti de te perte! î Ŝ S Pépita

El
TISSOT

Pour développer la modernisation de nos moyens de production en vue
de la réalisation de notre programme de fabrication , nous cherchons
des

mécaniciens
qualifiés '

pour nos services

outillages
étampes
de découpage acier, laiton et rectification

construction
de chargeurs automatiques

construction
de moules pour injection

Personnes qualifiées et capables, mais non spécialisées dans les acti-
vités sus-mentionnées seraient formées par nos soins.

I Nous offrons places stables et bonnes conditions de travail dans locaux
modernes bien équipés.

Prière d'adresser offres ou se présenter sur rendez-vous à Fabrique
d'Horlogerie CHS TISSOT & FILS S. A., Le Locle, Bureau du person-
nel, tél. (039) 31 36 34.

I
ATTENTION !

Cette offre d'emploi est exceptionnelle. Elle
ne paraît qu'une fois par mois.

Notre société s'occupe de diffusion de ma-
tériel didactique et pédagogique dans tou-
tes les régions de la Suisse romande.

Nos collaborateurs et collaboratrices à
plein temps ou à temps partiel se font
d'excellents salaires en exécutant un tra-
vail agréable.

Si vous êtes enseignants, secrétaires de di-
rection, techniciens, employés de commerce,
ou d'une formation d'un niveau équivalent,
la chance de doubler votre salaire vous est
offerte.

Séances explicatives pour une première in-
formation les jeudi 3 décembre et vendredi
4 décembre à 20 heures précises, Place Pu-
ry 1, au 3e étage, a Neuchâtel.

% av. L.-Robert 51 - Tél. (039) 23 73 44 />>
% LA CHAUX-DE-FONDS |
«) engagent toute de suite %

vendeuses débutantes
1 et Ivendeuses de chaussures
% se présenter sur rendez-vous M

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

DÉMI-JOUNRÉES ACCEPTÉES

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

Personnel
masculin
et féminin

EST DEMANDÉ

S'adresser à LOUrS TISSOT
rue du Doubs 21, tél. (039) 22 34 65

__________ ^__H ___---B____l ____¦_¦______________¦

GARÇON DE VESTIAIRE
EST DEMANDÉ

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

NOUS CHERCHONS

UN MÉCANICIEN
CHEF DE GROUPE
Age 35 - 40 ans. Place à responsabilités.
S'adresser à MARC SANDOZ, Stavay-
Mollondin 25, La Chaux - de - Fonds.
Téléphone (039) 23 15 02.

\\ '\̂ VT

\ tEHANiA^̂ ^&
pour notre atelier outillage - remontage

MÉCANICIEN ou
HORLOGER-OUTILLEUR
NOUS OFFRONS :
Travail varié, intéressant, axé sur la construction d'outillage des-
tiné aux chaînes de montage et à l'automation de différentes
parties. Poste aux nombreuses possibilités pour spécialiste attiré

J—J par ce genre d'activité.
/ / NOUS DEMANDONS :
/ / Candidat en possession d'un certificat fédéral désirant se vouer
/ / à une telle occupation.

/ / Toute personne sensibilisée par cette offre peut prendre contact
/ /  avec le bureau du personnel qui est à sa disposition pour rensei-
// gnements complémentaires dont elle aurait besoin.
// FABRIQUE D'HORLOGERIE
// LEMANIA — LUGRIN SA
// 1341 ORIENT, Vallée de Joux.

teO. <Bpt EPP ¦ j y ¦

institut de productivité GEN èVE
62, quai G__Vdor f! 022/3578»

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ~̂ __ .
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.

Dans notre atelier à Bienne, le poste d'un

HORLOGER COMPLET
serait à repourvoir . Décottages sur pièces de qualité
soignée telles que nos spécialités, les montres
Vacuum , montres pour pilote^ et montres à haute
fréquence.

Entrée tout de suite ou date à convenir.

Les personnes qualifiées sont priées de faire leurs
offres par écrit ou par téléphone à :
GLYCINE + ALTUS S. A. Fabriques d'Horlogerie
2504 Bienne. - Tél. (032) 4 21 19.

HORLOGERIE MARCEL MARCHAND
2612 Villeret Tél. (039) 41 22 06

ENGAGE EN ATELIER

PERSONNEL FÉMININ
pour différentes parties.

On mettrait au courant - Horaire réduit accepté

__Mr_ »ww-IB. ' ' k _ .' MOT* ¦¦ _____¦_____•__—__«-—_-¦_-_--_

MANUFACTURE DE BRACELETS PLAQUÉ OR
GALVANIQUE

engage tout de suite ou à convenir :

POLISSEURS
(EUSES)
AVIVEURS
(EUSES)
Personnes consciencieuses et désirant
apprendre un métier intéressant et
bien rétribué seraient mises au cou-
rant.

Faire offres ou se présenter à LAMEX S. A., A.-M.
PIAGET 26, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 13 21.

COMMUNE DES BRENETS

MISE AU CONCOURS

Le Conseil communal des Brenets offre à repour-
voir un poste de

garde-police
Un poste de

concierge-aide-cantonnier
Entrée en fonction : dès que possible ou à convenir.
Les cahiers des charges peuvent être consultés au
Bureau communal.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curri-
culum vitae, sont à adresser au Conseil communal,
2416 Les Brenets, jusqu 'au 10 décembre 1970.



Extraordinaire croissance des ailes japonaises
Aujourd'hui âgées de moins de vingt ans

Les ailes commerciales du pays du Matin Calme n'ont pas fini de nous
étonner. En effet, sur le plan intérieur tout d'abord, elles connaissent un taux
de croissance impressionnant, lequel s'explique tout à la fois par la conges-
tion des moyens de surface et une densité de population particulièrement
importante. Japan Air Lines dessert notamment des lignes entre Tokyo,
Osaka, Sapporo et Fukuoka. Les fréquences offertes à la clientèle sont telles
qu'elles justifient l'emploi d'une flotte de seize Boeing 727 et de deux

Me Donnell-Douglas DC-8-Super 61 (234 passagers).

La plupart des vols ont une durée
de moins d'une heure. A titre
d'exemple, il est intéressant de pré-
ciser qu'entre Tokyo et Osaka, une
vingtaine de vols sont assurés chaque
jour et dans chaque sens, entre 7
et 22 heures.

Si les grands axes que nous venons
d'énumérer sont exploités par Japan
Air Lines, de nombreuses autres li-
gnes sont assurées par AU Nippon
Airways, Japan Domestic Airways et
Toa Airways, dont les réseaux tou-
chent trente-cinq escales. Le taux de
croissance annuel est de l'ordre de
20 pour cent. Les compagnies ont
transporté près de 10 millions de
passagers intérieurs dans le courant
de l'année dernière. Avant cinq ans,
la JAL aura quinze Boeings 747 en
service sur ses lignes intercontinen-
tales et, après avoir inauguré ce
printemps la nouvelle ligne trans-
sibérienne, de Paris et de Londres
à Tokyo via Moscou , elle ne tardera
pas à opérer sur une route par le
grand cercle Arctique, de Tokyo à
New York en complément de l'ac-
tuelle liaison avec le Pacifique.

Dans le plan de développement de
la compagnie nationale japonaise, le
fret n'est pas oublié. D'ici à la fin
de cette année, dix avions cargos
voleront sur les routes du Pacifi-
que, au lieu des six utilisés jusqu'a-
lors. Le nombre des tonnes-km. of-
fertes pour le nouvel exercice en
cours augmentera de 23 pour cent.

Comme on peut le constater, les
ailes japonaises ont parcouru un long
chemin depuis l'automne 1951, puis-
que ce fut le 25 octobre de cette an-
née-là que le commandement des
troupes alliées d'occupation au Japon
autorisa le rétablissement des trans-

• ports aériens civils.

UN SECOND AÉROPORT
POUR TOKYO

Avec la mise en service des appa-
reils à grande capacité, l'actuel aé-
roport international de Tokyo, Hane-
da, déjà embouteillé, atteindra ra-
pidement le point de saturation.

Après de nombreuses études un
site proche de la ville de Narita a
été choisi pour y construire le second
aéroport international de la capitale

japonaise. Il comprendra deux pistes
parallèles de 4000 mètres et 2500
mètres, orientées Nord-Nord-Est à
Sud-Sud-Est et une piste de 3200
mètres orientée Est-Ouest.

L'emplacement de cette nouvelle
plate-forme pose de grands problè-
mes aux responsables. En effet , Na-
rita est située à 66 km. au nord-
est de Tokyo. Par la voie routière
existante, il faut deux heures et de-
mie à trois heures de voiture pour
relier le centre de Tokyo à Narita,
ce qui est sans commune mesure
avec la durée des trajets avion. Pour
résoudre ce problème, il est prévu
une route à péage, qui partirait des
deux tiers de l'autoroute existante
de Keiyo (Tokyo Chiba) qui relie le
centre de Tokyo à Chiba. Cepen-
dant cette autoroute étant la seule
pour les centres industriels de Chiba
et Kashima, elle est déjà grandement

encombrée. Cette constatation faite,
on pense généralement que d'autres
moyens de transport, particulière-
ment le chemin de fer pourraient ré-
soudre le problème.

SOLUTIONS DIFFICILES
Encouragées par le brillant succès

remporté par la voie expresse du
Tokaido , nombre de personnes solli-
citent la construction d'une voie
identique entre Tokyo et Narita, mais
les investissements nécessaires sont
tels qu'en dépit du nombre de passa-
gers prévu en 1970 à Narita (4,5
millions) on s'attend à ce qu'un tel
service par voie ferrée soit une sour-
ce de déficit que ni la Compagnie
japonaise des chemins de fer —
déjà en déficit — ni les compagnies
aériennes, ni les autorités aéropor-
tuaires n'auraient la possibilité de
supporter.

Dès lors, reste la route, avec ter-
minal au centre de Tokyo et trans-
ports par grands autocars à Narita ,
ce qui même en tenant compte de
la souplesse des transports routiers,
n'élimine pas les encombrements. Ou
encore, une liaison par avions à at-
terrissages et décollages courts
(STOLL) et c'est pourquoi les res-
ponsables japonais étudient les possi-
bilités de tels appareils sans oublier
pour autant l'aérotrain français qui
gagne chaque jour des partisans.

Si l'industrie du transport aérien
croît au Japon à une cadence sen-
siblement plus accélérée que chez
nous, elle se trouve confrontée avec
des problèmes que nous rencontrons
dans tous les pays et les solutions
qu'elle y apportera seront suivies
avec infiniment d'intérêt.

C. DUCARRE

Le SÂBB «Viggen» en cours de production
Au cours des premiers huit mois de l'année en cours, les ventes de la Saab-
Scania ont atteint 2098 Mrd. Skr. (milliards de couronnes suédoises) soit
12,7 pour cent de plus que pendant la période correspondante de l'an passé.
De ces ventes, environ 35 pour cent (contre 27 pour cent en 1969), soit 733

millions (509 millions) ont été réalisés à l'exportation.

Le groupe spécialisé dans la cons-
truction automobile et ses filiales ont
enregistré un chiffre d'affaires de
1752 Mrd. Skr., ce qui représente un
accroissement de 252 Md. Skr.
17°/o). Les exportations de véhicules
automobiles ont augmenté de 35 pour
cent, passant à 653 millions de cou-
ronnes (contre 484 millions pour la
même période de 1969). Sur le chiffre
d'affaires total de la branche auto-
mobile, 659 millions (519 millions)
correspondent à la vente de produits
Scania, l'exportation comptant pour
65 pour cent environ de ce chiffre,
soit 432 millions de couronnes.

DRAKEN LIVRÉS

Dans le secteur du groupe aéro-
spatial , il a été possible, au cours
de la période considérée dans le rap-
port , de commencer la livraison des
avions de combat Draken comman-
dés par les forces aériennes danoises
ainsi que la livraison des biréac-
teurs d'attaque au sol Saab 105 com-
mandés par les forces aériennes au-
trichiennes. La production en série

des Viggen, dont les premiers exem-
plaires doivent être remis l'an pro-
chain aux forces aériennes suédoi-
ses, a été mise en route conformé-
ment au programme établi. En ou-
tre, les forces aériennes finlandaises
ont fait une nouvelle commande de
12 Draken.

Pour ce qui concerne le groupe
spécialisé dans l'électronique et les
ordinateurs, les commandes enregis-
trées marquent une progression de
30 millions de couronnes par rapport
à la période correspondante de l'an
passé. Les activités relatives aux or-
dinateurs ont été étendues à la Nor-
vège, à la. Finlande et au Danemark,
où une société de vente a été créée.
En coopération avec la société d'Etat
Svenska Utvecklingsaktiebolag et la
société ITT Standard Radio & Tele-
fon AB, la Saab-Scania a fondé la
Stansaab Elektronik AB, qui a pris
en charge les activités relatives aux
ordinateurs assumées jusque là par
la Standard Radio & Telefon AB.

Pour la période de janvier à août
1970 compris, le bénéfice a atteint,
après déduction des réserves et des
impôts, un montant de 77 millions
de couronnes alors qu 'il s'élevait à
95 millions de couronnes à la fin
de la période correspondante de 1969.
En effet, compte tenu de l'état ac-
tuel de la concurrence, la majoration
des prix de vente et les mesures
de rationalisation n'ont pas permis
de rattraper la hausse des prix de

revient , due aux concessions salaria-
les, à l'augmentation des impôts et
à l'accroissement des autres frais.
L'extension de ses activités dans le
secteur automobile a même contraint
la société à augmenter ses investis-
sements qui ont passé de 49 millions
à 80 millions de couronnes, en même
temps que l'effectif total du groupe
automobile passait de 26.800 à 28.600
personnes.

DIVERSITÉ DE L'OFFRE
Cette photographie donne une idée

de la diversité de l'offre chez Saab-
Scania. Le groupe aérospatial est re-
présenté (de droite à gauche) par
l'avion de combat polyvalent Stol
Saab-37 Viggen armé de missiles air-
sol lourds type 04, par l'avion d'atta-
que au sol multi-mission Saab-105,
qui est actuellement livré aux forces
aériennes autrichiennes et par l'a-
vion supersonique Saab-5 Draken
dans la version chasse-attaque au
sol commandée par les forces aé-
riennes danoises. Au premier plan à
gauche, la production du groupe or-
dinateurs-électronique est évoquée
par une partie de l'ensemble de cal-
cul D22 qui est un système d'ordi-
nateur de la troisième génération se
caractérisant par une grande diver-
sité d'applications. A droite, une par-
tie de la gamme de modèles offerte
par le groupe automobile de la Saab-
Scania : la berline à cinq places
Saab-99, le break Saab-95, la con-
duite intérieure Saab-96 et le coupé
de sport Sonnett III. A l'arrière-
plan , deux réalisations du groupe
automobile dans le secteur «lourd» :
le camion mi-lourd LS-85 (à droite)
et le camion lourd LBS 140 équipé
d'un moteur Diesel V8 de 350 HP.

Mise en service d'un super-radar

Les caractéristiques de ce nouveau radar à moyenne portée de type SRE-LLT
sont remarquables. C'est le plus grand jamais construit jusqu 'à présent pour le
compte de l'Office fédéral allemand de la sécurité aérienne. Il a pour but de
surveiller les routes aériennes qui sillonnent le ciel de la République fédérale.
Les deux antennes montées «dos à dos» mesurent chacune 9 m. de haut et 14 m. 5
de large. L'ensemble peut tourner à la vitesse de deux à sept rotations par
minute. Tous les mouvements d'avions sont détectés jusqu'à une distance de 315
kilomètres et une altitude de 30.000 m.

La première installation fonctionne déjà à Brème. Cinq autres sont prévues.

Une «soufflante» pour voilure

Ce curieux appareil doit entreprendre son premier vol expérimental à la
f in de cette année. Il a été mis au point avec des ingénieurs allemands par
Alexandre Lippisch, le «père» de l'aile en delta des avions à réaction, qui a
travaillé pendan t près de vingt ans aux Etats-Unis après la guerre. Son Aero-
dyne peut décoller et atterrir à la verticale. Il est supérieur à un hélicoptère pour
les performances et la charge utile. La maquette , qui pèse environ 400 kg., n'a
guère que l'empennage de commun avec les avions classiques. Elle a cinq mètres
de long, mais il n'y aura aucun pilote à bord car elle sera télécommandée. La
gigantesque soufflante sert à la fois à la propulsion et à la sustentation.

Le premier Falcon F de série
(Falcon 70) a été récemment livré
aux Etats-Unis par la Société des
Avions Marcel Dassault (AMD).
Cette nouvelle version a reçu en-
tre autres modifications, une voi-
ture à becs de bord d'attaque.
L'hypersustentation de son aile lui
permet désormais d'utiliser des
pistes beaucoup plus courtes ; la
charge marchande (plein de car-
burant y compris) est accrue de
37 pour cent et la distance ' fran-
chissable avec 8 passagers aug-
mentés de 9 pour cent. Le rem-
plissage en carburant se fait
maintenant sous pression et la ca-
pacité des réservoirs a été aug-
mentée de 10 pour cent.

Le prototype du «Falcon F»
présenté au dernier salon de Can-
nes a mis en évidence les qualités
de vol à basse vitesse et la mania-
bilité de l'avion.

La chaîne de construction de
l'usine de Bordeaux-Mérignac de
la Société AMD, produit en même
temps des «Falcon D, E et F».

D'autre part, la Société natio-
nale italienne de pétrochimie
(SNAM) vient de commander son
3e «Falcon 20» et de prendre une
option sur un 4e exemplaire. Le
3e Falcon de la SNAM est le
premier de la série «E» vendu en
Europe et le 8e «Falcon» vendu
en Italie.

Le premier «Falcon F»;
livré aux Etats-Unis

L'avion d'affaires et de liaisons bi-
réacteur SN-600 «Corvette» a volé
pour la première fois dans le courant
du mois de juillet au centre d'essais
de Melun-Villaroche.

Résultat des études entreprises par
les anciennes sociétés Nord-Aviation
et Sud-Aviation réunies maintenant
au sein de la Société Nationale Indus-
trielle Aéro-Spatiale (S.N.I.A.S.) qui
a construit le prototype, le SN-600
«Corvette» pourra emporter selon les
aménagemants de 6 à 13 passagers
sur des parcours de 1320 km. (sans
réservoirs auxiliaires) ou de 2830 km.
(avec réservoirs auxiliaires), à la vi-
tesse de croisière de 750 km.-h.

Sur le marché mondial, «Corvet-
te» offrira un prix de revient infé-

rieur de 12 pour cent à celui des
autres appareils de cette catégorie,
une très grande habitabilité, une
charge marchande plus grande. En
outre les distances nécessaires au dé-
collage et à l'atterrissage de cet avion
n'excèdent pas 1000 m., ce qui lui
ouvrira l'accès de nombreux aéro-
ports fermés jusqu 'ici aux avions à
réaction.

Le vol initial de 43 minutes a
permis de constater la maniabilité
de l'avion et la sécurité des systèmes
de navigation. Les modèles de série
seront équipés de deux réacteurs
Pratt et Whitney JT-15 D3 ou Snec-
ma-Larzac 4, réacteurs plus puis-
sants que les JT-15 DI qui équipent
le prototype.

Premier vol de «Corvette»


