
L'Etat de Neuchâtel innove une fois de plus dans le domaine social
L'aide aux personnes âgées passe
de 14,5 à 20 millions de francs
Après la coordination scolaire, l'assurance-maladie pour les personnes
âgées. A croire que l'on ne peut plus évoquer un problème d'intérêt natio-
nal sans trouver, parmi les promoteurs, ou même à l'occasion, comme
promoteur unique, le canton de Neuchâtel. Qui s'en plaindra ? En effet,
dans bien des domaines, Neuchâtel fait preuve d'initiative et va résolu-
ment de l'avant. Avec mesure certes, mais aussi résolument. Cette année
1970, sans aucun doute, figurera parmi celles qui auront vu prendre les
grandes décisions, les options sur l'avenir. Les séances du Grand Conseil
des 14, 15 et 16 décembre prochains permettront d'affirmer la volonté des
élus et du gouvernement d'étayer mieux encore le lourd édifice social par
des aménagements qui visent essentiellement à la promotion de la jeunesse

et à garantir une situation plus sereine aux personnes âgées.

Dans ce domaine, le canton s'est
déjà distingué. Estimant insuffisan-
tes les rentes AVS, il avait instauré
un système d'aide complémentaire
amenant le minimum vital servi aux
vieillards à des proportions plus con-
venables. On sait , bien sûr, que sur
le plan des avantages sociaux , il a
toujours fait preuve d'un réalisme
qui n'excluait pas la générosité.

Pourtant, ses moyens ne sont pas
exceptionnels. De canton riche, sans
être tombé dans le marasme, il a
rétrogadé au rang de canton moyen-
nement fortuné. Malgré tout, il est
resté à la pointe du progrès social.
Et il tient à le rester. A la suite du
vote des Chambres fédérales, les mi-
nima vitaux prévus par l'AVS ont
été très sensiblement relevés. A tel
point que le ler janvier prochain,
date d'entrée en vigueur de la nou-
velle législation, ces planchers seront
supérieurs à ceux prévus par le can-
ton. Dès la nouvelle échelle connue,
exécutif et législatif se sont penchés
sur le problème. Et dans un délai
que l'on peut considérer comme très
bref , un projet de loi a été échafau-
dé pour réévaluer les minima ga-
rantis au titre des prestations et ai-
des complémentaires à la vieillesse.

Sans doute, la proportion de la
participation cantonale par rapport
aux prestations fédérales sera-t-elle
moins importante que par le passé.
Mais ce nouvel effort représente
quand même une lourde dépense
tout autant que d'appréciables allo-
cations pour les bénéficiaires.

Si l'écart entre les prestations fé-
dérales et l'aide complémentaire de
l'Etat a diminué, c'est aussi que la
Confédération s'est, par les dernières
mesures prises, rapprochée du mi-
nimum vital concevable. Ce qui ne
veut pas dire que l'on en restera là.
On n'ignore pas, à Berne, que trois
initiatives visant à une réforme pro-
fonde de l'AVS ont été déposées sur
le bureau gouvernemental. D'ailleurs
la Confédération elle-même prépare
une réforme profonde de cet organis-
me, dans un esprit différent et en
tenant compte d'une nouvelle répar-
tition des charges, qui devrait entrer
en vigueur au premier janvier 1973.

A Neuchâtel, on a voulu aller plus
loin sans attendre. Sur l'initiative de
ce canton, la Confédération a permis
d'inclure dans les prestations sup-
plémentaires subventionnées mainte-
nant pour moitié par elle et pour
l'autre par le canton, les cotisations
découlant de l'assurance - maladie
pour les personnes âgées. Ainsi, Neu-
châtel sera le premier à introduire
ce système qui permettra aux plus
de 65 ans à revenus modestes de
bénéficier des garanties générale-
ment offertes par les caisses qui doi-
vent se grouper en un organisme de
réassurance. La cotisation (70 fr. par
mois) sera payée par l'Etat pour les
personnes au bénéfice d'une aide
complémentaire. Il va sans dire qu 'il
s'agit là encore d'une dépense consi-
dérable qui viendra s'ajouter à la
réévaluation d'approximativement

10 pour cent des planchers des mi-
nima vitaux.

En tout, l'effort consenti et l'ins-
tauration de l'assurance - maladie
pour les personnes âgées font passer
ce chapitre du budget de l'Etat de
14,5 millions à 20 millions de francs
enviz'on.

20 millions, c'est à peu près le
bénéfice du budget genevois. Et Ge-
nève, tout en vouant beaucoup d'in-
térêt à la chose sociale, reste encore
bien en deçà des mesures prises par
Neuchâtel. Il s'agit maintenant que
la voie tracée soit suivie par d'autres.

Elle le sera probablement, attendu
que plusieurs chancelleries cantona-
les ont déjà réclamé le projet de loi
d'avant-garde du gouvernement neu-
châtelois.

J-A. LOMBARD
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/^W PÀSSANT
L'autre dimanche, sur l'autoroute Ge-

nève-Lausanne, 16 voitures se sont té-
lescopées.

Treize personnes ont été blessées.
D y a eu pour des dizaines de milliers

de francs de dégâts.
Sans parler des ennuis ct pertes de

temps que cela représente.
Et rien de tout cela ne serait arrivé

si les conducteurs éprouvés (de toutes
façons) avaient tenu compte de l'affiche
bien connue : «Gardez la distance !»

Autrefois c'est aux «jeunes filles
bien» que l'on recommandait : «Gardez
vos distances !»

Aujourd'hui c'est aux automobilistes.
Mais si j'en crois ma vieille expérien-

ce, le succès éventuel du bon conseil
sera toujours relatif. Dans un cas com-
me dans l'autre, ici les sentiments, là
la vitesse, et dans un nombre croissant
d'occasions la vitesse des sentiments ct
le peu de sentiment de la vitesse, fini-
ront toujours par causer des collisions.
Les unes agréables, les autres domma-
geables.

Personnellement, il est rien que j'a-
bomine autant que l'automobiliste qui
vous colle et qui, sur des kilomètres,
ne vous lâche pas d'un pouce. A croire
qu'il a juré de régler sa vitesse sur la
vôtre ct de vous accompagner, fût-ce
à l'hôpital ou au paradis. Deux mètres
à peine séparent votre pare-choc arriè-
re de son capot avant. Et si vous roulez
à 80 à l'heure vous imaginez aisément
ce qui arriverait si un obstacle im-
prévu surgissait, vous obligeant à frei-
ner à fond.

Souvent , en de tels cas, je ralentis
progressivement et me range sur le
bord de la route. Je laisse alors passer
la voiture-sangsue en faisant à son
conducteur le petit signe amical qui
consiste à se frapper la tempe gauche
avec l'index, chose qui déclanche par-
fois des réflexes furibonds et difficile-
ment explicables. Le Monsieur n'a pas
compris. Et il se fâche. Autant en em-
porte la route...

Je passe peut-être pour un malap-
pris.

Mais c'est lui qui ne veut rien ap-
prendre.

Et pourtant dans la vie comme sur
l'autoroute tout est là : «Tenir la dis-
tance» !

Depuis très longtemps je ne fais que
ça...

Le père Piquerez

Regain protectionniste aux USA
II

Il se peut que les négociateurs
japonais et américains parvien-
nent finalement à mettre sur p ied
un contingentement volontaire
des textiles, ce qui ne manque-
rait pas de mettre le Congrès dans
l' embarras et passerait sous jam -
be le GATT...

Il se peut que le Sénat ratifie
lui aussi avant la f in  de l'année
la loi superprotectionniste de M.
Mills...

Il se peut que le même Sénat
. n'arrive pas à prendre de déci-
sions dans les délais voulus, ce
qui renverrait le projet devant
un nouveau Congrès...

Il se peut enfin que même si le
projet de loi était voté , le Prési-
dent Nixon oppose son veto. Mais
il y regarderait vraisemblable-
ment à deux fois .  Car il a besoin
des voix ouvrières et patronales
pour l'élection de 1972.

Bref ,  on n'en est pas à une sup-
position ou supputation près. Mais
quoi qu'il en aille et comme le
constate très justement la FH ,
les Suisses ont toutes les raisons
de se montrer attentifs et circons-

pects. Même si ce sont cette fois-
ci les textiles, les chaussures et
certaines machines-outils qui sont
visés « on sait où commence le
protectionnisme, on ne sait ja-
mais jusqu'où il peut conduire. »
Et de toutes façons l' of fensive dé-
clenchée peut devenir rapidement
une très mauvaise af faire .

* * »
L'escalade protectionniste amé-

ricaine a son origine, on le sait,
dans les di f f icul tés  qu'éprouvent
certaines industries à lutter con-
tre la concurrence étrangère. Si
l'on songe qu'une chemise fabri-
quée aux USA coûte de six à huit
dollars et qu'une même liquette
importée de Corée n'en coûte que
trois on comprend que 90.000 tra-
vailleurs américains soient, rien
que dans ce secteur, réduits au
chômage. Or, le nombre total des
sans-travail est aujourd'hui au
pays de Nixon de 5 à 6 millions.
Il a rarement été si élevé. Et ,
vraisemblablement il ne baissera
pas.

Paul BOURQUIN
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Burgos: ouverture du procès
de 16 nationalistes basques

Les avocats des nationalistes basques jugés à Burgos-. (bélino AP)

Le procès de seize nationalistes
basques accusés de terrorisme et
de banditisme s'est ouvert hier à
Burgos, où de très importantes
mesures de sécurité avaient été
prises. Les forces de l'ordre bou-
claient le quartier du tribunal.
Ces mesures avaient été prises en
raison de la tension provoquée par
le procès dans les provinces bas-
ques et de l'émotion suscitée par
l'enlèvement du consul d'Allema-
gne de l'Ouest à Saint-Sébastien,
M. Eugène Beihl.

Le procureur doit demander,
pense-t-on, la peine capitale con-
tre six des 16 accusés.

Contrairement à ce qui avait
été annoncé à l'origine, seize ac-
cusés étaient présents dans la sal-
le. On pensait en effet que le cas
de Mme Arantza Arruti, 24 ans,
femme 'de l'un des accusés, serait
disjoint.

Par ailleurs, plusieurs milliers

de travailleurs se sont mis en grè-
ve hier en Espagne, notamment
dans les provinces de Biscaye et
de Guipuzcoa, pour protester con-
tre l'ouverture du procès des sé-
paratistes basques. Selon des in-
formations en provenance de St-
Sébastien, la grève était « presque
totale et des heurts se sont pro-
duits entre les ouvriers et la po-
lice.

A Barcelone, 17 intellectuels
participent depuis mercredi soir à
une manifestation assise dans les
locaux de l'Association des amis
des Nations Unies.

A Madrid , d'importants renforts
de police patrouillaient dans la
capitale.

Selon certaines sources, le gou-
vernement pourrait décider , de-
vant la détérioration de la situa-
tion ,, de décréter l'état d'urgence
et de suspendre les garanties
constitutionnelles, (ap)

I À Otage du FLQ à Montréal
1 M. James Cross est libéré

Le premier ministre du Québec, M. Robert Bourassa, a annoncé hier que M.
James Richard Cross, enlevé le 5 octobre par le Front de libération du
Québec, avait été libéré et conduit dans une voiture de police vers l'île
Saint-Hélène à Montréal. D'autre part, les ravisseurs du diplomate, escortés
par la police, ont quitté la maison où était détenu le diplomate. La libé-
ration serait intervenue après des négociations engagées rue de Recollets
(Montréal-Nord), dans la maison de trois étages où le Front de libération

du Québec détenait le diplomate britannique.

Mme Cross à Berne, (bélino AP)

M. Robert Demers, qui fut le re-
présentant du gouvernement québé-
cois aux négociations avortées avec
le FLQ après l'enlèvement du mi-
nistre Pierre Laporte, se trouvait
sur les lieux. Me Bernard Mergler,
avocat d'un certain nombre de per-

Le~quartier où était détenu M. Cross, bouclé par lapolice. (bélino AP)

sonnes arrêtées depuis l'entrée en
vigueur de la loi sur les mesures de
guerre, et conseiller juridique du
consulat de Cuba à Montréal , s'était
rendu sur les lieux pour, pense-t-on,
négocier avec Me Demers.

Tout un quartier de Montréal-
Nord avait été isolé de la ville par
un cordon très important de poli-
ciers et de soldats, mitraillette au
poing. Tous les carrefours avaient
été bloqués par des autobus et per-
sonne ne pouvait pénétrer à l'inté-
rieur du périmètre.

Par ailleurs, le consul de Cuba
est arrivé dans l'île de Ste-Hélène,
sur le St-Laurent. L'île a été choi-
sie il y a quelque temps par le gou-
sie, il y a quelque temps, par le
gouvernement provincial du Québec
comme lieu de rencontre entre le
consul et les ravisseurs, q'ui s'y ver-
raient offrir un sauf-conduit pour
gagner Cuba.

De son côté, l'ambassadeur bri-
tannique à Berne a fait part des dé-
clarations de l'épouse du dipomate
britannique. Mme Cross n'a pas ces-
sé d'espérer l'instant de la libéra-
tion et la perspective de passer Noël
avec son époux lui procurait un in-
signe bonheur. Xa'U j

Un ministre sans portefeuille , M.
Porst Ehmke, à qui le gouvernement
ouest-allemand a payé 464 marks
(670 francs)  parce que quatre de ses
pantalons s'étaient déchirés sur le
fauteuil de son bureau, a reçu une
culotte de peau bavaroise , d'un
homme politique de l' opposition
chrétienne - sociale , M. Hermann
Hoecherl .

Ce dernier lui a déclaré qu'il lui
o f f ra i t  cette culotte, célèbre par sa
solidité , pour contribuer à la « poli-
tique budgétaire » du gouvernement.
M. Ehmke l' a remercié en disant
que c'était « la première contribution
de la Bavière à la politique gouver-
nementale de restrictions budgétai-
res » . (ap)

Culotte de peau
pour un ministre



En présence des autorités communales,
des membres de la Commission du Col-
lège régional de Fleurier et de nom-
breux enseignants, a eu lieu samedi
dernier le vernissage de l'exposition de
dessins de Marcel North. Le directeur
M. P. Monnier tint à remercier P. von
Allmen, animateur de la galerie de la
Tour de Diesse et de la Ferme du
Grand-Cachot de Vent , pour l'aide ap-
portée à l'organisation de cette mani-
festation.
Il fit remarquer qu'un certain esprit
de réaction était à l'origine de l'expo-
sition. Les élèves fréquentant le col-
lège sont en majorité très jeunes. Ces
derniers, visitant les expositions pré-
cédentes (Fernier et « le » « groupe- des
quatre ») et voyant même sans dis-
continuité, un seul genre de « peinture »
auraient pu non pas être faussés dans
leur jugement de l'art pictural , mais
orientés sur ce seul genre. La peintu-
re du dimanche est certes une façon
saine d'employer des loisirs allant
croissant , mais l'art ne s'arrête pas à
une simple contemplation de la nature
et des choses.
L'exposition de North est là pour mon-

trer un autre côté de l'expression gra-
phique, celui du dessin rapide ou fouil-
lé où tout trait doit être significatif.
Et puisque l'art entre à l'école, il est
important qu'il se montre sous d'au-
tres traits que ceux de l'imitation. Re-
levons que désormais, toutes les ex-
positions qui auront lieu au Collège, se-
ront organisées par celui-ci ou avec
son plein accord. Quant à celle de
North , elle est ouverte au public jus-
qu'au 6 décembre, (jn)

Exposition Marcel North à Fleurier
Un spectacle et une ouverture sur le rôle socio-culturel du comédien

AU LOCLE

Nous avons présenté dans notre numé-
ro de mercredi dernier la troupe du
Théâtre des Habitants de Montbéliard ;
nous ne reviendrons pas sur les cir-
constances de sa formation et sur la
manière dont elle est soutenue par le
Comité d'établissement des usines Peu-
geot. Nous nous bornerons à mettre en
évidence ce qui se dégage de son tra-
vail, tel qu'il apparaît dans le spectacle
que nous avons vu hier soir au Locle
et qui s'intitule « Les Comédiens ».
Sur le ton enjoué du spectacle de foire,
on nous donne à voir ce qu 'il advient
d'un jeune talent qui monte à Paris
pour y chasser la gloire et qu'on fabri-
que, telle une marionnette, au gabarit
des imprésarios et des producteurs de
spectacles. Coco Fantini, c'est son nom,
découvert par un comédien raté, recalé
en province où il donne des cours d'art
dramatique, commence, à Paris, par se
faire gruger à la porte -du- cours du
professeur Sifon, y est remarqué, et
contracte engagement avec un metteur

en scène loufoque, qu'on a bombardé
« génie à la une ». Il triomphe dans un

. spectacle à la mode et se noie sous les
lauriers du théâtre mondain.
Cette trajectoire - type est le prétexte
d'une saisissante critique sur le monde
du théâtre, du cabaret obscur où l'on
dispense les premières recettes aber-
rantes à la « réussite » totale, la quin-
tessence olympienne des ovations du
Tout-Paris.
Il n'y a pas de doute que ce qui nous a
été montré hier soir est d'une impor-
tance capitale pour la compréhension
du phénomène social et culturel que
pose l'intégration du comédien et de
son travail dans notre société. Bien sûr,
depuis 1849, l'homme de la scène n'est
plus un hors-la-loi et bien plus qu'une
intégration, la société industrielle a of-
fert à quelques-uns d'entre eux une vé-
ritable promotion et les a installés dans
un confort, souvent indécent ou scan-
daleux. Mais cette promotion a été
vraiment très « sélective » puisque, en

France, à l'heure actuelle, seuls une
centaine de comédiens gagnent grasse-
ment leur vie sur 8000 inscrits au syn-
dicat. 80 pour cent sont au chômage,
mendient ou sont obligés de se compro-
mettre franchement, contribuant ainsi
à discréditer la profession et à creuser
le fossé qui les sépare du public. C'est
d'ailleurs fait , et c'est grave. Moins
parce que ceux qui restent sont sans
cesse contraints de revendiquer un sta-
tut qui soit à la mesure de leur rôle
dans la société, que parce que cette si-
tuation anormale est souvent interpré-
tée comme un état de « crise du théâ-
tre » en tant que moyen d'expression.
L'inconséquence de cette interprétation
peut mener très loin , et , par exemple,
à une véritable « inflation culturelle » :
n'importe qui et n'importe où se pro-
clame homme de théâtre ou animateur
culturel, souvent avec la complaisance
de certains pouvoirs publics. Inflation,
et évidemment « dévaluation », donc,
pour les inquiets, crise.

Il n'y a pas à s'inquiéter, justement,
si l'on prend la peine de constater que
cette crise s'est développée à partir de
deux erreurs. La première : avoir igno-
ré l'état de spoliation dans lequel se
débat la grande majorité des comé-
diens ; la seconde, fruit de la mauvaise
conscience ou de la préservation d'in-
térêts particuliers : avoir faussement
interprété la médiocrité de certaines
productions théâtrales.
Le Théâtre des Habitants de Montbé-
liard en est encore au stade prélimi-
naire des prises de contact. Il affirme
dès lors la gravité et le sérieux de son
propos en même temps qu 'il pose en
net ses raisons d'exister. C'est l'élabo-
ration d'un constat dramatique et dé-
primant qui a donné naissance à ce
spectacle burlesque, prouvant ainsi la
spécificité de leur saisie critique sur
leur propre condition et rappelant le
rôle désormais essentiel du théâtre: lier
le travail d'animation et d'information
à la création.

J.-C. PERRIN.

Les «Messagers» samedi au Grand Temple de La Chaux-de-Fonds

Annoncé

Il y a maintenant quatre ans, un grou-
pe de sept copains se décidait à sacri-
fier une partie de ses loisirs pour por-
ter à ceux qui voudraient bien le rece-
yoir, le message, ; des ., negro spirituals.
Le hasard fait souvent bien les cho-
ses. Il avait fallu que les élèves du

Gymnase apprennent un negro, que la
partition arrive dans les mains d'un
jeune mais excellent pianiste ; il avait
fallu que les « Compagnons du Jour-
dain » viennent à Couvet donner un
récital ; il avait fallu qu'un groupe soit
sollicité pour une soirée de paroisse :

mais avec quel « numéro » ? Il avait
fallu que ces copains se voient dans le
train pour que tout se décide. D'au-
tres camarades s'intéressèrent au pro-
jet et il y a deux ans, le groupe était
formé de 16 chanteurs. Dans cette for-
mation et sous la direction de B. Con-
fesse et G. Jaton, les Messagers donnè-
rent quelques concerts à Fribourg (avec
l'abbé Pierre), à Morat , à Pontarlier
à Môtiers. C'est dans cette période éga-
lement que fut enregistré le premier
disque.
Puis la décision fut prise de changer
quelque peu le style. C'est ainsi qu'un
bassiste-guitariste et un batteur, tous
deux de Peseux , se joignirent au grou-
pe. Il fallut alors revoir les arrange-
ments, s'équiper d'une sonorisation que
conçut un camarade du pianiste et
directeur actuel.
Si le but il y a quatre ans était l'évan-
gélisation par le negro, il est aujour-
d'hui peut-être plus direct : donner un
peu de joie à ceux qui les écoutent tout
en leur faisant comprendre que la dé-
tresse des Noirs et d' autres peuples
n'est pas terminée, et qu 'ils devraient
être pour eux le signe que tout espoir
n'est pas perdu. (Sp).

LA RABOUILLEUSE

RÉSUMÉ DES NUMÉROS
PRÉCÉDENTS

Sur les conseils de Max Gilet , Flore se montra en larmes à la foule en
disant que la veille le peintre s'était violemment disputé avec Max à propos
des tableaux qu'il avait chipes au père Rouget.
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«Ce brigand , dit Flore en par-
lant de Joseph croit que si Max
n'existait plus, son oncle lui lais-
serait sa fortune. Ah ! il aura
voulu faire ce coup-là en s'en
allant. Il a bien combiné son
affaire. D'ailleurs Max reconnut
le peintre», dit-elle. «Où est-il ce
sacré peintre?» dit-elle, «trou-
vons-le» cria-t-on. «Le trouver ?
répondit-on, il est sorti de chez
M. Hochon au petit jour ». La
foule augmentait toujours.

Aussi MM. Lousteau-Prangin et
Mouilleron , le commissaire de
police, le lieutenant de gendar-
merie et son brigadier eurent-
ils quelque peine à se rendre à
la place Saint-Jean où ils arri-
vèrent entre deux haies de gens
dont les exclamations et les cris
pouvaient et devaient prévenir
contre le Parisien, si injustement
accusé.

MM. Mouilleron et Lousteau-
Pangin , accompagnés du lieute-
nant de gendarmerie, passèrent
de chez le père Rouget à la mai-
son Hochon. Gritte s'était pré-
cipitée chez son maître : «Mon-
sieur ! M. Maxence Gilet est as-
sassiné, il va trépasser ! et l'on
dit que c'est M. Joseph qui a
fait le coup ! » M. Hochon s'ha-
billa et descendit. Après avoir
questionné Gritte, il sut que son
hôte était sorti dès le petit jour.
Copi/r . by Cosmop rtss, Genève

Les spectateurs de la représentation
de dimanche soir à La Chaux-de-
Fonds « Cher Antoine », d'Anouilh,
n'oublieront pas la justesse de ton
de Jacques François, interprète
d'Antoine. L'auteur a insisté pour
que ce comédien accepte le rôle. Il
connaissait la « discrétion-glace » de
cet acteur, révélée dans « Sud » de
Julien Green. ».
— « Je considère Anouilh comme le
meilleur auteur dramatique de no-
tre époque, et l'oeuvre me plaît
beaucoup ; de plus, il est difficile
de refuser de jouer une pièce de
lui. Pourtant, j'ai là un « mauvais
rôle », le personnage n'est pas sym-
pathique. Françoise Rosay a une
telle personnalité que toute la piè-
ce a basculé du coté de Carlotta.
D'autre part, je me suis tracé pour
ligne pour éviter les rôles sans va-
leur. J'aime mieux un personnage
ingrat dans une bonne pièce que
le contraire ».
— Comment se déroulent les répé-
titions avec Anouilh ?
— Quoique ce ne soit pas la pre-
mière fois que j'interprète de l'A-
nouilh, je n'avais encore jamais ex-
périmenté ses mises en scène. L'ex-
périence est très intéressante : dès
le premier abord, il nous embriga-
de, il a des idées très précises, qui
changent souvent au cours des ré-
pétitions. Avec lui, on n'est pas li-
bre du tout.
— En général , préférez-vous créer
ou reprendre des classiques ?
— Créer, naturellement. Mis à part
quelques classiques, comme « Bri-
tannicus » par exemple.
Jacques François compare Anouilh
à Pirandello : Le procédé familier
de l'auteur italien « théâtre dans le
théâtre » se retrouve dans les trois
derniers écrits du dramaturge fran-
çais : « Cher Antoine », « Les Pois-
sons rouges », « Ne dérangez pas
Madame ».
— Que pensez-vous des tendances
actuelles du théâtre ?
— J'ai horreur du nouveau théâtre.
Tous les gens qui ne savent pas que

dire profitent de cette anarchie pour
prendre la parole. U en résulte un
fatras de nullités. A mon avis, le
théâtre reste avant tout une distrac-
tion, qui doit être de la meilleure
qualité possible. Tant mieux s'il fait
réfléchir...

Propos recueillis par SLA

Jouets de bois
et d 'é tof f e  à Chézard
Un mois avant les Fêtes de Noël, la
boutique d'artisanat de Chézard pré-
sente une fort intelligente exposi-
tion de jouets, où le bois et l'étof-
fe sont les matières premières les
plus souvent utilisées. Les quelques
spécialistes qui se sont lancés en
Suisse dans cette production — Kurt
Naef , Pierre Kuenzi, l'atelier « Pro-
fuond », Ursula Schump, Peter Hue-
sler — fabriquent des objets sim-
ples, solides et amusants souvent
destinés aux tout-petits.
Jouets qu 'on traîne derrière soi, po-
lichinelles bariolés, puzzles très sim-
ples, où des poignées permettent de
mieux saisir les pièces. Ces mêmes
jouets deviennent plus directement
éducatifs en s'adressant à des en-
fants plus âgés : jeux d'adresse et
de réflexion , problèmes d'assembla-
ge sont typiques de la bonne école
du jouet , où l'on cherche à faire par-
ticiper les gosses à un effort créa-
teur. Ces inventions suisses, mal-
heureusement, sont chères quand
elles ne sont plus des bibelots ou des
breloques, et les Tchèques, qui sont
passés maîtres dans l'art d'accom-
moder le feutre ou la peluche en
marionnettes, leur font une concur-
rence serrée.
La boutique de Chézard offre aussi
des objets d'ailleurs : bois travail-
lés et pierres sculptées de l'Oural,
autos de Finlande, et ces merveil-
leurs chevaux — un bâton et la tê-

te — que la Suisse romande semble
bouder on ne sait trop pourquoi.
Rien d'électrique, de clignotant, pas
de ferraille ni de « Barbie » — et pas
la moindre mitraillette. Une maniè-
re de paradis, en somme, où la gé-
nérosité et les beaux matérieux et
l'artisanat valent bien le clinquant
des bazars urbains.

A. B.

Jacques François
interprète de
« Cher Antoine »

Ces agents de police londoniens auront la délicate -mais agréable tâche de
répondre aux questions des touristes qui a f f luent  de plus en plus nom-
breux dans la capitale britannique, et éventuellement de les guider. Cha-

cune de ces hôtesses parle deux langues étrangères. (ASL)

SEX-APPEAL POLICIER

Nos confrères du «Miroir du monde»
ont un goût malsain pour le pléonas-
me. Le soir du ler décembre, ces
deux phrases à quelques minutes
d'intervalle :
De ces rapports , de cette normali-
sation , on EN a parlé à Bonn...
A cette menace, il f au t  Y revenir...
Les deux pronoms soidignés étaient
de trop.

Le Plongeur

La Perle

Aujourd'hui, à 17 h. 15 à la Librai-
rie Luthi à Bienne, Catherine Mi-
chel et Jean Charles signeront leur
ouvrage «Le Féminin pratique» en
compagnie de Jacques Montandon
(«La Cuisine des réceptions» et «La
Cuisine de plein air»), Elisabeth
Burnod («Le Vent d'août»), Mireille

Kuttel («L'Oiseau-Sésame) et Mau-
rice Métrai («Les Hauts Cimetiè-
res»). Toutes dédicaces bien sûr à
l'enseigne des Editions Panorama
que dirige Paul Thierrin. (Imp.)
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La police locale vient de recevoir
une ambulance destinée aux malades

(photo Impar-Bernard)

La police locale vient de prendre pos-
session d'une nouvelle ambulance. Le
véhicule a été présenté hier par le
commandant de la police , le capitaine
Marendaz, et le chef de police - secours,
le sergent-major Vuille.

La police possède trois ambulances.
L'une d'entre elles, devenue trop vieil-
le, devait être remplacée. Elle sera
néanmoins encore utilisée par la police,
entre autres pour des contrôles rou-
tiers.

La nouvelle ambulance est une Peu-
geot 404, équipée en grande partie par
l'usine. Son prix raisonnable (environ
16.000 francs) permettra de la rempla-
cer avant qu'elle ne soit par trop dé-
passée par les perfectionnements tech-
niques qui ne manqueront pas d'être
apportés sur les prochains modèles
d'ambulances. Le nouveau véhicule de
la police peut atteindre la vitesse de
140 kilomètres à l'heure, ce qui est
largement suffisant pour l'utilisation
qui va en être faite, à savoir, essentiel-
lement le transport des malades, en
ville et dans les environs.

Trente-six hommes de police-secours,
formés comme secouristes, effectuent
chaque année 1100 transports au moyen
des ambulances qui leur sont confiées,
parcourant environ 15.000 kilomètres.

La nouvelle ambulance, lorsqu'elle
transportera des blessés, sera flanquée
d'un petit drapeau. Il sera ainsi facile
de distinguer si le véhicule est sur le
chemin de l'hôpital, ou s'il va chercher '
un malade ou un blessé. Bien que le
port d'un tel drapeau ne soit pas obli-
gatoire en Suisse, la police locale eh'
fera l'usage.

A l'occasion de la présentation de
la nouvelle ambulance, le sergent-ma-
jor Vuille a rappelé qu'il y a encore
trop d'automobiliste complaisants qui ,
lors d'accidents, se proposent d'emme-
ner rapidement les blessés à l'hôpital
au moyen de leur voiture. Cette gentil-
lesse peut être fatale à certains blessés
qu 'il ne faut pas toucher si l'on ne pos-

sède pas les notions de secourisme né-
cessaires. Ceci d'autant plus que dès
que la police est avertie, l'ambulance
ne met que quelques minutes pour ar-
river sur les lieux de l'accident.

Dans le cadre de l'équipement de
communications dont la police va être
pourvue, la nouvelle ambulance rece-
vra un appareil radio qui se révélera
de la plus grande utilité.

M. Sch.

Les préoccupations de la Commission du budget
En marge du prochain Conseil général

Des problèmes nombreux et divers ont longuement retenu l'attention de la
Commission du budget : les tendances démographiques, l'évolution écono-
mique, les mutations de l'industrie horlogère, les phénomènes de concen-
tration, la pénurie de main-d'œuvre, les perspectives fiscales et financières
de la ville, l'aménagement du territoire, la collaboration intercommunale,
enfin la technique budgétaire, notamment quant au compte extraordinaire.

Constatant une fois de plus l'évolu-
tion des charges incombant aux col-
lectivités publiques, plusieurs commis-
saires ont interpellé le Conseil com-
munal sur l'un ou plusieurs de ces
importants problèmes. Qu'est-il possi-
ble d'Investir annuellement sans désé-
quilibrer les finances communales, ni
les alourdir d'un montant d'intérêts
absorbant une trop large part de re-
cettes ? Telle était la question d'un
commissaire illustrant assez bien les
préoccupations de certains de ses col-
lègues.

VIEILLISSEMENT
DE LA POPULATION

La statistique montre une tendance
au vieillissement de la population rési-
dante de La Chaux-de-Fonds. Nom-
breux sont les jeunes quittant la région,
mais y revenant, il est vrai, assez vo-
lontiers après quelques années d'activi-
té professionnelle en d'autres lieux.

Dans le secteur de la main-d'oeuvre
étrangère, les sévères mesures fédéra-
les font sentir leurs effets. L'appel
d'autres branches de l'économie, ajouté
à l'attrait d'autres régions, voire le
retour au pays d'origine, nous ont privé
d'un effectif non négligeable d'étran-
gers, généralement bien qualifiés. Cer-
taines migrations sont difficiles à con-
tenir.

Ces phénomènes ne sont d'ailleurs
pas particuliers à La Chaux-de-Fonds

/tant s'en faut. On les retrouve dans
toute la région jurassienne. C'est pour- '
quoi les autorités communales, d'en-
tente et avec la participation de celles
du Locle ont ébauché un organisme de
consultation et de coordination grou-
pant deux délégués par commune des
districts des Montagnes et des régions
avoisinantes du Jura bernois : district
de Courtelary, Franches-Montagnes,
Tavannes. Il est à souhaiter que des
résultats concrets, dés réalisations in-
tercommunales intéressantes, puissent
être mises à l'actif de cet organisme,
en particulier en ce qui concerne l'amé-
lioration des moyens et voies de com-
munication et l'aménagement du terri-
toire en général.

Il est certes utile que ces contacts
soient pris à un moment où tant de
changements sont intervenus ou peu-
vent encore survenir dans les industries
'de base. En passant, on peut relever
de louables efforts de diversification
tentés souvent avec succès par des en-
treprises, même de moyenne ou petite
dimension.

Toutefois, le mouvement de concen-
tration qui a gagné l'ensemble de l'hor-
logerie est suivi de près par le Conseil
communal, car ses incidences pour-
raient être profondes et pas toutes né-
cessairement positives. Il importe de
conserver à la région sa substance éco-
nomique en y retenant par différents
moyens les personnes morales et phy-
siques qui manifesteraient des velléités
de transferts.

C'est aussi dans cette optique, mais
également pour intensifier ces relations
dans un esprit de compréhension réci-
proque des problèmes à résoudre, que
le Conseil communal pratique une ap-
proche systématique des entreprises de
La Chaux-de-Fonds. Un dialogue sans
doute utile s'est instauré aujourd'hui
avec plusieurs entreprises déjà, ainsi
que d'une manière suivie avec des asso-
ciations professionnelles.

Dans le contexte industriel et écono-
mique actuel, l'équipement général de
la ville ne doit certes pas être freiné,
mais des choix judicieux s'imposent.
Le Conseil communal en est bien cons-
cient et pour le Conseil général, l'in-
ventaire des travaux extraordinaires
pourra constituer un instrument utile,
dans la mesure où il permet une vue
d'ensemble.

A propos d'équipement, il a été rele-
vé que la propagande en faveur de la
ville pourrait revêtir une tournure non
seulement touristique, mais aussi éco-
nomique. En effet , les avantages qu 'of-
fre La Chaux-de-Fonds en matière
d'infrastructure administrative, sociale,
culturelle, scolaire, industrielle, méri-
tent d'être connus plus largement. C'est
l'une des tâches à laquelle s'est attelée
l'ADC notamment.

EMPRUNT PUBLIC
L'évolution budgétaire telle qu'elle

ressort, par voie de comparaison com-
mentée, du rapport du Conseil commu-
nal à l'appui du budget 1971 préoccupe
certains commissaires. L'accroissement
des principaux postes de recettes et
dépenses est en effet très considérable,
mais explicable. L'indexation des sa-
laires entraîne évidemment une aug-
mentation des dépenses dans tous les
secteurs de l'administration et des ser-
vices communaux.

La progression à froid , cejphénomène
connu et souvent discuté, devrait pou-
voir être particulièrement compensée
pour les catégories de contribuables les
plus modestes.

Un emprunt sera probablement émis
au début de 1971, période de l'année
généralement favorable à cette opéra-
tion.

Une question de principe a suscité
un intéressant débat. Tenant compte
d'une remarque faite au Conseil général
à propos d'importantes dépenses por-
tées au budget de 1970, sans rapport
à l'appui, mais avec une motivation
succincte seulement, le Conseil commu-
nal a fait figurer, pour des raisons
budgétaires aussi, au compte extraor-
dinaire, ces dépenses insérées précé-
demment au compte ordinaire. La
Commission a approuvé cette manière
de faire pour autant qu'il s'agisse, com-
me c'est le cas en l'occurrence, de dé-
penses pour des infrastructures indis-
pensables, telles que l'ouverture de
rues et la pose de canalisations, sub-
sidiairement l'installation d'une venti-
lation au garage des Travaux publics.

Toutefois, l'arrêté relatif au budget
échappant à la clause référendaire, l'oc-
troi des nouveaux crédits extraordinai-
res correspondants ne pouvait être di-
rectement lié au budget dans le cadre
du même arrêté. C'est pourquoi le Con-
seil communal a admis la suggestion
qui lui a été faite de scinder en deux
l'arrêté unique primitivement prévu.
Ainsi, l'exercice du droit de référen-
dum demeure réservé.

Nous reviendrons dans une prochai-
ne édition sur les différents chapitres
abordés par la Commission du budget.

M E M E N T O
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Théâtre.j. 20M..15j .Soir£e théâtrale de,Xa
Section préprof essionneïle.

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,
20 à 22 h.

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

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

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

Musée d'histoire: ouvert sur demande.
M u s é e  d'histoire naturelle : 14 h. à

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

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

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

Le programme des cinémas figure en
page 28.

Pharmacie d'office : 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.

COMMUNIQ UÉS

Loto au Cercle de l'Ancienne.
Aujourd'hui, à 20 h. 15, match au

loto organisé par le Cercle de l'An-
tienne (Jaquet-Droz 43).

Ancien Stand. .
A la salle du haut , dimanche 6 dé-

cembre à 15 heures, Noël de la Musi-
que des Cadets.

Technicum neuchâtelois, année scolaire
1971-1972.
Les parents ayant des enfants en âge

d'entrer en apprentissage sont priés de
consulter l'annonce paraissant dans le
présent numéro.

Concert au Temple Indépendant.
Pour marquer le 2e dimanche de

l'Avent , Mady Bégert , organiste, et le
petit chœur d'enfants des écoles se-
condaires, centre des Forges, sous la
direction de Maurice Gogniat , propo-
sent un concert de Noël. C'est ainsi
que l'on pourra entendre, ce dimanche
G décembre, à 17 h. au Temple In-
dépendant des Noëls anciens et mo-
dernes chantés par les enfants et en-
cadrés de préludes, de chorals et
d'œuvres pour orgue spécialement con-
sacrées à Noël.

Projet de treize bâtiments locatifs
Au-dessus du terrain d'équitation Morf

Le projet d'un complexe de bâti-
ments, présenté par M. Kazemi , archi-
tecte, au nom de Cité Paddock , vient
d'être mis à l'enquête publique. M. Ka-
zemi envisage la construction , sur un
terrain de 20.000 m2 situé au sud du
paddock , d'un ensemble de 13 bâti-
ments de deux et quatre étages sur
rez-de-chaussée. Ils comprendraient au
total 90 logements — locatifs et éven-
tuellement à vendre — divisibles en
plusieurs pièces , des studios, 55 gara-
ges et 46 places de parc. Un chemin
privé avec accès aux garages reliera
les maisons à la rue de l'Helvétie, qui
sera prolongée.

Ce projet constitue la deuxième étape
d'un complexe qui comprend l'édifica-
tion , au nord de la rue de l'Helvétie,
de trois tours de 12 étages sur rez-de-

chaussée, de 50 appartements locatifs
chacune, avec 54 garages et 74 places
de parc. Ce premier projet a été sou-
mis à l'enquête publique dernièrement.

La superficie totale du terrain est de
38.000 m2 , dont 14.000 seraient occupés
par les constructions. Les zones de ver-
dure, on le voit , sont importantes.

D'autre part , trois vastes places de
jeux seraient aménagées. Coût total du
projet : 20.900.000 francs , dont 9.500.000
francs pour les treize bâtiments. L'ab-
sence de centre commercial proche
pourrait compromettre la réalisation de
cet ensemble. Le projet prévoit des ma-
gasins de genres divers dans les tours.

Si ces plans étaient acceptés, leur
réalisation contribuerait certainement
à l'expansion du sud de la ville.

J. Bz.

Hier , une délégation du parti com-
muniste russe a visité une fabrique
d'horlogerie locloise. Elle était compo-
sée de MM. Yakoukine, journaliste ;
Krassine, collaborateur au Départe-
ment des affaires internationales, doc-
teur en philosophie ; G. Tchernikov ,
chef d'études section des sciences hu-
maines, docteur en économie ; et Boris

Tcherbina , membre du comité central
du parti communiste russe et député
au Soviet suprême.

En fin d'après-midi, cette délégation
a été reçue par quelques membres du
parti ouvrier et populaire, dans un
établissement de La Chaux-de-Fonds.

(photo Impar -Bernard)

D'importants visiteurs soviétiques

La télévision et la politique
M. Jean-A. Dumur au Club 44

La télévision joue un rôle de plus
en plus déterminant dans la politi-
que : telle est la conclusion, quoique
plus nuancée, de la conférence donnée
hier soir par M. Jean-A. Dumur, ré-
dacteur en chef de la « Tribune de
Lausanne » et collaborateur de la té-
lévision depuis de nombreuses années.
La Benaissance et le capitalisme, pour
ne citer qu'eux, sont nés d'inventions
telles, par exemple, que l'imprimerie
par Gutenberg. La télévision connaît
actuellement un développement rapi-
de et dramatique. Son influence sur
l'opinion publique est difficilement me-
surable. Les statistiques, cependant,
fournissent à cet égard des indications
précieuses : 68 % des téléspectateurs
français mangent ou boivent beaucoup
plus devant leur petit écran , d'où une
augmentation de l'obésité. 21 °/o des
femmes vont plus souvent chez leur
coiffeur. Dans le budget du ménage

français, les dépenses en mobilier ont
également augmenté. A Londres, les
entreprises de transports publics ont
dû réduire leur prestation durant la
semaine. U est donc évident que la
télévision joue un rôle sur le compor-
tement de l'individu.

Pour la première fois, l'on a pu as-
sister, parfois en direct, à une guerre
— celle du Vietnam — grâce à la té-
lévision , à tel point que les téléspec-
tateurs en ont ressenti une certaine
lassitude. La télévision peut également
provoquer l'événement : le problème
des Noirs aux Eats-Unis, par exemple.
En Tchécoslovaquie, la télévision a
aidé à l'édification du socialisme dit
« à visage humain » . Il est donc indé-
niable que la TV — tout comme l'ar-
senic, dira M. Dumur — est une arme
pour le meilleur ou pour le pire, selon
l'usage que l'on en fait, (cjd)

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.

d'un ancien restaurateur
M. Philippe Criblez est décédé à l'âge

de 81 ans. Le- 'défunt était très connu
en ville, où il a -ténu pendant de très
nombreuses années î- Hôtel dé France.

Fête de Noël à l'hôpital
La fête de Noël de l'hôpital se dé-

roulera le 23 décembre. Les dons en
faveur des malades sont à déposer à
la loge des portiers, située à l'entrée
de l'hôpital, et dans le magasin de
trousseaux Gerber et Cie., avenue Léo-
pold-Robert 40.

Décès

Séance du Conseil général du
mercredi 9 décembre 1970, à 20 heu-
res à l'Aula du Centre scolaire de
Bellevue.

— Rapport de la Commission du
budget et des comptes 1971.

a) Interpellation de MM.  Louis
Genilloud et consorts, déposée le
25 novembre 1970 , relative aux me-
sures à prendre en vue de lutter
contre la progression à fro id .

b) Interpellation de M M .  Ray-
mond Huguenin et consorts, déposée
le 25 novembre 1970, demandant la
correction des e f f e t s  de la progres-
sion à froid sur les revenus modes-
tes.

c) Interpellation de Madam e Mar-
celle Corswant, déposée le 25 no-
vembre 1970 , demandant si le Con-
seil communal est disposé à prati-
quer une modification de l'échelle
fiscale allant dans le sens d'une
réduction.

a) Interpellation de M M .  Pierre
Steinmann et consorts, déposée le
25 novembre 1970, demandant au ,
Consei l communal quelle est sa po -
litique en matière d'équipement
électronique.

b) Interpellation de M M .  Jean
Steiger et consort, relative à la loca-
tion d'un ordinateur pour l'adminis-
tration de l'Hôpital.

a) Interpellation de M M .  André
Brandt et consorts, déposée le. 25
novembre 1970, sollicitant des infor-
mations au sujet de l'utilisation des
balayeuses à l'issue du déf i lé  mili-
taire du 21 novembre 1970.

b) Interpellation de M M .  Louis
Sidler et consort, relative à l'obs-
truction de l'avenue Léopold-Robert
à la suite du déf i lé  militaire du 21
novembre 1970.

— Motion de M M .  Edgar Tripet
et consorts, déposée le 25 novembre
1970, demandant au Conseil com-
munal de procéder à une étude pré-
visionnelle des recettes communales
pour les 5 années à venir en se ré-
férant aux études déjà entreprises
par d'autres collectivités de droit
public.

— Interpellation de M M .  Edgar
Tripet et consorts, déposée le 25
novembre 1970, demandant au Con-
seil communal quels sont ses projets
en ce qui concerne l' extension des
locaux à disposition du service d'o-
rientation professionnelle.

— Interpellation de M M .  Edgar
Tripet et consorts, déposée le 25
novembre 1970 , invitant l'autorité
communale à acquérir des panneaux
rappelant aux citoyens les jours de
votations.

— Inte?'pellation de M M .  Pierre
Steinmann et consort , déposée le
25 novembre 1970, demandant au
Conseil communal à quelle date le
Conseil général pourra discuter du
rapport de la Commission du plan
de circulation.

ORDRE DU JOUR
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Location à l'avance au Magasin de tabacs Simone Favre, Daniel-JeanRichard 33, tél. 31 32 66 ! Colore-ScoPe 16 anni

^̂ _^^_____  ̂ IrPûMnF ire PfcniTiOM I Vendredi, samedi, dimanche à 20 h. 30 ; exception-
Î KMINUC i™ KBfcuinuiN i ne||ementf vu |'amp |eur du spectacle, dimanche ma- Sabato alle 17 e domenica alle 17.15

riNFMA tinée à u h

i i .v 9 U O V A D I S 0BIETTIV0 MANILA
Il Y/V Un incomparable mélange d'AMOUR, de RENONCEMENT et d'HÉROÏSME avec (COMBAT KiLLERmm.mhmW-mV m̂k ROBERT TAYLOR - DEBORAH KERR - PETER USTINOV

»»—»>̂ _nn^—- Exactement comme le disent les affiches : COLOSSAL ! Un film qui contient tout i. r- i , -r- . Y p ¦ i *, i " • ' • * ' * j  j  Un film territicante, travolgente e vio entoce que le plus exigeant peut demander a

Œ LOLLt Prix des places imposés : Fr. A.- et Fr. 5- - Admis dès 16 ans - ,,
^v°'v>

*"t" c Y i - .- .- .  o-i o / o/  i n 16 anniEn scope et colore Location : tel. 31 26 26 La salle en vogue

MISE AU CONCOURS

LA COMMUNE DU LOCLE

engage pour le printemps 1971 un (e)

' -

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

CONSEIL COMMUNAL.

SOClété 
Nous cherchons

de Banque « ™PL<>YE
**w «-^w»i «^ww  pour notre service

^+> ¦ _ ^_ Matières - CaisseSuisse
1 EMPLOYEE

¦ ¦ i  pour nos services
LHW LUvit/ Correspondance ou portefeuille

Places stables et bien
rétribuées. Caisse de pension.

. Semaine de 5 jours.

^^ 
Faire offres à la Direction

fëj fj j^, accompagnées d'un curriculum-
W vitae ou prendre contact par
187:5 téléphone au (039) 31 22 43

ENSOLEILLEZ .VOS;REPAS... enjbuvant BON et SAIN

ékp ûîp  de néf oeZoêêk f

zxcMwtt umé (.Ucnçalé

Importateur : *^̂  i J Le Col-des-Roches

truffés - truffes - truffes - truffes - truffes - truffes - truffes - truffes

ĵfcfe. LA BOUTIQUE DE LA TRUFFE
Mf 

______ attend votre aimable visite

M 22 sortes de truffes Maison
i ŝsfa l ' jX' Qualité sup érieure - fraîcheur garantie

B̂ TOffl iffl tT 
Beau ch°'x de B0ITES ORIGINALES

'WKHHV pour les FÊTES
ĵ imy** Nous nous chargeons volontiers des

expéditions à l'extérieur
Tél. (039) 31 12 00 - TEMPLE 1 - LE LOCLE
truffes - truffes - truffes - truffes - truffes - truffes - truffes - truffes

f — f -̂  DESSERTS FINS
f I MAISON au beurre
1 / d e  votre CONFISEUR

j J J JMPJ A N G E H R N

]^̂ £2 
Temple 7 - Le Locle

... c'est si bon !

A VENDRE
une nichée de jolis
chiens de Poméra-
nie blancs, 10 se-
maines. Mathez-
Tschanz, La Violet-
te, Tramelan. tél.
(032) 97 41 88.

CAFÉ DES PILONS
•Y '- 'v- i LE LOCLE - '"" ¦':••

CHERCHE
' : . t,

EXTRA
à plein temps pour un mois.

Tél. , (039) 31 18 14

ARMÉE DU SALUT  ̂ ,/SL
Marais 36 . LE LOCLE W- 

"lu^f

Dimanche 6 décembre, 9 h. 30 V x̂LiG
Le Commissaire el Madame Sfc§8!i.

Charles PÉAN *¦
présideront la réunion de sanctification.

BUFFET-PAROI
STYLISÉ NOYER FRANÇAIS Fr. 1350.—

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

VITRINES EXPOSITION - Rue Henry-Grandjean 7

FABRIQUE DE BOlTES OR
BERNARD DUBOIS

Beau-Site 25 LE LOCLE

CHERCHE

OUVRIÈRE
pour son département achevage,

pour divers travaux.

Avantages sociaux.

Tél. (039) 31 22 64 ou se présenter

______ _̂^——«¦»—»¦i—mmmmmym.^™»».»«—»——-
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Piste finlandaise en ville ?
En plus de l'ordre du jour que nous

avons déjà publié dans une précédente
édition , les conseillers généraux auront
à prendre connaissance, lors de la séan-
ce du législatif de ce soir, d'une motion
de MM. J.-P. Graber et consorts, rédi-
gée comme suit :

« La construction d'une piste finlan-
daise serait extrêmement bienvenue au
Locle et ceci pour de multiples raisons.

» Il serait judicieux de joindr e à
l'équipement sportif de notre ville une
installation de ce genre qui permettrait
à tous les sportifs et aux membres des

sociétés de s'adonner au sport de base
qu'est la course à pied.

» Sur un autre plan, une telle piste
rendrait plus attrayant et diversifié
l'entraînement des coureurs à pied tou-
jours plus nombreux dans notre cité.

» Enfin et surtout , cet « anneau de
sable » constituerait une thérapeutique
de choix dans la lutte contre les mala-
dies de civilisation inhérentes à l'em-
bonpoint et au sédentarisme.

» En conséquence, nous invitons le
Conseil communal à étudier la possi-
bilité de construire une piste finlandai-
se dans la forêt du Communal ».

Des années de triste mémoire
Pémin iscences locloises

Le Locle au début du X I X e  siècle. A l'ouest du temple, le bas du village, alors
que le « haut du village » (le Crêt-Vaillant actuel) illustrait la première partie

de cet article, (voir ImparlFAM du 26. 11. 70)

II
Toutes les chroniques du début du

XIXe siècle appellent 1816 et 1817 les
années du cher temps. L'hiver 1815-
16 avait été particulièrement long et
rigoureux puisqu'on passait encore le
«triangle» le 15 mai ! Puis ce furent
des pluies continuelles, si bien que les
lscs de Neuchâtel et de Morat n'en
formaient qu 'un seul.

La moisson ne se fit qu'en octobre
et novembre, et encore partiellement ;
en effet, nombre de champs dont les
épis étaient loin d'être mûrs restèrent
sous la neige. Quant à la vendange,
autant n'en pas parla:: «Il n'y avait-
qu'une très petftfe.î quantité de raisins, '
fort petits, tout verts et gelés, qui n'ont
donné que peu de piquette», rapporte
un document de l'époque.

DES PRIX
Le pain bis s'est vendu 4 Vs batz et

même 5 batz la livre, relève le Messa-
ger boiteux, soit 62 à 69 et., alors qu'il
coûtait ordinairement 3 creutz (10 et.).
Les pommes de terre qu'on payait 16
à 18 batz (2.20 à 2.48) atteignirent le
prix d'un écu neuf (5.80) l'émine, soit
près de 38 francs l'hectolitre. Et encore
fallait-il en trouver ! Le beurre (du
pays) vendu 6 batz (83 ct.) la livre
¦le ler août 1816 se «contenta» de passer
à 10-11 batz (1.38 à 1.52). Seul le
prix de la viande de bœuf n'augmenta
que de 20 pour cent ; cotée 10 creutz
(35 ct.) la livre le ler août 1816, elle se
vendait 3 batz (42 ct.) au printemps
suivant. Il est à présumer que, faute de
fourrages, on abattait davantage, d'où
la nécessité d'offri r cette marchandise
à un prix abordable.

Le froment, dont on s'approvisionnait
à l'étranger, ne pouvait échapper à la
hausse ; taxé 50 batz (6.90) l'émine en
août 1816, il atteint 86 Vi batz (11.95)
à la foire de Cerlier du mois de juin
1817 et même 5 louis d'or (115.85) le
sac, à Fribourg (un sac contenait 8
emines). Cette denrée était si rare
qu 'on en donnait n'importe quel prix
pour en avoir. Même les choux pour la

choucroute, payés 40 à 50 batz le cent
(5.50 à 6.90) coûtèrent bientôt 3 écus
neufs (17.40) et ceux qu'on fit venir de
Eâle, 7 écus neufs (39.20), tous frais
comptés, bien entendu.

Quant au vin, on en obtenait d'or-
dinaire un pot (1,9 litre) pour 10 batz
(1.38) ; il fallut débourser 16 batz (2.21)
à la fin de l'hiver... sans précision
quant à la qualité !

DES MESURES
Les autorités s'ingéniaient à ravitail-

ler la population ; c'est ainsi que la
ville de Neuchâtel acheta à l'étranger
10.000 sacs de blé dont 6000 furent cé-
dés1 à d'autres localités du canton. Les
gouvernements des cantons voisins
avaient défendu la sortie des grains,
farineux et pommes de terre ; seuls les
particuliers porteurs de certificats lé-
galisés attestant que c'était pour la
consommation de leurs familles, étaient
autorisés à acheter 3 émines ces den-
rées.

Chez nous, les prestations de la
Chambre de charité et du Fonds de
l'Eglise furent mis à rude épreuve ;
«dans ces temps extraordinaires, dit le
plumitif du ler décembre 1816, on est
appelé à faire des charités tous les

DES CAS ÉPINEUX
On décida également de visiter cha-

que quartier pour connaître les vrais
pauvres et inviter ceux qui le pou-
vaient à donner de leur superflu. Cette
collecte ne fut pas vaine puisque les
engagements, soit en argent, soit en
nature, rapportèrent 13.550 livres, soit
près de 19.000 francs. Pour un village
de moins de 2000 habitants, c'était une
grosse somme, même une très grosse
somme.

En faisant cette enquête, on souleva
le cas des enfants, illégitimes qui n'é-
taient pas nés dans la commune ou
dont la mère n'était pas Locloise. Plu-
sieurs d'entre elles ne recevaient rien
de la caisse du souverain, apprend-on
à cette occasion. Par ailleurs, on jugea
qu 'il serait très nécessaire de réprimer
«l'ardeur» de Nanette, fille d'Abraham
Lotis (permettez qu'on taise le patro-
nyme) qui pour son compte en avait
quatre ! Et le plumitif de conclure :
il faudrait surtout éduquer ces créa-
tures malheureuses et leur apprendre
des professions... Le problème est donc
posé depuis plus d'un siècle et demi !

Au printemps 1817, chacun voulut sa
parcelle de terrain pour planter des
pommes de terre ; cette culture comprit
2000 poses pour l'ensemble du canton,
soit plus de 540 hectares. On s'y remit
un siècle plus tard , vous en souvenez-
vous ?

F. JUNG

dimanches» . On a la preuve en con-
sultant les comptes de cette période ;
ils forment deux volumes dont l'un
spécifie dans l'entête : Années de la
chèreté. Le 8 décembre 1816, le secré-
taire de commune notait : résolu d'a-
vertir les boulangers de ne plus f a -
briquer de miches qu'avec de la farine
de pain ordinaire et qu'il est prudent
de ne plus faire de pâtisserie pendant
ces temps malheureux ; les miches qui
se vendent deux batz doivent peser
demi-livre...L'Ecole des parents en fin d'année

Depuis le début de la saison, l'Ecole
des parents a organisé le Mois de la
santé , avec l' autorité et les précieux
conseils des médecins. Il  y eu la séance
d'info rmation du conseiller d'Etat F.
Jeanneret sur l'Ecole romande. L'im-
portante participation des membres et
du public a démontré l'intérêt et l'uti-
lité de cette active association locloise.

Mercredi soir, dans une classe de
l'école primaire, la séance de l'Ecole
des parents était à la détente. Ses
membres y furent  aimablement reçus
par les jardinières d' enfants. L'inten-
tion était de montrer aux parents la
variété de jouets et de bibelots que
papa et maman peuvent bricoler avec
leurs enfants.

Une collection de jouets , de décors de
table ou de Noël était présentée par
les jardinières. Avec chaque objet se
trouvaient les matériaux ou. les élé-
ments constituants. Il  était aisé, sans
grande explication, de comprendre aus-

sitôt de quelle façon  on pouvait réaliser
l'oeuvre de son choix.

Les mamans prenaient hâtivement
des notes , enthousiasmées par l' extra-
ordinaire imag ination des dévouées jar-
dinières. Elle/; f i rent  leur choix et , avec
entrain , exécutèrent sur place tel ou
tel objet.

Belle soirée récréative dans une am-
biance qui f u t  une occasion de resser-
rer les liens entre les membres et
d' apprendre à jouer avec des petits et
aussi de connaître mieux le travail des
jardinières d' enfants. Une merveilleu-
se détente où comme toujours, les ab-
sents eurent grand tort.

Mme Gagnebin, préside nte, remercia
chaleureusement les jardinières d' en-
f a n t s  pour leur dévouement et leur
précieuse collaboration. Elle f u t  heu-
reuse de relever le plaisir et l' entrain
des mamans s'initiant aux joies du bri-
colage. L'intention de f i n  d'année tout
indiquée à la veille des fê tes  et des
cadeaux.

M—WWWWWI———

M E M E N T O

Le Locle
VENDREDI 4 DÉCEMBRE

Ltt .x : 20 h. 30, Quo Vadis.
Casino : 20 h. 30, En patrouille.
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.

Perinanence dentaire : Tél. No 17 ren-
seignera.

**mm m m m m m m m m  mm m + m^ m^ mm + ***

COMMUNIQUÉS

Au cinéma Lux: « Quo Vadis ».
C'est en grande première réédition

que le cinéma Lux présente un film
d'une extraordinaire grandeur. «Quo
Vadis» est un spectacle grandiose, co-
lossal, comme on en voit rarement. Il
contient tout ce que le plus exigeant
peut demander. C'est un incomparable
mélange d'amour, de renoncement et
d'héroïsme qui font de ce film un des
plus grands chefs-d'œuvre de l'art ci-
nématographique. Un film à ne pas
manquer. L'interprétation est magis-
trale avec Robert Taylor, Deborah
Kerr, Peter Ustinov. En scope et color.
Vendredi , samedi et dimanche à 20 h.
30. Matinée dimanche exceptionnelle-
ment à 14 heures. Admis dès 16 ans.
Au cinéma Casino: «En  patrouille ».
Un film d'aventures de guerre qui vous
tiendra en haleine jusqu'à la dernière
image. Il vous donne la vision de durs
et cruels combats dans l'Océan pacifi-
que avec une violence encore jamais
atteinte. Ce film en couleurs est in-
terprété magistralement par Alan Ladd ,
Dianne Foster, William Bendix , James
Whitmore, Efrem Zimbalist, Neemann
Wynn. Vendredi , samedi à 20 h. 30 ;
dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 15. Admis
dès 16 ans.
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BULLETIN DE SOUSCRIPTION
Veuillez m'adresser « 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: 

No 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

t L'IMPA RTIAL - Feuille d'Avis des Montagnes »
2301 La Chaux-de-Fonds

"* 4&3fc

Tribunal de police

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

A la mi-octobre, le prévenu M. G. se
promenait avec sa famille dans une fo-
rêt au-dessus d'une exploitation de
tourbe près du Cachot. U avise une ra-
cine qui sort de terre, l'extrait non
sans peine et la fixe sur le toit de sa
voiture pour continuer sa promenade.
Or le propriétaire de la tourbière qui
surveillait se porte plaignant réclamant
la valeur de la racine et d'une autre pe-
tite, soit 100 fr. Le promeneur se re-
fuse à payer la somme, ayant assimilé
sa racine à la cueillette de bois mort.
Le bois des torrées à ce taux là ne se-
rait donc plus libre . Le jugement ren-
du tiendra compte que le bois , les her-
bes, ou racines mortes de terrains tour-
beux a été retiré du sol et non de l'ex-
ploitation , qu'il est donc du bois mort.
La cueillette du bois mort n'est inter-
dite que pendant la nuit , pour éviter la
tentation de cueillir en même temps dû
bois vif , mais il est autorisé le reste du
temps. Donc le prévenu sera libéré et
les frais mis à la charge de l'Etat.

UN CARREFOUR
BIEN EMBROUILLÉ

C'est celui que forment les arrivées
des rues Jean d'Aarberg, Alexis-Marie
Piaget , du Collège et de la Chapelle. Or
un automobiliste étranger devant se
rendre à l'église catholique descend la
rue de la Chapelle qui est permise aux
bordiers . En repartant , il remonte la

même rue, ne pouvant connaître l'in-
terdiction de remonter, celle-ci n'étant
indiquée qu'au bas de la rue, vers la
rue des Envers. U débouche donc au
carrefour, avec le sentiment d'être prio-
ritaire et se heurte à un automobiliste
qui monte la rue du Collège. Ce der-
nier J. P. S. est prévenu d'avoir circulé
à une vitesse non adaptée aux condi-
tions de la route, d'avoir perdu la maî-
trise de sa voiture, provoquant ainsi la
collision. U conteste la vitesse non
adaptée disant avoir roulé à 30 km. à
l'heure et affirme n'avoir pas vu la voi-
ture déboucher, une autre voiture ar-
rêtée masquant l'arrivée dans un carre-
four où de toute façon la visibilité est
mauvaise. Le jugement sera rendu à
huitaine.

Il est permis de ramasser du bois mort

air-fresh crée la méthode
d'air frais la plus moderne

pour votre foyer
Le nouveau stick air-fresh dépasse de

beaucoup toutes les autres méthodes d'air
frais ut ilisées jusqu 'à présent . Ce n'est ni li-
quide ni spray. C'est un stick très élégant
dont le contenu s'évapore lentement , neutra-
lisant les odeurs, ce qui permet de maintenir
une atmosp hère toujours fraîche , heure par
heure , jour par jour.

air-fresh Ak
l'automate qui rafraîchit l'air

Air-fresh est également disponible sous form e dc
sprays aux parfums agréables , parm i lesquels le nou-
veau spray «toilette ». Pour assurer un effet immédiat.

Devant un vaste auditoire, Mme Al-
fred  Bourquin a présenté, mercredi
après-midi , à la Salle de paroisse, le
second volet du merveilleux voyage
qu'elle a fa i t  au Maroc.

Disons-le d' emblée, rarement nous
avons vu des prises de vues aussi
parfai tes.  C' est en poète que Mme
Bourquin a visité des lieux où de
nombreux touristes auraient certaine-
ment passé sans s 'arrêter.

Le voyage le long de la chaîne de
l'Atlas , avec son désert parsemé d'oa-
sis , ses villages où les maisons de ter-
re battue se confondent avTec le rocher,
alors que, comme toile de fond , les
sommets neigeux de l'Atlas fon t  pen-
ser aux Alpes , les tempêtes de sable
ou de pluie , tout cela demande l'œil
d' un observateur averti... d'un voya-
geur qui connaît bien l'Orient, puis-
que notre intrépide voyageuse connaît
tout le nord de l'Afrique , le Proche-
Orient , et a poussé des pointes jus-

I qu 'en Afghanistan.
Son amour de l'humain et des cho-

ses lui ont fa i t  découvrir la condition
di f f ic i le  dans laquelle vivent des po-
pulations qui en sont encore à l'âge
de la pierre. Bien sûr, si l'on pénètre
dans des villes comme Marrakech ou
Agadir , là le luxe s'étale. Ce sont mo-
numents magnifiques, tombeaux com-
me des cathédrales , jardins où coulent
de gigantesques jets  d' eau. Là, en e f -
f e t , que de merveilles : colonnes ou-
vragées, vitraux aux couleurs rutilan-
tes, tapis à. faire  rêver par leur tra-
vail et leur finesse. Marrakech , ville
ancienne de 270.000 habitants ; Agadir,
complètement reconstruite après le
tremblement de terre, mais dans un
lieu au sud de l'ancienne, cité. Ville
moderne, avec ses immenses hôtels, sa
plage longue de plusieurs kilomètres,
ses parcs merveilleux, tout invite le
touriste fortuné à venir y couler des
vacances inoitbliables.

Mais , nous l'avons dit , Mme Bour-
quin a voulu nous faire  découvrir un
Maroc inconnu, le Maroc des terres
pauvres, où le désert voisine avec des
oasis où foisonnent des milliers de pal-
miers.

Cette matinée, placée sous les aus-
pices de l'Eglise réformée, présidée par
le pasteur J.-L. L'Eplattenier, était
aussi une f ê t e  de Noël , puisque la ren-
contre se termina autour d'une tasse
de thé dans une salle où brillaient de
nombreuses chandelles.... avant-premiè-
re d'une fê t e  que chaque jour nous
rapproche, (je)

AU PAYS DU SOLEIL

par le Théâtre des Habitants
de Montbéliard

La représentation des « Comédiens »
donnée hier soir par le Théâtre des
Habitants de Montbéliard, à la salle de
paroisse, est analysée en page 2. (Imp)

« Les Comédiens »
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• x L'idée à 198francs

Le Midi ne doit pas ê tre cher: Par exem-
ple ce midi-manteau en tweed de laine
à dessin jacquard, un modèle à 198 fr.
tiré de notre vaste collection de man-
teaux. spengler

Confections pour dames, messieurs et enfants
BIENNE, ange rue de Nidau / rue Neuve

Afin de faciliter vos achats de Noël, notre magasin
sera ouvert les jeudis 10 et 17 décembre jusqu 'à 22 h.
sans interruption et les samedis 12 et 19 décembre
jusqu 'à 18 h.
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C'est par le truchement de ces quatre annonces que nous nous sommes
adressés aux jeunes de notre pays.
Cette campagne a été une réussite complète et nous tenons à remerciertous
ceux qui nous ont encouragés dans notre mission. Nous aimerions profiter de
cette occasion pour souhaiter un plein succès dans leur carrière sportive aux
athlètes que sont Meta Antenen, Melch Burgin et Denis Oswald, qui n'ont pas
été consultés avant la parution de ces an-
nonces illustrées, pour lesquelles, fidèles 

 ̂
j- r-

> A | \r^ __ \ _-o o Aà l'idéal du sport amateur, ils n'ont, bien en- LJ bDAULrlbo oA
tendu, tOUChé aUCUne rémunération. Direction Générale 2001 Neuchâtel

f H/ T A sic le vendredi 4 décembre et Soins du visage B
lV16SU.Cini.6Sf je lundi 7 décembre Manucure
avant les fêtes de fin d'année prenez votre Epilation des sourcils

rendez-vous y1!}*»;* dr dls
pour tous traitements esthétiques, à Epilat.on du visage

a la cire

l'Institut de beauté JUVENA w soi ée 1
Jacqueline Huguenin, esthéticienne diplômée Peeling végétal

FREC et CIDESCO (international) Nettoyage de peau
Nouveau téléphone (039) 31 36 31 Impasse du Lion d'Or Epilation des jambes

LE LOCLE à la cire froide gÉjf

j VILLE DU LOCLE

STATIONNEMENT DES VÉHICULES
EN HIVER

Pour faciliter l'ouvei'ture des routes, le
stationnement est interdit sur la voie
publique à tous les véhicules, de 2 à 6
heures, durant la période du

1er NOVEMBRE AU 15 MARS
(art. 2 du règlement de la circulation
en ville, du 2. 6. 1961).

CONSEIL COMMUNAL

DIMANCHE 6 DÉCEMBRE j

LA SOCIÉTÉ
PHILATHÉLIQUE

Le Locle

organise dès 10 heures son

EXPOSITION
au CERCLE
DE L'UNION

RÉPUBLICAINE
Collections suisses et étrangères

BOURSE VENTE
Renseignements philatéliques
Carte officielle de la Journée

du Timbre

Timbres Pro Juventute 1971

Les BILLODES offrent
une collection de timbres

LOTERIE

— Entrée libre —

Collaborateur
technico-commercia l

avec grande expérience CHERCHE
CHANGEMENT DE SITUATION pour
date à convenir, dans fabrique d'horlo-
gerie ou branches annexes. Chef de bu-
reau de fabrication, achats, planning, etc.
Faire offres détaillées sous chiffre
W 322845 à Publicitas S. A., 48, rue
Neuve, 2501 Bienne.

RÉGLAGES SOIGNÉS
cal. 3 3/4 à 11 Vs '", sont demandés à

domicile. — Tél. (038) 53 25 91

NEUCHATEL
Snack-bar cherche

cuisinier ou cuisinière
capable de travailler seul pour
restauration sur assiette, congés
réguliers, bien rémunéré, chambre
à disposition.

dames de buffet
filles de buffet
sommelières

SONT DEMANDÉES. Horaire de
travail agréable. - Congés régu-
liers. - Bien rémunérées..
Téléphoner au (038) 24 .10 98

t mama n̂-mm m̂ m̂ma^̂ ^̂ ^̂ a ~̂-m-m

A VENDRE sou-
liers ski dame dou-
ble laçage, No 38
fr. 30.— ; souliers
patin artistique,
homme No 41 35
francs, état de neuf;
fourneau rond hau-
teur 90 cm. fr. 40.—
Tél. (039) 31 23 73
Ed. Wenger, Con-
corde 5. Le Locle.

Lisez l'Impartial

LES ENTRE-DEUX-MONTS
RESTAURANT

DES CHASSEURS

Samedi 5 décembre

COMPLET
Fermé dès 17 heures.

ON CHERCHE

2 EXTRAS
pour le 31 décembre.

Tél. (039) 31 60 10

$JP Ŷ
" ' ' Y k Y-.v

ï Y

Jl /
i " YY " - ¦ ;::x> " '¦ '•

Saison d'hiver. Saison VW.
C'est surtout par temps haute qualité de finition
de neige et froids arcti- du châssis et de lacarros-
ques que votre VW ré- série , à l'abri de toute
vêle ses avantages excep- corrosion,
tionnels. Son moteur au Ignorez-vous encore ces
démarrage spontané. Le avantages ? Il est alors
refroidissement par ..—-— -s erand temps de faire
air. Les grandes f \un essai , l'un de ces
roues motrices , / ±S&^&\ \ tout prochains
lestées par le ( jf~\V W/ ^M̂  ) jours de
moteur. Et la M|\. yf^ jJyt' ruc'e h|Ver-

GARAGE INGLIN - LE LOCLE - Tél. 31 40 30

Jeune couple
cherche

appartement ;
de 3 ou 3 Vi pièces,
tout confort , pour
tout de suite ou
date à 'convenir.

Tél . (039) 31 16 1̂
Le Locle, le matin. !

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

122 francs
Skis métal depuis

120 francs
MOJON SPORTS
D.-JeanRichard 39

Le Locle
Tél. (039) 31 22 36

En vacances
lisez l'Impartial

M—^^^—^^———«—¦ i M I il i I , n_______mmmmm

Du nouveau chez

M A S O N I
Temple 1 et Jeanneret 19, LE LOCLE

PAIN DE' RÉGIME spécial en tranches, fraîchement torréfié toujours
croustillant et surtout minimum de calories ! 100 gr. Fr. 1.—.

^•0»#»0»#»0»#»0»^»0»^»0»^«0»#»0»^»<»0»«£»0»«Î2»0»
o tV• •

I ST-NICOLAS fo it

f arrivera AU LOCLE |
î À LA RUE DES ÉTOILES î
# o
§ à 17 heures A

I DIMANCHE 6 DÉCEMBRE !
• •o -fr• , •
T Venez nombreux l'accueillir! ?
o #• •JÇt o

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

COIFFURES MODERNES
POUR DAMES ET MESSIEURS

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

A VENDRE

jolis
caniches

nains, noirs, de 9
semaines. S'adres-
ser à W. Houriet,
rue du Stand 32,

2800 Delémont
Tél. (066) 2 19 60

A LOUER pour le
ler janvier 1971,
bel appartement 4
pièces, cuisine, sal-
le de bain et WC,
balcon, Fr. 400.—,
charges comprises.
Verger 22. Tél. 039
31 55 56.

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

jHBjgji Feuille dAvîs desMontagnes EJEESI
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Un prix à retenir à /'achat
d'une installation stéréo.

Aimez vous mieux l'installation stéréo permettant 25 combinaisons diffé- spécialiste Médiator vous simplifiera
2*9 watts avec tourne-disques et rentes. Comme pour chaque Médiator ie choix. - Demandez la brochure

. deux haut-parieurs/boxe pour ce sont leurs formes, leur technique 'et détaillée et.gratuite Médiator HiFi/
Fr.575 -, ou avec tuner (mais sans avant tout leurs pr/x qui convainquent. stéréo è Médialux SA, 8021 Zurich ou
tourne-disques) pour Fr. 764.-, Une démonstration chez votre 1001 Lausanne, av. Gare 34. >
ou encore avec tourne-disques et Y-ééé! I £ 

: 
_ m:" '

tunerpour Fr.933 - (selon l'illustra- WMÊMSÊk illPHth1 éSR ^"éflr ^jfÉl fol BMfr

Médiator vous offre 6 équipements 1 mW WWBÊ 
; 

BflKJm__MBwWrasraP I ¦
complets (3 stéréo et 3 HiFi/stéréo) H B Bl ̂ BBP ̂ BIIHII HliflUlW^P ̂&  ̂H
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Un choix de meubles unique en Suisse romande

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

(t^̂ w^Y-

i
ÉQUIPEMENT
COMPLET :

skis, fixations ,
chaussures, bâtons .

Fr. 139.-
chez !

Mojon-Sport
Le Locle

D.-JeanRichard 30 ¦
Tél. (039) 31 22 36 |

^̂ ^̂ m[ ̂ JJêêL -̂S Préparation à base
^̂ BBÏ 

rfÉ 
É/Y de plantes médicinales

v m̂W &̂w Fi S mk- *ac '̂
te 

"e sommeïï
f w ';i V ' \f \L *' ï^vS \w>

~ 
Avez-vous le sommeil difficile?...

\ slft ' ¦'%' lv\ ^«fl Oui? Une sorte 
de 

fourmillement des nerfs vous
\J.|:8. y\ ... î̂ ii*?Ss!PÇS£ Ŷ* ti

ent 
éveillé 

des 
heures durant? A la longue le

Y^A'VÏ • '̂ S- y~jSr \&F̂  manque de sommeil — ce besoin naturel et ré-
\^* 5% 

_̂ V̂ %(T " ' " j  Parateur _ compromet votre entrain, votre capa-
\ *'\0^5<' ÂH '\%/ "* ' Jf cit ® c'e travail - Si vous avez des insomnies , si

>\ \'~ f / '/-> "r vous êtes énervé , une cure de

Liquide: 1 Î T^S vous soulagera. Les Dragées / mm HM̂ ft
Gouttes Zeller pour ffil îj ^  Zeller pour le cœur et les -  ̂m\ '
le cœur et les nerfs fia fcL ^X-, nerfs agissent le jour comme ,.^K,e Vffft _______ l
Très indique on cas de ^^̂ | _j __ .- ¦,' sédatif efficace et la nuit E'îiCÏSEiroubies cardiaques , * MpwS© comme dorrnitif léger. K̂ ^
faiblesses nerveuses et *£Êr ^̂
désordres circulatoires. - i « WIMH 60 dragées Fr. 3.90. Emballagesdecure avantageux:

HEBP uiuimnnu»
Fl. à Fr. 4.90 et Fr. 8.90, MuiS*. ~»""»™ Fr.11.20 et Fr. 25.50.
emballage de cure »m„„„c,™. ®(4 gr.fi.) Fr. 29.- | ".".':'-!."jf }2 d En vente dans les pharmacies et drogueries

il IIIII ilwiinMiii iiiiii imi m iiiMiMiiiwmiiHiiini ¦ nuiminIII—IIIWIIIIIII Mïï I m nwTiinrBMWWTiiMrwTT—l

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

fabrique de
décolletage

Ecrire sous chiffre K 03-987342 à
Publicitas S A., 4001 Bâle.

Appartemen
meublé

EST DEMANDÉ
pour le 15 décem
bre 1970 au plu
tard.

Tél . (039) 22 55 1
de 12 à 13 h. o>
de 18 à 20 heure;

A VENDRE

FIAT 128
1970, expertisée,

i- Prix intéressant,
s

Garage. SCHWEINGRUBER
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

Tel (038) 57 11 15u

RETRAITÉ
i

i de préférence mé-
camcien ou serru-
rier

I EST DEMANDÉ
; à la demi-journée,
i pour divers travaux ;
et entretien.
Permis de conduire.

Faire offres sous
chiffre AC 26933
au bureau dc L'Im-
partial.



DISCOUNT DU PROGRÈS
Ph. Berthoud & Cie 113a rue du Progrès

ouvert 8 heures à 12 heures et de 14 h. 30 à 18 h. 30 - Fermé le mercredi après-midi

fi3 le samedi ouvert de 7 h. 30 à 12 heures et de 13 h. 30 à 17 heures TO

Prix de vente
habituel NOTRE PRIX

NESCORÉ bocal de 200 gr. 7.30 4.50

Café HAG en grains - sachet 200 gr. 3.25 2.20

à la bOUCherie : RÔti de bœuf 1 dans tous nos magasins :
lardé, les 100 gr. dès I ¦"

Marché MIGROS et f* _T\w\ r\ek ri'l-foli**magasin des Forges CÔtelettCS de DOIX ^OPP  ̂ Q "^116

^0000--v «i QQ les 100 gr. -tL.

^̂ 0&\ , . leS l0° gr- 1̂ - 
\ ?î r̂s V Côtelettes d'agneau Poulets de Hollande
\ Y**\̂ ~̂ ~~"̂ 

\ étranger, les 100 gr. I ¦"¦ qualité surfine, surgelés, prêts à frire.

\̂ ^̂ Z ne 5̂
^̂  

-— ———— C\ pv* -̂̂  Emincé de veau - 70 
la pièce de 1400 gr- env- 2""57)

^"̂  les 100 gr. I. 

¦HflflHHflflflflflflflflKïï SISS

ï Ce ne sont pas 13 FORD 12 M - 15 M neuves î¦
B , , "i

\ mais plus que 8 FORD 12 M-15 M neuves \
I; que nous vendons \\
ï Modèle 1970 s

B 'vBBf^ f̂iS SBMÎÏÏÏS^^̂ SSSËÉS j  ̂ ^̂ rvyl ¦ UmW'̂  ̂ fl|

"ï "̂ ¦¦
Ï — À DES CONDITIONS SPÉCIALES ï
¦. — Financement dans les 24 heures ¦-¦¦ ¦¦
4 — Essais et démonstration à votre domicile sur ft
îj simple demande, sans engagement, ainsi ïj
5 qu'au h
} 5
ï GARAGE des 3 ROIS La Chaux-de-Fonds 

^V ^—————————_^_ Neuchâtel S
! J.-P. et M. Nussbaumer Le Locle ï¦s <
^ 

Ouvert le samedi toute la journée \\

MISE À BAN
Avec l'autorisation de M. le président du Tri-

bunal du district du Locle, la Commune des Brenets ;

J
met à ban l'article 1148 du cadastre des Brenets,
comportant la station d'épuration des eaux usées
et une place, aux Goudebas..

En conséquence, défense formelle est faite à
toute personne non autorisée de s'introduire ou de
stationner sur ledit article. Le droit de passage
sur le chemin dit des actionnaires reste réservé.

Les contrevenants seront poursuivis conformé-
ment à la loi.

Les parents sont responsables de leurs enfants
et les tuteurs de leurs pupilles.

LES BRENETS, le 17 novembre 1970.

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL :
Le secrétaire, Le président ,
G. DUBOIS J. GUINAND

—T ŝsssssssssssss ssssr—

mV ^B***̂ Êr \^B

Conclu par correspondance
sous chiffre par l'intermédiaire

FOYER PROTESTANT
du Messager Social

Renseignements au secrétariat :
34, route de Drize,
1227 Carouge.

A Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds
SECURITAS S. A.

engage des hommes de confiance en
qualité de GARDIENS DE NUIT PRO-
FESSIONNELS. Pas de connaissances
spéciales nécessaires. Nous assurons vo-
tre formation. Situation stable, bien
rémunérées ; vous bénéficierez en outre
des avantages sociaux d'une grande en-
trepise. Nous engageons aussi

GARDES AUXILIAIRES
pour services occasionnels.
Téléphoner au No (038) 5 25 03 ou se
présenter à SECURITAS S. A., Ecluse 30,
2000 Neuchâtel.

I Prêts Iï express Ë
j de Fr.500.-àFr.10000.-

| • Pas de caution :
s Votre signature suffit I
I • Discrétion totale
j Adressez-vous unique- 1
I ment à la première
j banque pour
I prêts personnels.

I Banque Procrédit
I 2300 La Chaux-de-Fonds,

I

M av. L-Robert 88, tél. 039/231612
|̂ 

j m  
ouvert 08.00-12.15 

et 
13.45-18.00

I y_ \\___ JÊB fermé le samedi

S y S m j g m r  Mous vous recevons
H/ discrètement en local

| Y Y |L privé

I W%.r il
E ! qfl f ^Ri ! NOUVEAU Service express

| | Nom 11

I I Rue |»
I ' Endroit ' III I I ¦



f~y )̂ Commerce
rS^^pC©^ d'alimentation
\̂ fyhQj 

et mercerie-bonneterie
T'mîonci în situé dans village agréable

I e l .Uoo/20 lo l o  du Val-de-Ruz, bien agencé,
Neuchâtel bon chiffre d'affaires, avec

._ , . appartement de 5 '/a piècesEpancheurs 4 à disposition.
Offre Dans la même localité :

à Vendre TERRAIN de 4000 m2 pour
" •**"'**'*' , locatifs.

V j

y

*̂ mais vous avez ;%lGp
oublié quelqu'un! w'

CÉBINA vous sauve inuttoiiàft.
Av. L- Robert 81

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

r#l Boucherie, Centre des Forges, La Chaux-de-Fonds

Boucherie, Centre de Sonceboz

(*Ê 1*1 langue de bœuf fraîche ou saléeHa
Y3?l PoV la livre 4.10

A vendre
faute de place

TOURS mécaniciens et d'outilleurs

SCIE à métaux

MEULE à eau

BALANCIER à main

MACHINE à percer Schâublin

autres machines et parties de
transmissions.

2 PARCS A VÉLOS avec toit

STAUB & Cie S. A.
Quai du Haut 51 - 2500 Bienne

Tél. (032) 2 42 05

DESSINATEUR
formation de boîtier or , cherche chan-
gement de situattion, comme construc-
teur. Entrée à convenir . — Ecrire sous
chiffre NT 26636 au bureau de L'Im-
partial.

A VENDRE A SAINT-IMIER
situation ensoleillée

VILLA
Salon, salle à manger, bibliothè-
que, cuisine moderne complète-
ment équipée, halle d'entrée, 7
chambres, salle de bain et WC,
douche et WC. Garage. Chauffage
central à mazout.
Fonds propres nécessaires : environ

Fr. 90.000.—.
Renseignements sous chiffre 55056
aux Annonces Suisses S. A., 2501
Bienne.

Solitaire pour Noël
Les fêtes de fin d'année sont des
jours heureux, si vous avez des
amis, ou un foyer. Si vous n'en
avez pas, quelque soient votre cas,
votre situation, votre âge, vous
pouvez enfin rencontrer une per-
sonne sérieuse et en rapport avec
vos goûts. Faites confiance à Cen-
tre-Union club, Etoile 1, 2300 La
Chaux-de-Fonds.
Documentation gratuite, discré-
tion assurée. Tél. (039) 22 22 75,
de 18 à 20 heures.

Grande salle de l'annexe de l'Hôtel des Communes
" AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE

vente directe productions
PASSEZ c*es soc'®tés locales
VOS COMMANDES ^̂

LAURENT E^rée libre
Ouverture : Lftuntn ¦

BAILLOD Ouverture :

4
rlpPAIYlhKA 

Livraisons rapides à domicile •
U W V w I l lUI  W Eaux minérales - Bière Salmen W OlPCPlHOl'P

Bières étrangères - Spiritueux **̂ llvlivllllfl w

r\ f_ 1 "7 à OO hpiirpoa *-*" ¦"-'U'^ 0 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane de 14 à 22 h6Ur6S
Tél. (038) 57 15 75 '

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

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

¦

^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_._^_^_^_^_,_^

EGET
Entreprise générale d'électricité +
téléphone

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

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

Maintenant

Bi les
Prix - Coop

Index des prix bas

AU BOIS
GENTIL
Décoratifs + Pratiques

Bouteilles - Verres - Lampes
Plateau - Vases à fleurs

Gérai Gentil
Tél. (038) 57 13 38

WERNER
MARTIN & Cie
2206 LES GENEVEYS-SUR-
COFFRANE

CRISTAUX, PORCELAINE,
ARGENTERIE

Linge de ménage et TROUSSEAUX
complets pour jeunes filles.

SALON
HERBERT
Coiffure Dames

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

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

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

a Mlle Flora RUSCA
Les Geneveys-sur-Coffrane

Le cadeau bien choisi

Dépôt Les Geneveys-sur-Coffrane

Boucherie Charcuterie

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

Viande de ler choix
Jambons fumés - Salami

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

Fraiseuses à neige - tronçonneuses
Motoculteurs - tondeuses - etc.

Chez le mécanicien spécialiste

LOTERIE GRATUITE (1 billet par tranche de
Fr. 10.- d'achat) de la SEMAINE COMMERCIALE
1970 des Geneveys-sur-Coffrane (loterie numérotée)
1er lot : 1 téléviseur valeur Fr. 875 -
2e lot : 1 frigo valeur Fr. 328 -
3e lot : 1 montre or valeur Fr. 325.-
4e lot : 1 bon de marchandises Fr. 300.-
5e lot : 1 aspirateur valeur Fr. 178-
et une quantité de beaux lots (cumul non ad-
mis. Tirage 16 décembre 1970. La liste des nu-
méros gagnants paraîtra dans la FAN de Neu-
châtel, L'Impartial de La Chaux-de-Fonds et
le Courrier du Val-de-Ruz du 19 décembre 1970

11 exposants à votre service



Le Garage Métropole
représente désormais
trois nouvelles marques

et annonce une grande
exposition qui aura lieu
les 5 et 6 décembre
au Pavillon des Sports
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Assurance-maladie pour personnes âgées

[ PAYS NÉUCHÂTELOfS • PAYS YNEUCHÂTELOIS ~ 
• PAYS NEUCHÂTELOIS

L'Etat de Neuchâtel innove une fois de plus dans le domaine social

(Suite de la première page)

En augmentant son aide complémentaire aux rentiers AVS, le canton de
Neuchâtel reste donc au-dessus du niveau déterminé par la Confédération.
Ce réajustement pouvait être toutefois attendu. Il entre dans le cadre de
cette politique sociale que nous évoquons en première page. Par contre,
sur deux plans, le Grand Conseil sera appelé à donner son accord pour des
innovations de portée différente, certes, mais qui sont bien le reflet d'un
esprit novateur. En premier lieu vient évidemment l'instauration d'une assu-
rance-maladie pour les personnes âgées qui, pour l'heure, est sans précédent

en Suisse.

En second, un petit aménagement,
une modification apparemment sans
grande signification qui pourtant revêt
une importance indéniable. Il s'agit de
reculer l'âge limite d'affiliation obliga-
toire à la LAM de 65 à 66 ans. Cette
mesure, conforme au principe d'égalité
de traitement des hommes et des fem-
mes à ce propos, favorisera essentielle-
ment une certaine catégorie de per-
sonnes âgées, c'est-à-dire celles qui
voient leur contrat d'assurances pro-
fessionnelles tomber à 65 ans en même
temps que le début du régime AVS. On
leur offrira donc ainsi une possibilité
de transition.

Mais revenons donc à l'assurance
maladie.

LES GRANDES LIGNES
Rôle des caisses-maladie : une com-

mission ad hoc a examiné plusieurs
solutions de fonctionnement d'une as-
surance-maladie des personnes âgées.
Fallait-il créer dans le canton une
caisse-maladie de plus, ouverte aux
seuls bénéficiaires de cette nouvelle
loi ? Cette caisse serait-elle privée ou
publique ? En répondant par l'affirma-
tive, on apportait des simplifications
dans la gestion et une uniformité de
décision dans l'application d'éventuel-
les réserves ou dans le paiement des
prestations. Toutefois, qu'elle soit créée
par l'Etat ou par la Fédération canto-
nale neuchâteloise des sociétés de se-
cours mutuels (FCNM), cette caisse se
serait heurtée immédiatement à d'im-
portants obstacles administratifs. Il eût
fallu en effet organiser un service rela-
tivement important — environ huit
personnes — et assumer l'auto-forma-
tion professionnelle du personnel dans
un domaine très complexe et cela dans
un laps de temps trop court. '.

LONGÉVITÉ
TOUJOURS PLUS ACCENTUÉE

L'espérance moyenne de vie, qui
était encore de 61 ans pour un hom-
me et de 65 ans pour une femme en
1931-1941, a passé à 69 ans pour un
homme et à 74 ans pour une femme
en 1958-1963. Cette espérance de
vie est encore plus élevée aujour-
d'hui.

Ces chiffres signifient que la du-
rée moyenne probable de la vieilles-
se après l'âge de 60 ans a, en quel-
que vingt-cinq ans, passé de un à
9 ans pour les hommes et de cinq
à quatorze ans pour les femmes.
Ces chi f f res , extraits de l'Annuaire
statistique de la Suisse, sont basés
sur les probabilités que l'on peut ,
formuler à la naissance d'une per-
sonne, en fonction des données sta-
tistiques fournies par les recense-
ments périodiques de la population.

Cet allongement exceptionnel de
la durée de vie implique que les
personnes qui avaient épargné pour
faire face  aux aléas de leurs vieux
jours se trouvent maintenant dépas-
sées par une évolution imprévisible
de la durée moyenne de la vie.

Nous avons préféré nous tourner vers
une autre solution qui mette à contri-
bution les caisses-maladie qui travail-
lent déjà dans notre canton, explique
le Conseil d'Etat . Par des contacts avec
les principales d'entre elles, nous sa-
vons qu 'elles sont prêtes à collaborer
avec l'Etat et les organisations qui
touchent de près aux personnes âgées.
Nous pensons qu'il s'agit là d'une solu-
tion sociale, rationnelle et efficace qui
utilisera sans délai les connaissances
techniques acquises par du personnel
compétent.

Le projet de loi se fondant sur la
LAMA, il est évident que toutes les
caisses-maladie reconnues par la Con-
fédération pourraient demander à par-
ticiper à cette action.

• Afin d'éviter que les personnes âgées
ne soient réparties dans trop de caisses,
il est prévu d'imposer un cahier des
charges aux caisses conventionnelles
qui permette d'en limiter le nombre
d'une façon judicieuse.

Selon le projet de loi , les bénéficiai-
res se répartissent en trois catégories :

a) les assurés astreints dont les
primes, sont entièrement à la charge
des pouvoirs publics ;

b) les assurés astreints dont les pri-
mes sont partiellement à la charge des
pouvoirs publics ;

c) les assurés facultatifs qui suppor-
tent eux-mêmes la totalité des primes.

On entend par « astreints » les per-
sonnes assurées obligatoirement en ver-
tu de la loi sur l'assurance-maladie des

personnes âgées (LAMPA). Le terme
« astreint » a été introduit afi n d'éviter
toute confusion avec les bénéficiaires
LAM. En effet , dans le langage cou-
rant, on aura les « obligatoires » et les
« non-bénéficiaires » LAM et, par ail-
leurs, les « astreints » et les « faculta-
tifs » LAMPA.

QUI AURA DROIT
— Assurés astreints dont les primes

sont entièrement à la charge des pou-
voirs publics.

Cette catégorie comprend :
a) les bénéficiaires LPC-LAC « com-

plets » . Il s'agit de ceux qui , en vertu
des lois sur les prestations et l'aide
complémentaire AVS-AI, peuvent dé-
duire la prime complète de leur nou-
velle assurance-maladie.

Ces primes sont remboursées entiè-
rement par les pouvoirs publics en
vertu de la LPC-LAC.

On peut estimer à 4300 le nombre
initial des bénéficiaires de cette caté-
gorie ;

b) les bénéficiaires LPC-LAC « par-
tiels ». La partie des primes d'assurance
déductibles pour les bénéficiaires LPC-
LAC proches des normes sera rem-
boursée par les pouvoirs publics en
vertu de la LPC-LAC.

En revanche, le solde de ces primes
sera pris en charge par l'Etat de Neu-
châtel seul. Nous avons, en effet, tenu
à faire bénéficier les personnes de con-

dition modeste des mêmes droits que
les économiquement faibles, dès lors
qu 'elles sont aussi bénéficiaires de
prestations et d'aide complémentaires
AVS-AI , même partiellement. Il s'agit
la d'une mesure de caractère social
évident , mais également d'une simpli-
fication administrative appréciable.

On peut admettre que l'on trouvera
dans cette catégorie un peu plus de
1000 personnes ;

c) les personnes économiquement fai-
bles. Il arrivera que des personnes éco-
nomiquement faibles, selon les disposi-
tions actuelles de la LAM, ne puissent
pas être des bénéficiaires LPC-LAC,
parce qu'elles ne remplissent pas certai-
nes conditions légales.

Par analogie avec le principe de la
LAM, il est naturel que ces personnes
bénéficient également d'un subside de
l'Etat couvrant la totalité de leurs
primes. Dans ce cas, le canton est seul
à supporter la charge. Toutefois, cette
catégorie ne compte que peu de per-
sonnes, soit initialement 150 seulement.

Il y aura donc, au total , environ
5500 assurés astreints dont les primes
seront prises entièrement en charge
par les pouvoirs publics.

— Assurés astreints dont les primes
sont partiellement à la charge des pou-
voirs publics.

Il s'agit des assurés de condition mo-
deste qui ne reçoivent aucune presta-
tion ou aide complémentaire AVS-AI.

Ces assurés, comme ceux de la LAM,
supportent le 50 pour cent de la prime
de base, tandis que l'Etat prend à sa
charge la surprime pour risque aggravé
et le 50 pour cent de la prime de base.

Cette catégorie comptera initialement
environ 2500 bénéficiaires.

— Assurés facultatifs qui supportent
eux-mêmes la totalité de la prime.

Il s'agit de quelque 7000 personnes
âgées qui ne sont pas encore assurées
et qui ne sont pas de condition modeste.

Ces personnes ont, grâce à la nou-
velle loi, la possibilité de s'assurer à
titre facultatif sans participation de
l'Etat.

Subside annuel
Effectif individuel

Fr.
a) Bénéficiaires LPC-LAC « complets » 4.300 —.—
b) Bénéficiaires LEPC-LAC c partiels » 1.050 partiel

max. 720.—
c) Personnes économiquement faibles

non bénéficiaires LPC-LAC 150 840.—
;; d) Personnes à revenus modestes

non bénéficiaires LPC-LAC .. 2.500 480.—

Total des personnes astreintes à l'assurance 8.000
e) Assurés facultatifs :

maximum 7.000 —.—
envisagé 2.000 r-.—

Total général :
maximum 15.000
envisagé 10.000

Le projet précise entre autre :
Article premier. — Il convient d'em-

blée de poser le principe voulu par le
Grand Conseil et le peuple, à savoir :
' — créer une véritable assurance-ma-
ladie au profit de toutes les personnes
âgées, dans le cadre d'une action spé-
ciale mais temporaire.

Cela signifie,
premièrement, que les personnes

âgées non encore assurées pourront
devenir des bénéficiaires à part entière
du système fédéral d'assurance en cas
de maladie et d'accidents, comme tout
autre mutualiste. Il eût été insuffisant
d'instaurer une simple aide médico-
sociale en faveur des personnes âgées
privées de ressources suffisantes, en
garantissant la gratuité des soins médi-
caux et pharmaceutiques par un systè-
me hors assurance ;

secondement, que cette faculté de de-
venir membre d'une société de secours
mutuels ne saurait être illimitée dans
le temps. L'ouverture à l'assurance
constitue une action exceptionnelle de
repêchage.

Les personnes dites « astreintes » se-
ront assurées d'emblée, voire d'office.

Les autres disposeront de douze mois
pour faire leur choix, à titre facultatif.

Passé ce délai expirant le 31 décembre
1971, plus aucun candidat ne pourra
être admis à l'assurance des personnes
âgées.

Article 2. — Les candidats suscepti-
bles de bénéficier de l'assurance des
personnes âgées devront remplir préa-
lablement trois conditions qui fixent
en quelque sorte le champ d'application
de la loi.

Les deux premières conditions con-
cernant l'âge et le domicile, la troisième
l'assurance ou plutôt l'absence d'assu-
rance.

Parallèlement le Grand Conseil, sur
la proposition du Conseil d'Etat, sera
appelé à décréter au titre de la loi sur
les prestations complémentaires à l'as-
surance-vieillesse, survivants et inva-
lidité au chapitre des dispositions gé-
nérales :

Article premier. — Conformément à
la loi fédérale sur les prestations com-
plémentaires à l'assurance-vieillesse,
survivants et invalidité, il est alloué

" des préstations complémentaires aux
bénéficiaires de l'entes de l'assurance-
vieillesse et survivants et de rentes ou
d'allocations pour impotents de l'assu-
rance-invalidité, si leur revenu annuel
déterminant n'atteint pas :

Pour les personnes seules et les mineurs bénéficiaires de
rente-invalidité Fr. 4.800.—
Pour les couples Fr. 7.680.—
Pour les orphelins Fr. 2.400.—

Art. 2. — Ont droit aux prestations
complémentaires :

a) les ressortissants suisses domiciliés
dans le canton ;

b) les étrangers et les apatrides do-
miciliés dans le canton , s'ils ont habité
la Suisse d'une manière ininterrompue
pendant les quinze années précédant
immédiatemnet la date à partir de la-
quelle ils demandent une prestation
complémentaire ;

c) les réfugiés domiciliés dans le can-
ton , s'ils ont habité la Suisse d'une

Pour les personnes seules et les mineurs
bénéficiaires de rente-invalidité
Pour un couple
Pour un orphelin

Voici donc les grandes lignes de ces
projets de loi qui doivent entrer en
\igueur dès le ler janvier 1971. C'est
dire que l'on n'aura pas perdu de temps

manière ininterrompue pendant les
cinq années précédant immédiatement
la date à partir de laquelle ils deman-
dent une prestation complémentaire.

La loi sur l'aide complémentaire pré-
voit de son côté :

Art. 10. — Pour obtenir l'allocation
complémentaire, il faut avoir des res-
sources annuelles, compte tenu des ren-
tes et des prestations complémentaires
AVS ou AI, mais à l'exclusion de l'allo-
cation pour impotents et de toute assis-
tance publique, inférieure à :

Mois An
Fr. Fr.

415.— 4.980 —
665.— 7.980 —
210.— 2.520 —

pour prendre les mesures qui s'impo-
saient on la matière sans hésiter une
nouvelle fois à faire oeuvre de pionnier.

(L.)

Lacune comblée
La plupart des cantons suisses

se contente des dispositions fédéra-
les en matière d'assurance-maladie.
L'Etat de Neuchâtel a été l'un des
premiers, sinon le premier , à aller
plus loin que la loi fédérale.

Le 27 octobre 1964, après un long
débat , le Grand ' Conseil adoptait
de nouvelles dispositions rendant
obligatoire l'assurance des enfants
durant toute leur scolarité et des
personnes économiquement faibles
ou à revenus modestes. Une conven-
tion fut  signée avec les caisses-ma-
ladie et l'Etat prit à sa charge une
part des primes. Les nouvelles dis-
positions constituaient une revision
appréciable de la loi de 1958.

Le 16 décembre 1966, les partis
de gauche annonçaient le lancement
d'une initiative populaire législa-
tive en vue d'améliorer encore les
dispositions en matière d'assurance-
maladie, initiative qui était déposée
le 9 août 1967 munie de 14.838 si-
gnatures. Un contre-projet présenté
par le libéral Jules Biétry fut sou-
tenu par les partis nationaux et mis
en discussion le 6 novembre 1967.
Le contre-projet bourgeois ne pré-
sentait pas de divergences fonda-
mentales avec les propositions ce la
gauche. Il fut adopté par le Parle-
ment cantonal unanime puis par le
peuple, la gauche ayant fait jouer
la clause du retrait dont était munie
son initiative. La revision intéres-
sait principalement les mineurs et
les personnes à revenus faibles et
modestes, mais elle laissait ouvert
le problème de l'affiliation des per-
sonnes âgées, comme une lacune à
r»nmKl or

C'est cette catégorie de la popu-
lation que le nouveau projet de
l'Etat vise à protéger. Durant une
année, les personnes âgées de plus
de 65 ans qui ne sont pas au béné-
fice d'une assurance-maladie pour-
ront (enfin) entrer dans une mutuel-
le, l'Etat ou la Confédération, sé-
parément ou ensemble selon les cas
assureront totalement le paiement
de la prime d'assurance de 70 fr.
pour les personnes au bénéfice de
l'AVS et de la prestation ou aide
complémentaire.

Les caisses-maladie s'occuperont
de la gestion de l'assurance. Le dé-
ficit éventuel (on peut déjà parler
d'un déficit certain) sera comptabili-
sé par une Fédération de réassu-
rance composée des mutuelles par- ,
ticipant à l'assurance des personnes
âgées. C'est le déficit de cette fé-
dération qui sera pris en charge par
l'Etat. Les caisses-maladie ne cou-
rent de ce fait aucun risque.

Si l'on tient compte de la situation

financière de l'Etat neuchâtelois,
force est de reconnaître que l'effort
consenti est d'importance lié à celui
de l'aide complémentaire AVS, ce
que combattra vraisemblablement
l'extrême-gauche lorsque l'objet se-
ra mis en discussion devant le
Grand Conseil , dans dix jours.

Mais il faut se souvenir que l'Etat
vit déjà au maximum de ses moyens
en dépensant chaque mois plus de
deux millions de francs (au chapitre
du budget extraordinaire) «de trop».
Ces investissements (collèges, équi-
pements) constituent un enrichisse-
ment à long terme, certes, mais ils
chargent le service de la dette.

Pourquoi un effort particulier
doit-il être consenti en faveur des
personnes âgées ? Nombreux sont
encore les bénéficiaires de l'AVS qui
ne sont pas assurés contre la mala-
die alors que le prix des soins aug-
mentent sans cesse. Ces personnes
n'ont en général pas eu les moyens
de s'assurer alors que leur affilia-
tion pouvait se faire à des conditions
intéressantes. Les jeunes généra-
tions ont oublié ce qu'ont vécu ceux
qui ont dû subir la crise des années
trente. Combien étaient-ils alors à
ne subsister qu'avec peine. Trop
nombreux. Passés les temps diffici-
les, il fallut encore traverser la pé-
riode 39-45 avant de pouvoir com-
mencer à respirer. Il était alors fi-
nancièrement à nouveau possible
de s'assurer pour des milliers de
personnes. Imprévoyance ou écono-
mie mal calculée ? On ne sait , mais
beaucoup de vieux se sont trouvés
sur le seuil de la vieillesse sans pro-
tection. Aujourd'hui la possibilité
leur est offerte de s'assurer. Après
un an il n 'y aura plus d'excuses !

Le renchérissement des soins mé-
dicaux est là pour inciter ceux qui
ne sont pas assurés à le faire au
plus vite, avec ou sans l'aide de
l'Etat , selon leurs moyens.

Le 1er janvier prochain les pres-
tations médicales augmenteront en
moyenne de vingt pour cent et les
médecins réclament l'indexation au-
tomatique des tarifs (ce que n'ont
pas tous les salariés... !)

L'acte médical coûte toujours plus
cher et cela posera tôt ou tard un
problème dans les hôpitaux notam-
ment où ., les médecins bénéficient

... des/installations pour leur pratique.
L'Etat subventionne les hôpitaux
où s'exerce* une médecine¦¦¦ toujours
plus coûteuse. L'Etat pourra-t-il
éviter de s'occuper, prochainement,
du problème de la planification du
revenu des médecins d'hôpital ?

Gil BAILLOD

Plus d'escompte sur l'impôt et l'eau très chère
Un déficit de 16.230 francs au budget

1971 de la commune de Dombresson
a incité le Conseil communal à recher-
cher de nouveaux revenus. Lors de la
prochaine séance, le Conseil général se-
ra saisi de deux propositions visant à
augmenter les ressources de la commu-
ne. Il s'agit , d'abord , de la suppression
dès le ler janvier 1971, de l'escompte
de 5 pour cent sur bordereau accordé
aux contribuables par un arrêté pris
en mars 1966. L'opération rapportera
15.000 francs, soit de quoi couvrir à peu
près le déficit communal. Afin d'évi-
ter de revoir les taux d'impôts, la com-
mune envisage aussi de faire participer
davantage les propriétaires aux frais
des services publics. C'est dans ce sens
qu'en collaboration avec Villiers, Dom-
bresson a étudié un nouveau règle-
ment du service des eaux. Il prévoit
une taxation au mètre cube, qui tient
compte de la consommation souvent
très variable des abonnés, plutôt qu 'une
taxation qui se basait auparavant .sur
le nombre des robinets. Un tarif provi-
soire valable un an sera appliqué dès le
ler janvier 1971, selon lequel les petits
consommateurs paieront jusqu 'à 50
pour cent moins cher tandis que les fac-
tures des gros clients augmenteront
parfois de 600 voire de 800 pour cent.
La commune y gagnera le cinquante
pour cent de ce que lui rapportent les
taxes actuelles. La taxe d'épuration se-
ra en conséquence portée à cinq pour
cent , du bordereau d'eau. Lié au pro-

blème de l'épuration des eaux , celui
des canaux égouts est en voie d'être
résolu. Le Conseil communal propose
l'adoption d'un nouveau règlement cal-
qué sur celui qu'a adopté en septem-
bre l'Association intercommunale pour
l'épuration des eaux usées du haut Val-
de-Ruz.

Lors de la même séance, fixée au 11
décembre, le Conseil général devra en
outre se prononcer sur le budget du
home « Mon Foyer », sur un crédit pour
l'achat de matériel d'enseignement poul-
ie centre scolaire de Cernier et sur un
crédit pour la deuxième étape de la ré-
fection des chemins du village. (AB)

Budget déficitaire à Dombresson
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La plus grande sculpture de Gérard Bregnard
ornera la nouvelle Ecole normale de Porrentruy

La maquette de la sculpture d e Bregnard. (photo Impartial)

Aujourd'hui se déroulera au Banné
une petite manifestation destinée à
marquer l'achèvement du gros œuvre
cie la nouvelle Ecole normale des ins-
tituteurs. A cette occasion, M. Edmond
Guéniat , directeur, ne manquera certai-
nement pas de révéler qu 'il a été fait
appel au peintre et sculpteur Gérard
Bregnard , de Courcelon , pour orner
l'entrée de cet important bâtiment d'ar-
chitecture résolument moderne.

L'oeuvre prévue, dont la maquette
a déjà été soumise aux instances can-
tonales compétentes, sera placée à pro-
ximité de l'entrée principale. Ce sera
la plus grande sculpture que Bregnard
aura réalisée puisqu'elle mesurera près
de sept mètres de haut. Elle sera ainsi
plus importante que les deux autres
oeuvres que l'artiste a imaginées pour
le Centre Coop de Wangen et pour
l'Ecole professionnelle de Delémont.
Elle comprendra deux éléments prin-
cipaux , l'un statique, l'autre dynami-
que. Le thème retenu est en relation
directe avec la vocation même du nou-
veau bâtiment ; il symbolise la voile et
le gouvernail , c'est-à-dire qu 'il évoque
à la fois la direction à prendre et le
moyen de se diriger.

Le choix de Gérard Bregnard pour
apporter la note artistique pure à la
nouvelle Ecole normale des instituteurs
de Porrentruy apparaît d'emblée com-
me particulièrement heureux. D'abord
parce qu'il est l'un des seqls grands
sculpteurs jurassiens, ensuite parce

qu 'il lui est offert de réaliser enfin un
important projet dans son Ajoie natale,

Certains ne manqueront pas de re-
gretter qu 'un concours n'ait pas été ou-
vert , ou verront même dans ce choix
un effet évident de protectionnisme.
Très sincèrement, Bregnard avoue ne
pas savoir à qui ou à quoi il doit d'avoir
été choisi pour une étude préliminaire
à l'ornementation extérieure de ce bâti-
ment. Certes, les oeuvres réalisées jus-
qu 'à maintenant parlent en sa faveur,
de même que ses attaches jurassiennes.
Mais il se pourrait aussi que , paradoxa-
lement , ce choix ne soit dû qu'au com-
portement malveillant d'amis et con-
naissances après son acceptation de
participer au concours pour la décora-
tion du réfectoire de la caserne de
Bure. Bregnard a beaucoup souffert des
remontrances, parfois vertement énon-
cées, qui lui ont été faites à cette occa-
sion. Mais il s'est toujours défendu d'a-
voir voulu « collaborer » avec l'armée.

. Il n'avait pas alors à magnifier la guer-
re, mais à sensibiliser un mur ; l'action
d une oeuvre d'art pouvant être aussi
grande dans une caserne que dans une

église, il n 'y avait pas de raison qu 'il
n 'envisage cette possibilité de témoi-
gner publiquement, même dans le ca-
dre d'une école de guerre. En outre, ce
qui reste d'un artiste, ce n'est jamais
son système politique ; ce qui compte ,
c'est que ses oeuvres demeurent un
véhicule concret des idées et qu 'il soit
resté pur pendant leur exécution.

La somme mise à disposition par
l'Etat pour l'ornementation artistique
de la nouvelle Ecole normale de Por-
rentruy ne permettait pas l'ouverture
d'un concours. Gérard Bregnard a été
choisi pour établir un projet et il faut
espérer que celui-ci soit adopté bientôt
définitivement . En l' année de son cin-
quantenaire , cette première commande
importante directe est une juste recon-
nè.issance de son grand talent.

Elle n 'empêchera pas les autorités
cantonales de faire appel à d'autres
artistes jurassiens pour orner l'inté-
rieur de ce vaste bâtiment. Ne serait-ce
qu 'en invitant certains peintres ayant
fait leurs études à l'Ecole normale de
Porrentruy à y laisser une trace plus
tangible qu 'une signature dans un
registre.

A. F.

Elections, mais aussi votations à St-lmier
En cette fin de semaine, les électeurs

et électrices de Saint-lmier n 'auront
pas seulement la possibilité d'élire
leurs autorités municipales, mais de-
vront également se prononcer sur deux
objets d'une certaine importance, à sa-
voir le projet de budget 1971 et une
modification du règlement sur les cons-
tructions.

Le budget 1971, qui avoisine les
6.141.000 francs, est très équilibré,
puisqu 'il ne laisse apparaître qu 'un
excédent de produit de 280 francs. On
peut constater que la quotité d'impôt

et les taxes sont les mêmes qu 'en
1970. En-ce qui concerne la modifica-
tion de l'article 42 , alinéa 3, du règle-
ment sur les constructions, il faut pré-
ciser que cette innovation permettrait
d'éviter la construction anarchique de
bâtisses non agricoles en zone rurale,
et ce en abaissant le coefficient d'uti-
lisation de 0,1 à 0,05. (ni)

Accord sur la mensualisation
dans des entreprises jurassiennes

Selon une communication des trois
directions des entreprises concernées,
« pour répondre aux aspirations des
travailleurs et au postulat de leur orga-
nisation syndicale (FOMH), les direc-
tions des entreprises « Tornos », « Bech-
ler » et « Petermann » , d'entente avec
les commissions d'entreprises, ont dé-
cidé d'introduire la mensualisation des
salaires. Cette mesure, poursuit le com-
muniqué , touche l'ensemble du person-
nel des centres de production de Mcu-

tier , Fleurier (NE), Courrendlin, Cré-
mines, Courgenay et Courroux, occu-
pant 2800 personnes environ. Elle en-
trera en vigueur progressivement au
cours de l'année prochaine ».

Cet accord constitue une revalori-
sation appréciable du statut, des con-
ditions de travail et de la rémunération
du personnel d'exploitation, sur une
base d'équivalence avec les employés »,
indique en outre la communication des
directions des trois entreprises, (ats)

Synode des enseignants
du district de Moutier

Les enseignants du district de Mou-
tier, au nombre d'une centaine, se sont
réunis hier en synode à l'aula de l'Ecole
primaire de Moutier, sous la présidence
de M. Pierre Chausse , instituteur. Ils
ont entendu divers rapports d'activité
avant de renouveler partiellement leur
comité. Trois nouveaux membres y ont
été élus, notamment Mme Chausse,
épouse du président , comme secrétaire,
et M. Steiner, de Crémines, caissier.
L'assemblée de la caisse d'assurances
du corps enseignant , présidée par M.
Jean Christe, de Courrendlin, a ensuite
nommé Mme Sabine Charmillot-Pron-
gué, de Courrendlin , comme nouvelle
secrétaire.

Enfin , une conférence a suivi cette
partie administrative, causerie donnée
par Mme M.-L. Monod-Logoz, membre
de la Fédération romande des consom-
matrices sur un sujet devenu actuel :
« L'enfant consommateur ». S (fx)

Un automobiliste français
blessé

Hier après-midi peu avant 15 heures,
un automobiliste- ' français qui entrait
en ville venant .de Court , â été surpris
par le sens unique installé provisoire-
ment à la hauteur de la rue des Oeu-
ches. Sa voiture, déportée sur la gauche
par une manoeuvre impromptue, est
entrée en collision avec une automobile
venant en sens inverse. Seul le con-
ducteur du premier véhicule, M. Fré-
déric Kreis , de Mulhouse, a été blessé.
Il a été hospitalisé souffrant d'une
fracture de la rotule droite. Quant aux
véhicules, ils ont subi pour 4000 francs
de dégâts, (fx)

Carnet de deuil
TAVANNES. — Dans l'espace de 2

jours , la mort a durement frappé trois
familles de la localité.

Mardi est décédée Mme Rebecca
Droz-Schindler, âgé de 74 ans, qui s'en
est allée après une longue et pénible
maladie.

La défunte éleva une belle famille de
6 enfants dans des conditions souvent
très difficiles.

C'est après quelques jours de mala-
die seulement que Mme Ida Saunier-
Flaig, veuve de M. Reynold Saunier,
ancien président de bourgeoisie, a été
ravie à l'affection des siens, à l'âge de
84 ans.

Mercredi , on apprenait un troisième
décès, celui de Mme Henri Ganguillet ,
née Louise Dellenbach , morte à l'âge
de 73 ans, après dix mois de maladie,
à l'Hôpital de Moutier. Elle avait sup-
porté courageusement ces longs mois
d'immobilisation, réconfortée par l'i-
naltérable affection de son mari. Nos
condoléances, (ad)

VILLERET*. — Mardi matin s'est
éteint paisiblement à son domicile, M.
Léon Houriet , ancien- instituteur de-
venu propriétaire du domaine des
Planches.

Il était dans sa 94e année et avait
toujours joui d'une robuste santé.

Tout jeune instituteur , il enseigna
durant deux ans à Tramelan puis fut
nommé à Villeret où il forma de nom-
breuses volées, d'élèves. Peu après la
guerre de 1914-18, il quitta l'enseigne-
ment pour devenir paysan et ce n'est
qu 'il y a 6 ou 7 ans qu 'il vendit son
domaine pour jouir d'un repos bien ga-
gné.

Lors des fêtes qui marquèrent le 100e
anniversaire de la construction de la
maison d'école, en 1965, il participa à
toutes les réjouissances et bien qu 'âgé
alors de 88 ans , ne craignit pas de
prendre la parole. Son dynamisme et
sa mémoire étonnèrent chacun.

Homme de format peu ordinaire , son
départ marque la fin d' une époque :
celle des instituteurs-paysans. Très
sincères condoléances, (pb)

MOUTIER

Nomination à la gare
M. Pierre-Alain Kohler , jusqu 'ici

sous-chef de gare à Saignelégier, a été
appelé au même poste à Tramelan. Il
succède à M. Georges Erard , pensionné
prématurément pour raisons de santé,
et qui fut un sous-chef de gare fort
estimé. Pour Saignelégier, le nouveau
sous-chef sera M. Francis Cramatte,
actuellement commis I, à Tramelan. (hi)

TRAMELAN

De la halle-cantine
en Pologne !

A l'occasion de la marche populaire
de son personnel , Ebauches SA avait
organisé un lâcher de ballons à l'inten-
tion des enfants. Le vent a emporté ces
ballons en direction de l'Allemagne
d' où sont revenues de nombreuses car-
tes. Deux d' entre eux ont même atterri
en Pologne , à 875 kilomètres de Saigne-
légier, et un autre en Tchécoslovaquie.
Vingt-cinq enfants seront récompensés,
dont 5, Alain Reymond (Fontaineme-
lon), Jacques Bruggmann (Miinchen-
stein), Pierre Zwahlen (Granges), Maria
Alvarez (Fontainemelon), et Pierre
Chappuis (Vicques),  recevront un chro-
nographe ou une montre.

SAIGNELÉGIER
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m Plus de 20 ans d'expérience
W VALAISKI SAXON VS

Jura
MATCH AU LOTO

Saint-lmier : Salle des spectacles , ven-
dredi , dès 20 h., loto des tireurs.

M E M E N T OLe public, hélas trop peu nombreux ,
qui eut le privilège d'assister au réci-
tal du brillant pianiste jamaïcain Os-
wald Russel fut  comblé au-delà de tou-
te espérance. Ce qui d'emblée éblouit
chez Oswald Russell c'est une techni-
que absolument remarquable, mise au
service d'un goût très sûr, d'une musi-
calité sans faille et d'un respect rigou-
reux du style.

Le pianiste présente son récital sous
forme d'un voyage dont le point de
départ a lieu à Vienne avec la Sonate
en la mineur--k. 310 de Mozart, Tout le
classicisme de cette œuvre est large-
ment mis en évidence. Vienne encore,
mais le splendide Impromptu en sol
bémol majeur dé Franz!' Schubert. Dé '
là nous altons ¦ à .Paris, avgc « Gaspard,
de la nuit », de Ravel. Ici le pianiste
peut donner libre cours à sa technique
et à sa merveilleuse palette sonore.
Poulenc avec Trois mouvements perpé-
tuels contraste agréablement le Paris
de cette époque.
Nous voici dans la patrie du composi-
teur qu'est également Oswald Russell,
puisque nous entendîmes deux danses
jamaïcaines d'inspiration folklorique et
une très belle pièce, Humoresque no 1,
que l'auteur présente comme un auto-
portrait. Le voyage se termina à Har-
lem avec de nombreuses improvisa-
tions sur des thèmes de jazz. Rappe-
lons que cette merveilleuse soirée était
organisée mercredi par le Centre de
culture et de loisirs de Saint-lmier.

S. F.

Récital Oswald Russel

M. Pierre Voirol a été nommé mer-
credi consul de Suisse à Winnipeg.

Né en 1909 à Tavannes (BE) et ori-
ginaire des Genevez (BE), il entra en
1930 au Département politique et fut
dès lors transféré à. Besançon, Lille,
Manchester, Freetown, New York, rap-
pelé à Berne et attribué au Service des
bourses et cours du service de la coo-
pération technique, (ats)

Un Jurassien nommé consul
à Winnipeg

LA VIE . JURAS^ËNmYYYYîX

Blessé ou volant
d'une camionnette

Hier , à 9 h. 30, à l'intersection' de la
route d'Aegerten et du chemin des Lan-
des, une collision s'est produite entre
un camion et une camionnette. Le
chauffeur de cette dernière, M. Anto-
nio Galetta, domicilié en ville, a été
blessé à la tête et aux jambes. Il a dû
être hospitalisé à Beaumont. Les dé-
gâts matériels s'élèvent à 6000 francs.

(ac)

BIENNE

Assemblée annuelle reportée
Le comité de l'Amicale des anciens

élèves de l'Ecole normale de Porren-
truy s'est réuni dernièrement à Delé-
mont. M. Pierre Domedi , président ,
étant en service volontaire à Madagas-
car, c'est M. Vital Flotiront, vice-prési-
dent , qui assurera l'intérim.

Le départ de M. Domedi et les cours
de répétition des troupes jurassiennes
ont posé quelques problèmes au comité.
C'est ainsi que l'assemblée générale an-
nuelle , fixée primitivement au 31 octo-
bre, a dû être reportée au samedi 30
janvier 1971. Ce jour-là , les partici-
pants pourront se rendre compte sur
place de l'avancement des travaux de
construction de la nouvelle Ecole nor-
male.

D'autre part , le comité a constaté
avec satisfaction que le programme
d'activité 1970 (match de football contre
le onze de l'EN, pique-nique, exposition
Manessier à Bellelay), s'était déroulé
normalement, malgré la pluie qui man-
qua de compromettre ces trois jour-
nées.

Les membres de l'Amicale sont donc
invités à retenir la date du 30 janvier
1971, en attendant la convocation qui
leur parviendra en temps voulu.

ANCIENS ÉLÈVES DE L'E.N.
DE PORRENTRUY

M. John Buchs, instituteur, vient
d'être nommé premier lieutenant et
s'est vu confier le commandement de
la compagnie antichars 9, avec effet au
ler janvier 1971. (ni)

Promotion militaire

iVoces d'or
M. et Mme Paul Pourchot-Comment

fêtent aujourd'hui , leurs noces d'or.
D'origine française , venus de Verdun ,
les deux heureux époux demeurent aux
Pommerats depuis quelques années. Ils
ont d'emblée conquis la sympathie et
l'estime de la population du village.
Nos félicitations, (y)

LES POMMERATS

Nonagénaire
Aujourd'hui, Mme Hélène Giger fê-

tera ses 90 ans, entourée de l'affection
de ses enfants et petits-enfants. La no-
nagénaire, qui est en bonne santé, est
née à Loveresse et elle épousa , en 1905,
M. Jules Giger, qui fut maire de Re-
convilier de 1929 à 1943. Mme Giger
est veuve depuis 1964. Nos meilleurs
voeux, (hf)

Une jeune fille s'élance
contre une voiture

Hier, à 13 h. 15, Mlle Brigitte Che-
naux , de Tavannes, 16 ans, s'est élan-
cée inopinément sur la chaussée, près
de l'usine Boillat où elle travaille com-
me aide de bureau. Elle a alors été hap-
pée par la voiture d'un ressortissant
de Tavannes, qui roulait tout à fait
correctement. Le médecin qui a été
mandé aussitôt, ayant diagnostiqué une
commotion ct des blessures cervicales,
la blessée a été transportée à l'Hôpital
de Moutier. (fx)

RECONVILIER
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JBHJ ££¦ KAML*W-1 '" /VTYYIX '̂—'"' Y î But 11

pJflMj 
. *Mufl WIWM'

v: . ¦ /pour dormir , avoc \ ' 9 ' i H • ' ' ' -^ I '

VHpHV  ̂ Des gens sages WZpSS^fl^B
^MmUSIST comparent chez Pfister ***4 fl f̂llP*''

t-'-¦¦¦ ^ Y-. [B|||Hbwri|LrtB YY, -Y§ nuEfl^̂ f̂l^̂ ^Mh

M i œsa-aumumumBtnB B̂Êiga^mBSMim Cela seul Pfister vous l'offre! C'est grâce à nos achats globaux j L_00i H
j IMPORTANT pour tous les fiancés! Des milliers d'autres ameuble- 2500.— pour nos 15 succursales que nous éBT^\ Cet ameublement moderne et élégant ments dans tous les styles et 3900.- pouvons fixer nos prix de vente aussi fl I Klr\l iWA^B ¦ I ̂ *MO+î^ II (chambre à coucher, paroi murale, salon, toutes les catégories de prix 4700.- avantageusement! iMOU V @ÛU l vllC! IIS ¦
! guéridon, comme ci-dessus) y compris pour ceux qui veulent meubler 5600.-
¦ la literie (10 ans de garantie) leur intérieur à leur goût. 6500.- 

Î
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¦Ĥ iHMB̂^HMHiif Ĥ̂ HMMMMMMMH iiH M neufs très avantageux avec de petits

! Le plus grand choix européen- SSSSSSSKïSi 1 i »--*—— g»
! une mine de trouvailles pour un achat intéressant : prix fortement réduits. Protitez-en! ^1 B

Jb jL ""̂ """'HH m ¦ fâmsmL *' I ! i L̂ i. ̂  I ™ J LTI M M L̂ J H ¦ > *̂^t*X* 8 B̂ sS SfiB ¦ :i

ES B Ikl Jrkl ¦ PI- du Marché-Neuf 
^
J fc étages d'exposition, tél. 032-368 62 É K Exposition à NEUCHÂTEL
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Au Conseil des Etats: Code pénal
trafic et accidents de circulation

Hier matin , le Conseil des Etats
commence par éliminer la grande
majorité des divergences qui le sépa-
rent du Conseil national dans la revi-
sion du Code pénal fédéral , ce qui
permet de réduire leur nombre de
trente-trois à quatre.

M. Leu , ces lucernois, demande
dans un postulat que le Conseil fédé-
ral prenne des mesures nouvelles
afin de diminuer le nombre effrayant
d'accidents graves sur nos routes.

M. von Moos, conseiller fédéral, se
montre entièrement d'accord avec
les constatations du postulant : il est
en effet grand temps d'intervenir, vu
la gravité de la situation. Le Conseil
fédéral accepte le postulat pour étu-
de.

Le Conseil des Etats approuve par
24 voix sans opposition le budget
des CFF se 'soldant, aux profits et
pertes , par un déficit évalué à 45 ,8
millions de francs. Celui-ci serait
transformé en un bénéfice de 54,2
millions pour le cas où les Chambres

accorderaient l'indemnisation des
CFF pour leurs prestations en faveur
de l'économie générale. M. Bonvin,
conseiller fédéral , constate qu 'en
1970 , pour la première fois, les CFF
ont atteint la saturation complète du
trafic au Saint-Gothard. Il faut donc
accélérer les travaux pour le perce-
ment d'un nouveau tunnel de base
sous le Gothard , et pour l'installa-
tion de la double voie sur la ligne
du Simplon. En 1971 , les travaux
commenceront pour l'aménagement
des gares de Brigue et Domodossola.
La double voie au Loetschberg ré-
clamera plus de 200 millions — un
crédit sera demandé sous peu.

Pour terminer la première semaine
de session, le Conseil des Etats ap-
prouve à l'unanimité les accords sur
les transports aériens récents avec
la République de Singapour et la
République démocratique du Congo ,
dans le cadre de la convention de
l'aviation civile internationale de
Chicago, (ats)

Pour enrayer la pénurie du personnel fédéral
peut-être un 13e mois de salaire dès 1972?

Séance du Conseil national

- De notre correspondant à Berne, Michel Margot

Le Conseil national a poursuivi
hier matin l'examen du budget de la
Confédération pour 1971. Au chapi-
tre du Département des finances, le
responsable de la direction du per-
sonnel fédéral , M. Nello Celio , s'est
vu contraint de prendre position face
aux demandes pressantes de « ses »
employés au sujet d'un 13e mois de
salaire. «Les conditions de travail du

personnel fédéral doivent être amé-
liorées , c'est indiscutable. Le Conseil
fédéral en a pleinement conscience. -
Aussi prévoit-il d' ores et déjà de
substantielles améliorations dès le
ler janvier 1972 » .

Voilà en gros ce qu 'a répondu
hier matin le chef du Département
des finances , Nello Celio, aux con-

seillers nationaux qui le pressaient
de revendications :

9 Un treizième mois de traite-
ment , d'abord , qui correspondrait à
une augmentation moyenne du sa-
laire réel de 10 pour cent.

m Une modification de la classi-
fication des fonctions , ensuite, qui
devrait avoir pour effet de faire gra-
vir un échelon de traitement à la
plus grande partie du personnel fé-
déral.
0 Une forte augmentation des in-

demnités pour services de nuit , de
dimanche et pour heures irréguliè-
res.
9 Une quatrième semaine de va-

cances à partir de la 40e année déjà
et la promesse d'une cinquième se-
maine dès 55 ans.

m Enfin , une gratification pour
ancienneté de service.

Si l'on voulait satisfaire toutes ces
revendications, il en coûterait 450
millions par an à la Confédération ,
aux CFF et aux PTT. Alors M. Celio
se fait prudent.

DIFFÉRENCES
ENTRE LES RÉGIONS

Sans aucun doute , il y a des dif-
ficultés de recrutement très graves
qui se combinent avec des démis-
sions sans cesse plus nombreuses. Les
chiffres sont réellement inquiétants.
Encore qu 'une analyse un peu plus
poussée montre que des différences
très nettes existent entre les régions.
Zurich, Bâle et Genève et leurs en-
virons présentent les symptômes de
pénurie les plus graves, ailleurs, la
situation est moins préoccupante.
Dès lors, les mesures que le Conseil
fédéral est décidé à prendre tien-
dront compte de .cette réalité.

M. Celio annonce deux trains de
mesures. L'un immédiat, à partir du
ler janvier prochain :

© L'indemnité pour les horaires
de travail irréguliers va être amélio-
rée de près de la moitié.
# Les indemnités pour voyages

de service et pour déplacements se-
ront augmentées.

9 Le droit à l'indemnité en cas
de maladie sera étendu et la quatriè-
me semaine de vacances sera accor-
dée dès l'âge de 40 ans déjà , au lieu
de 45 ans.

Voilà des revendications qui sont
d'ores et déjà satisfaites, du concret
qui vient s'ajouter à l'augmentation
déjà décidée de 4 pour cent du salai-
re réel et à l'allocation de renchéris-
sement de 4 pour cent également.
Dès le ler janvier aussi , de nou-
velles prescriptions relatives aux no-
minations et promotions, ainsi que de
nouvelles directives sur les traite-
ments initiaux entreront en vigueur.
Elles permettront aux fonctionnaires
d'arriver plus rapidement au maxi-
mum de leur traitement. « Avec cela ,
affirme M. Celio, nous avons toutes
raisons de croire que le nombre des
départs diminuera. Pourtant, nous
restons persuadés que les conditions
de travail du personnel fédéral doi-
vent encore être améliorées. Il y aura
des pourparlers , dès le début de
1971, avec les responsables syndi-
caux. On va non seulement adapter
les traitements à l'évolution généra-
le des salaires, mais aussi les éche-
lonner davantage en fonction des
conditions locales » .

LE SOUCI MAJEUR
Cet échelonnement est sans contes-

te le souci majeur de M. Celio, pour
le deuxième train de mesures qu'il
prépare. Il le répète à plusieurs re-
prises clans son exposé : « Les dé-
parts sont les plus nombreux dans
les grandes villes et c'est à Zurich ,
Bâle et à Genève, et non à la campa-
gne, qu 'apparaissent les différences
de rétribution les plus fortes , au dé-
savantage de la Confédération. C'est

Crédit pour l'ESRO
et coopération

technique
Lors de l'examen du budget de

la Confédération , M. Wartmann
(rad. -Argovie) demande si le cré-
dit de 8 millions pour l'ESRO
(recherche spatiale européenne),
est encore justifié. M. Chavanne
(soc.-Genève) souligne que les re-
cherches spatiales ne peuvent être
financées à l'échelon national. Or,
les efforts de l'Europe sont mo-
destes par rapport à ceux de
l'URSS ou des USA. Il ne fau t
pas abdiquer : le CERN montre
qu 'on peut réussir.

Il y a une crise à l'ESRO, con-
firme le conseiller fédéral Gra-
ber. La France refuse sa partici-
pation. La Grande-Bretagne hé-
site. Mais il serait prématuré de
réduire la contribution suisse.

Au chapitre de la coopération
technique, M. Ziegler (soc.-Genè-
ve) s'étonne que le crédit officiel
pour l'aide au tiers monde n'aug-
mente que de 7 millions, alors
que la conférence « Eglises et
tiers monde », qui vient de se te-
nir dans cette salle' dû ' Ctfn'seil
national, a réclamé une majora-
tion massive, au détriment du
budget militaire. De plus, le ser-
vice de la ' coopération technique
manque de personnel , il ne peut
donc réaliser de nouveaux projets.

M. Pierre Graber prend acte
de ces remarques et souligne que
les Chambres ont déterminé la
politique à suivre dans ce domai-
ne. Bientôt , le Parlement sera
saisi d'un projet d'extension de
l'aide au développement , présen-
té par le Département de l'éco-
nomie publique. Il aura donc l'oc-
casion de se prononcer, (ats)

pourquoi il ne faudra pas se borner
à discuter d'une augmentation li-
néaire de la rémunération, mais re-
voir au contraire les écarts de traite-
ment existant entre la ville et la
campagne » . Le Conseil fédéral se
garde bien de promettre d'ores et
déjà un 13e mois de traitement. U
doit tenir compte non seulement des
besoins des administrations et en-
treprises fédérales , mais aussi de la
politique générale des salaires et —
bien sûr — des possibilités financiè-
res de l'Etat. « Car , scande M. Celio :
prenons-y garde ! La prochaine aug-
mentation de salaire aux CFF et aux
PTT s'assortira d'une adaptation des
tarifs ; elle exigera une augmentation
des tarifs !

Bref , il est absolument impossible
actuellement de dire quoi que ce soit
de précis sur l'ampleur et sur la for-
me de la nouvelle augmentation des
salaires réels du personnel fédéral.
Mais augmentation il y aura dès le
ler janvier 1972 , cela est certain.
La nécessité en est démontrée... d'au-
tant mieux peut-être qu 'il faudra en
décider avant les élections générales
de l'automne prochain.

M. M.

Prochaine augmentation de la surtaxe sur l'essence
pour financer la construction des routes nationales

- De notre correspondant à Berne, Michel Margot -

Intervenant dans le débat sur le budget du Département de l'intérieur, le
président de la Commission consultative pour les routes nationales, le
conseiller national Aloïs Huerlimann, de Zoug, a annoncé la prochaine
augmentation de la surtaxe sur l'essence, qui serait portée du plafond légal

actuel de 15 centimes par litre à 20 centimes.

Le fait en soi était prévisible de-
puis les déclarations relativement
alarmantes de plusieurs membres du
Conseil fédéral , notamment de MM.
Celio et Tschudi , au sujet du finan-
cement des routes nationales. Jus-
qu 'ici , on disait que le financement
du programme de construction pour-
rait être assuré par les moyens lé-
gaux actuels. Mais, depuis quelques
mois, le renchérissement extraordi-
naire intervenu sur le marché de la
construction et du génie civil impose
l'abandon de tout optimisme. Pour -
remplir le programme prévu précé-
demment de construction des routes
nationales, il en coûtera pas mal de
millions de plus que budgetés à l'é-
poque. La bourse fédérale elle-même
étant quasi plate , mais l'œuvre étant
urgente, il faut bien trouver de l'ar-
gent ailleurs. Les usagers rechigne-
ront d'autant moins à participer à ¦
l'addition que le Conseil national ,
hier matin , a tenu bon face aux éco-
nomies que voulait lui dicter le Con-

seil fédéral en la matière. En effet , à
la suite du rejet du programme fi-
nancier, le gouvernement a tenté de
rogner 50 millions du budget des
routes nationales , par mesure d'éco-
nomie. La majorité des députés ne
l'ont pas entendu de cette oreille.
« N'oublions pas, a dit un député zu-
richois, M. Eibel , que sur ces 50 mil-
lions, 7 seulement sont puisés dans
les caisses fédérales, les 43 autres
sont le produit de la surtaxe sur l'es-
sence. Ce sont dont les automobilis-

S'ïes.. qui payent lësv'ro'ûteS "f : "V bui,: '¦. surenchérit M. Huerlimarm, ce sont
les automobilistes qui payent la fac-
ture. Or , les automobilistes ne fe-
ront pas opposition à une surtaxe
sur l'essence augmentée de 15 à 20
ct. si on leur garantit en contrepartie
la meilleure régularité dans la cons-
truction des routes » .

Si l'automobiliste paie , la Confé-
dération doit de son côté faire un
effort , à fonds perdu , un effort sur
lequel il ne saurait être question de

lésiner si l'on devait économiser 50
millions, on devrait s'en prendre à
des chantiers importants comme la
route Morat - Berne, et les retards
finissent toujours par renchérir les
coûts globaux. Au vote, les députés
décident par 90 voix contre 30 de ne
pas réduire le budget des routes na-
tionales. Décision sage s'il en est,
étant donné que la situation dans le
secteur du génie civil n'est pas aussi
tendue que dans celui de la cons-
truction , au surplus, l'incidence sur
la conjoncture d'une économie som-
me toute minime aurait été très fai-
ble en définitive , alors que ses effets
sur l'équipement routier du pays et
l'état d'esprit des automobilistes-con-
tribuables auraient pu être catastro-
phiques. M. M.

SUITE DE LA 1ère PAGE
Car ce ne sont pas les ennuis

financiers qui manquent. L 'Amé-
rique a tiré trop de chèques sur
sa prospérité. Elle a abusé de sa
supériorité économique, technolo-
gique , scientijique et finalement
politi que ou militaire au point que
sa balance commerciale s'aggrave
chaque jour et que le dollar-or
n'est p lus qu 'un mythe. Comme
l'écrivait récemment un financier
français , « le dollar ne mérite plus
d'être le seul pivot du système
monétaire... Non seulement, ajou-
tait-il , les Américains ne font  pas
un effort véritable pour mainte-
nir l'équilibre de leurs finances
et de leur économie. Ils ont en
outre tendance à pratiquer avec
leur monnaie wie politique de
puissance » . Or ce dollar , qui est
déjà dévalué intérieurement,
(l' abaissement de la puissance
d' achat et l'inflation aux USA),
ce dollar trop cher et artificielle-
ment gonf lé empêche les expor-
tateurs américains eux-mêmes de
lutter avec ef f icaci té  sur les mar-
chés extérieurs. Quant aux récen-
tes augmentations de salaires ac-
cordées et que les économistes du
« brain trust » de M .  Nixon jugent
eux-mêmes excessives, elles ne
pourront qu 'accentuer les d i f f i c u l -
tés de lutte concurrentielle sur
les marchés. Ce n'est donc pas en
appelant à l 'aide le protectionnis-
me — qui coiiterait au public
américain 3 milliards de dollars
annuellement — qu'il faut  cher-
cher le remède à la situation.

Cela d' autant plus que le Bill
Trade appellerait immédiatement
des représailles et déclencherait
une guerre économique dont il
est impossible de prévoir l 'issue.

Des deux événements qui au
premier abord peuvent trancher
le débat : une catastrophe moné-
taire due à l' ef fondrement du dol-
lar ou une crise économique mon-
diale due au protectionnisme, il
sied évidemment d' en préférer  un
troisième qui serait un retour au
réalisme et au bon sens.

Pas faci le  à réaliser , bien sûr !
Ni même aisé à déterminer dans

un contexte de concurrence d' une
agressivité sans précédent.

Cela d' autant plus qu 'en cer-
tains domaines — si l' on exclut le
Japon et les fournisseurs asiati-
ques — les plaintes de Washing-
ton à l'égard du Marché Commun
ne sont pas toutes injustifiées.
Ainsi , les accords préférent iels
conclus par la CEE avec les pays
méditerranéens se révèlent en
contradiction ouverte avec le
GATT.

Dès lors, plutôt que de reve-
nir 25 ou 50 ans en arrière ou
de transformer les USA en au-
tarcie , il est souhaitable que le
Congrès américain renonce à met-
tre sur rail une législation qui
est la négation de tous les e f f o r t s
entrepris jusqu 'ici pour la libéra-
tion des échanges , qui correspond
aussi bien à une morale commer-
ciale moderne qu 'à une coexisten-
ce économique prof i table à tous.

Quoi qu'il en soit c'est d'ici au
15 décembre ' que se jouera une
partie décisive à laquelle il fau t
bien le dire , la Suisse est direc-
tement intéressée puisqu 'un
dixième de toutes nos exporta-
tions est destiné au marché amé-
ricain.

Paul BOURQUIN.

Regain protectionniste aux USA

_--. • > ¦¦¦• i *. "i. YY /Sécurité européenne

Monsieur Ralph Enckell , ambassa-
deur de Finlande désigné spéciale-
ment par son gouvernement pour
suivre les problèmes se rapportant
au projet d'une conférence sur la
sécurité européenne, est arrivé hier
à Berne.

La présence de l'ambassadeur R.
Enckell , qui fut reçu aujourd'hui en
audience par le conseiller fédéral
Pierre Graber , donna l'occasion de se
livrer au Département politique fé-
déral à un échange de vues utile et
intéressant sur ce projet , (ats)

Un diplomate
finnois à Berne

La chancellerie fédérale a cons-
taté que l'initiative populaire pour
un contrôle renforcé des industries
d'armement et pour l'interdiction
d'exportation d'armes, déposée le 19
novembre 1970 , a abouti. Sur 53.562
signatures déposées, 53.457 sont va-
lables, (ats)

L'initiative pour
l'interdiction

des exportations
d'armes a abouti

Quatre blessés et dégâts importants
Lé Service du feu genevois a été

alerté hier après-midi, pour un feu
de combles à l'Hôtel de Rive, un hô-
tel moderne près de la place du mê-
me nom. Quelque 50 pompiers se ,
portèrent sur les lieux à bord de 15
véhicules. Une demi-heure après leur
arrivée les sapeurs étaient maîtres |
de la situation.

Toutefois les dégâts causés par le
feu et l'eau sont considérables et de
l'ordre de 500.000 francs. Le toit et
les combles ont été en grande partie
détruits. Un pompier a été sérieuse-
ment blessé aux mains et deux au-
tres plus légèrement. Une employée
de l'hôtel , travaillant dans la buan-
derie dans ces combles a été incom-
modée par la fumée et souffre d'un
choc nerveux. L'incendie serait acci-

dentel et aurait été mis par une ca-
landre marchant au gaz et à l'électri-
cité, (mg)

Genève : gros incendie dans un hôtel

Henbajpîna M^gi
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AU BÛCHERON

TECHNICUM NEUCHATELOIS
Division du Locle

MISE AU CONCOURS
A) ECOLE TECHNIQUE SUPERIEURE

Un nouveau poste de

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

B) ECOLE D'ELECTROTECHNIQUE :
Le poste de

MAITRE D'ÉLECTRONIQUE
est à repourvoir.

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

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

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

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

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

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

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

Le Locle, le 18 novembre 1970.
LA COMMISSION



Coup d'œil américain sur l'économie soviétique
Le citoyen soviétique n'a jamais eu une vie aussi agréable. II est mieux nourri qu'à aucun autre moment des
53 ans de l'histoire de l'Union soviétique. Son régime alimentaire de plus en plus varié lui fournit plus de deux
fois autant de viande et de poisson qu'il n'en avait en 1953. Il est mieux vêtu. Au cours des dix dernières
années la production de chaussures et de pantoufles est passée de 215,7 millions de paires à un total de 635
millions l'an dernier, alors que la population au cours de cette période n'a augmenté que de 32,9 millions pour
atteindre son chiffre actuel de 240 millions. La production de fibres synthétiques a sauté au cours de la même
période de 775.000 mètres à 1,1 million. Et il reçoit de l'étranger davantage de chaussures et de vêtements qu'au-
paravant. Il est mieux logé. Depuis 1960, 100 millions de citoyens soviétiques ont occupé de nouveaux logements
et l'espace vital par tête a augmenté de 20 pour cent. Les loyers en Union soviétique sont les plus bas du monde.

A part ces éléments de première
nécessité, le citoyen soviétique dispo-
se de plus d'argent qu'avant. Depuis
1970, le salaire moyen annuel a passé
de 397 roubles à 1404. Les travailleurs
soviétiques ont des comptes d'épargne
dont le chiffre moyen s'élève à envi-
ron 473 roubles, l'équivalent de plus
de trois mois de salaire. Et malgré une
légère , tendance à l'inflation, ses éco-
nomies auront tendance à augmenter
au fur et à mesure qu'augmente son
salaire. Il n'a aucun souci à se faire
pour trouver du travail car il y a pénu-
rie de main-d'œuvre. Lorsqu'il travail-
le, il ne se surmène pas. La journée
moyenne de travail dans l'industrie se
situe un peu en dessous de sept heu-
res pour un total de 40 heures par se-
maine. En fait ses dirigeants estiment
qu'il ne travaille pas assez. Il est cons-
tamment critiqué parce qu'il ne tra-
vaille pas assez dur, et qu'il manque
d'application au travail.

Le citoyen soviétique a maintenant
une meilleure instruction. Au cours
des vingt dernières années depuis 1950,
le nombre des hommes et des femmes
qui ont des diplômes d'études supé-
rieures est passé de 1,4 millions a
6,7 millions.

Alors que ce dernier chiffre ne re-
présente que la moitié du nombre de
diplômes aux Etats-Unis (dont la po-
pulation est inférieure de 40 millions).
L'Union soviétique a surpassé les
Etats-Unis en ce qui concerne le nom-
bre du personnel médical et d'ensei-
gnement depuis le milieu des années
cinquante.

Tout cela veut-il dire que la Russie
est enfin entrée dans le paradis des
travailleurs ou que les dirigeants so-
viétiques ont relégué en seconde posi-
tion les barrages hydro-électriques, les
missiles et les aciéries pour pouvoir
assurer le confort de leurs citoyens ?

La réponse est non. Si l'on considère
les statistiques économiques pures, le
citoyen soviétique ne jouit que d'un
tiers du confort du citoyen américain
mesuré en termes de consommation par
tête. Et ce qu'il a est souvent pauvre,
de mauvaise qualité ou en quantité
réduite. En hiver il doit souvent se
passer de fruits et légumes frais ou
bien payer des prix exhorbitants pour
en avoir dans les marchés libres. Son

appartement est peut-être neuf et il
peut ne partager les toilettes qu'avec
trois autres familles, mais il tient tout
juste avec sa famille dans un minuscu-
le appartement dans un immeuble de
construction pauvre.

25 MÈTRES CARRÉS
PAR PERSONNE

La politique de logement n'accorde
toujours que 25 mètres carrés de sur-
face habitable par personne — 6 mè-
tres carrés de moins que les 32 mè-
tres carrés établis par le gouvernement
comme minimun pour la santé et la
décence.

pays comme l'Allemagne de l'Ouest, la
France et les Etats-Unis.

CHUTE DANS LA PRODUCTION
AGRICOLE

L'expansion soviétique n'a été en
moyenne que de 4,1 pour cent au cours
des deux dernières années, l'accroisse-
ment de l'année dernière n'étant que
de 2,3 pour cent. Depuis 1951 le taux
moyen d'accroissement est de plus de
5,5 pour cent. Les maigres résultats de
l'année dernière sont principalement
dus à une chute de 4,5 pour cent dans
la production agricole — principale-
ment à cause du mauvais temps —¦
qui entre pour un cinquième dans le
calcul du produit national brut.

Mais malgré leurs problèmes énor-
mes, les réalisations soviétiques ont
été considérables. Le réveil d'une so-
ciété industrielle moderne était deve-
nu sensible en 1913, la dernière an-
née de paix avant la révolution d'oc-
tobre, mais l'existence de la grande

Au cours des dix dernières années la production des biens de consom-
mation a presque doublé. Pendant les années soixante par exemple la
production des réfrigérateurs est passée de 599.500 unités à 3,7
millions, suffisamment pour qu'une famille sur trois ait un réfrigé-
rateur. Le consommateur obtient aussi une plus grande part des
importations de biens de consommation. En 1960 ceux-ci n'entraient
que pour 27,9 pour cent dans les 5600 millions de dollars de biens
importés de tous les pays. En 1968, ce chiffre était de 31,9 pour cent

pour un total de 9400 millions de dollars.

Malgré une vie plus agréable, le con-
sommateur soviétique est encore bien
moins . l'oti que le consommateur de
l'Europe occidentale ou des Etats-Unis
pour ce qui est de l'aisance matérielle.
Il n'existe, par exemple, que cinq au-
tomobiles pour '1000 personnes en Union
soviétique alors:, qu'aux Etats-Unis il
y éh a 412 pour le même nombre. En-
viron 160 en Grande-Bretagne et 150
en Allemagne de l'Ouest.

La consommation de nourriture par
tête s'élevait à 57 pour cent de celle
des Etats-Unis en 1968, la consomma-
tion de produits durables de 9 pour
cent et la totalité des services de l'é-
ducation à environ 57 pour cent.

INVESTISSEMENTS :
LE TD3RS DU PNB

Une partie de la différence vient
d'un fait traditionnel de l'économie so-
viétique — un gros investissement de
son produit national brut. L'Union so-
viétique investit , environ un tiers de
son produit national brut , somme égale
aux investissements américains bien
que le produit national brut américain
soit deux fois plus élevé que celui des
Soviétiques.

Plus de dix pour cent du produit
national brut soviétique est destiné à
la défense. Cependant ces dépenses, qui
au cours des années augmentent et
diminuent selon les conflits internatio-
naux , engloutissent une bien plus pe-
tite portion du produit national brut
que pendant le début des années cin-
quante —¦ les huit années de la guerre
froide.

Comme dans le passé, les investisse-
ments vont grossir les industries lour-
des du pays, à présent plus favorisées
que d'autres. Au cours des dix der-

masse des 144 millions d'habitants de
la Russie impériale en fut à peine
touchée. Les dirigeants soviétiques ne
cessent jamais de vanter les énormes
bonds en avant faits par le pays à
partir de l'inexistante base industriel-
le de 1913. Dans un récent discours ,
le théoricien principal du parti Mikhail
Souslov a déclaré que la production
de produits manufacturés était 91 fois
plus forte qu'en 1913.

Plus significatives sont les statistiques
pour les dix ou vingt dernières années
alors que l'Union soviétique était déjà
une puissance économique et que les
blessures économiques et humaines in-
fligées par la seconde guerre mondia-
le commençaient à guérir.

Les tendances générales sont les mê-
mes que pendant les années de forma-
tion de l'Union Soviétique. L'industrie
lourde , y compris la production pour
les besoins militaires, continue à do-
miner l'ensemble de l'économie. L'URSS
produit toujours deux fois plus de
tracteurs que de voitures particulières.

Et pourtant , les statistiques montrent
que le consommateur est en train d'ob-
tenir une plus grande part du gâteau
économique, plutôt que la même part
d'un gâteau qui est devenu plus grand.
En 1950, par exemple, sur les 10.900
millions de roubles qui constituaient les
investissements de base du pays, 5600
millions ont été consacrés à la pnxmc-
tion des biens de consommation cou-
rante. Cette année, cette part sera de
44.700 millions de roubles pour un in-
vestissement total de 76.500 millions.

nières années, la production des pro-
duits de matière plastique est passée
de 311.600 tonnes à 1,45 million de
tonnes. Le taux d'accroissement a été
moins grand pour des métaux comme
la fonte et l'acier roulé, alors que la
production de métaux tels que l'ura-
nium, le cuivre, le zinc a plus que
doublé.

A part les matières plastiques, d'au-
tres produits de l'industrie chimique
comme les engrais, les fibres chimi-
ques et les corps composés (l'acide sul-

furique et la soude caustique) ont aussi
doublé de production.

MALGRÉ LA RUPTURE
SINO-SOVIÉTIQUE

Bien que moins de cinq pour cent du
produit national brut soviétique est ex-
porté tous les ans, le commerce exté-
rieur du pays a connu un grand élan.
Ce commerce s'est élevé, au cours des
dix dernières années, de 1200 millions
de dollars à 2200 millions de dollars ,
les exportations étant légèrement su-
périeures aux importations chaque an-
née.

Cette augmentation est encore plus
spectaculaire si l'on considère la rup-
ture sino-soviétique. En 1954, le com-
merce soviétique avec la Chine totali-
sant plus de 2000 millions de dollars.
En 1969, le commerce avec la Chine ne
s'élevait qu'à 57 millions de dollars.

Un facteur important de l'accroisse-
ment du commerce extérieur a été une
accélération de l'augmentation du com-
merce avec les pays non communistes
était d'environ 3000 millions de dol-
lars. L'an dernier, il s'élevait à 7600
millions de dollars. Le monde non
communiste recevant également une
part proportionnellement plus grande
de l'ensemble soviétique : 26,8 pour
cent en 1960 et 34,6 pour cent l'an
dernier.

IMPORTATION DE PRODUITS
DE CONSOMMATION

Un nouvel élément de ce commerce,
particulièrement avec les pays indus-
trialisés de l'Europe occidentale , est
l'importation de produits de consom-
mation manufacturés , vêtements et
chaussures. A part ces biens , les prin-
cipales importations ont été des ma-
chines et autres équipements industriels
représentant près de 40 pour cent des
importations totales en 1968.

Les exportations principales sont les
combustibles, les matières premières et
les produits semimanufacturés. Mais ,
signe du développement technologique
de l'Union soviétique, l'exportation des
machines et de l'équipement est en
augmentation.

Malgré des liens commerciaux plus
développés avec le monde non com-
muniste, les principaux partenaires
commerciaux de l'Union soviétique
continuent d'être les autres nations
communistes. Elles entraient pour plus
de 73 pour cent dans le total il y a
dix ans, mais ce chiffre est tombé à
65,4 pour cent l'an dernier.

L'Allemagne de l'Est continue d'être
le principal partenaire commercial de
l'Union soviétique, c'est le plus grand
fournisseur de machines de l'Union so-
viétique.

Un membre de la «famille Manson»
recherché pour meurtre se rend

Bruce Davis , une croix sur le front , se constitue prisonnier , (bélino AP)

Un membre de la « famille Man-
son », recherché depuis le mois d'a-
vril pour meurtre, s'est constitué
prisonnier à Los Angeles : Bruce Da-
vis (27 ans) est accusé d'avoir parti-
cipé à l'assassinat en juillet 1969 du
musicien Gary Hinman pour lequel
un autre membre de la tribu , Robert
Eeausoleil , a déjà été condamné à
mort. Pieds nus, barbu , Bruce s'est
rendu devant le Palais de justice où
est jugé Charles Manson. Il a em-
brassé une douzaine de membres de
la « famille » qui campent près du
Palais depuis le début du procès de
leur leader.

Charles Manson lui-même et l' une
de ses co-inculpées, Susan Atkins,

sont également accusés d'avoir parti-
cipé au meurtre de Gary Hinman
tué de multiples coups de couteau.

Pendant ce temps le procès intenté
à Manson pour le meurtre de la villa
f'olanski et pour l'assassinat des
époux Labianca est toujours inter-
rompu en l'absence d'un des avocats.
Ronald Hughes, défenseur de Leslie
van Houten n'a pas paru depuis lun-
di. Des recherches ont été entrepri-
ses par hélicoptères car on pense
qu 'il pourrait se trouver dans une
région de Californie actuellement
isolée par des pluies et un glissement
de terrain. S'il n 'était pas retrouvé
le juge pourrait nommer un autre
avocat, (ats-afp)

Le ravisseur du petit Alain Lebard est aussi
celui de Caroline Benainous enlevée en avril

Depuis hier matin, Mohamed Liefrenni est interrogé dans les bureaux de
la brigade criminelle au Quai des Orfèvres, à Paris. Il s'agit dans un premier
temps, d'établir avec précision les circonstances dans lesquelles il a enlevé
le petit Alain Lebard. Le Tunisien a reconnu sans résistance, tout son rôle
dans cette affaire. L'idée du rapt lui est venue samedi dernier alors que,
comme il le faisait souvent, il raccompagnait Alain et l'un de ses petits
camarades, un écolier américain, chez eux. Après avoir déposé le petit
Américain devant le domicile de ses parents, il raccompagnait Alain rue des

Beaux-Arts.

Lundi dernier les choses se passè-
rent de la même façon mais quand
Liefrenni se retrouva seul avec Alain
il prit la direction de Mareuil-sur-
Ourcq. De ses premiers interroga-
toires il ressort surtout que Liefrenni

fut le seul instigateur et le seul réa-
lisateur du rapt.

Les policiers se demandaient hier
s'il n'avait pas eu un complice car le
petit Alain leur avait parlé d'un
autre homme de couleur qui s'appe-

lait « Itchi ». En fait le petit garçon
n'avait jamais vu les deux Noirs en-
semble. Ils semblaient se relayer
pour le garder. Il apparaît que c'est
Liefrenni lui-même qui avait voulu,
en prenant un autre nom, faire croire
à l'enfant qu 'il avait un complice.

Par ailleurs, Liefrenni devra s'ex-
pliquer sur l'enlèvement, le 8 avril
dernier, de la petite Carole Benai-
nous, dont il revendique entièrement
le rapt. U a tenté d'expliquer aux
policiers qu'il avait commis ces cri-
mes parce qu 'il était couvert de det-
tes, la construction de son pavillon
lui coûtait cher ainsi que la pension
de ses trois propres enfants qu 'il a
dû mettre en nourrice étant séparé
de sa femme, (ap)

Le Sénat vote l'interdiction du survol
des Etats-Unis aux avions supersoniques

Le Sénat américain a adopté
à l'unanimité (77 voix contre 0)
un projet de loi visant à interdire
tous les vols supersoniques civils
au-dessus du territoire des Etats-
Unis, mais cette décision ne paraît
pas avoir pris au dépourvu les
constructeurs de « Concorde » .
« Nous avions prévu depuis long-
temps une telle éventualité et les
études de marché que nous avons
faites montrent qu'elle n'affecte-
rait pas sensiblement notre pro-
gramme » , a-t-on dit à la Société
nationale des industries aéronau-
tiques et spatiales (SNIAS) qui
construit le « Concorde » en colla-
boration avec la « British Air-
craft Corporation » (BAC).

Les responsables du programme
font observer que l'avion est es-
sentiellement prévu pour les vols

intercontinentaux d'une côte à
l'autre, donc au-dessus des mers
et des océans, et qu 'il pourra di-
minuer sa vitesse au niveau sub-
sonique au-dessus des territoires
habités « tout en restant très ren-
table » .

D'autre part , des routes pour les
vols supersoniques pourront être
étudiées, selon les experts, au-
dessus des territoires peu habités
ou désertiques tels que Je nord du
Canada , le nord de l'Union sovié-
tique, l'Alaska, et des régions de
l'Afrique et de l'Australie.

Enfin , des études sur le « bang »
et les possibilités d'en réduire les
effets sont poursuivies, dont on
ne peut prévoir quel sera le résul-
tat lorsque « Concorde » entrera
en service en 1974. (ap)

Et lorsqu'il est malade il est possi-
ble qu'il ne puisse obtenir les médi-
caments dont il a besoin car il y a
pénurie de produits pharmaceutiques.

En dehors des conséquences person-
nelles, il y a les conséquences natio-
nales et internationales. La puissance
économique totale mesurée d'après le
produit national brut de l'Union So-
viétique — le pays le plus grand du
monde et le troisième pour la popula-
tion — est moins de la moitié de celle
des Etats-Unis. Chiffré en dollars, le
produit national brut de l'Union So-
viétique en 1969 était de 395.000 mil-
lions de dollars comparés aux 883.000
millions de dollars des Etats-Unis. Cet-
te année, le Japon , troisième puissan-
ce économique mondiale, a dépassé
l'Union soviétique pour le produit na-
tional brut par tête d'habitant.

Et en attendant , le taux de l'expan-
sion économique en Union soviétique
se ralentit au fur et à mesure que le
pays — comme tout le reste du mon-
de — atteint le stade de la grande
complexité technologique, qui réclame
des machines de plus en plus perfec-
tionnées et complexes et dès hommes
de plus en plus qualifiés: Et éduqués.

C'est pourquoi les dirigeants sovié-
tiques parcourent le monde industria-
lisé avec des contrats non signés dans
leurs poches, pour essayer de trouver
le savoir-faire technologiqu e dans des

- par Harry TRIMBORN -



Le retour de Fritz Chervet
ou la recherche d'une mesure

Importante manifestation de boxe , ce soir, à Neuchâtel

A l'âge de 28 ans, le boxeur professionnel Fritz Chervet recherche une
nouvelle carrière. On se souvient qu'il avait été battu, voici près d'un an,
par l'Italien Azzori. Puis ce fut l'oubli jusqu'à ces dernières semaines lors-
qu'il battit, à Berne, l'Uruguayen Wellington. Ce succès encouragea natu-
rellement Fritz Chervet et son entraîneur Charly Buhler. Depuis lors, les
deux compères ont signé plusieurs engagements dont le plus important les

conduira à Manille.

Charly Buhler a préparé avec soin le match de son poulain Fritz Chervet.

Combat difficile
Pour l'instant, Fritz Chervet doit se

refaire une « gloire ». C'est la raison
pour laquelle il a accepté de rencon-
trer, ce soir à Neuchâtel , l'Italien Al-
tère Marini. Quatrième boxeur de sa
série professionnelle en Italie, Marini
est âgé de 23 ans ; c'est un battant qui
connaît la technique. Il a connu déjà
une belle carrière en Italie, remportant
entre autres 81 victoires en 89 com-
bats ! C'est donc bien dire que Fritz
Chervet, malgré sa classe retrouvée, n'a
pas encoe gagné ce combat prévu en
10 reprises.

La lutte sera serrée et la longueur
du combat laisse espérer une fin par-
ticulièrement mouvementée. L'âge (28

' ans contre 23) jouera-t -il un rôle ?
Nous le saurons ce soir dans la halle
de Neuchâtel-Sports , à Neuchâtel.

Max Hebeisen
Un autre boxeur bernois sera ce soir

à l'affiche. Max Hebeisen affrontera
le Belge Sylvain Luthesi. Ce combat
risque fort de se terminer avant la
limite. Car tant Hebeisen que Luthesi
ont gagné de multiples combats avant
la fin du temps réglementaire. C'est
donc admettre qu'à moins de vouloir
ménager le spectacle, Hebeisen comme
Luthesi voudront conclure avant la
limite.

Plusieurs combats d'amateurs sont
également prévus au programme. Nous

aurons plaisir à voir à nouveau Weiss-
brodt , de Colombier. On sait que le
Neuchâtelois tient le ring depuis quel-
ques années avec un réel succès. Il
pourra entre autre effacer sa récente
contre-performance lausannoise.

R. J.

Première course ouverte;
aux professionnels au Canada

Le « Tour de la Nouvelle France » ,
la première course professionnelle
par étapes organisée en Aémrique

du Nord , aura lieu du 21 au 25 sep-
tembre 1971, au Québec, a annoncé
à Montréal le président-fondateur de
cette épreuve, M. Claude Mouton.
« Tous les participants à cette petite
boucle d'environ 800 km. et dont le
détail du parcours sera connu ul-
térieurement, seront des coureurs
professionnels européens, les cyclis-
tes canadiens étant tous amateurs »,
a ajouté M. Mouton.

Un athlète suisse
et quatre of f ic ie ls

à la semaine préolympique
de Sapporo

Deux cent cinquante-huit athlètes
de 22 pays, accompagnés de 196 of-
ficiels, assisteront à la semaine pré-
olympique des Jeux d'hiver, qui se
déroulera en février à Sapporo. La
délégation la plus nombreuse sera
celle de la Norvège, avec 30 skieurs
et 11 officiels. La Hollande, par con-
tre, n'enverra qu'un patineur. La
France sera représentée par 11 ath-
lètes et un officiel , la Suisse par
un athlète et quatre officiels, (ap)

Les Allemands Altig - Fritz et le Suisse Pfenninger en tête
Aux Six jours de Zurich, une automobile au Belge Sercu

¦ C'est devant 2000 personnes 'seule-
ment que s'est déroulée la quatrième
soirée des Six jours de Zurich, sur la
piste du Hallenstadion. La quatrième
étape de l'épreuve réservée aux ama-
teurs, courue sur 60 minutes, a vu la
victoire des Tchécoslovaques Puzrla
et Jelinek, qui se sont imposés à la
moyenne respectable de 51 km. 921.
Au classement général, le Hollan-
dais Stam associé au Belge Barras
conserve la première place. Voici les
résultats : .

Quatrième étape : 1. Puzrla et Je-
linek (Tchécoslovaquie) ; à un tour ,
2. Kurmann et Savary (Suisse) ; 3.
Frank et Pfister (Suisse). — Classe-
ment général provisoire : 1. Stam et
Barras (Hollande et Belgique) 10 pts ;
à un tour, 2. Puzrla et Jelinek, 27 pts;
3. Kurmann et Savary, 18 points ;
4. Frank et Pfister , 11 pts ; à deux
tours, 5. Colombo et Muller (Alle-
magne), 8 points.

Chez les prof essionnels
L'attraction principale de cette soi-

rée consistait en un sprint pour une
automobile d'une valeur de 10.000 fr.
Cette épreuve , qui n 'était disputée
que par deux coureurs par équipe, a
vu la victoire du Belge Patrick Sercu
assisté de l'Allemand Sigi Renz , qui
remporte ainsi sa troisième voiture
consécutive à Zurich. En tête jusque

dans le dernier virage, le Suisse Fritz
Pfenninger se fit remonter par le
Belge à dix mètres de la ligne. A
l'issue de ce sprint , le classement est
le suivant :

1. Altig, Fritz , Louis Pfenninger
(AIL , AIL , S) 67 points. 2. à un tour ,

Post , Fritz Pfenninger, Spahn (Ho ,
S, S) 157 points. 3. Sercu , Renz , Jurg
Schneider (Be , AIL , S) 146 points.
4. Bugdahl , Kemper, Edi Schneider
(AIL , AIL , S) 108 points. 5. à huit
tours , Pijnen , Koel , Loevesijn (Ho)
82 points.

De gauche à droite , Albert Fritz (Allemagne), Louis Pfenninger (Suisse) et
Rudi Altig (Allemagne). (ASL)

Victoire de Friedli
à Porrentruy

Au cours d'une réunion qui s'est dé-
roulée à Porrentruy, le poids welter
bernois Jean-Pierre Friedli a battu
l'Algérien de Paris Areski Galou , aux
points en huit reprises. Nettement su-
périeur sur le plan technique , l'ingé-
nieur forestier bernois a failli l'empor-
ter lors du cinquième round . Durement
touché, son adversaire fut sauvé par le
gong. Galou eut une bonne réaction
lors de l'avant-dernièrc reprise , mais il
ne parvint toutefois jamais à contester
la victoire du Bernois. 800 spectateurs
ont assisté à ce combat , le premier de
la saison pour Friedli.

COOPER - BLIN :
titre européen en jeu
L'Anglais Henry Cooper , 36 ans,

champion d'Europe des poids lourds ,
défendra prochainement son titre fa-
ce à l'Allemand de l'Ouest Jurgen
Biin. La date et le lieu du contrat
n 'ont pas encore été fixés. La nouvel-
le a été annoncée à Londres par M.
Teddy Waltham, secrétaire de la Fé-
dération britannique. Blin avait été
battu aux points pour le titre euro-
péen par José Manuel Ibar « Urtain »
cette année. Mais le boxeur espagnol
cédait à son tour son titre à Henry
Cooper, le mois dernier à Wembley,
par arrêt de l'arbitre.

Championnat de hockey de première ligue

Moutier - Tramelan 8-3
MOUTIER : Cerf ; Lanz, Schweizer ; Kohler, Ast ; Schmalz, Lehmann, Beuret;
Schutz, Aubry, Kohler ; Gygax. - TRAMELAN : Guenin ; Humair N., Vuille ;
Mathez, Voisin ; Vuilleumier G., Geiser P.-H.. Giovannini ; Vuilleumier W.,
Humair C.-A., Geiser F. ; Piaget, Vuilleumier R. - ARBITRES : MM. Corpa-
teau, Sonceboz et Geiser, Fleurier, 450 spectateurs. MARQUEURS : (Moutier)
Ast 28e, 32e, 59. Schutz 50e et 58e. Kohler 41e et 48e. Schmalz 30.

(Tramelan) Vuilleumier W. 5e. Geiser F. 22e. Humair C.-A. 50e.

Remarquable sportivité
Durant ce match , disputé sur une

glace molle, la pluie ne s'arrêtant pas
de tomber , les deux équipes durent
forcer pour mener à bien leurs atta-
ques. C'est Tramelan qui, plus volon-
taire , obtint le premier but à la 5e mi-
nute déjà , par W. Vuilleumier , sur
passe de Giovannini. Les Prévôtois ,
relativement foi'ts en contre-attaque ,
ne parvinrent pas à battre le portier
tramelot qui fit une grande partie dans
ce premier tiers. Tramelan , avec une
avance d'un but , entama le deuxième
tiers avec moins d'énergie. Ce laisser-
ais donna l'occasion à Moutier de
malmener les Tramelots et du même
coup d'obtenir la victoire en marquant
trois buts , par Ast (2) et Schmalz .

Tramelan , obligé de , jouer à deux
lignes , par suite des absences de Ga-
gnebin et Houriet, eut beaucoup de
peine au troisième tiers, mais se bat-
tit tout de même avec beaucoup de
courage. Ses attaques ont été mal ré-
compensées et c'est Moutier qui , grâce
à son énergie, devait obtenir encore
cinq buts , tout en en concédant un ,
marqué par CA. Humair. Ce fut un
dernier tiers joué à un rythme élevé,
que les Tramelots s'efforcèrent de
jouer jusqu 'en fin de partie.

Pielevons qu 'aucune pénalité ne fut
infligée durant ce match , fait plutôt
rare pour un derby de ce genre et si
important, (vu)

CHEZ LES JUNIORS ÉLITE
La Chaux-de-Fonds

bat Le Locle, 6-3
Hier soir , sur la glace des Mélèzes,

les j uniors de La Chaux-de-Fonds
ont battu la formation locloise par
6 à 3 (1-1, 2-1, 3-1).

Après cinq matchs , les classements
des groupes romands du championnat
suisse de j uniors élite sont les suivants :

GROUPE 4 : 1. HC Bienne et HC
La Chaux-de-Fonds, 10 points ; 3. CP
Fleurier, 8 points. 4. HC Le Locle, 4 pts.
5. HC Lausanne, 4 points. 6. HC Fri-
bourg, 3 points. 7. HC Neuchâtel Sports ,
3 points. 8. HC Moutier , 0 point.

GROUPE 5 : 1. HC Viège, 10 points.
2. HC Villars Champéry, 10 points. 3.
Genève-Servette, 6 points. 4. HC Sierre,
4 points. 5. HC Montana - Crans, 4 pts.
6. HC Forward Morges, 4 points. 7. HC
Sion , 2 points. 8. HC Nendaz , 0 point.

Où en sont les juniors ?
C'est le « cri » du jour !

Stojan Osojnak est le sixième entraî-
neur de ligue nationale à être remercié
cette saison. Le FC Chiasso a en effet
annoncé qu 'il ne renouvelerait pas le
contrat de son entraîneur yougoslave,
contrat qui échoit le 31 décembre 1970.

Coupe des villes de f oire
La Juventus de Turin a pris une

sérieuse option sur sa qualification
pour les quarts de finale de la Coupe
d'Europe des villes de Foire. En effet ,
lors du match aller des huitièmes de
finale, à Budapest , elle a battu Pecsi
Dosza par 1-0. Le match retour aura
lieu le 16 décembre à Turin.

Football

Il a également annoncé que le
« Critérium de Montréal » se dérou-
lera le lendemain de l'arrivée du
« Tour », soit le 26 septembre. «Cette
épreuve de 100 km., a-t-il dit , oppo-
sera tous les rescapés du « Tour » et
sera inscrite au calendrier interna-
tional des courses professionnelles » .

Une deuxième épreuve
au calendrier
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Pourquoi prendre tous ces risques I
quand on a tout sur place X\ 1 / TÉI 223777/ 78
Grand choix à votre disposition 11/ )jf)r^^B̂ P
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M.-H. Baillod suce.

Bij outiers-j oailliers
Ouvert le samedi

La Chaux-de-Fonds
jusqu'à 17 h. 44, rue Daniel-JeanRichard
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VILLE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

La Direction des Services Industriels
engagerait pour le printemps 1971

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

APPRENTIS
MONTEURS-ELECTRICIENS

Durée de l' apprentissage : 4 ans

APPRENTIS
APPAREILLEURS

Durée de l'apprentissage : 3 ans

Les offres manuscrites devront être adressées à la
Direction des Services Industriels, Rue du Collège 30,
à La Chaux-de-Fonds, qui donnera tous renseigne-
ments.
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y  De l 'argent- \f àboncompte 1
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PRÊT PERSONNEL g

Pour en avoir la preuve, adressez ce bon à : i
Banque ORCA SA , quai de l'Ile 13, 1211 Genève 11 ¦

\-\ Nom: 

™ Adresse: _. ¦

k "J? . ORCA, institut spécialisé de .?\ ® J0^k UNION DE BANQUES SUISSES J_Wr î

A VENDRE

camion 0 M Lupetto
3,5 tonnes (permis voiture) modèle
1967 , pont aluminium longueur
3800 mm., expertisé.

Garage SCHWEINGRUBER
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

Tel (038) 57 11 15

Mécanicien
pourrait trouver situation intéres-
sante comme contrôleur de fabri-
cation , planning, etc.

ÉVENTUELLEMENT
APPARTEMENT A DISPOSITION

Faire offre sous chiffre RF 26881, \
au bureau de L'Impartial.

Machines de cuisine? Rotel les a toutesl
En partant de l'avantageux mixer à main à 59 francs,

* en passant par le «Rotel Starlet» aux emplois très divers, complétable,
joli emballage-cadeau... jusqu'à la machine de cuisine complète

«Rotel 2000» (5 machines en unel).
Construction d'une géniale simplicité, solidité â toute épreuve.
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... donc, on peut s'y fier!
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SAMEDI 5 DÉCEMBRE CltfiiBïEE HAil̂ ^Pf 

Dès 
23 h. DANSE

à 20 h. 15 3PVIKKK"%wl̂ iJbKBm I Orchestre :
rCDri C rATUAE IAilC CLUB D'ACCORDÉONISTES «PATRIA» ECHO VON NIEDERHORN
IEKU.C U%IHUUUUE DIRECTION : KURTH GUILLOD KAPELLE KREBS

ti C • •» I GRAND TEMPLE - La Chaux-de-Fonds - Samedi 5 décembre à 20 h. 15
ivfiCIB^O SlËSil'IlI I3lS par les «Messagers» jeune ensemble de 10 chanteurs avec formation rythmique¦ H\r»JI U fcà? |93B B«HU1«9 Bj||ets à |-entrée . Prjx unjque Fr. 5-_ Enfants et étudiants Fr. 2.50

Le bénéfice de ce concert est en faveur du fonds des locaux paroissiaux

MUSÉE DES BEAUX-ARTS ^% JÉÎ  fflk g P̂  
¦¦¦ ¦

LA CHAUX - DE-FONDS 9T  ̂R f l  W%j| 1 T| p
DU 21 NOVEMBRE AU W W 1̂ 1̂ fc (ANDRÉ AFFOLTERJ
13 D É C E M B R E  1970 EXPOSITION ORGANISÉE À L'OCCASION DES 50 ANS DU SCULPTEUR
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AUX MAGASINS
DE COMESTIBLES

Serre 59
et Charles-Naine 7

U 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:
F. MOSER

Tél. (039) 22 24 54

On porte à domicile

[BELDONA
y ^
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Une suggestion
BELDONA pour les

étrennes
Au gré de votre fantaisie, tenue TV confortable

ou pyjama douillet pour la saison froide.
De toute façon, vous ne pourrez plus vous

passer de ce jump en éponge stretch, ;
lorsque vous l'aurez essayé.

Désinvolte et pratique, cette combinaison en
une pièce est caractérisée par des avantages

irrésistibles.
Pyjama BELDONA 4210, turquoise et rose,
tailles 38-44, dans un emballage de fête

Fr. 49.-

T|(BELDONAff

?%^PP
2300 La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 53

V *
vient d'arriver... grand choix

Ensembles de 2 et 3 pièces
Robes et Jaquettes

Robes - Jupes - Pantalons
jersey-laine — jersey-crimplène

lavable, repassage superflu

SUR DEMANDE, CONFECTION SUR MESURE

Magasin à l'étage (lift)

L. DEMIERRE
Rue Jaquet-Droz 60 Téléphone (039) 23 30 04

C"" ~̂ 9i fâc4 cadeau

W ^̂ m\ 
qui 

fait
|Êgf/ plaisir

Chs WEBER
MAROQUINERIE ARTICLES DE VOYAGE

12, rue Fritz-Courvoisier

Stpi nos .rosselet
039 22 67 52 Mord 31

2300 La Chaux-de-Fonds
1 

Accordages
et

réparations de tous
instruments à clavier

i.
Accordages

d'instruments
de concert

par spécialiste
diplôrfié fédéral

Tél. (039) 22 67 52

2300 La Chaux-de-Fonds Avenue Léopold-Robert 38 S&Tb jgf
2300 La Chaux-de-Fonds Avenue Léopold-Robert 58 

^ B\\wTM. ¦mL4W^^
2000 Neuchâtel Rue du Seyon / Temple-Neuf *mWm_Ŵ̂ '̂ ' m_*mWr

2000 Neuchâtel Faubourg du Lac 2
2400 Le Locle Rue Daniel-JeanRichard

Chaussure de ski pour les jeunes: Chaussure de ski idéale pour enfants: I 1 /"̂  A Ç\ f \
maintient bien les chevilles , 4 agrafes. Laçage à crochets prati que et l~H "f4* "S^J, _ f \ _\ I
En cuir waterproof à l'épreuve semelle garantie antidérapante. Prix et JL JL • *• r»U v /
du froid. Doublure matelassée anato- qualité représentent une réelle
iniquement adaptée. Semelle stable performance.
et indéformable.
Pointures 27 à 29 Fr. 54.80 Pointures 24 à 26 Fr. 34.80
Pointures 30 à 35 Fr. 64.80 Pointures 27 à 35 Fr. 39.80 Renommée universelle — ,
Pointures 36 à 39 Fr. 89.80 prix et choix incomparables.

A LOUER
bel appartement

avec hall d'entrée,
2 pièces, tout con-
fort , cuisine, frigo,
balcon, situation
tranquille, prix :
fr. 314.—, charges
comprises. S'adres-
ser :

Racine & Gliick
Gentianes 40

Tel. (039) 23 16 31

POMMES
non traitées
60 centimes

le kilo.

Chez
Constant HENRY

Ependes VD
Tél. (024) 3 61 50
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La machine a

'̂ S%. laver la 
vaisselle

l: KY JÏS '̂ ÇBauknmM
SpTX> "' , ù V: répond aux plus hautes exigences.

^B, :. ., :¦ ""\ C'est une machine en inox, avec adou-
¦ Y -̂  YY|̂ V cisseur d'eau incorporé el 4 program-

MËy j f  t ™̂ St(ï mes automatiques pour 10 couverts , au

^K"' ^ËPfi&jUI , t l___mâ__jj____. Venez la voir ; vous pourrez la compa-
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rer aux nomrj reux autres modèles expo-

De la vaisselle étincelante ! grâce au j 1̂ 1 j Ijijl I
système d' aspersion eff icace , au dispo- Efi^BUBAHe0^^^^JL!3^3BuSlXl¦ sitif d'adionction dé produits de lavage
et de rinçage et au système de séchage SALON DES ARTS MÉNAGERS NUSSLÊ
impeccable. Grenier 5-7 Tél. (039) 22 45 31

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

Il)
Neuchâtel
Musique

FLUCKIGER & Cie
Fabrique de cadrans soignés
2610 SAINT-IMIER

Nous offrons une place très intéressante à

un dessinateur
machines
ayant si possible quelques années de pratique.

Le poste à repourvoir dans notre département
technique et de recherche conviendrait parti-
culièrement à un jeune homme ayant de l'ini-
tiative et désirant prendre des responsabilités
et se créer une jolie situation.

Les intéressés voudront bien faire leurs offres
de service au département du personnel.

Renseignements au (039) 41 31 61, interne 17.

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

«vez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction r 
¦*• remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des Intérêts _ 
it accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A^383
•k basé uniquement sur la confiance, Notre «service-express», téléphone D»»r»r*i ¦«* Dnhnar xTîa Q A

contre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir DanC|U© ttOnner+i *le.O \̂.
¦A" garantie d'une discrétion absolus de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall Neugasse 26, <f> 071 233922

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

On échangerait

GARAGE
situé rue de la
Chapelle contre ga-
rage quartier Biai-
se-Cendrars.

Tél. (039) 23 59 69
dès 19 heures.



LA FONDERIE LA PLUS MODERNE D'EUROPE
La fonderie de Herblingertal , la plus

moderne d'Europe, est aussi le premier
gros consommateur de gaz naturel de
Suisse. Elle est raccordée depuis no-
vembre 1969 au gazoduc qui relie les
gisements du nord du lac de Constance,

de Pfullendorf-Ostrach et de Frc-nho-
fen-Illmensee, à la centrale de produc-
tion et d'alimentation de la Commu-
nauté du gaz de la Suisse orientale, à
Zurich-Schlieren. La consommation
mensuelle de gaz, en ce moment, est
de près de 500.000 m3. Elle pourra at-

I teindre par la suite 10 millions de m3.

UNE PRODUCTION
AUTOMATISÉE

La nouvelle fonderie de Herblinger-
tal , près de Schaffhouse, a réussi, pour
la première fois dans l'histoire de la
fonderie, à programmer le moulage et
le façonnage, à partir de la fonte grise,
d'un très grand nombre de pièces di-
verses dont la production est entière-
ment automatique. C'est à partir d'un
tableau de commande central que la
fabrication est dirigée et contrôlée. Ces
pièces de fonte grise sont un élément
de base dans la construction mécani-
que en général . Jusqu'à présent, les
différentes qualités de fonte grise de-
vaient être produites séparément selon
les multiples formes et dimensions de
pièces. Chaque fois que la qualité de
la fonte devait être modifiée selon les
demandes particulières des clients, il
fallait interrompre tout le processus de
travail.

Cela permet de comprendre l'impor-
tance des perfectionnements introduits
t la nouvelle fonderie de Herblingen.
.Ainsi , aujourd'hui, chaque pièce de fon-
te grise allant de quelques grammes
à 250 kg., peut être produite selon les
quantités voulues et coulée en chaîne
sans le moindre arrêt de fabrication.

DIX TONNES DE FONTE
A L'HEURE

Le four à coupole produit 10 tonnes
de fonte en fusion par heure. Ce four
fonctionne au gaz naturel. Le remplis-
sage des moules avec du sable s'effec-
tue selon un " procédé perfectionné qui
assure un enveloppement parfait et ré-
gulier des modèles. Ce procédé assure
une reproduction irréprochable des piè-
ces dont les surfaces sortent nettes,
sans bavures.

Pour le moulage, les 6 appareils à
tasser le sable dans les formes ont
été remplacés par deux nouveaux appa-
reils qui permettent la préparation si-
multanée des moules inférieurs et su-
périeurs. Ainsi , les formes se suivent
sur la chaîne de production au rythma
de 150 caissons à l'heure.

L'IMPORTANCE DU GAZ
NATUREL
. , . ¦- . . . - . ..

. Les -plus fortes , consommations da
gaz naturel sont celles des fours de
fonte pour les grosses pièces, des fours
de trempe et des fours de séchage
pour noyaux de sable. De plus, le gaz
naturel est utilisé pour l'exécution de
nombreuses opérations annexes. L'ap-
provisionnement en gaz naturel a per-
mis à la fonderi e de cesser l'exploita-
tion de sa propre usine à gaz, à Muh-
letal.

5.) LES CONSÉQUENCES D'UN MANQUE
D'INFORMATION

PROSPECTIVE, DIALOGUE, INFORMATION (suite)

DÉBUT DE L'ARTICLE
EN PAGE 33

Les exemples foisonnent des méfaits
du manque d'information. C'est ainsi
que dans les moeurs de nombreux pays,
il reste beaucoup d'idées préconçues et
de jugements a priori qui sont autant
d'obstacles à un développement har-
monieux de l'économie et à sa position
au sein de la communauté nationale
et sociale.

Des erreurs non négligeables ont été
commises dans la politique économique
de nations, ou dans les relations inter-
nationales, par manque d'information.

M. Gérard Bauer, président de la
Fédération horloqère suisse (FH) .

On peut citer, en matière de politique
énergétique, les investissements exces-
sifs faits dans certains secteurs, les hé-
sitations dans la prévision, la coordina-
tion en matière d'aménagement du ter-
ritoire, les actions sur les prix , qui, trop
souvent, ont remplacé des efforts d'a-
nalyse indispensable des circuits de dis-
tribution et certaines décisions en ma-
tière conjoncturelle. Notre environne-
ment , il est vrai , est soumis à une cons-
tante évolution et , par voie de consé-
quence, à des changements de toutes
natures.

C'est là une raison de plus d'élabo-
rer et de diffuser une information éco-
nomique générale, sectorielle et par en-
treprise, non plus sporadique, inspirée
par les nécessités du moment ou des
considérations de pure opportunité,
mais bien permanente.

Au travers des phénomènes contem-
porains de concentration et de crois-
sance des unités de production, nous
ne sommes plus aujourd'hui en présen-
ce d'agents subissant avec passivité les
lois du marché. L'harmonisation spon-
tanée n'est plus suffisante et l'emploi
des méthodes tendant à organiser l'é-
conomie se généralise. C'est à ce titre
que le rôle de l'information devient
vital , car si l'équilibre est voulu et non
plus subi , il doit être préparé par l'in-
telligence à qui l'information apporte
l'une des matières premières de sa
réflexion.

Si de nouveaux progrès substantiels
ne sont pas réalisés dans un proche
avenir, les équivoques, les ignorances
se multiplieront et engendreront à leur
tour, l'incompréhension, la méfiance,
voire la contestation. Il y a là une des
conditions vitales à l'existence et au -
développement harmonieux d'une réel -
le démocratie ; le besoin croissant
d'ajustement, d'adaptation , de contrôle,
correspondant à l'étendue et au rythme
des mutations de la société humaine

et étatique contemporaire et de de-
main, lui aussi, requiert impérieuse-
ment une information permanente, en
particulier celle annonçant, motivant
les transformations économiques et
techniques et en décrivant les consé-
ouences prévisibles.

6.) L'INFORMATION ÉCONOMIQUE ET LE PROCESSUS
DE RAISONNEMENT ÉCONOMIQUE

Tout raisonnement de caractère pros-
pectif vise essentiellement à établir un
inventaire des objectifs que l'homme
se propose d'atteindre, de leurs consé-
quences, des moyens nécessaires poul-
ies réaliser , des conséquences de ces
moyens enfin. Cette analyse très som-
maire suffit à montrer combien l'éta-
blissement de ces inventaires est diffi-
cile et combien l'information y joue un
rôle essentiel. Jean Fourastié l'a souli-
gné de manière fort pertinente, l'in-
formation complète est à la fois évi-
demment nécessaire et évidemment im-
possible. D'un côté la notion d'avan-
tage est déjà subjective ; de l'autre les
avantages de l'une des décisions sur les
autres sont en général accompagnés
d'inconvénients ou de moindres avan-
tages ; il en résulte que le choix final
échappe aux calculs et implique un
jugement qui engage la personnalité
de l'acteur. C'est en cela que toute
décision est un acte social et de morale.

Bien évidemment , l'information ne
peut pas être complète. Si elle l'était ,
il ne serait plus besoin de parler
de prospective, mais simplement de so-
lution. Les décisions-solutions repré- .
sentent le but'de la recherche opéra-
tionnelle : l'information étant complète
peut être codée, quantifiée ; le calcul
donne la solution optimale.

Au vu de cette impossibilité d'avoir
une information complète, la réflexion
ne conduira finalement plus à une solu-
tion , mais à déterminer et à explici-
ter des solutions possibles et souhai-
tables ; il ne s'agit donc plus d'une

décision-solution, mais bien d'une déci-
sion-option, où si on laisse de côté
l'aspect décision , d'une vue prospecti-
ve. Le processus pratique de l'option
chez l'homme procède du choix d'une
fraction souvent insuffisante et sou-
vent des plus erronée des nombreuses
informations qui seraient indispensa-
bles à la décision ou à la prévision
rationnelle.

On comprend donc la relative infir-
mité de l'homme par rapport aux pro-
blèmes qu'il a à résoudre et l'aide que
lui apporteront les ordinateurs électro-
niques. Cependant, si ces instruments
peuvent accroître de beaucoup la con-
naissance en accueillant et en traitant
une quantité d'informations sans cesse
plus importante, il ne peut jamais s'a-
gir que de l'information. Ce n'est qu'à
parti r de là que l'on pourra élaborer
une image de plus en plus riche de
l'avenir et cette prévision ne pourrait ,
à cause de l'hétérogénéité du temps,
aboutir en général à des certitudes.

Cette contrainte que nous devons
nous imposer d'informer et de nous
informer est , en effet , inhérente à la
fonction des chefs d'entreprises, de
l'association professionnelle ou sociale,
dans le monde d'aujourd'hui et de de-
main !

A défaut , les décisions qui leur in-
combent seront prises à contre-temps,
en négligeant les interactions économi-
ques et techniques et sans prendre en
nécessaire considération les données du
milieu politico-social ambiant.

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo

/
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Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

Cours du 2 décembre ( I r e  colonne) Cours du 3 décembre (2e colonne)

NEUCHATEL
Cr. Fonc. Neu. 750 d 750
La Neuchâtel. 1575 d 1600
Cortaillod 4600 4600
Dubied 1600 1600

LAUSANNE

Bque Cant. Vd. 955 955
Cdit Fonc. Vd. 870 870
Cossonay 2210 2210
Chaux & Cim. — 580
Innovation 205 210
La Suisse 2700 2625

GENÈVE
Grand Passage 260 260
Naville 850 865
Physique port. 610 610
Fin. Parisbas 186 183
Montedison 5.85 —
Olivetti priv. 18.20 18
Zyma 3375 3400

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 575 575
Swissair nom. 555 551

ZURICH
d

U.B.S. 3720 3750
Crédit Suisse 2890 2915
B.P.S. 1815 1840
Bally 955 960
Electrowatt 2130 2140
Holderbk port. 334 335
Holderbk nom. 305 305 (
Interfood «A» 1060 d 1050 (
Interfood «B» 5350 5400
Juvena hold. 1760 1780
Motoi' Colomb. 1380 1390
Italo-Suisse 220 219
Réassurances 1950 1970
Winterth. port. 1170 1190
Winterth. nom. 880 890
Zurich accid. 4525 4350
Aar-Tessin 765 d 765 (
Brown Bov. «A» 1415 1465
Saurer 1600 1610
Fischer port. 1350 1390
Fischer nom. 250 255
Jelmoli 705 720
Hero 3775 3750 (
Landis & Gyr 1600 d 1600 <
Lonza 2020 2050
Globus port. 3050 3150
Nestlé port. 2885 2915
Nestlé nom. 1900 1905
Alusuisse port. 2790 2780
Alusuisse nom. 1275 1290

ZURICH

Sulzer nom. 3400 3400
Sulzer b. part. 350 350
Oursina port. 1470 1500
Oursina nom. 1310 1325

| ZURICH

(Actions étrangères)

Anglo-Amer. 32'/* 323Ai
Machines Bull 62 62V4
Cia Argent. El. 27»/2d 273/4
De Beers 24V2 25
Imp. Chemical 23V2 23'A
Ofsit 65 64V»

i Pechiney 136lh 1367s
Philips 58>/ 2 59'A
Royal Dutch 171V2 174
Akzo 85 85'/4
Unilever 101V2 102
West. Rand 72V2 71

i A.E.'G. 201V2 202V2
d Bad. Anilin ' 152t/2 151V2

Farb. Bayer 145 14g
Farb. Hoechst 203 202V2
Mannesmann I65V2 168
Siemens 232'/2 231V»
Thyssen-Hùtte g i i / 2 89v -w - 220V! 220

BALE
(Actions suisses)
Roche jee 164500 166500
Roche 1/10 — 16700
S.B.S. 2830 2860
Ciba-Geigy p. 2260 2300
Ciba-Geigy n. 1555 1590
Ciba-Geigy b. p. 2085 2125
Girard-Perreg. 880 d 880 d
Portland 2800 d 2820
Sandoz 3810 3870
Von Roll 1120 d 1130

BALE
(Actions étrangères)
Alcan «M 92V2
A T T  19772 2OIV2
Burroughs 472 500
Canad. Pac. 279V» 284
Chrysler 121 127
Contr. Data 210V» 222V»
Dow Chemical 285Vs 284
Du Pont 523 540
Eastman Kodak 303 306
Ford 225V» 230
Gen. Electric 376 379V:
Gen. Motors 329V» 332Vi
Goodyear 128 1327:
I.B.M. 1322 1348
Intern. Nickel 197V» 198
Intern. Paper 143 146
Int. Tel. & Tel. 200 207
Kennecott 153 153
Litton 93V» 947:
Marcor 128V» 130
Mobil Oil 2467s 245V:
Nat. Cash Reg. 154 161
Nat. Distillers 62'Vi 64
Penn Central 25V» 25'A
Stand. Oil N.J. 309 310
Urfion Carbide 15572 157
U.S. Steel 125V» 127

Billets de banque étrangers
Dollars USA 4.28 4.33
Livres sterling 10.20 10.50
Marks allem. 117.50 120.50
Francs français 76.75 79.75
Francs belges 8.40 8.80
Lires italiennes -.6572 -.6972
Florins holland. 118.50 121.50
Schillings autr. 16.55 16.85
Pesetas 6.— 6.30
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.
NEW TORK

1 Ind. Dow Jones
Industries 802.64 808.53
Transports 155.97 156.93
Services publics 117.01 118.19

, Vol. (milliers) 17.960 20.450
Prix de l'or

Lingot (kg. fin) 5185.- 5260.-
Vreneli 45.50 49 —

> Napoléon 41.50 45.50
" Souverain 39. 43. 
' Double Eagle 235.— 260 —

YSY
^
FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS

(UBS 'PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES

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

AMCA 66.50 67.50
BOND-INV. 104.50 106 —
CANAC 139.— 141.—
DENAC 80.50 81.50
ESPAC 198.50 200.50
EURIT 148.— 150 —
FONSA 99.— 100 —
FRANCIT 100.— 102.—
GERMAC 116.— 118 —
GLOBINVEST 85.— 86.—
ITAC 215.— 217.—
PACIFIC-INV. 88.— 89 —
SAFIT 206.— 208 —
SIMA 144.50 146.50

VTT~* Dem. Offre

W ïnra? ™CA 1020.- 1040.-
\/ VALCA 86.— 88.50

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Offre
CANADA IMMOB. 715.— 740.— SWISSVALOR 209.— 013 _
CANASEC 807.— 817.— UNIV. BOND SEL. 101 — 102 50
ENERGIE VALOR 105 — 107 — USSEC 951 — 985 —
SWISSIMM. 1961 go5._ 925.— INTERVALOR 93.— 96^—

3 déc. 2 déc.

INDICE Industrie 349 ,0 345 ,4
n/^i inpirn Finance et assurances 225,7 224 ,4
B O U R b l b K  INDICE GÉNÉRAL 303j l 30o,3

BULLETIN DE BOURS E

«Douleurs? ^m
© Maux de CEI Jk

soulagé vite
Nouveau 1
Egalement présenté en comprimés effer-
vescents. Recommandé même pour les
estomacs délicats.



La nouvelleToyota
. ra Corolla 1̂ )0

... le def i aux européennes _,
de sa catégorie _̂_
Dans sa catégorie, la nouvelle Corolla convaincante de la sûreté et de la fiabilité m W&Ê ____mS___ ^mi

force l'admiration. Sa carrosserie d'avant- mées - il serait trop long de se lancer clans fwMïwir 
1<il$* rM -S^BÎBœil

allume-cigarette, avertisseur optique, etc.- mobile du Japon, le cinquième au monde. ^
elle possède de très confortables sièges- Corol la 1200 ' '̂ w. *̂ ^3l|l| ^

ments qui ne sont quasiment jamais de électrique 12 V, alternateur 360 W, etc. *

option su^l̂ voituresTcettê^ltégorie" J°l°ta S'A0' 
représentation générale pour II

La puissance . A l'exception de quelques ^Tté, olT984343 ' M : : ' 1§

Somoïile'ïe 'la"catégorie" 1200 "qui 
^^

80 agences officielles 
dans 

toute

La robustesse et la longévité: Le succès et '¦¦¦¦̂ ii ^̂ ___T__̂ m̂_mWm Mk m
la popularité des Toyota dans plusieurs i $f wh\tr B M #% YiS
pays d'Asie et d'Amérique Latine à réseaux j  ̂

Jf Y ^à B I jUst I
routiers déficients fournissent une preuve I ^̂ [̂  ̂ H ^^̂ r B # m v

6 places, 4 portes, Sedan Corona 1500 Sedan Corolla 1200 Coupé ^W 
^

X 
^^^̂ ^̂ ^ ^̂ ^

2300 cm3, 5 places, 4 portes, 5 places, 4 portes, 5 places, 2 portes, m HkmMr \
6 cylindres. 115 CV, ÏSOO cm3, 1500 cm3, 1200 cm3, f wP^̂™* \
dès Fr.12700.- 113 CV, Fr.10800.- 82 CV, Fr.9650.- 73 CV, Fr.8750.- ( ¦¦fffQLl

BE Biel: Hermann Spross, Sûdstrasse 2 - Schouren b/Biel: H. Rudel-Mûhlheim, Autoreparaturwerkstatt - Cornol: Josef Hêche, Grand Garaga des Nations SA, Rua da Lausanne 20- NE Boudevilliers: Garage du Val de Ruz. H Vuarraz-Couvef Gilbert Mas-
Garage des Rangiers-Courtemalche: Rob. Crétin, Garaga da la Plaine, Routa de Porrentruy 195 -Delémont: Etablissement St-Chris- son. Rua Emer-da-Vattel 13 - U Chaux-de-Fonds: Garaga lnter Auto SA H. Vuarraz. Avenue Charles-Naine 33 - Peseux- Garaoe

A°? f,"J -¦f88; ^
rn6St Boû c

'
u," - Porrentruy: Robert Nicolet. Garage Beau-Séjour - FR Bôsingen: Hans Tlnguely - Kerzers: de la Côte, Rua de Neuchâtel 15-VD Dompierre: Arfrède Rouiller- Epallnges: Roberto Brughera, Route de Berna 8 - Lausanne-

Ad. Mattmuller, Murtenstrasse - Lully (Estavayer-le-Uc): H. Koller - Marly le Grand: Garaga da Marly S.à r.I.. Berset & Marti - Garage de Chauderon SA, Place da Chauderon 26; Garaga Max Keller, Alois-Fauquex116; Garaga Occidental SA, Avenue da Morges T
Plaffeien: Eduard Zahnd, Telmoos - Schmitten: Josef Schnyder - Siviriez: Gabriel Marchon. Garage Moderna - GE Genève: E. Marguet, Garage de l'Ancien Stand, Plaines-du-Loup - Nyon: Garage Pertems; G. Magnenat, Rue Juste-Olivier- Orient: Jacques

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

Prix : Fr. 160.— par voiture.

S'adresser ou téléphoner :

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

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

s

FBCHER 5KI
al W  ̂y—s. La technologie moderne a fait la grandeur de

¦a WvL' ^Vv Fischer— elle on a fail la plus grande fabrique

I Ww/r v\ c'e s '̂s C'1J monc'e- Skis Fischer signifient
^

W /̂ f̂c \^ maximum de confort , mais aussi supériorité
y// Y x  Y vv de la construction: Compound en double

f̂// 
mt^^^U 

 ̂
sandwich avec équilibre articulé 

de 
la

W// ,*Y\ ___mk \ courbe du ski. Vous skiez mieux

Y// mk ™̂ à-W mL \ 
sur Fischer.

Il JiM HA En vente chez

\ ÈÊÊEÈÈÈÈÊ B& KERNEN-SPORTS
\\//A B\ 2322 Le Crêt-du-Locle

Quincaillerie de la place
CHERCHE

pour tout de suite
ou date à convenir

jeune homme
oemme

AIDE
de BUREAU

pour expéditions et petits tra-
vaux de bureau.
Place stable et bien rétribuée.

Se présenter chez
A. & W. KAUFMANN & FILS

2300 La Chaux-de-Fonds 2
Rue du Marché 8-10
Tél. (039) 23 10 56

Importante association professionnelle, à Bienne,
cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

une

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

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

RELHOR S.A.
FABRIQUE DE RELAIS HORAIRES

engagerait pour entrée immédiate
ou pour date à convenir

HORLOGERS
pour grandes pièces

REMONTEURS
pour petit appareil retardateur intéressant

1
Faire offres ou se présenter à :

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

BRASSERIE DE LA POSTE
Av. Léopold-Robert 30 a

La Chaux-de-Fonds
cherche pour tout de suite

fille ou garçon de cuisine
ou

personne
pour des extras de cuisine.

sommelier ou sommelière
pour le 15 décembre ou pour date

à convenir.
S'adresser au patron R. Linder
ou téléphoner au (039) 23 15 27
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El
TISSOT I

engage

ouvrières
de fabrication pour
travaux sur machines, 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.

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

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 pilotes et montres à haute j
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.

¦—g—»——— w^—mmmmmmmmmmmmmmmm .

BUREAU D'ARCHITECTURE
cherche pour tout de suite

dessinateurs
architectes

expérimentés.

Semaine de 5 jours.

i • Faire offres sous pli à :
; Monsieur Albert Maire, architecte.

Avenue Léopold-Robert 79.
2300 La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons pour entrée immédiate ou jy
époque à convenir,

MÉCANICIEN
QUALIFIÉ
MANŒUVRE

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

Logement à disposition, loyer avantageux
Faire offres ou téléphoner à : -
GARAGE GUTTMANN S. A., distributeur officiel
General Motors Suisse S. A. rue de la Serre 110, ' j
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 46 81. j j

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

employé (e)
de fabrication
pour prendre la responsabilité de la distribution des
fournitures et des relations avec les fournisseurs.

Ecrire sous chiffre AR r '450 , au bureau de L'Impar-
partial.
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A La Chaux-de-Fonds: 62, av. L.-Robert.
Aarau, Arririswil. Arbon. Baden, Bâle, Berne. Bienne, Coire, Fribourg, H.orgen. La Chaux-de-Fonds, Lucerne, Lugano, Neuchâtel, Schaffhouse, Spreitenbach : Shopping Center. Sion, Saint-Gall. Thoune. Winterthour, Zurich.

vous présente

LA PLUS FORMIDABLE
OFFRE DE DISQUES
EN SOUSCRIPTION :

y y iM.y . yyyy. yy -y

Claudio ARRAU et le célèbre orches-
j tre du Concertgebouw apportent leur

profonde maturité d'interprétation des
2 concerto de BRAHMS
Fr. 36.- au lieu de 48.-

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

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

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

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

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

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

[ ' .. .¦ ¦ Sîï ' ;

¦;.. ..:y. ' : .......... >..*..yy *.y. y  ...^.^. ....yy.y .*

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

etc , etc... CHOIX ÉNORME

• UNE VRAIE QUALITÉ HI-FI
• PRIX RÉDUITS !

15355 3̂\wmm*\*mm
Votre disquaire - Léopold-Robert 23
Tél. (039) 23 12 12

i Y
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7 FLUIDES DE BEAUTÉ CARITA
'Y^'Y/Ï' ¦ ^^^w-*̂  ' ^,(^ 1 ...Magiques peut-être... mais avant Fluides nourrissent , rafraîchissent ,

J ' .. Yjr ^i §[ | tout scientifiques, mis au point par resserrent les pores dilatés ; ils don- i
! • y ,.- j '  ' . . «iA - les Laboratoires Carita , utilisés depuis nent et gardent au visage tout le

* ' f \ %.. j ff VYx ^e nombreuses années à l'Institut de tonus de la jeunesse.
', \ .  "• * jçM î - |j V ,. beauté Carita à Paris, les Fluides ont

• Wl |'i! \ Y connu très vite un succès internatio-
_ _ _ , __ kg ,'? ,]: 'r. ^ na l C'est le jumelage, soin et maquil-

// 'i l  Y X lage, qui fait toute l'originalité de la
// ¦ i k I \ méthode Carita.

/ ' • I  *'!" - \ ' Pourquoi ?
...Y.x / / vi  / L Y |f :'j  Parce que pour la première fois se Autre détail révolutionnaire:.

" i •'/  ;¦ trouve résolu le problème du dessè- Carita emploie les Fluides pendant le
11/ j  , f chement de la peau par 7 formules J°ur . et laisse la peau libre la nuit.
: :> |î qui vont toutes au même but... et
7 ff au même résultat : l'hydratation „ , , . . „, . , _, ., „...,„„, . .,.,- • t -3 . . .,. .. Comment choisir un fluide Carita ?MACj uiLi .A(iE u î permanente de 1 epiderme. ,. . ,, ., ... . ,fj .; en consultant F esthéticienne de

TR AITEMENT 'f û~ Carita.
| , . I Comment ?CANNELLE f \ h T^/-»^i,r>irAi \ Par l'emploi de liquides ct non de I ¦ éf lf 1 ¦ m '• .1( , > . . \ corps gras , coktails de fruits , d'eaux X V- ^^^^ I S f \I florales, de vitamines et d'extraits • I C JL J ^.  V I X. *k \¦ 

|>*|B*îf «l • biologiques qui apportent tout ce *-* X-v^.-'V-X -M- ^_^ ~*ms
^<*l Hil Q\on _ ia peau a tellement « soif » . Institut de soins esthétiques

Le résultat , est spectaculaire : les Ruelle du Peyrou 2, Neuchâtel , tél. (038) 2512 29
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Timbr
°Philia

Samedi 5 décembre ^rY?y10 -12 h. et 13.30 -18 h. *̂WW Bourse et exposition Entrée libre

! fj ¦ tofrfcn̂  SAMEDI -DIMANCHE à 17 H. 30 EN GRANDE PREMIÈRE f̂f^|

Version originale sous-titrée français WSS^m^ÊlfF^mBt\ E «In > . 
/̂  ̂ X/

40 MODÈLES EN STOCK
livrables immédiatement...

à partir de WW* ©1111®*™
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MAISON DEMIERRE
4, rue de la Balance LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. (039) 221221
p

Il est conseillé de prendre rendez-vous
i - .. . . . . . 

¦¦

CANICHES
sont à vendre.

Tél. (039) 41 38 04

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

Q 

Poêles à mazout
G R A N U M
Chauffages tous
systèmes
Installations
sanitaires

BSEEEEB Gaz - air comprimé
Service de réparation rapide - Devis sans engagement

A LOUER chambre
meublée, indépen-
dante. Jean Schaef-
fer, Parc 11.

A LOUER pour tout
de suite, chambre
meublée, conforta-
ble, à Monsieur.
Tél. (039) 22 23 58

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.

, A VENDRE 1 salle
à manger et 1
chambre à coucher
en bon état. Tél. 039
23 75 46. 
A VENDRE 1 paire
de skis avec fixa-
tions de sécurité ;
1 paire de souliers
à boucles No 41.
Tél. (039) 32 13 89

A VENDRE 1 ta-
ble, 4 chaises, 1
buffet de service,
1 salon 3 pièces.
Le tout en bon
état, bas prix. S'a-
dresser au bureau
de L'Impartial.

26929
A VENDRE 1 su-
perbe bougeoir, 1
desserte, 2 tableaux .
S'adresser: Fleurs 2
La Chaux-de-Fonds

bonne liinnHn

V bonne route

Von GUNTEN
Av. Léop.-Robert 23

En vacances
lisez l'Impartial

CHAMBRE indé-
pendante, meublée,
est demandée par
Monsieur, au rez-
de -chaussée, ler
étage ou maison
avec ascenseur, pas
plus de fr. 100.—
par mois. Faire of-
fre au : Centre so-
cial protestant, Ld-
Robert 33, tél. (039)
22 37 31.

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

Le Centre Electronique
Horloger S.A.

I À  

NEUCHÂTEL ,

désire engager pour l'exécution de
dessins de calibres électroniques
et pour travaux de construction

DESSINATEUR / TRICE
HORLOGER

éventuellement horloger ou mé-
canicien ayant des aptitudes pour
le dessin technique. '[%

'i Si vous avez

\ — une bonne formation profes-
sionnelle

: — de l'initiative
t — un esprit ouvert à la collabo-

ration
| vous êtes le collaborateur que nous
j cherchons.

Vous trouverez chez nous un cli-
mat de travail agréable au sein
d'une équipe jeune et dynamique.

Prière d'adresser les offres manuscrites avec photo,
curriculum vitae et copies de certificats à la Direc-
tion du Centre Electronique Horloger S. A., case
postale 378, 2001 Neuchâtel ou de prendre contact
par téléphone au No (038) 24 01 61, interne 321. Y

Maison d'alimentation cherche

JEUNE FILLE
OU DAME

pour la réception des clients et
divers travaux.

AIDE-LIVREUR
honnête et robuste. 3

9 Places stables.

• Bons salaires.

• Semaine de 5 jours.

Faire offres à case postale 4764
2301 La Chaux-de-Fonds, ou télé-
phoner au (039) 22 23 03. |!

Garçon de salle
sommelière

présentant bien , connaissant les j
deux services, trouveraient places
stables à l'année, à

à l'Hôtel - Restaurant du Paon
46, rue du Lac, Yverdon

Tél. (024) 2 71 31

| Faire offres ou se présenter.

Date d'entrée 10 décembre ou
époque à convenir.

Simca-Sunbeam I
Une bonne affaire... Y
à des prix exceptionnels p i
avec ou sans reprise - ¦ ¦ .'*.&.,.•**.*••. .r*y***fsv->BY

EXPOSITION I
AU GARAGE PERROT-DUVAL I
rue Fritz-Courvoisier 28 - La Chaux-de-Fonds |j

Samedi 5 et dimanche 6 décembre
de 9 h. 30 à 12 h. et de 14 h. à 22 h. i

STUDIO est cher-
ché par jeune hom-
me pour tout de
suite ou à conve-
nir, quartier pis-
cine. Tél. (039)
23 35 83 dès 12 h. 30
et 20 heures.



HÔTEL DU CHEVAL BLANC

GRANDS LOTOS LA FERRIÈRE

de la Fanfare et du Choeur-Mixte Sarti 5 dé"bre dès 2D l
. Dimanche 6 décembre

2 porcs fumés à la voûte - Lapins- Paniers garnis - 4 cartons de 15 h. à 19 h. 30

DIMANCHE 6 DÉCEMBRE 1970,
de 14 h. 30 à 20 heures

HALLE DE ST-SULPICE

GRAND
MATCH AU LOTO

organisé par l'UNION DES SOCIÉTÉS LOCALES

SUPERBES QUINES : Pendule neuchâteloise, frigi-
daire, friteuse, four à raclette, caméra, réveillons,

jambons.

Abonnement complet Fr. 14.—
Abonnement partiel Fr. 5.—

Cantine sur place
-H- Dès la fin du match service de taxis gratuit. #

SALARIÉS
DE SAINT-IMIER

Tous aux urnes
Votez socialiste
OUI au budget
Pas de panachage
Votez compact

Parti socialiste de Saint-lmier

RESTAURANT
DES COMBETTES

! aa tydbetou é
Le soir, dégustez

LA RACLETTE
ainsi que :

FONDUE - PIZZA - ESCARGOTS

Après-midi :
SANDWICHS - CRÈME CHANTILLY - GLACES

A 5. minutes de la ville, route de Biaufond

Téléphone (039) 2216 32 Parc pour autOS

FERMÉ LE LUNDI

VENDREDI,, SAMEDI, DIMANCHE, à 20 h. 30
SAMEDI, DIMANCHE à 17 h. 30

.Un grand film de Joseph LOSEY

BOOM
avec Elisabeth TAYLOR et Richard BURTON

Noël COWARD — Joanna SHIMKUS

Un f i lm  ensorcelant... Un f i l m  extraordinaire... \
à la mesure de son prodigieux réalisateur et

ses fabuleux interprètes.

PANAVISION Ire VISION 18 ans

• C I N É M A S  O
"" K^T^WTW^WJfiÇPÏB 3 h. 30 de spectacle
¦ __________________ Mia^JLj ÊàM tous les soirs à 20 h. précises
_ LE CHEF-D'OEUVRE DE DAVID LEAN

LE DOCTEUR JIVAGO
~ Le spectacle exceptionnel d'après l'œuvre de Boris
g Pasternak, Prix Nobel

H B^']^JBB|[|
T II j' i'H 16 ans 20 h. 30

H LEE VAN CLEEF Linda Veras Pedro Sanchez
¦ S A B A T A
g Parlé français Technicolor Panavision

Dans la tradition des meilleurs westerns de l'année 1970 !

sa i J M^VJJKI¥>Tî ftFn 20 ans 2 ,) h-
¦ Le film qui ose vous montrer des choses curieuses de
¦ notre monde

a TOUS LES VICES DU MONDE

| BllB r^WrifTi T'iT B 20 ans
En grande première SUISSE ROMANDE

Couleurs Un film hors série ! Parlé français
¦ . JE SUIS UN NEVROPATHE
B Une pièce d'identité est exigée à la caisse

a E7S71 W-W71W7TsT7& 1G ans Ce soir à 20 h- 30
_ _aa_tiS_ tMiimmJmmmm EN GRANDE PREMIÈRE¦ Un film de RAOUL COUTARD
H Le plus émouvant du Festival de Cannes 1970

B H O A B I N  H COULEURS
La guerre au Vietnam vue par deux petits Saigonnais

CAFÉ DU PONT NEUF
Tél. (039) 23 30 57 Hôtel-de-Ville 7

Samedi soir

CROÛTES AUX MORILLES
Se recommande : Famille Robert

Où bien manger
DIMANCHE ?

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

SECRÉTAIRE
sténodactylo français - anglais

ayant plusieurs années de pratique, l'ha-
bitude de rédiger seule dans les deux
langues, de travailler de manière indé-
pendante, le sens des responsabilités, un
esprit d'initiative, cherche changement
de situation , éventuellement à la demi-
journée.
Industrie horlogère ou autre.
Ecrire sous chiffre DP 26928 au bureau
de L'Impartial.

Restaurant
de la Place

Tramelan Tél. (032) 97 40 37

vous recommande

SES SPÉCIALITÉS
DE CHASSE
CIVET, NOISETTES,

SELLES DE CHEVREUIL

Cuisses de grenouilles fraîches
Escargots « maison »

ainsi que toute autre spécialité

R. ROULIN
chef de cuisine

Pour
bien

manger
chez

V' Tél. 23 61 61
restaurant - taverne - bar

vis-à-vis du PARC DES SPORTS

45, av. Léopold-Robert

Tél. (039) 23 33 88

Vous propose vendredi 4, samedi 5, dimanche 6

Huîtres et moules 1

Bouillabaisse Marseillaise

Scampis Pierrot

Saumon frais sauce Vénitienne

Rougets Provençale

Paella Valenciana

Tournedos flambés au poivre vert

Ouvert tous les jours

Famille GOGNIAT

A. STERCHI

LAITERIE KERNEN.

LAITERIE AGRICOLE

LAITERIE

PASSAGE DU CENTRE

vous propose cette
fin de semaine

UNE FONDUE

préparée avec d'excellents fro-
mages que nous avons tout
particulièrement soignés, coco-
lés dans nos caves.

GRUYÈRE extra

VACHERIN fribourgeois

APPENZELL

BAGNES

FONTAL

TILSIT

TILSIT CRÈME

CHAUX-D'ABEL

Pour vos desserts un

MONT-D'OR onctueux

ou une TÊTE DE MOINE

du Fuet, à point.

.X '

De la ferme,
nous arrive chaque jour des

OEUFS EXTRA FRAIS

Journellement

CRÈME FRAICHE

Cette semaine

VIN BLANC DE NEUCHATEL

à Fr. 4.— la bouteille.

A vendre

points SILVA
Mondo -Avanti
Prix avanta-

geux. - LESCY,
case postale 281
1401 Yverdon

! VIROLEUSES -
CENTREUSES

à domicile sont cherchées par ate-
lier de réglages. — Ecrire sous
chiffre C 347736-18 à Publicitas,
1211 Genève 3.

__ _̂______m_ -_ -_ w-nœM-mu-Bm_f am *_ i

Personne
de confiance

aimant les responsabilités

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

EMPLOI DANS FABRIQUE
ou MAGASIN, en qualité de
CONCIERGE ou VEILLEUR

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

VOUS !..
Que l' achat d'un tapis intéresse, savez-vous qu'il
existe des centaines de qualités et coloris ?

Etes-vous suffisamment documentés ?

Ne pensez-vous pas qu'il est plus avantageux
d'accorder votre confiance à un spécialiste , qui
saura vous conseiller ?

Visitez notre exposition sans engagement... vous
y trouverez :

TAPIS DE FOND
(MUR A MUR)

TAPIS DES INDES
GRANDEURS ET COLORIS DIFFÉ-

RENTS — CHOIX MAGNIFIQUE
DEPUIS Fr. 13.-

TAPIS D'ORIENT

TAPIS du HAUT-ATLAS

TAPIS MAROCAINS

TAPIS MÉCANIQUES

CHEZ

JUVET
INTÉRIEUR

RUE NUMA-DROZ 27

40 ANS DE MÉTIER

Deutsch - Schweizerin SUCHT auf
Frùhjahr 1971 gute

Haushalt-Lederstelle
Offerten an : Frau Fuhrcr, Tierpark
Riegclsee, 3717 Blausee-Mitholz.

BUFFET DE LA GARE - MONT-SOLEII
Tel. (039) 41 23 77

se recommande pour

sa quinzaine du iromage
Famine S." Hân'n:

POUR LES SKIEURS
nous organisons des camps de ski
au VAL D'ILLIEZ, LES CROSETS

du 26 décembre au 30 janvier
Fr. 175.—.

du 31 décembre au 3 janvier 1971
Fr. 145.—

du 26 décembre au 3 janvier 1971
Fr. 275.—

Tout compris, car , pension et
dortoir , départ 7 h. 30

Renseignements et inscriptions :

Autocars Giger
Cernil-Antoine 21

Tél. (039) 22 45 51



Points de vues

Un humour
et des sentiments

d'époque
« L'amour ? Mais c'est de la rigo-

lade à côté d'un steak-pommes fri-
tes ». Cette forte pensée de Somer-
set Maugham donne le ton de ce
qu'est l'esprit de la pièce que nous
présentait hier soir la Télévision
romande « Adorable Julia ». Un hu-
mour très britannique, à froid, un
peu désabusé, qui devait paraître
cynique au moment de la création
de cette comédie. On a fait mieux
depuis, plus bête et plus méchant.

Les situations et les sentiments
aussi sont d'époque : un monstre
sacré s'éprend d'un jeune expert-
comptable ambitieux, jusqu'au jour
où elle comprend que son amant
ne sait que se servir d'elle pour lan-
cer une jeun e comédienne qu'il ai-
me. Se succèdent alors, très rapide-
ment , une scène de jalousie rentrée,
des numéros de dignité blessée et
de séduction ratée et, enfin, l'apo-
théose finale, la vengeance triom-
phante : le talent de la petite star-
lette sera anéanti par le génie du
monstre sacré.

Oui , vraiment, vous l'avez com-
pris, ce n'est pas une pièce engagée,
ni quoi que ce soit de très moderne,
ni même quelque chose qui vous
touche.

Tout au plus un amusement pour
personnes fatiguées. Dans cette réa-
lisation de Marc-Gilbert Sauvajon,
le premier rôle a été confié à l'ac-
trice Lilli Palmer. Dieu sait pour-
quoi ? Son accent rocailleux et ger-
manique donne un curieux état ci-
vil à une actrice née à Liverpool
qu'elle incarne. Mais elle joue bien,
elle est très féminine, avec tout ce
que le terme comporte comme ar-
rière-pensée pour un misogyne com-
me Somerset Maugham, c'est-à-dire
perfide, cruelle, égoïste. Peut-être
aussi que l'emploi de la voix «off»
commentant les intentions et les
pensées de l'actrice ajoute-t-il un
certain piment à la pièce. Mais en-
fin , il s'agit là d'un truc usé. Rien
d'autre de très original à signaler
dans la réalisation. Si bien qu'on ne
comprend pas comment cette pièce
filmée a bien pu être présentée une
fois au Festival de Cannes.

Marguerite DESFAYES

TVB
18.05 - 18.35 Tolstoï (8). Tragédie.

Ayant terminé «Anna Karénine» ,
Léon Tolstoï retombe dans ses erre-
ments. Loin de lui faire plaisir, les
éloges qu'on lui adresse ne le sa-
tisfont pas : «L'art, c'est le men-
songe, dit-il, et je ne peux plus ai-
mer un beau mensonge.»

Il reconnaît bientôt que les dog-
mes de la religion orthodoxe ne
sont pas conformes à la pensée de
l'Evangile : il essaie donc de se
créer une religion personnelle et un
beau jour de 1881, il s'habille en
moujik et part à pied pour le mo-
nastère d'Optina-Poustin. Mais, mê-
me dans cet endroit , il sera mal
reçu , ce qui , paradoxalement, réus-
sira à le réjouir profondément.
22.50 - 00.05 Plaisirs du cinéma:

« Siamo Italiani », film
suisse (1964) de Alexandre
Seiler, Robert Gnant et
June Kovach.

En 1964, 500.000 Italiens vivent
et travaillent en Suisse ; 500 Italiens
passent chaque jour la visite médi-
cale à la douane de Chiasso ; dans
l'industrie suisse, un ouvrier sur
trois est étranger et deux ouvriers
étrangers sur trois sont Italiens...

Un documentaire honnête
Même après — et même peut-

être surtout après —¦ les remous

A7inie Cordy dans «A bout portant» .
TVF I à 22 h. 20. (photo Dalmas.)

provoqués par l'initiative Schwar-
zenbach, la vision d'un tel film
s'impose. D'une part , parce qu'il
prouve qu 'il y a six ans un tel
problème se posait déjà avec une

Jeanne Moreau dans «Mata Harl
agent H 21» . (Photo Dalmas.)

acuité étonnante ; d'autre part , par-
ce qu'il est symptomatique de cons-
tater que le cinéma suisse — que
l'on enterre et ressuscite périodi-
quement — a pu donner naissance,
en 1964, à un tel film.

TVF I
20.30 - 21.20 Haute tension (1).

« Opération Griffon ».
Cet épisode , se situe en France

pendant la dernière guerre mondia-
le, il a trait aux péripéties relatives
aux opérations d'infiltration de na-
zis spécialement entraînés pour le
sabotage et la démoralisation des
troupes américaines.

Le roy Brubaker, un G. I. réputé
pour sa paresse, est envoyé un beau
matin en expédition, en Ire ligne à
bord d'une jeep.
TVF II
20.35 - 23.40 Les dossiers de l'é-

cran : « Mata-Hari , agent
H 21 », film français
(1965).

Dans le Paris de 1917, une dan-
seuse (qui se dit javanaise et que
le contre-espionnage soupçonne avec
raison), Mata-Hari , fait les beaux
soirs des music-halls et des soirées
mondaines où sa beauté est très
appréciée. Au cours d'une de ces
soirées, elle fait la connaissance du
capitaine Lassale qui se laisse bien
volontiers séduire. Au cours de la
nuit qu'il passe chez elle avant de
reparti r pour le front, des docu-
ments sont habilement subtilisés par
un complice de Mata-Hari , lequel
n'est autre que l'agent H 21, au ser-
vice de l'Allemagne.

(Suivi d'un débat.)

Sélection du aour

AU sommaire ae
«Temps présent »

« Les nouveaux conservateurs »
U y a quelques semaines se tenait

è Olten l'assemblée des délégués de
l'« Action nationale ». James Schwar-
zenbach en était nommé président
d'honneur , tandis que le Bâlois Ru-
dolph Weber prenait la présidence ef-
fective de ces « nouveaux conserva-
teurs ». L'édition de « Temps présent »
sera entièrement consacrée à ce phé-
nomène politique qui découle directe-
ment de l'échec subi par la première
initiative Schwarzenbach, le 7 juin der-
nier.

Une équipe, formée de Jo Excoffier,
journaliste, et du réalisateur Michel
Dami, s'est rendue à Olten où elle
s'est heurtée au refus des délégués
de l'« Action nationale » : leur assem-
blée était strictement interdite à la
presse. L'équipe de « Temps présent »
a alors tenté — à travers une série de
portraits de partisans de Schwarzen-
bach — d'analyser ce phénomène poli-
tique dans ce qu 'il a, éventuellement,
de nouveau.

D'autre part , six mois après le rejet
de l'initiative contre la surpopulation
étrangère, un film tourné par Peter
Amman et René Burri — « Braccia si ,
uomini no » (Des bras : oui. Des hom-
mes : non) — permet de retrouver le
climat passionnel qui fut celui de no-
tre pays lors de la votation. Ce film
exceptionnel a été réalisé de fin avril
au 7 juin et il n'a pas encore été proje-
té en Romandie. Il s'agit d'une série
de documents évoquant la campagne
conduite par James Schwarzenbach et
ses amis, les réactions suscitées dans
les divers milieux du pays, le fossé
creusé brutalement au sein de tout un
peuple : ces passions surgies brusque-
ment et qui se prolongent aujourd'hui
encore, influant sur le climat politique.

Avec Alexandre Burger, chef du Dé-
partement de l'Information de la Télé-
vision romande, deux journalistes suis-
ses s'efforceront de tirer les sommes,
de situer ces « nouveaux conserva-
teurs » dans le contexte politique ac-
tuel , d'en définir les motivations et
les perspectives, (sp)

INFORMATIONS TÉLÉVISION

SOTTENS
12.05 Aujourd'hui. On cause, on cause.
Si vous étiez... 12.29 Signal horaire.
12.30 Miroir-midi. 12.45 Le carnet de
route. 13.00 Variétés-magazine. 14.00
Informations. 14.05 Chronique boursiè-
re. 14.15 Emission radioscolaire. Le
journal . 14.45 Moments musicaux. 15.00
Informations. 15.05 Concert chez soi.
16.00 Informations. 16.05 Le rendez-
vous de 16 heures. Feuilleton : L'Aven-
ture vient de la Mer (25). 17.00 Infor-
mations. 17.05 Tous les jeunes ! Bon-
jour les enfants ! 18.00 Le journal du
soir. Informations. 18.05 Sur les scènes
du monde. 18.30 Le micro dans la vie.
19.00 Le miroir du monde. 19.29 Bulle-
tin météorologique pour le week-end.
19.30 Magazine 1970. 20.00 Charades.
20.30 Le concert du vendredi. l'Orches-
tre de Chambre de Lausanne. 22.00 Les
chemins de la vie. 22.30 Informations.
22.35 Club de nuit. 23.25 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 valai-
san. 20.14 On cause, on cause. 20.15
Perspectives. 21.15 De vive voix. 22.00
Idoles du jazz. 22.30 Actualités uni-
versitaires. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
23.25. — 12.40 Rendez-vous de midi.
Informations et musique. 14.00 Maga-
zine féminin.  14.30 Radioscolaire. 15.05
Conseil du médecin. 15.15 Disques pour
les malades. 16.05 Thé-concert. 17.00
Musique populaire yougoslave. 17.25
Pour les enfants. 18.00 Informations.
Météo. Actualités. 18.15 Radio-jeunes-
se. 18.55 Bonne nuit les petits. 19.00
Sports. Communiqués. 19.15 Informa-
tions. Météo. Actualités. 20.00 « Ernst
Ritter-Nachruf auf einen Lehrer von
morgen ». 21.15 Musique du bon vieux
temps. 21.30 L'Horrible Ferdinand.
li2.15 Informations. Commentaires. Re-
vue de presse. 22.30-1.00 Rapide de
nuit.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00 , 18.00 ,
22.00. — 12.30 Informations. Actuali-
tés. Revue de presse. 13.05 Solistes.
13.25 Orchestre Radiosa. 13.50 Petit
concert. 14.05 Radioscolaire. 14.50 Ra-
dio 2-4. 16.05 Heure sereine. 17.00 Ra-
dio-jeunesse. 18.05 Météo. 18.10 Quand
le coq chante... 18.45 Chronique de la
Suisse italienne. 19.00 Orchestre Mela-
chrino. 19.15 Informations. Actualités.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Pano-
rama de l'actualité. 21.00 Récital de
Joe Dassin. 22.05 Ronde des livres.
22.35 La Dubarry, opérette. 23.00 In-
formations. Actualités. 23.25-23.45 Sé-
rénade. 24.00-2.15 Service suisse des
ondes courtes.

SAMEDI

SOTTENS
6.00 Bonjour à tous ! Informations. 6.32
Soufflons un peu. 6.59 Horloge parlan-
te. 7.00 Le journal du matin. Miroir-
première. 8.00 Informations. Revue de
presse. 8.10 Samedi-dimanche. 8.30 Rou-
te libre. 9.00, 10.00 , 11.00 : Informations.

10.50 Les ailes. 12.00 Le journal de mi-
di. Informations.

2e programme
8.00 William in London (7). 8.15 La
revue des livres. 8.30 Le matin des
musiciens. 9.30 Témoignages. 10.00 Des
pays et des hommes... 10.30 Le folklo-
re à travers le monde. 11.00 Les heures
de culture française. 11.30 Les chemins
de l'océan. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Réveil en musique.
6.50 Nos animaux domestiques. 7.10 Au-
to-radio. 8.30 La nature. 9.00 Vacances.
9.05 Magazine des familles. 10.10 Nou-
veautés en 33 et 45 tours. 11.05 Hom-
me et travail. 11.15 Concert récréatif.
12.00 Metropolitan Band of London.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 7.15, 8.00, 10.00. —
6.00 Matinée musicale. 7.00 Musique
variée. 8.45 L'histoire du samedi. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique variée.

SUISSE ROMANDE

18.00 Télé journal
18.05 (c) Henri Guillemin présente Tolstoï

8. Tragédie.

18.35 (c) Avant-première sportive
18.55 Grain de Sable

Pour les petits.

19.00 (c) Omer Pacha
9e épisode : L'Attentat.

19.35 (c) L'actualité au féminin
20.00 Télé journal
20.20 (c) Carrefour
20.35 Temps présent

Le magazine de l'information. Rédacteur en chef : Claude Torra-
cinta. Equipe de rédaction : Marc Schindler, Jean-Pierre Go-
retta et Jean-Jacques Lagrange. Production : Alexandre Burger.

22.15 Faces
Quelques instants avec le «Big Band Clark-Boland».

22.40 Téléjournal - (c) Le tableau du jour
22.50 Les Italiens

(Siamo Italiani.) Film suisse réalisé en 1964 par Alexandre
Seiler, Rob Gnant et June Kovach. (Version originale sous-ti-
trée.)

VENDREDI

16.35 Vive la Vie !
17.00 Existe-t-il des débouchés

pour les étudiants en
philosophie ?

17.30 (c) Informations. Météo
17.35 (c) Télésports
18.05 (c) Plaque tournante

18.40 Un film de Laurel et Hardy
19.10 (c) La Justice royale de

Bavière
19.45 (c) Informations. Météo
20.15 Compagnie pour Miss Wright
21.35 Paul Abraham Story
22.35 (c) Journal catholique
22.50 (c) Informations. Météo
23.00 Ciné-actualités

ALLEMAGNE II

9.15 Télévision scolaire
17.30 L'heure enfantine
18.15 Télévision éducative
18.44 (c) Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 L'antenne
19.25 (c) Julia
20.00 Téléjournal
20.20 M Le Maudit
21.55 Téléjournal
22.05 Courrier du médecin

SUISSE ITALIENNE
18.10 Pour les enfants
19.05 Téléjournal
19.15 L'anglais à la TV
19.50 Le prisme

20.20 Téléjournal
20.40 Miroir du temps
22.45 Téléjournal

ALLEMAGNE I
16.35 (c) Téléjournal
16.40 Pour les enfants
17.25 (c) Les Merveilles du Monde
17.55 (c) Téléjournal
20.00 (c) Téléjournal. Météo
20.15 Pollution des Lacs intérieurs
21.00 (c) Nouvelles de Bonn
21.25 (c) Conseil de la police

criminelle
21.30 (c) La Nouvelle Equipe
22.15 (c) Téléjournal. Météo
22.30 (c) Madame Legros
0.30 (c) Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE

10.25 Télévision scolaire
12.30 Midi-magazine
13.00 Télémidi
14.05 Télévision scolaire
16.15 Télévision scolaire
18.30 Dernière heure
18.35 Vivre au présent
18.55 Kiri le Clown
19.00 Actualités régionales
19.25 Noële aux Quatre-Vents (5)
19.40 Qui et quoi ?

Jeu.
19.45 Information première
20.30 Haute Tension (1)
21.20 Objectifs
22.20 A bout portant

Annie Cordy. Emission de Jean Wetzel et des Frères Gall.
23.05 Télénuit

FRANCE II
13.00 Conservatoire national des arts et métiers
14.30 (c) Aujourd'hui, Madame
15.10 Janique Aimée (24)
18.00 Conservatoire national des arts et métiers

Electronique fondamentale.
19.00 Actualités régionales - Court métrage
19.20 (c) Colorix
19.30 (c) 24 heures sur la II
20.35 Les dossiers de l'écran: (c) Mata Hari Agent H 21

Film de Jean-Louis Richard. Scénario : Jean-Louis Richard.
Scénario : Jean-Louis Richard et François Truffaut. Dialo-
gues : François Truffaut. Musique : Georges Delerue. Avec :
Jeanne Moreau : Mata Harl - Jean-Louis Trintignant : Françoise
Lassalle - Claude Rich : Julien.
(c) Débat

•Etait-elle vraiment une espionne au service de l'Allemagne.
Avec la participation de : Sam Waagenart, écrivain hollandais
et cinéaste - André Castelot - Mme Marthe Richard - Paul Gui-
mard - Maurice Kenig.

FRANCE I
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Abonnez-vous à <L ' I MPARTIAL>

A LOUER

petit
atelier >

d'horlogerie, quartier des Forges. Libre
dès le ler janvier 1971. Tél. (039) 26 82 50

Exécution miniature pour les
grands voyageurs. Ne pèse que
350 g! Moteur puissant 300 W,
220 V, en rouge et
blanc. Fr. 49.—
300 W, 110/220 V, commutation
aisée. En blanc et noir Fr. 55.—
Etui de luxe Fr. 8.50



Rapport annuel de la Société des Garde-Temps SA
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La Société des Garde-Temps SA
vient de publier son rapport annuel
concernant son activité en 1969 - 70. Le
compte de pertes et profits arrêté au
30 juin dernier accuse un bénéfice net
de 988.137 fr. auquel s'ajoute le solde
reporté de l'exercice précédent , soit un
montant de 129.154 fr. La répartition

du bénéfice, telle que l'a approuvée
l'assemblée générale ordinaire des ac-
tionnaires tenue au siège social de Neu-
châtel , est la suivante : attribution à la
réserve légale 100.000 fr., versement
d'un dividende de 5 pour cent sur le
capital de 17,5 millions de fr. et report
à compte nouveau 143.291 fr. la Société
comprend seize usines horlogères.

Cette concentration s'est accrue cette
année par la participation des maisons
Invicta SA et Sandoz SA de La Chaux-
de-Fonds.

Son chiffre d'affaire atteint le mon-
tant de 51,7 millions de francs, réalisé
avant l'intégration des deux entrepri-
ses de La Chaux-de-Fonds.
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Les Verrières

Le comité constitué aux Verrières
sous la présidence dit Pasteur Claude
Monin pour préparer la commémora -
tion de l' entrée en Suisse de l'armée
française de l'Est , dite des Bourbakis,
dans les premiers jours de f é v r i e r  1871
a décidé , de faire f rapper  un écu d' or
et d'argent qui sera vendu au profi t
d'une des prochaines actions de secours
en faveur des réfugiés où que ce soit
dans le monde. Ainsi, le comité espè-
re donner à la commémoration de ce
douloureux événement une significa-
tion valable pour aujourd'hui. Par ail-

Pour une meilleure visibilité
Afin d'augmenter la visibilité aux

automobilistes qui empruntent la route
de La Clusette dans les deux sens, les
cantonniers d'Etat ont coupé les bran-
ches des arbres se trouvant en bordu-
re de la chaussée. Certains foyards ont
été sciés à ras le troc, alors que les
bords ont été nettoyés de tout ce qui
pourrait compromettre . une circulation
normale. On y voit ainsi beaucoup plus
clair, donc sécurité accrue.

FLEURIER
Prochaine séance

du Conseil général
.. j Les conseillers généraux se réuniront
le 9 décembre prochain pour examiner
le budget communal 1971. L'importance
de cette séance n'échappera à personne
quant on sait avec quelle rapidité crois-
sent les dépenses publiques et que l'on
peut constater année après année que
le bénéfice traditionnel de la commune
de Fleurier décroît et risque de se
transformer en déficit à plus ou moins
long terme.

Divers points compléteront l'ordre du
jour. Citons entre autres une impor-
tante demande de crédit pour l'exten-
sion des réseaux d'eau de gaz et d'élec-
tricité ainsi que diverses transactions
immobilières parmi lesquelles, fait re-
lativement rare l'achat d'un terrain par
la commune.

Il faut voir dans cette acquisition
une mesure prévisionnelle en vue de se
trouver dans la meilleure position pos-
sible lors du prochain remaniement
parcellaire dont les autorités communa-
les espèrent le plus grand bien. Nous
reviendrons de façon plus précise sur
ces différents points dans le compte-
rendu de la séance. (Jlb)

leurs, ' .deux manifestations , l'une au
monument de La Cluse, en France,
l'autre au monument de Meudon, aux
Verrières, auront lieu le dimanche 31
janvier. I -, i . ,

Une marche commémorative permet-
tra à tous ses participants de passer
du monument de La Cluse à celui de
Meudon, distants d' environ XY ^ç.m.'̂ lîï- '
tre les deux cérémonies. L'écu commé-
moratif portera sur son avers un célè-
bre croquis du peintre Auguste Ba-
chelin moritrant une sentinelle de l'ar-
mée fédérale tendant sa gourde à un
zouave déposant son arme, avec la
mention «1871 , passage des Bourba-
kis » et au revers les drapeaux f ran-
çais, suisse et verrisan avec les deux
dates de 1871 et 1971. (mn)

Un écu pour le centenaire des Bourbakis

Dieu est amour.
Repose en paix.

Nous avons le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jules BRIFFAUD
notre cher et regretté époux, père, beau-père, frère , beau-frère, par-
rain, oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami, survenu le 3 décembre
1970.
Les familles affligées :
Madame Jules Briffaud-Santschi :

Monsieur Jean-Louis Briffaud,
Madame et Monsieur Bernard Voirol-Briffaud ;

Madame Vve Antoine Briffaud, ses enfants et petits-enfants ;
Mademoiselle Jeanne Briffaud ;
Mademoiselle Alice Briffaud ;
Madame et Monsieur François Rossiaud-Briffaud et leurs enfants ;
Les descendants de feu Jacques Briffaud-Chevalier ;
Madame Justin Guinand ;
Monsieur Hermann Guinand, ses enfants et petits-enfants ;
Les descendants de feu Charles-Henri Santschi ;
Les descendants de feu Edmond Santschi,
ainsi que les familles parentes et alliées.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 3 décembre 1970.

L'incinération aura lieu samedi 5 décembre.
Culte au crématoire, à 9 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : Crêtets 84.

PRIÈRE DE NE PAS FAIRE DE VISITE.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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LE LOCLE

La famille de .
MONSIEUR FRANÇOIS GYGAX

très sensible aux témoignages de sympathie et d'affection reçus au cours
de sa douloureuse épreuve, prie toutes les personnes qui y ont pris part ,
par leur présence, leurs messages et leurs dons aux Samaritains et à
l'Hôpital , de trouver ici l' expression de sa grati tude émue.

LE LOCLE, décembre 1970.

MONSIEUR ET MADAME PIERRE TAILLARD ET LEURS ENFANTS,
AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLIÉES,

profondément émus par les marques d'affection et de réconfortante
sympathie qui leur ont été témoignées lors de leur grand deuil, remer-
cient très sincèrement toutes les personnes qui ont partagé leur épreuve,
soit par leur présence, leurs messages, leurs dons ou leurs envois de
fleurs.
Ils en garderont un souvenir de profonde reconnaissance.

MADAME SUZANNE PELTIER-WALZER,
AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLIÉES, u

-ii » *„,, * -¦ + IIVM

profondément émues par les marques d'affection et de sympathie qui
leur ont été témoignées durant ces jours de deuil, expriment à toutes
les personnes qui les ont entourées, leur reconnaissance et leurs sincères
remerciements.

Messages et amitié leur ont été un précieux réconfort.

La famille de
MONSIEUR HENRI-LOUIS JUNOD

a trouvé réconfort et encouragement dans les marques de sympathie
qui lui ont été témoignées lors de sa grande épreuve.
Elle exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée, ses sentiments
de reconnaissance émue et ses remerciements sincères.

COLOMBIER

Emus et réconfortés par les nombreux témoignages d'amitié et de
! sympathie reçus, Monsieur et Madame Charles Grossen, leurs enfants

et les parents de

MADAME BERTHOLD GROSSEN
NÉE MARTHE HUMBERT,

remercient toutes les personnes qui ont entouré leur maman, grand-
maman et parente durant sa maladie, ou ont tenu , par un message, par
des fleurs, par leur présence, à rendre un dernier hommage à leur chère
disparue.
Ils expriment leur profonde gratitude à MM. les médecins et au person-
nel de l'Hôpital de la Providence qui, jour après jour , lui ont prodigué
des soins assidus et dévoués.
COLOMBIER, décembre 1970.

Dans l'impossibilité de répondre aux nombreux messages de sympathie
et d'affection reçus lors de son grand deuil , la famille de

MONSIEUR GEORGES BACHMANN

remercie toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse épreuve.
Un merci spécial à M. le Dr Donnant ainsi qu 'au personnel de l'hôpital.

Les familles affligées.

La famille de

MONSIEUR ROGER VUILLEUMIER
i

très touchée des marques de sympathie et d'affection qui lui ont été
témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes
qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères remerciements.

La famille de
MONSIEUR HENRI FROIDEVAUX

profondément touchée par l'affection et la sympathie qui lui ont été
témoignées pendant ces jours douloureux, exprime à toutes les personnes
qui l'ont entourée, ses sentiments de reconnaissance émue.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.

LE LOCLE

La famille de feu
MONSIEUR LÉON MATTHEY

très sensible aux témoignages de sympathie et d'affection reçus au cours
de sa douloureuse épreuve, prie toutes les personnes qui y ont pris
part , par leur présence, leurs envois de fleurs, leurs messages, leurs
dons , ainsi que la mise à disposition de leur auto, de trouver ici l'ex-
pression de sa gratitude émue.

¦ '¦ LE LOCLE, décembre 1970.

Neuchâtel
VENDREDI 4 DÉCEMBRE

Panespo : 20 h. 15, meeting de boxe
avec Chervet.

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

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

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

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.

CINEMAS
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Borsalino.
Arcades : 20 h. 30, West Side Story .
Bio : 18 h. 40 , 20 h. 45 , La philosophie

dans le boudoir.
Palace : 20 h. 30 , L'aveu.
Rex : 20 h. 30, Sex-Service.
Studio : 20 h. 30, Break Vp.

M E M E N T O

Concert de « L'Harmonie »
Si la semaine commerciale des Ge-

neveys-sur-Coffrane, ouverte mercredi,
l' a été sans discours of f ic ie l  et sans fan-
fare , les visiteurs n'en ont pas moins
été nombreux à déambuler dans « l'an-
nexe », occupée jusque dans ses moin-
dres recoins par les stands des onze
exposants. « L'Harmonie municipale »
de la commune, hier soir, placée sous
la direction de M. Paul Thomi, de
La Chaux-de-Fonds, y a donné un
concert for t  apprécié. La fan fare  « L'Es-
pérance » et la société d'accordéo?iistes
« L'Egfïantine » samedi , prêteront leur
concours à la manifestation , dont les
dernières heures. coïncideront avec le
début de la soirée annuelle de la So-
ciété de gymnastique de la localité, (b)

GENEVEYS-SUR-COFFRANE

GORGIER - SAINT-AUBIN

La pose des canaux collecteurs des
eaux usées en direction de la station
d'épuration intercommunale de Saint-
Aubin avance bon train depuis quel-
ques semaines. En ce qui concerne la
pose du canal collecteur principal le
long de la RN 5 entre Gorgier et Saint-
Aubin, une surprise de taille attendait
les terrassiers puisqu'une couche im-
portante de rocher se trouvait dans le
sous-sol de la route, sur toute la lon-
gueur du tracé de la fouille. Les tra-
vaux ont donc été considérablement
ralentis et le gel faisant son appari-
tion, ils seront suspendus jusqu'au prin-
temps. Ainsi, la circulation sera réta-
blie sur la RN 5 dès la fin de la se-
maine, délivrant en même temps les
automobilistes d'un désagréable détour
par la gare de Gorgier. (rz)

L'ambassadeur des USA
à Serrières

Hier matin , répondant à une invita-
tion , S. E. l'ambassadeur des Etats-
Unis, S. Davis et l'attaché de l'agricul-
ture, J. Lankford, ont visité les Fabri-
ques de tabac réunies S. A.

A leur arrivée à Serrières, ces per-
sonnalités ont été accueillies par MM.
R. H. Thomson, président de Philip
Morris Europe et J. von Wyss, direc-
teur général de l'entreprise. En leur
compagnie, S. E. l'ambassadeur a par-
couru avec intérêt le plus important
centre de production de cigarettes en
Suisse et s'est déclaré être particuliè-
rement impressionné par le haut degré
de technicité atteint dans la fabrica-
tion de ce produit.

Lors de la réception offerte ensuite
au Palais Du Peyrou , M. P. Mayor ,
président du Conseil communal, a pré-
senté les hommages de la ville de Neu-
châtel aux diplomates qui regagnèrent
Berne en fin d'après-midi.

Circulation rétablie

Il tombe de plusieurs mètres
Un ouvrier de l'usine d'incinération

Cottendard, M. Robert Perrin, de Cou-
vet, se trouvait sur un pont de bois
situé au-dessus d'une cuve, hier, vers
9 heures. Il a tout à coup glissé sur un
plateau mouillé, a fait une chute de
plusieurs mètres et est tombé sur une
barrière. M. Perrin a été conduit en
ambulance à l'hôpital de Couvet. Il
souffre de douleurs dans le dos et à la
cuisse droite.

COUVET

Dans l'impossibilité de répon-
dre à chacun , la famille de
MADAME

; HENRI JEANNERET
FORAINS
exprime ses remerciements à
toutes les personnes qui , par
leur présence, leur message ou
leur envoi de fleurs, ont pris
part à son deuil , et les prie de
trouver ici l'expression de sa ;
reconnaissance.
NEUCHATEL , décembre 1970.



A Djakarta, Paul VI célèbre une messe
en plein air devant 70.000 personnes
Sixième étape de son voyage en Asie, le pape Paul VI est arrivé hier à
Djakarta, capitale de l'Indonésie, où il a rencontré le clergé, à la cathédrale
construite par les Hollandais, et où il a célébré une messe en plein air
devant 70.000 personnes, au stade de Sanajan. Après l'Australie qu'il venait
de quitter, le souverain pontife débarquait dans un pays dont les 120 mil-
lions d'habitants sont musulmans dans la proportion de 90 pour cent. C'est
dire que les foules ont été moins nombreuses qu'à Sydney. L'archipel

indonésien compte environ 2.200.000 catholiques.

deroles souhaitant la bienvenue au
visiteur. Devant ces représentants du
clergé et des ordres religieux, le sou-
verain pontife devait déclarer :
« ... Vous êtes, à la face du monde, le
vivant témoignage de l'universalité
du message evangélique. L'Eglise,
qui a la mission de le diffuser, n 'est
liée ni à une race, ni à une culture :
chaque peuple y trouve les principes
de son élévation... » (ap)

Dire que, au Brésil
la torture n'existe
pas serait faux...

« Dire que la torture n'existe pas
au Brésil serait faux , mais dire que
la torture y est pratiquée comme sys-
tème de gouvernement est une , igno-
minie » a déclaré M. Jarbas Passa-
rinho, ministre brésilien de l'éduca-
tion , dans une interview publiée par
le journal conservateur « O Globo » .
« Nier l'existence de la torture, mê-
me dans les pays qui nous attaquent ,
est aussi un mensonge, parce que
violences et tortures existent dans
certaines prisons. C'est la violence
policière que nous connaissons tous
depuis que nous avons lu « Les Mi-
sérables » de Victor Hugo, a ajouté
le ministre.

M. Passarinho a regretté d'autre
part , que n 'importe quel Brésilien ar-
rivant à l'étranger doive rapidement
découvrir que son pays est devenu
« le dernier îlot du mal restant au
monde » à cause de la « campagne
de diffamation qui existe à l'étran-
ger » . Il s'est déclaré surpris que cet-
te campagne de diffamation « vienne
de pays qui devraient être les alliés
naturels » , du Brésil , soulignant que
les nations socialistes n'y participent
pas alors que des « journaux améri-
cains ou français dépeignent les Bré-
siliens comme les hommes les plus
barbares de la terre ». (ats, afp)

Italie. — Plusieurs organisations
italiennes ont porté plainte pour vio-
lation du concordat contre 206 évê-
ques, qui se sont prononcés contre
la loi sur le divorce.

Attentat a Manille:
un Suisse recherché
Selon le « Daily Mirror » de

Manille, le service de l'immigra-
tion recherche un ressortissant
suisse arrivé aux Philippines en
1968 , en même temps que le pein-
tre bolivien Benjamin Mendoza
y Amor, l'homme qui a tenté de
poignarder le Pape à Manille, et
qui a partagé un temps son ap-
partement. Artiste comme le Bo-
livien , le Suisse recherché avait
quitté l'appartement il y a un
mois. Son identité n'a pas été
communiquée. Le service de l'im-
migration s'est refusé pour l'ins-
tant à toute déclaration au sujet
de cette information.

Pour sa part le peintre bolivien
Benjamin Mendoza , âgé de 35 ans,
doit comparaître aujourd'hui de-
vant le Tribunal de Pasay (fau-
bourg de Manille) sous l'inculpa-
tion de tentative d'assassinat con-
tre la personne du Pape, (ap)

Le DC-8 d'Alitalia s'est posé hier
après-midi sur l'aérodrome de Dja-
karta, où le Pape a été accueilli par
le président Suharto, qui est musul-
man. Un important dispositif de sé-
curité avait été mis en place. De
hautes personnalités indonésiennes,
des diplomates étrangers et de nom-
breux catholiques étaient présents.

Le Pape, reposé et le visage hâlé
par son séjour en Australie, a, dans
une allocution , évoqué l'archipel in-
donésien comme le lieu de rencontre
dé nombreuses religions : musul-
mans, bouddhistes, hindouistes, con-
fuciénistes et chrétiens, pour souli-
gner à la fois la catholicité de l'Eglise
dont il est le chef et le respect qu'elle
entend s'imposer à l'égard des autres
croyances. Le souverain pontife a
également évoqué le débarquement
de Saint-François-Xavier dans l'ar-
chipel en 1546 qui marqua le début
de l'évangélisation.

De l'aéroport , le Pape s'est rendu
à la cathédrale de Djakarta où ni a
rencontré les représentants des 700
prêtres, religieux et religieuses d'In-
donésie venus de tout le pays. Un
certain nombre de rues étaient pa-
toisées, mais il n'y avait pas de ban-

De violentes fusillades éclatent à Amman
Des fusillades ponctuées par quel-

ques explosions d'obus de mortiers
et de roquettes ont retenti hier à
Amman. Les bruits de tirs prove-
naient de différents quartiers et no-
tamment de Djebel Amman, quartier
des ministères et des ambassades.

On ignore l'origine de ces nouvel-
les fusillades, les plus nourries en-

registrées dans la capitale jordanien-
né depuis le 18 novembre. Des am-
bulances, toutes sirènes hurlantes, se
dirigeaient vers le centre de la ville.

Des officiers du comité supérieur
arabe chargé de veiller à l'applica-
tion des accords jordano-palestiniens
ont pris contact avec le premier mi-
nistre, M. Wasfi Tall , et M. Yasser

Arafat , président du comité central
de l'OLP, dès le début des fusillades,
apprenait-on de bonne source.

Par ailleurs, pour la première fois
depuis 1948, les Israéliens ont instal-
lé un kibboutz dans le couloir de
Gaza. Il s'agit du kibboutz para-mili-
taire situé à l'est du camp de réfu-
giés de Dir el Balah, au sud de Gaza ,
qui a été ouvert lundi. Ses occupants
sont des jeunes gens et des jeunes
filles, pratiquants, qui appartiennent
au « Cahal », section de l'armée qui
fonde souvent des kibboutzim avant
que des civils ne viennent s'y établir.

De son côté, l'officieux « Al
Ahram » a écrit hier que les Etats-
Unis, malgré l'interruption des vols
des U-2 sur le canal de Suez, pour-
suivent leurs « opérations d'espion-
nage au-dessus des positions militai-
res égyptiennes » au moyen de satel-
lites, (ap)

Paris. — M. David Bruce, chef de
la délégation américaine aux négo-
ciations, a proposé que la Croix-
Rouge internationale ou un autre
organisme international, soit auto-
risé à visiter tous les camps de pri-
sonniers, tant dans le Nord que
dans le Sud-Vietnam, et que les deux
parties s'engagent, d'avance, à s'ins-
pirer des recommandations faites
par les commissions d'inspection.

Disparition au Vietnam d'un avion
de transport militaire américain

Le commandement américain à
Saigon a confirmé hier, qu'un deu-
xième avion de transport militaire
américain, un C-123 Caribou trans-
portant quarante-quatre militaires —
trente-deux Américains dont cinq
membres d'équipage et 12 Vietna-
miens — a disparu dimanche dernier
au centre du Vietnam. Aucune trace
des deux appareils n'a pu être trou-
vée en dépit des recherches et des
opérations qui ont été lancées dans
la région où l'on suppose qu'ils sont
tombés.

Le premier Caribou disparu avait
été porté manquant le 27 novembre.
Il transportait 79 personnes. C'est
donc au total cent vingt-trois militai-
res dont trente-huit Américains et
85 Vietnamiens qui sont portés man-
quants.

Un communiqué du commande-
ment américain déclare à ce sujet
que le mauvais temps qui règne de-

puis plusieurs jours au Sud-Vietnam
et l'épaisseur de la jungle où les ap-
pareils sont présumés s'être écrasés
rendent les opérations de secours ex-
trêmement difficiles.

D'autre part, l'administration amé-
ricaine s'oriente vers un durcisse-
ment très net de sa politique vis-à-
vis du Nord-Vietnam, notamment
dans le domaine des bombardements
aériens, apprend-on de source proche
dé la Maison-Blanche.

Sans aller jusqu'à reprendre le
bombardement massif du Nord-Viet-
nam abandonné le 31 octobre 1968,
l'administration a décidé de riposter
énergiquement chaque fois que le
dispositif militaire au Vietnam aura
été victime d'un acte de « provoca-
tion-», (ats)

Brandt paraphera à Varsovie
le traité germano-polonais

Le gouvernement ouest-allemand a annoncé hier que le chancelier
Brandt et M. Scheel, ministre des Affaires étrangères, parapheront lundi à
Varsovie, le traité germano-polonais.

Le porte-parole du gouvernement a déclaré que les ministres ont expri-
mé l'espoir que lorsque le document sera présenté pour ratification au
Bundestag, « un climat politique favorable existera qui permettra la rati-
fication possible » . Il a également fait savoir que l'Allemagne et la Pologne
ont décidé d'établir des relations diplomatiques une fois le traité ratifié.

(ap)

Varsovie espère pouvoir nouer avec
Bonn des relations diplomatiques

M. Wladyslaw Gomulka , chef du parti ouvrier polonais , a rega-
gné Varsovie hier soir après avoir participé à Berlin-Est , mercredi , au
bref « sommet » des pays du Pacte de Varsovie.

A propos du traité germano-polonais, l'orateur a déclaré qu'il
réglait définitivement la question des frontières. « Nous voulons croire
que la normalisation ira constamment de l'avant et mènera a l'établis-
sement de relations diplomatiques.

.Seule une activité patiente et constante en accord avec la lettre
et l'esprit du traité pourra contribuer à combler la précipice entre les
peuples polonais et allemand qui a été creusé par l'agression et l'occu-
pation hitlériennes barbares ». (ap)

Les ravisseurs
de James Cross
iraient à Cuba

Un avion Yukon des forces ar-
mées canadiennes est prêt, à l'aéro-
port international de Dorval-Mont-
réal, pour emmener les ravisseurs
de M. Cross à Cuba, apprenait-on
dans la nuit de jeudi à vendredi à
Montréal.

On estime qu'il faudra environ six
heures à cet appareil pour attein-
dre La Havane. Pendant ce temps,
M. Cross restera sous la garde du
consul de Cuba, à Montréal, jusqu'à
la confirmation de l'arrivée de ses
ravisseurs dans la capitale cubaine.

(ats, afp)

Le Grand Prix de la littérature po-
licière a été attribué à l'écrivain
grec Antonis Samarakis, auteur de
« La Faille » . Antonis Samarakis, an-
cien lauréat du Prix des douze (le
Concourt grec) ne peut sortir de
Grèce par décision du ministre de
l'intérieur « pour des raisons impor-
tantes concernant l'ordre et l'intérêt
publics » .

Dans un télégramme, il a exprimé
sa gratitude et son émotion ajoutant :
« En dépit de ma volonté, je suis
loin de mes amis de France qui ont
prouvé, pour « La Faille » et pour
moi-même, un aussi vif et sincère
intérêt. Leurs témoignages d'amitié
et de solidarité m'ont touché trop
profondément. Mais je suis à côté de
tous mes amis et avec tout mon cœur
en partageant leur propre conviction
que, en ce monde d'angoisse quoti-
dienne et de suspense absurde, nous
ne pouvons empêcher le crime par-
fait contre tout ce qui a une valeur
réelle dans la vie que seulement si
nous luttons sans cesse pour une
humanité moins inhumaine ». (ap)

Prix de la littérature
policière à un auteur

grec, Antonis Samarakis

Les dirigeants communistes réunis à Berlin-Est « ont exprimé l'espoir que les
négociations en cours sur Berlin se termineront par un accord mutuelle-
ment acceptable, propre à assurer la détente dans le centre de l'Europe de
même qu'à répondre aux besoins de la population de Berlin-Ouest et aux
intérêts légitimes et aux droits souverains de la République démocratique

allemande ».

C'est en ces termes — rappelant
les propos tenus récemment par M.
Brejnev — que s'exprime le docu-
ment sur la sécurité européenne pu-
blié hier soir après le sommet des
pays de l'Est. L'allusion aux besoins
de la population de Berlin-Ouest
dans un document émanant des pays
du Pacte de Varsovie constitue un
trait remarquable.

Le communiqué publié à l'issue
du sommet communiste avait annon-
cé la publication prochaine de quatre
documents concernant respective-
ment la sécurité européenne, l'Indo-
chine, le Proche-Orient et la situa-
tion en Guinée.

« Le développement total de l'Eu-
rope montre qu'il est impossible de
construire une paix durable sans la
participation de la RDA » dit no-
tamment le document sur la sécurité
européenne. Il demande « l'établis-
sement de relations d'égalité entre
la République démocratique alle-
mande et les autres Etats... y com-
pris entre la RDA et la République
fédérale d'Allemagne sur la base des
normes du droit international accep-
tées généralement. »

Il réclame également l'entrée de
l'Allemagne de l'Est aux Nations
Unies et dans les autres organisa-
tions internationales. Ces exigences
sont des exigences vitales de l'épo-
que, et leur satisfaction apporterait
une contribution importante à la sé-
curité européenne et à la sécurité in-
ternationale, a ajouté le document.

On remarque que le document ne
pose pas comme une exigence l'éta-
blissement de pleines relations inter-
nationales entre les deux Allema-
gnes. Il souligne seulement que de
telles relations « contribueraient » à
un accord Est-Ouest, (ap)

Document sur la sécurité européenne
au sommet communiste de Berlin-Est
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Aujourd'hui

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Comme de Gaulle a écrit ses mé-
moires, M. Georges Pompidou au-
rait , de son côté, confié à l'édition
un volume dû à sa plume. Il y re-
tracerait l'évolution de la politique
française depuis 1968 et les perspec-
tives qu'il lui voit offertes pour l'a-
venir. En quelque sorte un recueil
sur le passé immédiat vu par l'ac-
tuel président de la République
française, et une étude prospective.

On peut gager que M. Pompidou
n'aura pas glissé du vitriol dans
l'encrier. Il ne lui est pas encore
permis d'écrire ce qu'il ose pour-
tant dire sur l'Homme du 18 juin.
Cependant , les souvenirs du locatai-
re de l'Elysée se rapportant à une
certaine escapade de l'illustre dé-
funt outre-Rhin lors des événements
ne manqueraient pas de sel. En
tous les cas, si sel il y a dans l'ou-
vrage, il sera, s'empresse-t-on de
préciser, dans certains milieux pro-
ches du chef d'Etat, réservé à une
stricte minorité. Aux intimes prati-
quement puisque l'on parle d'une
vingtaine d'exemplaires.

Ce qui tend à démontrer ostensi-
blement que M. Pompidou n'a nulle-
ment l'intention de lutter sur le
même terrain que Charles de Gaulle.
Il ne tient pas à produire un best-
seller. Pas plus qu'il ne cherche à
poursuivre dans les voies tracées
par son prédécesseur et ex-maître.
La politique intérieure de l'Elysée
change sensiblement d'orientation.
Là où le général voulait développer
la régionalisation , et sans en déni-
grer le bien-fondé, on s'évertue plu-
tôt à promouvoir les collectivités i
locales.

Il est moins dangereux de verser
une obole dans l'écuelle des édiles
que de leur imposer des regroupe-
ments qui porteraient parfois attein-
te à leurs prérogatives, même si
c'est dans l'intérêt de la commu-
nauté. Question de respect des sus-
ceptibilités.

C'est pourquoi , hier, en Conseil
restreint, M. Pompidou a affirmé sa
volonté de « redonner vie à la démo-
cratie locale ». II faut , a-t-il ajouté,
renforcer les pouvoirs, les moyens,
et les responsabilités de ces collec-
tivités. On voudrait presque renver-
ser la pyramide. Ce n'est pas pour
déplaire aux électeurs. Et c'est aussi
une assurance pour l'avenir du
mandat de certains députés.

Mais cette réforme à l'envers
qu'envisage M. Pompidou reste à
l'image de son livre. Elle aura peine
à apporter une solution aux problè-
mes que, en l'absence d'une person-
nalité qui les a soulevés, la France
d'auj ourd'hui continue à se poser.

J.-A. LOMBARD.

LE BEST-SELLER

Le secrétaire d'Etat , M. William
Rogers, a lu hier devant ses collè-
gues de l'OTAN réunis en Conseil
ministériel à Bruxelles un message
du président Nixon donnant l'assu-
rance que les Etats-Unis ne réduiront
pas leurs effectifs militaires en Euro-
pe à moins que les Soviétiques n'en
fassent de même.

De source américaine on précise
que cet engagement va au-delà de
la promesse antérieure de ne pas ré-
duire les effectifs américains avant
le milieu de 1972. (ap)

Nixon: les effectifs
américains en Europe
ne seront pas réduits

Les précipitations resteront loca-
lisées à la moitié est des Alpes, tan-
dis que des éclaircies se développe-
ront sur le Plateau et en Valais où
le temps sera en partie ensoleillé.

Niveau du lac de Neuch âtel
Hier, à 6 h. 30 : 429.06.

Prévisions météorologiques



M. Gérard F. Bauer, Président de la Fédération horlogère devant les Rencontres Suisses

LA PROSPECTIVE
Avant de débattre sur l'attitude et

la méthode prospectives je me dois de
souligner, une fois de plus, la néces-
sité d'une conception volitive de la vie,
d'une attitude d'initiative indispensa-
ble au déferlement des événements.

En effet — et nous ne saurions ja-
mais assez le souligner — notre envi-
ronnement économique et social est
soumis à une constante évolution et,
par voie de conséquence, à des chan-
gements de toutes natures. Je mention-
nerai également un phénomène au-
jourd'hui reconnu et de portée généra-
le, conditionnant toutes ces mutations,
celui de leur accélération considérable.

Ne croyons pas que la prospecti-
ve est une résultante d'esprits Ima-
ginatifs et peu avertis des choses
de ce monde. Quelques exemples
démontreront bien vite les résul-
tats d'attitude non prospective ou
de prise de conscience tardive ; je ne
citerai que les cas de la pollution,
de la population étrangère ou de la
circulation.

Dès lors, il est normal que face au
cumul, aux heurts et à l'affrontement
des échéances auxquelles nous sommes
acculés, que les structures mêmes de
notre environnement, qu'il appartienne

Grâce à la succession d'activités professionnelles qui
m'ont permis de considérer l'économie de l'extérieur et
de la vivre à l'intérieur, je vais me permettre de me
prononcer, en tant qu'un serviteur de l'économie con-
çue dans sa portée matérielle et sociale, sur les pro-
blèmes posés par le diptyque information — prospecti-
ve dont le résultat doit se traduire par un meilleur dia-
logue, source d'enrichissement pour chacun. Le dialogue
doit donc être considéré à la fois comme un moyen
d'appréhender, de scruter, de prévoir, mais aussi comme
véhicule de l'information, sacrifié souvent au profit de
moyens plus modernes et prétendument plus efficaces
de l'information moderne. Aussi rapide, superficiel et
subjectif que soit notre examen du monde moderne, il
semble qu'un certain nombre de faits importants s'en
dégagent.

Il faut tout d'abord reconnaître l'exactitude des
observations — admises par quelques-uns, mais contes-
tées par un grand nombre — relatives à la prépondéran-
ce des facteurs économiques sur l'évolution actuelle de
l'humanité. Aucune révolution — qu'elle soit politique,
sociale, morale ou religieuse — ne peut expliquer, à

elle seule, les améliorations du niveau de vie et du genre
de vie que l'homme a enregistrées depuis plus d'un
siècle et qui sont en contraste si absolu avec la stagna-
tion millénaire. .

De même, toute tentative d'explication des mouve-
ments politiques et sociaux du monde actuel doit com-
prendre l'examen des faits économiques, et aussi l'étude
des faits techniques et scientifiques qui déterminent l'é-
volution économique. En effet, à la puissance croissante
des facteurs économiques est venue s'ajouter, avec un
effet permanent et toujours plus croissant, la puissance
des facteurs de l'évolution technologique.

Il faut donc bien reconnaître l'influence déterminan-
te de l'action économique sur l'action sociale et l'action
politique, puisque le progrès de l'humanité apparaît
dans son mouvement général indépendant des frontières
et donc des actions gouvernementales.

Dans un tel contexte, nul ne s'étonnera que l'infor-
mation donne toujours davantage de place à l'informa-
tion économique et technique et ce d'autant plus — et
je vous l'ai déjà dit — que je suis venu devant vous
en qualité d'un membre de l'économie suisse.

3.) LA NÉCESSITÉ DE
L'INFORMATION
SOCIALE ET LE FUTUR

C'est devenu un lieu commun de dire
que l'élaboration et la diffusion de l'in-
formation économique et sociale sont
nécessaires. Et l'évolution, tant de l'éco-
nomie que de la technologie justifie, à
elle seule, cette proposition ; au sur-
plus, l'absence d'information économi-
que, ou sa diffusion sporadique, con-
duisent à des inconvénients évidents
et suscitent nombre de malentendus et
entretiennent des suspicions , tous deux
stérilisants pour l'action individuelle
et la vie en société.

La longue période durant laquelle
l'information économique a été anémi-
que a malheureusement marqué les
mentalités ; de cette carence en effet
proviennent beaucoup d'idées précon-
çues qui constituent à leur tour autant
d'obstacles à un développement har-
monieux de l'économie dans le contex-
te d'une communauté nationale et so-
ciale. Certaines de ces vues a priori
affectent les simples citoyens, alors que
d'autres, plus dommageables peut-être,
concernent certains secteurs industriels
dont quelques-uns n'ont pas encore
compris ou saisi la nécessité de la per-
manence de l'information économique.

Cette constatation est d'autant plus
préoccupante que « la politique tend à
prendre en considération le diagnostic
de l'opinion, plus que celui des faits.
L'homme d'Etat se met sans doute par
là en garde contre les erreurs dites
politiques ; sa popularité gagnera et le
résultat sera souvent mauvais. L'autre
extrême ne représente d'ailleurs pas
une solution meilleure ; une politique
inspirée exclusivement par des techno-
crates et incomprise de l'opinion ris-
que de mener un pays aux pires aven-
tures. Une conception plus saine com-
porterait la large diffusion des faits
dans l'opinion. Ce n'est qu'au moment
de choisir entre les divers points de
vues (économique, moral, social, etc..)
que l'homme d'Etat doit choisir et fixer
sa ligne d'action ». (Alfred Sauvy)

PROSPECTIVE, DIALOGUE. INFORMATION
à la nature proprement dite ou qu 'il
soit social ou technologique, doivent
être et soient repensées, ne serait-ce
que dans le but de s'adapter à ces
évolutions, de les maîtriser et non pas
de les subir. Il faut donc savoir à la
fois prendre du recul et prendre de
l'avance.

diffusent les reflets. Connaître et com-
muniquer , ou informer ou s'informer,
c'est tout un. Les liens qui nous unis-
sent à la communauté des hommes tis-
sent le réseau de notre propre existen-
ce et nous rattachent à l'être. Certes,
ces rapports de chacun à tous et de
tous à chacun peuvent être pervertis
et , toujours , ils sont incomplets. De
même que les personnes individuel-
les, la personne collective n'est pas un
état, mais un mouvement qui se déro-
be à la possession : elle n'est donnée
qu 'en espérance. Dans les méandres du
temps, la complémentarité des êtres et
des groupes apparaît davantage dans
les luttes où ils se cherchent que dans
la plénitude d'une connaissance accom-
plie. Il n'en est pas moins vrai que les
sinuosités de parcours ne peuvent ob-
nubiler, si l'on sait prendre un peu de
recul , le but ultime et la direction qui
y mène.

On saisira d'autant mieux que le
dialogue peut devenir l'un des moyens
privilégiés de la communication collec-
tive dans nos sociétés industrialisées
et complexes. Sous sa forme tradition-
nelle, il ne représente rien moins que
l'information à l'intérieur d'une com-
munauté restreinte, telle une entrepri-
se, une association professionnelle (avec
ses membres) et sociale (avec ses syn-
ciats), et portant sur les problèmes po-
sés à ladite communauté, les solutions
projetées, son rôle,...

En d'autres termes, le dialogue per-
met de relier ces participants entre
eux d'une manière quasi permanente,
et, au moins potentiellement, globale.
Seule une conception atomistique de
l'homme peut imaginer ce cadre du
dialogue comme une sorte d'écran où
se déroulerait une série d'épisodes dis-
continus, anecdotiques, parce qu'exté-
rieurs aux destins individuels. En véri-
té, ce qui concerne l'un de ces parte-
naires — si étrange ou futile que cela
puisse paraître — concerne chacun
d'entre eux. Il s'agit là, de plus en plus,
d'une vérité simplement matérielle qui
ne fait qu'accentuer la nécessité du dia-
logue à l'égard de l'information, thème
que nous allons traiter. De ces données
découlent un certain nombre de consé-
quences qu 'il ne faut jamais perdre
de vue : le dialogue est et doit être une
manière de test, un instrument de pri-
se de conscience des problèmes humain,
matériel, posé ou virtuel.

comme jamais l'humanité ne les a ren-
contrés ». De son côté, François Per-
roux montre « comment l'Etat peut,
par l'information, servir le progrès éco-
nomique ». Alfred Sauvy n'a-t-il pas
déclaré enfin que « être libre aujour-
d'hui, c'est être informés ».

Permettez-moi, en avant-propos,
d'établir deux distinctions fondamenta-
les : à savoir entre l'information et la
propagande d'une part, entre l'infor-
mation et la documentation d'autre
part.

La différence fondamentale entre la
propagande et l'information est que la
première vise à convaincre, voir à sou-
mettre les individus, et la seconde à les
renseigner, voire à les affranchir, du
moins si elle est convenablement con-
çue.

Les nombreux représentants de l'éco-
nomie connaissent évidemment mieux
que tout autre le rôle que joue l'entre-
prise dans notre vie économique et
sociale. Des événements récents et mal-
heureusement réitérés, ont montré com-
bien elle est mal connue, et souvent
mal comprise. Cette lacune tient, d'une
part à une mauvaise information, et
d'autre part au fait qu'information et
« relations publiques » sont maintes
fois confondues. Ces deux moyens d'ex-
pression doivent être distingués quant
à leurs objectifs et leurs . voies et
moyens. Les « relations publiques » sont
un moyen d'expression à sens unique,
alors que l'information doit être com-
prise dans la navette constante « in-
former » et « s'informer ». L'exercice
de cette navette, qui se doit d'être
constante, permettra à l'informateur
d'assumer une responsabilité en tant
qu'individu responsable, en tant qu'in-
dividu soucieux de l'avenir, désireux
de le comprendre et .de le faire com-
prendre, et pour ce faire, préoccupé
d'échapper à la solitude de la spéciali-
sation.

Ce qui est vrai sur le plan de l'in-
formation en général — qui n'est pas,
pour emprunter la terminologie des
sociologues — un simple phénomène
de la vie en société, mais bien un de
ses aspects fondamentaux — l'est a
fortiori sur le plan de l'information éco-
nomique et sociale.

L'idée de l'information économique
n'est certes pas nouvelle, mais elle a
pris depuis quelque temps une dimen-
sion sans précédent. De quelque côté
qu'on tourne son regard , on constatera
que l'information, et tout particulière-
ment l'information économique, est un
problème que l'on retrouve sans ces-
se : nombre d'auteurs importants en
parlent ; on le retrouve aussi bien dans
des ouvrages traitant de la conjoncture
socio-économique, dans des textes con-
sacrés à des études prévisionnelles, que
dans des recherches de caractère pros-
pectif. Ce n'est certes pas là le simple
fait du hasard.

4.) LES NIVEAUX
DE L'INFORMATION
ÉCONOMIQUE

Il ne saurait certes être question de
prôner une information économique pu-
blique et généralisée. L'information
économique doit au contraire être dif-
férenciée selon, par exemple qu'elle
sert des intérêts privés ou l'intérêt gé-
néral, ou d'après le critère des diffé-
rents publics auxquels elle s'adresse,
ce public étant défini par la place
qu 'il occupe dans le circuit économique.

C'est ce que s'est attaché à faire Ro-
bert Salmon ; en donnant la première
place à la spécificité du destinataire
de l'information économique, Robert
Salmon a été conduit à définir et à
appliquer la méthode dite des niveaux,
d;où une vue synthétique comportant
trois niveaux principaux.

Au sommet, on trouve un petit nom-
bre d'hommes que l'on peut répartir
en théoriciens, professeurs, centres de
recherches économiques, doctrinaires.
Ces hommes ont besoin d'une infor-
mation de caractère scientifique, histo-
rique et prospectif. Lorsqu'ils sont pra-
ticiens, ce sont les hauts fonctionnaires
et les hommes engagés dans la mise
en oeuvre de la politique économique ;
leur information doit alors être la plus
actualisée, plus positive, guidée moins
par le goût de la réflexion que par la
nécessité de la décision. L'histoire et
la doctrine jouent ici un rôle secondai-
re. L'information économique fait alors
essentiellement appel à la statistique
nationale et internationale.

Le second niveau est celui des échan-
ges ou de l'action économique. Il com-
prend les domaines de la création des
revenus et de l'utilisation de ces mêmes
revenus. A ce niveau s'applique plus
qu 'à tout autre la nécessité d'une infor-
mation économique différenciée. C'est
pourquoi on a distingué l'information
de la grande entreprise et du grand
commerce, la plus proche de celle des
praticiens du premier niveau , de celle
qui s'adresse au petit et moyen com-
merce, à la petite et moyenne indus-
trie, à l'artisanat et à l'agriculture.

Enfin , après le monde des échanges,
le troisième niveau sera celui du grand
public. Il ne se confond avec aucun
des groupes précédents et notamment
pas avec celui des consommateurs. Car
c'est , non pas comme acheteur de pro-
duits ou de services qu'est ici considéré
l'individu , mais comme membre de la
collectivité nationale, c'est-à-dire com-
me citoyen. « Il a droit à ce titre de
connaître ou de juger son avenir poli-
tique. La question se pose donc de sa-
voir comment le citoyen , quel que soit
son niveau social ou intellectuel, est
informé en tant que tel des réalités
de la vie économique » . (Robert Sal-
mon).

A chacun de ces niveaux donc, les
appétits et les soifs évidemment, sont
différenciés. Ils ne sauraient donc être
satisfaits de la même façon. Les métho-
des d'information ne sont pas les mê-
mes ; les problèmes (pratiques ou théo-
riques) sont également différents.

SUITE ET FIN
EN PAGE ÉCONOMIQUE

LA METHODE PROSPECTIVE
La méthode prospective se révèle

très ardue ; pour en simplifier la pré-
sentation, on peut affirmer qu 'un sché-
ma méthodologique en quatre points
peut être appliqué pour chacun des
points à étudier.

Tout d'abord , nous devons procéder
à une description quantitative et qua-
litative de révolution passée ; puis il
faudra identifier les facteurs exerçant
une influence sur l'évolution, et éva-
luer leur poids futur ; viendra ensuite
la confrontation entre la ou les ten-
dances d'évolution et les valeurs et
objectifs présents dans le domaine en
investigation ; le futurologue couron-
nera enfin ses efforts en se livrant à
une précision de l'évolution future en
différentes variantes avec une atten-
tion particulière aux interdépendances
avec d'autres secteurs.

Cette méthode se caractérise par une
intégration explicite des valeurs dans
le troisième temps de l'analyse. La
question fondamentale sera donc moins
<; qu'est-ce qu'il arrivera ? » que « que
devrons-nous faire par rapport à
quoi ? ». Or, la société — et notam-
ment la société suisse — est pluralis-
te par excellence puisqu 'elle est fédé-
raliste ; son processus d'évolution est
déterminé par la présence de valeurs
diverses, changeantes et souvent oppo-
sées.

L'imagination se manifestera surtout
dans la recherche des problèmes qui
vont se poser et dans les solutions
qu 'il faut leur trouver ; quant à la ri-
gueur, on l'appliquera surtout dans
l'examen des rapports de cause à effet ,
dans le raisonnement et dans l'appli-
cation des solutions ainsi dégagées.

L'imagination est la faculté si sou-
vent décriée et abandonnée aux poètes,
alors qu'elle est le véhicule par excel-
lence qui nous fait franchir la distan-

ce séparant les faits d'aujourd'hui de
ceux du lendemain.

Toutefois, l'imagination et la rigueur
ne s'excluent pas. Tout au contraire,
elles se combinent et se complètent.
L'imagination doit nourrir la rigueur et
la rigueur donner à l'imagination l'os-
sature.

Pour obtenir cette rigueur indispen-
sable si l'on veut éviter d'enfermer
l'avenir dans des images trompeuses,
Jacques de Bourbon-Busset estime qu 'il
faut prendre une base de départ extrê-
mement rigoureuse et qui puisse ser-
vir de garde-fou. Cette base est la
prévision ; il est indispensable que l'on
prenne comme point de départ et com-
me tremplin la prévision, pour pouvoir
ensuite décoller.

A ce manque de prévision , source
génératrice de l'attitude prospective,
viennent s'ajouter les difficultés inhé-
rentes à notre compartimentage géo-
graphique qui ne nous mettent pas en
mesure de prendre en considération ,
par exemple, tous les éléments, aigus
ou virtuels, d'affrontements dans le
monde, du religieux au politique, du
culturel et social à l'économique.

C'est pourquoi il est nécessaire de
faire au départ , une analyse extrême-
ment poussée et aussi exhaustive que
possible du présent , afin de ne négli-
ger aucun des éléments, aucun des
facteurs dits porteurs d'avenir.

L'INFORMATION
1.) Introduction

Nul ne disconviendra que nous
soyons à l'époque de la « civilisation
de l'information ». Jean Fourastié a
parfaitement saisi toute l'ampleur du
problème en écrivant : « l'homme ren-
contre les problèmes de l'information

2.) LE DÉVELOPPEMENT DANS L'INFORMATION
ÉCONOMIQUE

Dans son ouvrage consacré à l'infor-
mation économique , Robert Salmon, di-
recteur de la revue « Entreprise » , cons-
tate que l'information économique si
elle n'occupe pas encore la place qui
lui revient, si notamment elle est en
retard sur l'évolution de la société, à
néanmoins réalisé, au cours de la der-
nière décennie, des progrès apprécia-
bles. « L'ampleur de la matière trai-
tée d'une part , le nombre des destina-
taires d'autre part , on été sans cesse
en s'élargissant ». On peut s'en faire
une idée sommaire en prenant quel-
ques points de repère dans le temps.
L'information économique a toujours
répondu à ce dénominateur commun
d'être, à des stades divers , un des ou-
tils primordiaux de toutes prises de dé-
cision de caractère économique, en ma-
tière essentiellement financière à l'ori-
gine, en matière de prévision et de
prospective aujourd'hui.

Dans un domaine aussi important que
celui de l'épargne, l'information écono-
mique est l'un des moyens les plus
propres à promouvoir la formation du
capital. Dans une économie saine, il
est admis en effet que l'épargne de-
vrait progresser plus vite que la con-

sommation ; or , un coup d'oeil sur les
comptabilités nationales nous révèle
que c'est , bien le contraire qui souvent
se produit. Ces dernières années, le
taux d'augmentation de la consomma-
tion privée en Suisse a été d'environ
quatre fois supérieur aux taux d'ac-
croissement du capital fixe global ; cet-
te constatation prend d'autant plus de
relief lorsqu 'on sait que les investis-
sements industriels sont stationnaires.

Au titre de problème important , il
faut citer la question de nature poli-
tico-économique fort importante : celle
de savoir si, grâce à ce que l'on pour-
rait appeler une certaine démystifica-
tion des activités boursières , une démo-
cratisation de l'actionnariat en particu-
lier, il serait possible de mobiliser une
épargne supplémentaire. N'est-il pas
surprenant et à la fois révélateur que
de devoir constater que l'argent frais
prélevé chaque année sur le marché des
capitaux par le moyen de nouvelles
émissions publiques d'actions , atteint
actuellement quelque 250 millions de
francs , alors qu 'annuellement, l'enjeu
total des concours de pronostics spor-
tifs s'approche d'une somme de quelque
100 millions de francs.

LE DIALOGUE
Pourquoi ce que font, ce que disent

les autres nous intéresse-t-il ? Parce
que, en dernière analyse, nous sommes
faits pour la vérité et que — sauf excep-
tions rarissimes — nous ne la recevons
pas directement de sa source, mais par
l'intermédiaire des personnes qui en

L'ATT TUDE PROSPECT VE
Scruter avec lucidité, réalisme et

imagination l'avenir, sous-entend im-
médiatement que l'on se trouve con-
fronté avec les problèmes de la pros-
pective. En effet , celui qui s'est donné
la peine de procéder à un inventaire
de toutes les difficultés de tous or-
dres vécues par .l'humanité doit s'être
posé tôt ou tard la question de savoir
si les événements auxquels nous avons
assisté ou participé se sont déroulés de
manière impromptue. L'analyse spéci-
fique de situations concrètes conduit
l'observateur à constater que l'huma-
nité en général et les personnes aux
leviers de commande en particulier ont ,
dans nombre de cas, omis de déceler
les signes avant-coureurs d'une évolu-
tion quelconque, de prêter une atten-
tion suffisante à des avertissements
répétés et enfin de prendre (ou tout
au moins de tenter de prendre) à temps
les mesures qui s'imposaient. C'est bien

me une simple projection du passé. La
prospective, au contraire, est une atti-
tude selon laquelle la projection du
passé ne constitue pas nécessairement
un avenir. A l'opposé de la prévision,
elle n'usera de l'extrapolation qu'avec
beaucoup de prudence.

L'information économique, à côté de
ia science économique et des sciences
sociales nées depuis quelque vingt ans,
contribuera à permettre à l'homme d'ac-
tion moderne d'avoir une notion plus
précise et moins fataliste de l'« envi-
ronnement économique ».

Par là même, il pourra entreprendre
une réflexion prospective fructueuse.
La prospective permettra en particulier
de peser les termes de l'antinomie
long terme — court terme ». Une mé-
thode, une action, un phénomène bons
à long terme peuvent en effet ' être
nuisibles ou difficiles à court terme et
inversement.

là l'attitude chronique, coutumiere de
l'homme de ne réagir que quand la
situation l'y oblige parce que devenue
concrète, actuelle, aiguë et souvent in-
tolérable.

Un grand nombre des difficultés que
nous éprouvons actuellement est donc
dû au fait que nous nous comportons
de manière rétrospective, plutôt que de
manière prospective. C'est à partir de
cette constatation que Gaston Berger
(industriel et philosophe français) a
créé l'adjectif « prospectif » par rapport
à rétrospectif. Ce terme ne désigne ni
une méthode, ni une doctrine, mais
bien une attitude humaine en chair
et en pensée, individuelle ou collective,
face à l'avenir.

Dans l'étude qu'il a consacrée à ce
thème, Pierre Massé montre comment
la prévision telle qu'on la conçoit et
qu 'on la pratique ordinairement sup-
pose ce qui sera dans le prolongement
dc ce qui a été, considère l'avenir com-

De même le progrès, on le sait, im-
pose des sacrifices ; le progrès techni-
que n'est pas gratuit et par conséquent,
on ne peut pas s'en faire le partisan
si l'on n'accepte pas les contraintes
qu'il impose.

U existe à l'heure actuelle, pour in-
former l'homme d'action des problè-
mes qui sont les siens, de nombreux
outils qui n'existaient pas il y a quel-
ques années : les sciences sociales de
création récente, comme les sciences
du comportement humain, les sciences
de l'homme au travail, la science des
relations humaines, la science de la di-
rection des entreprises, l'étude de mar-
chés, le planning d'entreprises, la cy-
bernétique, l'étude des relations inter-
industrielles. S'informer de ces scien-
ces nouvelles, s'attacher des collabora-
teurs qui les connaissent et les sui-
vent est pour l'homme d'action non
seulement une nécessité économique,
mais un devoir social.
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MAISON DE VENTE DIRECTE ET PAR CORRESPONDANCE

| cherche . ,  . . *_,

jeune employée
de bureau
Travail varié et intéressant, correspondance, télé-
phone, etc.

Ambiance agréable. Place stable. Semaine de 5 jours.

Débutante ayant de bonnes dispositions pour les
travaux de bureau serait mise au courant.

Engagement début janvier 1971 ou date à convenir.
. . .

Si
Faire offre manuscrite à V. A. C Eené Junod SA,
Service du Personnel, Léopold-Robert 115, 2300 La
Chaux-de-Fonds.
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' pour son ENTREPOT

j MAGASINIER J
Situation intéressante avec tous les

| avantages sociaux d'une grande en-
treprise.

1 Semaine de 5 jours par rotations.

\ Se présenter au chef du personnel ou1 téléphoner au (039) 23 25 01.
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NOUS CHERCHONS

pour la RÉDACTION de notre journal

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

A défaut, correcteur pourrait être envisagé.

Semaine de 5 jours , pas de travail de nuit.

Entrée à convenir.

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

Pensez-vous à votre avenir dans une entreprise dy-
namique au TESSIN ?

Nous sommes une maison avec une ancienne tradi-
tion , sans négliger les techniques modernes ! Actuel-
lement nous cherchons un CHEF responsable pour
un de nos départements pour le travail des pierres
industrielles. Sera pris en considération un

mécaniden
de précision qualifié

entre 30-40 ans, ayant de l'initiative
et du talent d'organisation et fréquen-
té, si possible, un cours Onken.

Le salaire correspond à nos exigences ; les pré-
voyances sociales sont bonnes ; l'ambiance de tra-
vail est agréable.

Si vous estimez satisfaire à toutes les conditions, nous
attendons volontiers votre offre manuscrite, accom-
pagnée de copies de certificats , sous chiffre 975249 ,
Publicitas SA, 6601 Locarno.

FABRIQUE D'HORLOGERIE

cherche

ASSISTANTE
CHEF DES ACHATS
habile sténodactylographie - français et anglais -
ayant des connaissances pratiques de l'horlogerie et
plus particulièrement dans les boîtes et cadrans ,
capable de travailler d'une manière indépendante et
de seconder activement le chef des achats.

Ce poste conviendrait à une personne désireuse d'ac-
céder par la suite aux cadres de notre importante
organisation.

Faire offre écrite avec curriculum vitae sous chiffre
P 900 352 N, à Publicitas SA, 2001 Neuchâtel.

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

Nous cherchons :

VENDEUSE
AIDE-VENDEUSE
Date d'entrée : tout de suite ou à convenir.

Ambiance de travail agréable.

Semaine de 5 jours. Libre tous les lundis.

Faire offres ou se présenter à

CHAUSSURES
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La Chaux-de-Fonds
Place du Marché Neuve 4

Importante entreprise de construction
du canton de Neuchâtel CHERCHE
pour compléter son équipe de collabora-
teurs :

TECHNICIEN ARCHITECTE
ou

DESSINATEUR ARCHITECTE
expérimenté pour soumissions, avant-
métrés, métrages et tous autres tra-
vaux propres à sa profession.

NOUS OFFRONS :
salaires en fonction des capacités , places
stables,' semaine de 5 jours , avantages
sociaux.

Adresser offres manuscrites, avec certificats, références, prétentions
de salaire et date d'entrée en service à l'entreprise F. BERNASCONI ,
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane.
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ENTREPRISE DE CONSTRUCTION désire engager tout de suite ou
pour date à convenir

employées
de bureau qualifiées
bonnes dactylos, pour la correspondance , la facturation et autres travaux
de bureau.

Nous offrons :
travail varié et bien rétribué

avantages sociaux d'une entreprise moderne

semaine de 5 jours.

Adresser offres écrites ou prendre rendez-vous par téléphone :
Entreprise F. BERNASCONI, rue du ler-Mars, 2206 LES GENEVEYS-
SUR-COFFRANE. Téléphone (038) 57 14 15.
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Les enfants aussi se réjouis-
sent de mettre quelque cho-
se de neuf. Pour Noël, une
petite robe en Dacron 100 %
(facile à entre tenir) avec ru-
ches de dentelle. 35 francs
(+ Fr. 2.50 par 6 cm). -spengler

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

Afin de faciliter vos achats de Noël notre magasin
sera ouvert les jeudis 10 et 17 décembre ju squ'à

22 h. sans interruption et les samedis 12 et 19
décembre jusqu'à 18 h.
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GELÉE ROYALE
fraîche CEDISA extra pure

POLLEN
entomophile CEDISA extra pur

aliment 100 % naturel
Documentation gratuite sur demande à !

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

Vous remboursez un prêt comptant 1"
de fr. 6000.— en 36 versements

mensuels de fr. 201.40 par exemple.
Vous fixez vous même le montant et le nombre de mensualités.

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

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

et vous donneront tout renseignement désiré.

6GOO.-
prêt comptant 121

I Nom Je m'intéresse à un |
| , prêt comptant51 et désire |
i Adresse recevoir la documentation i

57 par retour du courrier.

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

Banque
Populaire Suisse

SUR LES MARCHÉS
DU LOCLE

ET DE LA CHAUX-DE-FONDS

le samedi'
i

Grand choix de

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

Tél. (024) 2 58 43

Fermé le jeudi Tél. (039) 23 72 00

BIU.E CHAMBRE
MEUBLÉE

avec bain
à louer pour le ler décembre, centre
ville , rez-de-chaussée sud. La réception
de l'Hôtel Moreau renseignera.
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Première journée du second tour du championnat suisse de football

Après la Coupe de Suisse, le championnat reprend ses droits. Il s'agit déjà
de matchs du second tour. Les deux leaders, Bâle — champion d'automne au
goal-average — et Grasshoppers auront des tâches bien différentes en cette
première journée. Les Rhénans trouveront sur leur route, au stade Saint-
Jacques, un Servette en net progrès, tandis que les Grasshoppers, sur leur
terrain, devraient signer une facile victoire face à Bellinzone. Il est donc
possible que dès l'attaque de ce second tour , l'actuel champion perde son

avantage...

Choc au sommet à Bâle
Les Servettiens qui viennent de

signer un réel exploit en Coupe de
Suisse en battant les Young Boys
par un sec 5-1 , se rendront à Bâle
avec la ferm e intention de justi f ier
cette performance. Est-ce à dire que
les Rhénans n'ont aucune chance
face à un tel adversaire ? Ce serait
une déduction hâtive, car U y a, ac-
tuellement, une très grande d i f f é -
rence entre «l' esprit» qui anime les

Face aux attaquants du FC Zurich ,
le gardien lausannois Gautschi sera

mis à contribution.

Young Boys — en pleine crise — et
celui qui préside chez les Bâlois. Pas ^
de doute, les Rhénans seront favo-
ris.

Heure: «H» pour Bienne
Les Seelandais qui, cette saison,

se débattent afin d'éviter la reléga-
tion reçoivent Winterthour. Dans un
tel match, les «Lions» ne figurant
pas parmi les ténors de ligue natio-
nale A, une défaite des Biennois se-
rait lourde de conséquence. Malgré
ce fait , un match nul n'est pas ex-
clu car Winterthour a, lui aussi, en-
core besoin de points de sécurité.

Fribourg doit l'emporter
Les «Pingouins» qui viennent de

si gner de grands exploits face  aux
clubs zurichois (match nul contre Zu-
rich en championnat et défai te  mal-
heureuse en Coupe face à Grass-
hoppers), recevront Sion. Une ren-
contre qui est importante pour les
deux formations. En cas de défaite ,
les Valaisans trouveraient place par-
mi les clubs menacés de relé gation ,
tandis que les Fribourgeois repren-
draient espoir de se tirer d' a f fa i re .
A Fribourg, l'é quipe du lieu sera fa -
vorite, mais un nul est attendu !

Deux points pour
Grasshoppers

Actuels leaders du classement , à
égalité avec Bâle , les Grasshoppers ,
(hez eux, ne sauraient se permettre
de laisser échapper une victoire à
leur portée. En e f f e t , Bellinzone , der-
nier du classement , malgré sa volon-
té ne sera pas en mesure de faire
échec aux ambitions zurichoises.

se, à Monthey, mais celle-ci a sin-
gulièrement manqué de panache.
C' est dire si le match de cette se-
maine est important. Zurich qui to-
talise le même nombre de points
que les Lausannois (5 de retard sur
les leaders) mettra tout en œuvre
pour conserver le contact avec le
groupe de tête. Le vaincu de ce
match perdra sans doute définitive-
ment contact ; un sérieux doping qui
pourrait prof i ter  aux Vaudois, mais
aussi donner lieu à un match nul !

La chance de Lucerne
Les Bernois de Young Boys , ac-

tuellement en p leine crise — chan-
gement au sein du comité et au poste
d' entraîneur — se rendent à Lucer-
ne. Si l' on sait la valeur de la for-
mation des bords du lac des Quatre-
Cantons sur son terrain, il est évi-
dent que la tâche des Young Boys
sera di f f i c i le .  Placée désormais sous
la direction de ses anciens .«enfants
chéris» Schneiter et Eich, les Ber-
nois sont toutefois capables de signer
un bel exploit.

Choc au sommet
à Lausanne ?

A la Pontaise, on attend avec une
certaine inquiétude la venue de Zu-
rich. Les Vaudois ont certes obtenus
leur qualification en Coupe de Suis-

Les Chaux-de-Fonniers
à Lugano

Quant à l'équipe de Jean Vincent ,
Léo Eichmann, Jeandupeux ou... elle
se rendra à Lugano. On serait tenté
d' accorder sans restriction les f a -
veurs de la cote à l'équipe tessinoise,
mais il ne faut  pas oublier que les
Neuchâtelois — ceci depuis plusieurs
saisons — livrent . toujours un ex-
cellent match à Lugano. Ajoutons à
cela les exploits réussis par Fribourg
et Bienne sur le Cornaredo et dès
lors l' on est en droit d' attendre une
bonne performance des Chaux-de-
Fonniers : match nul !

Le gardien des Young Boys , Eichenberger , sera l'homme à battre pour
les Lucernois.

GRASSHOPPERS plus favorisé que BALE

F. Chervet et Max Hebeisen sur le ring
Boxe : deux combats professionnels, à Neuchâtel

Ce soir , Neuchâtel va vivre à l'heu-
re de la boxe professionnelle. Une réu-
nion que la ville universitaire atten-
dait depuis longtemps. Grâce à la cons-
truction du Panespo , il a été possible
d'organiser cette soirée internationale.
Au programme : deux combats « pros »
et cinq rencontres amateurs. De quoi
« régaler » les plus exigeants.

Fritz Chervet en forme

Hebeisen contre Lucchesi et Cher-
vet contre Marini , tel se présente le
plateau des professionnels . Fritz Cher-
vet — après une éclipse de près de
huit mois — revient à la surface. Sa
récente victoire contre l'Uruguayen
Wellington a démontré que le Bernois
était en possession de tous ses moyens.
Face au jeune Italien Marini (23 ans),
le protégé de Charly Buhler aura à
coeur de prouver que son retour en
forme, son désir de se refaire sur le
plan européen , un nom — dans le fond
il l'est toujours resté — ne sont pas

une simple vue de l'esprit. Mais bien
une réalité.

Max Hebeisen en danger ?
Pour sa part , Hebeisen — il vient

de signer son premier k.o. de sa car-
rière contre le Belge Tirlo — entend
confirmer que son passage chez les
professionnels n'est pas un hasard ,
mais une décision mûrement réfléchie.
Face à un autre Belge Sylvain Lucche-
si , il est à même de fournir un excel-
lent combat. Le Belge est un homme
d'expérience ; il ne manquera pas de
poser de nombreux problèmes au jeu-
ne loup bernois.

Chez les amateurs
Enfin , chez les amateurs, Weissbrodt

(Colombier) sera opposé à Rindlisba-
cher, le champion d'Europe des poli-
ces. Ce combat , à lui seul, vaudra le
déplacement. Et les Zari (un Italien
d'Yverdon), Wuk (un Yougoslave de
Bienne), Waspi et autres Haldi , Unga-
ro et Wampfler sont les garants d'ex-
cellents combats amateurs.

LE POINT DE VUE DE SQUIBBS
Utilitaires autant que sportives...

En fin d'année on fait ses comptes.
Le sport n'échappe pas à ce règlement.
Il est des vues d'ensemble qui font
mieux comprendre la suite des évé-
nements. S'il est une discipline qui
passionne les masses, c'est bien la mo-
torisée. L'automobilisme et le motocy-
clisme fascinent la jeunesse. Nos diri-
geants occupent dans l'une comme dans
l'autre, des positions importantes et de
confiance. La Fédération Internationa-
le Motocycliste vient de tenir son Con-
grès annuel à Cannes. Trente-sept pays y
étaient représentés. Un de nos délégués,
M. Gérard Ladame, est vice-président
de l'organisation. Il a également pré-
sidé naguère la Fédération suisse. Un
autre, le colonel Tavernier a été con-
firmé pour trois ans membre de la
Commission Sportive internationale, le
rouage le plus important de la Fédéra-
tion Internationale. Un troisième M.
Michel Barambon fut élu à la prési-
dence de la Commission des finances,
qui a partout son mot à dire. Si la
FIM fait aussi largement appel à nos
compatriotes, c'est, qu 'en plus de leurs
compétences , ils appartiennent à un
pays dans lequel, surtout à la cam-
pagne et dans le domaine sportif , la
motocyclette est largement à l'honneur.

Le calendrier des compétitions pour
1971 fut établi. Pour le championnat du
monde sur route douze grands prix
nationaux ou courses traditionnelles fu-
rent retenues. L'Autriche, les deux Al-
lemagnes, la Hollande, la Belgique, la
Tchécoslovaquie , la Finlande, l'Italie,
l'Espagne , l'Angleterre, la Suède et
l'Irlande du Nord en mettront un sur
pied. Notre législation nous empêche
de figurer dans cette liste.

En revanche, pour le championnat du
monde de moto-cross, dont les épreuves
sont autorisées chez nous, nous avons

obtenu une manche dans la cylindrée
des 250 cm3. Elle se disputera le 25
avril. Les autres se dérouleront dans
onze pays. La cylindrée de 500 cm.3
en comportera autant. Les deux grands
Trophées internationaux sont prévus en
France et en Tchécoslovaquie. Enfin le
si difficile concours des Six Jours , dans
lequel les machines sont aussi dure-
ment mises à l'épreuve que les hommes,
aura lieu dans l'Ile de Man.

Le palmarès des championnats du
monde 1970 commence par les petites
cylindrées. La moto 50 cm3 n'est pas
seulement un engin de course , mais
aussi un moyen de transport idéal pour
les travailleurs urbains. Elle a pris une
importance considérable. Onze cons-
tructeurs de trois continents en ont fait
une spécialité. On les retrouve pour la
cylindrée de 125 cm3. Mais c'est avec
les 250 cm3 que les courses deviennent
du grand sport. Les qualités-réflexes
et la virtuosité augmentent encore en
350 cm3, 500 cm3 et side-cars. En 350
cm3, un nom est à retenir , celui de
l'Italien Agostini qui remporte la pal-
me pour la septième fois , et qui, cette
année, a également triomphé en 500
cm3, obtenant sa 70e victoire en grands
Prix ! Notre meilleur classement helvé-
tique est dû aux frères Castella , en
side-car. Ils occupent le cinquième
rang.

Passent les bolides...
Dans le domaine automobile, la lutte

pour le titre mondial en formule I est
revenu , à titre posthume à l'Autrichien
Jochen Rindt. Il y a là un geste émou-
vant mais entièrement mérité, car
avant l'accident mortel dont il fut la
victime, Rindt ne pouvait plus être re-
j oint aux points. Il avait gagné les

grands Prix de Monaco, de Hollande, de
France, d'Angleterre ct d'Allemagne.
Le sympathique Belge Jacques Ickx qui
termine deuxième, à cinq points du
leader , avait remporté ceux d'Autriche,
du Canada et du Mexique. Et n'oublions
pas que la révélation de l'année, notre
compatriote tessinois Clay Regazzoni ,
deuxième dans les trois mêmes grands
Prix , s'est rendu célèbre en enlevant
celui d'Italie. C'est une fulgurante car-
rière.

Rindt pilotait une Lotus , les , deux
autres des Ferrari. Pour le championnat
mondial des constructeurs , grâce à
l'Autrichien , Lotus est en tête, mais
cette marque n'a que trois points d'a-
vance sur l'entreprise italienne qui est
bien décidée à s'imposer l'année pro-
chaine. On trouve March en 3e posi-
tion , Brabham en 4e, McLaren en 5e,
l'anglaise BRM en 6e et Matra qui ,
cette année a fait souvent sensation , en
7e. Ce sont là des bolides spéciaux
qui exigent une conduite très particu-
lière. Trop souvent les moteurs «cas-
sent», comme on dit en j argon sportif ,
ct c'est l'irrémédiable abandon. Notre
grand champion Jo Siffert en sait quel-
que chose ! 

^Quand on constate que RegaStoni , sur
le circuit de Monza qui est le plus
rapide d'Europe , a roulé à une moyenne
de plus de 236 km. à l'heure, on com-
prend les dangers de cet enivrant mé-
tier.

Le championnat mondial 1970 avait
mis en présence 42 pilotes de 17 natio-
nalités différentes , montant onze mar-
ques. 1971 réunira les mêmes rivaux
auxquels s'aj outeront quelques jeunes.
Encore faut-il que les constructeurs les
acceptent. La vitesse pure est un cercle
très fermé ; n'y pénètre pas qui veut !

SQUIBBS

Premier contre dernier, samedi aux Mélèzes

L'équipe de Viège devra cette année se battre pour éviter la relégation.

Après le choc de mardi soir , les Chaux-de-Fonniers vont trouver sur
leur chemin une équipe plus « facile ». que Genève-Servette, il s'agit de
Viège. Cette année, la formation valaisanne est toujours à la recherche
de sa première victoire... C'est dire qu 'elle n'a rien à perdre en venant
à La Chaux-de-Fonds. Un match qui sera tout de même passionnant à
suivre car il y a dans les buts de Viège un certain Bassani qui est capable
de remarquables prouesses. Cette rencontre vous permettra également de
faire le point sur la différence qu 'il existe entre le premier et le dernier !
Une différence qui doit se solder par de très beaux buts.

LA CHAUX-DE-FONDS - VIÈGE

En championnat suisse de ligue nationale B

Bien que battus lors de leur dernier match de championnat , à Granges, les
joueurs du chef-lieu ne doivent pas faire de complexe devant Vevey. Certes
cette équipe avait triomphé lors du match aller, mais depuis les hommes
de l'entraîneur Paul Garbani se sont repris. Si les Neuchâtelois entendent
encore jouer un rôle en vue dans ce championnat , ils doivent absolument
triompher. Pas de doute, les deux points iront aux joueurs de Xamax.

Bataille au sommet
à Saint-Gall

L'intérêt du championnat de ligue
nationale B se portera indéniable-
ment vers Saint-Gall, cette semaine.
En effet , l'équipe des «Brodeurs» re-
çoit son plus dangereux rival Gran-
ges (égalité de points), l'enjeu étant
important pour les deux formations.
Sur le papier, les Saint-Gallois sem-
blent aptes à signer un nouveau
succès, mais les Soleurois sont ré-
putés «coriaces», rien n'est donc joué
par avance. Un match nul ne sur-
prendrait pas dans un tel choc.

Entre outsiders
Tandis que les leaders de ce cham-

pionnat seront opposés, les poursui-
vants Aarau et Bruhl se retrouve-
ront en terre argovienne. Là encore
le match sera d'importance, car le
vaincu perdra , à coup sûr, le contact
avec les candidats à l'ascension. Un
match nul obtenu dans de telles con-
ditions serait une très brillante per-
formance de Bruhl.

Un Romand parmi
les f avoris ?

Cette première journée du second
tour sera peut-être favorable à Etoile
Carouge. L'équipe genevoise occupe
actuellement la 5e place du classe-
ment, à 5 points des deux leaders et
ceux-ci étant aux prises, il est évi-
dent que les Stelliens jouent une car-
te importante, à Genève, face à

Young Fellows.. Si les Carougeois en-
tendent défendre leur chance jus-
qu 'au bout , ils doivent absolument
triompher.

Derby valaisan
Il y aura sans doute foule à Mar-

tigny pour le match qui opposera les
joueurs du lieu à Monthey, un des
héros de la Coupe de Suisse. Malgré
les récents exploits du club visiteur,
les faveurs iront à Martigny, car
l' apport du public dans un derby est
souvent prédominant...

UGS, déplacement pénible
La seconde formation genevoise de

ligue nationale B aura , en cette pre-
mière journée du ' second tour , une
tâche difficile : déplacement à Men-
drisio ! La formation tessinoise, qui
vient d'éliminer Bienne (ligue A) en
Coupe de Suisse, ne fera aucun com-
plexe dans ce match. Un résultat nul
équivaudrait déj à à une très grande
surprise de la part des Romands.

Pas de f avori ?
Le dernier match de ce champion-

nat de ligue B opposera Wettingen
à Chiasso. Sur le terrain du premier
nommé, il est évident que la tâche
des Tessinois sera difficile, mais mal-
gré cela Chiasso aura SA chance.
Les deux équipes totalisant le même
nombre de points au classement, un
match nul n'est pas exclu !

O.-A. TREIZE

DEUX POINTS POUR XAMAX
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Pour la projection de vos dias vous
trouverez chez nous un sortiment sans que fr. 3.90 chez nous. La sonorisation
pareil au point de vue performance et vous intéresse? Dans les magasins
prix. Les accessoires seuls vaudront la Interdiscount vous trouvez des enregis-
peine d'une visite. Pour les magasins treurs de toutes les marques du monde
de dia 2x36 par exemple vous ne payez à des prix Interdiscount bien entendu.

INTERDISCOUNT S.A. P.HOTO TRABER S.A.
Grand-Rue/angle Chavannes 16, Chavannes
Neuchâtel Neuchâtells 3

NOUS ENGAGEONS :

mécanicien sur autos
de première force, capable de
prendre des responsabilités et de
seconder le patron. — Bon salaire.
Entrée tout de suite ou date à
convenir, ainsi que

2 mécaniciens qualifies
Faire offres ou téléphoner aux :

GARAGES MARIO BARDO
Agence Datsun - Sablons 47-51
Tél. 038/24 18 42 2000 Neuchâtel

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.

JE CHERCHE

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

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

¦B GÉRANTE TOURNANTE WM
pour notre importante chaîne de magasins dans le canton de NEU-
CHATEL et le JURA.

Nous offrons un travail varié, intéressant.

Différents avantages sociaux. Stages et cours de formation payés ainsi
que les frais de déplacement. Salaire initial intéressant, avec possi-
bilités ultérieures.

Il n'est pas nécessaire de changer de domicile pour remplir cette fonc-
tion.

Date d'entrée immédiate ou à convenir.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres manus-
crites avec curriculum vitae et si possible photo récente sous chiffre
900 279 , à Publicitas, Delémont.
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Nous fabriquons en grandes séries des antichocs et des dispositifs de
réglage horlogers. Pour assurer notre développement, nous cherchons

UN CHEF
ÉLECTROPLASTE
Nous offrons un poste très intéressant comportant la responsabilité d'un
important Département de traitement de surfaces à une personne ayant
de l'initiative, des connaissances approfondies dans les analyses et l'en-
tretien des bains et dans le traitement des surfaces en général.

UN LABORANT
ÉLECTROPLASTE
pour analyses et contrôles de bains usuels. Des connaissances théoriques
et pratiques sont indispensables pour assumer ce poste.

Les personnes intéressées sont priées de téléphoner au No (021) 85 61 41,
d'écrire ou de se présenter au Service du personnel de KIF-PARECHOC
S. A., LE SENTIER.

LONGINES engage pour son département ¦"*
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Nous demandons : i vYYi
9 une formation commerciale sanctionnée par Bfcgrf»

n u n  
diplôme ou un certificat fédéral de «

capacité X

9 le sens des chiffres HBRB

D C e  collaborai t ' , !! - participera à la calculation Hfe^H
des prix de vente des produits Longines. f xX/SY-t

n

l.es offres de services ou demandes de rensei- Si Ĥ
gnements sont à adresser , en mentionnant le SjLJëB

H 

No de réf., à

Compagnie des Montres LONGINES È|8
Francillon S. A. ™

i Service du personnel
2610 Saint-lmier
Tel. (039) ¦! 1 :M 22 «!? »¦¦

i

Tout à la pièce
C'est si simple et si bon ! Tout est
préparé par nos soins: escalope pa-
née - cordon bleu - brochette - tendron
de veau - arostini, etc. Tous renseigne-
ments vous seront donnés par nos
bouchers, vous réaliserez ainsi des
économies.
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* J Les magasins seront ouverts le soirs jusqu'à 22 heures JÏ
I? les jeudi 17 et lundi 21 décembre . **

imiSJlDfl ll Le Val-de-Travers vous invite !
Situé à quelques kilomètres de f ichâtel et de la France, desservi par de bonnes
liaisons routières et ferroviaires, L Val-de-Travers offre la possibilité de profiter des
avantages de la vie moderne tout en étant près de la nature.
L'équipement scolaire permet de poursuivre des études jusqu'au niveau gymnasia!
et les écoles de mécanique, d'électricité et d'horlogerie assurent la formation pro-
fessionnelle. Il est facile de pratiquer sur place tous les sports : football, ski, natation,
pêche, montagne, chasse, patinage, aviation, tennis, équitation, etc.
La vie de. société y est intense et le problème des logements ne s'y pose pas.
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Val-de-Travers : Photo Schelling, Fleurier

Notre maison, fondée en 1867, est connue mondialement par ses machines textiles
•et ses machines-outils. Avec ses 3000 collaborateurs en'Suisse et à l'étranger,. Dubied
est la plus grande entreprise du canton de Neuchâtel. Notre usine de Couvet est
orientée vers l'avenir et adapte ses structures dans la perspective d'une saine évo-
lution. Son développement réjouissant permet d'assurer dans une mesure toujours
plus large le bien-être de ses collaborateurs.
Un effort important est entrepris pour offrir au personnel d'intéressantes possibilités
de formation .et de promotion.
Nous cherchons de nouveaux collaborateurs :

Mécaniciens pouf le montage
Mécanlciens-outilleurs
Serruriers
Affûteurs
Décolleteurs

£< ; 1
Je suis intéressé par un entretien D par votre formule de candidature D

Nom : , Prénom : 

Adresse : 

Téléphone : Signature : 
Edouard Dubied & Cie S.A., 2108 Couvet

Talon à découper et à envoyer au Service du Personnel DUBIED à Couvet.

Edouard Dubied & Cie S. A. CH 2001 Neuchatei/smsse
Usine de Couvet, 2108 Couvet
Téléphone 038 63 21 21 Téléphone hors des heures de travail : 038 6315 86

Cartes de visite - Beaux choix - Imprimerie Courvoisier S.A.

NOUS DÉSIRONS ENGAGER

RÉGLEUSES -
VISITEUSES

RETOUCHEURS
(EUSES)

METTEURS
(EUSES)
EN MARCHE

HUILEUSES

C0MPTEUSES-
PIT0NNEUSES
Places stables

S'adresser
au bureau de L'Impartial.

26846 j

ir lrinril H,||n n„„„ "'
FABRIQUE DE CADRANS

engage :

OUVRIERS
_ OUVRIÈRES

POUR DÉPARTEMENTS :

f acettage
décalque
dorage

ainsi que personnes à former sur travaux propres
• , et faciles.

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

FABRIQUE D'HORLOGERIE

sortirait à domicile ou en atelier

mises en
marche

SÉRIES RÉGULIÈRES

Téléphoner au (039) 22 48 81

Jeunes gens et jeunes filles
seraient formés (es) sur le métier de

polisseur (euse)
aviveur (euse)

Salaire de formation assuré.

Faire offres ou se présenter à LAMEX S. A., A.-M.-

Piaget 26, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 13 21.

DAME
aimant les voyages et le contact
avec les ménagères est

CHERCHÉE
par importante maison pour une
prospection simple et facile.

« Pas de marchandises » .
Eventuellement engagement à mi-
temps. Salaire payable chaque se-
maine.

Offres sous chiffre AS 35021/1 N
aux Annonces Suisses S. A., ASSA
case postale, 2001 Neuchâtel.

Personnel
masculin
et féminin

EST DEMANDÉ

S'adresser à LQUIS TISSOT
rue du Doubs 21, tél. (039) 22 34 65
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TECHNICUM NEUCHÂTELOIS
LE LOCLE LA CHAUX-DE FONDS

Année scolaire 1971-72
Les études et apprentissages suivants, ouverts aux filles et aux
garçons, peuvent être accomplis au Technicum neuchâtelois :

I. INGÉNIEURS TECHNICIENS ETS
Durée des études

— Ingénieur technicien ETS en microtechnique 5 ans 6 mois
— Ingénieur technicien ETS

en technique mécanique 5 ans 6 mois
— Ingénieur technicien ETS

en électronique 5 ans 6 mois
Diplôme cantonal d'ingénieur technicien ETS.
Condition d'admission : être promu de scolarité secondaire
classique ou scientifique ou avoir accompli des études équiva-
lentes.
Finance d'inscription : Fr. 10.—.
Examen d'admission : ler février 1971.

II. TECHNICIENS
Option construction
— Technicien en microtechnique 5 ans
— Technicien en mécanique 5 ans

III. PRATICIENS
Ecole d'horlogerie et de microtechnique Durée de
Formations préparatoires de cadres l'apprentissage
— Horloger complet EHS 4 ans
— Horloger régleur EHS 4 ans
-  ̂ Horloger-rhabilleur 4 ans
— Dessinateur en microtechnique 4 ans
— Microméçanlcien 4 ans
Formations professionnelles
— Horloger praticien 3 ans
— Employé de bureau technique 2 ans
— Régleuse 18 mois
— Régleuse sur spiraux plats et Breguet 2 ans
Formation annexe
— Cours de connaissance générales en horlogerie 1 ans
Ecole de mécanique
— Dessinateur en machines 5 ans
— Mécanicien de précision 4 ans
— Mécanicien faiseur d'étampes 4 ans
— Mécanicien en automobile 4 ans
— Mécanicien outilleur 4 ans
Ecole d'électrotechnique (Le Locle)
— Mécanicien électricien 4 ans
— Electricien monteur d'appareils électroniques et

de télécommunications 4 ans
Ecole d'arts appliqués (La Chaux-de-Fonds)
— Bijoutier-joaillier 4 ans
— Sertisseur en joaillerie 4 ans
— Bijoutier, joaillier, sertisseur 4 ans %
— Graveur 4 ans
— Cours préparatoire 1 an
Ecole des arts et métiers (La Chaux-de-Fonds)
— Installateur sanitaire 3 ans

Apprentissage complémentaire pour la profession
de monteur en chauffages centraux 1 an

— Monteur en chauffages centraux 3 ans %
Apprentissage complémentaire pour la profession
d'appareilleur eau et gaz 1 an

Ecole de travaux féminins (La Chaux-de-Fonds )
— Couturière pour dames ¦ 3 ans

Cours partiels de 1 à 2 ans
(sur demande et selon les possibilités)

— Préparation aux professions paramédicales
et à celles d'éducateurs 2 ans

Certificat du Technicum et certificat fédéral de capacité.
Condition d'admission : avoir accompli la scolarité obligatoire.
Examen d'admission : 2 février 1971.
L'examen d'orientation professionnelle est obligatoire pour
l'entrée au Technicum.
Bourses : en faveur des élèves capables et de condition modeste
des villes du Locle et de La Chaux-de-Fonds.
Délai d'inscription : 20 janvier 1971.
Début de l'année scolaire : 19 avril 1971.
Formules d'admission, programmes, renseignements auprès des
secrétariats.

Le Locle La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 31 15 81 Tél. (039) 23 34 21

Le directeur général : P. Steinmann

SKIS
Choix énorme de SKIS et SOULIERS
Souliers de ski pour enfants dep. Fr. 47.80
Raichle, Molitor , Rieker,
Kastinger, Lange
Modèles dep. Fr. 79.80 à Fr. 550.—
Skis d'enfants, ensemble, fix.
sécurité et bâton métal dep. Fr. 49.—
Skis pour jeunes filles,
jeunes gens dep. Fr. 98.—
Skis pour les connaisseurs Fr. 129.— à Fr. 189.—
Skis en fibre de verre Fr. 198.— à Fr. 848.—
Skis en métal dep. Fr. 198.— à Fr. 648.—
Skis métal pour enfants, 150 — 175 cm. Fr. 159.—

Grand choix de
pantalons de ski et vestes de ski
Demandez conseil au spécialiste

—JSMj^g-jTg*

' î Ŷ '

14, rue de la Gare (Hôtel Elite), Bienne
Tél. (032) 2 06 71

Ouvert les jeudis 10 et 17 décembre jusqu 'à 22 h.

ATELIER
A LOUER

Tél. (039) 22 32 23

MUSIQUE
Pianiste se recommande pour soirées ou
dimanches après-midi ; mariages, fian-
çailles, anniversaires, etc.
Batteur est demandé.
Faire offres sous chiffre CN 27030 au
bureau de L'Impartial.

A vendre, éventuel-
lement à louer, pe-
tits

PIANOS
état de neuf , à
partir de

Fr. 25.-
par mois

PIANOS
A QUEUE

prix favorable, à
partir de

Fr. 58.-
par mois

ORGUES
électroniques Far-
fisa, G.E.M. et Phi-
licorda, à partir de

Fr. 38.-
par mois
Plus de 100 instr.
neuf et d'occ, en
stock des marques
de pianos et pianos
à queue connues,
comme : Petrof , Sa-
bel, Bechstein, Bô-
sendorfer, Schied-
mayer, Schmidt -
Flohr , Burger & Ja-
cobi, etc. (avec 5 an-
nées de garantie)
Les loyers payés en
Ire année seront
pris en compte to-
tal en cas d'achat.
Votre ancien instru-
ment sera repris au
plus haut prix. (En
cas d'achat, trans-
port gratuit) .
Halle de pianos +
pianos à queue G.
Heutschi, Sprûngli-
str. 2, 3000 Berne,
tél. (031) 44 10 82.

DAIM
Pour le nettoyage

5 (veste Fr. 20.—,
- manteau Fr. 23.—),
3 une bonne adresse :
, PRO-DAIM, Grand-

Rue 30, 1844 Ville-¦ neuve. Tél. (021)
60 15 46.

A VENDRE
en bon état

SALON
spacieux, 3 pièces
(sofa transforma-
ble).
Tél. (039) 26 76 86

A vendre 20 che-
minées en marbre
et pierre d'Haute-
rive ; 3 cheminées
portatives

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

A LOUER

appartement
2 Vs pièces, tout

confort, 4e étage.
Libre dès le ler
janvier 1971.

Tél. (039) 23 21 87

JE CHERCHE
à acheter

OUTILLAGE
D'HORLOGERIE

Ecrire sous chiffre
121002 à Publicitas
S. A., 2610 Saint-
lmier.

HAUTE-NENDAZ

MORGINS

à louer
appartements
dans chalets.

Libres en janvier,
février, mars et Pâ-
ques.

Tél. (066) 3 73 34

I aplim j
cherche pour faire face au développement de son
chiffre d'affaires

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

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

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

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

©

COMPAGNIE DES MONTRES
SANDOZ S.A.
engage pour entrée immédiate
ou à convenir :

DÉCOTTEURS
pour travaux en atelier

DÉCOTTEURS
pour travaux à domicile

PERSONNEL
féminin pour travail en fabri-
que

Prendre contact j T  
^

avec M. Lohner L. J J
Tél. (039) 23 74 74, interne 20 K\Sy
BENZINA SA
PRODUITS PÉTROLIERS
cherche

CHAUFFEUR poids lourds
pour remplacement à partir du ler janvier 1971.

Se présenter au bureau, avenue Léopold-Robert 6.

URGENT
Jeune couple cherche petite

CONCIERGERIE
avec logement. Ecrire sous chiffre RE
26923 au bureau de L'Impartial.

ACCORDÉONISTE
éventuellement

2 ou 3 musicien:
cherchent engage
ments. Ecrire sou:
chiffre MJ 2629:
au bureau de L'Im-
partial.

Cartes de naissance
en vente à l'Imprimerie COURVOISIER

BTB
Nous cherchons pour la fabrication de pièces

d'appareillage

DÉCOLLETEURS
sur tours ESC0MATIC

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

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

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



LA RADIO RURALE AU DAHOMEY

Nous avons quitté la route gou-
dronnée. Deux roues prennent appui
sur un sentier rouge ; les deux au-
tres couchent les herbes hautes et
font scintiller les restes de la der-
nière pluie.

Paul Daniel freine subitement. Un
troupeau traverse le chemin qui s'é-
largit :

— Sans doute les vaches qu'ils ont
achetées au moment de l'Opération
Radio-Progrès. Dix-huit génisses de
la race lagunaire. Ils ont même effec-
tué un premier versement pour un
reproducteur issu du taureau de la
race brune qui se trouve au domaine
suisse de Sékou.

Onze heures du matin. Le village
paraît abandonné ; des enfants
fuient ; les grosses marmites fument
sans surveillance, au seuil des huttes
de boue cuivrée ; une vieille, la pipe
au coin d'une bouche édentée, nous
renseigne :

— Ils sont tous à la plantation de
coton que les pluies ont inondée.
Seboko Sotomé, animateur bénévole
du Radio-Club, est bientôt trouvé.
Il dépêche un ami à la plantation et
bientôt, pieds nus et mollets crottés,
la main encore nouée sur la houe, le
visage tiré par l'effort , les travail-
leurs de Dadohoué nous entourent
et nous racontent l'histoire qui les
a fait connaître de tout le Dahomey.

telligent, matois, dont les yeux bril-
lent dans la pénombre.

Dadohoué, entre 450 villages du
Dahomey où ont été implantés des
radio-clubs avec l'aide de l'expert
FAO Paul Daniel, a gagné le premier
prix d'un grand concours national.
Ce village pauvre, mais non pas mi-
sérable, écoutait tous les mardis de
18 h. 30 à 19 h. 30, les émissions de
la radio rurale, sur les ondes de
Radio-Cotonou. Selon la saison, les
villageois recevaient des conseils
pour la maintenance du matériel
agricole et la préservation des pro-
duits ; on leur disait comment cons-
truire à peu de frais un séchoir à
maïs ; on leur signalait la mise en
œuvre du PAM (programme alimen-
taire mondial) qui permet d'effectuer
des travaux d'utilité publique en ré-
tribuant les ouvriers avec des ra-
tions alimentaires.

Autres sujets traités : l'élevage des
lapins, possible partout et si rare-
ment pratiqué ; la récolte du coton ;
la commercialisation du tabac ; com-
ment arracher et incinérer les plants
de cotonnier qui ont fourni fruit
et graine ; quelles cultures maraî-
chères pratiquer en zone de décrue,
donc au terme de la saison des pluies.
Et bien d'autres : deux sujets par
semaine.

me prix fut attribué à un village du
département de l'Ouémé, à 30 km.
de Cotonou la capitale : les femmes-
y avaient organisé une coopérative
achetant et vendant au même prix
que les services officiels de la sous-
préfecture voisine. Le 3e prix alla
à un village du nord qui avait cons-
truit un marché couvert.

Une f oi  totale dans
la voix des ondes '

Les critères adoptés tenaient
compte de la taille du village, des
éventuels malheurs subis du fait de
la sécheresse ou des inondations, des
maladies des cultures ou du bétail ,
ainsi que de la valeur intrinsèque
des projets réalisés, bien entendu.

Chaque subdivision administrative
désigna le village le plus méritant ;
au niveau de la sous-préfecture, puis
de la préfecture, la sélection se pour-
suivit. Un jury national composé de
représentants de la radio , de l'infor-
mation , de la santé publique et du
développement rural fit le tour des
départements et distribua les lau-
riers.

Maintenant , à ma demande, les
gens de Dadohoué chantent , frappent
dans leurs mains, expriment leur j oie
par le rythme qui traverse le corps

Les Adj as sont une race rude, souvent querelleuse, avec une réputation bien établie de braconniers et de contrebandiers.
Ils ont même inventé une arbalète pareille à celle qu'on voy ait dans les anciens cantons suisses. Des représentants des trois
quartiers de Dadohoué n'en travaillent pas moins la main d ans la main, à l'enseigne du radio-club et un vieillard cons-
tate : — Maintenant , ce n'est plus pareil. Maintenant nous nous aimons. (Photos Jean Buhler)

L'exceptionnel sursaut d'un
village de brousse

Dadohoué, à 21 km. du fleuve
Mono et de la frontière togolaise,
ne compte que 14 hommes valides et
électeurs pour une population d'en-
viron 200 âmes. On y a souvent
payé avec peine la taxe civique qui
représente environ 5 dollars par per-
sonne et par an. En grattant la
brousse, on a survécu : maïs, un peu
de coton , des cochons noirs du type
importé par les Portugais il y a qua-
tre siècles ; des chèvres naines, des
poules qui errent et pondent à la
sauvette, rarement à portée de la
ménagère ; des cases sans meubles,
des fenêtres sans carreau ni vitre
comme partout en Afrique, pas d'é-
lectricité. Les jalousies et les riva-
lités que déclenche le relatif succès
d'un voisin qui a pu louer une terre
productive et qui y fait travailler
des manœuvres au risque de se re-
trouver empoisonné s'il ne consacre
pas au fétiche les libations prescri-
tes, s'il ne sacrifie pas les poules ou
les porcs susceptibles d'amadouer
ses ancêtres qui se réincarnent et
parlent , aux jours de cérémonie, par
la bouche d'une femme possédée, ra-
vie, transportée hors de l'espace et
du temps...

— Maintenant , nous nous aimons.
Nous avons appris à travailler en-
semble, dit un vieux au visage in-

Un jour de 1969, ce fut l'annonce
du grand concours de Radio-Progrès.
Un million de francs CFA (3600 dol-
lars) au pavillon des prix. 150.000
fr. CFA (417 dollars) au village vain-
queur. Thèmes du concours : au li-
bre choix des candidats, mais portant
sur des réalisations servant au dé-
veloppement collectif et marqués du
sceau d'une vigoureuse auto-assis-
tance.

Dadohoué réalisa en six mois : un
bloc de culture de 40 hectares, dont
20 hectares plantés de maïs et 20
hectares couverts de coton ; un
champ d'ananas de 2500 pieds ac-
tuellement en pleine production ; l'a-
chat de 18 génisses et la construction
d'une modeste étable ; un séchoir à
maïs et deux silos d'une contenance
de cinq tonnes pour constituer entre
les rongeurs et le grain un rempart
de béton ; un puits pour l'alimenta-
tion en eau potable ; enfin , au centre
du village, une maison en dur, le
local du Radio-Club local, avec un
parterre cimenté, un toit de tôle, pas
d'autre ameublement qu'une longue
table et sur cette table, comme le
sacrement dans une église, le poste
transistor qui a rompu l'ancienne so-
litude dont la voix vient à heures
fixes conseiller, suggérer, corriger,
encourager, récompenser.

Le concours fut déclaré clos à la
fin de l'été. Dadohoué l'avait em-
porté, mais d'un souffle. Le deuxiè-

Une partie des dix-huit génisses de race lagunaire que les villageois ont achetées
sur leurs propres économies afin de tenter de décrocher le premier prix de

l'Opération Radio-Progrès , ce qui leur a parfaitement réussi .

comme un courant électrique. Qu'ex-
priment-ils ainsi ?

— Pour se donner du courage
quand ils vont aux champs le ma-
tin, explique l'animateur très fier de
la réussite de ses protégés :

Nous allons aux champs
Même la mort ne peut nous en

empêcher
Elle peut nous prendre tous
Nous allons quand même

travailler aux champs.
Puis les vers qui accompagnent le

labeur ininterrompu, de sept heures
du matin à quatre heures de l'après-
midi, quand on s'en revient vers la
toilette au marigot et les marmites
où a été préparée la pâte, le repas
du soir , la cène comme aux temps
bibliques :

Le chef demande aux enfants
du village

De travailler sans boire de l'eau
De travailler sans boire de

l'alcool
Voilà ce que demande le chef

aux enfants du village.

Aider les isolés
Vont-ils se mettre en fête avec les

150.000 CFA de leur prix ? A quoi
vont-ils consacrer cet argent tombé
du ciel, grâce aux dons que récolta
l'expert suisse de la FAO au cours
d'un congé à Lausanne ? Sans doute
aimeraient-ils en faire flamber une
partie dans un de ces grands feux
d'allégresse qui font brûler les corps
et les cœurs, rire et danser sans
souci du lendemain. Ils ont cepen-
dant à tenir compte de l'encadre-
ment qui est là pour leur éviter des
bêtises. Ils ont à réaliser qu'ils sont
devenus des exemples pour le pays
entier. Ils construiront probablement
une école, afin d'éviter aux enfants
de parcourir chaque jou r cinq km.
vers les bâtiments scolaires de Hon-
ton, le village le plus proche.

Dans l'ensemble du Dahomey, on
compte déjà 13-500 membres de 450
radio-clubs (jamais plus de 31 mem-
bres par radio-club) qui écoutent en
l'une ou l'autre des dix langues ver-
nasculaires utilisées par Cotonou des
programmes adaptés à leurs besoins.
Ce peut être en fon , en wana, en
adja , en yorouba, en dendi , en dita-
mari, en bariba , en mina, en pila-
pila , en peuhl : une voix vient, une
voix qui dit des vérités utiles, des
mots permettant de mieux vivre. A
cette voix, les responsables du radio-
club répondent sur des formules im-
primées. Ces rapports d'écoute sont
regroupés et analysés par les colla-
borateurs de la radio rurale à Co-
tonou et la moitié de l'émission en-
viron est consacrée chaque fois au
courrier reçu.

Même pour les Peuhls nomades
qui ont refusé de se constituer en
radio-clubs parce qu'ils vivent au
rythme des troupeaux, éparpillés
dans la brousse, la radio rurale s'ef-
force de concevoir des programmes
utiles. Ses reporters vont vers les
bergers, enregistrent leurs vœux, no-
tent leurs besoins : une voix amie
atteindra les hommes de la transhu-
mance, leur conseillera de ne pas
faire périr les veaux.en tirant trop
longtemps sur le pis des vaches, de
ne pas mettre le feu aux hautes
herbes de la saison sèche pour un
maigre produit de chasse, leur dira
comment garder propre le lait que
les femmes vont porter au marché.

En Afrique à plus de 80 pour cent
illettrée, le gouvernement et l'ad-
ministration sont souvent des sourds
qui tentent de parler à des muets.
La radio rurale a rompu ce cercle
vicieux. En utilisant un langage di-
dactique, elle fait mieux et plus
qu 'informer ou distraire. Elle aide
les isolés de naguère à se développer
eux-mêmes par leurs propres efforts.

Jean BUHLER

De gauche à droite : Seboko Sotome, animateur du radio-cl ub de Dadohoué ; le sous-préfet de Dogbo, Michel Assogba ;
et l'ancien collaborateur de Radio-Lausanne, maintenant dé légué par la FAO pour conseiller la radio rurale au Dahomey,

Paul Daniel.

QUAND L'INFORMATION DEVIENT
UN LEVIER DU DÉVELOPPEMENT
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1 UN MERVEILLEUX CADEAU POUR LES PETITS... 1

Il Réservez dès maintenant le cadeau que le Père Noël apportera à vos enfants. Nous pouvons.vous conseiller et vous aider dans votre choix

M Avenue Léopold-Robert 84 ' Tel: (039) 23 37 93 LA CHAUX-DE-FONDS I

Y^» sSsS

Grand CHOIX de chaussures de SKI

iKURTHi®
LA CHAUX-DE-FONDS Place du Marché -.Rue Neuve 4

; Place de parc Place du Marché
Visitez notre BAZAR SELF-SERVICE

vous y trouverez des BOTTES et des APRES-SKI
à des PRIX très AVANTAGEUX

L'orfèvrerie...
...la matière de l'orfèvre !

...

_^̂ ^̂ ^̂ %k»  ̂
A f̂caSiMÏMM

iSWj» yÈimfmMsiÊâSBi Hbk

B̂( *X M» Ajjp -̂-̂  ''̂ V%2ù.' .>* * ^̂ !tf \&_-W*i _̂\__a r̂ '̂ J^^^W m̂.

/¦¦¦¦jB W f î  fl r il WRI* A Ji K̂ ^̂ ^PPi&BkÉNK ./ 4 .̂ * « ' -ijtfL Rir*i..-i.. JS , îKuHk" ii: &̂ ™ HBJKV ĴÊ ^̂ BBI¦ : ^̂ M f̂fi ^̂ ^xW ĵ ĝ^̂ ^̂ gsSBflWK̂ ^pBwBMgiMKaSwiWBBBWwWŜ ^BJ^M ' ¦:- ?¦¦- ' .*'.x^gv- *;̂ ?|WM_
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CET INSIGNE VOUS INDIQUE LES HORLOGERS-BIJOUTIERS QUI METTENT LEURS COLLECTIONS
ET - LEURS COMPÉTENCES A VOTRE DISPOSITION. ILS ASSURENT TOUJOURS LE SERVICE
APRÈS VENTE ET HONORENT LES GARANTIES. PENSEZ-Y L O R S  DE V O S  A C H A T S  !

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

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

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

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

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

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

MONTANA-CRANS I
à vendre

APPARTEMENTS
de 3 et 4 pièces, spacieux, avec )
vue, proximité pistes de ski.
Prix dès Fr. 1300.— le m2
Possibilité de crédit.
S'adresser à Case postale 36 - 162
1951 Sion 2 Nord.

MARIAGE
Jeune homme marqué sentimentalement
par une expérience pénible, bonne situa-
tion , sportif , goûts simples, désire faire
la connaissance d'une jeune fille, entre
20 et 30 ans, affinités correspondantes,

EN VUE DE MARIAGE
Réponse à toute lettre. Ecrire sous chif-
fre AH 26724 au bureau de L'Impartial.

Pour BAR - TEA-ROOM
à louer pour la saison d'hiver

machine à glace
Soft-lce

1 parfum. Pour démonstration et con-
ditions, s'adresser à la Laiterie de»
Gentianes, tél. (039) 23 29 88.

A VENDRE

LAND-ROVER
carrossée, modèle 1962,

' expertisée.

Garage SCHWEINGRUBER
2206 Les Gencveys-sur-Cofîrane

Tél. (038) 57 11 15 !

A VENDRE une

chambre à coucher
ancienne

chêne massif. - Tél. (039) 23 88 10.

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.

GARAGE ET CARROSSERIE DE L'EST
SERVICE DE VENTE
ENZO DE CESARIS

Rue de l'Est 29 - 31 Tél. (039) 23 51 88

LA BELLE VOITURE D'OCCASION
expertisée, avec garantie 3 mois ou 5000 km.

\ FIAT 124 coupé, 5 vitesses, année 69, km. 34.000, rouge, radio
CAMARO SS, année 68, km. 37.000, bleue
FIAT 124 S, année 70, km. 9700, bleue
FIAT' 128, année 70, km. 4700, bleue
FIAT 125, année 68, moteur neuf , grise
FIAT 2300 S coupé, année 67, km. 80.000, 'jaune
FIAT 500 (Gianini) , année 70, km. 10.000, bleue

; FIAT 600 D, année 64, moteur 25.000, blanche
FIAT 1100 combi, année 64, km. 50.000, blanche
FIAT 1500 CI, année 65, km. 94.000, bleue

I FIAT 1100 CI, année 64, km. 81.000, blanche
¦ FIAT 1100 CI, année 62, km. 92.000, blanche

FIAT 2300 CI, année 64, km. 64.000, beige
ALFA 1300 Giulia TI, année 69, km. 27.000, grise
AUDI 90 Super, année 68, km. 53.000, rouge
AUDI F 102, année 64, km. 60.000, grise
AUSTIN 1100 2 portes, année 68, km. 61.000, rouge
AUSTIN Mini 1000, année 69, km. 27.000, rouge

) AUSTIN 850, année 64, km. 81.000, blanche
j AUSTIN 850, année 64, km. 77.000, grise

RENAULT 4 L, année 65, km. 81.000, grise
' RENAULT 4 L, année 68, km. 47.000, bleue
| RENAULT Dauphine, année 59, km. 61.000, grise

VW 1200, année 60, km. 48.000, or métallisé
; VW 1200, année 61, km. 47.000, beige

OPEL 1700, année 65, km. 53.000, verte
NSU Prinz 4, année 68, km. 33.000, beige

! AUDI Auto Union, année 60, km. 70.000, grise



FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 2

MIREILLE
KUTTEL

ÉDITIONS
DU
PANORAMA

— Tu évoquais tout à l'heure l'essentiel ?
— Pas maintenant. Une discussion sur ce

thème nous entraînerait trop loin, toi et moi...
Elle boucla la ceinture de sa culotte de che-

val tout imprégnée de l'odeur cuivrée de la
jument finlandaise, et noua un fichu sous son
menton.

Albin fut rhabillé en même temps qu 'elle.
Un instant ils se firent face. Le regard de la
femme le fit reculer :

— Tu sais à quoi ressemblent tes yeux ? Au
bras de mer vu du pont , quand la marée s'est
retirée, laissant sur le sable des branches mor-
tes blanchies comme des os et la carcasse ren-
versée de l'« Etoile Polaire » .

Elle haussa les épaules, s'essuya les lèvres
du revers de la main, se retenant de jeter
qu 'elle n'aimait ni les images, ni les métapho-
res.

Il voulut tirer les draps , rabattre la couver-
ture de guanaco sur le lit,

— Laisse, dit Suzanne, qui avait ouvert la
porte de la chambre.

Dans le couloir recouvert de tommettes ro-
ses, un rayon de soleil dessinait une trompet-
te sur un coffre à blé.

Il la suivit dans l'escalier qui colimaçonne
dans la tour carrée flanquant La Jonquelière.

Ils s'arrêtèrent devant l'un des paysages
d'Ecosse suspendus contre le mur tendu d'in-
dienne :

— C'était inutile , dit Suzanne avec la voix
qui devait être la sienne lorsqu 'elle était une
très jeune fille et que l'on retrouvait quand
elle vous parlait au téléphone. C'était inutile.
On fait parfois de ces expériences...

— Quel besoin as-tu d'en parler ? C'est ou-
blié ; cela s'oubliera...

— On se retrouvera , sur un autre plan.
J'aimais vous rejoindre dans le grenier, Albin.
C'était comme si je renouais avec une partie
de la vie qui m'échappe depuis que je vis ici ,
c'est comme si je retenais ma jeunesse et celle
de Jérôme. Après, j' avais des tas de choses
à raconter à Christophe...

Elle s'était approchée de lui. Elle passa un
doigt tout le long de ses lèvres, sur ses yeux
qui se fermèrent , puis d'un geste presque vio-
lent repoussa la mèche de cheveux sombres qui
barrait son front.

— Ce geste que je n'aurai plus, ce front

d' enfance sous ma main , c'était comme si le
soleil avait ouvert toutes les portes de la mai-
son, Albin...

Il aurait voulu lui dire qu 'il ne l'aimait pas,
mais qu 'elle lui était nécessaire, lui dire qu 'elle
lui plaisiat , qu 'il admirait en elle quelque cho-
se d'à la fois viril et maternel , qu'elle lui
était indispensable en ce moment , parce qu 'il
avait peur de tout ce qui n 'était pas solide
autour de lui , à cause de lui. Et maintenant,
en plus du reste, il y avait cette autre peur
lovée en lui , peur d'elle, peur de lui qui pour-
rait oublier qu 'il fallait oublier , peur des gens
réunis dans le jardin , peur de Jérôme qui aime
la vérité et qui traîne sous ses semelles un
peu du sang des thons dont il fabrique de la
nourriture pour les habitants des parcs avico-
les. Peur ? Non , HONTE. Mais à quoi bon le
dire avec des mots ? La femme-énigme autant
que devineresse le comprit dès qu'elle sentit
appuyées sur ses doigts les lèvres d'Albin.

— Tu sais, je préfère que nous ne les af-
frontions pas ensemble. Je sors par la porte
de derrière. Le temps de jeter un coup d'oeil
à Judith et au poulain et je vous rejoins.

Déjà la porte s'était refermée sur elle. Il
n'osa pas la rappeler, lui demander pour quelle
raison le nom de Paule ne s'était jamais glissé
entre eux. Pourquoi le nom de Jérôme et pas
celui de Paule ?

— Paule ! répéta le vent en s'engouffrant
sous le hangar à bateaux où les gens s'étaient

réfugiés pour boire leur verre de muscadet.
Les gens, ils n'avaient pas à s'étonner de le

voir sortir de chez les Wald. Dans leur immen-
se grenier qu 'éclairait une verrière, Albin ve-
nait brosser des décors de théâtre.

Sous le hangar, il y avait Gaëtan Gaëte qui
s'est fixé à La Pointe après avoir remis sa
tannerie à ses fils, il y avait Antoine Tonque-
dec que Suzanne appelait « Le Vieil Homme »
depuis qu 'il était rentré un soir en tenant un
petit garçon par la main. Il n'avait pas donné
d'explication. La rumeur prétendait que Bas-
tien était le fils d'une veuve d'Ouessant qui
avait quitté son île pour s'en aller en place
à Nantes.

Bastien avait grandi , il n'était jamais allé à
Nantes. Des taches de rousseurs étoilaient ses
joues tout comme autrefois. Le samedi soir,
il accompagnait le « Vieil Homme » au Café
des Sports et le ramenait en le soutenant.

On affirmait à La Pointe que Suzanne pui-
sait dans sa cassette personnelle pour que Bas-
tien pût étudier à Brest.

Sous le hangar, il y avait aussi l'instituteur
dont on dit qu 'il veut quitter La Pointe Saint-
Mathieu parce que l'humidité ronge les murs
de la maison d'école, et le buraliste postal qui
venait de fini r sa tournée, heureux d'échapper
ainsi aux criailleries de sa femmes, rencontrée
au hasard des annonces matrimoniales.

(A suivre)
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1 "̂ S^̂ ^̂ ^̂ ^Î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ Ë̂ Ê ^̂ ^ ^̂ 1̂*̂ * Y^T -LY" . à Plan-les-Ouates (GE) ||p |

MM^&M%ÈW^& MANUFACTURE DE BOITES DE MONTRES A BIENNE

H iMirtDJUNIwlf 1 agent

m %* f '*
* Ij ÉlfglIP 

. - 'M- 
'̂ Hiff̂ JJifBB
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sru Ré ona GRANDS LOTOS DES CHASSEURS
Samedi 5 décembre dès .20 h. 15 PAVILLON EXTRAORDINAIRE Organisés par la société de chasse des Franches-Montagnes

Dimanche 6 décembre dès 15 h. Gigots et selles de chevreuils, lièvres, canards, faisans, jambons, paniers garnis géants, porc fumé, etc...

- ¦v?\ .̂ - >̂V<^FTiTT7WB','t _ •*"¦' r .̂ ' "T' y -V*^^ ]&, '_ % _̂ Mil mWÊÊÊ
I 3?% Y Y-.y./ jttr >^̂ T^N' W 'X *&_ *\ jV1 '̂ ffirrF \J!B-'*^""'̂ '¦ ¦ ¦ "* ' ' • * *-" ï  ' * 

¦"¦' TC^CT  ̂ ffiaf; I IfÊllliëjffe - : !
ijUmnnn nium L ! g i i 11 UIIHI[D ? ? ? ? flfiY - x-< ont © S Sni UVA^^

^
HcmB I l l i l l 

Ll |l i i a M i i nu ; il n rjDDD |B bâHmn|̂ »BBn n.v ĵfl î ^̂ g
np̂ nÔ 
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MÉCANICIEN 0UT6LLEUR
pour réglage et entretien de machines à tailler modernes

DÉCOLLETEUR
avec bonne formation et expériences, sur machines TORNOS
M4 et M7

HORLOGER COMPLET
pour différents travaux intéressants

JEUNES FILLES ET DAMES
pour différentes parties faciles

RÉGLEUSE
sur spiral plat et Breguet

Pour toute 'information, veuillez vous adresser à notre service
¦su sj svs uwiia/ . uS iù z&a du¦ personnel ' -' 'àîâU;:

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
Haute-Route 82 2500 BIENNE
Tél. (032) 2 26 11.

Importante entreprise horlogère cherche un

ingénieur-technicien ETS
pour diriger son . département technique.

Activités :

— engagement, formation et direction du personnel,
— organisation, exploitation, coordination, direction et

développement du département,
— participation à des commissions techniques.

Qualités requises :

— connaissance du contrôle statistique,
— avoir le sens de la conduite du personnel,
— forte personnalité, énergie, dynamisme, entregent, es-

prit inventif ,
— habitude de traiter avec les fournisseurs et les clients.

Les candidats sont priés de faire leurs offres manuscrites, mu-
nies d'un curriculum vitae, d'une photographie et des préten-
tions de salaire sous chiffre B 920 817, à Publicitas S. A., rue
Neuve 48, 2501 Bienne.
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Commune d'Auvernier

MISE AU CONCOURS

Le Conseil communal d'Auver-
nier met au concours un poste de

CANTONNIER
¦ tfj ftngi _____

Entrée en fonction ;. <lé&.aue> E9Â- X
sible.

Le cahier des charges peut être
consulté au Bureau communal où
tous renseignements complémen-
taires pourront être obtenus.

Les offres de service doivent
être adressées au Conseil com-
munal en indiquant « Postulation ».

Auvernier, le ler décembre 1970

CONSEIL COMMUNAL
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cherche F|

I pour son SUPER MARCHE |

j CAISSIÈRE I
Y Situation intéressante , avec tous JJBS ^

% ^vavanî°g?SYsoçiay?:d;une grande en- _
¦ treprise. |J

h Semaine de 5 jours par rotations. H

j j Se présenter au chef du personnel ou U
„ téléphoner au (039) 23 25 01. 1

La m a on a a rai '

Méroz "pierres* sa.
MANUFACTURE DE PIERRES D'HORLOGERIE
Avenue Léopold-Robert 105
2301 LA CHAUX-DE-FONDS

engagerait

PERSONNEL FÉMININ
de nationalité suisse, frontalier ou
étranger, pour différents travaux pro-
pres et soignés.
Les personnes n'ayant jamais tra-
vaille dans la partie seront mises au
courant.

Prière d'adresser offres ou de se présenter à nos
bureaux entre 16 h. et 17 h. 30.
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X , A la suite de démission honorable, le poste de

TENANCIER
DU CERCLE

LIBÉRAL
H à Neuchâtelt El

< est à repourvoir pour le printemps 1971.

Faire offres au Comité du CERCLE LIBÉRAL,
M Case postale 1088 — 2001 Neuchâtel.

V J

URGENT - JE CHERCHE

2-3 PEINTRES

QUALIFIÉS
pouvant travailler seuls, temporairement
ou à l'année. — S'adresser à : A. GALLI,
Agassiz 9, 2610 Saint-lmier..

MISE AU CONCOURS
' La direction de la Police met
au concours le poste

D'EMPLOYÉ (E) DE BUREAU
à la Police des habitants.
Connaissances requises :

; — certificat de capacité ou
— diplôme d'une école de com-

merce ;
— bonne connaissance des lan-

gues désirées, si possible
: l'italien ;

— quelques années d'expérience
dans le travail de bureau.

Les personnes aimant le contact
avec le public et désirant exercer
une activité intéressante et variée
dans une ambiance agréable, sont
priées d'adresser leurs offres ma-
nuscrites, accompagnées d'un cur-
riculum vitae et d'une photogra-
phie, à la direction de la Police,
Hôtel communal, 2001 Neuchâtel,
jusqu 'au 20 décembre 1970.

Entrée en fonction le plus tôt
possible.

Traitement et obligations selon
statut du personnel.

DIRECTION
DE LA POLICE

_ . MIGROS 
cherche

pour
; sa succursale « Forges » à La Chaux-de-Fonds

vendeuse
pour le rayon charcuterie

pour
ses succursales du Locle

vendeuses-
caissières
Places stables, bonne rémunération, horaire de tra-
vail régulier, avantages sociaux d'une entreprise mo-
derne.

Demander feuille d'inscription aux gérants
des magasins ou à la Société Coopérative
MIGROS NEUCHATEL, service du personnel,
case postale 228, 2002 Neuchâtel, tél. (038)
33 31 41.

Le Centre Electronique
Horloger S.A.

I à  

NEUCHATEL

désire engager pour son
équipe de montage mi-
cro-circuits \~

PERSONNEL FÉMININ

Nous demandons :
0 Personne habituée à

des travaux propres,
fins et précis.

Nous offrons :
_ i • formation rapide et

complète !• ¦
• climat de travail

agréable.

Tous renseignements peuvent être
obtenus au No de téléphone (038)
24 01 61, interne 321. :,:

¦

HÔTEL CLUB
La Chaux-de-Fonds

PARC 71

Aimez-vous ie contact
avec la clientèle ?

nous cherchons

BARMAID
jeune et dynamique, débutante
acceptée.

Tél. (039) 23 53 00

Ouvriers s'intéressant
aux travaux variés en

constructions métalliques
SERRURIERS - SOUDEURS - FORGERONS, etc.

Venez en Valais aux ateliers mécaniques de
VOUVRY S. A.

1896 Vouvry — Tél. (025) 7 41 79

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



L'ALIMENTATION, VOTRE PREMIER SOUCI
A Lausanne a eu lieu récemment une journée de conférences organisée par
l'Association suisse pour l'alimentation, au cours de laquelle le président
de cette association, le professeur Fanconi, puis le professeur Vannotti , chef
de la Clinique médicale universitaire de Lausanne, le Dr Mauron, chef du
service biologique des laboratoires de recherches de Nestlé à Vevey et
enfin Mme Haag, professeur de diététique à Fribourg, nous ont parlé tour
à tour des carences, de la malnutrition, puis du rôle de la ménagère dans

l'alimentation.

Avant d'aborder les différents sujets
des conférences, rappelons les points
principaux indispensables et fondamen-
taux pour la nutrition humaine.

Tout d'abord le rôle que jouent les
substances inorganiques dans le corps,
qui englobent le sodium, le potassium,
le calcium, le magnésium et beaucoup
d'autres substances dont on ne trouve
que des traces dans nos aliments, mais
qui sont pourtant indispensables à la
vie et un sain vieillissement. U y a
peu de temps encore, on ne parlait
le plus souvent que des besoins en sel
de cuisine ou de sels de calcium et de
phosphates, servant à la formation et
au maintien du squelette et de la te-
neur en sel des tissus, à l'uhoméostase».
Il a fallu l'introduction de méthodes
plus modernes d'analyse pour que l'on
puisse mesurer de nombreux autres
oligo-éléments contenus dans les ali-
ments.

Il s'agit là de sujets qui ont une im-
portance fondamentale pour l'ensemble
de notre alimentation, de l'enfance à

l'extrême vieillesse. Car les oligo-élé-
ments exercent une influence sur l'ac-
tivité des enzymes, qui ont eux-mêmes
de l'importance pour la santé, tant phy-
sique que psychique.

Seules ces connaissances permettent
de déterminer ce qui est nécessaire
ou nocif , tel que le calcium, pour les
os, le fluor dans la protection des
dents, l'iode dans le fonctionnement de
la thyroïde ou le fer dans la formation
de l'hémoglobine, de même que le sou-
fre, le cobalt ou le zinc pour le dé-
roulement de certains processus de fer-
mentation.

S'il est nécessaire à la santé de pou-
voir déterminer quantitativement le be-
soin en substances inorganiques dans
la nourriture, précisons aussi que le
genre et le complément de la nourri-
ture influencent la constitution du
corps pour la vie entière et resteht,
dès lors, déterminants aussi pour le
vieillissement.

Mais revenons aux différents sujets
développés lors de cette conférence qui

a fait salle comble... preuve en est
l'importance que ce problème revêt
pour nous tous.

Passons sur l'exposé du professeur
Vannotti portant principalement sur
l'anémie, sur la carence en fer , sur les
sources de fer principalement dans la
viande et à égal contenu dans les
céréales, dans les épinards, le foie, pour
disparaître complètement dans le su-
cre, le beurre.

La sous-alimentation
Arrêtons-nous sur celui du Dr Mau-

ron qui a parlé du problème de la
faim dans le monde avec de nombreux
clichés et statistiques, démontrant que
la sous-alimentation est distribuée
d'une manière très inégale aussi bien
globalement qu'à l'intérieur des diffé-
rentes classes' sociales d'un même pays.
La notion de faim, phénomène sub-
jectif est distingué de la notion de
malnutrition, phénomène objectif , si-
gnifiant un apport déficitaire ou désé-
quilibré en nutriments. Il est démontré
que parmi ces derniers ce sont les
protéines qui font le plus souvent dé-
faut dans les pays en voie de déve-
loppement.

Puis les deux syndromes extrêmes
de malnutrition protéino-calorique cli-
niques, le kwashiorkor et le marasme
furent brièvement décrits.

Plus à notre portée , les moyens mis
à notre disposition par la science et
la technologie moderne pour augmen-

ter l'approvisionnement en protéines
furent ensuite évalués :

L'exploitation de nouvelles sources
de protéines végétales pour l'alimen-
tation humaine est envisagée. Les pos-
sibilités offertes par l'emploi des tour-
teaux d'oléagineux ainsi que les diffi-
cultés pratiques rencontrées par la sui-
te sont exposées. Les qualités et les
défauts respectifs du soya, du coton
et de l'arachide sont mentionnés.

Une autre voie, qui cherche à produi-
re des protéines sans faire appel à
l'agriculture traditionnelle, s'est entrou-
verte au cours de ces dernières années:
la biosynthèse de levures et de bacté-
ries sur des substrat d'origine non
agricole, notamment, les hydrocarbures,
et la biosynthèse d'algues sur des subs-
trats inorganiques.

Enfin, deux exemples de production
d'une protéine de haute valeur nu-
tritive à l'aide de microorganismes (al-
gue et bactérie) sont détaillés, puis le
problème difficile de transformer ces
nouvelles sources de protéines en ali-
ments est esquissé.

Et lo ménagère ?
Quant au rôle de la ménagère dans

l'alimentation, nous y reviendrons plus
longuement ultérieurement, cela nous
semble non seulement du plus haut
intérêt , mais indispensable. Pour l'heu-
re, voici en quelque sorte une RÈGLE
D'OR que l'on peut tirer de l'exposé
de Mme Haag :

— La ménagère doit croire à l'im-
portance de l'alimentation.

— Une juste connaissance des be-
soins alimentaires de sa famille est
indispensable :

le, tu, il, elle
-

'.'.V.- .-.V.'.-.- . .'.' .¦ ¦

NOUS
vous, ils, elles

...moyens d'information à disposition
...nécessité d'une vraie compréhen-
sion du problème : refaire le DOU-
BLE cheminement qui a conduit à
la science de la nutrition
a) évaluation des besoins de l'orga-
nisme
b) analyse des aliments
— Notion pratique des 6 groupes d'a-

liments (nous y reviendrons en détail) :
— L'établissement des menus devient

un jeu d'enfant.
— Principales erreurs alimentaires à

éviter dans la civilisation d'opulence :
* suralimentation
* abus des corps gras
¦*¦ trop grande consommation de bois-
sons alcoolisées et de sucreries
-X- consommation insuffisante de lait
dans certaines familles
-X- mauvaise répartition des aliments
au cours de la journée et particuliè-
rement insuffisance du déjeuner du
matin '
-* nécessité de s'adapter aux condi-
tions de la vie moderne : repas de
midi pris de plus en plus au dehors.

S. VOLET

VOTRE EQUIPEMENT CET HIVER
Il est désormais admis que l'on puis-

se « s'amuser à s'habiller » pour le ski.
Et 1970 s'en donne à coeur joie , qui
apporte à toutes des tenues originales
jusqu'à présent réservées aux stations
spécialement conçues et prévues pour
les élus fortunés.

Grâce aux superpositions, la tradi-
tionnelle tenue de ski : anorak-pull-
pantalon s'est libérée. Avec elles sont
apparues de nouvelles idées de tissus
et de couleurs.

Avant d' af fronter  les pentes, voici
les nouvelles tendances que nous ver-
rons sur les pistes :

a) Bonnets portés sur écharpes.
b) Tricots débardeurs, avec manches

courtes sur manches longues.
c) Knickers, Spencer court port é avec

un long pull en dessous OIL des tricots
superposés.

d) Anoraks en laine près du corps
pour remplacer le type traditionnel.

e) Combinaisons imperméables avec
tricots débardeurs et des vestes coor-
données.

f )  De longues écharpes rayées, en-
roulées autour du cou.

g) Tous les pantalons sont droits,
couvrant la chaussure de ski , fuseau
en dessous.

h) Les nouvelles lunettes à mince
monture de métal et d'écaillé carrée
et verres vert olive et gris bleu.

i) Des rayures plus des jacquards.
Le grand gagnant est le jerse y en laine
peignée, élastique, imperméable.

j )  Les couleurs : rose brillant, mau-
ve, mandarine, noir, bleu marine, bei-
ge, marron.

Pour l'après-ski
— ¦ Des pantalons gauchos.
— Des combinaisons.
— Des robes maxi très près du corps.
Ce bref digest est heureusement com-

plété par une tenue qui, une tenue
que... l'on pourrait qualifier d' extrava-
gante, et pourtant , il y a bien vingt
ans, les messieurs portaient ces mêmes
pantalons Golf venus d'Angleterre !

S. V.

André LEDOUX : Des superpositions
osées pour sportives intrépides. Sur une
combinaison à capuche pure laine
vierge contrôlée Woolmark mauve, un
chauffe-cœur également Woolmark à
jacquard rouge -et jaune de Rychter.
A noter : la nouvelle longueur des
pantalons de ski à mi-mollet. Acces-
soires : bonnet et chaussettes de laine
LU. Ceinture-bourse, lunettes, gants,
skis, chaussures de ski. (Photo IWS)

ATTENTION AU DANGER DE GEL
Avec la venue des frimas, 11 est in-

contestable qu'il y a quelques précau-
tions à prendre pour éviter les mau-
vaises surprises dues au gel.

U n'est pas rare en effet , au retour
d'idylliques vacances de fin d'année,
de se trouver face à des radiateurs
bloqués, à des chaudières défectueuses,
des conduites d'eau éclatées et des cu-
vettes de W.C. sautées.

Tous ces dégâts dus au gel pourraient
cependant être évités si l'on prenait
avant de partir, les précautions d'usa-
ge.

Il est d'abord très important de gar-
der à une maison inhabitée ou à un
appartement inoccupé une température
ne descendant pas au-dessous de zéro
degré. Ceci est valable également pour
les garages et les chambres à lessive.

N'oubliez jamais, lorsque vous vous
en allez pour quelques jours, de fer-
mer toutes les fenêtres. Si vous possé-
dez un chauffage central , ne l'arrêtez
pas tout à fait. Il vous est recommandé
de faire installer un signal d'alarme
pouvant être relié à un appareil télé-
phonique. Ce signal déclenche automa-

tiquement l'alarme dès que la tempéra-
ture devient trop basse.

La centrale des PTT de votre région,
ainsi que les Installateurs-sanitaires
vous donneront tous les renseignements
utiles à ce sujet ainsi qu'une idée sur
le coût d'une telle opération. Pensez
également à vider toutes les conduites
d'eau si votre maison ou votre appar-
tement ne peuvent pas être maintenus
à une température minima de sécurité.

N'oubliez pas, s'il en est encore temps
qu'en automne, toutes les conduites
d'eau des jardins devraient être cou-
pées et vidées. L'expérience a démon-
tré que chaque hiver, il y a toujours
un trop grand nombre de réparations
de dégâts dus au gel, et votre installa-
teur-sanitaire vous sera reconnaissant
de lui éviter ce travail supplémentaire,
d'autant plus qu'il souffre également
d'un manque de personnel.

En suivant ces quelques conseils de
prudence, vous vous éviterez non seu-
lement des dégâts d'eau toujours fort
désagréables, mais aussi d'énormes
frais.

M. B-B.

Une suggestion : quiche florentine

1 paquet d'épinards en branches
surgelés

1 paquet de pâte à gâteau
50 g. de fromage râpé

1 cuillerée à soupe d'huile d' olives
un demi oignon et une gousse d'ail

finement hachée
sel
poivre
100 g. de lard coupé en dés
2 œufs  .
2 dl. de lait ou de crème

filets d'anchois pour garnir

Préparation
Abaisser la pâte et en foncer une

plaque préalablement graissée. Sau-
po udrer de fromage râpé. C h a u f f e r
l'huile, y faire revenir les oignons
et l'ail. Ajouter les épinards en
branches à l'état surgelé et étuver.
Bien assaisonner et répandre les
épinards sur la pâte. Parsemer de
dés de lard. Garnir de f i l e t s  d' an-
chois. Débattre les œ u f s  dans le lait.
Assaisonner et en napper la quic/ie.
Glisser dans un four  mi-chaud et
cuire pendant 30 minutes, (sp)

N'oubliez pas la verdure dans vos plats...

Pour conserver des denrées ali-
mentaires pendant des périodes
relativement longues, la surgéla-
tion s'est révélée être de loin la
meilleure méthode, car elle est
aussi, de loin, la plus pratique
et la plus sûre, celle qui conserve
aux aliments toutes leurs quali-
tés primitives. C'est ainsi que,
lorsqu'il s'agit de fruits et de lé-
gumes, le consommateur a l'im-
pression d'avoir à sa disposition
un produit fraîchement récolté et
cela, en toute saison.

Si nous vous parlons ici de la
culture des épinards, c'est que ce
légume contient tous les élé-
ments nécessaires à notre alimen-
tation, c'est-à-dire différents sels
minéraux, de la chaux, du phos-
phore, du soufre, de la lécithine,
du fer, de l'arsenic, du cuivre, du
iode, des vitamines C et de la
chlorophyle.

On suppose que l'épinard est origi-
naire d'Orient. Ce sont les Arabes sans
doute qui l'ont apporté en Espagne
d'où il s'est répandu dans le reste de
l'Europe au 16e siècle.

Il est spécialement recommandé aux
enfants car sa richesse en fer, vitami-
nes, iode et sels minéraux en fait un
légume antianémique et antirachiti-
que. Ses sels de magnésie lui confèrent
des propriétés laxatives. Mais, il faut
éviter de les conserver, car ils perdent
leurs éléments vivifiants et se décom-
posent facilement. C'est ainsi que la
surgélation arrive à point pour conser-
ver ce légume aussi longtemps que
nous le désirons tout en lui gardant
ses qualités.

*
Jusqu'à présent, la culture des épi-

nards présentait certaines difficultés
du fait qu'ils fleurissent rapidement,
spécialement pendant les longues jour-
nées de printemps et d'été, or, non seu-
lement cette floraison marque l'arrêt
net de la croissance des feuilles, mais,
elle oblige encore à un tri plus intense.

La culture des épinards en vue de la
surgélation industrielle couvre pour
l'ensemble de la Suisse, une superficie
totale de quelques 400 à 410 hectares
par année. Ce total comprend 295 hec-
tares de surfaces cultivées traditionnel-
lement en Suisse orientale (soit dans la
vallée du Rhin saint-galloise et le can-
ton de Thurgovie) et 115 hectares dans
les zones de production des cantons de
Berne, Argovie et Lucerne.

Cette culture montre de manière élo-
quente à quel point peut s'avérer profi-
table une étroite collaboration entre
l'industrie de transformation (surgéla-
tion) , l'agronomie et l'agrotechnique.
Les semences sont livrées aux produc-
teurs par les entreprises de fabrication.
Il est ainsi possible de veiller à ce que
seules soient cultivées les qualités sus-
ceptibles de garantir un produit final
impeccable. Le producteur d'épinards
donne évidemment la préférence aux
épinards à haute productivité à l'hec-
faro

Là où ont été plantés des épinards en
première culture au printemps, ou en
seconde culture en automne, il en ré-
sulte de très nets avantages du point
de vue de l'exploitation du sol, car les
épinards constituent une préculture
idéale pour les fraises. Or, dans la val-
lée du Rhin saint-galloise, ces fruits
sont produits, depuis quelques années,
ea qualité soigneusement sélectionnées.

La récolte des épinards se fai t  pendant la nuit ou le matin de bonne heure à l'aide
de machines spécialement conçues. Ils sont transportés aussitôt dans les usines.

Ce système de culture réduit par ail-
leurs l'envahissement dès champs par
les mauvaises herbes ainsi que les dan-
gers de maladies qui affectent parfois
les plantes, telles que les viroses et le
mildiou. Les épinards choisis pour la
culture dans les champs doivent être
d'une sorte vivace et résistante aux
maladies. La disposition des feuilles
doit, en outre, être telle que la récolte
puisse se faire mécaniquement sans
trop grandes pertes.

Les méthodes de culture appliquées
sont fonction des machines disponibles.
Les récoltes se font le plus souvent
pendant la nuit ou très tôt le matin.
U est ainsi possible de livrer chaque
jour et de façon continue des produits
bruts frais aux entreprises de surgéla-
tion. Du point de vue temps et quantité
de livraison, il est tenu compte de la
capacité de transformation de chaque
entreprise.

Pour des raisons qualitatives, les pro-
ducteurs d'épinards surgelés sont tous
intéressés à réduire autant que possible
le temps qui s'écoule entre la récolte

et la transformation du produit. Cette
période varie en général entre 4 et 7
heures.

*
Les épinards destinés à la transfor-

mation industrielle peuvent être culti-
vés au printemps ou en automne. Il
convient de distinguer les groupes de
qualité suivants : Epinards en bran-
ches sans tiges ; épinards en branches
à courtes tiges ; épinards hachés.

La détermination définitive de l'uti-
lisation des différentes cultures se fait
un peu avant la culture.

Si dans de nombreux secteurs règne
aujourd'hui une surproduction plus ou
moins accentuée, pour les épinards,
comme d'ailleurs pour tous les autres
légumes destinés à la surgélation, la
culture fait l'objet de contrats conclus
en fonction de la capacité de transfor-
mation et d'écoulement des produits
par l'industrie. L'exploitation agricole
a ainsi une garantie d'écoulement de
ses légumes à des prix fixés d'avance.

Mad. B. B.

Les épinards se conservent et gardent leurs qualités


