
La police antiémeute débarque à Reggio de Calabre
pour dégager la ville et relever les collègues épuisés

Au cours d une opération surpri
se montée à l'aube, les forces de po
lice antiémeute de Reggio ont dé
gagé au bulldozer les accès du port
dans le quartier de Santa Catarina

Derrière une barricade de Reggio, une « mama » promène son peti t- f i ls
(bélino AP)

L'opération, qui a pris de court les
émeutiers, a permis le débarque-
ment d'un millier de policiers ve-
nant de Naples et de Messine. Un
millier d'autres ont aussitôt rem-

barqué. Certains, originaires de Ro-
me, étaient épuisés par un séjour de
plusieurs mois dans la ville.

La double opération de débarque-
ment et de rembarquement s'est dé-
roulée avant uqe les émeutiers aient
eu le temps de réagir efficacement.
Quelques jeunes ont bien tenté de
contre-attaquer avec des pierres et
des cocktails Molotov mais ils ont
préféré éviter le contact direct avec
les forces de l'ordre en se réfugiant
dans les ruelles. Les incidents ont
cependant duré trois heures. Trois
policiers et deux manifestants ont
été blessés. Tous les hôtels de la ville
ont été réquisitionnés pour loger les
forces de police qui se chiffrent
maintenant à 8000 hommes. On sem-
ble s'approcher d'une épreuve de for-
ce.

Une autre tentative de dégagement
des barricades dans le quartier de
Sbarre , a échoué plus tard dans la
matinée. Les policiers ont rencontré
une résistance bien organisée.

Derrière une barricade les poli-
ciers ont eu à faire à quelques centai-
nes de jeunes qui se sont défendus
en utilisant une espèce de catapulte
envoyant à 200 m. des cocktails Mo-
lotov , des morceaux de brique et de
marbre. Les policiers ont répliqué
avec des grenades lacrymogènes.

Rouvrir les voies
de communication

A l'intérieur des terres les policiers
ont tenté de rouvrir avec des mar-
teaux pneumatiques, des bulldozers
et 23 gros camions les 20 km. de rou-
te séparant Reggio de l'autoroute
du soleil. La route est jonchée d'ar-
bres abattus et d'énormes rochers dé-
tachés des collines voisines. Sur l'au-
toroute, les rails de protection des
bretelles de déviation ont été tordus
et boulonnés entre eux pour former
des barrages. Plus de 300 wagons de
chemin de fer et des centaines de ca-
mions — beaucoup chargés de den-
rées périssables — sont bloqués à
Messine, de l'autre côté du détroit
qui sépare la Calabre de la Sicile.

SUITE EN PAGE 32

La Yougoslavie à la croisée des chemins
Le maréchal Tito, 78 ans, chef

de l'Etat yougoslave, est inquiet
pour l'avenir. Il craint que, lui
disparu , la République socialiste
fédérative qu'il a fondée  ne résis-
te pas à certaines forces centri-
fuges  qu'il sent déjà à l'œuvre.
Il redoute que les di f f icul tés  éco-
nomiques et sociales que rencon-
tre son expérience communiste
originale ne viennent ajouter à la
confusion qui pourrait naître de
heurts entre les populations de
langue et de religion di f férentes
qui peuplent les six Républiques
et les deux rég ions autonomes.
Son entourage enfin critique la
politique passée de Belgrade dans
le camp dit des « non-alignés »
et voudrait voir le pays se tour-
ner plus nettement vers ceux qui,

sans exiger de contrepartie poli-
tique, pourraient lui venir en aide.
Cela fai t  beaucoup de problèmes
à la fois.

Serbes, Croates, Slovènes , Ma-
cédoniens ou Albanais qui peu-
plent la Yougoslavie ont connu
un destin historique di f férent .  Ils
se sont très souvent a f f rontés  avec
férocité au cours des siècles et
pour la dernière fois  de 1941 à
1945. L'art du maréchal Tito est
d' avoir voulu les unir en respec-
tant leur particularisme et sans
donner l'impression, contraire-
ment à ce qui se passa sous les
Karageorgevitk que les Serbes
voulaient imposer leurs volontés
aux autres Slaves du Sud. D'une
certaine manière, Tito a réussi.

Mais l' expérience tentée par Ti-

to sur le plan intérieur et qui
devait aboutir dès 1948 à la rup-
ture avec Staline n'a pas empê-
ché les d i f férentes  Républiques
dont le pays est composé de con-
naître un destin différent et mê-
me, au plan économique , d'écla-
tantes disparités qui frappent  tous
les voyageurs. La moderne Croa-
tie et sa voisine la Slovénie ont
un air de prosp érité qui annonce
l'Occident. La Bosnie-Herzégovine
la Macédoine et plus encore la
« Kos - Met » peuplée d'Albanais
présentent tous les stigmates du
sous-développement. Tout natu-
rellement , les Républi ques riches
rechignent à venir en aide à Cel-
les qui sont pauvres.
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fetfpAssm
Heureux qui, comme Ulysse, a fait

un long voyage et voit enfin le port-.
M. Pompidou en a-t-il dit autant lors-

qu 'il a atterri à Orly après son séj our
prolongé en URSS ?

Les contacts entre hommes de gou-
vernement sont utiles. S'ils ne con-
firment pas ce qu'on savait ils appren-
nent du moins une partie de ce que
l'on ignorait. Pour ce qui concerne ma
chétive personne, qui a traîné ses grè-
gues sur quatre continents, j'avoue n'ê-
tre jamais ressorti d'un pays étranger
sans modifier l'idée que je m'étais faite
en y entrant. C'est dire le grand profit
que peuvent en tirer de grands per-
sonnages...

Cependant le sceptique-né qu'est le
président Pompidou ne doit pas se faire
de grandes illusions sur l'influence que
peut avoir sa visite en Russie, surtout
dans le domaine politique ou culturel.
Economique, c'est peut-être une autre
affaire (au sens propre du terme). Car
l'Union soviétique a besoin d'un tas de
produits que les Occidentaux peuvent
lui fournir pour mieux les battre.

Le fait que je ne sois pas seul à par-
tager cette opinion peut se trouver dans
la conclusion que Jean-Jacques Chouet
apportait récemment à une de ses re-
marquables chroniques. Voici , en effet,
ce qu 'il écrivait touchant les aspects
de la politique soviétique : «En fait , il
n'y a pas durcissement. Moscou n'a
jamais cessé de marcher obstinément
vers ses objectifs permanents. Et si les
Américains, comme les Allemands de
l'Ouest, doivent revenir aujo urd'hui de
leurs illusions gratuites, ils ae peuvent
s'en prendre qu'à eux-mêmes».

Un peu dur ? Peut-être...
Mais n'est-ce pas le général de Gaulle

lui-même, l'apôtre de l'Europe de
l'Atlantique à l'Oural , qui confiait (voir
«Le Monde» du jeudi 8 octobre, page
12, 4e colonne) à l'éditorialiste du
«New York Times» Cyrus L. Sulzber-
ger : «Les Russes ne peuvent pas être
de bonne foi... et nous non plus d'ail-
leurs».

Si M. Pompidou a une autre opinion ,
tant mieux.

Mais elle ne devrait pas échapper
tout à fait aux artisans du fameux
accord horloger dont on reparlera sans
doute un jour.

Le père Piquerez.

Angela Davis est arrêtée
Elle était recherchée par le FBI depuis
l'attentat en plein tribunal, le 7 août

Angela Davis , 26 ans, la jeune
communiste recherchée depuis le dé-
but du mois d'août à la suite de
l'attentat perpétré en plein tribunal
pour libérer trois détenus de la pri-
son de San Quentin, en Califormie,
a été arrêtée mardi soir à New York ,
a annoncé à Washington M. Edgar
Hoover , directeur du FBI.

La jeune Noire, qui fut un mo-
ment chargée de cours à l'Université
de Berkeley, en Californie, portait
une perruque au moment de son ar-
restation. Elle n 'était pas armée. De-
puis le 18 août elle était sur la liste
des dix personnes les plus recher-
chées par le FBI. Elle était accusée

Angela Davis, en coiffure « afro-américaine » et au moment de son
arrestation, (bélino AP)

d' avoir fourni les armes utilisées le
7 août pour l'enlèvement d'un juge
et plusieurs autres otages du Tribu-
nal de San Rafaël. A la suite de
l'enlèvement, le juge et deux détenus
trouvèrent la mort dans une fusil-
lade.

Angela Davis a comparu hier de-
vant un magistrat qui a fixé sa cau-
tion à 250.000 dollars (1.075.000 fr.).
Elle doit être entendue à nouveau
vendredi par un tribunal au sujet
ries charges soulevées contre elle par
la justice californienne. Au moment
où la militante était entraînée hors
de la salle, un sympathisant dans
les rangs du public a crié :« Tu seras
libérée » . (af p-ap)

Hussein : les Palestiniens seront
invités à décider de leur destin
Le roi Hussein a annoncé hier soir son intention d'organiser un
référendum national par lequel les Palestiniens seront invités à
décider de leur destin. « Nous l'organiserons dès que nous parvien-
drons à l'aube de la libération de la rive ouest du Jourdain de
l'occupation israélienne », a déclaré le souverain, dans une allocu-
tion radio-télévisée au cours de laquelle il a annoncé la conclusion

d'un accord avec M. Yasser Arafat.

Par ce référendum , les Palesti-
niens des deux rives du Jourdain
seront alors invités à choisir le
régime et le système gouverne-
mental qu'ils souhaitent, et à dé-
finir les relations entre ce régi-
me et le Royaume hachémite,
a-t-il dit. « J'accorderai ma béné-
diction et mon appui à la décision
du peuple palestinien, quelle
qu'elle soit » .

Au début de sa conférence de
presse, le roi a fait une brève
déclaration dans laquelle il a af-
firmé qu'il n'y a eu « ni vainqueur
ni victime » dans les combats jor-
dano-palestiniens. Comme on lui
demandait s'il considérait le Front
populaire pour la libération de la
Palestine et le Front populaire
démocratique comme des organi-
sations illégales, le souverain s'est
borné à répondre : « Nous trai-
tons avec l'Organisation de libé-
ration de la Palestine, avec la-
quelle nous avons signé un accord.
Nous traiterons avec quiconque
est sous son couvert et adhère à
l'accord » .

Habache peut rester
Quant à Georges Habache et

aux autres dirigeants palestiniens
qui ont quitté la Jordanie, « je
pense qu 'ils pourront revenir.

Nous avons oublié le passé » , a dé-
claré le roi Hussein.

Le souverain a démenti que
l'armée royale ait bombardé sans
discrimination le camp de Wah-
dat qui abrite des milliers de ré-
fugiés. « Les pertes véritables, pai
comparaison avec les chiffres qui
circulent, montrent que des pré-
cautions ont été prises pour évi-
ter des pertes » , a-t-il dit. Le gou-
vernement jordanien soutient que
les combats ont fait 750 morts
et 1500 blessés. Le Croissant-Rou-
ge palestinien estime pour sa part
les pertes à 3440 morts et 10.000
blessés.

Dans son premier discours au
pays depuis la fin des combats, le
roi a souligné que l'accord de
mardi « ouvre une nouvelle ère
de coopération étroite » entre les
Palestiniens et les autorités jor-
daniennes. Mais « aucune déroga-
tion ne sera tolérée » .

Le problème palestinien « est
une question de vie ou de mort
pour la Jordanie » , qui accordera
son appui aux fedayin dans la
lutte contre Israël.

Le souverain a invité l'armée
jordanienne et les fedayin à ou-
blier « la tragédie et la tristesse
du passé, et à marcher la main
dans la main dans la lutte pour la
libération » . (ap) r

M M .  Djelloul et Belaziz retrouvent
leurs passeports. Us vont quitter

Israël, (bélino AP)

détenus depuis août
MM. Khatib Djelloul et Ali Be-

laziz, les deux hauts fonctionnaires
algériens, détenus en Israël depuis
le 14 août dernier, ont été libérés
hier et ont quitté Israël par avion.

C'était il y a exactement deux
mois, soit le 14 août , que le comman-
dant Djelloul, secrétaire général de
la-présidence du Conseil algérien, et
son épouse ont été arrêtés à l'aéro-
drome de Lydda (Tel-Aviv) par la
police israélienne en compagnie de
M. Belaziz dont les fonctions exactes
ne sont toujours pas connues. Israël
affirme qu'il est en réalité assistant
du directeur adjoint du Service na-
tional de la sécurité.

Les trois Algériens revenaient de
visiter l'Exposition mondiale d'Osa-
ka et avaient emprunté un appareil
cle la BOAC assurant la liaison Ex-
trême-Orient - Europe et faisant ré-
gulièrement escale à Lydda, fait qui,
semble-t-il, était connu des passagers
algériens.

Alors que Mme Djelloul était très
rapidement autorisée à poursuivre sa
route, les deux hommes étaient rete-
nus par les autorités israéliennes.
Après avoir opéré les récents détour-
nements d'avion sur Zarka et Le Cai-
re, le FPLP avait exigé entre autres
l'élargissement de ces deux person-
nalités algériennes, « ressortissants
d'un pays qui a déclaré qu 'il était en
guerre avec Israël , et dont des forces
armées participent même à des ac-
tions hostiles contre Israël » , dit un
communiqué de Tel-Aviv qui con-
clut : « Les deux Algériens n'ont pas
été en prison , mais ont été détenus
en vertu d'un mandat administratif
signé par le chef d'état-major de l'ar-
mée israélienne. Des représentants de
la Croix-Rouge internationale leur
ont rendu visite » .
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Israël libère les
deux Algériens



La rentrée au Conservatoire de La Chaux-de-Fonds
Il y a à peu près trois semaines que le
conservatoire reprenait ses cours. Nous
avons posé quelques questions au di-
recteur, M. Robert Faller, afin de voir
si des problèmes nouveaux se posent
pour cette rentrée et si les crédits ac-
cordés par les contribuables le 7 juin
dernier sont suffisants...
— Le nombre des élèves augmente-t-
il régulièrement chaque année ?
— Oui, il augmente chaque année. Les
chiffres ? Je ne les connais pas exac-
tement, mais je sais que nous avons
plus de 700 élèves dont une douzaine
de professionnels, pour environ 40 pro-
fesseurs. Le nombre de leçons est en-
core différent : des élèves suivent plu-
sieurs cours et des cours se donnent
à plusieurs.
— La majo rité des élèves est-elle tou-
j ours formée de pianistes ?
— Oui hélas, le 40 à 50 pour cent des
élèves est formé de pianistes. Je dis
hélas, car souvent on n'accorde pas
assez d'importance au choix de l'ins-
trument. Beaucoup d'enfants font du
piano parce qu il y a un piano dans le
salon, ou parce que c'est la tradition
que les jeunes filles de bonne famille
apprennent à jouer du piano. D'autre
part , on confond souvent piano et sol-
fège. Pour beaucoup de gens, savoir
jouer du piano, c'est déjà être bon en
solfège. Oui le piano est utile pour le
solfège, mais pas absolument indis-
pensable ; quelques bases suffisent. Je
fais moi-même un effort pour encou-
rager les élèves à se lancer dans un
autre instrument. Evidemment, si quel-
qu'un a des dispositions particulières
pour le piano ou a choisi absolument le
piano, bon ; mais les autres instruments
ont des avantages : on peut faire de la
musique d'ensemble beaucoup plus ra-
pidement. Le pianiste qui veut faire
partie d'un trio, d'un quatuor, doit déjà
être avancé au point de vue technique.
C'est en général lui qui a la partie im-
portante. Et puis six violons, on peut
les faire jouer ensemble, pas six pia-
nos ! Je dirige quelques groupes de
musique de chambre au conservatoire
(quatuors et autres).
Si les classes de flûte, de hautbois (du
moins à La Chaux-de-Fonds) marchent
très bien, chez les cordes, et plus spé-
cialement pour les violons on manque
d'instrumentistes. Dans les orchestres
professionnels ce manque se fait dure-
ment sentir (l'Orchestre de la Suisse
romande en cherche 12). Evidemment,
ce qui peut être pénible au violon ou
au violoncelle, pour les parents aussi
bien que pour les élèves, c'est les dé-
buts. On croit que les instruments à
vent sont plus faciles ; au commence-
ment peut-être, mais ensuite viennent
des problèmes d'émission du son... De
toute façon , pour quelque instrument

que ce soit , si l'on veut devenir un
bon musicien, il faut travailler.
— En ce qui concerne les locaux, je
pense que le conservatoire commence
à y être à l'étroit , vu le nombre tou-
jours croissant d'élèves ?
— Oui. C'est un problème qui se pose
avec de plus en plus d'acuité. Certains
professeurs donnent leurs leçons chez
eux.
D'autre part , l'isolation des salles est
très mauvaise. Le bâtiment était au-
trefois la grande poste , puis ce fut un
dancing. Mais , l'Etat ayant trouvé
qu'un conservatoire s'accorderait mieux
avec ses locaux , nous nous sommes dé-
placés d'une maison. C'est pourquoi on
n'a pas prévu de murs isolant mieux.
C'est pourtant important : un profes-
seur de solfège ne peut pas faire de
dictée musicale avec un trombone d'un
côté et un piano de l'autre.
— Est-ce que vous manquez de pro-
fesseurs ?
— Non, pas tellement. Evidemment , les
professeurs très qualifiés sont rares,
surtout que La Chaux-de-Fonds est
très décentrée à ce point de vue. Pas
d'orchestre professionnel , ni de studio
de radio qui fournissent beaucoup de
bons musiciens sur place. De nombreux
professeurs viennent de l'extérieur.
Mais alors se pose le problème de
l'horaire. Entre deux trains on ne peut
mettre qu'un certain nombre de leçons.
Il faut aussi rembourser les déplace-
ments.
— A quoi est utilisé l'argent que vous
a accordé le peuple neuchâtelois ?
— Tout d'abord à augmenter le trai-
tement des professeurs dont le travail
fourni n'était plus du tout en rapport
avec ce qu'ils gagnaient.
Ensuite à alléger le coût des études
professionnelles. Chaque élève profes-
sionnel paie actuellement un prix for-
faitaire de 250 francs par semestre, ce
qui est beaucoup moins qu'avant. Cela
permet d'exiger de ces élèves qu'ils
suivent certains cours, considérés com-
me indispensables. Si un élève a des
difficultés financières, on trouve tou-
jours moyen de l'aider, en ne lui fai-
sant pas payer certains cours, par
exemple.
Y a-t-il des cours nouveaux cette an-
née ?
— Oui, pour les élèves professionnels,
des leçons de culture générale : liste
des livres que tout homme cultivé doit
avoir lu, comment lire un livre...
Un cours d'interprétation va être don-
né, une fois par mois : analyse d'oeu-
vre...
Un cours de pédagogie pianistique ou,
plus exactement, .comment enseigner la
technique au piano.
Un cours d'écriture musicale. Il est en

effet indispensable pour un futur pro-
fesseur de savoir écrire rapidement et
lisiblement , sans fautes, soit un exem-
ple, soit une courte partition.
— Le conservatoire possède une bi-
bliothèque, je crois ?
— Oui, et une bibliothécaire vient
deux fois par semaine s'occuper du
fichier et du prêt. Les bibliothèques
de tous les conservatoires suisses sont
d'ailleurs en relation les unes avec les
autres, si bien que tout ouvrage mu-
sical peut être facilement obtenu. Les
collections de la famille Faller telles
que la Bach-Gesellschaft , une édition
très rare des œuvres complètes de
Couperin... sont également à la dispo-
sition des élèves.
La discothèque du conservatoire est par
contre très mal pourvue , faute d'ar-
gent.
Voilà , rapidement esquissé, la situa-
tion du conservatoire telle qu 'elle se
présente en ce début d' année. R. S.

Le guitariste Michel Dyntrich à Neuchâtel :
Servir la guitare avant tout
Le TPN - Centre de culture connaissait
déjà Michel Dyntrich. Cette personnali-
té complexe et désarçonnante n'a sur-
pris donc qu 'une partie du public. Le
succès fut pourtant général , tant par
les brillantes qualités d'instrumentiste
ce Dyntrich , que par l'intérêt que sa
démarche dénote pour toute musique
de qualité , sans parti-pris de mode ou
de genre.
Dans un panorama complet de l'évo-
lution de la guitare depuis le XVIe siè-
cle, Michel Dyntrich raconte l'instru-
ment à travers un auteur anonyme ita-
lien, suivi d'œuvres de J.-S. Bach , de
F. Sor, d'Isaac Albeniz , de Manuel De
Falla , etc. Rien que de très classique
dans cette suite conventionnelle de
morceaux bien connus par lesquels cha-
que guitariste fait ses preuves. On voit
bien poindre le bout de l'oreille du
musicien sensible à la fantaisie et à
l'invention dans une « suite hippique »
de son cru, mais elle est si gentille et
si aimable qu'elle ne peut passer pour
révolutionnaire. Tout ceci est de fort
bonne compagnie et, ne seraient-ce les
qualités particulières de sympathie
pour l'artiste, la clarté et la sensibilité
de son jeu , il n 'y aurait point de diffé-
rences avec les prestations habituelles
aux salons ou aux assemblées de bon
ton. La résonance particulière et cha-
leureuse de sa guitare à dix cordes
n'est pas étrangère à cette attention
directe et franche , mais ce n 'est qu 'en
seconde partie que l'intérêt total et
primordial du musicien pour son ins-
trument va se révéler.
En effet, à côté des possibilités char-
mantes et intimes de la guitare , Dyn-

trich cultive un autre registre à la fois
plus sauvage et plus complet. U va en
faire la démonstration avec « Fantas-
me » dont il est l'auteur. Les mouve-
ments introduisent une conception de la
guitare à la fois harmonique et instru-
ment de percussion. Quelque peu docu-
mentaire , le fait que l'instrumentiste
lui-même en soit l'auteur cautionne
I authenticité de sentiments qui l'ani-
ment dans la pièce suivante « Agres-
sion , ou survivre, psychodrame pour
bande magnétique et guitare à dix cor-
des » de Philippe Drogoz. La progres-
sion de l'œuvre voit l'éveil de la gui-
tare au milieu d'un environnement so-
nore hostile, sa prise de conscience de
son existence, puis sa lutte pour la vie
contre ce milieu de plus en plus agres-
sif , univers signifié par la superposition
sur une bande magnétique de cinq par-
ties pour guitare dont il est également
l' interprète. Basée sur le rythme, la
pulsation est la couleur du son. Ce jeu
particulier tend à rendre à l'instrument
des possibilités de langage totales per-
dues par la tradition, et Dyntrich s'y
avère à la fois sauvage et subtil , d'une
précision inouïe dans le son le plus
ténu comme dans la violence.

La révélation d'une telle richesse lui
valut l'enthousiasme du plus grand
nombre. Au désir du public de l'enten-
dre encore, il répondit par le célèbre
canon de Palchelbel , et certain public
le quitta déçu de retomber dans des
satisfactions tièdes mais garanties,
alors que d'autres , rassurés, retour-
naient chez eux en toute sérénité.

A. B.

Giovanni de Michel! au Musée
des Beaux-Arts

G. de Micheli : « Poissons argentés » (huile)

La Galerie des Amis des arts a rouvert
ses portes cette saison en présentant
une centaine d'œuvres de Giovanni de
Micheli, qui n'est pas un inconnu du
public neuchâtelois, ni d'ailleurs un
inconnu tout court. Est-ce cette célébri-
té qui a incité les organisateurs de
l'exposition à faire appel à un homme
reconnu par tous les lettrés romands
pour présenter le peintre ? Sans doute,
et M. Henri Ferrochon, président d'hon-
neur des écrivains vaudois, n'a pas
manqué de dire un éloge sans réserves,
soulignant la vaste culture, la sensi-
bilité, la souplesse, l'intelligence et l'ha-
bileté technique de l'artiste, creuset de
cultures diverses, philosophe, moraliste,
scientifique et visionnaire.

De fait, les œuvres exposées au Musée
des Beaux-Arts portent toutes la mar-
que d'un talent remarquable ; on ne
saurait y déceler la moindre fausse
note, et l'on s'émerveille devant ces
teintes ocres, par exemple, qu'affec-
tionne tout particulièrement Micheli ,
par quoi il parvient à' donner à cer-
tains paysages une poésie très douce et
tiès chaude, et qu 'il utilise ailleurs,
avec une touche un peu plus appuyée,

pour créer un ciel inquiétant , une im-
pression d'orage.
Giovanni de Micheli est sans conteste
un dessinateur merveilleux , un techni-
cien hors pair d'une précision jamais
prise en défaut , qui semble toujours
savoir exactement où il va et qui pos-
sède parfaitement les moyens de s'y
rendre avec une efficacité mûrie d'in-
cessantes recherches. L'exposition est,
de ce point de vue, un régal pour les
yeux mais le cœur ni l'esprit ne par-
viennent à y trouver leur compte. M.
Ferrochon, dans son allocution , quali-
fiait l'artiste de « patricien luganais ».
Et c'est peut-être par une allée bordée
de nobles colonnes taillées dans un
m&rbre rare que l'insatisfaction atteint
le visiteur. Non que les œuvres expo-
sées soient pompeuses : Micheli ne sau-
rait peindre avec mauvais goût. Non
plus qu'il soit trop habile ou trop mesu-
ré dans ses propos. Il y a partout juste
ce qu'il faut de chaque ingrédient, et
partout aussi un discret souci de plaire.
Point d'audace, point de timidité. Une
urbanité exquise et parfaitement na-
turelle dont or. comprend qu 'elle puisse
à la longue donner une furieuse envie
de sacrer et de sacrer encore.

A. B.
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Eduquons-nous... Eduquons-les...

I
Nous voyons que les avertissements
et les défenses prodiguées aux jeu-
nes perdent leur efficacité dans la
mesure où augmente le nombre des
dangers contre lesquels on voudrait
les prémunir, et quand décroissent
le respect et la confiance que les
enfants et les adolescents éprouvent
à l'égard des adultes.
La documentation concernant par
exemple le tabac, la drogue, l'al-
cool , la vie sexuelle, la violence, etc.,
tient-elle lieu de mise en garde va-
lable ? Destinée à tout le monde, se
voulant objective , elle atteint les
jeunes avant qu'ils ne possèdent un
des caractères de la maturité : le
sens de la prévision, la vue pros-
pective des conséquences de l'acte
promettant une satisfaction immé-
diate. Aussi, la présentation détail-
lée, illustrée, de telle pratique esti-
mée dangereuse, excite-t-elle, par
sa perfection même, la naturelle cu-
riosité au niveau du besoin d'ac-
tualiser la nouvelle connaissance ,
d'expérimenter , de faire un essai
«pour voir» , d'appliquer cette sorte
de mode d'emploi. Ce qui faisait dire
à tante Olympe :
— Si vous les voulez sages, ne les
instruisez pas !
Quant à «la mise en garde» assortie
d'une menace, châtiment , punition ,
elle appartient à l'histoire. Il est
heureux d'ailleurs que la peur qui
joua un rôle primordial dans l'édu-
cation d'autrefois ne constitue plus
chez nous un support de l'autorité ,
encore que la crainte n'ait pas été
remplacée par un élément éducati-
vement constructif.
Ainsi démunis à l'égard des mises
en garde, nous ne pouvons nous
empêcher de trembler devant des
dangers au sujet desquels la pre-
mière expérience déjà engrène
dans les mécanismes de l'usage, de
l'abus, du désastre , parce que créa-
trice du besoin et par l'effet du
«premier pas» accompli.
Cela étant , sommes-nous vraiment
devant un désert de moyens ? Et
situant le phénomène de la mise en
garde dans le cadre de l'éducation ,
celle que nous voulons positive, li-
bérante, formatrices de personnali-
tés, se voulant elles-mêmes respon-
sables et disciplinées, notre tâche

de parents et d'éducateurs devien-
dra-t-elle un problème sans bonne
solution ? Problème dont on parle
beaucoup, sujet sur lequel foison-
nent livres , revues, articles , films ,
émissions radiophoniques et de télé-
vision. La bonne intention des au-
teurs et producteurs ne fait aucun
doute ; chacun détaille , un à un , les
cent aspects du problème, les âges,
le corps , la dentition , la dyslexie, le
mensonge, les punitions , la préco-
cité sexuelle, les loisirs, les sports ,
etc., etc. Et bien sûr , selon les diffi-
cultés qu'éprouvent tels parents ,
ceux-ci sautent sur les titres corres-
pondants... et s'instruisent. Il s'en-
suit une fragmentation d'enseigne-
ment détaché par trop de ce qu'en
hygiène on nomme l'état général ;
et aussi une lassitude, tant l'atten-
tion s'en trouve émiettée. D'ailleurs ,
par la documentation , l'instruction ,
les conseils portant sur un sujet li-
mité, le sport par exemple, on at-
teint difficilement le cœur du pro-
blème de l'éducation , l'attitude d'o-
rigine dont tous les détails dépen-
dent et qui , une fois mise en place
dans la pratique , résout d'un coup
presque tous les problèmes parti-
culiers , ou plutôt n'a pas à les ré-
soudre parce qu'elle les supprime.
C'est de cette attitude , centrale si
l' on peut s'exprimer ainsi , dont nous
allons parler. Pour la concevoir ,
simplement la concevoir , il est ab-
solument nécessaire de prendre
conscience que le problème de l'édu-
cation se présente complètement
nouveau , et que devant ce neuf il est
une attitude de l'adulte à l'égard de
l'enfant qui elle aussi doit être com-
plètement , fondamentalement , nou-
velle.
Je précise : plus de la moitié des
gens de quarante ans et plus gé-
missent encore : — De mon temps,
nn obéissait... On n'aurait pas osé...
On ne nous mêlait pas aux affaires
des grandes personnes... A passé 20
ans, je demandais encore la permis-
sion de sortir et on me fixait l'heure
de rentrée...
De tels propos , il est facile de dé-
gager la structure de la discipline
de ce temps-là : d'un côté les pa-
rents , les adultes qui tracent la
voie et y posent le train de l'avenir
dans lequel de gré ou de force en-
trent les enfants ;
de l'autre côté, (l' espace d'une table

ou d'un pupitre), les mineurs qui de
0 à 20 ans et plus, reçoivent les
connaissances et la sagesse, docile-
ment ou non , mais n 'ont pas d'ou-
verture «sur la cuisine» .
Une autre fraction de la population
éduquante avoue :
— ...Il est vrai que depuis lors, on
a appris tant de choses, découvert
et inventé... De mon temps, on ne
savait pas que... On ne nous disait
pas que... On croyait encore que-
Plus rien n'est caché aux enfants...
Ils savent tout , et sur les techni-
ques, plus que nous... Ils nous
échappent... Nous n'avons pas de
prise sur eux...
C'est dans ces dernières réflexions
que réside le fond du problème de
l'éducation , et ce en quoi il se pré-
sente NOUVEAU. Il n'y a plus d'en-
fants ? Non , phrase incomplète à
laquelle il manque le principal : il
n 'y a plus d'enfants COMME CEUX
D'AUTREFOIS.
Mais les grandes personnes , malgré
«les nouveautés et modernisations
de carroserie» , vêtements, techni-
ques, procédés mécaniques, enrichis-
sement de mobilier et d'agencement ,
le «copain-copain» avec les jeunes ,
les adultes responsables de l'éduca-
tion , et plus encore de l'instruction,
restent au fond COMME CEUX
D'AUTREFOIS, eux seuls voulant
donner à des jeunes qui eux seuls
sont supposés recevoir , répondre par
l'écho de leur acceptation. Qu'arri-
verait-il si dans un jeu l'un des
camps ne répondait pas à la balle
lancée, la laissait retomber et rou-
ler vers la palissade, tournait le dos
et s'en allait faire autre chose ? C'est
un peu ce qui se passe. Parents et
pédagogues lancent toujours et d'au-
torité les balles de leurs ordres, tâ-
ches, conseils et menaces à des jeu-
nes qui , de l'autre côté du filet ont
déjà changé de jeu , ou plutôt n'en
acceptent plus les règles , PARCE
QU'EN S'INSTRUISANT, ET NOUS
LES INSTRUISANT , ILS SONT
DEVENUS CAPABLES. Non seule-
ment libérés de la crainte de penser
et de s'exprimer , mais encore prêts
à collaborer à leur propre éducation ,
à travailler EUX ET NOUS, non
eux seuls, mais eux avec nous à
l'organisation de leur existence
d'enfants dans la famille d'élèves
ct d'étudiants dans l'école, les éco-
les à tous les degrés.

A suivre

L'ATTITUDE ÉDUCATIVE

Ecouté

« Songbook - The Rubber Band » , tel
' est le titre du nouvel enregistrement

de Jimi Hendrix. Dans cet album , Hen-
drix reprend bien quelques vieux suc-
cès, tels que « Foxey Lady » ou encore
« Purple Haze », mais sous une forme
nouvelle, qu 'on pourrait qualifier de
re-composition. La partie musicale et
la partie rythmique ont toutes deux
été élaborées en fonction d'une nou-
velle conception de la place de l'ins-
trument solo dans l'orchestre. C'est
ainsi par exemple que « The Wind
Cries Mary » ne se présente plus du
tout sous la forme d'un long monologue
de la guitare de Hendrix , mais sous la
forme délicate d'une musique sympho-
nique avec violon , violoncelle, haut-
bois et triangle. « Purple Haze » , qui
fut quant à lui un des tous premiers
chefs-d'œuvres de la musique pop, ap-
paraît sous la forme d'un ensemble lent
et très rythmé accompagné par une
très fine sonorité, comme psalmodiée,
qui n 'est rien d'autre que la guitare
du grand Hendrix. Le tout est assez
extraordinaire. Dernier détail , c'est
une des toutes premières fois que
Hendrix joue comme un droitier (il
avait en effet le don de jouer indiffé-
remment de la guitare à gauche comme
à droite) . P. R.
Hendrix Songbook - The Rubber Band
500.009 GRT 10.007.

Un nouveau Hendrix !



Les popistes prient le Conseil communal d'expliquer
son refus d'autoriser l'organisation d'un festival pop

Prochain Conseil général

Parmi les nombreuses interpellations
figurant à l'ordre du jour du prochain
Conseil général qui se tiendra mardi 20
octobre à 18 heures 15 à l'aula du Cen-
tre scolaire de Bellevue, il en est une
intitulée « Aimez-vous Brahms ? » qui
soulèvera certainement une discussion
animée. En voici le texte :

Comme Brahms, la musique pop a
ses fanatiques et ses destructeurs.
Dans notre région comme ailleurs, une
grande partie de la jeunesse désire en-
tendre de la musique pop et l'entendre
comme il faut l'entendre, dans un grand
rassemblement de jeunes.

ORDRE DU JOUR
1. Rapport du Conseil communal

à l'appui d'une demande de cré-
dit de 22.152 fr. pour la construction
d'une nouvelle cheminée au four
d'incinération des Abattoirs.

2. Interpellation de MM. Jean
Hirsch et consorts, déposée le S sep-
tembre 1970, concernant la lutte
contre le bruit.

3. Interpellation de MM. Jean-
Claude Jaggi et consorts, déposée le
30 septembre 1970 , demandant au
Conseil communal d'intervenir au-
près de la direction de la Télévision
romande au sujet de l'émission pré-
sentée sur le canton de Neuchâtel
dans le cadre d'une série intitulée
« 25 fois  La Suisse ».

4. Interpellation de M. Maurice
Favre, déposée le 30 septembre 1970,
concernant le choix des sports mis
à disposition de la jeunesse scolaire.

5. Projet de résolution de MM.
Jean Steiger et consorts, déposée le
30 septembre 1970 , demandant que
la Commission cantonale d'hospita-
lisation soit saisie dans le délai ma-
ximun de 6 mois d'un rapport et
de propositions concrètes pour la
création d'une école d'infirmières à
La Chaux-de-Fonds.

6. Interpellation de MM.  Jean
Steiger et consorts, déposée le 30
septembre 1970 , priant le Conseil
communal d'indiquer les raisons
pour lesquelles l'organisation d'un
festival pop dans notre commune
n'a pas été autorisé.

Le Conseil communal a cru bon, cet
' été, d'interdire l'organisation d'un festi-
val pop dans notre commune. Approu-
vée par certains, cette décision n'a pas
été comprise par les jeunes.

Le Conseil communal est prié d'indi-
quer encore une fois les raisons de son
refus et d'expliquer pourquoi il n'a pas
cherché une solution répondant à la
fois aux critères d'hygiène et de sécu-
rité et aux désirs des jeunes.

Signée : Jean Steiger — Gérard Ber-
ger — Jean-Claude Lehmann — Louis
Sidler — Edouard Thiébaud — Henri
Lengacher — Philippe Thomi — Jean-
Valentin Schmidlin.

Autres Interpellations
LUTTE CONTRE LE BRUIT

De plus en plus, le bruit devient l'un
des grands fléaux de notre civilisation
technique. La lutte contre le bruit
est, une tâche de première importance
pour les autorités.

En particulier, un règlement cantonal
du 24 février 1970 prescrit que tous les
dispositifs permettant d'atténuer le
bruit devront être adaptés aux machi-
nes de chantier et fixe les niveaux so-
nores qu'il est interdit de dépasser
(art. 7) ; l'application du règlement est
confiée à l'inspection cantonale du tra-
vail et aux communes de Neuchâtel, du
Locle et de La Chaux-de-Fonds.

En effet, le bruit des machines de
chantier constitue une menace grave
pour la santé des travailleurs qui y
sont occupés d'abord, mais aussi pour
celle des habitants du quartier et des
passants.

Le Conseil communal est prié de
renseigner le Conseil général et la po-
pulation sur les mesures qu'il a déjà
prises ou se propose de prendre pour
écarter ce danger. En particulier :

— Quels dispositifs antibruits sont-
ils prescrits ou prévus ?

— L'utilisation des dispositifs pres-
crits est-elle régulièrement contrôlée et
de quelle manière ?

— Dispose-t-on d'appareils pour la
mesure des niveaux sonores (sonomè-
tres) ?

— Les niveaux sonores sont-ils con-
trôlés régulièrement ?

— Quelles mesures prend-on en cas
d'infraction (ordre, avertissement, dé-
nonciation à la justice pénale, etc.) ?

Signée :. Jean Hirsch —: Charles Jean-
neret — Gilbert Arm — Jean-Marie
Boichat — Henri Châtelain.

EMISSION
«25 FOIS LA SUISSE »

Dans le cadre d'une série intitulée
« 25 fois la Suisse », la Télévision ro-
mande, dans le dessein louable de
mieux faire connaître les cantons suis-
ses, consacre à chacun d'eux une émis-
sion d'environ 60 minutes. Les deux
premières, sur les cantons de Schwyz
et des Grisons furent remarquables.

En revanche, l'émission sur notre
canton parue le 27 septembre 1970 en
soirée a suscité une légitime réproba-
tion de larges milieux.

Sans minimiser les difficultés inhé-
rentes à la réalisation de telles émis-
sions et l'impossibilité de satisfaire cha-
cun dans le domaine de l'information
télévisée, on doit déplorer qu'une aussi
piètre image de notre canton ait été
offerte au public. Elle fut par trop
fragmentaire et dépourvue d'objectivi-
té. Il s'en est dégagé une désagréable
impression de dénigrement. En voulant
sortir des chemins battus et livrer
quelque chose d'original , les auteurs
ont involontairement passé à côté du
sujet. A tout le moins, on peut affirmer
qu 'ils s'étaient insuffisamment infor-
més.

Il convient de le déplorer au plus
haut point car notre ville, ses habi-
tants et leurs activités industrieuses,

culturelles et sportives notamment ont
été présentés de telle sorte que l'émis-
sion en question fut davantage une ca-
ricature qu'un documentaire sérieux

On peut craindre qu'ainsi un certain
préjudice n'ait été porté à notre région.

Les soussignés souhaitent que le Con-
seil communal intervienne auprès de la
direction de la Télévision romande et
veille à l'amélioration des relations en-
tre celle-ci et tous les organismes char-
gés de l'information auxquels la com-
mune de La Chaux-de-Fonds participe
directement ou indirectement.

Signée : Jean-Claude Jaggi — Jean-
Pierre Chollet — Pierre Porret — Mau-
rice Favre — Renaud Biéri — Edgar
Tripet — Willy Kurz — Edouard Thié-
baud — André Perret.

SPORTS
Le soussigné demande à interpeller

le Conseil communal sur le choix des
sports mis à disposition de la jeunesse
scolaire.

Signée : Maurice Favre.

Résolution
ÉCOLE D'INFIRMIÈRES

La pénurie d'infirmières — en par-
ticulier d'infirmières suisses — s'ag-
grave sans cesse dans nos hôpitaux et
y complique le travail ; des unités de
soin doivent même rester ou être fer-
mées faute de personnel soignant. On
sait depuis longtemps que la création
d'une école d'infirmières dans notre
canton est d'une urgente nécessité.

En juin 1969, au cours d'un débat
au Grand Conseil, il a été rappelé
qu'une sous-commission de la Commis-
sion cantonale d'hospitalisation avait
étudié cette question pendant plus de
deux ans pour arriver à la conclusion
qu'il fallait en confier l'examen à une
personne qualifiée ; celle-ci, selon l'in-
formation donnée par un député par-
faitement au courant des questions hos-
pitalières, devait déposer son .rapport
à fin juillet 1969. Quatorze mois ont
à nouveau passé depuis et la Commis-
sion cantonale d'hospitalisation n'a en-
core été saisie d'aucun rapport.

Le Conseil général et la population
de La Chaux-de-Fonds- qu'il représen-
te ne peuvent comprendre de telles len-
teurs de procédure dans une question
d'une pareille ur|ènce (pjts plus d'ail-
leurs que dans la question tout aussi
urgente de la création d'un hôpital
gériatrique dans les Montagnes neuchâ-
teloises). S'associant aux avis exprimés
par plusieurs groupes et au postulat
voté sans opposition au Grand Conseil
l'an dernier, ils ne peuvent admettre
que le terme fixé pour l'entrée en ser-
vice des premières infirmières diplô-
mées formées dans notre canton soit
l'année mil neuf cent septante-neuf.

Ils demandent en conséquence que la
Commission cantonale d'hospitalisation
soit saisie dans le délai maximum de
six mois d'un rapport et de proposi-
tions concrètes pour la création de l'é-
cole d'infirmières prévue dès la cons-
titution , en 1964, de l'école d'aides-soi-
gnantes (infirmières auxiliaires) à La
Chaux-de-Fonds.

Si ce délai ne pouvait être tenu, il
faudrait en conclure que le système
actuel d'examen des questions hospita-
lières est beaucoup trop lourd et trop
lent et devrait être modifié.

Le Conseil général charge le Conseil
communal de transmettre la présente
résolution au Conseil d'Etat.

Signée : Jean Steiger — Gérard Ber-
ger — Jean-Claude Lehmann — Louis
Sidler — Edouard Thiébaud — Philippe
Thomi — Jean-Valentin Schmidlin.

Au Tribunal correctionnel

Quand la négligence devient condamnable
— C'est par j'm'en-foutisme que

je n'ai pas fait les versements des
mensualités imposées par l'Office des
poursuites, a déclaré au juge d'ins-
tiuction J.-P.D. qui comparaissait ,
hier, devant le Tribunal correction-
nel, prévenu d'attentat à la pudeur
des enfants, vol, détournements d'ob-
jets mis sous main de justice et d'in-
fraction à la loi fédérale sur la taxe
d'exemption du service militaire.

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. P.-A. Rognon. Ju-

rés : Mme Amélie Sandoz et M. R.
Riat. Substitut du procureur M.
A. Perret. Gref f ier  M. U. Aesch-
bacher.

— Cette remarque, dira le substi-
tut du procureur, témoigne de la
grave négligence dont fait preuve
J.-P.D. à l'égard de tout ce qui est
devoir envers les institutions.

J.-P.D. n'en est pas à ses premiers
démêlés avec la justice. Il a déjà
subi sept condamnations.

Sans profession stable, D. pour
se procurer quelque argent a sous-
trait dans des appareils à sous « go
and stop » des pièces de monnaie
au préjudice de plusieurs restaura-
teurs. Il a arbitrairement disposé au
détriment de ses créanciers de daux
mensualités qu'il devait régler.

Mais chose plus grave encore il
a par cinq fois commis l'acte sexuel
avec une jeune fille de quatorze ans.

— Je connaissais son âge, expli-
que-t-il. Mais cette j eune fille m'y a
poussé en ne cessant de me provo-
quer. J'ai résisté pendant trois mois
avant d'accepter.

Dans son réquisitoire, Me Perret
donnera la preuve que les conditions
inhérentes à toutes les infractions
commises par D. sont remplies.

— C'est par bravade que le pré-
venu a commis l'acte sexuel avec
la jeune fille s'exclame-t-il. Cette
attitude est encore plus grave que
son acte. Je demande que D. soit
condamné à neuf mois d'emprison-

nement et que les frais de la pro-
cédure soient mis à sa charge.

Par une habile plaidoirie, le défen-
seur de D. convainquit le Tribunal
de la responsabilité partielle de son
client en ce qui concerne l'attentat
à la pudeur.

Les juges ont condamné J.-P.D. à
six mois d'emprisonnement moins
quinze jours de détention préventi-
ve et à cinq cents francs de frais.
D bénéficie des circonstances atté-
nuantes définies par la jurispruden-
ce du Tribunal fédéral car il a été
séduit par la jeune fille qui l'a pous-
sé à commettre l'acte sexuel plu-
sieurs fois. S.

LES JUMPING SEVEN

Soirée jazz hier à Modhac. Une bonne :pa.%tjLv , p ublic. :S 'est -dé placée -unique-
ment pour écouter le concert donné par l' ensemble des ' spécialistes ~de "jazz
classique, les Jumping Seven. Chacun en eût po] xr- son coyvpte et, p articipa
à la démonstration of fer te .  Peu de formations en Suisse se montrent capables
de la performance de cet orchestre qui réveille les anciennes fol les nuits

de jazz des belles années, (bgg)

25.000e visiteur à Modhac

Mme et M. Désiré Veuthey ont été les 25.000es visiteurs de Modhac,
hier soir, à 20 h. 20. Ils ont reçu un petit cadeau des mains de M. Michel
Berger, président de l'exposition.

Le 25.001e visiteur ne fut autre que M. Roland Châtelain, président de
l'ADC, père depuis quelques heures d'une petite fille prénommée Isabelle.

Concours horloger
Le concours horloger de Modhac a été gagné, hier, par Olga Pesenti

(14 ans), et André Wicky (14 ans).
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Au Ritz , «On achève bien les chevaux».
Grand Prix du « Festival des Na-

tions » à Taormina , « On achève bien les
chevaux» est le film follement applaudi
au Festival de Cannes 1970. Le spec-
tacle «incroyable mais vrai» de ce ma-
rathon atteint à une cruauté, un sa-
disme qui évoquent les jeux du cirque,
dans l'Antiquité. C'est évidemment un
film dur , profondément désespéré, avec
des moments atroces qui prennent à
la gorge. Magistrale composition de Ja-
ne Fonda. Les interprètes : Michael
Sarrazin , Susannah York, et Gig Young
(Oscar 1970). Séances tous les soirs à
20 h. 30. Matinées à 15 heures samedi
et dimanche. Couleur-panavision. Lun-
di soir version originale.
Cinéma-Théâtre abc.

Cette semaine de vendredi à diman-
che, une réédition attendue de la plus
étourdissante réussite des célèbres
Max Brothers : «Soupe au canard»
(Duck Soup). Une avalanche de gags,
des cascades de rires, du vrai cinéma
comique. Il s'agit d'une charge contre
la guerre et la dictature. Pour ce qui
est de la dérision , de l'agressivité, de
la façon désinvolte de bafouer les ta-
bous et les interdits , nos compères s'en
donnent à cœur joie. 16 ans.
Loto des Armes Réunies.

Grande salle de l'Ancien Stand , ven-
dredi 16 octobre dès 20 h. 30.

Dans sa séance du 13 mai 1969, le
Conseil général adoptait à l'unanimité
un rapport à l'appui d'une demande
de crédit de 150.000 fr. pour le rem-
placement du four d'incinération des
déchets carnés des Abattoirs. La cons-
tiuction nouvelle a été réalisée mais
dès sa mise en service, au début de
1970, la traînasse et la cheminée n'ont
pas résisté à des températures élevées
qui étaient toutefois connues. Des fis-
sures se sont produites, et en plus des
émanations possibles et dangereuses, il
y avait le risque d'effondrement de la
traînasse, c'est-à-dire du canal hori -
zontal par lequel les fumées et les
gaz sont conduits au récupérateur de
chaleur.

Les ouvriers chargés du travail aux
alentours de ce foui- doivent utiliser
le passage sur la traînasse et les me-
sures de précautions prises ne pou-
vaient avoir qu'un caractère provisoi-
re.

L'expertise demandée, d'entente avec
l'architecte, a démontré qu'il y a eu
une erreur technique et que la démo-
lition de la cheminée et de la traînasse
et le remplacement par une nouvelle
construction étaient inévitables.

La construction des deux éléments
était devisée à 13.128 fr. et celle des
nouveaux éléments à réaliser est de-
visée à 35.280 fr. La différence de
prix soit 22.152 fr. s'explique par la
nécessité d'adjoindre une isolation sup-
plémentaire autour de la cheminée ain-
si qu'un manteau autour de cette isola-
tion. Selon l'expertise de la maison
spécialisée dans la construction de che-
minées industrielles , l'absence d'isola-
tion a été la causé des dégâts.

L'arrangement suivant a été proposé
par les constructeurs : la première
construction et sa démolition ne sont
pas facturées, il resterait à la charge
de la commune la différence entre les
13.128 fr. prévus et les 35.280 fr. né-
cessaires soit 22.152 fr., montant qui
équivaut à la plus-value de la cons-
truction projetée.

Une demande de subvention serait
faite au Département cantonal de
l'agriculture et à l'Office vétérinaire
fédéral concernant ce supplément de
dépenses.

Le Conseil communal demande au
Conseil général d'accorder un crédit de
22.152 fr. pour la construction d'une
nouvelle cheminée au four d'incinéra-
tion des Abattoirs.

La cheminée du four d'incinération
des Abattoirs devrait être rénovée

LES ENFANTS
SAUVENT LA FACE

Le Tribunal de police a siégé hier
sous la présidence de M. Ph. Favarger
assisté de Mme Josette Perrenoud.

— C'est à cause des enfants que je
suis revenue au foyer , explique Mme
G. divorcée de son mari. Nous avons
décidé de reprendre la vie commune
environ une année après nous être
séparés.

— Où sont vos enfants demande le
président.

— Au Home de la Sombaille expli-
que le mari. Ils y sont depuis deux
ans. Nous avions de la peine à les
élever. v

Au mois de juillet passé, le mari
part en vacances. A son retour il cons-
tate que Mme G. a volé ses économies.
Il porte plainte contre son ex-femme
qui l'apprend et quitte le domicile con-
jugal.

— Vous vivez, je crois maritalement
avec un ami, intervient le président

— Oui c'est exact et je gagne ma
vie.

Le vol entre alliés ne se poursuivant
que sur plainte, le juge tente la con-
ciliation entre les deux ex-époux.

— Je retirerai ma plainte à la con-
dition qu'elle revienne à la maison et
qu 'elle me restitue l'argent affirme le
mari.

Le juge essaie de raisonner l'épouse
qui après réflexion accepte.

— Je vous engage à respecter votre
engagement conseille le juge sinon vo-
tre mari pourrait à nouveau porter
plainte contre vous! Et cette fois... (s)

AUTRES CONDAMNATIONS
S.L., 10 jours d'emprisonnement avec

sursis pendant deux ans , et 50 fr de
frais , pour vol.

F. E., 50 fr. d'amende et 30 fr. de
frais pour infraction au commerce des
armes et des munitions.

H.A., 20 fr d'amende et 40 fr. de frais
pour infraction à la loi sur la chasse
et la protection des oiseaux.

J.J., 3 j ours d'arrêt avec sursis du-
rant un an, 150 fr. d'amende et 25 fr.
de frais, pour infraction à la LCR.

J.L., 10 jours d'emprisonnement avec
sursis pendant 2 ans, 40 fr. de frais,
pour vol.

G. F., trois jours d'emprisonnement
et 40 fr. de frais , pour vol.

M.S., 20 fr. d'amende et 25 fr. de
frais, pour escroquerie.

Au Tribunal de police
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GRANDE VENTE DE

TAPIS NOUÉS MAIN
DESSINS PERSANS

À DES PRIX JAMAIS VUS
$ 35 X 60 cm. Fr. 18 —
y ' 60 X 90 cm. Fr. 58 —

90 X 135 cm. Fr. 135.—
200 X 285 cm. Fr. 538.—

MEUBLES SCHEURER
;j Rue de la Côte 18 Tél. (039) 5 19 60

LE LOCLE
i

I HOTEL DE LA POSTE
La Chaux-du-Milieu

i

Vendredi soir 16 octobre

MATCH
AUX CARTES

Tél. (039) 6 61 16 Fam. H. Kopp

iMmMMammmamm

£b
A LOUER

pour tout de suite
ou date à convenir.

APPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces,
sans confort , dans
le quartier de Bel-
levue, au Locle.
S'adresser à
Charles BERSET

gérant d'immeubles
Jardinière 87

La Chaux-de-Fondg
Tél. 2 98 22.

M A C U L A T U R E
à vendre

au bureau de l'Impartial

Gesucht nach Vereinbarung in
lebhaften Betrieb des Stadt Lu-

! zern , tiichtigen

Uhrmacher-Rhabîlleur
Angenehmes Arbeitsklima, ùber-
durchschnittlicher Verdienst.

! Unterkunft kann besorgt werden.

E. Gloor-Zwingli , Zôpfli 1,
6000 Luzern. - Tel. (041) 23 52 40.

A VENDRE

SIMCA 1000
coupé 1966

AUSTIN 850
1966

TRIUMPH Spitfire
MK3, 1969

Ces voitures sont
livrées expertisées
pour tous les can-
tons. Facilités de
paiement. Garage
FATTON, Peseux

1 Tél. (038) 8 72 50

A VENDRE A CHEYRES

près d'Estavaycr-Ie-Lac

avec une vue splendide sur le
lac et le Jura

chalet
neuf

comprenant salle de séjour ,
3 chambres à coucher, cuisine
agencée, WC, douche, garage,
terrasse couverte, électricité et
chauffage.

Habitable toute l'année.

Prix : environ fr. 83.000.—,
terrain compris.

Hypothèque 50 °/o.

Pour visiter , s'adresser à :
LOUIS PERRIN, constructeur,

; 1462 Yvonand, tél. (024) 5 12 53

LE TÉLÉ
ZÉNITH

va paraître
prochainement
à l'Imprimerie
GLAUSER -
ODERBOLZ
LE LOCLE

appartement
3 chambres, confort

A LOUER

dans maison tran-
quille . Conviendrait
pour personne seu-
le ou couple sans
enfant. S'adresser
Foyer 12, Le Locle

MISE AU CONCOURS
Ensuite de démission honorable -du titulaire, le
Cercle Ouvrier du Locle met au concours la place de

TENANCIER DU
CERCLE OUVRIER
Le cahier des charges pourra être consulté, sur ren-
dez-vous, chez le caissier du Cercle : M. Karoly Fa-
vre,' av. du Technicum 21, tél. (039) 5 44 68.

Les offres de postulation sont à adresser au prési-
dent .: M. Marcel Fahrny, Pont 6, 2400 Le Locle, sous
pli fermé et avec mention « Postulation », jusqu 'au
31 octobre 1970. . . -

COLLABORATEUR
SERVICE EXTERNE

« Il y a encore de la place pour la personnalité qui
aime l'indépendance et désire gagner davantage ».

Le service externe vous plairait-il ?

Aimez-vous travailler librement ?

Avez-vous le contact facile ?

Si oui, envoyez-nous lé talon ci-dessous.

Vous serez formé puis conseillé régulièrement.

Votre engagement sera basé sur un fixe, avec frais
de voyage et commissions, (sécurité sociale).

Talon : Nom :

Prénom :

Etat-civil :

Profession :

Date de naissance :

Téléphone :

Adresse :

Ecrire sous chiffre LD 21811, au bureau de L'Impar-
tial.

LE TÉLÉ
ZÉNITH

va paraître
prochainement
à l'Imprimerie

GLAUSER -
ODERBOLZ
LE LOCLE

. „,.£ouple cherche en gérance
I' **t a V *.W" ; C-... 1:. : . , - ¦ ,

station d'essence
avec bar si possible. Région Le Lo- !
cle - La Chaux-de-Fonds. Ecrire
sous chiffre DC 31931, au bureau
de L'Impartial.

i

Attraction originale
Pour la Semaine Suisse A VENDRE
une roue , de break , diamètre 83 cm.,
évoluant 55 tours à la minute, avec
drapeau suisse flottant. S'adresser : A.
Béguelin , (bricoleur diplômé), La Heutte,
tél. (032) 96 15 25.

LE TÉLÉ
ZÉNITH

va paraître
prochainement
à l'Imprimerie
GLAUSER -
ODERBOLZ
LE LOCLE

UNE TRADITION AU LOCLE
Faire ses achats

; et faire effectuer ses installations électriques gaz, cuisines et
salles de bain

AUX SERVICES INDUSTRIELS
l MAGASIN : RUE M.-A. CALAME 10 - Tél. (039) 5 47 22

S! Installations j
^ 

Dépannages Av. du TECHNICUM 21, Tél. (039) 5 44 65
Réparations ;

CONDITIONS TRÈS AVANTAGEUSES

—¦¦iBiiiMiiiiiiiiiiiMiwii Miii¦¦ iwiwMiiiiiii iii—mnriiif IIIIII ¦

LE LOCLE

Nous cherchons pour le printemps
1971

apprentie
vendeuse

Branche papeterie.

S'adresser à l'Imprimerie Casser,
papeterie-librairie, Jehan-Droz 13,
2400 Le Locle, tél. (039) 5 46 87.

«LïMPARTIAb est lu partout et par tous

A LOUER

GARAGES
Quartier Verger,

Le Locle.
Tél. (039) 6 10 97

A LOUER pignon 2
chambres, cuisine,
dépendances, pour
le ler novembre ou
date à convenir. So-
leil couchant. Tél.
(039) 5 20 96, Le Lo-
cle.
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de la Journée de la Rose
Malgré un temps des plus maussa-

des et pluvieux, la Journée de la Rose
a connu son habituel succès, puisque
les f leurs  vendues sur la place du
Marché et en ville ont rapporté la
somme totale de 1730 francs.

L'Association de développement du
Locle, l'ADL, qui en est l'instigatrice,
a fai t  parvenir aux deux œuvres aux-
quelles elle destinait le produit de
cette action, l'Oeuvre des sœurs visi-
tantes et le Service d' aide familiale ,
la somme de 865 francs , somme ac-
cueilli e avec la plus vive gratitude.

Magnifique résultat
SEMAINE DU 15 AU 22 OCTOBRE

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

Chœur d'hommes La Cécilienne. —
Répétition à 20 h., jeudi.

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

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

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

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

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

Chœur mixte de l'Eglise réformée. —
Lundi 19 octobre, 20 h. 10, répéti-
tion au Presbytère.

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

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

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

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

Orchestre symphonique L'Odéon. —
Répétition le mercredi à 20 h. 15, au
Conservatoire de musique (av. Léo-
pold-Robert 34).

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

SFG L'Abeille. — Heures de leçons :
lundi , de 18 à 20 h., pupilles et pupil-
lettes individuelles ; 20 à 22 h., actifs
et dames. Mercredi , 20 à 22 h., da-
mes, actifs. Vendredi , 18 à 20 h., pu-
pillettes et pupilles individuels. Tou-
tes ces leçons sont données dans les
halles des Forges.

SFG Ancienne. — Actifs : mardi, ven-
dredi , 20 h. à 22 h., ancienne halle.
Pupilles : mercredi, 18 à 20 h., ancien-
ne halle. Pupillettes : lundi, 18 h. à
20 h. 30, nouvelle halle. Dames : lun-
di , 20 h. 30 à 22 h., nouvelle halle.
Handball : lundi , actifs , 18 h. à 22 h.,

Pavillon des sports. Seniors : lundi ,
18 h., Bellevue. Actifs, 18 h. à 22 h.,
jeudi , Pavillon des sports. Juniors :
vendredi, 18 h. à 20 h., Bellevue.

Ski-Club. — Entraînement membres
du club et public : lundi de 18
h. 15 à 20 K. et vendredi de

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

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

Société chorale de La Chaux-de-Fonds,
Chorale mixte, Le Locle. — Jeudi
8 octobre, 20 h. 15, répétition au
Conservatoire de La Chaux-de-
Fonds. . t -

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

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

Société chorale, La Chaux-de-Fonds -
Chorale mixte, Le Locle. — Jeudi 15,
19 h. 15, répétition partielle pour les
soprani à l'Ecole de musique au Lo-
cle. 20 h. 15, répétition d'ensemble à
la Salle des musées au Locle.

Société «La Pensée» (Chœur d'hommes).
— Vendredi 16, 20 h., match aux
cartes, café de l'Ouest (chez Tony).
— Samedi 17, 19 h., aubade, Hôtel-
restaurant de la Croix-d'Or.

Union chorale. — Mardi 20, répétition
avec la Fanfare de Boudry. Rendez-
vous , 20 h., au collège de Boudry.

- Sociétés locales -

M E M E N T O
¦ ,... 

Le Locle
r

JEUDI 15 OCTOBRE

Pharmacie d' o f f i c e  : Coopérative,
jusqu'à 21 h., ensuite le tél. No 17
renseignera.

Permanence médicale : En l' absence du
médecin traitant , Tél. No 17 ou
Service d'urgence de l'hôpital , Tél.
(039) 5 11 56.

Permanence dentaire : Tél. No 17 ren-
seignera.
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La Chaux-de-Fonds
JEUDI 15 OCTOBRE

Maison du Peuple : 20 h., loto de la mu-
sique ouvrière La Persévérante.

Club des loisirs : 14 h. 30, Maison du
Peuple, conférence avec dias « Evo-
lène » .

Galerie ADC (Léopold-Robert 84, ler
étage) : 14 à 21 h., L'homme et le
temps ; exposition des projets pour
le Musée d'horlogerie.

Modhac : ouverture de 14 à 22 h.
Musée des Beaux-Arts : 10 à 12 h. et

14 à 17 h., artistes du canton de
Neuchâtel , et le sculpteur Oscar
Wiggli.

Galerie du Manoir : exposition Maria
Kandreviotis.

Aula Centre scolaire des Forges : 8 à
12 h., 14 à 19 h., exposition pour
la santé de notre peuple.

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

Musée d'histoire : 14 à 16 h., exposition
25 pièces de monnaie de la trou-
vaille de Dombresson.

Musée d'horlogeri e : 14 à 27 h.
Cabaret 55 : attractions internationales.
Patinoire des Mélèzes : 9 h. à 17 h. 30.
ADC : Informations touristiques, tél.

(039) 3 36 10, avenue Léopold-Ro-
bert 84.

Service d'aide familiale : Tél. 3 88 38
(en cas de non-réponse : 3 20 16).

Le programme des cinémas figure en
page 28.

Pharmacie d'o f f i ce  : jusqu'à 21 heures,
Guye, Léopold-Robert 13 bis.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

Service d'urgence médicale et dentaire :
Tél. No 2 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.

La Pouponnière neuchâteloise des
Brenets, fondée en 1923, fêtera dans
deux ans le cinquantième anniver-
saire de sa fondation. Si près de cette
date importante est décédée, le 6
octobre 1970, à l'âge de 80 ans, celle
qui en fut la fondatrice, Soeur Nel-
ly Amstutz.

En 1958 , le comité cantonal pre-
nait congé de Soeur Nelly qui quit-
tait la maison après y avoir accom-
pli une carrière de 35 années de
direction. Agée d'une douzaine
d'années, elle déclarait déjà à ses
parents qu 'elle voulait , lorsqu'elle
serait grande, avoir une maison pour
abriter les tout petits privés de soins
d'une mère. Cette idée qui grandis-
sait et se fortifiait avec les années,
la connaissance de cas douloureux
dans des familles voisines et une
intuition particulière de ce qui man-
quait dans l'organisation philanthro-
pique , ajoutées à un instinct mater-
nel à la recherche d'une sublima-
tion (ainsi s'exprime le rapport de
1958) aboutirent finalement à 3a
création de la Pouponnière neuchâ-
teloise. Partant de rien, multipliant
les démarches et les appels, malgré
l'indifférence et même l'hostilité
qu'elle rencontra souvent, grâce à
l'appui et au patronage de la section

de La Chaux-de-Fonds du Costume
neuchâtelois et de sa présidente,
ancienne camarade de Soeur Nelly,
les bases d'une association cantona-
le furent jetées et la justification fi-
nancière sérieusement étudiée. Le
10 juin 1923 la Pouponnière était
inaugurée dans le bel immeuble du
Châtelard, ancienne propriété Jur-
gensen.

Cette première étape devait être
suivie par d'autres importantes, la
création de l'Ecole de puériculture,
l'achat de la maison de T. Combe,
« La Capucine », devenue « La Mai-
sonnée ».

Trente-cinq années d'une intense
activité, des années souvent diffi-
ciles, un travail souvent épuisant
et une responsabilité énorme, le
souci du recrutement du personnel,
sont quelques-unes des tâches nom-
breuses qu'assuma Soeur Nelly aidée
de Mlle Lussagnet qu'il faut asso-
cier à toute cette activité.

Des centaines de petits ont défilé
dans la maison des Brenets depuis
sa fondation, des dizaines de nurses
y ont appris le plus beau des métiers.
C'est à Soeur Nelly que l'on doit
et cette réussite et l'hommage d'une
grande reconnaissance.

M. C.

A la mémoire de Ha fondatrice
de la Pouponnière des Brenets

Au Locle le 6 novembre et aux Brenets le 7

Il y a trois ans à peine que Carlo
Hemmerling est mort prématurément, à
la fois compositeur , directeur de choeur
organiste de Corsier, grand maître du
Conservatoire de Lausanne, auteur de
la Fête des Vignerons de 1955. Il a été
l'un des plus laborieux ouvriers du
chant populaire dans ce pays, mais un
chant robuste, musclé, adapté à tou-
tes les circonstances et à toutes les
formations. Ses études furent parfai-
tes et rapides : né en 1903, il obtient
au Conservatoire de Lausanne à dix-
neuf ans déjà un premier prix de
composition pour une cantate, ce qui
lui permet d'entrer à l'enseigne d'un
des plus prestigieux compositeurs de
l'époque, Paul Dukas, de qui il fut un
des élèves préférés. Carlo Hemmerling
aime le chant et ses chanteurs.

Il se dévoue sans compter pour eux
et, joignant sa riche expérience des
voix, sa connaissance également ap-
profondie de la musique pour choeur ,
orchestre, pour la scène, il accomplit

un immense travail au service de ces
dizaines de milliers de choraliens qui
se réunissent chaque semaine pour
s'exercer, et qu 'il faut amener lente-
ment à chanter juste et ainsi hausser
petit à petit leur répertoire, ce que
fera inlassablement Carlo Hemmerling.

La Chorale du Verger a mis depuis
près d'un an à l'étude son excellent
« Chant des Noces » , composé tout ex-
près en 1953 pour le Centenaire de la
Société des chanteurs vaudois. Le Ver-
ger, c'est pour son quarantième anni-
versaire que le 6 novembre au Tem-
ple du Locle et le 7 en fin d'après-
midi , au Temple des Brenets, il chan-
tera le « Chant des Noces » avec une
affection particulière, car Carlo Hem-
merling était de ses amis personnels,
puisqu 'elle obtint son premier laurier
en exécutant « Le bon Syndic » et,
plus tard , reçut le maître, avec quel
plaisir , dans son local du Café des
Chasseurs : ceux qui y participèrent
remportèrent de cette soirée un sou-

venir inoubliable. Car , remarquable
artiste, Carlo Hemmerling était la sim-
plicité et la bonté mêmes.

C'est avec un orchestre de profes-
sionnels, la Société d'Orchestre, de
Bienne (pour la première fois dans le
Jura neuchâtelois) que Le Verger in-
terprétera l'oeuvre d'Hemmerling, dont
ce sera la seconde exécution. On sait
que le texte est de Géo H. Blanc, et

Carlo Hemmerling revient.

que l'accord est parfait entre ces deux
chantres du Pays romand. Simplicité,
plénitude, gravité et joie tour à tour
emplissent la partition, et chanteurs
autant de plaisir à l'étudier qu'il n'en
auront à l'exécuter. M. Emile Bessi-
re, leur directeur, a exigé le maximum,
et l'a obtenu. Trois choeurs y parti-
cipent : Le Verger, le Choeur mixte de
1 Eglise réformée des Brenets, un
choeur d'enfants (préparé par M. et
Mme Favre et M. J. Huguenin), 35
musiciens professionnels de Bienne et
un quatuor de solistes de haute re-
nommée : Lise Rapin, soprano, Claudi-
ne Perret , alto, Charles Jauquier, té-
nor , et Pierre Gagnebin, basse. Les
repétitions succèdent aux répétitions :
nos félicitations à la Chorale du Ver-
ger de faire renaître une grande oeu-
vre bien de chez nous.

J. M. N.

La Chorale du Verger interprétera le «Chant des Noces»

Monsieur et Madame Roland
CHATELAIN-FA VRE-BULLE

et Thierry

ont la joie d'annoncer la nais-
sance de leur fille

Isabelle
le 14 octobre 1970

Maternité
Hôpital

Aurore 7

A L 'AFFICHE DE

HBESANÇON
* CA PITALE DE LA

F R A N C H E - C O M T É

MOIS D'OCTOBRE 1970
Samedi 17

20 h. 30, Stade Municipal : Championnat national de France
football R.C.F.C. - DUNKERQUE

Lundi 19
20 h. 30, Théâtre Municipal : Galas KARSENTY « LA NEIGE
ÉTAIT SALE »

Mardi 20
17 h., Théâtre Municipal : Jeunesses Musicales de France
« Jack DIEVAL et le PARIS JAZZ QUARTET »

Mercredi 21
20 h. 30, Théâtre Municipal : Orchestre de Chambre de Besançon

Samedi 24
20 h. 30, Théâtre Municipal : Amis du Théâtre « LE PAYS
DU SOURIRE »

24 ou 25 octobre
Palais des Sports, BESANÇON - PARIS U.C. basket-ball

Dimanche 25
14 h . 45, Théâtre Municipal : Amis du Théâtre « LE PAYS
DU SOURIRE »
15 h., Stade Municipal : Rugby Olympique Bisontin-Tavaux. 3e div.

Lundi 26
20 h. 30, Théâtre Municipal : Galas Karsenty « LA FACTURE »

Mercredi 28
20 h. 30, Théâtre Municipal : A.F.C.C. : Toussaint Turelure

Jeudi 29
20 h. 30, Théâtre Municipal : A.F.C.C. : Toussaint Turelure

Vendredi 30
20 h. 30, Théâtre Municipal : A.F.C.C. : Toussaint Turelure

Samedi 31
20 h. 30, Stade Municipal : Championnat national de France
football R.C.F.C. - TROYES
20 h. 30, Palais des Sports : Handball H.B.C.B. - E.S. STAINS

BESANÇON : son Zoo à la Citadelle — Ses MUSÉES - SON CASINO -
son BOWLING - ses RESTAURANTS à prix forfaitaires. 22357
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Marché aux puces
et souper-ceinture :
4000 francs récoltés

Le marché aux puces de la paroisse
et le souper-ceinture ont rapporté un
magnifique montant , puisque le béné-
fice de ces deux manifestations dé-
passe 4000 francs. Ainsi ce sont deux
parts de plus de 2000 francs qui se-
ront versées aux Chantiers de l'Eglise
et à Pain pour le prochain. Les orga-
nisateurs ont tout lieu d'être satisfaits
du résultat ainsi obtenu, ( f f )

i i

LES POlMTSfDE-MARTEL

L'assemblée administrative du club
des accordéonistes « Victoria » a eu lieu
sous la présidence de M. Gérald Jean-
Mairet , président. L'appel a fait cons-
tater la présence de 25 membres de la
société. Les procès-verbaux ont été ac-
ceptés avec remerciements à leur au-
teur.

Au point des admissions et des dé-
missions, la société enregistra l'admis-
sion de quatre nouveaux membres.
Malheureusement elle a aussi enregis-
tré la démission de six autres membres
parmi lesquels il faut relever celle de
Mme Raymonde Jean-Mairet, directri-
ce du club depuis quelques années, cel-
le de M. Georges-A. Guermann, cais-
sier depuis plus de 15 ans.

Le président, M. Gérald Jean-Mairet
a été réélu par acclamations. Pour pal-
lier aux démissions, il a été fait appel
à Mlles Bernadette Dumont, Sylvette
Matthey et à M. Eric Maire pour sié-
ger au sein du comité.

C'est M. Georges-André Michaud, di-
recteur-adjoint jusqu'à ce jour qui pas-
se directeur de la société. M. Michaud
a déjà eu l'occasion de se produire à la
tête de la société lors des derniers con-
certs. Mme Françoise Perrin devient
directrice-adjointe. Comme on peut le
constater, la société a un comité très
jeune. Cependant , cette jeunesse per-
met tous les espoirs puisqu'elle croit
en sa société, (ff)

Carnet de deuil
LA BRÉVINE. — Le décès subit de

M. Adrien Tosalli a surpris la popula-
tion de La Brévine toute entière.

Agé de 71 ans, le défunt était né
dans notre village, y passa la plus
grande partie de sa vie. Honorablement
connu dans toute la vallée, il exploitait
avec son épouse, une épicerie.

Une foule nombreuse de parents et
amis a tenu à l'accompagner mardi
après-midi à sa dernière demeure.

(bo)

Importantes modifications
au comité du club
des accordéonistes

sous le signe de la fleur
Avant que ne s'ouvrent les Floralies

de Lausanne, l'Association romande des
fleuristes a tenu une petite assemblée
dimanche dernier à l'Hôtel de France
de La Chaux-de-Fonds, la principale
assemblée ayant lieu chaque année au
printemps. Mais pour une amicale sor-
tie d'automne les fleuristes romands,
au nombre d'une cinquantaine, avaient
choisi les Montagnes neuchâteloises et
la classique promenade sur le Doubs.
Le beau temps aidant , la journée fut
particulièrement réussie et se passa
dans une joyeuse atmosphère. Les par-
ticipants furent reçus au Château des
Monts par M. Robert Reymond, con-
seiller communal et le repas se déroula
à l'Hôtel du Lac des Brenets. Le Châ-
teau des Monts était fleuri par les soins
du fleuriste Frey du Locle, le bateau
par le magasin Turtschy du Locle, "tan-
dis 'que la décoration de l'hôtel avait
été l'œuvre des fleuristes Hediger, Mot-
tier et Guenin de La Chaux-de-Fonds.

Assemblée

¦¦PfflTOWl Feuille dAvis desiontagnes ¦¦Q3I33E HB



OFFRES-CHOC DU SUPER MARCHÉ
NESCORÉ TAli__ ï pÂJS I
le ve rs de T0MATE AMI 1 CAROTTES

KETCHUP aS5sfIT RAISIN I DU PAYS§£ Prix normal 7.30 « Majestic » spaghetti AMIlCfAT i\ \  . le flacon de 340 gr. lepaquetde SOOgr. fVIUjUtl Inotre prix Prix normal!.50 Prix normal 1.70 I le kilo
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Av. Léopold Robert 23-25, La Chaux-de-Fonds

i ^B-̂ !" '. ^X ^' -' - 'V' . :"*' ¦ ' ." ' -

PERSONNEL
I

FÉMININ
¦ ; NOUS OFFRONS

places stables
et travail agréable
à personnes habiles
et consciencieuses.

S'adresser :

CENTRE
FOURNITURES
MANUFACTURES
D'HORLOGERIE S. A.

i
Promenade 2

2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 3 41 72

| OUVRI ERS
OUVRIÈRES
sont demandés (es) pour divers
travaux faciles.

DEMI-JOURNÉES ACCEPTÉES.

BLUM & CIE S.A., verres de mon-
tres, rue Numa-Droz 154, téléphone
(039) 2 47 48.

I

CHERCHE pour entrée immédiate
ou date à convenir

OUVRIÈRES
; pour travaux propres et faciles.
; Horaire complet ou réduit.

Se présenter à UNIVERSO S.A.
No 19, Buissons 1, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 2 74 04.

CALORIFERE à maiout S0MY
à rendement ULTRA-ÉCONOMIQUE
grâce à sa flamme toujours BLEUE

_ ..*jmlw™k'
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NOUVEAU : modèle MAXIM
à large écran rayonnant

'en acier réfractaire indestructible
200 et 300 m3

Pour vos problèmes de chauffage
demandez conseil au spécialiste :

A. & W. KAUFMANN & FILS
Rue du Marché 8-10 Téléphone (039) 3 10 56

2300 LA CHAUX-DE-FONDS j

| BUFFET DE LA GARE g
La Chaux-de-Fonds

I I¦ demande pour tout de suite ou à convenir : ¦

! SOMMELIERS j
j S0MMELIÈRES JIre et 2e classes! I¦ Téléphone (039) 3 12 21 ¦

Il -- il

i

i i

En visitant notre stand, vous verrez la machine de classe i
I

¦———| mondialement connue ¦—<mi
Laver

Laver K M g r~* !j f la vaisselle
avec \y \  S P" f I avec

Miele ¦?¦ i i— i— ¦— Miele

m̂agM^Bâ BlTT^^ iJ^B MF̂  ' J^BWw- 1""-* \M MM ~ ! IB

-̂'| Camille Jaquet l̂ ^Ml
¦=== !=¦ Electricité - Téléphone KBÊH31

LA C H A U X - D E - F O N D S  - Téléphone (039) 3 1141



UXOI sport chaussures |1XD|1—,J mode t===JJ
Avenue Léopold-Robert 36 La Ghaux-de-Fonds

tMAIN, vendredi Io octobre a y h.
^r Une nouvelle conception de vente
j t  Une ambiance jeune... "j*4 \

; :" ' ¦¦¦ . ' ' , A.| • j  ̂ •%. '̂ 0$

 ̂
Un choix fou... des prix sages...

-k Un magasin pas comme les autres...
¦\  ¦ ¦ ¦

Conception et réalisation de l'organisation, de l'aménagement et de la décoration :
CREALCO S.A., Genève
Architecte : Tell JACOT
Ingénieur civil : HIRSCH & HESS

•

avec la collaboration de:
PACI & Cie maçonnerie LIRONI menuiserie MEYNADIER, Lausanne produits étanchéité

GREUB + FORNEY chauffage HUMAIR menuiserie , ISOTECH, Lausanne étanchéité

SERVICES INDUSTRIELS électricité STUDIO SEPT décoration intérieure FAMAFLOR, Lausanne revêtement de sols

AU PRINTEMPS pose des fonds MARTINELLI G. peinture AIRCOLD SYSTEM ventilation

AUBRY téléphone MARGOT décoration de vitrines SCHOLER, Yverdon escaliers

WINKENBACH installations sanitaires BERNASCONI multicouche UMDASCH, Oberentfelden agencement de magasin

STEINER vitrines MENETREY, Romont ascenseur REGENT, M. Haag fournitures électriques

USINE DE LA CHARRIÈRE menuiserie Vve PIERRE CHIARA, Lausanne vitrerie GRAETER, Bâle agencement de magasin
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—_______ _3= _

„Hf Çfrf „ . VISITEZ NOTRE STAND À MODHAC

Kffi _lJ_^1̂ ET OFFREZ-VOUS UN DOUBLE PLAISIR : U
AU BûCHERON *»"*M MÉNAGER VOTRE PORTE-MONNAIE... ET SUIVRE VOTRE BON GOÛT J /̂
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mOOPit»
RB car la musique c'est ia vie...

r dans tous les sens du mot.
Des prix élevés n'ont rien à faire ici.

Cela nous le savons.
' : A Donc, il n'y.a rien de mieux

que de passer sur les ondes Coop.
îyi'A ' ' * ' ¦/ .y ' .: '--
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A Radio de poche PHILIPS, ¦ D Radio portative GRUNDIG,

é O. M. et O. L, 32.- <Music Boy>, O.-ultra-C,
: ' B Transistor HITACHI KH 1013, O. C, O. M. et O. L, 218.-

0,-ultra-C, O. M. et O: L, 98.- E Electrophone-amplïficateur
C Radio portative PHILIPS . ERAPHON, avec haut-parieur, 128 -

<Coop Suisse exclusive),
O.-ultra-C, 0. M. et 0. L.. > Remarque:-'tous ces modèles

(boîtier rembourré), 138.- renommés avec timbres Coop
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: Rpr S@©p peisse â TOUS
fi'î ^-f surtout lorsqu'il s'agit de musique. B
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MONTEURS EN CHAUFFAGE A |
j

AIDES-MONTEURS I
I sont engagés par la Maison Ernest Luppi,

à Peseux-Neuchâtel, chauffage - installations
sanitaires. |

Entrée immédiate ou date à convenir.

Semaine de 5 jours. Salaires très intéressants.

Faire offres ou se présenter. Tél. (038) 8 27 44.

FORMATION D'HORLOGERS SPECIALISES

La Classe d'apprentissage du Syndicat patronal des producteurs de la montre
pourrait encore recevoir quelques jeunes gens et jeunes filles à former sur les
métiers horlogers suivants :

REMONTAGE DE MÉCANISMES
ET DE FINISSAGES SIMPLES OU
AVEC COMPLICATIONS

ACHEVAGE D'ÉCHAPPEMENT
AVEC MISE EN MARCHE

POSAGE DE CADRANS
EMBOÎTAGE

Les cours , d' une durée de six mois ou d'une année, selon le métier choisi, de même
que l'outillage mis à la disposition des élèves sont gratuits.

Début du prochain semestre : Lundi 2 novembre 1970.

Le secrétariat du Syndicat patronal des producteurs de la montre, avenue
Léopold-Robert 07, prend les inscriptions et donne tous renseignements utiles.
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Nous engageons
"̂̂ '

MECANICIEN OUTILLEUR
pour réglage et entretien de machines à tailler mo-
dernes

RÉGLEUR DE PRESSES
VISITEUR-VISITEUSE
pour contrôle de fournitures

HORLOGER COMPLET
bonne formation exigée

Pour toute information , veuillez vous adresser à notre service du
personnel.

Manufacture des Montres ROLEX SA
Haute-Route 82 2500 BIENNE
Tél. (032) 2 26 11.



prix choc
| S Un éclairage par spot, c'est i <Happy chair>, le siège.

¦ nouveau, c'est moderne. j révolutionnaire ! Recouvert
I Le lampadaire spot, à réflec- ! i de skai rouge ou noir, rempli î
S <#\ i leur métal de couleur, noir, de milliers dé petites boules

\ ; WÊk. : blanc ou rouge, tige chromée de styropor, il prend la forme

JÛ \!k_ (+ ampoules 60 watts) r- ; | que votre position assise ou
• f  "

" 
*^li W ! couchée veut bien lui donner.

'¦'/ £ Un siège des plus confortables
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POUR L'HOMME

LE MANTEAU DE FOURRURE

29 AV. LÉOPOLD-ROBERT
i LA CHAUX-DE-FONDS

A

Nous engageons pour nos différents départements

ouvriers (ères)
Horaire complet ou partiel.

Se présenter : Fabrique MONNIER, rue des Tou-
relles 38, ou téléphoner au (039) 2 24 38.

DURS D'OREILLES I
Désirez-vous profiter d'une consultation auditive
approfondie et consciencieuse ?

Aimeriez-vous profiter d'un choix vraiment
complet d'appareils et lunettes acoustiques les
plus modernes et les plus puissants, y compris
la « perle acoustique » qu'on porte complètement
dans l'oreille ?
Voulez-vous être informés sur les possibilités
d'obtenir votre appareil acoustique par l'assu-
rance invalidité ?
PRO SURDIS, de Berne, peut répondre à tous
ces désirs.
Venez le troisième samedi de chaque mois à
sa consultation gratuite, à La Chaux-de-Fonds,
chez G. Sandoz & Cie, opticiens, Place de la
Gare.

Prenez rendez-vous par téléphone (039) 3 37 55.

Prochaine consultation
samedi 17 octobre 1970 de io h. 30ài6 h.

v ç /

A vendre, pour cause de départ , au nord de la ville, I
dans situation verdoyante et tranquille,

TRÈS BELLE VILLA
comprenant : living, salle à manger, petit bureau
hall meublable, cinq chambres à coucher ; cuisine
bien agencée.
Garage spacieux pour deux à trois voitures.
Terrain 2700 m2.
Faire offres sous chiffre RT 21843, au bureau de
L'Impartial.

Mesdames,
notre collection 1970/71 est une

merveille venez la voir sans engagement
au magasin ou à MODHAC

H 9! WWfëÈ

Neuve 2 Téléphone (039) 21028

Pour notre département MÉCANIQUE , division
cadrans - appliques , nous engageons un

CHEF MÉCANICIEN
de première force, possesseur de la maîtrise fédérale

Nous demandons :— Aptitudes à diriger une ving-
taine de mécaniciens

— une forte personnalité
— de bonnes connaissances en

organisation
— un sain esprit de collaboration

Nous offrons : — Salaire adapté aux connais-
sances professionnelles et à la
personnalité du candidat

— Moyens de fabrication propres
aux exigences modernes

— Procédés modernes d'étampage
et d'emboutissage

— Possibilités de se perfectionner
professionnellement

— Large autonomie pour candidat
capable

— Locaux neufs et spacieux.
Si vous êtes le collaborateur demandé, n'hésitez
pas à nous faire vos offres de service ou à prendre
rendez-vous au (039) 3 42 06 (interne 224). Crêtets 32,
La Chaux-de-Fonds.

I
Nous offrons à

JEUNE HOMME
ou

OUVRIER D'UN AUTRE MÉTIER
qui désirerait entrer dans le domaine intéressaant de
l'imprimerie, une occasion d'acquérir une place stable
en secondant le typographe.
Il s'agit d'une occupation nouvelle et la mise au ;
courant serait effectuée dans nos ateliers par un ;
professionnel qualifié.
Pas de cours spéciaux à suivre.
Semaine de cinq jours , caisse de retraite

Offres ou se présenter à L'Impartial, Imprimerie Courvoisier S.A.,
bureaux rue Neuve 14.
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Petit parc devant le collège
Le Collège professionnel , dont la ré-

fection a débuté voici quelques mois,
a été revêtu de neuf. Aux alentours,
une entreprise du village procédait à
l'abattage de quatre arbres dont les
feuillages étaient trop près les uns des
autres. Le devant du collège sera orné
de buissons de façon à créer un petit
parc, (jn)

FLEURIER

Est-ce vraiment l'Année de la Nature ?

Dans un terrain creux, au milieu des
champs, des carcasses de voitures ont
été abandonnées. Depuis combien de
temps sont-elles à cet endroit ? Les au-
torités ne pourraient-elles pas faire éva-
cuer ces véhicules démolis qui n 'embel-
lissent surtout pas le paysage du Val-
lon ? Ce sont les questions que se po-
sent bon nombre de locataires des im-
meubles du quartier neuf qui se trou-
ve à proximité.

Un Fleurisan qui a ce triste specta-
cle devant ses yeux (de son apparte-

ment) pense que la suggestion qu'il a
faite un jour à un entrepreneur de la
région de bien vouloir combler ce ter-
rain creux avec du tout venant serait
la bonne solution. Mais est-ce que le
propriétaire du champ serait d'accord ?

(photo rq)

L idee d encourager le tourisme dans un village tel que La Cote-aux-
Fées, n'est pas seulement un projet , mais une réalisation. En e f f e t , la
jeunesse de cette localité a apposé à chaque entrée et en bordure des routes,
des panneaux portant les armoiries cantonale et communale ainsi que l'ins-
cription « Bienvenue à La Côte-aux-Fées » . Cette invitation à-s 'arrêter dans
ce village a dé jà  porté ses f ru i t s .  L'initiative était donc jus t i f iée .  D' autre
part , à une dizaine de mètres de chacun de ces panneaux, sont apposées des
a f f i c h e s  destinées à l' année de la protection de la nature. Sur celles-ci sont
dessinés un lièvre, un papillon, un champignon et des sapins, (photo rq)

La Côte-aux-Fées et ses jeunes gens

Questionnez !
Rémy Martin répondra
Rémy Martin répond ici plusieurs
fois par semaine à vos questions.

© QUESTION :
La production de Rémy Martin est
si abondante qu'on trouve cette
marque dans tous les pays. Com-
ment est-ce possible ?

RÉPONSE
; Rémy Martin exerce parallèlement

les deux activités fondamentales
du cognac : producteur depuis ses
origines — un quart de millénaire
— il ajoute à ses propres récoltes
celles d'autres producteurs liés à
lui par contrat. Ces derniers lui

• fournissent soit le raisin à la ven-
dange, soit le jeune cognac qu 'ils

i ont distillé eux-mêmes. Assem-
; blant , mariant ainsi de nombreux

terroirs différents , mais provenant
tous des «champagnes de Cognac»,
Rémy Martin les élève durant de
nombreuses années dans ses pro-
pres chais ; il se fait ainsi négo-
ciant pour les offrir aux innom-
brables amateurs de qualité. En
Grande et Petite Champagne, zones
codifiées pour la production de
Fine Champagne, les vignobles

.producteurs de Rémy Martin cou-
vrent une surface de 4000 hectares;
réunis, ils formeraient une bande
de 40 km. de long sur 1 de large.

CT*̂ — "BON GRATUIT- —

I Rémy Martin répond à -toutes vos
questions dans une brochure com-
plète et illustrée . Pour l'obtenir
gratuitement , veuillez compléter ce |
coupon en lettres majuscules et

i l'envoyer sous enveloppe affran- I
chie à ARCOR SA, 1211 Genève 24. |
Nom : i

J Rue : I
I Lieu ; . 22458 I

DANS LE DISTRICT DU VAtD&TRAVERS J DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS]
La semaine à Travers

Elle s est ouverte par le « culte des
récoltes » dans un temple où étaient
disposés les plus beaux fruits et légu-
mes de saison, alors que la reconnais-
sance montait à Dieu d'une si belle an-
née. Et quel temps glorieux pour cette
rencontre de l'après-midi aux Roches
des Emposieux , en plein air et face
aux roux et à l'or des feuillages. C'est
là , entre Le Mont et la Combe "Vari n
que les propriétaires abattent des haies,
des taillis, des fourrés, corrigent des
murs en vue des travaux proches de la
nouvelle route et de certains regroupe-
ments parcellaires.

Beau temps aussi pour les vacances
scolaires commencées lundi, les tra-
vaux des champs, les exercices des re-
crues montées à La Baronne et qui,
au village et dans ses environs pas-
sent de beaux jours. De son côté,
l'autorité communale a fêté le concier-
ge du château et des collèges et autres
bâtiments communaux. En effet , M. et
Mme Arthur Grasser - Leuba viennent
de célébrer leurs 25 ans d'excellents
services; on les a complimentés au cours
d'une réunion intime. Une channe dédi-
cacée leur a été remise par le Conseil

communal lors d'un repas empreint de
beaucoup de cordialité. Mais, la domi-
nante de cette semaine, c'est le soleil
si généreux, et , un peu à cause de lui ,
cette humeur des gens si bonne et si
détendue.

Rt.

Les sapeurs-pompiers
invitent...

L'exercice d'automne du corps de dé-
fense contre l'incendie, lundi prochain ,
sera suivi du film en couleurs réalisé
lors du cinquantenaire de la Fédération
cantonale des sapeurs-pompiers. Ce se-
ra , pour les.sapeurs-pompiers et la po-
pulation invitée, une occasion de voir
l'évolution des engins et des équipe-
ments durant un demi-siècle. Des in-
terventions et l'exercice général , en col-
laboration avec la protection civile, il-
lustreront l'efficacité des moyens à dis-
position. Les bannières des 62 commu-
nes neuchâteloises et les fanfares dont
sont dotés quelques corps apporteront
leur éclat à cette rétrospective, (jy)

NOIRAIGUE

Prochaine séance du Conseil général de Couvet

Le Conseil gênerai de Couvet est con-
voqué en séance extraordinaire vendre-
di 23 octobre, à l'hôtel communal, avec
l'ordre du jour suivant :

Après l'appel et le procès-verbal de
la séance du 3 juillet 1970, le Conseil
général devra élire un membre à la
Commission des naturalisations, en
remplacement de M. Numa Rumley,
démissionnaire. Le Conseil communal
fera un rapport concernant la votation
communale des 5 et 6 septembre sur les
tarifs de vente de l'énergie électrique.
Au point 5 de l'ordre du jour est ins-
crit une demande de naturalisation
communale de M. Giacomo Cavina.

QUATRE CRÉDITS

— Un crédit de 32.450 francs est de-
mandé pour permettre la réfection de
la rue Louis-Pernod. Sur un tronçon
de 85 mètres, cette rue sera élargie à
4 m. 60.

—; Le quartier « Nessert » mérite une
réfection générale du réseau électrique;
pour cette réalisation , une demande de
crédit de 65.000 francs est nécessaire.
Il s'agit de l'implantation d'une cabine
de distribution à la rue Ferdinand-
Berthoud permettant la mise sous terre
du câble d'alimentation des immeubles
à la rue Louis-Pernod, de la mise sous
terre du câble d'éclairage public et la
pose de nouveaux candélabres pour
l'éclairage de cette rue.

—¦ Il ŝ agit en outre de la mise sous
terre du cable d'alimentation du quar-
tier « Nessert » et chemin des Pins, et
la mise sous terre du câble d'éclairage
public et pose de candélabres au cha-

min des Pins. Le devis des Services in-
dustriels s'élève à 65.000 francs pour-
ces différents travaux.

— Les services des Travaux publics
demandent une jeep ; pour cet achat ,
un crédit de 28.578 francs est nécessai-
re. Le village s'agrandissant, une se-
conde jeep devient indispensable pour
travailler plus rationnellement, spécia-
lement pour les mois d'hiver.

POUR UNE PLACE DE JEU

Le Conseil communal présente un
rapport sur l'initiative concernant l'a-
ménagement de places de jeux et places
de sports. Les récoltes de signatures
sont de 353, dont 350 ont été reconnues
valables. A ce sujet , le Conseil munici-
pal communique que Couvet possède
déjà trois terrains de sports, et un qua-
trième terrain a été récemment aména-
gé avec participation de la commune.
Des emplacements de jeux se trouvent
au jardin public et au Bourgeau. La
place des collèges est remarquablement
bien placée. Des emplacements de jeux
privés existent au quartier de La Sau-
ge, entre autres. Des emplacements de
jeux créés par les éclaireurs sont dis-
ponibles au Burcle et à la piscine inter-
communale. La première remarque du

Conseil communal se porte sur le fait
que les terrains de sports première-
ment nommés sont utilisés exclusive-
ment par les sportifs , les gymnastes et
les écoliers. A moindre frais, n'y au-
rait-il pas là la possibilité de les amé-
nager afin que les enfants y puissent
jouer , les temps de jeux n'étant) pas les
mêmes que les temps pour le sport ?
Le Conseil communal continue son
étude et fera rapport à ce sujet au lé-
gislatif.

Au dernier point , sont inscrites des
transactions immobilières découlant de
la correction de la Route cantonale
No 10 à l'entrée ouest de Couvet. (sh)

Plusieurs demandes de crédit

Tournoi et torrée
Le groupe des enseignants sportifs du

Vallon a organisé dimanche un tournoi
de volley-ball, sur le terrain des Echan-
ges scolaires des Bayards. Dix équipes
chez les hommes, et quatre chez les
dames avaient répondu à l'appel des or-
ganisateurs. A midi , chacun put se res-
taurer avec une excellente salade aux
pommes de terre et du saucisson cuit
dans la braise.

LES BAYARDS

r PAY S N EU CHÀTELOIS
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Au cours du mois de septembre, il y a
eu 226 accidents ; 80 blessés ; un tué ;
210 dégâts matériels de plus de 200 fr. ;
393 conducteurs en cause ; 231 person-
nes dénoncées.

FAUTES : 61 violations de priorité ;
37 vitesse ; 32 distances entre véhicu-
les ; 16 IVRESSE ; 13 dépassements té-
méraires ; 9 changements de direction ;
23 circulation à gauche ; 12 inattention ;
2 inobservation de passage pour pié-
tons ; 8 imprudence des piétons ; 10 im-
prudence des enfants ; 4 inobservation
des signaux ; 2 circulation sans permis
de conduire ; 2 circulation sans éclai-
rage ; 3 mauvais stationnement ; 14 en-
trave à la circulation ; zéro fatalité ;
2 état physique déficient ; 2 véhicule
défectueux ; 2 pneux lisses ; un cava-
lier, animal , etc. ; 12 IVRESSE, sans
accident. '

Accidents de la circulation
survenus dans le canton Dans sa séance du 6 octobre 19 (0 , le

Conseil d'Etat a délivré le diplôme d'in-
génieur - technicien ETS en microtech-
nique aux personnes suivantes : Janine
Beuret , à La Chaux-de-Fonds ; Jean-
Bernard Griessen , aux Brenets ; Pierre
Gygax, .au Locle ; Erwin Vogel , au Lo-
cle.

Le diplôme d'ingénieur - technicien
ETS en mécanique a été délivré aux
personnes suivantes : Jean-Bernard
Bolle, à Saint-Biaise ; Alain Bollengier,
au Locle ; Gérard Buchs, à La Côte-
aux-Fées ; Jacques Buillard , à Neuchâ-
tel ; Jean-Claude Caby, à La Chaux-
de-Fonds ; René Cachot , à La Chaux-
de-Fonds ; François Chapatte, aux
Breuleux ; Pierre Christinat, à Saint-
Biaise ; Charles-Edouard Colomb, à St-
Aubin; Georges-André Debély, à Saint-
Martin ; André Dubois, au Locle ; An-
dré Durig, à Hauterive ; Valeriano Fer-
rao, à Neuchâtel; François Gaille, à Pe-
seux ; Pierre Jeanneret, au Locle ; Da-
vid Moccand, au Locle ; Jean-Jacques
Mougin , à Dombresson ; René Niklaus,
à Muntschemier ; Jean-Marc Perrin , à
La Chaux-de-Fonds ; Pierre-André Pe-
termann, à La Chaux-de-Fonds ; Jac-
ques Troyon , à ..Neuchâtel ; François
Vivot, à Peseux.

Le diplôme d'ingénieur - technicien
ETS en électro-technique a été remis
aux personnes suivantes : Pierre-René
Beljean , à Saint-Biaise ; Jean-Pierre
Bettler, à La Chaux-de-Fonds ; Pierre
Chopard, à Peseux ; Pierre Crivelli, à
Cortaillod ; Jean-Marc Ferrier, à La
Chaux-de-Fonds; Roger Gafner, au Lo-
cle ; Claude-Alain Jaccard , à La Chx-
de-Fonds ; René Jorioz, à Villers-le-
Lac (France) ; François Maréchal, à La
Chaux-de-Fonds ; Jean-Claude Per-
roud , à Colombier ; Fz-ancis Robert, à
La Chaux-de-Fonds ; Bernard Schaub ,
à La Chaux-de-Fonds ; René Schmidt, à
La Chaux-de-Fonds ; Georges Senn, à
La Chaux-de-Fonds ; Marcel Thiébaud ,
à Cernier ; Marcel Treuthard , aux
Hauts-Geneveys.

M. Claude Gattoliat , domicilié à Pe-
seux, actuellement secrétaire - adjoint
au Bureau de recettes de l'Etat, a été
nommé aux fonctions d'opérateur-ad-
joint au chef du Service cantonal de
l'assurance-maladie.

Ingénieurs-techniciens ETS

NEUCHATEL

Au guidon de son cyclomoteur, M.
Marcel Beuchat, de Neuchâtel, circulait
rue Jehanne de Hochberg en direction
est, hier, vers 13 h. 30. Arrivé peu après
la bifurcation de la rue de la Main ,
il a été surpris par un chat qui tra-
versait la chaussée, a perdu l'équilibre
et a fait une chute. Il a été transporté
en ambulance à l'Hôpital de la Provi-
dence. Il souffre de contusions sur tout
le corps. Le chat n'a pas de mal.

Un chat provoque la chute
d'un cyclomotoriste

Magnifique résultat
Participant au décathlon cantonal

neuchâtelois à La Chaux-de-Fonds, les
10 et 11 octobre derniers, un membre
de la Société fédérale de gymnastique
de Fontainemelon a obtenu la 5e cou-
ronne avec le beau résultat de 5154
points.

Il s'agit de M. Serge Dick qui a
franchi 1 m. 85 au saut en hauteur et
qui a amélioré son précédent record
personnel de plus de 700 points.

La performance méritoire de M. S.
Dick, âgé de 28 ans, permet à la section
de Fontainemelon d'enregistrer une
nouvelle couronne cantonale gagnée
par l'un de ses athlètes, ce qui ne s'était
plus produit depuis 1963. (pg)

Carnet de deuil
FONTAINEMELON. — Lundi après-

midi, en présence d'une foule importan-
te, les derniers devoirs ont été rendus
à M. Ernest Bueche, doyen de la com-
mune, décédé à l'âge de 85 ans.

Père d'une famille nombreuse très
connue tant au Val-de-Ruz que dans le
canton de Neuchâtel , le défunt  — an-
cien agriculteur - restaurateur — s'est
beaucoup intéressé à sa paroisse de
même qu 'à la chose publique. Il fit par-
tie du Conseil général , qu 'il présida à
plusieurs reprises, et de la Commission
scolaire. La société d'agriculture put
compter longtemps sur son dévouement
et sur ses capacités , de même que les
sociétés locales , le chœur d'hommes en
particulier.

Le pasteur Bauer , qui présida le cul-
te, rappela que samedi dernier il avait
officié à Neuchâtel lors de l'incinéra-
tion de Mme Albert Bertschinger, dé-
cédée à 93 ans et qui était la doyenne
de Fontainemelon. (pg)

FONTAINEMELON

M E M E N T O

Neuchâtel
JEUDI 15 OCTOBRE

Salle des conférences : 20 h. 15, Récital
Chopin.

TPN : exposition Photos Forster.
Galerie de la Tour de Diesse: exposition

de dessins de Marcel North.
Auvernier, Galerie Numaga : exposi-

tion de peintures récentes de S.
Kolosvary.

Marin : Galerie d'art au Cafignon : ex-
position Pierre Barbezat.

Chézard : galeri e d' artisanat : batik ,
peintures et monotypes, de 14 à
18 h.

Galerie des Amis des Arts : 10 à 12 h.,
14 à 17 h., exposition G. de Miche-
li.

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

Pharmacie d' o f f i ce  : Bornand,
rue Saint-Maurice, jusqu'à 23 h.,
ensuite tél. (038) 5 10 17.

CINEMAS
Apollo : 15 h., 20 h. 30 , Air Port.
Arcades : 14 h. 30 , 20 h., Ben-Hur.
Bio : 18 h. 40, 20 h. 45 , Le Boucher.
Palace : 15 h., 20 h. 30, Dernier do-

micile connu.
Rex : 15 h., 20 h. 30, Liberté sexuelle.
Studio : 15 h., 20 h. 30, L'accident.

C'est à l'Hôtel Central , sous la pré-
sidence de M. Henri Renaud, fils , que
le Hockey-Club de Couvet a tenu son
assemblée d'automne. Les hockeyeurs
covassons s'entraînent physiquement en
attendant l'ouverture de la patinoire de
Fleurier, qui est prévue pour cette se-
maine. L'entraîneur de l'équipe est M.
Jean Clerc, de Travers, qui sera secon-
dé dans sa tâche par M. Jean-Paul De-
brot , de Couvet. L'admission de deux
nouveaux joueurs ' a été ratifiée par
l'assemblée. Il s'agit de Jacob Rey (ex-
Noiraigue), et André Mathyer (ex-Cour-
rendlin). Le HÇ Couvet évoluera en
troisième ligue, yavec^es équipes sui-
vantes : Travers, .phfcelles-Montmollin
II, et Police y NeuûSat'el." Son premier
match aura lieu .le 23 novembre, (bz)

Théâtre pour enfants
Dimanche après-midi, quelque 500

enfants se sont rendus à la grande salle
des.spectacles de Couvet , pour admirer
le Théâtre d'enfants de Lausanne inter-
préter « Blanche-Neige et les sept
nains ». Ce spectacle joué, mimé et
dansé fut d'une mise en scène et d'une
interprétation des plus parfaites, (bz)

Soirée pop
L'Union des jeunes du Val-de-Tra-

vers a organisé dernièrement une soi-
rée pop. Un public très clairsemé, for-
mé spécialement dé jeunes, écouta et
dansa au son des orchestres « Af ter
Shaves », « Jazz Vagabonds » et « Gold-
singers ».

L'ambiance fut fort sympathique, les
amplificateurs un peu trop poussés,
surtout pour les personnes sensibles.
Malgré, tout , un succès assuré pour
l'Union des jeunes , (bz)

Assemblée du Hockey-Club

Hier peu après 14 heures, lors du
remplissage d'une citerne à mazout si-
tuée quai Perrier 5, une erreur de con-
trôle s'est produite et une certaine
quantité de ce produit s'est alors écou-
lée dans le lit du Seyon, et de là dans
le lac. Dès que les agents se furent
rendus sur place, ils établirent un bar-
rage sur le lac, à la hauteur du premier
rond-point du quai Perrier, sous les or-
dres de l'inspecteur cantonal de la na-
vigation ; après quoi ils épandirent de
l'Ecoperl (produit absorbant) sur le lac,
au moyen d'une barque de l'Etat. La
récupération de l'hydrocarbure a été
terminée à 18 heures. Un contrôle des
rives sera effectué aujourd'hui.

Du mazout dans le Seyon
et le lac
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A la lumière des phares
Il y a des jours p luvieux , le travail qui Pour chaque propriétaire de camions , un Les types OM livrés par Saurer-Berna
s'amasse dans tous les coins et recoins , véhicule OM est une chose réjouissante , sont robustes, sûrs et économiques. Ils
de petits, et de grands problèmes. (Qui Ce camion , pour lequel le temps n 'a au- ont une charge Utile entre une et sept
n'en a pas?) cune importance , setienttouj ours à votre tonnes et demie et le pkis petit peatêtre
Ajustez les phares sur les choses réj ouis- disposition et son entretien ne pose pas conduit avec le permis pour voitures de
santés. de problème. tourisme.

Société Anonyme /*p\ / \̂ Fabrique d'automobiles Une chose qui va de soi . ,es vénicules
Adolphe Saurer / jfc \ (*$&& 1 Berna SA Saurer-OM et Berna-OM profitent de la

9320 Arbon HK Ĥf VaSHy 4600 Olten garantie Saurer et Berna et du service -
Tél. 071/46 91 11 •**&&> ĤRF Tél. 062/22 18 55 après-vente Saurer et Berna.

Même pendant MODHAC
Toujou rs à votre disposition

W(*îf\, William Ischer
J m zS M ?  Radio - Télévision

f \  /"X] Numa-Droz 100

AwÉÉfl Tél. (039) 3 55 88

; I r Service technique à domicile

FABRIQUE DE BOITES OR

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

ACHEVEURS
POLISSEUR (EUSE)

LAPIDEUR
MEULEUR

PERSONNEL À FORMER
Faire offre ou se présenter : rue Jardinière 57,
téléphone (039) 3 29 30.

Fondue CHALET .
épicée et d'un moelleux panait
Le nouveau paquet de fondue CHALET a des
pointe gratuits pourfourchettes, assiettes, caquej

r

Ménagères
nous recommandons

BŒUF LARDÉ
Société des maîtres bouchers

La Chaux-de-Fonds - Le Locle
Les Brenets - Les Ponts-de-Martel
La Sagne - La Brévine

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

MAISON DE VENTE DIRECTE ET PAR CORRESPONDANCE

cherche

JEUNE
MAGASINIER

ponctuel et consciencieux.

Ambiance agréable. Place stable.

Eventuellement homme en bonne santé pourrait être
engagé jusqu'à la fin de l'année dans notre départe-
ment expéditions. (Peut-être à temps partiel).

Faire offres manuscrites à V. A. C René Junod SA,
Service du personnel Léopold-Robert 115, 2300 La \
Chaux-de-Fonds.

MÉTAUX PRÉCIEUX S. A., Neuchâtel

cherche pour son bureau des méthodes

UN AGENT
DE MÉTHODES
Nous demandons :
— quelques années d'expérience dans le domaine

des méthodes (chronométrage , étude des postes)
— un esprit ouvert aux solutions nouvelles et ori-

ginales.

\ Nous offrons :
— des possibilités d'évolution dans une entreprise

en expansion
— une grande autonomie de travail pour

atteindre les objectifs fixés
— traitement en fonction des exigences et capacités
— excellentes institutions sociales.

Prière de faire offres écrites avec curriculum vitae
et copies de certificats au service du personnel qui
fournira tous renseignements complémentaires Tél.
(038) 5 72 31, interne 58. Discrétion assurée.



Election et nomination
M. Sepp Steffen , conseiller commu-

nal PAB quittant la localité à la fin
de l'année , le Conseil a déclaré élu le
premier des viennent-ensuite de la lis-
te PAB, soit M. Philippe Sandoz, agri-
culteur aux Convers.

M. Golay, secrétaire-caissier com-
munal depuis le ler décembre 1969
ayant démissionné, le Conseil a nom-
mé pour lui succéder M. Jean-Marc
Bùhlmann, actuellement employé CFF
à La Chaux-de-Fonds. M. Bùhlmann
entrera en fonction le ler janvier pro-
chain.

Une main mutilée
Le petit Philippe Chiquet, âgé de 7

ans, et dont les parents habitent Péry,
en vacances aux Convers, a eu l'index
gauche pris dans un attelage de char-
rue. L'enfant a été immédiatement con-
duit à l'Hôpital de Saint-Imier, où on
a tenté de sauver le doigt par une dé-
licate opération, (ba)

RENAN Bienne: budget communal déficitaire
Le budget de la commune municipale

de Bienne , pour 1971, accuse un excé-
dent de dépenses de 1.658.255 francs,
avec 95.145.465 francs de charges et
93.487.210 francs de produits. La situa-
tion évolue ainsi défavorablement puis-
que les comptes 1969 étaient équilibrés
et que le budget 1970 prévoyait un ex-
cédent de produits de 66.890 francs.

Ce développement est regrettable
mais n'a pu être évité, malgré toutes
les mesures d'économie. La commune
se trouve en face d'un accroissement
des frais dans presque tous les domai-
nes de son activité, alors qu'au contrai-
re les produits ne s'adaptent que par-
tiellement à cette évolution. Etant don-
né les grandes tâches encore à accom-
plir sur le compte extraordinaire, le
budget 1971 ne permet pas de prévoir
des amortissements dépassant le mini-
mum légal de 4 pour cent .

Les premières indications des direc-
tions accusaient un déficit de presque
12 millions de francs, qui a pu finale-

ment être ramené à 1,6 million. Mais
toute une série de dépenses rayées con-
cernent des objets dont la réalisation
et la nécessité ne sont pas discutées et
qui , par conséquent, ne sont que ren-
voyées.

Les dépenses figurant sur le compte
d'administration passent de 90,46 mil-
lions en 1970 à 95.145.465 francs au
budget de 1971. En raison principale-
ment du renchérissement normal qui
provoque une adaptation des salaires.
Ainsi , les dépenses pour les salaires du
personnel municipal et du corps ensei-
gnant , comparées au budget 1970, aug-
mentent de 3,77 millions de francs en
chiffres ronds , .et passent à 51.995.000
francs.

Avec une quotité inchangée de 2,4,
la totalité des rentrées fiscales pour
1971 est estimée à 56.940.000 francs,
soit à peine 1,3 million de francs de
plus que pour l'année en cours, (ac) y

Tavannes : les richesses de nos forêts

La Société d embellissement de Ta-
vannes, désireuse d' orner les places pu-
bliques de la cité, a acquis, grâce à
d'importants subsides communaux . et
de la Ligue suisse pour la protection de
la nature , une oeuvre d'un célèbre ar-
tiste suisse. Cette sculpture vient d'être
installée à l' endroit choisi , soit un petit
parc à proximité de la gare. Elle avait
été retenue lors de la dernière Expo-
sition suisse de sculpture à Bienne. Le

jury  de cette exposition s 'était alors
prononcé ainsi à propos de la sculpture
achetée par Tavannes : « Oeuvre origi-
nale, utilisant d'une manière abstraite
les éléments concrets de nos forêts  :
bouteilles abandonnées , vieilles tôles ,
parties de cycles , bidons cabossés , etc..
La sculpture f rappe  par sa grande mo-
bilité et son aspect insolite mais pro-
fondément  émouvant ». A signaler que
l'artiste a dénommé son œuvre « Les
richesses de nos forêts ».

(texte et photo cg)

LES BOIS

A la suite de la démission de M.
Louis Girardin comme préposé à l'Of-
fice communal de compensation des
Bois, qui quittera la localité, le Conseil
communal a nommé pour le remplacer
M. Jacques Willemin. La remise de
caisse a été faite mardi passé par M.
Gyger, représentant de la Caisse prin-
cipale à Berne, devant le préfet Wil-
helm et le Conseil communal, (lg)

Pianiste de valeur
C'est avec un très grand plaisir que
nous voyons le nom d'Emile Willemin,
fils d'Emile, dans la liste des lauréats
du 5e Concours jurassien d'exécution
musicale.

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 31

Petite cérémonie
pour une nomination

Le conseiller fédéral Graber se rendra à Paris
avec les « Vieilles Chansons des Franches-Montagnes >

L'excellent chœur franc-montagnard.

Du 23 au 26 octobre prochain , le
chœur des « Vieilles Chansons des Fran-
ches-Montagnes », dirigé par Mme Ma-
rie-Thérèse Fluckiger du Bémont, se
rendra à Paris en compagnie de l'Union
folklorique de Bâle, du Jodler-Club Pi-
latus de Lucerne, d'un gi-oupe folklori-
que de la même ville, de lanceurs de
drapeaux et de joueurs de cors des Al-
pes de Suisse centrale. Le chef du Dé-

partement politique fédéral , M. Pierre
Graber , accompagnera la délégation.

Ces ambassadeurs du folklore suisse
donneront un concert à l'occasion du
15e anniversaire de la Société helvéti-
que de bienfaisance de Paris. Ils parti-
ciperont à des réceptions à l'Hôtel de
Ville de la capitale française et à l'am-
bassade de Suisse.

pTVÏirJURASSIENNE - • " LA" Vffi JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE]
Les tuiles de I ancienne église de Vicques
couvriront bientôt le toit d'une prison

Vicques, premier village en montant
dans le Val-Terbi , a construit il y a
quelques années une nouvelle église au
style architectural audacieux. Auda-
cieuse aussi , l'expérience vécue alors

La nouvelle église , au centre du village. D'une architecture merveilleuse
(architecte Dumas, de Fribourg), cette église contient en outre des vitraux
dus à Bernard Schorderet , Fribourgeois également. Au début de la mono-
graphie qui lui est consacrée dans « Vitraux du Jura » , édité par Pro Jura,
il est dit : « Le grand ensemble en dalles de verre que le Fribourgeois
Schorderet a créé pour l 'église de Vicques occupe, parmi les vitraux du

Jura , une place bien à part ».

par la communauté paroissiale : une
partie du travail, une bonne partie
même, avait été effectuée par les mem-
bres de la paroisse, dans un élan d'en-
thousiasme populaire. S'était alors po-

sé le problème de l'affectation de l'an-
cienne église. Le sort de cette derniè-
re s'était discuté très àprement, en as-
semblée notamment. Finalement, la dé-
molition fut décidée, non sans mal. On
avait refusé de transformer cette égli-
se en musée d'art religieux jurassien.

Les travaux de démolition sont en
cours maintenant. Les tuiles sont ven-
dues aux amateurs, notamment à la
Commission des monuments historiques
du canton qui en utilisera 8000 pour
la couverture des nouvelles prisons de
Delémont. Les autels prendront le che-
min de l'Abbatiale de Bellelay. La
poutraison , taillée d'une façon artisa-
nale, à la hache, fera les délices des
clients d'un restaurant en construction
dans la campagne genevoise. D'autres
pièces sont vendues aux plus offrants.
Bientôt , Vicques, avec son église typi-
que, à l'entrée du village, aura tourné
une page dans l'histoire de la région,

(texte et photo ce)

A l'arrière-p lan, l 'église en démolition. Au premier plan, les fondations d'une
ville de l'époque romaine où on a trouvé divers objets  (amphores, tuiles,

etc..)

Si l'épuration des eaux devenait réalité

Sous, la présidence de M. Gilbert
Voutat , la section de Saint-Imier de la
société possède six bassins d'élevage à
Suze (district de Courtelary) fait un
effort méritoire en vue d'assurer le rer
peuplement de la Suze en truites. Cette
société possède six bassins d'élevages à
l'entrée ouest de Cormoret, à deux pas
du ruisseau qui vient de l'Envers et de
la Suze.

Après le violent orage du 3 septem-
bre 1969, il a fallu faire preuve de
beaucoup de persévérance pour mener
à bien le nettoyage et remettre en état
des bassins envahis et souillés par les
eaux de l'orage qui en outre, fit péri r
cinq à six mille alevins.

La section , confiante en l'avenir, a
amélioré cinq de ses bassins, par l'ins-
tallation da cinq mangeoires automati-
ques , à raison d'une par bassin, le si-
xième étant suffisamment alimenté en
nourriture par le ruisseau.

L'aménagement du pourtour des bas-
sins a nécessité, lui aussi , pas mal de
travail et de temps. Dernièrement, les
bassins ont été vidés afin de permettre
la récupération des truitelles, mises à
l'eau ensuite dans la Sùze, entre Son-
vilier et Corgémont.

La récupération récente des truitelles
atteste d'un excellent rendement avec ,
au total , 25.913 pièces retirées des bas-
sins, ou le 56 pour cent des alevins mis
à l'eau et élevés, ce qui représente un
pour cent supérieur à la moyenne géné-
rale (poissons de belle qualité). En ef-
fet , la grandeur moyenne des truitelles
sorties des bassins de Cormoret est de
10 centimètres de longueur, la plus
grande mesurant 17 centimètres. Ces
opérations de prélèvement des truitel-
les et leur mise à l'eau dans la Suze
se sont faites sous contrôle officiel.

Tout le travail « d'élevage » et celui
qui en découle, se font à titre bénévole
par M. Voutat , bien secondé par ses
amis, le canton apportant une subven-
tion appréciée. Les membres de la So-
ciété des pêcheurs du district sont con-
vaincus que leur travail serait plus ef-
ficace si l'épuration des eaux entrait
dans le domaine des réalités, (ni)

L'activité des pêcheurs de St-Imier
serait alors beaucoup plus efficace

; -y " ;-

C'est aujourd'hui jeudi que débutent
les vendanges sur les rives du lac de
Bienne. Ainsi en a décidé la conférence
convoquée par Ta Direction de. l'agri*

. culture , réunissant les représentants
des communes et des 'organisations vit
ticoles de la région, (ac)

Vendanges sur les rives
du lac de Bienne

M. Gérald Aeschlimann, du bureau
de géomètre d'arrondissement Jean-
Rodolphe Meister, à Saint-Imier, a pas-
sé avec succès les examens en vue de
l'obtention du diplôme- fédéral de tech-
nicien - géomètre, (ni)

Nouveau technicien-géomètre

Normaliennes à Nantes
Un groupe d'élèves d'une classe su-

périeure de l'Ecole normale de Delé-
mont , invité, par l'Ecole normale de
Nantes en échange interscolaire, a été
reçu en réception au Château des Ducs
par M. Christian Roy, conseiller sub-
délégué.

C'est depuis un an que l'Ecole nor-,
maie de Delémont et celle de Nantes
pratiquent ces échanges de normalien-
nes. Les Nantaises étaient venues à De-
lémont en février 1970. Ce voyage a
été très profitable aux unes et aux au-
tres sur le plan pédagogique, mais aus-
si sur le plan culturel et touristique.

DELÉMONT

OUVERTURE DE L'EXPOSITION
En semaine, de 14 h. à 22 h.
Le dimanche, de 11 h. à 22 h.

20041
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L'évolution commentée
de l'économie
et de la bourse.
Notre publication «Le Mois économique
et financier» vous donne un aperçu
des récents événements survenus aux
principales bourses et sur les marchés
internationaux des devises, des métaux
précieux et des matières premières.

Des exposés condensés mais fondés
traitent des sujets d'actualité. En
outre,vous trouverez des informations
de première main, transmises par nos
sièges et représentants à l'étranger.

Demandez à recevoir régulièrement
et sans frais cette intéressante publica-
tion de la Société de Banque Suisse.

Je vous prie d'envoyer régulière- M
ment votre publication «Le Mois» à
Mme/Mlle/M. 4_
Rue 
Numéro postal/Localité

Adresser ce coupon à la Société de
Banque Suisse, Etudes économi-
ques,4002 Bâle,ou ledéposerauprès
de sa succursale la plus proche.

4* SOCIÉTÉ DE
«$* BANQUE SUISSE

'*" Schweizerlscher Bankvereln 
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Echantillons que vous pourrez prendre j ! gf £1 Ĥ  W mFÊmmWM S Fnvnvnr à Pfister ameublements sa
en mains, palper, tenir contre la lumiè- 3. Nous venons chez vous pour vous con- " " _ K jTL _ _ *_ „ M S^rideauf 503?sXre, pour vous rendre compte de l'effet seiller gratuitement, nous confection- âlTlGUDlGmGnTS SB. fcj Dépt. rideaux, 5034 Surir
qu'ils produiront dans vos pièces et de la nons votre rideau et notre spécialiste *̂J
façon dont ils s'harmoniseront avec vos vient le poser à domicile (très avanta- 1 à l'avant-garde pour les rideaux comme |mMBBii| wailWMIll lM
meubles et tapis. geusement d'ailleurs). pour les meubles et les tapis! ^Pjp. jjpj| l̂ i?Ri StyyyAJ kM«B B̂  fe&H|
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Notre usine des GENEVEZ cherche à engager

un horloger complet
pour des travaux de retouche et de décottage, ainsi
que des

ouvrières
(mise à l'heure et divers travaux d'horlogerie) .

Prière de se présenter ou de téléphoner à OMEGA, l

> Usine des GéneVëz, ' ' 2714'L 'Les ' Gehevëz,' tél. (OSSy 1
91 91 70.

. MIGROS 
engage pour le printemps 1971

APPRENTIES VENDEUSES
et

APPRENTIS VENDEURS
en alimentation

pour ses succursales de La Chaux-de-Fonds, du Locle et du Jura bernois

i Foramation pratique et théorique complète, avec stages successifs dans tous les
rayons. Transferts possibles dans d'autres régions du pays à la fin de l'appren-
tissage.

Carrière assurée dans l'entreprise pour de bons éléments, pouvant accéder aux
postes de responsables de rayons, premiers vendeurs (premières vendeuses),
gérants (gérantes) de succursales et de Marchés-Migros (voire même postes
supérieurs).

Salaires élevés et, au terme de l'apprentissage, attribution d'un carnet d'épargne,
selon mérite et d'après les résultats obtenus à l'examen final. Si celui-ci est
réussi, un certificat fédéral de capacité est délivré par l'école professionnelle. :i

Cours à l'école professionnelle (écolage et matériel à nos frais) et de formation
organisés par l'entreprise.

Aucune autre profession n'offre autant de possibilités
après deux ans d'apprentissage

¦ — — - — — — — — à détacher ici s.v.pl. - — - — — — - -  — -

et à retourner à la Société Coopérative MIGROS NEUCHATEL, dépt du personnel,
case postale 228, 2002 Neuchâtel.

Je m'intéresse à un apprentissage de vente à Migros, succursale de 
et je vous prie de me faire parvenir vos conditions détaillées, ainsi qu'une feuille j
d'inscription :

Nom : Prénom : Age : 

Rue : Localité : 

TOUT LE MONDE A

MODHAC
STAND DES ÉMAUX 62

Furrer-Hermann

CHERCHE A ACHETER

fabrication
de clichés, gravures de fonds,
photogravures, décalquage, gra-
vage pantographe.

Paiement comptant.
lOÏJBfl -.'l'ir t-'t'"!! [JU |  V l i ' lh  ',' l t nil'V I

Faire offres sous chiffre 24 702-14
à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

LA STEREO AU VOLANT GRACE AU NOUVEL AUTO-RADIO |

Combi-Stéréo CLAR 363 2JZt
Un excellent auto-radio de deux Une merveilleux lecteur de cassettes
longueurs d'ondes (OM et OL) stéréo (système Philips)
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y compris : l'appareil, les deux haut-parleurs stéréo, une antenne téléscopique à clé, ;
un support de montage très pratique, le matériel de déparasitage.

UNE QUALITÉ MUSICALE ENCORE INCONNUE EN VOITURE

Importateur pour la Suisse : CLARVILLE SA, case postale 55, 2000 Neuchâtel 7

La Chaux-de-Fonds : En vente auprès des autos-électriciens, garages et magasins de
radio.
Le Locle : Radio Meylan, Grand-Rue 3, 2400 Le Locle, tél. (039) 5 35 08.

CRISTAL - VERRERIE

gravage
monogrammes - motifs
fait main par spécialiste
Téléphone (038) 7 82 34

INSTRUMENTS ÉLECTRONIQUES
POTENTIOMÈTRES MINIATURES

NOUS CHERCHONS JEUNE

DESSINATEUR (TRICE)
SUR MACHINES
ayant terminé son apprentissage pour travaux de
détail sur outillages électromécaniques et pneuma-
tiques destinés à la fabrication de potentiomètres.

: Nous vous donnons avec plaisir de plus amples
renseignements.

CONTELEC S. A. - Instruments électroniques
Route de Port 38 — 2500 Bienne — Tél. 310 31

y 

A louer pour le ler novembre 1970, rue
Fritz-Courvoisier 66

APPARTEMENT
de 4 pièces, tout confort, avec installa-
tion Coditel. Loyer mensuel: Fr. 334.—,
charges comprises.
S'adresser à Gérancia S.A., 102, avenue
Léopold-Robert, tél. (039) 3 54 54.



Vernissage de l'exposition
«50 millions de fleurs » à Lausanne

Les floralies romandes intitulées
« 50 millions de fleurs », organisées
par l'Association des horticulteurs
de la Suisse romande, ont été « ver-

nies » hier soir au Palais de Beaulieu
en présence de très nombreuses per-
sonnalités. 50 millions de fleurs, rap-
pelons-le, c'est la production florale
annuelle de notre pays.

Le vernissage a réuni environ 450
personnalités , avec entre autres, MM.
Jean-Claude Piot , chef de la division
fédérale de l'agriculture, Edouard
Debétaz (VD), Jacques Béguin (NE),
Gilbert Duboule (GE)', Georges Duc-
coterd (FR) et Guy Genoud (VS),
conseillers d'Etat , et Chevallaz, syn-
dic de Lausanne, etc.

Les organisateurs attendent 50.000
visiteurs en cinq jours. Pendant ce
temps, la moitié des fleurs coupées
de l'exposition devront être changées
malgré toutes les précautions prises.

(jd)

Nombreux sujets de discussion
La séance du Conseil fédéral

- De notre correspondant à Berne , Michel Margot -
Préoccupations gouvernementales très variées, hier matin ! Aucune décision
tie première importance n'a été prise. Mais, il vaut la peine de passer

rapidement en revue les sujets de discussion abordés.

Tout d'abord , les problèmes con-
joncturels : le Conseil fédéral a dé-
cidé d'accorder au personnel de la
Confédération une allocation de ren-
chérissement de 3,5 pour cent pour
cette année, en raison de l'augmenta-
tion du coût de la vie. Ainsi , le ren-
chérissement serait compensé jusqu 'à
concurrence de 112,4 points de l'in-
dice. Il en coûtera 96 millions de
francs supplémentaires. Cette allo-
cation unique de renchérissement
s'ajoutera bien entendu à l'améliora-
tion du salaire réel de 4 pour cent
décidée par les Chambres fédérales.

LUTTER CONTRE L'INFLATION

En prenant cette décision, les con-
seillers fédéraux se sont vus confron-
ter avec l'un des plus graves problè-
mes de politique intérieure actuels :
la lutte contre l'inflation. On ne peut
laisser galoper indéfiniment la haus-
se du coût de la vie. Samedi déjà , au
congrès du parti radical , le chef du
Département des finances Nello Celio
lançait un solennel avertissement :
« Si l'on ne s'engage pas, résolument,
et par autodiscipline, sur le chemin
de la modération, le gouvernement
devra prendre les mesures les plus
draconiennes pour lutter contre la
surexpansion !

Mise en vigueur du dépôt à l'ex-
portation , par exemple ? Pour l'ins-
tant non. Cette décision définitive
interviendra plus tard. Après que le
Conseil fédéral aura consulté ses
principaux experts en la matière :
le président de la BNS, M. Stopper ;
le président de la Commission fédé-
rale des questions conjoncturelles,
M. Wuergler ; le délégué aux ques-
tions conjoncturelles, M. Allemann ;
le directeur de la division du com-
merce, M. Jolies ; le directeur de
l'administration des finances, M. Bié-
ri ; voire d'autres spécialistes encore,
au sein de l'administration. Cette
rencontre aura lieu le 28 octobre.
Ensuite de quoi, le gouvernement
réunira deux « conférences nationa-1
les » , l'une groupant les représen-
tants des cantons, l'autre les repré-
sentants de l'économie et de la poli-
tique. Le Conseil fédéral sollicitera
par la même occasion des avis sur les
plus récentes revendications du per-
sonnel fédéral , comme le 13e mois
de salaire.

LOGEMENT
ET DROIT FONCIER

Le Conseil fédéral s'est également
occupé de l'encouragement à la cons-
truction de logements. D'ici quelques
jours , cantons, partis politiques et or-
ganisations intéressées vont recevoir
un projet d'article constitutionnel
(promis depuis quelques mois par le
Département de l'économie publi-
que). On connaît la teneur de cet ar-
ticle. Il n'y est pas question de pro-
tection des locataires , mais unique-
ment d'encouragement à la construc-
tion , selon les plans publiés par M.
Brugger cet été.

A cet égard , il n'est pas inintéres-
sant de relever que la législation
d'exécution des articles constitution-
nels sur le droit foncier a passé le
cap de la commission d' experts. Cet-
te loi revêtira une certaine importan-
ce, à côté des dispositions sur l'en-
couragement à la construction de lo-
gements, en matière d'équipement de
terrains à bâtir et de zones d'affec-
tation. La commission d'experts qui

était chargée de son élaboration (sous
la présidence du conseiller national
Léo Schurmann, de Soleure, auteur'
également de l'article constitutionnel
sur le logement) a en effet terminé
ses travaux hier. Son projet va être
examiné par le Département de M.
von Moos , puis par le Conseil fédéral
et sera enfin soumis à la procédure
de consultation des milieux intéres-
ses.

TRAVAILLEURS ÉTRANGERS

Autre chapitre important de la vie
nationale : la main-d'œuvre étrangè-
re. En réponse à une petite question
urgente du président de l'Union syn-
dicale suisse, le conseiller national
Wutrich , le gouvernement estime
que l'arrêté de mars sur la limitation
de l'effectif des travailleurs étran-
gers se solde par un succès, au vu
des premiers résultats : le nombre
des travailleurs à l'année a diminué
de 13.000 environ. « Résultat d' au-
tant plus remarquable que les mesu-
res du Conseil fédéral ne sont pleine-
ment opérantes que depuis quelques
mois » , relève le gouvernement.
« Dans tous les cas, il faut poursuivre
l'application énergique des mesures
prises ce printemps » .

Le nouveau système de contrôle
a par ailleurs fait ses preuves. Peu
à peu resserré, il le sera davantage
encore si le besoin s'en fait sentir.
On améliore parallèlement la statis-
tique et on prépare un registre cen-
tral des étrangers. Quant à suppri-
mer les restrictions à la liberté de
circulation de la main-d'œuvre
étrangère, il serait prématuré d'y
songer pour l'instant. « Seul l'avenir,
déclare le Conseil fédéral , montrera
quelles seront les répercussions de
la plus grande mobilité instaurée
dans les différentes parties du pays
et si elle offrira plus d'avantages que
d'inconvénients » .

Et le gouvernement aborde encore
la question du logement des travail-

I leurs étrangers : la Confédération est
intervenue à plusieurs reprises au-
près des cantons et des communes.
Elle a collaboré avec eux pour re-
médier à certains cas franchement
intolérables. Mais la grande majorité
des travailleurs étrangers sont logés
d'une manière irréprochable, affirme
le Conseil fédéral en conclusion de
sa réponse à M. Wutrich.

PRIX DU LAIT

Il a encore été question du prix du
lait , au cours de cette séance. Aucune
décision n 'est prise, mais le Conseil
fédéral paraît disposé à satisfaire
dans une certaine ¦ mesure les reven-
dications paysannes qui portent ,
principalement , sur l'augmentation
de 2 ct. du prix du lait et sur l'ac-
croissement de 25,75 à 26 millions
de quintaux du volume de la produc-
tion prise en charge par les pouvoirs
publics. Une décision devrait inter-
venir la semaine prochaine : mais on
ne sait pas encore qui paiera l'addi-
tion , ni si l'on s'achemine vers une
différenciation du prix par litre à la
production , suivant son origine et sa
destination.

REORGANISATION AGRICOLE

Sur le plan agricole , une autre dé-
cision est intervenue : celle de créer
une subdivision pour l'étude des pro-
blèmes de politique agricole et de
structure à la division fédérale de
l'agriculture. Le chef de cette subdi-
vision a été désigné , en la personne
de M. Hans Popp, un ingénieur agro-
nome saint-gallois, auteur entre au-
tres du 4e rapport agricole du Con-
seil fédéral. L'orientation de la pro-
duction ayant pris une importance
considérable dans la politique agrico-
le, il fallait un spécialiste pour trai-
ter de ces questions. M. Popp, ces
dernières années, a fait ses preuves

dans ce domaine, il sera confronte
désormais à des problèmes aussi es-
sentiels que ceux-ci : position de l'a-
griculture dans l'économie nationale,
programme de production et d'écou-
lement des produits , orientation de
la production , coûts et rendement ,
droit foncier , structures et plans d'a-
ménagement, relations internationa-
les, importations et exportations ,
problèmes sociaux. La tâche est im-
mense et requiert du préposé la plus
grande confiance des milieux pay-
sans. M. Popp paraît la mériter.

AIDE AU DEVELOPPEMENT

Enfin , le gouvernement a longue-
ment discuté des problèmes à long
terme de la coopération technique, en
rapport avec le 25e anniversaire de
l'ONU. L'Organisation mondiale met
en effet sur pied une stratégie du dé-
veloppement pour la 2e décennie
de l'aide aux pays pauvres. Le Con-
seil fédéral prendra , sous peu , diver-
ses décisions dans ce cadre-là.

M. M.

Cours pour les gardes de sécurité
de Swissair prochainement à Genève

Du 19 au 23 octobre aura lieu
à Genève un cours destiné aux gar-
des de sécurité sur les appareils de
Swissair.

Ce cours réunit 34 participants ,
tous délégués par les polices canto-
nales romandes et la police munici-
pale de Lausanne, soit Fribourg 2,
Genève 6, Neuchâtel 3, Valais 5,

Vaud 12 et Lausanne 6. Ces hommes
ont été choisi parmi les policiers vo-
lontaires. Ils seront appelés à lutter
pendant les vols contre les pirateries
commises à bord d'appareils. Ils sont
pîacés sous les ordres du comman-
dant de bord et suivent le même
horaire que les équipages auxquels
ils sont assimilés, (ats) .

Journée mondiale de la normalisation:
l'ordre dans les idées et les choses

IL'Organisation 'Internationale de Normalisation (ISO) a déerété une Journée
mondiale de laf normalisation fixée à aujourd'hui. A ce sujet , le Bureau
des Normes de l'Industrie Horlogère Suisse (NIHS) a préparé à l'intention
de toutes les écoles techniques de la Suisse romande, un exposé général

duquel ont été tirées quelques considérations.

La normalisation n'est pas une acti-
vité nouvelle. On peut dire au contrai-
re qu 'elle est vieille comme le monde.
Issue des lois de la nature, une nor-
malisation «instinctive» a corrirnencé à
prendre forme , donnant naissance au
langage, à l'écriture, éléments indis-
pensables à la vie en communautés.
Dès la plus haute antiquité , des efforts
incessants ont été faits dans le but
de créer des étalons de mesures éga-
lement , et tout d'abord des étalons de
longueur et de capacité, permettant de
réglementer les échanges de biens né-
cessaires à la vie.

Le fait de donner aux unités de lon-
gueurs des noms empruntés aux diffé-
rentes parties du corps humain s'est
perpétuée jusqua 'ux temps modernes ;
le pouce, datant du 16e siècle, est en-
core connu et appliqué de nos JOUKS
(bien que de plus en plus et bientôt
définitivement détrôné par le système
métrique décimal).

Les anciennes unités de surface rap-
pellent , par leurs noms, les travaux
agricoles ; arpent , pose, ouvrier , etc.
On constate que leur emploi subsiste
encore à la campagne et chez les vi-
gnerons.

LE SYSTÈME DÉCIMAL
Le mètre est un cadeau de la France

à la civilisation universelle. En don-
nant à cette unité fondamentale la lon-
gueur d'une traction du méridien ter-
restre , on a voulu marquer clairement
la destination universelle du système
d' unités qui était ainsi créé. Cette ini-
tiative est due à Talleyrand , qui a
présenté au sein de l'Assemblée cons-
tituante française , en 1790 , une propo-
sition concrète en vue de la création
d'un système d'unités cohérent et uni-
fié.

L'immense avantage d'un système
décimal se manifeste également dans
ie domaine de la monnaie. Relevons à
ce sujet que la monnaie anglaise est sur
le point d'être décimalisée.

Normaliser , c'est «mettre de l'ordre
dans les idées et dans les choses».

Là où la normalisation n'a pas pu
intervenir assez tôt ou d'une façon
assez étendue, d'énormes difficultés ont
surgi et se sont multipliées au fur et
a mesure du développement des rela-
tions humaines. L'exemple le plus frap-
pant de ce phénomène est l'existence de
toutes les langues parlées et écrites qui
ont pris naissance dans le monde et se
sont développées séparément . Leur di-
versité est telle aujourd'hui qu 'il est
impossible d'en choisir une, même par-

mi les plus répandues, pour l'élever au
rang de langue universelle.

L'activité de normalisation s'est ac-
crue et développée surtout en raison
de l'introduction de fabrications en sé-
rie , qui mettait en évidence une exi-
gence nouvelle : l'interchangeabilité.

LA COORDINATION
La normalisation est ainsi un facteur

important du développement général de
la technique et de la science.

Il est donc évident que des travaux
d'une telle importance ne pourraient
être menés à chef sans une coordina-
tion des recherches englobant tous les
secteurs intéressés , dans un esprit de
large et généreuse collaboration. Pour
la Suisse, dépendant en grande partie
de l'étranger pour l'exportation de ses
produits , cette coordination revêt une
importance toute particulière.

C'est à l'échelon national , dans diffé-
rents pays industriels , à la suite des
expériences réalisées dans le domaine
des fabrications en grandes séries, que
dès la fin de la première guerre mon-
diale , des efforts ont été faits pour
centraliser ces travaux.

En Suisse, l'Association suisse de nor-
malisation (SNV) groupe les différents
organes au sein desquels des études de
normalisation sont entreprises. Il s'agit
notamment , en ce qui concerne les in-
dustries , de VSM (Société suisse des
constructeurs de machines) et de NIHS
(Normes de l'Industrie Horlogère Suis-
se).

Le 14 octobre 1946 , les soixante-qua-
tre délégués de vingt-cinq pays se réu-
nissait à Londres pour envisager la
création d'une organisation internatio-
nale des normes industrielles. Les dé-
libérations aboutirent à la création de
l'ISO. A ce jour , cinquante-quatre pays
y sont représentés.

CINQ COMITÉS EN SUISSE
Les travaux sur le plan international

sont confiés à des comités techniques
chargés des études dans chacun des
très nombreux domaines qui consti-
tuent le champ d'activité de l'ISO. Ces
comités techniques sont , à l'heure ac-
tuelle , au nombre de 137.

Le secrétariat de chacun de ces co-
mités techniques est confié à l'un des
54 pays représentés. La Suisse en a
cinq.

La normalisation est désormais insé-
parable de la recherche scientifique et
technique tendant à améliorer le ren-
dement de la production industrielle
ainsi que sa qualité ; elle est indis-

pensable également dans de nombreux
secteurs de la vie courante.

Au-delà de ces objectifs , elle cons-
titue aussi un trait d'union entre les
experts de différents pays, établissant,
leurs relations en toute indépendance,
en dehors de toute considération poli-
tique, et dans un esprit de franche et
libre collaboration.

C'est donc à l'Organisation Interna-
tionale de Normalisation (ISO) que re-
vient le mérite d'avoir créé ces rela-
tions internationales.

¦ ZURICH. — Un couple inconnu
a réussi à emporter 27.700 francs en
grosses coupures mardi après-midi ,
à 14 heures, dans le local d'expédi-
tion de la Swissair à la gare de Zu-
rich. On n 'a aucune trace des voleurs.
¦ BALE. — En ce qui concerne

l'affaire de la « United California
Bank », le ministère public a précisé
que l'enquête suit son cours. M. L.
T.T., un des directeurs emprisonnés,
sera relâché en fin de semaine
moyennant le versement d'une cau-
tion de 100.000 francs, (ats)

Hier , un voi audacieux a eu pour
cadre le hall d'une banque genevoise.
Alors qu 'un caissier avait été appelé
au téléphone, deux hommes en ont
profité pour plonger la main dans
le tiroir caisse et pour s'emparer de
46.000 fr. en billets de 1000 fr. de
notre monnaie et de 5000 dollars en
travellers chèques américains, tirés
sur la First National City Bank et
non signés, donc facilement utilisa-
bles.

Lorsque le caissier se rendit comp-
te du vol les deux hommes avaient
disparu , tout comme une femme et
un homme se trouvant également de-
vant le guichet. Comme ils pour-
raient être de connivence tous quatre
sont activement recherchés, (mg)

Vol audacieux
dans une banque

genevoise
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Assurance sur la vie

Les nouveaux tarifs des Sociétés
suisses d'assurance sur la vie, qui
sont entrés en vigueur le ler octo-
bre , vont entraîner une baisse géné-
rale des primes d'assurance et con-
séquemment , pour une même somme
d' argent , il sera dès lors possible de
garantir des prestations majorées de
10 pour cent , de 15 pour cent, voire
de plus de 20 pour cent selon le
genre d' assurance choisi. D'autre
part , le nouveau taux d'intérêt dit
technique (c'est-à-dire le rendement
des placements garanti dans les ta-
rifs) des nouveaux tarifs s'élève à
3,25 pour cent. Ce taux d'intérêt
technique était jusqu 'à présent de
2.50 pour cent, (ats)

Diminution des primes
et prestations majorées

Une énorme quantité de cigarettes
de contrebande, 4,3 tonnes, ont été
saisies par les douaniers dans un ca-
mion-citerne au poste de Pizzami-
glio-Maslianico, près de Chiasso.

Les contrebandiers avaient placé
les cigarettes dans 400 paquets im-
perméables cachés dans la citerne.
C'est grâce à la surveillance perma-
nente par hélicoptère, établie depuis
quelque temps, que le trafic a pu
être découvert : en effet , on avait pu
remarquer des airs que le camion-ci-
terne , au lieu de se rendre aux en-
droits habituels , suivait une route
insolite , ce qui mit la puce à l'oreille
des douaniers, (ats)

Plus de quatre tonnes
de cigarettes saisies

à Chiasso
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Le Tribunal de division 2, siégeant
à Berne hier sous la présidence du
colonel William Lenoir , grand juge ,
de Genève, a condamné quatre ob-
jecteurs de conscience à des peines
allant de trois, à six mois de prison.

Un jeune Prévôtois , M. S*. R., 24
ans , déjà condamné précédemment ,
s'est vu infliger 6 mois de prison fer-
me, le retrait des droits civiques
pour cinq ans et l'exclusion de l'ar-
mée. Le tribunal s'est montré plus
sévère que l'auditeur , le major Hou-
riet , de Neuchâtel , qui avait requis
3 mois de prison et l'exclusion cle
l' armée. S. R. ne s'est pas vu recon-
naître de motifs honorables à son re-
fus de servir, (ats)

Cinq ans de retrait
des droits civiques
pour un objecteur
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Sauce liée
instantanée.
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Sélection jurassienne - La Chaux-de-Fonds : 2-2 (2-0)
Match amical de football à Porrentruy

SÉLECTION JURASSIENNE : Tièche (Delémont) (Domon, Moutier) ; Bron
(D) (Montandon, Bévilard), Schriebertschnig (M), Zaugg (M), (Eschmann, M),
Anker (D), Bernai (D), Hoppler (D), Meuri (D), Missana (D), Senn l'BJ
(Trajkovic, M), Ruozzi (D). - LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann (Streit) ;
Voisard (Choffat), Thomann, Rothenbuhler (Gut), Matter (Bouille) ; Brossard,
Chiandussi ; Partner (Pagani), Hasanagic, Richard, Boiliat. - ARBITRE : M.
Gérard Racine, de Bienne. - 1000 spectateurs. - BUTS : 10' Meury ; 27'

Missana ; 68' et 90' Richard.

risa de revenir à la marque grâce à
Richard qui démontra en attaque sa
véritable valeur, celle d'un butteur.

La principale mission de cette soirée
se situa sur le plan humanitaire et
nous devons relever le geste sportif
er désintéressé de tous ceux qui y
participèrent. Au deuxième plan il y
avait une étude des possibilités des

- L'Association jurassienne bernoise de
footbal l  organisait hier au soir à Por-
rentruy îm match du souvenir en f a -
veur de la famille de Jacky Reber ,
joueur du FC Aile, qui décéda sur. le
terrain il y a environ un an. A l'a f f i -
che une sélection jurassienne opposée
au ,FC La Chaux-de-Fonds , qui avait
répondu à l'appel du comité jurassien.
Par une soirée très agréable et sur un
terrain en parfait  état , cette partie al-
lait rapidemen t tourné en faveur de la
combinaison régionale qui démontra
une plus grande vitalité et surtout une
plus grande vitesse que les Chaux-de-
Fonniers qui devaient se passer des
services de son duo maître formé par
Jeandupeux et Risi, tous deux retenus
par l'équip e nationale dans son camp
de préparation de Macolin. Le brio
de la sélection se soldait par deux buts
avant le changement de camp.

RICHARD EN FORME
Après la pause quelques changements

intervenaient dans chacune des équi-
pes et cette fois  l'équipe de ligue na-
tionale allait se retrouver ce qui l'auto-

hommes à la disposition de l' entraîneur
Ernest Monnier (sélection jurassienne)
et de Jean Vincent (La Chaux-de-
Fonds).

Il  est indiscutable, c'est Monnier qui
avait le sourire après cette rencontre.
Ses hommes s'étaient bien battus et
ils avaient eu à cœur de démontrer
leurs qualités. Dans le camp chaux-de-
fonnier , on était beaucoup moins satis-
fa i t .  Pourtant les responsables du grand
club montagnard ont pu retirer un en-
seignement utile , celui de constater les
lacunes qui font  que leur équipe ne
tourne pas rond. Nous retiendrons au
premier chef ,  la vitesse et la coordina-
tion. Voilà deux points essentiels qui
firent totalement défaut face à une
équipe construite avec des éléments
de première et de deuxième ligue.

Intérim

Rencontres de Coupe d'Europe des Nations
• LUXEMBOURG -

YOUGOSLAVIE 0-2
Trois jours après avoir obtenu un

match nul contre la Hollande (1-1), la
Yougoslavie a pris nettement le meil-
leur sur l'équipe du Grand-Duché, à
Luxembourg, par le score de 2-0 (1-0).

• EIRE - SUÈDE 1-1
A Dublin , en présence de 30.000 spec-

tateurs, l'Eire a obtenu un surprenant
partage des points contre la Suède, 1-1
(mi-temps, 1-0). Au Dalymount Park ,
les Irlandais du Sud manifestèrent une
grande combativité dans ce match du
championnat d' Europe des nations
(groupe 6).

• DANEMARK - PORTUGAL 0-1
A Copenhague, en présence de 18.000

spectateurs, le Danemark a perdu son
premier match du championnat d'Euro-
pe (groupe 5), en s'inclinant 1 à 0 de-
vant le Portugal.

• POLOGNE - ALBANIE 3-0
En match aller comptant pour le

championnat d'Europe des nations (du
groupe 8), la Pologne a battu l'Albanie
par 3 à 0 (mi-temps, 1-0), à Chorzo>v
(Haute-Silésie).

— MATCH AMICAL. — Au stade
Guerland, à Lyon, le FC Servette a été
battu 2-1 (mi-temps, 0-0), par l'Olym-
pic lyonnais.

— COUPE D'EUROPE DES ES-
POIRS. — A Stockholm, Suède - URSS,
2-1 (0-1) ; à Tirana, Albanie -Pologne,
1-1 (0-0).

Avec les clubs jurassiens de 4e ligue
Groupe 18 : Lamboing à nouveau seul

USBB n'est pas resté longtemps à la
hauteur de Lamboing. Contrainte au
partage des points à Lyss, l'équipe
biennoise a laissé filer les joueurs du
Plateau. A Taeuffelen, Douanne a em-
poché son premier point, — Classe-
ment :

1. Lamboing 7 matchs et 11 points.
2. USBB, 7-10. 3. Grunstern 6-9. 4. Or-
vin 6-7. 5. Lyss b, 7-7. 6. Orpond 6-6.
7. Anet b, 6-6. 8. Taeuffelen 6-5. 9.
Douanne 6-1. 10. Reuchenette 6-0.

Groupe 19 : défaite du leader
à Saignelégier

Après leur beau succès sur Lajoux ,
les joueurs de Corgémont ont connu
une cruelle désillusion à Saignelégier.
Après un mauvais départ , les Francs-
Montagnards sont maintenant en pleine
possession de leurs moyens. Lajoux re-
prend donc le commandement du grou-
pe. A Sonceboz, Les Breuleux ont
fêté leur premier succès. — Classement:

1. Lajoux , 7 matchs et 12 points. 2.
Corgémont 7-11. 3. Courtelary 7-9. 4.
Le Noirmont 7-9. 5. Tramelan 5-6.
6. Saignelégier 6-6. 7. ASA Les Breu-
leux 6-4. 8. Les Breuleux 5-2. 9. Am-
brosiana 6-2. 10. Sonceboz 6-1.

Groupe 20 : Courroux dépasse
par Reconvilier

En abandonnant un point à Delé-
mont , Courroux a dû céder la première
place à Reconvilier, qui avait battu
Olympia de Tavannes. Toutefois Cour-
roux compte un match en moins que
ses deux adversaires , Reconvilier et
Bévilard. — Classement :

1. Reconvilier , 8 matchs et 12 points.
2. Courroux 7-11. 3. Bévilard 8-11. 4.
Perrefitte 7-9. 5. Olympia 7-8. 6. Delé-
mont 7-7. 7. USI Moutier 7-6. 8. Court
7-6. 9. Tavannes 7-2. 10. Moutier 7-0.

Groupe 21 : grave défaite
de Montsevelier

Une semaine après avoir fait jeu égal
avec le leader , Montsevelier a été battu
à Vicques, perdant ainsi une grande
partie de ses chances. Mervelier a été
plus heureux, un seul but lui a suffi
pour prendre le meilleur sur Moutier.
— Classement :

1. Mervelier, 7 matchs et 13 points.
2. Vicques 7-9. 3. Delémont 8-9. 4. Mont-
sevelier 6-8. 5. Moutier b, 6-8. 6. Re-
beuvelier 8-8. 7. Soyhières 6-5. 8. Cour-
rendlin 7-4. 9. Corban 6-3. 10. Courroux
b, 7-1.

Groupe 22 : statu quo
Courfaivre étant au repos , Courtétel-

le en a profité pour disputer son match

en retard. Comme le leader a facile-
ment battu le néophyte, Pleigne, il
compte deux points d'avance sur Cour-
faivre. ¦— Classement :

1. Courtételle, 6 matchs et 11 points.
2. Courfaivre 6-9. 3. Bourrignon 6-8.
4. Movelier 6-7. 5. Develiet 5-6. 6. Glo-
velier 6-6. 7. Montfaucon 6-5. 8. Basse-
court 7-2. 9. Pleigne 6-0.

Groupe 23 : défaite du leader
Tous les chefs de file n'ont pas été à

la fête dimanche dernier. Bonfol , tou-
jours invaincu, a été battu à Cornol
par 3 à 2. Ce succès place Cornol en
tête du groupe, mais il redonne égale-
ment un peu d'espoir à Boncourt et
Courgenay. — Classement :

1. Cornol , 7 matchs et 11 points. 2.
Bonfol 6-10. 3. Boncourt 6-10. 4. Cour-
genay 6-8. 5. Bure 6-7. 6. Grandfon-
taine 6-4. 7. Fontenais 6-4. 8. Porren-
truy 7-2. 9. Saint-Ursanne 6-0.

Groupe 24 : Grandfontaine, 43 à 5 !
A l'issue de ses six premières rencon-

tres de championnat, Grandfontaine to-
talise le magnifique goal-average de
43 :5 ! Courtedoux a profité de la vi-
site de son voisin de Chevenez pour
enregistrer sa première victoire. —
Classement :

1. Grandfontaine, 6 matchs et 12 pts.
2 Lugnez 6-10. 3. Chevenez 7-8. 4. Bon-
court b, 6-7. 5. Coeuve 7-7. 6. Courte-
maîche 6-6. 7. Courtedoux 6-3. 8. Bu-
re b, 6-2. 9. Bonfol b, 6-1.

Cross contre la montre à Court
Le Club des patineurs de Court a

parfaitement organisé, comme à l'ac-
coutumée, son traditionnel cross-coun-
try. Il s'est déroulé samedi, dans de
bonnes conditions, sur un terrain gras.
L'épreuve, très sélective, s'est dispu-
tée contre la montre. Elle a vu les vic-
toires des deux Jurassiens du LAC de
Bienne, Biaise Schull de Courroux,
et Denis Zahnd de Grandval , qui pré-
cèdent les Francs-Montagnards Beu-
chat d'Epauvillers et Froidevaux de
Saignelégier. Chez les vétérans, Tschanz
de Longeau devance un autre Franc-
Montagnard , Marcel Vallat de Sai-
gnelégier. A noter encore le bon temps

Victoire pour Biaise Schull , le récent
cliampion suisse junior du 5000 mètres.

réalisé par Jean Willemin des Breu-
leux qui , avec ses 42 ans, était le
doyen de la course. — Résultats :

JUNIORS : 1. Biaise Schull , Cour-
roux , LAC Bienne, 13'25 ; 2. Beuchat
Arnoux , Epauvillers, 14'25 ; 3. Carnal
J.-P., Soubez, 15'47.

ELITE : 1. Zahnd Denis, Grandval,
LAC Bienne, 36'31 ; 2. Froidevaux Ber-
nard , Saignelégier, 38'10 ; 3. Wahlen
Werner , Mervelier , 40'45.

VÉTÉRANS 1 : 1 .  Tschanz R., Lon-
geau, 21'21 ; 2. Vallat Marcel , Saigne-
légier, 22'51 ; 3. Tschann Pierre, Delé-
mont, 23'10.

VÉTÉRAN II : Willemin Jean, Les
Breuleux, 23'47.

Sélection romande - Franche-Comté
Rencontre internationale de boxe à la Maison du Peuple

Les amateurs de belle boxe sont comblés en cette fin de semaine. En effet,
à leur intention, la Société pugilistique de La Chaux-de-Fonds organise
demain soir, dès 20 h. 30, à la Maison du Peuple, un grand meeting inter-
national qui opposera une excellente sélection romande aux meilleurs
premières séries francs-comtoises. Au programme, des combats opposant
Manchon (Franche-Comté) à De Michiel, Lumachi (Franche-Comté) à Mon-
nier, Lorbois (Franche-Comté) à Del Guacho, Simonin (Franche-Comté) à
Sederino, Thouvin (Franche-Comté) à Bitarelli, finaliste des championnats

de Suisse et d'Italie, et Ramani (Franche-Comté) à Salamone.

Bitarelli sera présent. (Photo Schneider)

Soulignons encore que parmi la sé-
lection romande, De Michiel a été dési-
gné comme étant le meilleur boxeur
genevois, alors que Sederino est classé

en première série italienne, ce qui en
soi est déjà un titre de gloire , si l'on
sait que les pugilistes de la Péninsule
sont parmi les meilleurs d'Europe.

Défection de Spavetti
Le clou de cette soirée consacrée au

« noble art » devait être le match - défi
entre le champion suisse Mucaria et
son challenger lors des derniers cham-
pionnats, Spavetti , de l'ABC Berne. Or,
il y a quelques jours, l'Italo - Bernois
faisait savoir que, blessé à une main, il
ne pourrait combattre demain à La
Chaux-de-Fonds. Néanmoins, les orga-
nisateurs du meeting font l'impossible
pour trouver un adversaire valable à
Mucaria , qui — et cela est certain —
montera sur le ring demain soir à la
Maison du Peuple.

Trois combats, opposant quelques
bons boxeurs romands, viendront en-
core compléter le programme. Il s'agit
des matchs qui opposeront Ungaro à
Gessa , Rietti à De Lonchia et Siegen-
thaler à Nappey.

Sera encore présent à cette réunion ,
le champion français des plumes, A.
Laine.

Premiers combats
Enfin , trois juniors de la Société pu-

gilistique de La Chaux-de-Fonds mon-
teront pour la première fois sur le ring,
soit Heimo, fils de l'entraîneur, et Rou-
let , qui combattront l'un contre l'autre,
et Mucaria II , qui sera opposé à Mou-
get II.

Cette affiche, par sa qualité , devrait
inciter tous les fervents de la boxe à
se rendre nombreux , demain soir , à la
Maison du Peuple, pour y encourager
leurs favoris.

Les Italiens s'entraînent
Avant le match de samedi à Berne

L'entraîneur national italien Ferruc-
cio Valcareggi a fait disputer un match
d'entraînement aux cadres de l'équipe
nationale à Bergame. L'une des deux
équipes comprenait différents interna-
tionaux mais également des « espoirs »
d'Atalanta Bergame. La « Squadra Az-
zura » a triomphé par 6-0 (mi-temps
2-0). Elle joua dans la composition sui-
vante :

Albertosi ; Poletti , Rosato, Ferrante,
Facchetti ; Cera , Juliano ; Domenghini,
Gori , Rivera , Riva.

En seconde mi-temps, Valcareggi in-
troduisit les éléments suivants : Zoff ,

Niccolai , Anastasi , Mazzola , Boninsegna
et De Sisti.
' MARQUEURS : Domenghini (25e, 1 à

0). Riva (27e, 2 à 0). Boninsegna (51e,
3 à 0). Furino (62e , 4 à 0). Riva (75e,
5 à 0). Boninsegna (85e, 6 à 0).

Le match fut suivi par 15.000 « Tifo-
si », ravis d'admirer leurs vedettes sans
bourse déliée. Le spectacle fut cepen-
dant assez terne. Les joueurs firent
preuve d'une retenue compréhensible.
On remarqua en | seconde mi-temps
quelques mouvements prometteurs du
trio d'attaque Anastasi - Boninsegna -
Riva.

Le FC Le Locle devrait se qualifier
En Coupe suisse de football

Kiener f e ra  sa rentrée.
(Photo Schneider)

Les surprises ont été nombreuses di-
manche dernier en Coupe suisse. Ainsi,
la tradition a été respectée, et plusieurs
grands ont mordu la poussière face  à
des formations décidées et sans comple-
xe. Les Loclois n'ont pas franchi le cap
eux non plus. Mais ils n'ont pas été éli-
minés. Leur résultat nul obtenu à Lau-
fon  les obligera, dimanche, à disputer
un nouveau match contre cette bonne

formation de 2e ligue. Jouant cette fo is
chez elle , l'équipe de Richard Jaeger
devrait pouvoir se qualifier assez faci-
lement. Mais on sait l'ardeur et la vo-
lonté qu'apportent les petits clubs dans
les matchs de Coupe. Les Neuchâtelois
feront bien de prendre les choses au
sérieux devant leur public, d'autant
plus que la victoire leur permettrait de
recevoir Bienne lors du tour suivant ,
a 'nsi qu'en a décidé le tirage au sort.
On notera probablement la rentrée de
Kiener, qui a purgé sa peine de deux
dimanches de suspension et celle de
l'arrière Morandi , qui s'est marié sa-
medi dernier et qui était absent de
Laufon.

Ainsi, à part Bula toujours blessé ,
le contingent sera complet : Eymann
(Etienne), Frutig, Veya, Huguenin , Mo-
randi , G. Dubois , Kiener, Rufo , A. Du-
bois, J .-B. Dubois , Borel , Humair et
Bosset. Amis sportifs , à dimanche au
stade des Jeanneret et bomie cha?ice
aux Rouge et Jaune, (ra)

Le FC Bienne congédie Peters

Peters : « remercié » . (asl)

Le FC Bienne communique : « A
la suite d'actes d'indisciplines gra-
ves et inadmissibles commis par l'in-
téressé, lequel refusa de jouer la se-
conde mi-temps du match Fribourg-
Bienne et tint en présence de ses
camarades des paroles injurieuses
aussi bien à l'égard du club que de
son directeur technique, M. Oswald
cela sans même daigner s'excuser
jusqu 'à ce jour, le FC Bienne a dé-
cidé de résilier avec effet immédiat
le contrat qui le liait encore jusqu 'à
la fin de la présente saison avec le
joueur Hans-Otto Peters.

» La direction du club ne saurait
en effet tolérer la violation flagran-
te d'un contrat et des attitudes anti-
sportives susceptibles de nuire au
bon esprit et à la camaraderie qui
régnent parmi les joueurs.

» Le FC Bienne regrette sincère-
ment d'avoir été obligé de prendre
une telle mesure à l'égard d'un foot-
balleur dont les services auraient
pu encore lui être précieux sur le
terrain ».

En France
CHAMPIONNAT DE FRANCE DE

PREMIERE DIVISION (onzième jour-
née) : Marseille - Sochaux 2-2 ; Nan-
tes - Metz , 0-0 ; Saint-Etienne - Nice
2-1 ; Nancy - Reims 2-2 ; Strasbourg -
Red Star 2-1. — Classement : 1. Mar-
seille, 10 matchs et 15 points. 2. Saint-
Etienne 10-14. 3. Sochaux 11-14. 4. Metz
11-14. 5. Rennes 10-13.

• Douleurs! J$k vlk

• Maux de I Si

Nouveau! Soulage VÎte
Egalement présenté en comprimés effer-
vescents. Recommandé même pour les
estomacs délicats.
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AMATEURS DE MEUBLES

PRO - PI - TEZ ! !

KRA CH BB i
SUR NOS PRIX « MODHAC »

AU BÛCHERON

A vendre à Neuchâtel
Cité Belleroche — Colline de Bel-Air

magnifiques appartements
Dans immeubles de 9 et 12 appartements en copropriété.

Construction de qualité remarquable réalisée avec le concours
d'entreprises très qualifiées de la région.

Confort : ascenseur, cuisine complètement équipée, cave, comble, jar-
dins avec jeux pour enfants.
PRIX : 3 Vs pièces à partir de Fr. 89 000.—

5 pièces à partir de Fr. 140 000.—
6 pièces à partir de Fr. 207 000.—
(plus participation aux garages)

Nécessaire pour traiter : 30 °/o.
Vente directe des promoteurs MM. P. Cretegny et F. Bernasconi.

Pour renseignements et visites, s'adresser à P. Cretegny & Cie,
43, faubourg du Lac, à Neuchââtel , tél. (038) 5 69 21.

NOTRE LIQUIDATION EST TERMINÉE.

Nous remercions nos clients qui, durant 14 ans, nous ont fait
confiance.

AGENCEMENT À VENDRE
!
i

1 meuble de 20 grands tiroirs avec vitrine

1 bibliothèque avec rayonnages, 12 tiroirs, 4 por-
tes coulissantes

1 banque avec 12 tiroirs
1 banque avec 8 tiroirs
lampes, supports de vitrine
1 bureau à rouleau
divers autres articles.

LIBRAIRIE-PAPETERIE JEAN ROBERT
Pour l'agencement, s'adresser Balance 16, 2e étage droite,
tél. (039) 2 21 78 ou 312 77.

ZUT! je ne sais que faire à dîner
J'Y PENSE.'.. UN POULET ROTI, SERVI CHAUD , CHEZ

Comestibles Minerva, fera mon affaire
j ¦ ¦ . ' .. ' ! i |

Avenue Léopold-Robert 66 — Téléphone (039) 2 21 17
j¦

HHH-„<¦ 
EMPLOYÉE DE COMMERCE
ayant beaucoup d'initiative et d'énergie trouvera une
place à responsabilité au sein du département de A

X VENTE EXPORTATION.

Nous offrons :
— travail indépendant dans une petite équipe
— activité variée
— bureau moderne.

Nous demandons :
— français, allemand, anglais
— si possible connaissance des formulaires exporta-

tion
— connaissance des travaux de secrétariat.
Entrée : immédiate ou à convenir.

Les offres manuscrites, avec photo et indications
concernant l'activité antérieure, sont à adresser au
service du personnel.

HUGUENIN MEDAILLEURS S.A.
2400 LE LOCLE

Bellevue 32 Téléphone (039) 5 48 93 A

Sri :i'y fôSffifffîTrmili On» ¦mnrWII TBTTHi»mil iiB^̂ ,

^P*"̂  S.A. No 19
JEUNE FILLE intelligente et active, serait engagée
comme

aide de bureau
pour entrée immédiate ou date à convenir.
Ecrire ou se présenter à UNIVERSO S. A., No 19,
Buissons 1, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 74 04.

Pour le futur SALON LADY
Rue du Locle 21 La Chaux-de-Fonds

nous engageons

COIFFEUSE
pour le ler novembre 1970.
Bon gain assuré. Téléphone (039) 3 50 65

Pour notre département facettage automatique, nous
engageons pour époque immédiate ou à convenir un ;

régleur de machines automatiques
Pour ce poste, nous demandons :
— de bonnes notions de mécanique générale
— candidat sachant travailler de façon indépen-

dante.

Nous offrons :
— salaire adapté aux connaissances

j — place d'avenir pour candidat capable
— travail varié et intéressant
— possibilités de se perfectionner professionnelle-

ment.

Les candidats à ce poste sont priés de prendre con-
tact téléphoniquement au (039) 3 42 06 (interne 268).
Crêtets 32 La Chaux-de-Fonds

Méroz "pierres" s.a.
Manufacture de pierres d'horlogerie
Avenue Léopold-Robert 105
2301 La Chaux-de-Fonds

engagerait y

PERSONNEL MASCULIN ET FÉMININ
de nationalité suisse, frontalier ou étranger pour
différents travaux propres et soignés.

i Les personnes n'ayant jamais travaillé dans la partie
l '. 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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GUILLOD & CIE

engagerait

TOURNEUR
REVOLVER

qualifié

BUTTLEUR
et

ETAMPEUR
qualifiés ou à former.

Se présenter :

rue du Doubs 83

ou téléphoner au (039) 2 47 82.

i
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Deux grands noms
se portent garants de

l'Autobianchi A111
j  places X

#157 km/h chrono 1
m H
I 4 freins à disques I
% traction-avant Ë
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Regardez-la ! Elle a hérité de toutes les qualités des grandes élevées sur les longs parcours. Cela sans la moindre concession
italiennes: du style, de la race, des proportions équilibrées, une aux plus hautes normes de sécurité : 4 freins à disques avec ser-
sobriété raffinée. C'est une voiture pensée par FIAT - à l'avant-garde vofrein et double circuit , boîtier de direction monté derrière le moteur
de la production transalpine. et protégé des chocs frontaux , colonne de direction escamotable

Pilotez-la! Elle réunittous les avantages d'une berline4 portes, en cas de chocs , pneus radiaux de série, etc.
5 places, sûre et confortable - et pourtant, dans sa catégorie, il n'y Soignez-la ! Un grand nom français, CITROËN, est à son ser-
a pas plus sportive : groupe motopropuiseur transversal (FIAT 124 vice - et au vôtre. Des agents dans toute la Suisse vous offrent les
Spécial) 1438 cm3,75 ch SAE à 5500 tr/mn, une traction-avant aux garanties d'un service après-vente irréprochable. Cette grande
démarrages foudroyants, aux reprises nerveuses, aux moyennes routière sportive le mérite bien.

®AUTOBIANCHI
USÈËESEÊ (Production) (Vente et . service) CITROËN A

La Chaux-de-Fonds : J. Rieder, Garage des Montagnes, tél. (039) 2 26 83
Courtelary : F. Tissot, tél. (039) 496 88 - Le Locle : M. Brigadoi, tél. (039) 5 30 58 Saigneléier : Ph. Cattin, City-Garage, tél. (039) 4 58 43
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^COMPAGNIE DES MONTRES

SANDOZ S. A.

engage pour son département préfabrication :

SECRÉTAIRE
de langue française

Bonne connaissance de la dactylographie indis-
pensable.

Possibilité d'horaire flexible.

Entrée : à convenir.

Prière de faire offres à M. Vuilleumier, 50, avenue
Léopold-Robert, ou tél. (039) 2 84 01, interne 18.

L à

j

Nous engageons pour entrée immédiate ou à conve-
nir :

PASSEUR AUX BAINS
Personne ayant de l'initiative et dé-
sirant un emploi stable en se créant
une bonne situation serait mise au
courant.
Avantages sociaux d'une grande en-
treprise.

Faire offre ou se présenter à :
FABRIQUE MEYLAN, rue du COMMERCE 11
(située, plein centre-ville)
Tél. (039) 3 46 73

Personnel féminin
est cherché, pour travaux propres
et faciles.

Se présenter :

Fabrique Surdez, Mathey & Cie
Rue du ler-Août 39
2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 2 29 93

Fabrique de boîtes or
de La Chaux-de-Fonds

CHERCHE :

aide
de

bureau
pour différents petits travaux de
bureau, contrôle de matière et
emballage.

Dactylographie souhaitée mais non
condition essentielle.

Offres sous chiffre RN 22315 au
bureau de L'Impartial.

Commerce de produits laitiers
cherche, pour date à convenir,

un employé
fort et présentant bien, pour
des livraisons avec un véhicule
(permis A) et différents travaux
concernant la laiterie (éventuelle-
ment possibilité d'apprendre à
conduire) .
Bon salaire.
Faire offres à M. Paul Gnaegi
Serre 5 bis, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 2 12 03.

Sommelier (ère)
éventuellement

extra
EST CHERCHÉ (E)

par le
CERCLE DE L'ANCD3NNE

Travail seul, congé régulier,
heures normales.

Se présenter, rue Jaquet-Droz 43
Tél. 3 14 95.
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Parce que 1 batterie sur 4
meurt en hiver, les stations Esso
munies de ce signe distinctif *#?

testent gratuitement
votre batterie

Afin de bien passer l'hiver , faites contrôler gratuite- ¦HHHHJJ |̂̂̂^  ̂ ^̂ M^̂ ^̂ M M̂W^̂ ^̂ ^̂ I^̂ MI -T^ TiHilF A chaque statio E i ^d

Sn
0oPp.e ai 0ne ' nonouveauio cie P us clans , Esso 1| || X\̂  m — —¦ |«f|$"|@f|£

Esso Voltpak HD n 'est toutefois pas une batterie ¦ '/ "- ¦ IfS* |P5l ""*Wiii**,H

ordinaire. Elle porte la marque Esso et de plus ! ,/ , ¦¦¦ • ¦ 
.̂ ¦n^

c'est une batterie sèche, vendue avec une année : A Al | /  !¦«¦¦! ÀUiïïïïïàk
de garantie. { .y.. SMl BlllJl* MBCMB)

partie. Car une voiture ne roule pas sans batterie. * y x^^^^^^ x̂zzx^.

Lu nouvelle batterie sèche Esso .dflfflftk
Ualtpak HD: HOB

j la batterie qui dure plus longtemps \® J



L'Irlande du Nord cherche à favoriser
l'Implantation d'industries européennes

Pour parvenir à créer, d'ici à 1975, 40.000 emplois nouveaux

Son Excellence M. Roy H. Bradford , membre du parlement et
ministre du commerce de l'Irlande du Nord (Ulster) était, jeudi
passé, l'hôte de l'« Executives international lunch group » à Lau-
sanne. Il était intéressant de le rencontrer à deux titres : d'abord
pour entendre cet ancien journaliste, spécialiste des questions du
Marché commun , parler de la situation politique dans son pays. De
savoir ensuite quel était le but cle son voyage en Europe et notam-

ment de son escale helvétique.

Vue d'ici , la situation en Irlande
du Nord paraît fort simple : deux
communautés s'affrontent et se dé-
chirent à intervalles réguliers. Les
protestants, qui constituent les deux
tiers de la population et dont le
révérend Paisley est l'image de l'ac-
tivisme, entendent demeurer fidèles
à la couronne et perpétuer les pri-
vilèges qui les distinguent — et les
séparent — des catholiques, lesquels
regardent vers le Sud, vers cette
République irlandaise (ou Eire) qui
les soutient, les aide et dont les élé-
ments extrémistes « téléguident » les
troubles. Bref , cette lutte séculaire
procéderait avant tout d'un profond
antagonisme religieux.

Il s'agit , évidemment, de vues sim-
plistes. En Ulster, la religion n'ex-
plique pas tout et c'est aller un peu
vite en besogne que de présenter ou
cle réduirp la situation en Irlande
du Nord à une querelle entre protes-
tants et catholiques. Tout au plus la
religion favorise-t-elle les passions
et agrandit-elle le fossé qui sépare
toujours la majorité protestante de
la minorité catholique dont Berna-
dette Devlin , cette jeune député aux
Communes qui purge actuellement
une peine de prison pour incitation

et participation a 1 émeute, est le
porte-drapeau.

La crise irlandaise est — faut-il
le rappeler ? — avant tout économi-
que et sociale. Résoudre la question
du chômage, assurer le plein emploi
aux couches les plus défavorisées
(qui ne se recrutent pas seulement
dans la communauté catholique), ac-
corder à chacun les avantages so-
ciaux qui ne constituent pas une fa-
veur mais un besoin pour chaque
travailleur, enfin garantir à la mi-
norité les mêmes droits civiques,
c'est en grande partie' résoudre le
conflit.

«Nous n 'oppressons pas les catho-
liques» dira le ministre. ¦ Les événe-
ments d'Irlande du Nord se sont tou-
jours limités aux deux quartiers ca-
tholiques de Londonderry et de Bel-
fast quand ils ne procèdent pas, com-
me l'autre jour , d'une rivalité spor-
tive où la religion n'entre fias en
ligne de compte. Quant aux trou-
b' es, le ministre a donné à penser
qu 'il ne fallait rien grossir ni rien
exagérer , qu 'ayant été journaliste, il
savait que le spectacle d'un véhicule
dévoré par les flammes ou celui
d' une barricade constituait un excel-
Ipnt .  élémpnt d'information nn fî'illus-

M. Roy H. Bradford , ministre du
commerce de l'Irlande du Nord.

tration pour une première page de
journal. M. Bradford a enfin rappelé
le rôle joué par la République voi-
sine en pleine crise.

Voilà pour la situation politique
que M. Bradford résume aujourd'hui
à une simple querelle entre unionis-
tes et séparatistes.

40.000 emplois nouveaux
Pour présenter les perspectives de

développement économique qu'offre
son pays, le ministre du commerce
devait , bien entendu, donner de ce-
lui-ci une image rassurante. Ce qu 'il
s'est efforcé de faire en soulignant
que les cinq premiers mois de cette
année avaient vu le nombre de jour-
nées de travail perdues en Ulster
pour cause de grève, baisser d'un
tiers par rapport aux troubles so-
ciaux de l'été dernier.

Cela dit , quelles sont les mesures
prises par le gouvernement de Bel-
fast pour favoriser les implantations
industrielles étrangères ? Des sub-
ventions (il s'agit de dons et non
ce prêts) qui représentent jusqu 'à
Pf) pour cent du coût des investisse-
ments — le minimum est de 45 pour
cent — sont accordées aux promo-
teurs désirant s'installer en Ulster.
A cela s'ajoutent des prêts impor-
tants, une assistance financière pour
ia formation de la main-d'œuvre et
du personnel de gestion ainsi que
pour les frais de réinstallation des
cadres : jusqu 'à 100 pour cent des
subsides accordés pour couvrir les
dépenses de transfert d'équipements,
jusqu 'à 100 pour cent également
pour les frais de déménagement des
pa rires.

Des usines toutes prêtes
Autre initiative qui témoigne du

dynamisme et de l'optimisme des di-
rigeants de Belfast : des usines ont
été bâties avant que de trouver pre-
neurs. Elles sont prêtes à être louées
à des loyers très modérés et, dans
certains cas, exemptes de loyer pen-
dant un certain nombre de mois. En-
fin , M. Bradford a indiqué que la
main-d'œuvre était stable, qualifiée
et nombreuse et souligné le fait
qu 'aucun conflit opposant les deux
communautés n'avait éclaté dans les
ateliers.

Le ministre du commerce d'Irlande
du Nord s'est rendu dans six pays
européens (Suède, Pays-Bas, Belgi-
que, Allemagne de l'Ouest, Suisse et
Luxembourg). Il a présenté aux per-
sonnalités des milieux économiques,
financier et industriels de ces pays
tous les avantages que l'installation
a 'entreprises ou l'investissement de
capitaux présentaient en Ulster. M.
Bradford a été chargé de créer d'ici
à 1975 40.000 emplois nouveaux et
compte mener à,bien sa tâche avec
l'aide des industriels européens. Pour
enrayer bien sûr et avant tout le
chômage qui est de 9 pour cent pour
les hommes et de 4 pour les femmes
(il atteint jusqu 'à 18 pour cent de la
population dans certaines villes) mais
aussi pour donner un nouvel essor à
cette partie du Royaume-Uni. L'ima-
ge qu 'il donne de celle-ci, mais aussi
la personnalité de M. Bradford , son
dynamisme, devraient contribuer à
la réussite de ce projet audacieux.

Jean-Louis BERNIER

BULLETIN DE BOURSE
Cours du 13 octobre (Ire colonne) Cours du 14 octobre (2e colonne)

NEUCHATEL ZURICH ZURICH

Créd. Fonc. N. 735 d 735 d
La Neuch. Ass. 1550 d 1550 d
Gardy act. 175 .170 d
Gardy b. de jce 500 500 d
Câbles Cortaill. 4400 d 4500
Chaux, Ciments 570 d 580 d
E. Dubied & Cie 1550 d 1600 d
Suchard «A» 1140 d 1140 d
Suchard «B» 6000 d 6000 o

BALE

Cim. Portland 2925 d 2950 d
Hof.-Roche b. j. 167000 168000
Girard-Perreg. 880 d 880 d

GENÈVE

Charmilles 1390 1400
Gardy act. 170 170
Grand Passage 280 270
Physique port. — —
Physique norh. 505 525
Fin. Paris P. B. 178 178.—
Astra 0,80 0,85
Montecatini 6'Ai 6,20
Olivetti priv. 18,60 —

LAUSANNE

Créd. F. Vaud. 895 895
Cie Vd. Electr. 520 515
Romande Electr. 345 d 345
At. méc. Vevey 660 650 d
Câbl. Cossonay 2250 d 2250 d
Innovation 221 225
Paillard port. 510d 500 d
Paillard nom. 140 d 140 d
Zyma S.A. 3775 3825

(Action* suisse *)
Swissair port. 032 638
Swissair nom. 603 600
Bque Leu port. 2770 2800
U B. S. 3800 3805
S B S 2930 2930
Crédit Suisse 2995 3005
Bque Nationale 530 d —
Bque Populaire 1900 1900
Bally 980 975
Conti Linoléum 500 d 515
Electrowatt 2240 2250
Holderbk port. 342 d 347
Holderbk nom. 305 d 318
Juvena Hold. 1845 1850
Motor Columb. 1475 1475
Naville Hold. 900 890
Metallwerte 950 950 d
Italo-Suisse 236 236 d
Heivetia 970 d 970 d
Nationale Ass. 4300 d 4300 d
Réassurances 1985 1975
Wint. Ace. port. 1260 1270
Wint. Ace. nom. 1000 1000
Zurich Ace. 4910 4900 d
Aar-Tessin 785 d 770 d
Brown Bov. «B» 1580 1565
Saurer 1675 1660
Ciba port. 10100 10350
Ciba nom. 7600 7800
Fischer port. 1415 1400
Fischer nom. 271 d 271 d
Geigy port. 6525 6600
Geigy nom. 4650 4800
Geigy B. part. 5600 5850
Jelmoli 720 715
Hero Conserves 4010 d 4025
Landis Si Gyr 1630 1630
Lonza 2205 2210
Globus port. 3300 3350 d
Nestlé port. 3120 3150
Nestlé nom. 1975 1980
Sandoz 4100 4105
Aluminium p. 3160 3160
Aluminium n. 1450 1475
Suchard «B» 5960 5975
Such. «A» nom. —
Sulzer nom. 3725 d 3725 d
Sulzer B. part. 400 d 400 d
Oursina-Franck 1500 1505

(Action» étrangères) 1

Alcan 92V4 92V. î
Amer. Tel., Tel. 192 191 j
Canadian Pacif. 268 267
Chrysler Corp. 107'/= 109'/=
Cons Nat. Gas. H"7 n9
Dow Chemical 295 295 d (
E. I. Du Pont 504 503 (
Eastman Kodak 297 297
Ford Motor 222 220
Gen. Electric 361 3o9 ;
General Foods 337 334
Gen. Motors 314 315
Gen. Tel. & El. 116 H6VJ

Goodyear H9 H9
I. B. M. 1264 1275 ,
Intern. Nickel 185'/= 190
Intern. Paper 149«/t 146' =
Int. Tel. Si. Tel. 192'/. 196'/=
Kennecott 181 178'/. :
Litton Industr. 106'/= 109
Marcor H5 H6
Minnes.M&M. 382 382
Mobil Oil 231 232
Nat. Distillers 67'/= 67 d J
Nat. Cash Reg. 79'/= 184'/= :
Pac. Gas Elec. 115'/= H7
Penn Central 33'/i 33'/= ;
Philip Morris 180'/= 183
Phillips Petroi. 127 128
Stand Oil N. J. 288 289'/=
Union Carbide 156 d 154'/. ,
U. S. Steel 136 134
Woolworth 149'/= 149
Anglo Americ. 39 39
Machines Bull 633Ai 643/.i
Cia It. Arg. El. 283/.i 28'/=
De Beers 27'/= 27:,/i
Imp. Chemical 26 26
OFSIT 63'/= 62'/i
Péchiney 141 141 d
Philips 77'/= 77
Royal Dutch 180 183'/=
Unilever N. V. 118 118
West Rand Inv. 69 69
A. E. G. 208 207
Badische Anilin 1767= 177
Farben Bayer 158 157"=
Fnrbw. Hoechst 186'/= 186'/s
Mannesmann 166 . 164' ; =
Siemens AG 217'/ = 218'/=
Thyssen-Hutte 90'/= 90
Volkswagenw. 236 234 d

Fonds de Placement Cours hors bourse
Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.

AMCA Fr. s. 63.50 64.50
BOND-INV. Fr. s. 103.— 104.50
CANAC Fr. s. 139.— 141 —
DENAC Fr. s. 81— 82.—
ESPAC Fr. s. 206.— 208.—
EURIT Fr. s. 158.50 160.50
FONSA Fr. s. 99.50 101.50
FRANCIT Fr. s. 95.50 96.50
GERMAC Fr. s. 111.50 113.50
GLOBINVEST Fr. s. 85.— 86.—
ITAC Fr. s. 217!— 219. —
PACIFJC-INV Fr. s. 93.— 94.—
SAFIT Fr. s. 213.— 220.—
SIMA Fr. S. 147.— 149 — >

NSW YORK
Billet* de banque étrangers

Ind. Dow Jones
• Dem. Offre Industries 759.99 762.73

Francs français 76.75 79.75 Transports 151.29 152.46
Livres sterling 10.20 10.50 Services publics 106.37 106,44
Dollars U. S. A. 4.29 4.34 Vol. (milliers) 9.500 9.920
Francs belges 8.40 8.80 Moody's — —
Florins holland. 118.50 121.50 Stand & Poors 92.49 92.64
Lires italiennes -.65'/= -.69'/=
Marks allem. 117.50 120.50
Pesetas 6.05 6.35
Schillings autr. 16.60 16.90 Prix de l'or

* Les cours des billets s'en- Lingot (kg. fin) . 5190.- 5245.-
tendent pour les petits mon- Vreneli 46.50 49.50
tants fixés par la convention Napoléon 41.— 45.—
locale Souverain 38— 42.—

Double Eagle 240.— 265 —

Cowr* ¦ ¦ /TTO&communiques par : IUJDO)

UNION DE BANQUES SUISSES

INDICE " ?*• «f?
nni  ID QI CD  Industrie 35b ,4 do^ , H
£~ , « iHÎX Finance et assurances 233,3 232,9
DE LA SBS INDICE GÉNÉRAL 310,5 308,1

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANS»

Connaître l'Irlande du Nord
L'Irlande du Nord fait partie

constituante du Royaume-Uni de-
puis 1922, au moment où l'Eire se
sépara de ce qui était alors le
Royaume-Uni de Grande-Bretagne
et d'Irlande pour devenir une répu-
blique.

L'Irlande du Nord est représentée
par 12 membres au Parlement de
Westminster qui promulgue les lois
pour le Royaume-Uni d'Angleterre,
d'Ecosse, du Pays de Galle et d'Ir-
lande du Nord. Au Parlement de
Westminster sont traités les pro-
blèmes relatifs à la défense natio-
nale, aux affaires étrangères et aux
finances. Le Parlement local de Bel-
fast se compose du souverain, d'un
Sénat (Upper House) de 26 mem-
bres, et d'une Chambre des com-
munes de 52 membres élus au suf-
frage universel. Les pouvoirs exécu-
tif et législatif sont exercés par un
gouverneur qui représente le souve-
rain. Le premier ministre d'Irlande

du Nord est le chef d'un Cabinet
composé de 12 ministres.

Le Gouvernement dispose d'un
budget annuel d'environ 3 milliards
et demi de francs suisses pour assu-
rer son administration, le maintien
de l'ordre et de la paix.

Sur le plan régional et municipal ,
l'Irlande se 'divise en six comtés
(shires), deux bourgs-comtés, dix
bourgs, 24 districts urbains et 31 dis-
tricts ruraux. Divers conseils locaux
(local councils) sont responsables des
problèmes locaux (taxes , éclairage
des rues, etc.).

D'une superficie de 13.576 km2,
l'Irlande du Nord compte enfin
environ 1.500.000 habitants, dont les
deux tiers sont concentrés dans la
capitale, Belfast , les comtés d'An-
trim et de Down ; Londonderry,
Newton-Abbey et Bangor sont,
après Belfast , les principales agglo-
mérations.
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Se présenter au chef du personnel ou
| téléphoner au (039) 3 25 01. |

Planter
maintenant :

PENSÉES
, «géants mondiaux»,

mélange superbe.
50 pièces fr. 4.50

MYOSOTIS
bleu et bas,

50 pièces fr. 4.50.
PAQUERETTES

DOUBLES, géants
énormes en cou-
leurs et mélangées.
50 pièces fr. 4.50.
Plants d'OEILLETS

de jardin
Ire qualité, pleins,
résistant au froid,
mélange superbe,
10 pièces fr. 2.50.
Plants d'OEILLETS
barbatus, mélange,
50 pièces fr. 4.50.
Jardinage d'expé-
dition A MULLER

9501 Wuppenau

Notre tuyau
pour nos prêts

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

Tuyau no 4 N'examinez pas seulement Et rappelez-vous: il existe déjà
le coût des intérêts , mais aussi des crédits Renco avec un
la largeur de vue de votre intérêt de 5'A% seulement sur
partenaire pour le cas où il le capital initial, c'est-à-dire
vous arriverait de ne pas 9%% par an. Toute personne
pouvoirtenir vos engagements se trouvant dans une situation
ponctuellement. Tout retard financière ordonnée peut
peut sans cela vous coûter obtenir chez nous un prêt de
beaucoup d'argent et beau- fr. 1000.- à fr. 25000.-.
coup d'ennuis.

Crédit uenm
1211 Genève, 16, pi. Longemalie 8021 Zurich, Strehlgasse 33
Téléphone 022 24 6353 Téléphone 051 230334

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

Nom 

Prénom 

Rue 

NP Domicile T/ 383
,..- i ¦- , ,  -.-. — . . i .  ,,¦ ¦ ¦¦_ ¦¦ ¦ .i ¦¦ i. i i i i

Cherchons ,

PERSONNE
consciencieuse et si possible au
courant de l'horlogerie, pour '
EXPÉDITIONS et tenue de stock.

DACTYLO
pour correspondance anglaise
2 à 3 heures par jour, horaire
selon convenance.

AUXILIAIRES
pour emballages et travaux d'ate-
lier. - Demi journées acceptées.
Places stables et bien rétribuées.
Se- présenter à :

CAUNY WATCH \
114, av. Léopold-Robert

ler étage à gauche, de 10 h. à 12 h.
et de 14 h. à 18 h. ;

. ¦ . : A , . - •

t !i t~\ » t. * ï Vi l* tW " i ¦ ~ 
. 

~

Nous cherchons pour tout de suite
ou pour date à convenir

employée de bureau
ayant des connaissances en comp-
tabilité.
Travail indépendant et varié.
Semaine de 5 jours.

Faire offres sous chiffre JL 22500 ,
au bureau de L'Impartial.

STUDIO !
non meublé à louer
à proximité du Parc
de l'Ouest , loyer
mensuel fr. 250.-,
charges comprises.
Vu les raisons im-
pératives qui mo-
tivent mon départ
immédiat, j' offre au
preneur éventuel la
possibilité d'occu-
per ce studio dès à
présent, gratuite-
ment jusqu'à fin
octobre 1970. Prieu-
re de téléphoner
après 19 heures au
(039) 2 85 58.

MACULATURE
'. vendre au bureau

. *<! t'imuartial

A LOUER dans

GARAGE
place

POUR 3 MOTOS
S'adresser :

H. Wertmiiller,
rue du Puits 20

La Chaux-de-Fonds |

JE CHERCHE
A ÉCHANGER

appartement
4 pièces, demi-
confort , à La
Chaux-de-Fonds,
contre appartement
3 pièces, avec con-
fort , si possible au
centre. Téléphoner
au (039) 2 17 84 dès
18 heures.

Menalux
| La cuisinière avec
le nouveau foui

sans nettoyage,
électricité ou gaz.

Vente, échange,
conditions sensa-
tionnelles.
S'adresser à :

DENIS DONZÉ
appareils ménagers
2725 Le Noirmont
Tél. (039) 4 62 28

PIANO
J'achèterais en bon
état piano brun ,
pour les enfants
d'une famille de
la campagne. Faire
offre avec indica-

' tion de prix, et
marque, sous chif-
fre DS 22270 au
bureau de LTmpar-
tial.

00$**
AUX MAGASINS
DE COMESTIBLES

Serre 59
et Charles-Naine 7

il sera vendu :

Belles palées
vidées
Filets de palées
Truites du lac
f llBISi*yisWv*
de perches
Filets de soles
Filets
de carrelets
Filets
de dorsch
Truites vivantes
Beaux poulets
français frais
Beaux petits
coqs du pays
Belles poules
Beaux lapins
frais du pays
Cuisses
de grenouilles
Escargots
Civet de
chevreuil.

Se recommande:
F. MOSER

Tél. (039) 2 24 54

On porte à domicile

Jeunecoiffeuse
quatre ans d'expérience, cherche emploi.

Ecrire sous chiffre DJ 22388 au bureau
de L'Impartial.

Anciens
tables valaisannes,
beaux vaisseliers,
crédences, armoi-
res, tables rondes à
rallonges, etc. Zuf-
ferey, antiquités,
Tour Grise 7, Lau-

sanne,
tél. (021) 27 88 12.

FABRIQUE DE BOÎTES
or - acier et métal

à La Chaux-de-Fonds

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

POLISSEURS
': or et acier

ACHEVEURS
or ou

BIJOUTIERS
connaissant parfaitement bien le soudage

TOURNEURS
or, éventuellement

TOURNEURS
acier, pouvant être formé sur l'or '

FRAISEURS
; désirant se former

sur le réglage de machines classiques
'i et machines semi-automatiques à programmes.

Nous offrons places stables et bien rémunérées, dans
ambiance de travail agréable ainsi que tous les avan-
tages sociaux d'une grande entreprise.

Faire offres sous chiffre RP 22276 au bureau de
¦ L'Impartial.

GARDE
Dame garderait en-
fants à la semaine
ou à la j ournée.
Tel (039) 3 80 35.

A VENDRE
1 roue avec pnéù-
neige pour voiture
Renault-Dauphine ;
1 potager à bois à
2 plaques chauffan-
tes. M. Paul Gertsch
Les Bulles 20, tél.
(039) 2 60 21.

j A VENDRE cause
déménagement
chambre à coucher
moderne, en très
bon état. Prix in-
téressant. Tél. (039)
3 63 90.

A VENDRE pour
cause de déména-
gement cuisinière
électrique Naef , à
l'état de neuf , 4
plaques dont 2 au-
tomatiques, four
automatique, gril
infrarouge, ainsi
que chauffe-plats.
Téléphoner entre
18 h. 30 et 19 h. 30
au (038) 7 07 08.
A VENDRE potager
électrique et bois.
S'adresser rue de
l'Epargne 2, ler
étage. 
OCCASION A ven-
dre une chambre à
coucher noyer, lits
jumeaux , literie crin
pur. Prix très avan-
tageux. W. Scheu-
rer , Côte 18, Le
Locle, tél. (039)

I 5 19 60.
A VENDRE machi-
ne à écrire Reming-

, ton, fr. 250.—, tel ,
(039) 8 21 42. 
A VENDRE 1 ar-
moire, 3 portes,
fr . 80.— ; 1 table
de cuisine fr. 20 —;
1 marmite à stéri-
liser les bocaux
fr. 10.— ; 1 lit avec
literie fr. 100.—,
S'adresser : A Ja-
cot, Temple-Alle-
mand 89. 
A VENDRE frigc
Bauknecht en bon
état. Tél. (039)
2 98 16. 
A VENDRE 1 vélo
jeune homme, par-

, fait état , René Bio-
: ley, Rue Neuve 5.

La Chaux-de-Fonds

LE CINÉMA RITZ

cherche

PLACEURS
Se présenter

après 20 heures.

JOLIE chambre, à
louer, tout confort.
Tél. (039) 3 43 72.

A LOUER jolie
chambre. Libre tout
de suite. S'adresser
à la Brasserie du
Monument, Place
de l'Hôtel-de-Ville.

l&A LOUER
'potir tout Se'' suite
ou date à convenir

CHAMBRE
indépendante, meu-
blée et avec con-
fort à la rue de la
Serre.

LOCAL
pouvant convenir
comme entrepôt à
la rue du Temple-
Allemand.

BUREAU
à l'avenue Léopold-
Robert , chauffé et
avec ascenseur.

Pour le 31
octobre 1970

DIFFÉRENTS
APPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces,
avec ou sans con-
fort.
S'adresser à

Charles BERSET
gérant d'immeubles

Jardinière 87
Tél. 2 98 22

APPARTEMENT 4
pièces, confort, plein
centre à louer dès
le ler novembre
Fr. 360.— charges
comprises. Tél. 03S
3 63 90.

APPARTEMENT 2
pièces, tout confort
à louer pour fin oc-
tobre ou fin novem-
bre 1970. Quartier
ouest. — Tél. (039;
2 40 67, heures des
repas.

A LOUER centre-
ville, appartement
moderne, 4 '/z piè-
ces, pour le ler no-
vembre 1970. Tel
(039) 3 16 72 aus
heures de bureau.
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LA CHAUX-DE-FONDS, Les Brenets Le Landeron Valangin M. Lauterba-
J.-F. Stich (039) 3 18 23 F. Fringer (039) 6 1132 P. Baumberger (038) 7 84 12 cher (038) 6 91 30
NEUCHATEL, La Chaux-de-Fonds ' Neuchâtel E. Buhler (038) 515 19
Auto-Senn (038) 5 95 96 Pandolfo-Campoli (039) 2 95 93 Renan A. Kocher (039) 8 21 74 Agents AUDI :

La Côte-aux-Fées Saint-Aubin La Ferrière W. Geiser
Agents AUDI NSU : Piaget & Brugger (038) 9 52 52 Garage Alfter (038) 6 71 87 (039) 8 12 14
Auvernier F. Sydler (038) 8 22 07 Fleurier L. Duthé (038) 9 16 37 Saint-Biaise Saignelégier Garage
Les Bois D. Cattin (039) 8 14 70 W. Gattolliat (038) 9 1186 J.-P. Bourquin (038) 3 21 88 Nagels (039) 4 54 05

GALERIE KOLLER SA ZURICH
Râmistrasse 8 Téléphone (051) 47 50 40

VENTE AUX ENCHÈRES
du 28 octobre au 10 novembre

Plus de 4600 objets d'art provenant de maisons patriciennes zurichoises
et de successions — dont celle de la baronne V. Springer-Rothschild —
et de collections suisses et étrangères.

Très beau MOBILIER FRANÇAIS du 18e en partie estampillé —
BOISERIES, MEUBLES SUISSES ET EUROPÉENS, TABLEAUX DE
MAITRES ANCIENS ET MODERNES. ARGENTERIE. VERMEIL.
BIJOUX. TABATIÈRES. PORCELAINE. FAD3NCE. VERRERIE.
BRONZES. MONTRES. PENDULES. AUTOMATES.
80.000 SOLDATS DE PLOMB. JOUETS. GRAVURES ART D'Extrême-
Orient. TAPIS. ART NOUVEAU.

Exposition : du 16 au 26 octobre tous les jours de 10 à 22 heures,
les dimanches dès 10 h. 30.

Grand catalogue illustré : Fr. 20.—

ENGAGENT : f ,

mécanicien
— empaquetage et fabrication g

— à former comme chef de groupe

— travail en équipe

— esprit de collaboration £

veilleur de nuit
— poste intéressant demandant de

la discrétion

— horaire régulier de jour et de
f; nuit

— âge : 30 - 40 ans r.

— nationalité suisse
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éclair. superposer 489.-
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Visitez notre exposition au 4e étage et notre stand à MODHAC, no 47.
.•y
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ÉCLAIRAG E
POUR TOUS

STYL ES

I

30
MODÈLES

DE LAMPES
JAPONAISES

EXPOSÉS
CHEZ

JUVET
INTÉRIEUR
RUE NUMA-DROZ 27

MAISON D'HORLOGERIE
de La Chaux-de-Fonds

CHERCHE

EMPLOYÉ (E)
qualifié (e), connaissant tous les
travaux de bureau et capable de
travailler de façon indépendante.
Poste intéressant et bien rétribué.
Entrée tout de suite ou pour date
à convenir.

Faire offres sous chiffre HM 22183
au bureau de L'Impartial.

Portez vos

fausses dents
avec plus de confort

Voici un moyen agréable pour remédie)
aux ennuis des prothèses dentaires qu
glissent. Votre appareil du haut ou di
bas saupoudré de Dentofix, la poudre
adhésive spéciale, sera plus adhérent e;
plus stable. N'altère pas la saveur de
vos aliments et ne donne pas de sensatior
de gomme, de colle ou de pâte. Dentofb
élimine aussi « l'odeur de dentier » qu
peut être la cause d'une mauvaise halei-
ne. En discret flacon plastique neutre dan;
les pharmacies et drogueries. Fr. 2.85.

ÇA N0UV63U dès ,e 10 n0V- 1970

| 24 30 50
l

Cp Nouveau fel810"
i 25 28 73

N'attendez pas au dernier moment !
pour exécuter un timbre
pour votre changemem
de numéro de téléphone

LUTZ BERGER S.A.
BEAUX-ARTS 17 NEUCHATEL

24h.-r24|
ŴmtM 1

DEPANNAGE i
CONGELATEURS!

AEG
APLIM SA - 021 -222936
En dehors des heures de bureau:

021 - 3270 32V,, J

Nous cherchons pour notre service des abonnements
et pour la correspondance française

JEUNE
EMPLOYÉE
DE BUREAU
Nous offrons : climat de travail agréable

conditions et salaire intéressants
semaine de 5 jours
possibilité de se perfectionner en
allemand.

Nous demandons : bonne formation générale et com-
merciale
travail consciencieux

Adresser offres

ÉDITIONS RINGIER & CIE SA, chef du personnel ,
4800 Zofingue, tél. (062) 51 01 01.

CHAUFFAGE
A MAZOUT

capacité 180 m3
pour un logement
moyen, fr. 390.—.
Vente, échange, ins-
tallation automati-
que avec pompage
et citerne. Brû-
leur automatique
pour grandes chau-
dières. Prix très
avantageux.
S'adresser à :

DENIS DONZÉ
appareils ménagers
2725 Le Noirmont
Tél. (039) 4 62 28

A VENDRE

meubles
neufs

1 buffet combiné,
1 table à rallonges,
avec 4 chaises,
1 table de cuisine,

ainsi qu'une
salle à manger

style ancien.
Tél. (039) 4 57 86

MARIAGE
Veuf septentaine,
possédant fabrique,
maison , autos , ab-
stinant , cherche
personne chrétien-
ne, abstinante, 55
à 65 ans, sachant
conduire , aimant
les voyages, en vue
d'union. Pas sérieu-
se s'abstenir.
Ecrire sous chiffre
JL 22423, au bureau
de L'Impartial.

La RADIO SUISSE ROMANDE cherche pour son ser-
vice de la phonothèque

un (e) employé (e) de bureau
de nationalité suisse, pour s'occuper de la récupéra-
tion et du classement des bandes magnétiques.

Faire offres de service détaillées avec curriculum
vitae , photo et prétentions de salaire au département
administratif de la RADIO SUISSE ROMANDE, Mai-
son de la Radio, 1211 Genève 8.

Cherchons

vendeuses auxiliaires
pour les mois de novembre, décembre 1970, éventuel-
lement janvier 1971.

Se présenter chez DUCOMMUN SPORT, 37, avenue
Léopold-Robert, tél. (039) 2 20 90.

Machines à laver
le linge ou la vais-
selle

MIELE
Machines de qua-
lité. Conditions in-
téressantes. Grand
choix de toutes
marques.
S'adresser à :

DENIS DONZÉ
appareils ménagers
2725 Le Noirmont

Tél. (039) 4 62 28
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JBSL iï | Location
Bit JjB Tabatière du Théâtre

^̂  
Pavillon 

des 
Sports

jra ĵjTrfm 
du 

9 
au 18 

octobre, de 14 h. à 24 h.
' NOMBREUX CONCOURS pour jeunes gens et

H"™*1
 ̂

adultes , dotés de magnif iques prix :

I m M TV, Montres, Pièces Mexicaines en or, etc., etc..

120 exposants - Nombreux stands de dégustations

|H  CE SOIR à 22 heures :

H iL TICINO Â M0DHAC0
w in  folklore plein soleil avec la chorale PRO TICINO

^M^M de Saint-Imier, dir. André Tschanz, et l'orchestre
' RENATO DESSI BORGO, dir. René Dessibourg

M llIuSI Ala rcstaur;int  : Prix du menu : Fr. 5.90

BfcZ  ̂ DERNIERS B U S pour
LES FORGES et BREGUET à minuit.

ÉCOLE DE SKI
La Chaux-de-Fonds

ATTENTION SKIEURS
L'Ecole de ski organise un entraînement préparatoire ¦

au ski (mixte).
Halle Collège Bellevue
Inscription lors de la première leçon

Dates les mardis du 20 octobre au 24 no-
vembre, de 20 h. à 22 h.
les jeudis du 22 octobre au 26 no-
vembre, de 20 h. à 22 h.

Prix du cours Fr. 15.— (douches comprises)

Renseignements Paul Boiliat , bd de la Liberté 20,
' téléphone (039) 3 33 08.

\

Si vous êtes
conscient de
conscient de vos
responsabilités

vous ne roulez pas
en voiture après
avoir consommé de
l'alcool.
C'est d'une pruden-
ce élémentaire.

Les restaurants
DSR vous of-
frent mille pos-
sibilités d'étan-
cher votre soif ,

en respectant cette
règle d'élémentaire
prudence :
Mangez copieuse-
ment mais buvez
sainement.

Boissons saines
DSR

Café, thé, jus de
fruits chaleureux,
eaux minérales pé-
tillantes vous atten-
dent aux DSR, avec
votre menu copieux
à Fr. 3.80 seulement.

DSR dans toute
la Suisse
romande :

A La Chaux-de-
Fonds : Restaurant
DSR, rue des Che-
mins-de-Fer 7, tél.
(039) 2 14 12

Au Locle : Restau-
rant «Tour Mireval»
rue de la Côte 22 a,
tél. (039) 5 46 23

A Neuchâtel : Res-
taurant Neuchâte-
lois, faubourg du
Lac 17, tél. (039)
5 15 74

A Colombier : Res-
taurant DSR, rue
de la Gare 1, tél.
(038) 6 33 35.

' ' ¦ ¦ ¦ ¦ BRSB» «_^ ĵ3ï

Dim. 18 oct. Dép. 9 h. Fr. 20.—
MOOSEGG - L'EMMENTAL

Dim. 18 oct. Dép. 13 h. 30 Fr. 18.50
JOLIE COURSE avec 4 heures

Inscriptions et renseignements :
Autocars GIGER

Cernil-Antoine 21, tel 039/2 45 51

A VENDRE ,

IMMEUBLE
RUE JARDINIÈRE 13

avec locaux commerciaux au
plain-pied ; 2 appartements de 6
chambres et 1 appartement de 3
chambres. Confort. Petit j ardin.

3 garages.
Cet immeuble conviendrait parti-
culièrement pour un médecin ou
l'établissement d'un bureau d'af-
faires.

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

Jardinière 87 - Tél. 2 98 22
La Chaux-de-Fonds

1

Grâce au transport assuré
par nos soins =
Plus de perte de temps
Aimeriez-vous travailler chez nous

à un poste correspondant à
vos désirs ?

BRANCHE HORLOGERE.

Faire offres sous chiffre P 900291-
28, à Publicitas SA, 2300 La Chaux-
de-Fonds.

Hôtel des Trois Pigeons
M. et Mme G. Borrini

4 MENUS GASTRONOMIQUES
F. f. : 14.50, 17.—, 19.—, 21.50

— service compris —
cuisine soignée (200 couverts)

Réserver au tél. 4.

25 - Pierrefontaine-les-Varrans
Doubs (France)

Récital
Jean-Christian Michel

Quatuor avec orgue

MUSIQUE SACRÉE
POUR UN TEMPS
. PRÉSENT

Eglise catholique du Sacré-Cœur
La Chaux-de-Fonds

Lundi 19 octobre, à 20 h. 30

Places en vente à la Tabatière du Théâtre
et le soir à l'entrée de l'église

Samedi et dimanche 17 et 18 octobre 1970

HALLE DE GYMNASTIQUE SAINT-IMIER

FÊTE DE LA BIÈRE. x:
Samedi 16 - 18 h. : Concert avec orchestre alsacien

dès 20 h DANSE
Dimanche 10 h. 30 - 12 h. 30 : 

—
16 h. 30 -18 h. 30 : wL/ FM V*E.ri I

BIERE KRONENBOURG Pression

CHOUCROUTE GARNIE

RÉPARATION
MACHINES À LAVER

TOUTES MARQUES
SERVICE D'ENTRETIEN

039/27518
BERGER APPAREILS MÉNAGERS
AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 132

SERVICE RAPIDE, SOIGNÉ

CURES THERMALES
MIGROS

Montegrotto
avec bains de boue pour rhumatisants

Départ : Dimanche 8 novembre
Retour : Samedi 21 novembre

Dès Fr. 430.—
comprenant :

Voyage en Ire classe de Neuchâtel ou Fribourg.
Repas dès le 8 à midi jusqu 'au 21 à midi.
Logement à l'hôtel avec pension complète.
12 applications de boue avec douche et bain thermal.

Programme détaillé dans tous les magasins Migros de la Société coopéra-
tive Migros de Neuchâtel et Fribourg.

Dernier délai pour les inscriptions, 30 octobre 1970 à Voyage club Migros
Neuchâtel-Fribourg, 11, rue de l'Hôpital, Neuchâtel, tél. (038) 5 83 48.

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

f " ' ïPalais de Beaulieu Lausanne
Du mardi 3 au dimanche 8 novembre 1970, tous les soirs à 20 h. 30

Matinées : les mercredi 4 , samedi 7 et dimanche 8 novembre, à 15 h.
Nocturne : samedi 7 novembre à minuit.

Un spectacle sur glace débordant de couleur,
de rythme, de gaieté et d'invention

HOLiDAY ON ICE
en primeur en Suisse romande

dans son programme 1971
W? I M̂

plus attrayant ''que jamais, avec- 'une troupe insurpassable d'étoiles,
de champions internationaux, d'acrobates, de comiques et

son prestigieux ballet
Ouverture de la location : mardi 20 octobre, à 10 heures,
chez FOETISCH FRÈRES S.A., Grand-Pont 2 bis, LAUSANNE.
Téléphone (021) 23 22 66.

Location à la Chaux-de-Fonds : Henri Girard , Tabacs,
63, av. Léopold-Robert.

à Neuchâtel : Hug & Cie, vis-à-vis de la Poste.

Nombreuses courses par cars : Autocars Giger Frères, Garage Glohr,
La Chaux-de-Fonds ; Automobiles postales, Le Locle ; Cars Numa Leuba
et Auto-Transports S. A., La Côte-aux-Fées ; Aellen, Couvet ; "W. Christi-
nat père, Fontainemelon ; H. Camponovo, Gorgier ; Excursions Fischer,
Marin ; A. Wittwer & Cie, Neuchâtel ; Charles Favre, Rochefort ;
Transports de la Béroche, Saint-Aubin ; Transports de l'Erguel S. A.,
Saint-Imier.

V J

IflyTfîW À MODHAC, le stand des S bonnes affaires !
TÉLÉVISEURS MULTINORMES - MEUBLES RADIO - ENREGISTREURS - CHAÎNES STÉRÉO - RADIOS PORTATIFS, etc. À DES PRIX EXCEPTIONNELS !



La société d'Ornithologie LA VOLIÈRE organise au Café de la Paix, Paix 74, une Samedi 17 octobre de 10 h. à 20 h.

EXPOSITION LOCALE D'OISEAUX glggT^
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/AA 'AMÉ^^P'- \ Sous les douces ondes de la mer ,

y\ l'huître perlière constitue petit à peti t
^Pjf ' \ son bijou ,  t i  lui faut 3 à 5 ans pour
^HËpP-Ay . \ accomplir couche par couche son pré-

f

eieux chef-d'œuvre enveloppant le
%; \ noyau. Seule cette huître peut produire
^̂ ^̂ pAAy. yA. \ l'éclat enchanteur ct velouté de vos

Wp % Chaque col l ier  SAYAMA est accom-
pli \ pagné d'un certificat d'authenticité. Ce

CETTE MARQUE
SUR VOS SKIS,

C'EST UN BON ACHAT
GARANTI.

f nn^at )
\ jeieRErfen /

i y T j

Nous vous équipons de la tête
aux pieds. C'est votre avantage.
Profitez
DE NOTRE QUALITÉ
DE NOTRE SERVICE
DE NOS PRIX.
Il n'est pas trop tôt. Venez à
Renan, et faites votre choix main-
tenant.

Christian KIENER
Route des Convers 73

2616 RENAN
Téléphone (039) 8 22 44 0

(63 12 44)

HUG&Co. - Neuchâtel
pianos

Plus de 50 instruments en magasin.
STEINWAY & SONS, BECHSTEIN, GRO-
TRIAN-STEINWEG, BLUTHNER, FOERSTER,
SCHIMMEL, YAMAHA, HOFFMANN, BUR-
GER-JACOBI, SCHMIDT-FLOHR, SABEL,
NORDISKA, RIPPEN, GEYER, ZIMMER-
MANN, KEMBLE, BENT1EY
VENTE — LOCATION — ECHANGES

Téléphone (038) 5 7212

Û 

garantit l'avenir
de vos enfants
Agence général»
W. Hildbrand
La Chaux-de-Fonds

Av. Léopold-Robert 34 Tél. (039) 2 69 95

hernie

f 

Efficacité, légèreté, souplesse,
sont lesqualltés incomparablesdela
méthode moderne, sans ressort, ni

MYOPLASTIC-KLEBER
Ce véritable muscle desecours créa

par L'INSTITUT HEHNIAIRE DE LYON
appliqué avec succès en Suisse et
dans 14 pays d'Europe, d'Asie et

d'Amérique, renforce la paroi et maintient les or-
ganes en place, avec douceur et sans gène.

«COMME AVEC LES MAINS»
Renseignements à :

j

La Chaux-de-Fonds
Dr P.A. Nussbaumer, Pharmacie Centrale ,
av. Léopold-Robert 57.
Mercredi 21 octobre, de 9 à 12 heures et
de 14 à 17 heures.

Neuchâtel
Pharmacie Tripet, rue du Seyon 8.
Jeudi 22 octobre, de 9 à 12 heures et de
14 à 17 heures, sur rendez-vous , télé-
phone 5 45 44.

Saint-Imier
M. Voirol , Pharmacie du Vallon ,
rue Francillon 4.
Vendredi 23 octobre, le matin de 9 à
12 heures.

Moutier
Pharmacie Greppin, rue Centrale 55.
Vendredi 23 octobre, l'après-midi , de 14
à 17 heures.

Bienne
Pharmacie Stern, in der Altstadt ,
Rathausgasse 1.
Jeudi 22 octobre , de 9 à 12 heures et de
14 à 17 heures.

AEG - LOCATION - LEASING - AEG
Machine à laver le linge dès Fr. 30.—
Machine à laver la vaisselle » 29.—
Machine à repasser » 19.—
Cuisinières » 14.—
Réfrigérateurs » 10.—
Surgélateurs » 15.—

Pas d'acompte préalable - Jouissance immédiate de l'appareil
Elimination totale des frais d'entretien

Werner BERGER, le spécialiste en appareils ménagers
Av. Léopold-Robert 132 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2 7518

linge, il vous faut
J«v . ...ŷ ^̂ p̂ fe î, un produit de lessive

9 ^~ j .  i fiy | Plus Enka. Car Enka blanchit ,
**-~su yc y détache et désinfecte.
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INFORMATIONS
TÉLÉVISION

DE L'AUTRE COTÉ
DE LA CAMÉRA...

Krishna dort...
Dans le cadre d'une enquête pour

l'émission «Regards» ayant pour thè-
me le nouveau mysticisme chez le3
jeunes, Christian Liardet, réalisateur,
Pierre-Pascal Rossi , journaliste, Jac-
ques Cavussin à l'image et Jean-Fran-
çois Perrier au son, viennent de passer
huit jours à Londres, au temple de
«Hare Krishna».

De cette semaine passée avec cette
communauté, l'équipe garde le souve-
nir d'un rêve coloré, dans le genre
impressionniste (tous les membres por-
tent de grandes tuniques oranges) et
1 estomac chargé !... En effet, pour ne
pas manquer aux lois de la politesse,
ils durent manger avec les fidèles la
nourriture du dieu qui , si elle plaît à
l'Etre adoré — et cela , seul Krishna le
sait... — semblait bien peu digeste à
nos Suisses sans foi !

Le tournage s'est passé sans ennui ,
parmi les chants et les cérémonies des
adeptes aux crânes rasés, sans ennui, ou
presque... car, un après-midi, les tech-
niciens se rendirent au temple afin de
préparer leur matériel pour la pro-
chaine séquence, Mais •— ô malheur !
ils venaient de commettre un sacrilège !
C'était l'heure où nul ne doit pousser
la porte du sanctuaire, l'heure où
Khrisna dort et ne doit pas être déran-
gé !

Mais ce sacrilège ne leur fut pas
imputé, car la grande prêtresse im-
plora pour eux le pardon du dieu...
réveillé, (sp)

Points de vues
BIENVENUE

La qualité de « Bienvenue », de
Guy Béart , place l'émission bien
au-dessus de toutes les variétés du
même genre. Les variétés, il est
vrai , ne sont là qu 'un prétexte,
qu'une toile de fond , sur laquelle se
détachent deux ou trois personnali-
tés.

Pour « Bienvenue », c'était hier
Madeleine Renaud et Jean-Louis
Barrault. L'un et l'autre parlent
théâtre, bien sûr. D'une façon assez
superficielle : « Bienvenue » n'est pas
« L'invité du dimanche » et encore
moins une émission culturelle. C'est
un cercle, d'amis où l'on se tutoie,
où l'on s'interpelle par son prénom,
ou même où l'on s'appelle « ma pe-
tite chérie » et « mon chou », où l'on
égrené des souvenirs. Et c'est une
émission où l'on aime parler du pas-
sé. Et c'est pourquoi .elle est si sou-
vent nostalgique.

Avec les chansons de Mouloudji ,
hier soir , avec les souvenirs de
théâtre de Barrault et Madeleine
Renaud , on nage dans les eaux tiè-
des et maternelles d'un passé heu-
reux. Ah , c'était le bon temps ! Tous
les figurants — des jeunes femmes
sorties tout droit d'un magazine
de mode, des garçons jeunes et
beaux — applaudissent, poussent
des « ah » et des « oh » et des petits
cris de joie chaque fois que Made-
leine Renaud prononce le mot
« amour » , chaque fois que Barrault
s'amuse de ses premières expérien-
ces théâtrales. Ce serait presque de
la mélasse. Presque, mais heureu-
sement , tout a été prévu , même ce
risque de sentimentalité. Et alors
Guy Béart enchaîne, pousse Bar-
rault à réciter un merveilleux poè-
me de Lorca, présente Eva Bren-
ner, une chanteuse inquiétante, qui
ne libère que des sons et des cris
de cauchemar ; il donne la parole
à deux comédiens de sketches
éblouissants ; Philippe Avron et
Claude Evard ; et en passant, il
chante lui-même, très discrètement,
presque en s'excusant. C'est peut-
être cela la qualité de « Bienvenue ».
Un présentateur discret, qui s'efface
pour valoriser ses invités, qui joue
l'improvisation, mais qui en réalité
a tout prévu, jusqu 'aux moindres
enchaînements.

Marguerite DESFAYES

100e anniversaire de Georges Pan-
tillon. Ci-dessus, G. Pantillon avec
l'une de ses arrière-petites-filles, en

1961 ; il avait 91 ans.
(photo TV suisse.)

TVR

20.45 - 21.50 Spectacle d'un soir :
« Mary de Cork », de Jo-
seph Kessel.

A l'heure incertaine du petit ma-
tin , dans une lande rocailleuse et
sauvage d'Irlande, quelques hommes
armés se tiennent en embuscade...
arrive une voiture militaire, un fusil
se lève lentement, ajuste l'officier...

Le tableau suivant se déroule dans
la prison d'York. Un tribunal d'ex-
ception formé d'Irlandais juge d'au-
tres Irlandais... Joseph Kessel, en
écrivant «Mary de Cork» , en 1920,
ne pouvait prévoir à quel point cet-
te nouvelle se trouverait au coeur
de l'actualité 50 ans plus tard, et
que la révolte des «sinn-feiners» re-
trouverait encore des échos en 1970.

«Mary de Cork », malgré son aspect
romanesque, est une histoire vraie,
celle d'un couple qui s'adore mais
qui sera déchiré par les luttes de

Pierre Michael dans «Mary de
Cork» , (photo TV suisse.)

l'Irlande, la femme étant d'un parti
et son mari d'un autre. Une his-
toire vraie et belle dont l'héroïne
serait tout à la fois Bérénice et la
Passionaria.
21.50 - 22.15 100e anniversaire de

Georges Pantillon.
Philosophe de la musique et des

arts , ce patriarche d'une véritable
dynastie musicale — son fils Geor-
ges-Louis, ses petits-enfants Fran-
çois, Georges-Henri et Cécile le sui-
virent dans cette voie — a profon-
dément marqué non seulement sa
ville natale, mais le pays romand
tout entier par son œuvre de péda-
gogue et de musicien.
22.15 - 22.50 Festival de Jazz de

Montreux.
TVF I
20.30 - 22.10 Au théâtre ce soir :

« Jupiter », de R. Boissy.
Jupiter avait l'habitude de venir

flâner parmi les mortels, et de les
honorer parfois... Mais l'usage s'en
était perdu depuis longtemps. Ro-
bert Boissy a eu l'idée de le con-
voquer au 20e siècle, dans une pe-
tite pharmacie de province, tenue
par M. et Mme Balbuzard et leur
fille, Bérangère. Celle-ci, fantasque,
rêveuse, est l'habituée des forêts que
fréquentent les dieux (latins ou au-
tres...)

Sélection du four

FRANCE I
9.30 Télévision scolaire

12.30 Midi-magazine
13.00 Télémidi
14.00 Télévision scolaire
15.45 Pour la jeunesse
18.35 Vivre au présent
18.55 Les Poucetofs
19.00 Actualités régionales
19.25 Un mystère par Jour

(9) L'Alibi de Pénélope.
19.40 Qui et quoi ?
19.45 Information première
20.30 Jupiter

de Robert Boissy. Mise en scène : Jacques-Henri Duval. Avec :
Bernard Lajarrige , Denise Benoit, Paloma Matta. Réalisation :
Pierre Sabbagh.

22.10 Le fond et la forme
Emission de Pierre de Boisdeffre et André Bourin.

23.00 Télénuit

FRANCE II

14.30 (c) Aujourd'hui, Madame
15.10 (c) Flipper le Dauphin

3. Le Musée sous-marin.
19.00 Actualités régionale — Court métrage
19.20 (c) Colorix

Emissions pour les jeunes.
19.30 (c) 24 heures sur la II
20.35 (c) Mauregard

3. Le Temps des Intrigues.
21.35 (c) Les naïfs yougoslaves

Emission de Jean-Marie Drot.
22.35 (c) Jazz

(Sous réserve.)
23.05 A propos

Emission de Michel Droit.
23.25 (c) 24 heures dernière

SUISSE ROMANDE
16.45 Le Jardin de Romarin

Emission pour les tout petits.
17.05 Fiir unsere jungen Zuschauer

Emission pour la jeunesse de la Suisse alémanique.
18.00 Téléjournal
18.05 (c) Bunny et ses amis

Dessins animés.
18.20 Vie et métier

Emission d'information professionnelle. Le Gymnsae du soir. Un
exemple d'éducation des adultes à Lausanne. Production : Jac-
ques Laufer. Présentation : Nicole Métrai. Réalisation : Frank
Pichard.

18.55 (c) Les Poucetofs
Pour les petits.

19.00 Lumière violente
13e et dernier épisode.

19.15 Galouchon somnambule
Burlesque américain.

I • • -T s -

19.35 (c) Bonsoir
En direct de la Modhac, à la Chaux-de-Fonds.

20.00 Téléjournal
20.25 (c) Carrefour
20.45 Mary de Cork

de Joseph Kessel. Distribution : Clotilde Joanno, Robert Michel ,
Pierre Michael. Adaptation et réalisation : Maurice Cazeneuve.

21.50 100e anniversaire de Georges-André Pantillon
compositeur et pédagogue. Réalisation : Louis Barby.

22.15 Festival de jazz de Montreux
Présentation de l'orchestre représentant la Norvège : Frode
Thingnes Sextet. Réalisation : Pierre Matteuzzi.

22.50 Téléjournal — Le tableau du jour

JEUDI

SUISSE ALÉMANIQUE
17.00 La Maison des Jouets
18.15 Télévision éducative
18.44 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 L'antenne
19.25 (c) Pater Brown
20.00 Téléjournal
20.20 (c) Quitte ou double ?
21.20 Contact
22.05 Téléjournal
22.15 (c) La Grande Chance

SUISSE ITALIENNE
18.15 (c) Pour les enfants
19.05 Téléjournal
19.20 (c) Rencontres
19.50 (c) Magyars et tziganes
20.20 Téléjournal
20.40 Le Point
21.30 (c) La Dernière Mode
22.10 SOS Police
22.35 Session des Chambres

fédérales
22.40 Téléjournal

ALLEMAGNE I
16.35 (c) Téléjournal
1G.40 Pour les enfants
17.20 (c) Jeunesse 1970
17.55 (c) Télé journal
20.00 (c) Téléjournal. Météo
20.15 (c) Le Procès Mariotti
21.45 (c) Réforme
22.30 (c) Téléjournal. Météo
22.50 Sound-Happening
23.35 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
17.30 (c) Informations. Météo
17.35 Skat et musique
18.05 (c) Plaque tournante
18.40 (c) Têtes couronnées
19.10 Murmelei
19.45 c) Informations. Météo
20.15 (o) Carmen Jones
22.00 A propos
22.45 (c) Téléjournal

SOTTENS
12.05 Aujourd'hui. On cause, oncause.
Si vous étiez... 12.29 Signal horaire.
12.30 Miroir-midi. 12.45 Le carnet de
route. 13.00 Variétés-magazine. 14.00
Informations. 14.05 Réalités. 15.00 In-
formations. 15.05 Concert chez soi.
16.00 Informations. 16.05 Le rendez-
vous de 16 heures. Feuilleton : Ange
Pitou (29). 17.00 Informations. 17.05
Tous les jeunes ! Bonjour les enfants !
17.55 Roulez sur l'or ! 18.00 Le journal
du soir. Informations. 18.05 Actualités
universitaires. 18.30 Le micro dans la
vie. 18.55 Roulez sur l'or ! 19.00 Le
miroir du monde. 19.30 Magazine 1970.
20.00 Le défi. 20.30 A l'Opéra. 22.40
Informations. 22.45 Club de nuit. 23.25
Miroir-dernière. 23.30 Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les
jeunes ! 18.55 Bonsoir les enfants. 19.00
Emission d'ensemble. 20.00 Informa-
tions. Cette semaine en pays fribour-
geois. 20.14 On cause, on cause. 20.15
Légèrement vôtre. 20.35 Communauté

radiophonique des programmes de lan-
gue française. 21.00 Carte blanche aux
chefs-d'oeuvre du théâtre populaire.
22.00 Au pays du blues et du gospel.
22.30 Démons et merveilles. 23.00 Hym-
ne 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 Musique populaire
roumaine. 15.05 Von Haus zu Haus.
16.05 Les malades mentaux. 16.30 Thé-
concert. 17.30 Pour les jeunes. 18.00
Informations. Actualités. 18.15 Radio-
jeunesse. 19.00 Sports. Communiqués.
19.15 Informations. Actualités. 20.00
Chansons, danses et marches populai-
res. 20.45 Magie de l'opérette. 21.30
La Journée mondiale de la normalisa-
tion . 22.15 Informations. Commentaires.
22.25 Festival de jazz de Montreux
1970. 23.30-1.00 Divertissement popu-
laire.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.30 Informations. Actualités.

Revue de presse. 13.05 Intermède. 13.10
Feuilleton. 13.25 Parade d'orchestres.
14.05 Radio 2-4. 16.05 L'ouvre-boîtes.
16.30 Ensemble Mario Robbiani. 17.00
Radio-jeunesse. 18.05 Chansons d'au-
jourd'hui et de demain. 18.30 Chan-
sons .de covv-boys. 18.45 Chronique de
la Suisse italienne. 19.00 Orchestre.
19.15 Informations. Actualités. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Table ron-
de sur un sujet donné. 20.30 Le Radio-
Orchestre. 22.05 La « Côte des Barba-
res » 22.30 Galerie du jazz. 23.00 In-
formations. Actualités. 23.25 Musique
douce. 23.45-23.55 Cours d'espéranto.
24.00-2.15 Service suisse des ondes
courtes.

VENDREDI

SOTTENS
6.00 Bonjour à tous ! Informations. 6.32
De villes en villages. 6.59 Horloge par-
lante. 7.00 Le journal du matin . Miroir-
première. 7.45 Roulez sur l'or ! 8.00
Informations. Revue de presse. 8.10
Bonjour à tous ! 9.00 Informations. 9.05
Eve au rendez-vous. 10.00 Informations.
10.05 Cent mille notes de musique.

11.00 Informations. 11.05 Bon week
end ! 12.00 Le journal de midi. Infor
mations.

2e programme
10.00 Oeuvres de J. Ibert. 10.15 Ra-
dioscolaire. 10.45 Oeuvre de J. Ibert
11.00 L'Université radiophonique in-
ternationale. 11.20 Idées de demain
11.30 Initiation musicale. 12.00 Midi-
musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00
10.00, 11.00. — 6.10 Bonjour champê-
tre. 6.20 Musique populaire. 6.50 Médi-
tation. 7.10 Auto-radio. 8.30 Concert
9.00 Succès d'autrefois à la mode nou-
velle. 10.05 Sextuor. 10.20 Radioscolai-
re. 10.50 Pièces pour violon. 11.05 Mé-
mento touristique et musique.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 7.15, 8.00, 10.00
— 6.00 Matinée musicale. 7.00 Musi-
que variée. Communiqués. 9.00 Radio-
matin. 12.00 Musique variée.

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

Tarifs réduits pour certains pays.

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

Régie extra-régionale :
Annonces - Suisses S. A. - A S S A
Suisse —.37 le mm.
Réclames 1.26 le mm.

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

La Chaux-de-Fonds

Prix d'abonnement
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RLM " C0UP DE P0!NG " FOLLEMENT APPLAUDI AU FESTIVAL DE CANNES 1970
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H JANE FONDA ON ACHÈVE BIEN
IHI MICHAEL SARRAZIN . ec. rUp./A| svIWM SUSANNAH YORK LLo tntVAUA
i ^WJhVl (THEY SHOOT MORSES , DON ' T THEY)

1 Éfl»  ̂
Une réalisation de SYDNEY POLLACK

f 29393 Couleurs - Parlé français

1 s • • !N U MTSO ATTENTION : lundi soir 19 octobre ; j j ne œuvre terriblement belle " (l'Actualité) I
I Mat.àî s h. Version originale ] m mmmm __ .-._ .„ .„_
I samedi . ..Une création étonnante de JANE FONDA (I Express)
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I [f Aw "dansmfilm TéatiséT]ar UN PHOTOGRAPHE VICELARD... est-il le coupable ?
IWLMkSM YVES BOISSET 

^  ̂
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Autrefois une entreprise désireuse d'agran-
di dir son potentiel de production devait se

lp i j y  procurer, au préalable, les capitaux néces-
•̂«s? fli pP saires. Grâce au Leasing, les frais peuvent
^^| P̂  être payés de manière continue moyennant

i le bénéfice réalisé (principe de «pay-as-you-
Achat ou Leasing fm»;¦ , . , „ „, „ . „

 ̂ Avec le Leasing, l'indépendance de 1 entre-
Le nouveau principe de louer des biens prise est protégée et la liquidité est main-
d'équipement, à moyen ou long terme, donc tenue ou même considérablement aug-
en Leasing, au lieu de les acheter, donne mentée.
aux entreprises des nouvelles possibilités Les avantages du Leasing sont multiples
d'expansion et de rationalisation. et cette place trop restreinte pour pouvoir
Il ne faut pas nécessairement acheter des 'es énumérer.
biens d'investissement pour en tirer profit. Contactez-nous par téléphone ou envoyez-
Le Leasing n'accroît ni ne diminue l'utilité nous le coupon pour obtenir des renseigne-
d'un produit, mais il facilite le financement. ments détaillés.

Je désire : n un contact par téléphone M̂ ^——^^^̂ ^
? une documentation détaillée Ek BP*

Maison , gOmm* fi
Nom I a a
Adresse L63S1HC]

Téléphone , fesBnraxBaBmanmoBaBsJ co
Auto & Equipaient Leasing S.A. 2 rue Adrien Vallin 1201 Genève n

Téléphone: 022 /321013 & 32 33 20 _J
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Un merveilleux appareil pour les travaux [ w mjj SlF' j f&SË Îm m Données techniques:
sur métaux ! I/ *' «rfCr^̂ ÉÉ ÏH; ^H Tension de réseau 220Volt, 50 Hertz; fusible à action

.*&4^U*^ .̂ g Ê̂È mmWm 
"
' retardée 10AmP- indispensable; charge de conna-

is im.tiwx.nt ayajiiij'S *fe nnummii m _mfl jffcnft \a«** ntâmi m^'âÊm ; xion 4 kVA; tension à vide maximum 45 Volt ; champ
JMÏIÏÏlOÎI l fl StllIOBr m̂ É̂ wM ' ¦'< de réglage 25,40,65,80, 100Amp.;poids18kg env.

M V$ r  -r" -'C WJmÈ seulement ; interrupteur de protection thermique
• ^ 

JL • aMàtm ¦Cy?*NLirf ïwàm sll assurant l'appareil contre toute surcharge; contrôlé

mïC3 iGËGTf™iC!! - IS î̂ mm pan-ASE.
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12 mois de 
garantie pour tous défauts de

lOOAHID matériel ou de fabrication

selon ses goûts et ses idées. L'appareil de soudage Kir Electrodes universelles mio iectric

champ de soudage garantissent une soudure par- V̂IQÉIMVIB̂ HHSHMH Marteau de SOUdGUr 5.30
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... et soudain au printem ps, lorsque les premières pousses paraissent

Q

l , à peine, nous, les tulipes, jacinthes, narcisses de toutes formes, sortes et
¦y .couleurs, vous surprendrons déjà avec nos fleurs joyeuses et fraîches.

y~x I ̂ sj J**"N4V~*,\ Y" Votre jardinier ou commerçant spécialisé met maintenant
Jlf II ( ' [ à votre disposition un grand choix d'oignons à fleurs.

p—SI ̂ *4 1 II >*¦• I Demandez-lui la brochure gratuite (et vous verrez comme il
I * ij I est facile de cultiver les oignons

j p *** m. K>̂ î/^iî î ^r̂ >̂ir̂ T à f|eurs) ou bien écrivez à case
o ' )C3^<^mL

;! l̂ -̂ l' ;li wl \\*Jl\ Il | postale 167, 1001-Lausanne.
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L'ATELIER DU PIANO I
« La Boîte à musique »

Accordage ' - Réparations
Remise à neuf j j

Achats - Vente - Location H
Tél. (039) 2 56 80 ; !

2300 La Chaux-de-Fonds ; j
Case postale 105
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A CONSTRUCTIONS A FORFAIT
ym0 I W 1 tr% Bureau d'architecture

NEUCHATEL-SERRIÊRES, tél. (038) 8 55 44, rue Pierre-de-Vingle 14

immeubles locatifs fabrique
villas de classe maisons familiales

Demandez nos collections, nos devis et nos maquettes

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier S. A.
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— Tu ne te trompais pas, Madeleine, en
pensant que nous nous épouserions, répondit-
elle d'une voix ferme et tranquille. Je suis
au courant de ce voyage, qui n'est pas définitif
comme tu l'espérais sans doute. Nous en avons
parlé hier soir. Il avait à faire à Lyon, et
a simplement avancé son voyage de quelques
jours. Tu m'as annoncé ton mariage avec Jean,
je t'annonce, à mon tour, le mien avec Bruno.

Madeleine Perdrier eut un rire grinçant.
— Ma pauvre petite, fit-elle d'un ton fausse-

ment apitoyé. Tu t'es laissé prendre au charme
de Bruno Ancelain et tu te fais des illusions.
Tu n'as donc pas compris qu'il se moquait de
toi ? Il suffit qu 'un beau garçon te murmure
quelques mots tendres, quelques serments, pour
que tu crois que c'est arrivé. Vraiment je
ne te pensais pas aussi naïve, aussi sotte que
cela. Mais il te faisait la cour par désœuvre-

ment, par ennui, parce qu'il n'avait rien d'au-
tre à faire et qu'il faut bien passer le temps
en vacances. Il te faisait la cour comme il
me la faisait quand il ne te rejoignait pas
dans les collines. Hier soir encore, alors qu'il
venait de te quitter, il disait m'aimer — Dieu
merci, je ne l'ai pas cru — et ce matin, il
est parti.

Mais la perfidie de Madeleine n'atteignait
plus Sylvine.

— Tu mens !
— Pourquoi mentirais-je ?
— Parce que tu es jalouse de notre amour.

Parce que tu avais espéré que Bruno t'aimerait.
Crois-tu qu'il ne m'ait jamais parlé de tes
efforts pour le séduire.

La jeune fille eut un haut-de-corps.
— Moi ! Jalouse ! s'écria-t-elle avec un rire

strident. Et de toi, encore. C'est trop comique !
Que vas-tu imaginer ! Tu oublies que je vais
épouser Jean Darsay. Qu'est-ce qu'un Bruno
Ancelain auprès de lui ! Tu perds la tête, ma
pauvre petite I

— Non, je ne perds pas la tête, Madeleine.
Ne joue pas le dédain avec moi. Je te connais
trop bien. J'ai, moi aussi, remarqué ton ma-
nège autour de Bruno. Et je sais très bien
que Jean et toi, vous vous marierez uniquement
par dépit. Toi parce que Bruno t'a dédaignée,
Jean parce que j'ai refusé de l'épouser. D'au-
tres seront peut-être dupes de votre manège,
mais moi, je ne le suis pas.

Cette fois, ce fut au tour de Madeleine
Psrdrier de pâlir. Elle aurait volontiers giflé
Sylvine.

Ses lèvres se serrèrent, ses traits se cris-
pèrent, ses yeux sombres brillaient d'une rage
difficilement contenue. Les paroles de Sylvine
la mettaient hors d'elle, non seulement parce
que celle-ci avait deviné juste, mais aussi
parce qu 'elle craignait , maintenant, que Bruno
était parti — car Bruno était bel et bien parti ,
quoiqu 'èn pense Sylvine — que Jean ne revien-
ne sur sa décision et ne reprenne une parole
donnée dans un mouvement de dépit. Mais elle
ne le permettrait pas.

— Nous verron bien, ces jours prochains,
qui de toi ou de moi, a raison, fil-elle d'une
voix sifflante. Mais va, je suis tranquille. Je
sais ce que mon oncle Benoît m'a dit au
sujet de Bruno Ancelain. A bientôt, Sylvine,
ajouta-t-elle ironique. Nous nous reverrons cer-
tainement. Ce jour-là, je prendrai plaisir à
te voir souffrir.

vn
Sylvine Lancerel attendit le retour de Bruno

Ancelain toute la semaine avec confiance, s'é-
tonnant bien de ne pas avoir de nouvelles, et
pourtant, ne s'en inquiétant pas outre mesure.
Mais le dimanche, tant espéré, ne ramena pas
le j eune homme. Alors, jour après jour, la
confiance de la jeune fille se désagrégea. Elle
restait des heures entières enfermée dans sa

chambre, en sortait les yeux rougis; pour errer,
silencieuse, mélancolique, dans le jardin, com-
me une âme en peine. Le mal la rongeait
doucement. Julienne Sardou ne disait rien
laissant passer les premiers temps de la crise.
Plus tard, la j eune femme lui parlerait, quand
elles souffrirait moins. Vincent Sardou était
navré de ce chagrin et se reprochait de n'avoir
pas su la protéger. S'il s'était ligué avec Julien-
ne contre ce garçon, peut-être Sylvine aurait-
elle évité cette douloureuse épreuve. Au lieu de
cela, il avait favorisé des rencontres qui avaient
entraîné la jeune fille vers le désespoir qui
la minait peu à peu. Comment avait-il pu se
tromper à ce point sur Bruno Ancelain. Ju-
lienne était décidément plus clairvoyante que
lui. Si seulement Sylvine pouvait se rattacher
à quelque chose. Mais elle n'avait même plus
ses élèves pour l'empêcher de penser à son
chagrin puisque les grandes vacances étaient
arrivées. Ces vacances dont elle avait tant
espéré. Elle en avait attendu trop de choses,
peut-être. Maintenant, elle n'étaient plus que
des journées interminables, comme ses nuits
étaient sans sommeil.

Les semaines passèrent sans apporter la
moindre nouvelle. Les premiers temps, Sylvine
avait écrit à l'adresse que lui avait donnée
Bruno, mais ses lettres lui étaient toutes re-
venues avec la mention : Inconnu à cette adres-
se.

(A suivre)
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. sjfl T ¦¦ '

. . . .. .. jM Piscines préfabriquées
F ' \ ¦%, llP^ii r̂ ,r — en éléments acier galvanisé
llllllfi *"W  ̂ et revêtement souple

thermo-plastique

<JKJB de verre

^^
w^^^^m^3tmWi service simple

WK li» Dépt. Epuration des eaux j

5-3 » B 'JH BB '$$&. H
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Lutte serrée dans tous les groupes de quatrième ligue
Championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

Aucun renvoi lors de cette journée
de championnat de quatrième ligue
dont les résultats, quelquefois surpre-
nants, laissent entendre que la lutte
sera chaude pour l'ascension en troi-
sième ligue.

Groupe 1
Le match nul enregistré à l'issue de

la rencontre entre les deux premiers
du classement, Châtelard I a et Gorgier
arrange fort Fleurier II a qui grâce à
sa victoire contre Béroche I b se rap-
proche des leaders. Classement.

1. Châtelard I a, 7 matchs et 13 pts ;
2. Gorgier 6-9 ; 3. Fleurier II a 6-9 ; 4.
Colombier II 5-7 ; 5. Noiraigue 6-6 ;
6. Béroche I b 6-4 ; 7. Boudry II a 7-4 ;
8. Bôle II 6-3 ; 9. Auvernier II 5-1.

Groupe II
Aucune surprise dans ce groupe où

Dombresson, profitant du repos forcé
de La Béroche I a s'installe seul en
tête après sa victoire contre Saint-
Biaise II b qui s'est fort bien défendu
lors de son match contre le leader.
Voici le classement de ce groupe :

1. Dombresson, 6 matchs et 12 pts ;
2. Béroche I a 6-10 ; 3. Cortaillod II
6-6 ; 4. Heivetia 6-6 ; 5. Marin II a
7-6 ; 6. Comète 5-4 ; 7. Saint-Biaise
II b 6-4 ; 8. Corcelles III 6-4 ; 9. Châ-
telard I b 5-2.

Group e III
Au repos ce dernier week-end, le

leader Marin II b s'est vu dépasser au
classement par ses deux suivants im-
médiats, Lignières et Saint-Biaise II a
qui ont chacun gagné leur match. Vain-

queurs également , Hauterive II et Cres-
sier entendent bien avoir également
leur mot à dire pour ce qui est des
places d'honneur. Classement :

1. Lignières 7 matchs et 11 points ;
2. Saint-Biaise II a 7-10 ; 3. Marin II b
6-9 ; 4. Hauterive II 6-8 ; 5. Cressier
6-7 ; 6. Serrières II 6-4 ; 7. Le Lande-
ron II 6-3 ; 8. Atletico Espagnol 6-2 ;
9. Boudry II b 6-2.

Groupe IV
Les deux premiers de ce groupe, Tra-

vers I a et Buttes ont profité de ce
week-end pour mieux asseoir leur po-
sition en tête du classement, et cela à
la faveur de la surprenante défaite de
Travers I b contre la lanterne rouge ,
L'Areuse II. Classement :

1. Travers I a, 6 matchs et 11 points ;
2. Buttes 7-11 ; 3. Travers I b 6-8 ; 4.
Saint-Sulpice 6-6 ; 5. Fleurier II b 6-6 ;
6. Môtiers 7-6 ; 7. Blue-Stars 6-4 ; 8.
Couvet II 7-4 ; 9. L'Areuse II 6-2.

Groupe V
Malgré leur écrasante victoire contre

Les Bois II , les «réservistes chaux-de-
fonniers ne parviennent pas à décram-
ponner Deportivo, pénible vainqueur du
Parc II qui par cette défaite perd le
contact avec le groupe de tête et se
fait dépasser par des Loclois très ac-
crocheurs. Classement :

1. La Chaux-de-Fonds II, 7 matchs
13 points ; 2. Deportivo 6-11 ; 3. Le Lo-
cle III 6-9 ; 4. Ticino II 7-9 ; 5. Le
Parc II 7-8 ; 6. Les Bois II 7-6 ; 7.
Centre Espagnol 7-6 ; 8. Floria I b 7-4 ;
9. Etoile II a 7-2 ; 10. Saint-Imier III
7-2.

Groupe VI
Situation embrouillée en tête de ce

groupe où Les Geneveys-sur-Coffrane,
qui comptent deux matchs en moins
peuvent théoriquement prétendre à la
première place. Une seule surprise, la
défaite de Sonvilier II contre l'avant-
dernier , Les Ponts-de-Martel, les Ju-
rassiens perdant ainsi contact avec le
groupe de tête. Classement :

1. Coffrane, 7 matchs et 12 ppints ;
2. Floria II a 7-10 ; 3. Les- Geneveys-
sur-Coffrane 5-9 ; 4. Sonvilier II 6-6 ;
5. Dynamic 5-4 ; 6. Etoile II b 6-4 ; 7.
Les Ponts-de-Martel 6-4 ; 8. La Sagne
II 6-3 ; 9. Fontainemelon II 6-2.

i Lutte

Championnats jurassiens
à Corgémont

Les championnats jurassiens de lutte
en salle ont connu un excellent succès
puisque 35 participants y ont pris part ,
dont plus de la moitié ont obtenu la
distinction. Les résultats sont les sui-
vants :

CATEGORIE JUNIORS. — Légers : 1.
Wyss Kurt , Les Reusilles ; 2. Burkhal-
ter Jean-Pierre, Court ; 3. Liechti Fritz ,
Corgémont ; 4. Burgi André, Cortébert.
— Plus de 70 kg. : 1. Dubois Philippe,
Bienne ; 2. Grossenbacher Edmond, Pé-
ry ; 3. Cuttat Marcel , Courrendlin.

CATEGORIE ELITE. — Moins de 57
kg. : 1. Baumgartner Uli , Bienne. —
Jusqu'à 62 kg. : 1. Roethlisberger Uli ,
Saicourt. — Jusqu'à 68 kg. : 1. Wuth-
rich Walter, Cortébert. — Moins de 74
kg. : 1. Raccordon Georges , Aile ; 2.
Feusier Fred , Bienne ; 3. Schaller Ro-
bert , Courroux. — Jusqu'à 82 kg. : 1.
Studer Franz, Corgémont ; 2. Meunier
Yvan, Aile ; 3. Kocher Ferdinand, Fré-
giécourt ; 4. Eicher Marcel ; Court. —
Plus de 82 kg. : 1. Bachmann Karl ,
Bienne ; 2. Raccordon Bernard, Aile.

(gl)

Sorvilier: succès d'une exposition
r LA VIE JURASSIENNE •

La Société d'ornithologie « La Mésan-
ge », de Malleray-Bévilard, vient d'or-
ganiser une exposition d'une durée de
trois jours. Le comité d'organisation
était formé de MM. Georges Prêtre,
président, Albert Dobler , commissaire,
Eric Muhlemann, caissier ; Mmes Do-
bler et Prêtre s'occupant de la tombo-
la, et MM. Ernest Kocher et Gilbert
Kurt du stand de protection. Les di-
vers classements du concours d'exposi-
tion organisé à cette occasion sont les
suivants : ¦ ;. .

Canaris couleurs (collections 4 oi-
seaux) : 1. Faivre Maurice, Charmoille,
349 p.

Chardonnerets : 1. Rossé Marc-An-
dré, Court, 349 p.

Canaris couleurs (paires) : 1. Faivre
Maurice, Charmoille, 176 p.

Perruches (collections) : 1. Mathys
Erwin, Sorvilier, 357 p.

Perruches (paires) : 1. Mathys Er-
win, Sorvilier, 177 p.

Grandes perruches (collections) : 1.
Mathys Erwin, 340 p.

Grandes perruches (paires) : 1. Ma-
thys Erwin , 177 p.

Exotiques . (collections) : 1. Prêtre
Georges, Malleray, 352 p.

Exotiques (paires) : 1. Prêtre P.-A.,
182 p.

Les volières préparées par Mme Prê-
tre ont obtenu 93 et 91 points, le stand
de protection étant jugé « très bien ».

Cette société vouée aux oiseaux a été
fondée en .1957. Elle a déjà organisé 8
expositions, dont 2 expositions roman-
des et 1 exposition nationale en 1963.
L'exposition qui vient d'avoir lieu a
obtenu du succès auprès du public, (cg)
'n.?-*̂ -— '— S ¦ __ JI  ̂ • -. . vM '

Escrime: un Chaux-de-Fonnier sélectionné
Pour le match international pour ju-

niors Suisse - Allemagne de l'Ouest ,
qui aura lieu le week-end prochain à
Zurich , les équipes seront les suivan-
tes :

ALLEMAGNE : Gerd Opgenorth, H.
Jana , Mathias Pusch, Gottfried Boett-
ger, et Heiner Hubner.

SUISSE : Guy Evéquoz (Sion), Wla-
dimir Ivanoff (Lausanne), DENIS PIER-
RE-HUMBERT (LA CHAUX-DE-
FONDS), Robert Nyffeler (Bâle), et
Ernst Lamon (Sion). — L'équipe suisse
sera dirigée par Markus Leyrer (Lucer-
ne).

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier SA
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L'opération SOS-Nature
continue

L'opération de nettoyage SOS - Natu-
re, organisée samedi dernier dans les
environs de la ville par les écoles, sous
la responsabilité de la Société de déve-
loppement et d'embellissement, a été
une réussite complète. Que ce soit dans
la plaine du Pont d'Able, dans les fo-
rêts avoisinantes, la masse de déchets
ramassés par les quelque cinq cents
élèves engagés dans ce combat contre
la pollution, est difficile à estimer. Peu
d'adultes, il faut le regretter, se sont
joints aux enfants qui pourtant ne sont
pas responsables de l'inconscience cons-
tatée tout au long de cette journée.

Samedi prochain, l'opération conti-
nuera , spécialement dans la forêt du
Fahy, et l'on espère que le concours des
adultes sera plus grand que lors de la
première journée de cette opération
fort utile, (dj)

PORRENTRUY

NEUCHATEL

Pour moi, m'approcher de
Dieu c'es^rhpn bien :
Je place .ttîtm refuge dans
le Seigneur, l'Eternel,
Afin de raconter toutes
ses œuvres;

Ps. 73, v. 28.

Monsieur et Madame René
Petitpierre - Dessiex, à Neu-
châtel et leurs enfants Alain,
à Genève et Marianne, à Neu-
châtel ;

Madame et Monsieur Jacques
Bovet - Petitpierre, au Locle
et leurs enfants Mireille, à
Lausanne et Rémy, au Locle ;

Les familles Kaeser, Tolmat-
choff , Probst , Peillon, Thié-
baud, Leschot, Rigoulot, Petit-
pierre, Bippert , parentes et al-
liées, ont le chagrin de faire
part du décès de leur très chère
mère, grand-mère, belle-mère,
sœur, belle-sœur, tante , cousine,
parente et amie

Madame

André Petitpierre
née Marguerite PROBST

que Dieu a reprise à Lui, 11
jours après son mari, dans sa
79e année, le mardi 13 octobre,
à l'Hôpital des Cadolles, à Neu-
châtel , après une douloureuse
maladie supportée avec cou-
rage et confiance.

NEUCHATEL, le 13 octobre
1970.

Rue Louis d'Orléans 36.

Us se réjouissent de ce
que les eaux sont apai-
sées et l'Eternel les con-
duit au port qu'ils dési-
raient.

Ps. 107 , v. 30.

L'ensevelissement aura lieu
à Couvet, le vendredi 16 octo-
bre 1970.

Culte au temple, à 13 h. 30.
Domicile mortuaire :

Plancemont.
Prière de ne pas envoyer de

fleurs , mais de penser à la Mai-
son d'enfants des Billodes , au
Locle.

Selon le désir de la défunte,
les honneurs ne seront pas
rendus.

Cet avis tient lieu de lettre
de faire-part.

LE LOCLE
Je quitte ceux que j' aime pour
retrouver ceux que j' aimais.

Monsieur et Madame Jean Burgener ;
Monsieur et Madame Jean-Jacques Burgener et leur fils Eric ;
Monsieur Pierre-Alain Burgener ;
Monsieur et Madame Edouard Fivaz ;
Madame Jeanne Fivaz-Pohl et famille ;
Les enfants et petits-enfants de feu Paul Bosset-Fivaz ;
Les enfants et petits-enfants de feu Lucien Burgener,

ainsi que les familles parentes et amies, font part du décès de

Madame

Jean BURGENER
née Cécile FIVAZ

leur bien chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection , dans sa 78e année, après une longue et pénible maladie.

LE LOCLE, le 14 octobre 1970.

L'incinération aura lieu au crématoire de La Chaux-de-Fonds, le
vendredi 16 octobre 1970, à 11 heures.

Culte à la Maison de paroisse, à 10 heures.
Le corps repose à la chapelle de l'Hôpital.
Au lieu d'envoi de fleurs, pensez à l'Hôpital du Locle, cep. 23-1333.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE
Sa vie fut faite de bonté.

Profondément émus, nous avons le chagrin de faire part du départ pour
le Ciel de notre très chère amie et cousine

Mademoiselle

Rose BURKHALTER
enlevée à notre tendre affection, après une longue maladie, supportée,
avec un courage exemplaire.

Mademoiselle Blanche Hâmmerli, son amie, au Locle ;
Monsieur et Madame Alfred Burkhalter et leurs enfants, à St-Imier ;
Monsieur et Madame Marcel Burkhalter, à Berne-Seloncourt (France) ;
Madame ct Monsieur Jules Reichteiner-Burkhalter et leurs enfants, à

Colombier-Fontaine (France) ;
Monsieur et Madame André Aebischer-Hégelbach, à Renens-Lausanne ;
Monsieur et Madame Jules Favre ct leur fille, à Bienne.

LE LOCLE, le 14 octobre 1970.

Us se réjouissent de ce que les
eaux sont apaisées et il les conduit
au port qu 'ils désiraient.

Ps. 107, v. 30.

Le culte et l'incinération auront lieu vendredi 16 octobre, à 9 heu-
res, au crématoire de La Chaux-dc-Fonds.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille : Mlle Blanche Hâmmerli, D.-J.-Richard 12,

Le Locle.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LES BRENETS
Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour , ni l'heure où le Maître
viendra.

St-Marc 13, v. 33.

Madame Yvan Bourquin-Sieber, ses enfants et petits-enfants :
Madame et Monsieur Jean Maillard-Bourquin et leurs enfants,

Denis, Didier, Sandrine et Nathalie, à L'Ecrenaz ;
Monsieur Gaston Bourquin, à Genève ;
Les familles de feu Edouard Bourquin ;
Madame et Monsieur Jakob Aerne-Sieber, à Rorschach , leurs enfants

et petits-enfants ;
Madame Agnès Berger-Sieber, aux Brenets, ses enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Louis Sieber-Rufener, aux Brenets, leurs enfants

,| et petits-enfants, g , f Mw , ,, i ( . is, gjjg
ainsi que les familles parentés et alliées, ont la profonde douleur de "' '
faire part du décès de

Monsieur

Yvan BOURQUIN
leur très cher époux, papa , beau-père, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, parrain, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui , dans sa
69e année, après une courte maladie.

LES BRENETS, le 14 octobre 1970.

L'inhumation aura lieu vendredi 16 octobre.
Culte au temple, à 13 heures.
Domicile mortuaire :

RUE DU TEMPLE 9, LES BRENETS
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Que la paix soit avec toi.

Monsieur et Madame Gilles Vuille, à Niederrohrdorf (AG) ;
Madame Marie Vuille ;
Monsieur et Madame Maurice Vuille, à Cormondrèche ;
Madame et Monsieur Walter Buser-Vuille, ainsi que leurs filles Irène

et Eliane, à Bremgarten (BE) ;
Monsieur et Madame Albert Vuille, à Lausanne,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Armand VUILLE
FONCTIONNAIRE POSTAL RETRAITE

survenu subitement, le 13 octobre 1970, dans sa 80e année.

L'incinération aura lieu le vendredi 16 octobre.
Culte à 10 heures, au crématoire de La Chaux-de-Fonds.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : Hiltibergstr. 18, 5442 Niederrohrdorf.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Jambe fracturée
M. Jean Ruegg, âgé de 44 ans, a fait

une chute dans son appartement et
s'est fracturé la jambe droite. Il a été
hospitalisé à Porrentruy. (dj)

BONCOURT



Les négociations ont repris au Canada
entre représentants du FLQ et du Québec

Les négociations entre le gouver-
nement du Québec et Me Pierre Le-
mieux, qui représente le FLQ, ont pu
reprendre hier, après que l'avocat eut
reçu carte blanche des ravisseurs de
MM. Cross et Laporte.

C'est dans un nouveau communi-
qué — le neuvième — que le FLQ a
fait savoir dans la journée d'hier que
Me Lemieux était habilité à pour-
suivre les négociations avec Me De-
mers, représentant du gouverne-
ment, sur la libération des deux ota-
ges. Les pourparlers étaient jusque-
là au point mort, l'avocat ayant an-
noncé mardi soir qu'après avoir con-
féré à trois reprises avec Me Demers,
il ne pouvait les poursuivre sans un
nouveau mandat du FLQ.

Dans son dernier communiqué, ce
dernier souligne que l'arrestation de
l'un des ravisseurs signifierait la
« mort immédiate » du diplomate .et
du ministre et déclare que Me Le-
mieux doit « rendre publics, comme
auparavant, les résultats de ses né-
gociations ».

Jusqu'ici, les négociations ont buté
sur la question des assurances con-
cernant la sécurité de MM. Cross et
Laporte, contre lesquels le front de-
mande la libération de 23 terroristes
condamnés ou en instance de juge-
ment . •;

A la Chambre des communes, M.
Trudeau, premier ministre, a déclaré
que son gouvernement était pleine-
ment d'accord avec celui du Québec
pour que des garanties soient don-
nées sur la sécurité des otages, ques-
tion considérée comme préliminaire
par les deux parties.

Alger et Cuba sont contactés
Les autorités fédérales ont annoncé

d'autre part qu 'elles -avaient pris
contact avec les gouvernements algé-

rien et cubain, concernant un éven-
tuel sauf-conduit vers ces pays pour
les détenus politiques éventuellement
libérés. Selon Me Lemieux, aucun ac-
cord n'est encore intervenu avec Me
Demers sur le problème du transport
à l'étranger des détenus qui pour-
raient être libérés.

A Paris, la délégation en Europe
du Front de libération du Québec, a
fait parvenir à la presse un document
annonçant que « dans les semaines
qui viennent, le FLQ commencera à
porter des coups nouveaux dans l'en-
semble du Canada contre l'armature
de la Fédération canadienne... et no-
tamment contre les moyens de com-
munications par air et par voie fer-
rée, exclusivement à l'intérieur du
Canada et hors du Québec » . Le do-
cument assure par ailleurs que « le
FLQ n'exclut pas qu 'un arrangement
puisse être envisagé avec le Canada
sur des matières économiques et fi-
nancières, et que le statut éventuel
de la minorité anglophone sera équi-
valent au statut éventuellement ac-
cordé aux minorités francophones
dans l'ensemble du Canada » . (ap)

Un Anglais invente la vache mécanique
pour les pays manquant de lait frais

La vache de M. Hugh Franklin
avale sa tonne de vieux choux tous
les jours et produit 216 litres de lait
sans jamais meugler. Mêlée à de vé-
ritables vaches dans une petite ferme
du Lincolnshire elle a la forme d'un
parallélépipède de 3 m. 60 de haut
et de six mètres de long, rempli de
tubes de plastique et d' acier inoxy-
dable.

M. Franklin , un ingénieur chimis-
te de Londres, a passé neuf ans à
étudier le processus de fabrication du
lait dans le corps de la vache et à
mettre cette mécanique au point. La
vache mécanique de M. Franklin
peut se nourrir de déchets végétaux
comme des épluchures de choux ou
des feuilles de cannes à sucre et le
produit qu'elle fournit , riche en pro-
téines, ressemble au lait et en a le
goût.

M. Franklin tient toutejois à ras-
surer les paysans qui pourraient s'in-
quiéter : il n'a pas l'intention de faire
concurrence aux vaches traditionnel-
les. « Pour l'instant nous ne fournis-
sons notre production qu'à ceux qui
sont allergiques au lait ou qui sont
végétariens et ils ne représentent
qu'un pour cent de la population.
Nous exportons aussi en Hollande ,
en Suède, au Canada et en Australie.
Notre but est d'installer des vaches
mécaniques dans les régions du mon-
de où, pour l 'instant, il n'existe pas
de lait frais » .

Des négociations à ce sujet sont en
cours avec des org anismes au Chili

et au Mexique et M.  Franklin doit se
rendre en Espagne à la f i n  de la se-
maine.

La vache mécanique commence
par mastiquer ce qu'on lui donne à
l' aide d'une puissante mâchoire. Le
produit macéré est ensuite centrifugé
puis débarrassé des minéraux indési-
rables qu'il contient par des procédés
chimiques et électriques. Le jus ob-
tenu est for t i f i é  par des huiles vé gé-
tales et d' autres additifs. Le produit
final est homogénéisé , pasteurisé et
prêt à la consommation.

La vache mécanique a l' avantage
de rejeter les mêmes sous-produits
que les vaches naturelles. Ses dé-
chets sont aussi bons que les fertili-
sants naturels, fop)

Londres demande à la CEE une période
de six ans pour adapter son agriculture

Sir O'Neill, adjoint de M. Rippon
pour les négociations avec le Marché
commun, a déclaré hier aux repré-
sentants des Six que la Grande-Bre-
tagne désirait une période transitoi-
re de six ans pour adapter son agri-
culture, une fois qu'elle serait mem-
bre de la Communauté.

Un porte-parole britannique a pré-
cisé que la Grande-Bretagne souhai-
tait des entretiens séparés 'au sujet
des arrangements financiers, des im-
portations britanniques de beurre de
la Nouvelle-Zélande, et de ses impor-
tations de sucre d'autres pays du

Commonwealth. La période transitoi-
re de six ans ne s'appliquerait pas
dans ces cas.

Lorsque M. O'Neill eut terminé son
exposé, les représentants des Six se
sont réunis séparément. Selon un
porte-parole français, le représen-
tant de la France a exprimé sa
« grande déception » devant la lon-
gueur de la période transitoire de-
mandée, et les exceptions réclamées.
D'autres délégués ont estimé qu'il y
avait bien d'autres questions à poser
aux Britanniques, et que ceux-ci de-
vraient présenter un rapport qui se-
rait examiné par les représentants
des ministres, les 3 et 4 novembre.

La situation à Reggio de Calabre
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Un bac capable de transporter 30
wagons par jour effectue sans arrêt
des rotations entre Messine et les
ports au nord de Reggio sans parve-
nir à écouler les marchandises qui
s'accumulent en Sicile.

Catanzaro s'inquiète
A Catanzaro, la ville rivale de

Reggio, désignée pour devenir la ca-
pitale administrative régionale, les
habitants s'inquiètent. Ils craignent
que le gouvernement, agissant sous
la contrainte, ne revienne sur sa dé-
cision. Le Parlement devait réexami-
ner le choix de la capitale régionale
de la Calabre hier ou aujourd'hui.
Les habitants de Reggio ressentent
cette affaire comme une injustice.
« Reggio a été la capitale religieuse,
économique, géographique et politi-

que de la Calabre pendant des siè-
cles » , a déclaré un jeune émeutier
de 19 ans dont le père est obligé de
travailler à Zurich pour gagner sa
vie faute d'emplois à Reggio. « Main-
tenant on essaie de nous déposséder
de ce privilège avec de sales manœu-
vres politiques » .

Les habitants de Reggio ne veu-
lent plus s'expatrier et ils n'ont plus
confiance dans les promesses d'in-
dustrialisation de leur ville. Ils pen-
saient que la confirmation du statut
de leur ville, en tant que capitale
régionale, allait leur apporter des
emplois administratifs et un nouvel
essor favorable au tourisme et au
commerce, (ap)Hanoi rejette les propositions

de paix présentées par M. Nixon
Le ministère des Affaires étrangè-

res du Nord-Vietnam a officiellement
rejeté hier soir les propositions de
paix présentées le 7 octobre par le
président Nixon. « Le peuple du Viet-
nam et le gouvernement de la Répu-
blique du Nord-Vietnam condamnent
avec sévérité et rejettent résolument
les propositions de paix trompeuses
avancées par l'administration Ni-

xon » affirme une déclaration du mi-
nistère.

Le ministère des Affaires étran-
gères a néanmoins réaffirmé son res-
pect de la conférence au « sommet »
des peuples Indochinois et la volonté
des trois pays de lutter jusqu 'à l'ob-
tention des droits nationaux fonda-
mentaux reconnus par les accords
de Genève de 1954 et de 1962. (afp)

Algériens libérés
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

A la question d'une journaliste, sur
le point de savoir ce qu'ils diraient
d'Israël , à leur retour chez eux, M.
Belaziz a répondu : « Que vous êtes
très jolie » . Les deux hommes ont dit
que les Israéliens leur avaient mon-
tré Achdod , sur la Méditerranée et
Bershedba , dans la Néguev. « Mal-
heureusement, nous n 'avons pas eu le
temps de nous faire une idée plus
complète d'Israël » ont-ils ajouté.

Sanction
Un communiqué diffusé hier soir

par la présidence du Conseil algé-
rienne annonce que : « Le lieutenant
colonel Mohammed Amir est nommé
secrétaire général à la présidence du
Conseil ». Ainsi le lieutenant colonel
Amir remplace le commandant Djel-
loul, libéré par les autorités israé-
liennes. Cette nomination prend l'al-
lure d'une sanction pour le comman-
dant algérien qui avait commis l'im-
prudence de prendre un avion qui
faisait escale en Israël.

La radio algérienne et l'agence
officielle APS sont demeurées très
discrètes sur la libération des deux
Algériens, (afp, ap)

La Yougoslavie à la croisée des chemins
SUITE DE LA 1ère PAGE
En outre, le communisme à la

yougoslave est assez souple pour
qu'une concurrence implacable
s'installe d'une Républi que à l'au-
tre et même au niveau des entre-
prises.. Comme il n'y a pas de poli-
tique centralisée au niveau des
problèmes de main-d' œuvre et
d'émigration, on aboutit à des ré-
sultats assez surprenants pour un
pays collectivisé où l'on pense que
tout est planifié. Enfin, dans bien
des cas, l' expérience de l'auto-
gestion tourne à l'échec en rai-
son de l'attitude peu sage des au-
to-gestionnaires peu enclins,
quand les af faires  vont bien, à
distraire des revenus la part qui
serait nécessaire aux investisse-
ments. Ils préfèrent évidemment

pratiquer une politique assez lar-
ge en matière de 'Èalaires indivi-
duels. Mais bien d' autres entrepri-
ses connaissent des di f f icul tés  tel-
les qu'elles doivent cesser leurs
activités, ce qui augmente d' au-
tant un chômage que ne résorbe
pas l'émigration toujours p lus im-
portante de travailleurs.

On comprend que, dans de tel-
les conditions, bien des Yougosla-
ves insistent pour que la politique
de Belgrade s'infléchisse davan-
tage vers l'Occident et que l'on
renonce à jouer à ce rôle en vue
parmi les non-alignés du tiers
monde et qui a valu au pays plus
de déboires que de profit  réel.
Le voyage en Occident de Tito
est symbolique du virage qui
s'opère présentement.

Reste à savoir comment l'Union
soviétique prendrait un rappro-
chement trop marqué de Belgrade
avec l'Europe de l'Ouest ou les
Etats-Unis. Moscou, grâce au joug
dans lequel sont tenues la Hongrie
et la Bulgarie , dispose de moyens
de pression adéquats pour rappe-
ler aux camarades yougoslaves
jusqu 'où il ne faut  pas aller trop
loin. A défaut , l'URSS serait ten-
tée de jouer la carte dangereuse
de la division à l'intérieur d'un
pays encore mal soudé. C'est pour-
quoi Tito s'emploie aussi à tenter
de consolider son front intérieur
— notamment en choisissant
qu'un directoire à six lui succé-
dera — afin que son œuvre puis-
se lui survivre.

C.P.S.

Essais nucléaires
en URSS et en Chine

La Commission américaine de
l'énergie atomique a annoncé avoir
enregistré hier des explosions nuclé-
aires survenues en Union soviétique
et en Chine populaire.

L'expérience soviétique — vrai-
semblablement un essai souterrain —
s'est déroulée en Nouvelle-Zemble.
L'engin avait une puissance d'envi-
ron six mégatonnes, la plus impor-
tante jamais détectée dans la région.

(ap)

De nombreuses défections en Italie
dans les rangs du parti communiste

Les directeurs régionaux du parti
communiste italien se sont rendus
hier à Rome pour examiner d'urgen-
ce le problème des défections massi-
ves du parti. Mardi en effet, 86 mem-
bres ont quitté en bloc le parti , pour
former un autre groupement commu-
niste baptisé « Il Manifeste » . Des
défections se sont produites depuis
un an, mais généralement par pe-
tits groupes. Les transfuges de mardi
comprenaient surtout des étudiants
et des ouvriers de Rome. Mais il y
avait aussi un conseiller municipal
de Rome et quelques dirigeants de
sections, dans le voisinage de la capi-
tale. Le groupe « Il Manifeste » esti-
me que le parti communiste a agi
trop timidement, pour tenter de mo-
difier la structure « bourgeoise » de
la vie politique et économique ita-
lienne.

De son côté, le parti communiste

français a mis en demeure la gauche
non communiste du pays de dire
clairement ce qu'elle veut et ce qu 'el-
le entend faire, tant en ce qui con-
cerne ses orientations générales que
la tactique qu 'elle appliquera lors des
prochaines élections municipales, en
mars 1971.

Au cours de l'actuelle session du
comité central du PCF réunie dans
une commune de la banlieue pari-
sienne, M. Georges Marchais, secré-
taire général adjoint du parti , a net-
tement affirmé la volonté de son par-
ti de faire obstacle à toute éventua-
lité d'alliance et d'entente entre les
gformations de la gauche non com-
muniste et tous ceux qui, sous la
houlette de M. Jean-Jacques Servan-
Schreiber, le leader radical , tente-
raient de former un rassemblement
centre-gauche dit des « réforma-
teurs ». (ap, afp)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

C'est devant un « parterre » de
chefs d'Etat , de chefs de gouverne-
ment, de premiers ministres et de
hautes personnalités que s'est ou-
verte hier la 25e session de l'ONU.
Chaque pays a voulu ainsi honorer,
à un niveau particulier , ces travaux
qui marquent le quart de siècle de
l'organisation mondiale. On imagine
le nombre de discours qui seront
prononcés dans ce palais jusqu'au
24 octobre, jour de l'adoption des
déclarations et terme de cette ses-
sion commëmorative, les éloges aus-
si que certains pays s'adresseront,
les professions de foi , et les bonnes
résolutions qui fuseront enfin à cette
époque de bilan.

Le premier orateur de cette ses-
sion (le ministre canadien Sharp) a
parlé hier de « désenchantement à
l'échelle mondiale » à propos du rôle
effectif de l'ONU. Et de préciser que
l'Organisation « s'était trop souvent
tenue à l'écart des grands événe-
ments mondiaux : Berlin, le Viet-
nam, la Tchécoslovaquie ». M. Sharp
aurait pu citer également la récente
crise jordanienne , cette guerre des
dix jours qui a failli embraser une
fois de plus le Proche-Orient.

U serait faux de prétendre que
l'Organisation est, tout entière,
vouée à l'impuissance : ses branches
annexes ont rendu et continuent à
rendre d'immenses services dans
tous les domaines (éducation , ali-
mentation , santé, agriculture) ; mais
c'est sur le plan de la politique, et
de l'application des grands princi-
pes de cette charte adoptée il y a
25 ans à San Francisco que la mis-
sion de l'ONU s'est parfois montrée
imparfaite. Enfin , pour que cette
tribune soit effectivement le reflet
de notre monde, il conviendrait d'y
admettre les représentants de gran-
des nations qui n'y sont pas encore
représentées. D'où cette importance
relative de l'ONU que certains pays
contestent parfois. D'où sa faiblesse
et son inefficacité aussi. A l'heure
actuelle et lors de graves crises,
l'observateur étranger a le spectacle
d'une immense machine contrôlée
par les « Grands », ou, par le jeu
des vetos, des pressions, impuissante
à fonctionner.

Ces dix jours de discours et de
manifestations commémoratives ne
doivent pas nous faire oublier les
limites de l'Organisation, ni sa vo-
cation. Mais que d'espoirs déçus
depuis 1945.

J.-L. BERNIER.

LA 25e SESSION
DES NATIONS UNIES

Accident en Valais

Hier après-midi, une violente col-
lision s'est produite sur la route
Sierre - Sion, entre une voiture neu-
châteloise et une voiture valaisanne.
Les deux conductrices ont été tuées
sur le coup. Il s'agit de Mme Made-
leine Fringer, 50 ans, des Brenets
(NE), et de Mlle Marie-Claude Boil-
laz, 21 ans, de Chamoson (VS).

Les passagères des deux voitures
ont été grièvement blessées. Il s'agit
d'une Vaudoise, Mme Pierrette Vi-
querat-Gnero, 44 ans, de Renens (VD)
qui se trouvait dans la voiture neu-
châteloise, et d'une Valaisanne, oc-
cupante de l'autre véhicule, Mlle An-
gélique Bonvin, 19 ans, d'Icogne, près
de Sion. (ats)

Deux conductrices tuées
dont une Neuchâteloise
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Aujourd'hui

La mer de brouillard persiste et
sa limite supérieure s'élèvera jus-
que vers 1500 m.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429 ,22.

Prévisions météorologiques



DU NOUVEAU
SUR LES TZIGANES

Pour le 15e anniversaire de sa
création, l'Association des études
tziganes a publié un numéro spécial
de 112 pages. On y trouve un pré-
cieux glossaire de la langue parlée
par les Manouches et surtout un
index analytique des publications
signalées ou présentées par les «Etu-
des Tziganes» , le bulletin de l'asso-
ciation, de 1955 à 1969.

On reste confondu de l'abondance
des travaux entrepris dans les pays
où reste posé le problème de l'adap-
tation des Tziganes à la vie moder-
ne et de la connaissance de leurs
traditions. Linguistes, ethnologues,
sociologues multiplient les enquêtes.
Un grand nombre de romanciers et
de poètes cèdent à la fascination que
le peuple errant exerce toujours sur
les sédentaires. Les savants sont en-
gagés, eux, dans une lutte de vitesse.
Il s'agit de fixer et d'analyser des
coutumes qui se modifient et s'ou-
blient rapidement. Action de sau-
vegarde, comme on en tente si sou-
vent auprès des peuples primitifs
contraints de s'aligner ou de périr.

Il y a sans doute une autre raison
à l'entretien de ce flot d'articles, de
livres, de thèses, de grammaires, de
glossaires, de vocabulaires, d'enre-
gistrements par la bande magnéti-
que ou le disque. C'est la nécessité
de pousser à fond des études parti-
culières pour chaque groupe de Tzi-
ganes si l'on veut en parler sensé-
ment. Les dénominateurs communs
existent, même entre les deux
grands groupes si différents des Tzi-
ganes et des Gitans, mais le temps,
l'espace, l'histoire, les contacts, les
influences, les lois de chaque pays
ont creusé les différences. Aux mu-
sicologues de discerner dans quelle
mesure un violoniste hongrois ou
bulgare s'inspire d'une cadence tur-
que ou roumaine, aux linguistes de
se débrouiller avec les apports ta-
tares, grecs ou russes que parlent
les forgerons chevelus de la grande
tribu des Kalderash ; aux ethnolo-
gues d'apporter quelque lumière sur
les fêtes de la circoncision et ses
éventuels rapports avec la tradition
musulmane s'ils recueillent les con-
fidences des chefs des faubourgs de
Plovdiv (Bulgarie) ; à eux aussi de
comparer les techniques de capture
des oursons et le dressage des bêtes
que feront danser dans les foires
les Oursaris du Proche-Orient, des
Balkans ou de Kremlin-Bicêtre.

D'OU VŒNT LE MOT
DE TZIGANE ?

Malgré la promotion sociale des
Tziganes, bien que beaucoup d'en-
tre eux fassent maintenant des étu-
des et soient capables de s'exprimer
par la plume, de nombreux mystè-
res subsistent. La civilisation et la

La joie en haillons sur une route de Crète.

culture du peuple nomade partici-
pent essentiellement d'une tradition
orale. Pendant des siècles, les Roms
n'ont été connus que de l'extérieur :
lois répressives édictées à leur égard
par les communautés sédentaires,
procès-verbaux de procès, libellés de
jugements, chroniques de badauds
ou de curieux, récits descriptifs, ra-
contars de villages où l'on retrouve
pêle-mêle jusqu 'à nos jours des énor-
mités telles que les accusations
d' anthropophagie, de magie noire,
ainsi que les amers ragots concer-
nant la prétendue inconduite des
jeunes et belles Romnia.

Un de ces mystères, non le moin-
dre, est l'origine du mot Tzigane.
Eux-mêmes se nomment Rom, qui
signifie « homme ». Romni = hom-
messe ou la femme de l'homme. Ka-
ravarom = les hommes noirs. Maint
peuple primitif se définit ainsi.
Mais Tziganes ?

Vannier au marché de Nauplie
(Péloponèse) .

Selon la tradition orale, il paraît
qu 'au début du XlVe siècle, des no-
mades à peau cuivrée séjournaient
au Mont Athos. On les interrogea
pour savoir qui ils étaient. Ils répon-
dirent citant, comme ils font souvent,
le nom de leur chef : Atsinganis. On
en est resté là, conservant l'usage
d'un mot dont bien des hypothèses,
savantes ou aventurées, ont depuis
lors tenté de percer le secret.

MATEO MAXIMOFF
Premier romancier tzigane, décou-

vert par Me Jacques Isorni dans la
prison de Riom, Mateo Maximoff a
gardé de nombreux liens avec la
Suisse. Il y a trouvé sa femme. Sa

Kalderash au travail dans le delta du Danube.

fille Savina est née à Lugano. Lui
est venu au monde au barrio chino
de Barcelone, de père russe et de
mère française, je crois. Aucun éton-
nement donc de voir paraître chez
un éditeur de Zurich le dernier ro-
man du Kalderash de la banlieue pa-
risienne. S'il y a surprise, c'est de
constater qu'aucune maison françai-
se n'a montré jusqu'ici d'intérêt pour
le manuscrit original et que le livre
de Mateo nous soit offert en trans-
cription allemande.

« Die Siebente Tochter x 1)  montre
l'emprise sur les Tziganes des vieil-
les croyances et des pouvoirs magi-
ques que semblent détenir certains
individus. Une sorcière est vouée dès
l'enfance aux pratiques occultes
quand elle se trouve être la septiè-
me fille d'une femme qui fut elle-
même la septième fille de sa mère.

Au cours de péripéties dramati-
ques, la jeune héroïne du roman as-
siste à l'assassinat de son père par
ses frères aînés. On croyait l'homme
mort. On l'avait placé dans la bière
et l'on avait commencé la veillée
funèbre. Revenu à lui, le faux défunt
avait appelé au secours et déclen-
ché la panique, car on ne voyait plus
en lui que son double, son mouZo,
revenu pour régler les querelles en
suspens, faire peser sur les vivants
la justice d'outre-tombe et même
tourmenter gratuitement les gens de
la tribu.

Grâce à Mateo Maximoff , nous
connaissons en détail le déroulement
de la pomona, étrange cérémonie
commémorative destinée à apaiser le
défunt et surtout son ombre éven-
tuelle.

Mateo a bien raison de souligner
dans sa préface que le mot « libre »
n'existe pas dans la langue romma-
nès. Si l'on traduit littéralement le
terme korkoro, on obtient le sens
de « seul » sans lien. Libre dans l'es-
pace, se déplaçant d'un pays à l'au-
tre comme un oiseau vole de branche
en branche, mais non pas libre so-
cialement à l'intérieur de la tribu.

Même la dharani (la femme qui
fait peur) ou la drabarni (femme-
rnédecin, sorcière) ne sont pas libres.
Leurs allées et venues sont épiées.
Elles sont méprisées et à l'écart du
camp. Elles ne peuvent ni se marier
ni fréquenter un homme sous peine
de perdre tous leurs pouvoirs. Elles
font régner une terreur à laquelle
elles sont elles-mêmes soumises et
dont elles ne retirent aucun avanta-
ge.

UN TÉMOIGNAGE ROUMAIN
CONTEMPORAIN

Le romancier populaire roumain
Zaharia Stancu vient, lui aussi, de
publier un ouvrage consacré au peu-
ple errant : « La tribu ».:) Il illustre
admirablement cette négation de la
liberté sociale des Tziganes, à la
fois à l'intérieur du groupe et dans
les rapports avec les sédentaires de
l'entourage. La démonstration est
d'autant plus évidente que Stancu
a situé l'action au cours de la der-
nière guerre, donc en pleine tragé-
die collective.

Une centaine de Tziganes groupés
en tribu reçoivent l'ordre de se dé-
placer vers l'Est à travers les plai-
nes de Roumanie, puis dans la steppe
russe. Ces gens sont des oursaris qui
se déplacent avec leurs ours, dans
des roulottes attelées de chevaux, de
mulets et d'ânes. Le terrible hiver,
la rencontre de déserteurs ayant fui
les massacres de la ligne de feu , les
aléas d'un ravitaillement qui n'est
possible que grâce à une science de
la nature à la fois instinctive et
réfléchie, l'hostilité ou la vaine pi-
tié des non-Tziganes, tout cela mon-
tre dans quel milieu les errants doi-
vent se débrouiller depuis des siè-
cles.

Beaucoup meurent au cours de
cette odyssée de cinq ans, mais les

Un Oursari et sa bête dressée à Valjevo (Serbie).

forces de la survivance se dressent
contre les éléments. Le vieux chef
Him-basha salue chaque fois avec
joie les naissances qui promettent la
survie du clan décimé. L'auteur dé-
crit surtout les péripéties sanglantes
d'un amour entre une femme mariée
et. son amant. Ni les coups de fouet
assénés par le chef au mari et au
rival lorsqu'ils en viennent aux
mains, ni les duels au fouet qui s'or-
ganisent en présence de toute la tri-
bu, ni le coup de couteau qui fait
sauter un oeil de l'amant, ni les
affrontements au long couteau, ni la
mort de l'homme ne pourront étein-
dre cette passion. La femme ira se
coucher sur la tombe du mort et
laissera la tribu marcher vers un
nouveau printemps.

Chemin faisant , l'auteur nous au-
ra montré combien les Tziganes
orientaux sont encore soumis à la
loi de leurs ancêtres, à tel point
qu'un père tente de se faire sauter
le crâne en le frappant contre un
mur quand on prétend épouser sa
fille sans lui remettre une dot en
pièces d'or, fille amoureuse, fille en-
ceinte, il n'en veut rien savoir. La
loi est la loi.

Un Tzigane suivant encore les pré-
ceptes traditionnels préfère succom-
ber sous le fouet ou le couteau plu-
tôt que d'être chassé, banni. Car, un
Tzigane seul n'est jamais un homme
libre. Jadis, il retombait en esclava-
ge. Aujourd'hui, il est bon pour l'u-
sine et peu préfèrent l'usine à ces
vagabondages précaires où chaque
geste est imposé par l'habitude et la
coutume.

') (« La septième fille », éd. Flambers,
Zurich.)

!) (Ed. française, Albin Michel, Paris.)

Jean BUHLER.



: fi

BEI S 1 * H «lif 1 -r llll l I ï m~ '.ni > j
rË-î^^-- il ' v-#^; 111111 1 I Mffl| ':-:<

,
J|"'''v :'- '-- - ï ,.' - -pm%. • A o A
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Que vous soyez cinéaste ou photographe, la projection est le point culminant, le couronnement
ie votre activité créatrice. Pour autant que tout marche bien — que vos images défilent de manière impeccable

sur l'écran — et mieux encore, si elles sont sonorisées... alors vous serez admiré. Vous serez le roi.
Vous aurez le droit de prétendre à ce titre et de couronner vos prises de vues.*

si vous choisissez l'un des projecteurs de cinéma ou de diapositives que vous propose Bolex S.A.:
le fameux projecteur sonore Bolex SM 8, le projecteur automatique à cassettes Bolex Multimalic,

le Bolex 18-5 L Super au succès confirmé, ou l'un des modèles avantageux de la'gamme Sllma. Pour vos
diapositives, portez votre choix sur l'un des puissants projecteurs Hanlmex.

Pour que la projection soit bonne, il faut encore que vos prises de vues soient réussies l Là aussi,
tes Joyaux de la couronne sont à votre portée : les insurpassables caméras Bolex Macrozoom et, pour la photo,

les remarquables appareils réflex Mamiya.
Votre marchand ciné-photo se fera un plaisir de vous présenter ces divers appareils.

Attention :
Participez au « Concours de la Couronne » organisé par Bolex S. A. Vous obtiendrez tous les renseignements

nécessaires chez votre marchand ciné-photo '
ou directement auprès de Bolex S. A., case postale, 1400 Yverdon.

Représentation générale pour la Suisse des marques de renommée mondiale
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'¦ ££eau minérale bicarbonatée sodique s

Les Chemins de fer du Jura engageraient

DES APPRENTIS CONDUCTEURS
pour la conduite et l'accompagnement des trains, avec domicile de
service à Tramelan ou à Saignelégier. Les candidats doivent être de
nationalité suisse, âgés de 19 ans au moins et de 30 ans au plus.

Entrée en service : à convenir.

L'apprentissage dure six mois. Bonne rétribution dès le début, plus
indemnités pour le service irrégulier, facilités de transport, caisses
de maladie, de retraite ou de prévoyance, uniforme, etc.

Les intéressés sont priés de s'annoncer au moyen du coupon ci-dessous
ou par téléphone au (032) 91 27 45.

! _Découper ici_ et_ad_resser_sous pli fermé
à la Direction des Chemins de fer du Jura ,

2710 Tavannes

Je m'intéresse à une place d'apprenti conducteur
Nom et prénom :
Localité : Rue et No :

Profession :
Date de naissance : Etat civil : 
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collaborateur:
désireux et capable d'assumer la fonction de

CHEF du futur
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NEUCHATELOIS
Après une formation au sein de la Direction géné-
rale à Genève et dans d'autres centres de Suisse
romande, ce collaborateur se verra confier la
création et le développement des deux bureaux
neuchâtelois (Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds).
Ce poste conviendrait à un homme avant tout
entreprenant, Imaginatif , enthousiaste, dynamique,
sociable, doté d'un état d'esprit de pionnier, habile

— ; dans les négociations et capable de travailler de
façon indépendante. .
La nature de cette fonction implique qu'il con-
naisse bien les problèmes techniques, économiques
et humains caractérisant la vie des industries

I , régionales (horlogerie et mécanique en particulier)
dont les cadres seraient ses principaux inter-
locuteurs.

; Très indépendant dans la poursuite des objectifs
généraux qui lui seront assignés, ce collaborateur
pourra bénéficier de l'appui inconditionnel de la
Direction générale sur les plans technique, publi-
citaire et financier.
Une telle situation est de nature à intéresser un
homme cherchant plus à se créer une situation
qu 'à occuper un poste déjà défini.
Les personnes intéressées sont invitées à faire

! parvenir leur candidature, accompagnée d'un
y* **̂ . curriculum vitae détaillé, de copies de certificats

-/
< JI *̂8?*̂ CTL el d' une photographie à M. Jeannet , psychoso-

l àWkM mWâyk ciologue conseil , Vy-d'Etraz 5, 2014 BOLE (NE).

A RUF
(position

Qu'y verrez-vous? Quand?
- RUF-PRAETOR petit ordinateur Vendredi, le 16 octobre
- RUF-PRAETOR ordinateur à comptes dès 9 heures du matin jusqu'à 7 heures du soir

magnétiques ^^ ,- RUF-PRAETOR avec appareils périphériques ^JU *ainsi que les machines comptables RUF- ^̂  ¦

INTRACONT, RUF-INTROMAT, RUF-INTRO, RUF- Restaurant de l'Ancien Stand, La Chaux-de-Fonds
PORTATIVE, la machine à compter les billets
de banque DE LA RUE, les machines à affranchir *»*»¦¦¦%-¦ un ««•* •».«- ¦
HASLER et les machines à plier le papier FKS. COMPTABILITE RUF, Lausanne
Conseils d'organisation. Pont Bessières 3/r. St-Martin 3, tél. 021 227077

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

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction ~
•*• remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts -H2 ¦ 
•k accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A/383
¦to basé uniquement sur la confiance. Notre «service-express», téléphone Rannno DAhriaKiPio Q A

contre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir DanqUe rfOnner+V#ie.O.M.
¦* garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall, Neugasse 26, <p 071 233922

désirés sur nos prêts comptant. 8021 Zurich, Strehlgasse 33, <p 051 230330
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—1-|—l Burlington-Schappe S.A.
I i l"! Bâle

avec caution solidaire de
Burlington Industries, lnc, Greensboro/USA

J o/Q Emprunt 1970 de f r. 35 000 000
dont le produit est destiné aux investissements ainsi
qu'à la consolidation de la structure financière et au rem-
boursement d'engagements à court terme.

Modalités de l'emprunt
Durée: 15 ans au maximum
Remboursement: rachats à partir de 1981, à des cours

ne dépassant pas 100%
Titres: obligations au porteur de fr. 1000 et

fr.5000
Cotation : aux bourses de Bâle, Zurich, Genève et

Lausanne

j m f\f\ Q/ Prix d'émission
lUU /O plus 0,60% moitié du timbre fédéral sur titres = 100,60%

Délai de souscription du 15 au 21 octobre 1970, à midi
Les banques tiennent à disposition des prospectus ainsi
que des bulletins de souscription.

Société de Banque Suisse Crédit Suisse
Union de Banques Suisses Banque Populaire Suisse
Banque Leu S A A. Sarasin & Cle
Lombard, Odier & Cie Julius Bar & Co.

J.Vontobel & Co.



CONSEIL GÉNÉRAL DU LOCLE: PROCÈS
Octroi d'un crédit de 102.000 francs

Le Conseil général du Locle, sous la présidence de M. Marcel
Quartier, a tenu séance le 2 octobre dernier à la salle du Conseil
général, en présence de 35 membres et du Conseil communal in
corpore. Six membres absents ont été excusés : Mme B. Notz ; MM.
J.-P. Barbezat, M. Ducommun, F. Fluckiger, A. Hatt, J.-J. Reuby.

Ci-après le procès-verbal de cette assemblée :

ORDRE DU JOUR
Pour permettre à son groupe de

prendre position, M. ROGER DROZ,
socialiste, demande une suspension de
séance avant l'ouverture de la discus-
sion des motions et interpellations qui
sont parvenues à la connaissance des
Conseillers généraux après les séan-
ces de groupes. Il invite le Conseil com-
munal à présenter pour ïa prochaine
séance un rapport concernant la modi-
fication de l'art. 42 du règlement géné-
ral de la commune qui traite du dépôt
des motions et interpellations.

M RENÉ FELBER, Président de la
ville, répond que les motions ont été
déposées dans le respect du règlement
en vigueur. Le Conseil communal prend
bonne note de cette intervention. Il
examinera une éventuelle modification
du règlement y relatif.

ÉMISSION DE TÉLÉVISION
CONTESTÉE

M. René Felber, Président de la
ville , tient à déclarer que le Conseil
communal interviendra auprès de la
Télévision Romande en manifestant son
étonnement de la mauvaise qualité de
l'émission présentée dimanche 27 sep-
tembre dans le cadre de « 25 fois la
Suisse » « Neuchâtel ». Nous ferons cet-
te démarche avec l'appui du Conseil
général et ne manquerons pas de sou-
tenir les interventions qui seront fai-
tes à ce propos.

AGRÉGATIONS
Sans que la discussion soit utilisée,

l'agrégation à la Commune du Locle
d" Mme Rose-Alice Stalder, née le 13
mars 1903, originaire de Marbach (LU),
est acceptée par 35 voix.

L'agrégation de M. Jozsef Szalay,
mécanicien , de nationalité hongroise,
né le 9 janvier 1929, est acceptée par
33 voix contre 2.

Aménagement d'une place et d'un édicule
au Communal

M. PAUL PERDRIZAT : Le groupe
socialiste remercie tout d'abord le Con-
seil communal de se soucier d'un sujet
qui préoccupe bon nombre de citoyens,
notamment depuis la disparition de la
Place du Technicum. Toutefois et si
l'on se reporte à la lettre-pétition signée
par 129 personnes, l'emplacement, pro-
posé au Communal soulève beaucoup
d'oppositions. Le groupe socialiste est
d'avis que ce sujet doit être étudié
par une Commission du Législatif. Il
lui sera loisible d'entendre les repré-
sentants des sociétés locales, dans le
but d'établir et de présenter des pro-
positions émanant de tous les milieux
de la population. Au nom de son grou-
pe, il propose le renvoi du rapport à
une commission de 11 membres.

Tout en relevant qu 'il s'agit d'un
problème difficile à résoudre, il suggè-
re d'emblée que l'étude porte entre
autres sur les terrains que la Commu-
ne possède, sauf erreur, entre la Fer-
me du Rocher et la Scierie des En-
fers, sur lesquels l'aménagement d'une
piscine avait été primitivement proje-
té.

Parlant en son nom personnel , M.
LAURENT DONZÉ estime aussi que
l'endroit retenu est mal choisi. La ré-
gion de la piscine-patinoire doit être
maintenue comme zone calme et ré-
servée à l'extension du centre sportif.
Il propose par contre que le secteur de
la rue Bournot soit destiné à la créa-
tion d'une future place publique.

M. CLAUDE-HENRI CHABLOZ re-
mercie le Conseil communal d'avoir
donné suite à la motion déposée il y
a quelque temps sur cet objet qui
n'est pas facile à résoudre. De toute
manière et quelle que soit la solu-
tion qui sera retenue, il y aura cer-
tainement des mécontents.

La création d'une telle place ne re-
vêt pas un caractère d'urgence. Il peut
être par conséquent utile d'accorder un
temps supplémentaire de réflexion
avant de se prononcer, ce qui permet-

tra a la Commission de prendre « la
température » dans les divers milieux
de la population . Il serait intéressant,
à cette occasion , que l'opinion publi-
que puisse s'exprimer par la voie de
la presse. Il pense que le journal local ,
par exemple, pourrait fort bien jouer
ce rôle-là. En conclusion, le groupe
PPN donne son accord au l'envoi du
rapport à l'examen d'une Commission
en souhaitant que la solution de ce
problème ne sera pas renvoyée aux
calendes grecques.

M. JEAN BLASER : le groupe POP
se rallie au renvoi du rapport.

M. FRÉDÉRIC BLASER, Conseiller
communal : L'Exécutif a suivi avec
intérêt les diverses interventions. Il
est vrai que l'aménagement d'une telle
place peut être de nature à susciter
des remarques quel que soit l'empla-
cement choisi. Cela pose cependant le
problème de base suivant : la ville du
Locle tient-elle encore à recevoir cha-
que année les forains ? Il importera
donc de prendre une option.

II précise que les terrains de la
Combe-des-Enfers, auxquels il vient
d'être fait allusion ne sont plus pro-
priété de la Commune du Locle. En
effet , vu les conditions arrêtées à l'é-
poque, ils ont été vendus leur utilisa-
tion n 'ayant pas été retenue pour l'amé-
nagement d'une piscine.

M. Blaser annonce que le Conseil
communal se rallie à la proposition de
renvoi du rapport.

La discussion est close.
La proposition du groupe socialiste,

tendant au renvoi du rapport à une
Commission de 11 membres est approu-
vée sans opposition. Selon propositions
de chaque groupe, la Commission est
constituée comme suit : Socialistes :
Paul Perdrizat , Willy Humbert, Denis
Hirt , Willy Daellenbach ; PPN : Phi-
lippe Oesch, Jean-Pierre Dubois, Alain
Matthey, Fritz Fluckiger ; POP : Char-
les Débieux, Michel Emery, Claude
Leimgruber.

M. ALAIN MATTHEY se sent d'au-
tant plus à l'aise pour intervenir dans
cette discussion, que les représentants
du PPN au Grand Conseil furent les
seuls à voter, avec le POP, les propo-
sitions d'allégement des impôts dus par-
les personnes âgées. Ceci dit , le groupe
PPN considère cette motion comme
superflue sur le plan communal. En
effet , le Conseil d'Etat ayant annon-
cé le dépôt d'un rapport à ce sujet , il
importe d'attendre ce qu 'il en résul-
tera. C'est la raison pour laquelle le
groupe PPN a pris la décision de
s'abstenir au vote de la motion.

M. WILLY HUMBERT déclare que
le groupe socialiste n'est pas opposé
à l'allégement de l'impôt des rentiers
AVS et AI même s'ils paient au Lo-
cle un impôt sensiblement inférieur
que dans la plupart des localités du
canton.

Après avoir cité le montant de l'im-
pôt dû par des rentiers AVS, au béné-
fice de rentes minimums, moyennes
et maximums, M. Humbert remarque
que l'augmentation de l'impôt est plus
sensible pour les rentiers au bénéfice
de pensions de caisses de retraite. Le
groupe socialiste estime souhaitable que
ia correction de la progression à froid
puisse se faire non seulement pour les
rentiers AVS mais aussi pour l'ensem-
ble des petits et moyens contribuables.

L'orateur l'appelle que les députés
socialistes sont intervenus au Grand
Conseil par voie de postulat pour in-
viter le Conseil d'Etat à corriger les
effets de la progression à froid. Cette
motion a été acceptée.

En conclusion , M. Humbert annon-
ce que le groupe socialiste votera la
motion de M. Emery qui va dans le
sens de ses préoccupations pour cette
catégorie de contribuables. Par ailleurs,
il est d'avis qu'il convient d'attendre
les décisions qui seront prises sur le
plan cantonal. Suivant la nature de
ces dernières, il pense que le Conseil
communal pourrait réexaminer la si-
tuation.

M. JEAN-PIERRE RENK, Conseil-
ler communal, annonce que le Conseil
communal est prêt à accepter cette
motion pour étude. Les autorités lo-
cloises ont toujours été attentives aux
problèmes des personnes du 3e âge.
Cette motion s'inscrit dans le domaine
plus vaste de celui de la progression à
froid qui touche plus spécialement les
petits contribuables. Ce phénomène
frappe aussi les pouvoirs publics.

Le Conseil d'Etat présentera certai-
nement un rapport sur cet objet au
Grand Conseil. Dans ces conditions, le
Conseil communal se réserve encore la
possibilité d'attendre et de connaître
les décisions qui seront prises sur plan
cantonal , avant de répondre aux mo-
tionnaires.

Quant à la motion pendante de MM.
Ch. Huguenin et consorts, M. Renk' rap-
pelle qu'à teneur des dispositions de la
loi sur les contributions directes, la
Commune n'a pas la possibilité de mo-
difier les bases de, taxation ni celle
de déroger à l'application stricte des
taux d'impôt. Ces décisions-là ressor-
tent de la compétence du Canton.

M. MICHEL EMERY ne voit pas
pourquoi le Conseil communal ne pour-
rait pas agir de suite, même dans la
situation actuelle d'attente de nouvel-
les dispositions cantonales.

Les personnes âgées escomptent cer-
tainement une réponse sans plus de
retard.

M. . JEAN-PIERRE RENK doute fort
que le rapport du Conseil d'Etat se
fasse longuement attendre.

M. JEAN BLASER : Si aucune mesu-
re n'est prise par le Conseil d'Etat d'ici
au printemps, nous demandons alors
que le Conseil communal accepte de
nous soumettre des propositions.

La discussion est close. Soumise au
vote, la motion de MM. M. Emery et
consorts est acceptée par 21 voix.

MARCHÉ DU LOGEMENT
M. PIERRE FAESSLER et consorts :

expose les deux buts de la motion :
a) demande au Conseil communal , dans

la mesure de ses moyens, de faire le
point de la situation en ce qui con-
cerne le marché du logement. Aussi
bien les offres que les demandes ef-
fectives d'appartements devront être
dénombrées, tout en comprenant aussi
les échanges. Cet état de situation de-
vrait tenir compte des projets en voie
de réalisation et aussi des projets dans
les dossiers afin de connaître le nom-
bre d'appartements qui pourront être
construits dans ces toutes prochaines
années. Nous constatons que le marché
du logement évolue assez rapidement.
Au cours de ces derniers jours , un
nombre inusité d'appartements sont of-
ferts dans les journaux. Ce sont en
général des appartements sans con-
fort ou d'un prix qui dépasse certai-
nes possibilités financières.

b) la consultation des milieux intéres-
sés pour déterminer les mesures à
prendre pour promouvoir la construc-
tion d'appartements, pour autant que
la statistique dressée démontre bien
qu 'une demande d'appartements sub-
siste. Sur ce point , il serait utile de
consulter les constructeurs, caisses de
retraite, architectes, etc., pour connaî-

Mme JEANNE-A. AESCHLIMANN
renonce personnellement à approuver
le rapport présenté car il prévoit que
le financement de ces 12 garages de-
vra être assuré par les propriétaires.
Considérant que le paiement d'un mon-
tant de 10.000 fr. est tout de même
important , surtout pour un ouvrier, elle
demande que le Conseil communal en-
visage la location de plusieurs de ces
garages tout en favorisant les locatai-
res des immeubles communaux devant
lesquels ils seront construits.

Parlant au nom du groupe socialis-
te, M. ROGER DROZ rappelle la te-
neur de l'art. 37 du règlement général ,
précisant que les rapports seront ac-
compagnés de plans lorsqu'ils con-
cernent des transactions immobilières,
des travaux de génie civil , etc., etc.
Malgré plusieurs interventions, il dé-
plore que la Direction des Travaux pu-
blics persiste à négliger cette disposi-
tion. Une fois de plus, il demande que
la Direction des Travaux publics joi-
gne des plans aux rapports chaque fois
que cela est nécessaire. Pour l'avenir,
et si satisfaction n'était pas donnée
sur ce point , nous nous réserverions
de renvoyer les rapports incomplets.

Pour ne pas retarder la mise à
exécution de ce projet , le groupe so-
cialiste votera cependant les rapports
et arrêté.

M. SIEGFRIED FLUCKIGER indi-
que que le groupe PPN émet la mê-
me remarque que le préopinant. Il se

montre d'accord avec l'approbation des
rapport et arrêté.

M. FRÉDÉRIC BLASER, Conseiller
communal, présente tout d'abord ses
excuses. Nous pensions, dans le cas
particulier , que chaque Conseiller géné-
ral était à même de situer l'emplace-
ment choisi pour la construction de
ces garages. C'est la raison pour laquel-
le aucun plan de situation n'accompa-
gnait ce rapport. Dorénavant nous en-
verrons systématiquement un plan avec
tous les projets que nous soumettrons
au Législatif.

Quant à la suggestion de Mme J.A.
Aeschlimann, elle soulève un problème
de fond qui pourra donner lieu à étude
lors de la réalisation éventuelle d'une
seconde étape , cet emplacement per-
mettant la construction de 20 garages
au total.

La discussion est close. La prise en
considération du rapport est approuvée
sans opposition. L'arrêté autorisant le
Conseil communal à constituer un droit
de superficie d'une durée de 50 ans,
moyennant paiement d'une redevance
de 4 fr. 50 le m2, pour une parcelle
de terrain de 30 m2 chacune, à déta-
cher de l'art. 3979 et de l'art. 3980
du cadastre du Locle à Beau-Site, est
adopté à la majorité contre une voix.
Le Conseil communal fixera dans l'acte
authentique les autres conditions aux-
quelles le droit de superficie est sou-
mis.

Octroi d'un droit de superficie pour la construction de

12 garages au nord des immeubles Foyer 14 et 16

Modification du régime des bourses
M. CLAUDE LEIMGRUBER relève

que le nombre des ayant-droit aug-
mente régulièrement chaque année. Il
se réjouit de cet état de chose. Le
groupe POP se déclare satisfait des
modifications que le Conseil commu-
nal propose d'apporter au règlement.
Etant donné l'accroissement du mon-
tant annuel des bourses d'études al-
louées, ne conviendrait-il pas de pré-
voir un versement budgétaire venant
alimenter le Fonds des bourses ?

3Le POP adoptera le rapport et l'ar-
rêté.

M. ANDRÉ GENTIL : Il faut re-
connaître que, depuis de nombreuses
années, la Commune a consenti un
effort particulier dans le domaine de
l'aide apportée aux étudiants et ap-
prentis, jouant ainsi un rôle d'avant-
garde.

Certes, le Fonds des bourses suffi-
ra à couvrir les beoins pendant bien
des années encore. Cependant, tout en
considérant que le produit de la taxe
sur les spectacles a tendance à dimi-
nuer, l'orateur suggère d'assurer l'ali-
mentation de ce fonds en y destinant
le produit d'autres taxes.

En résumé, le groupe socialiste accep-
te les rapports et arrêté.

•M. PIERRE FAESSLER annonce que
le groupe PPN votera les propositions
soumises. Il est heureux que ces bour-
ses puissent être distribuées à la jeu-
nesse qui désire étudier. Il est aussi

d'avis que le Conseil communal devra
se préoccuper , le moment venu, d'assu-
rer le financement des bourses lorsque
le Fonds spécial ne suffira plus.

M. HENRI EISENRING, Conseiller
communal , remarque avec satisfaction
que tous les groupes accueillent favo-
rablement le rapport de l'Exécutif. Il
les remercie. En réalité, le nouveau
règlement a été simplement harmoni-
sé avec la pratique actuelle. La parti-
cipation de l'Etat et de la Confédé-
ration aux bourses allouées a évolué au
cours de ces dernières années. En 1970
notre canton ayant été classé "dans''ia 1
catégorie des Etats à capacité finan-
cière moyenne, la participation de la
Confédération a passé de 25 à 45 pour
cent, celles de l'Etat et de la Commu-
ne étant respectivement de 27,5 pour
cent. En 1969, l'excédent des dépen-
ses a été de 3330 fr. 75, si bien que
le capital a dû être entamé pour la
première fois. Il faut cependant rele-
ver que le capital du Fonds, au 31
décembre 1969, était de 431.632 fr. 95.
Dans le but d'éviter que ce disponible
ne diminue dans une trop large mesu-
re, le Conseil communal a précisément
prévu , dans son projet , que l'alimen-
tation du Fonds des Bourses peut être
complété par un éventuel versement
budgétaire.

La discussion est close. La prise en
considération du rapport est approu-
vée à l'unanimité. L'arrêté concernant
le règlement des bourses en 12 arti-
cles est adopté à l'unanimité.

Achat d'une fraiseuse à neige
M. WILLY HUMBERT : Le groupe

socialiste approuve la demande de cré-
dit sollicitée. Il est en effet nécessaire
que les Travaux publics disposent d'en-
gins efficaces afin d'assurer l'ouver-
ture des routes le plus rapidement pos-
sible et dans les meilleures conditions.
Il désire connaître en quoi consite la
différence de prix entre les deux mo-
dèles de machines ayant fait l'objet
d'examen.

D'autre part et étant donné la sup-
pression de la Place du Technicum,
M. Humbert demande quelles dispo-
sitions pense prendre le Conseil com-
munal pour faciliter durant l'hiver pro-
chain , le stationnement des véhicules
la nuit. Il suggère l'emplacement situé
à l'est de la Chapelle des Jeanneret
qui, semble-t-il, se prêterait à cet usa-
ge pendant la saison d'hiver du moins.

M. J.P. DUBOIS : Le PPN, sensible
aux efforts déployés par le service de
voirie, approuve tant le rapport que
l'arrêté y relatif. Il signale que les
emplacements prévus pour le dépôt
des caisses à sable ne sont pas toujours
très judicieux, comme à la rue de
Beau-Séjour par exemple.

M. FRÉDÉRIC BLASER , Conseiller
communal, remercie le Législatif de
l'accueil qu'il veut bien réserver à cet-
te demande de crédit. Il fournit tou-
tes précisions d'ordre technique quant
aux caractéristiques des deux modèles
de fraiseuses pour lesquelles des offres
ont été sollicitées. La différence de
prix résulte en fait de l'installation
sur l'une d'elles d'un système hydros-
tatique entraînant la fraiseuse. Il est
fort probable que le Conseil communal
accordera sa préférence à l'achat de
la fraiseuse dotée de cette installation
qui facilite le maniement de l'engin.

Le stationnement des véhicules en
hiver pose effectivement des problè-

UN ESCALIER
A LA CROIX-DES-COTES

M. JEAN-PIERRE DUBOIS : Le
groupe PPN approuve cette demande
do crédit car l'état de cet escalier
mérite .effectivement sa réfection. Par
la même occasion , il attire l'attention
des Travaux publics sur l'état d'entre-
tien de l'escalier du collège primaire.

La discussion est close. La prise en
considération du rapport est approu-
vée à l'unanimité ; il en est de même
de l'arrêté accordant au Conseil com-
munal un crédit de 30.000 fr., pour la
reconstruction de l'escalier de la Croix-
des-Côtes.

mes. Il est réellement difficile de sa-
tisfaire la demande de M. Humbert,
surtout dans le centre de la ville. Nous
avons prévu de réserver au stationne-
ment de véhicules le nouveau tronçon
de la route de Gérardmer. Nous ne
perdrons cependant pas de vue l'exa-
men de cette question.

Quant au terrain près de la Chapel-
le des Jeanneret, il est propriété de
l'Eglise réformée. Nous avions obtenu
cette année l'autorisation d'y aména-
ger une place de jeux. Nous soumet-
trons volontiers la suggestion formu-
lée ce soir au Conseil d'église de la
Paroisse réformée. En cas d'accepta-
tion, l'utilisation de cette place pour le
stationnement des véhicules en hiver
nécessiterait l'engagement d'investisse-
ments.

Le Directeur des T. P. prend acte des
remarques faites par M. Dubois ; il
les transmettra au chef de la voirie.

La discussion est close. Le rapport
est accepté à l'unanimité. L'arrêté oc-
troyant au Conseil communal un cré-
dit de 102.000 fr., pour achat d'une
fraiseuse à neige, est adopté à l'una-
nimité également.

ALLÉGER L'IMPOT
DES RENTIERS AVS

M. M. EMERY et consorts : Le vote
des 5 et 6 septembre 1970 sur l'allé-
gement des petits et moyens contri-
buables a clairement démontré qu'une
partie importante de la population est
sensible au phénomène de la progres-
sion à froid et aux situations diffici-
les qu 'elle suscite.

Afin de prouver leur respect aux
personnes du troisième âge, les mo-
tionnaires demandent au Conseil com-
munal d'étudier et de proposer une
modification du règlement communal
d'impôt en vue d'alléger l'impôt des
rentiers AVS et AI. Les motionnaires
se font un devoir de soutenir et d'ai-

der les personnes âgées dont une gran-
de partie ont malheureusement connu
des périodes de chômage et de guerre.
Il cite quelques exemples frappant dé-
montrant que les augmentations d'im-
pôt intervenues nécessitent bien la cor-
rection des dispositions fiscales, tant
sur plan cantonal que sur plan commu-
nal.

En résumé, les motionnaires deman-
dent à l'Exécutif de soumettre des
propositions tendant à diminuer le
montant des impôts des rentiers AVS
et AI.

M. Emery désire aussi connaître le
sort qui sera réservé à la motion dé-
posée en 1965 par MM. Chs. Huguenin
et consorts, concernant l'impôt des per-
sonnes seules.

Deux motions
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pour l'achat d'une fraiseuse à neige
tre leurs intentions et leurs avis sur
la manière la plus adéquate pour fa-
ciliter la construction et aussi con-
cernant les moyens de construction ra-
tionnelle.

Nous pensons à cet égard que les
dernières mesures arrêtées par le Con-
seil général n'ont pas donné entière
satisfaction , car les projets qui se sont
mis au bénéfice sont rares, voire inexis-
tants.

Il n 'est pas dans l'intention des mo-
tionnaires de faire appel une nouvel-
le fois aux fonds de la trésorerie com-
munale.

M. Faessier soulève ensuite le pro-
blème du centre de la ville, où cer-
taines maisons deviennent insalubres
et inhabitables. Certes, cela n'est pas
un élément particulier à notre ville.
Il serait cependant intéressant de l'é-
tudier. A ce propos, ne pourrait-on
pas, à l'occasion du prochain recen-
sement fédéra l, obtenir un certain nom-
bre de renseignements qui rendrait
plus aisé cette étude ?

M. ROGER DROZ : Après avoir me-
né la lutte contre l'initiative pour le
droit au logement, le PPN paraît avoir
mauvaise conscience. Il a senti la né-
cessité de chercher à démontrer aux
locataires que leur sort ne le laissait
pas indifférent. C'est certainement la
première raison du dépôt de cette mo-
tion. M. Droz relève que la situation
du logement n'est pas méconnue. En
effet , nous savons qu 'il n 'y a pas assez
d'appartements au Locle, tout au plus
quelques logements à loyers inabor-
dables pour les travailleurs . A chaque
époque, le Conseil communal doit de-
mander à l'Autorité cantonale de met-
tre notre ville au bénéfice de l'ajour-
nement du terme de déménagement ,
ceci afin d'éviter que des personnes se
trouvent dans là rue.

Après ces quelques remarques, M.
Droz ajoute que le groupe socialiste
votera la motion mais sans enthou-
siasme. En l'acceptant il entend une
fois de plus encourager la construc-
tion d'appartements à prix abordables
par tous les moyens possibles.

Au nom du POP, M. JEAN BLA-
SER accorde l'appui à cette motion
tout en déclarant qu 'elle enfonce une

porte ouverte. Elle comporte cepen-
dant une innovation et, sur ce point ,
il déclare d'emblée que son groupe
n'est pas d'accord que la Commune
contribue financièrement à des tra-
vaux de rénovation de vieilles mai-
sons, appartenant à des privés.
. M. PIERRE FAESSLER est heureux
que cette motion rencontre l'approba-
tion des groupes. En déposant une tel-
le motion , nous avons pensé que nous
pourrions régler d'une manière plus
immédiate le problème sur le plan lo-
cal qu'en prévoyant l'introduction d'un
texte dans la Constitution fédérale ,
comme le prévoyait l'initiative con-
cernant le droit au logement.

M. FRÉDÉRIC BLASER , Conseiller
communal , déclare que l'Exécutif ac-
cepte la motion qui rejoint les préoccu-
pations constantes du Conseil commu-
nal en cette matière. Il est bien dans
notre intention de consulter les mi-
lieux intéressés qui seront par ailleurs
orientés sur les modalités d'application
de la dernière action communale con-
cernant l'encouragement à la construc-
tion de logements. Il est vrai que le
marché évolue mais la pénurie d'appar-
tements à loyers modérés subsiste bel
et bien dans notre ville. En ce qui
concerne les projets de construction ,
les perspectives ne sont pas mauvai-
ses. Une centaine d'appartements se-
ront mis sur le marché dans le sec-
teur Est de la ville. En outre, la S. I.
Avenir S. A. projette la construction
d'une nouvelle série d'appartements
pour personnes âgées. Le législatif se-
ra saisi d'un prochain rapport à ce
sujet. Par contre, les possibilités de
réalisation soulèvent des problèmes dus
à la difficulté de plus en plus pronon-
cée de recruter la main-d'œuvre né-
cessaire.

Les motionnaires parlent également
de la rénovation d'appartements dans
les vieux immeubles sis au centre de
la cité. Sur ce point, le Conseil com-
munal émet toutes réserves, car il
n 'entrevoit pas la possibilité de par-
ticiper aux frais de rénovation de cons-
tructions privées.

La discussion est close. Au vote, la
motion de MM. Pierre Faessier et con-
sorts est adoptée sans opposition.

qu il y a lieu de prendre des disposi-
tions pour préserver la propreté de
notre ville. Ils désirent savoir si le
Conseil communal possède des moyens
légaux d'intervention pour éviter le
renouvellement de tels procédés de pro-
pagande.

M. HENRI EISENRING, conseiller
communal : cette interpellation présen-
te deux faces : la première concerne
l'enlaidissement de la ville due aux
affiches collées lors des récentes vota-
tions. Ces affiches , apposées contre des
arbres et des poteaux , disparaîtront
assez rapidement sous l'effet de la
pluie. Sur ce point nous estimons que
les interpellateurs exagèrent quelque

peu les conséquences. Dans le cas par-
ticulier , nous ne pensons pas que ce
fait constitue un grave délit. Le pro-
blème aurait été autre si ces affiches
avaient été collées sur des bâtiments
publics bu des constructions privées.

En second lieu, nous précisons que
l'article 51 du règlement de police pré-
voit qu'il est interdit de poser des
affiches sans l'autorisation du Conseil
communal. Or , en l'occurence, aucune
autorisation n'a été demandée.

Nous devons reconnaître que le Con-
seil communal n 'attache pas une grande
importance à la pose d'affichettes à
l'occasion de votations. Tous les partis
politiques ont usé une fois ou l'autre

de ce moyen. Du reste, personne n'a
jusqu 'ici dépassé les normes admises.
En fait , ce procédé était tacitement
admis. La question serait différente si
les affiches apposées étaient obscènes
injurieuses, de nature à nuire au pays,
etc.

En conclusion, le Conseil communal
considère que tant et aussi longtemps
qu 'il n'y a pas d'abus manifeste, la
démocratie et la liberté d'expression
telles que nous les entendons valent
bien l'enlaidissement très passager que
déplore M. Chabloz.

M. CLAUDE-HENRI CHABLOZ ne
se déclare pas satisfait de la réponse du
Conseil communal

Trois interpellations
COURS DE FORMATION
POUR GENDARMES

ET AGENTS DE POLICE
M. ! DONZÉ demande si le Conseil

communal a été sollicité pour faire par-
ticiper des agents de la police locale
au cours de formation organisé poul-
ies agents appelés à intervenir lors
d'éventuelles manifestations de rues.

Chacun a en mémoire les événements
de mai 1968 en France. L'on se sou-
vient aussi de la violence avec laquelle
les policiers frappaient les manifes-
te nts. En Suisse, on se rappelle des
manifestations paysannes à Berne, où
la répression par la police avait été
d'une violence inouïe.

Les interpellateurs ne désirent pas
que nos agents soient initiés au manie-
ment de la matraque et d'autres en-
gins utilisés lors de combats de rues.

M. HENRI EISENRING , conseiller
communal, répond tout d'abord par
l'affirmative à la première question
posée par les interpellateurs. Par con-
tre, la réponse à la seconde question
est négative étant donné qu 'il n'a pas
paru indiqué au Conseil communal que
les deux nouveaux agents qui venaient
de terminer leur période de formation ,
aillent suivre un cours de répétition
sur une matière qui leur a été ensei-
gnée il y a quatre ou cinq mois seule-
ment. Le Conseil communal ne s'est
pas prononcé sur le fond du problème
à savoir s'il est judicieux que nos
agents de police participent à des cours
de service d'ordre. Par contre, à l'ave-
nir et avant de se prononcer, le Conseil
communal entendra connaître quelle est
la matière enseignée dans ces cours , et
ceci de façon précise.

Les tâches d'une police locale sont
variées et multiples. Beaucoup consi-
dèrent encore que l'agent de police
exécute essentiellemen t un métier né-
gatif consistant à réprimer et à verba-
liser. Or, c'est loin d'être le cas et nous
espérons que la majorité des Loclois
en sont bien persuadés.

M. Eisenring relate ensuite les diver-
ses missions de la police : porter se-
cours à son prochain , en toutes occa-
sions , veiller au respect des lois et
règlements. En outre, les agents savent
et leur chef ne manque pas de le leur
rappeler , que, dans l'intervention la
plus justifi ée il y a toujours en face
d'eux un homme qui doit être respecté.
C'est dans cet état d'espri t que nous
entendons que nos agents accomplis-
sent leur mission au service de la com-
munauté. C'est également dans ce mê-
me état d'esprit que nos agents inter-
viendront si un jour ils sont appelés
à rétablir l'ordre à la suite de manifes-
tations de rues. Notre ville est calme
et les Loclois sont heureusement des

gens pacifiques mais il est déjà arrivé
a des agents d'intervenir à l'occasion
d'une réunion où manifestants et con-
tre-manifestants étaient prêts à en ve-
nir aux mains.

Si la préparation de nos hommes est
insuffisante, leurs tâches ne pourront
pas être remplies correctement. On ne
manquerait pas de nous en faire re-
proche après coup.

De plus, les agents qui peuvent être
engagés dans une action délicate, sont
en droit d'attendre que nous soyons
attentifs à leur donner une instruction
adéquate, leur permettant de faire face
avec sang-froid à des conditions péril-
leuses.

Nous ne voudrions pas que nos
agents, faute de préparation suffisante ,
soient un jou r pris de panique et fas-
sent hâtivement usage de leurs armes.

En conclusion , M. Eisenring répète
que le Conseil communal, en renonçant
à déléguer cette année des agents à un
cours de service d'ordre, ne s'est pas
prononcé sur la valeur de ces cours. La
question reste ouverte et l'Exécutif
prendra une décision en temps oppor-
tun et au vu du programme du cours
qui lui sera soumis.

Sur un point au moins, M. Eisenring
peut rassurer M. Donzé : nos agents ne
seront jamais des matraqueurs. En cas
de manifestations , ils éviteront toute
brutalité , à moins bien sûr qu 'ils se
trouvent en état de légitime défense.

M. L. Donzé ne se déclare pas satis-
fait de cette réponse.

PROJET DE ROUTE ÉLARGIE
ENTRE LA CHAUX-DE-FONDS

ET LE LOCLE
M. CLAUDE-HENRI CHABLOZ se

réfère au texte de l'interpellation. Il
relève que cet important problème de
relation routière entre nos deux villes
mérite d'être relevé aujourd'hui , avant
même que des décisions ne soient pri-
ses.

Au nom du Conseil communal, M.
FREDERIC BLASER, conseiller com-
munal , répond que cette interpellation
sera transmise au Département canto-
nal des travaux publics.

M. CL. H. CHABLOZ se déclare
déçu et absolument pas satisfait de
cette réponse.

PROPRETÉ DE LA VILLE
En complément du texte déposé , M.

CHABLOZ précise que cette interpel-
lation n 'a pas pour origine les campa-
gnes menées à l'occasion des deux ré-
centes votations. Certes, il est arrivé
antérieurement que notre parti utilise
de tels procédés de propagande (collage
d'affiches en divers endroits de la vil-
le). Toutefois et en cette année de la
nature , les interpellateurs estiment

L'année 1961 a marqué le début de
la période la plus féconde que le
Royaume-Uni ait jamais connue depuis
le Moyen Age, et peut-être même
depuis l'origine de son histoire, dans
la fondation d'universités. Alors qu'en
1960, il existait en Grande-Bretagne et
en Irlande du Nord vingt-deux univer-
sités et quatre collèges universitaires,
il s'est créé depuis lors un collège et
vingt-quatre universités.

Incontestablement remarquable , cette
expansion n'est cependant pas tout à
fait aussi spectaculaire qu'elle le sem-
ble à première vue. Sur les vingt-cinq
nouveaux centres, les universités nou-
velles,, c'est-à-dire les véritables créa-
tions, sont seulement au nombre de
neuf , ou plutôt de dix, si l'on compte
l'Université de Keele qui peut être
considérée comme leur institution-
mère : créée dès 1949, elle avait ,ouvert
ses portes aux étudiants en 1950. '

Après Keele, ont été successivement
ouvertes aux étudiants du premier cy-
cle universitaire les universités de Sus-
sex (1961), York (1963), East Anglia
(1963), Essex (1964), Lancaster (1964),
Kent (1965), Warwick (1965), Stirling
(1967) et l'Université d'Ulster à Cole-
raine, en Irlande du Nord , qui devait
ouvrir ses cours en octobre 1968.

UN GROUPE CARACTÉRISÉ
La création de ces dix universités

représente une expérience unique dans
l'histoire britannique. D'ores et déjà ,
elles constituent un groupe caractéri-
sé dans l'enseignement supérieur, où
l'appellation d'universités nouvelles est
utilisée pour les distinguer non seule-
ment des vieilles universités, mais aus-
si des universités technologiques ré-
cemment créées — à partir des an-
ciens collèges de technologie avancée
— et d'autres institutions qui viennent
d'être élevées au rang d'universités.
En effet bien qu'elles soient très dif-
férentes les unes des autres par cer-
tains détails, elles présentent plus de
caractéristiques communes entre elles
qu'avec le reste du système universi-
taire.

Les deux plus importantes de ces
caractéristiques communes sont le fait
qu'elles ont été fondées par l'Etat qui
a financé dès le début leurs dépenses
d'investissement et leurs recettes cou-
rantes, et qu 'elles ont été habilitées ,
dès le départ , à décerner leurs pro-
pres diplômes et, par conséquent , à
fixer leurs propres programmes, leurs
méthodes d'enseignement et leurs con-
ditions d'examen.

Toutes ces universités possèdent un
campus isolé dans un site rural. Les
plus récentes disposent d'au moins 80
hectares, le University Grants Commit-
tee (UGC). (Commission chargée d'al-
louer les subventions aux universités),
ayant estimé que cette superficie re-
présentait le « minimum de surface
viable », dès lors que les universités
devaient compter au moins 3000 étu-
diants. C'est ainsi que l'Université de
Sussex a été construite sur un terrain
boisé de 84 hectares à Falmer, à 8 km
environ de Brighton , station balnéaire
réputée, située à quelque 80 km au
sud de Londres , que l'Université de
Warwick possède près de 170 hecta-
res à 3 km de Coventry, ville connue
pour ses industries de l'automobile et
du cycle, et qu 'en Ecosse, l'Université
de Stirling a été construite sur le do-
maine d'Airthrey, qui ne compte pas
moins de 120 hectares.

UNE COLLECTIVITÉ URBAINE
TOUTE NEUVE

Sur le campus, ces universités se
caractérisent surtout par la nouveauté
de l'ambiance. Chacune constitue une
collectivité urbaine toute neuve, im-
plantée dans un paysage j usqu'ici pres-

que intact. Cela lui donne a la fois la
possibilité de faire des expériences ar-
chitecturales, et aussi de créer à partir
de rien l'apparence physique, l'expres-
sion matérielle qu'elle entend donner à
sa conception du cadre universitaire.
Jamais l'Université n'a joui d'une telle
liberté de se créer en fonction de son
propre idéal.

L'Université de Sussex est la plus
élégante et la plus étendue, car elle a
dépassé en sept ans, au lieu de dix,
le seuil de viabilité de 3000 étudiants
et elle a été dessinée dans un style ho-
mogène par Sir Basil Spence, l'un des
plus doués des architectes britanniques.
C'est la première fois que l'occasion a
été saisie de tracer les plans de toute
une université pour l'ère automobile,
en séparant du trafic routier la circu-
lation des piétons : les bâtiments, en
br(que ,rouges, se déploient autour d'une
« grand'place », où l'on peut accéder à
pied de itoute , part.

Les autres universités 'ont , elles aus-
si, tenté de séparer plus ou moins les
deux types de circulation et de créer
une collectivité physiquement homogè-
ne. Essex a adopté le plan futuriste le
plus ambitieux, avec une ségrégation
verticale des piétons et des automobi-
les, tout le complexe universitaire étant
construit autour de cinq podiums de la
taille d'une petite piazza italienne, sur-
plompant de huit mètres le niveau d'un
canal routier. Lancaster se présente
comme un intelligent compromis entre
les deux formules de séparation du
trafic — verticale et horizontale — avec
un centre urbain très dense où se cô-
toient les collèges, les laporatoires, les
bâtiments administratifs et autres, éti-
rés le long d'une arête à moitié couver-
te, réservée aux piétons, qui s'ouvre par
endroits sur des squares entourés de
boutiques , de banques , de salons de thé
et de bars, desservis tous les 800 mè-
tres par des transports en commun
empruntant des tunnels souterrains.

Les universités nouvelles procèdent
également à l'expérimentation dans le
domaine des résidences d'étudiants. La
conception du logement varie selon que
l'université est organisée en collège, et
dans ce cas, les studios constituent une
partie intégrante des bâtiments d'en-
seignement — comme à York , Kent et
Lancaster — ou qu'elle est, au contrai-
re, de caractère non collégial , les loge-
ments faisant alors partie de bâti-
ments distincts , comme dans les « mai-
sons du parc » à Sussex, les « ziggou-
rats » à East Anglia , les « tours » d'Es-
sex et les « halls » de Warwick. Le loge-
ment sur place présente l'avantage de
permettre aux étudiants qui vivent en
ville de partager certains des privilè-
ges offerts à ceux qui résident sur le
campus, d'utiliser les mêmes installa-
tions et parfois de bénéficier d'une pla-
ce dans un cabinet de travail.

UNE NOUVELLE CARTE
DES CONNAISSANCES

Pour ce qui est des idées nouvelles,
ces universités se sont surtout attachées
à tracer une « nouvelle carte des con-
naissances » dont s'inspire tout leur en-
seignement. C'est le programme de
Keele qui, par sa densité, reste de loin
le plus ambitieux , car il se propose
d'expliquer en quatre ans l'évolution
de la terre dans l'espace et celle de
l'homme dans le contexte de la civili-
sation occidentale , de briser la frontiè-
re qui sépare les « deux cultures » défi-
nies par Lord Snow (en donnant à cha-
cun de ses étudiants des rudiments de
sciences et de lettres à la fois), enfin
de former des diplômés dotés d'une
large culture et spécialisés dans deux
disciplines au moins. La plupart des
autres universités ont préféré concen-
trer leurs efforts sur une base plus
large d'études « apparentées » que sur
la préparation traditionnelle d'un di-
plôme spécialisé, formule qui permet

à l'étudiant d'édifier au cours de la
deuxième et de la troisième année la
pyramide de plus en plus étroite de sa
spécialisation.

Il est extrêmement douteux qu'un
programme universitaire quelconque
parvienne à remédier à la spécialisa-
tion excessive qui régit le système édu-
catif anglais dès l'âge de 14 ans, du
moins s'il se propose en même temps
de former des spécialistes utilisables
en trois ans ; en cette matière, les uni-
versités nouvelles ne peuvent rempor-
ter qu'un succès limité. Cependant ,
dans la mesure où le monde réclame,
de plus en plus, des généralistes à
l'esprit souple et entraîné, capables de
s'attaquer efficacement à une grande
variété de tâches, il se peut qu'elles
parviennent à former un « produit »
plus utile, certainement mieux adapté
au monde moderne et plus apte à se
faire une carrière satisfaisante et une
vie heureuse, que les diplômes formés
dans certaines écoles traditionnellement
spécialisées.

UNE « ATTITUDE
EXPÉRIMENTALE»

En tout état de cause, c'est une inno-
vation non négligeable que d'avoir créé
des écoles multidisciplinaires où sont
enseignées des disciplines connexes, les
études sociales et les études compara-
tives du côté des lettres, et la physi-
que, la science moléculaire, la biologie
et les sciences de l'ingénieur du côté
scientifique. Mais, abstraction faite des
nouveaux programmes et des combinai-
sons de disciplines, la réputation des
universités nouvelles tient surtout à
l'attitude expérimentale qu'elles ont
adoptée à l'égard des méthodes d'ensei-
gnements et surtout des procédés d'éva-
luation des connaissances. En ce qui
concerne les méthodes d'enseignement,
elles insistent toutes . sur les discus-
sions en petits groupes et en séminai-
res, mais il est vrai que cette tendan-
ce se manifeste dans l'ensemble de
l'enseignement supérieur.

Plus novatrice a été l'adoption à
Keele, Sussex, East Anglia , Kent ,
Warwick, York et Stirling, d'un ensei-
gnement interdisciplinaire commun dis-
pensé par des spécialistes de différen-
tes matières, sous une forme très peu
classique, par exemple dans les sémi-
naires mixtes organisés à Keele pen-
dant l'année « fondamentale » et dans
le programme de lettres-sciences à
Sussex. L'engouement qui se manifes-
te depuis quelque temps pour la tech-
nologie de l'enseignement a conduit
l'UGC à désigner trois universités nou-
velles parmi les dix centres» d'intense
activité » en faveur des auxiliaires au-
dio-visuels : York et Essex pour l'en-
seignement du langage mécanisé et
Sussex pour les « multi-media ».

A Sussex, le Centre des services uni-
versitaires, d'un caractère tout à fait
nouveau , met en œuvre la compétence
d'une grande diversité de spécialistes
de tous les domaines, depuis la télévi-
sion jusqu 'à l'enseignement programmé,
pour résoudre des problèmes pédagogi-
ques particulièrement complexes et dé-
licats.

Il est encore trop tôt pour savoir
exactement jusqu 'à quel point les uni-
versités nouvelles ont « secoué » le res-
te du système universitaire. Tout ce
que l'on peut dire , c'est que, par leur
nouveauté même, elles ont eu sur leurs
aînées l'avantage de pouvoir expéri-
menter en plus grand nombre les idées
novatrices. Et , d'autre part , le recru-
tement de leur personnel enseignant a
provoqué des mouvements d'universi-
taires d'une ampleur inconnue depuis
le Moyen Age, dont les répercussions
ont été profondes sur les institutions
d'origine comme sur les institutions
d'accueil. (INFORMATIONS UNESCO)

H. J. PERKIN

UNIVERSITÉS «NOUVELLES»
EN GRANDE-BRETAGNE
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irtaÉHSK̂ éfc'T ij -j lS-; .yî .v-^. ¦ i. *îyîr/ ¦ .ifc**. .. .-'iK- .-,' - ¦¦ ..;. . . . .'.v. ¦. - '¦ " ' ¦ -. ' ¦ .- ¦ '/! H •' îS^̂ rtaRreSSsSKSï̂ ' ¦KHLTBMMIJ " .'.'..̂ EA'O ' TCÎ A :¦¦ V ¦ ^̂ ¦̂ t̂i" »̂*-'7.»'̂ "̂ !
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Occasions
garanties

VW
1600 A 1968

VW
1600 L 1968

VW
1500 Sport 1970

VW
" "'LiUO " 1965"-

VW
¦ 1200 1968

1200 1969

\ Echange-Crédit

SPORTING
GARAGE

Jacob-Brant 71
Tél. (039) 3 18 23

X

w
ZENITH - LE CASTEL
50 modèles en stock

dès Fr. 265.-

von GUNTEN
Av. Léopold-Robert 23

Tél. (039) 2 38 03

Jeune couple, cher-
che à louer pour le
ler mai 1971,

appartement
de 4 pièces, con-
fort ou mi-confort,
La Chaux-de-Fonds
ou environs.
Prière de télépho-
ner ou (039) 3 32 01
pendant les heures
de bureau.

A LOUER
à quelques minu-

tes de la gare

local
avec cuisine,

pouvant convenir
comme atelier, dé-
pôt , etc.
Ecrire sous chiffre
BD 22289 au bu-
reau de L'Impar-
tial.
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OFFRE UNIQUE
APRÈS-SKI POUR ENFANTS

doublés chaud, en cuir ou daim, semelles
crêpe. Pointures : 24 -39
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DES PRIX SENSATIONNELS !
ÉVIDEMMENT DES PRIX BATA

CHAUSSURES BATA
Av. Léopold-Robert Tél. (039) 2 40 75
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BBPŒIL vl__^̂  ̂ ^

BBSCT '̂̂ *' ¦•. -- ¦¦'yjBifflfiSfiBS d9R^ '̂ '*%3^^^%^&i ' ŝi*: % _̂ i» ŷ§ JW
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Bg V ¦ .'¦" ¦ 'V ' - 'i' ' -l'j^̂ HR; s Jr î ĴËBRI jJÉjA X
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La Peugeot 504
encore plus puissante

havec sm nouveau W
moteur 2 litres

Offrez-vous maintenant le plaisir
d'éprouver lesqualités extraordinaire
de la Peugeot 504/2 litres en
l'essayant sérieusement. Ce faisant,
vous participez automatiquement
à la grande

Loterie-Essai
Prix
3 limousines 504/ 2 litres :

7 tfL ̂Gfc_̂ l3_Blr  ̂ \ f Annoncez-vous sans tarder auprès
S J 1» «««i Pf • ; de l'agence Peugeot la plus proche

^*H|. *"-y>* ^'i,2?,BB_gSmA *̂*^̂ _̂_^̂ *^̂ ^̂  Electrophorèse =

Importateur pour la Suisse: rf9"'.'._É Concessionnaire: Qgf 30© ©t CarfOSS6rï©
Peugeot-Suisse S. A. W£3fU J c fil C A
Giaoomettistrasse 15, Berne ^M»y Q6S tntlIISS O.A.

Plus de 150 concessionnaires La Chaux-dé-Fonds, Léopold-Robert 146, tél. 039/21857
et agents qualifiés Le Locle, rue Girardet 33, tél. 039/53737

PEUGEOT: Prestige mondial de qualité

AGENTS : GARAGE DU MIDI S.A., rue du Midi, 2610 SAINT-IMIER - GARAGE DE LA
PRAIRIE, 2316 LES PONTS-DE-MARTEL - GARAGE DU COLLÈGE, 2724 LES BREULEUX
- GARAGE BELLEVUE, 2875 MONTFAUCON

Une annonce dans «L'Impartial », rendement assuré
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Gonset
cherche

QUALIFIÉES

AUXILIAIRES

POUR LES FÊTES
Semaine de 5 jours. Avantages sociaux des grands
magasins.

Faire offres à la Direction.

Rue Neuve 16



CHARLES DICKENS, L'AMI DES PAUVRES
Pour le 100e anniversaire de sa mort

Pauvre fut aussi sa naissance ; pau-
vre encore fut son enfance et pauvre
surtout son adolescence ! Il n'y a, du
reste, pour se rendre compte de cette
pauvreté, collée à son existence comme
une peau supplémentaire, qu'à suivre,
sur l'écran des souvenirs qu 'il nous a
laissés, l'évolution de son habitat. Il y
eut d'abord cette maison blanche, bor-
gne, avec deux fenêtres sans volets
dont l'intérieur respirait le dénuement
et le silence. Il y eut ensuite cet
appartement à trois étages, avec trois
seules pièces et trois seules fenêtres.
Il y eut encore le gros immeuble du
numéro 48, à Doughty Street , plus tard
transformé en musée, le misérable tau-
dis aménagé à la hâte quand son père
fut emprisonné pour dettes et enfin ,
après d'autres logements plus ou moins
austères, Devonshire Terrace où l'écri-
vain, célèbre et fortuné, pourra évo-
quer, dans le confort et la chaleur, tous
ces chemins, dira-t-il, «où j' ai peiné,
pleuré, sué et refoulé au fond de mon
âme plus de désespoir qu'aucun autre
enfant de mon âge parce que j' appar-
tiens à ces êtres sensibles dont le cœur
s'émeut de toutes les images qui, en
ce monde, illustrent le malheur de
l'humanité.»

Une enfance
tourmentée

Né à Landport, près de Portsmouth,
le.7 «février 1812, Charles Dickens eut
un père qui mêla sans cesse la fiction
à la réalité. Bon éducateur certains
jours , dessinateur doué, il se transfor-
mait, au gré de ses humeurs, en artiste
peu soucieux de ses responsabilités ,
et qui, pour nourrir sa famille, faisait
appel plus souvent au hasard et au
destin qu'à son travail.

Or, dès qu'il se trouvait dans l'em-
barras, il perdait toute son assurance
et devenait apathique. Il se cachait
alors dans sa chambre et n'en sortait
plus. De l'étage en-dessous, on l'enten-
dait qui tournait en rond dans sa «pri-
son», martelant le plancher de son
pas lourd et traînant.

Quant à la mère de Charles Dickens,
issue d'une famille d'officiers , si elle
était , dans son for intérieur, une ex-
cellente femme, elle ne donna jamais
la preuve d'être la mère qu'il eût
fallu à cette famille désorganisée par
la faute d'un père par trop fantaisiste.
Egoïste, maniérée, d'une coquetterie
guère en rapport avec sa condition ,
elle ne pouvait , de plus, comprendre
les besoins de ses enfants et les battait
pour des vétilles. Des grossesses succes-
sives accentuèrent encore sa mauvaise
humeur au point que, certains jours,
elle se forçait à éviter les siens pour
ne pas être encline à les maltraiter.

On dut inévitablement dès lors en-
gager une servante. Le choix de cette
employée devait s'avérer particulière-
ment heureux puisqu'elle allait pou-
voir prendre, dans ce ménage exposé
aux tempêtes, la place d'une véritable
éducatrice. C'est elle, en effet, par les
récits qu'elle lui faisait chaque soir,
qui incitera plus tard Charles à trans-
mettre, pour la postérité, les contes
qu'elle avait grapillés ci et là dans le
pays.

Un berceau de
légendes

Il faut souligner que, à l'époque,
l'Angleterre regorgeait d'histoires fan-
tastiques et de récits au goût de mys-
tère. La grande aventure de Robinson
Crusoé nourrissait toutes les imagi-
nations. D'un autre côté, les épopées
historiques, remises en valeur et à la
mode par Walter Scott , circulaient à
travers le pays, suscitant les commen-
taires les plus étranges et -les plus
élogieux à la fois.

Les enfants de Dickens.

Dickens, à toute cette résurrection
du passé, prêta une oreille attentive.
De par sa timidité excessive, sa santé
délicate, il était , de plus, né pour les
longues promenades solitaires auprès
de ces vieilles bâtisses croulantes qui
hantaient , de leurs chicots gris ou noirs,
les vertes prairies. Des heures entières,
il demeurait à interroger une muraille,
une pierre, une échauguette.

Découverte de la ville
et de la misère

Cette petite enfance, exquise sinon
dorée, se serait sans doute prolongée
si Dickens n'avait pas été nommé à
Londres et si, surtout , le couple n'avait
pas vécu au-dessus de ses moyens. A
peine installé dans la grande ville, on
se mit à inviter les notables du quar-
tier à des soirées truffées de repas
copieux et de boissons coûteuses. Par
ailleurs, comme par enchantement, les
toilettes somptuaires s'entassaient dans
l'armoire de l'incorrigible maman.

Cette vie si peu assortie à leur gain
ne pouvait les conduire qu 'à la ruine.
On dut déménager. Et ce fut le com-
mencement de la fin...

Traîné à la prison...
Un matin , deux hommes vêtus de

noir se présentèrent à leur domicile.
Ils lurent, d'une voix sèche, un arrêté
judiciaire sur le pas de la porte : John
Dickens allait être conduit en prison
pour dettes. Les enfants , et Charles
au milieu, encadrèrent aussitôt leur

L'épouse de Dickens.

père comme pour le protéger. John
Dickens , résigné, se forçant à sourire,
les écarta doucement et, sans expli-
cation , prit sa pèlerine, sa canne et
son chapeau pour suivre, le plus do-
cilement du monde, les hommes de
loi.

Charles dut dès lors travailler dans
une fabrique de cirage pour assurer
un peu de pain aux siens. Mais son
sacrifice ne servit à rien car la famille,
finalement , dut aller rejoindre le père
à la prison. Charles, toutefois, put
continuer à travailler et demeurer en
ville dans une sordide mansarde dont
la porte ne fermait plus.

À la fabrique , il devait supporter
les railleries de ses camarades et, par-
fois, bien qu'il fut protégé par son

patron , les colères de ses contremaî-
tres. La journée terminée, avant de
regagner son taudis glacé, il venait
prendre le repas du soir à la prison. La
soupe y était infecte, le pain dur ; la
soirée, sinistre car personne ne disait
rien. La mère se tenait dans un coin ,
recroquevillée sur son dernier enfant.
Quant au père, il faisait des grimaces
pour amuser ceux qui le regardaient.
Mais qu fond de lui-même, il san-
glottait. Au crépuscule , Charles repar-
tait. Il courait dans les rues pour se
réchauffer et lorsque , enfin , il était en
transpiration , montait dans sa cham-
bre et, en hâte , se glissait sous sa
paillasse en pleurant.

Un héritage qui
survient au bon
moment

Heureusement, le 28 mai 1824, après
trois mois d'emprisonnement, John
Dickens, grâce à un héritage inespéré,
parvint enfin à racheter sa liberté.

La famille trouva alors un logement
chez une vieille dame seule puis , les
affaires s'améliorant , elle put se louer
une modeste maison dans le quartier
de Somers Town.

Dans l'aisance, nous l'avons dit , John
Dickens était un autre homme. Aussi ,
dès qu 'il se sentit en meilleure position
sociale, se dépensa-t-il sans compter
pour éduquer son fils. Mieux : pour
lui assurer un avenir réjouissant. Il le
retira donc de la fabrique de cirage
pour le placer à l'Académie classique
et commerciale.

Hélas, la santé de l'enfant ne pouvait
lui permettre de travailler régulière-
ment. Il fallut dès lors le pourvoir
d'une situation moins pénible : d'abord
chez un avoué, puis comme sténogra-
phe au tribunal.

Découverte de la
littérature

En 1830, sur le conseil d'un ami,
Charles Dickens se mit à fréquenter
la vaste bibliothèque du Britisch Mu-
séum, lisant surtout les œuvres théâ-
trales et les contes fantastiques. Cette
passion du théâtre, du reste, demeura,
sa vie durant , tenace et invincible. Sur
le tard, du reste, c'est comme acteur
qu'il entreprendra sa vaste campagne
de lectures publiques...

En 1832, il fit ses premières armes
dans le journalisme avec le titre de
rédacteur parlementaire. L'année sui-
vante , il rédigea les premières esquisses
de Boz, puis collabora à l'«Evening
Chronicle» , dans le milieu duquel il
connut celle qui allait , le 2 avril 1836,
devenir sa femme : Catherine Hogarth.

Ce mariage a déclanché de passion-
nantes controverses. Bien qu 'il ait été
à l'origine d'une famille nombreuse ,
il ne fut pas ce qu 'il eût dû être.
Catherine se montrait jalouse , égoïste,
vivante reproduction , en quelque sorte,
de la femme de John Dickens.

Ce mariage toutefois , même s'il n'é-
tait pas réussi , apporta tout de même
une large contribution à l'œuvre du
romancier. D'une grande sensibilité, bon
jusqu 'au ridicule, ne pouvant se con-
fier à son épouse , Dickens , tout naturel-
lement , chercha alors à émouvoir les
enfants et aussi à les mieux compren-
dre. Il apprit ainsi aux siens à bien
danser , à bien parler , à bien écrire.
Avec ravissement, il partageait leurs
jeux , leurs soucis, cherchait des solu-
tions à tous leurs problèmes. C'était sa
manière de revivre une seconde en-
fance au travers de celle qui, si dou-
loureusement , l'avait profondément
marqué.

Pour cette jeunesse donc, butinant
autour de sa présence, il écrivit «David
Copperfield», «Olivier Twist», «Pic-
wick», «Les Contes de Noël», etc. C'est

La Tamise : Dickens disait que c'était l' endroit préféré des gosses...

par eux, du reste, qu'il est parvenu
jusqu 'à nous. Oui, par David , par Oli-
vier, par les enfants Dombey, par le
jeune Pip, par la petite Neil, par la
mignonne Dorrit qu 'il ne cesse de nous
émouvoir...

Son merveilleux
message

Dans toute son œuvre, Dickens a
mis à l'honneur la pauvreté dont il
a violemment combattu les causes.
C'est en se resouvenant , par exemple,
de la prison pour dettes , qu'il a pro-
noncé, dans «La Petite Dorrit », dans
«Pickwick», les terribles réquisitoires
que nous connaissons. Sa vie toute
entière est dans son œuvre. Comment ,
en effet , ne pas reconnaître John Dic-
kens dans «Le Magasin d'Antiquités» ?
Comment ne pas rencontrer sa mère
dans toutes ses femmes-enfants qu'il
a rapidement brossées ci et là. Curieu-
sement , il nous faut constater que,
dans tous les romans de Dickens , les
personnages quels qu 'ils soient — adul-
tes ou enfants — sont des gosses par
leurs pensées, par leur comportement
et leur âme. Même s'ils sont pauvres —
car Dickens aime les pauvres — ils
espèrent jusqu 'au rêve, probablement
parce que, toute sa vie, lui-même n'a
cessé d'espérer. «Que nous le voulions
ou pas, la vie est un cercle plus ou
moins grand , écrira-t-il. Ainsi , dès que
nous l'avons commencé, c'est-à-dire dès
notre naissance, nous courons à la
recherche du passé. La mort , qu 'est-ce
donc d'autre qu'une seconde naissan-
ce ?»

Des enfants , il en eut autour de
lui tout au long de sa vie. Il en aura ,
le 8 juin 1870, pour lui fermer les
yeux...

Contacts de Dickens
avec la Suisse

Le 31 mai 1846, Dickens quitta Lon-
dres avec sa famille. Après avoir re-

monté le Rhin , il traversa la France,
visita Neuchâtel , puis descendit à Lau-
sanne où il loua , pour dix livres par
an, une ravissante villa meublée, sur
les hauteurs avoisinantes. De cet en-
droit , Rosemont, il apercevait les
Dents-du-Midi, le Léman et la Savoie.

Après s'être installé, il consacra une
bonne semaine à découvrir le pays
vaudois. C'est, du reste, plein de sou-
venirs de notre Suisse, qu'il se fera
construire, à Gads'Hill , la reproduc-
tion exacte d'un chalet valaisan avec
son jardin , ses avant-toits de guirlan-
des et ses parois de madriers.

Le 28 juin , toujours à Lausanne,
il commença un nouveau roman, «Dom-
bey et Fils», et traça le plan de la
«Bataille de la Vie». Après avoir vi-
sité Çenève, il regagna son pays mais
revint chez nous en 1853, séjournant
notamment dans le canton de Berne,
d'où, à de nombreuses reprises, il mar-
qua le désir de revenir à Genève.

Une galerie
extraordinaire de
personnages

Peu de romanciers ont mis en scène
autant de personnages Dickens : arti-
sans, ouvriers , maîtres d'école, indus-
triels, avocats, etc. On retrouve, bien
sûr, toute cette panoplie humaine chez
Balzac , mais, dans les romans de Dic-
kens ces adultes forment la société,
cette société souvent empoisonnée par
la bourgeoisie et l'aristocratie, n'exis-
tent que pour do;nner du relief aux
enfants qui leur sont confiés. «C'est
dans les mains d'un homme ou d'une
femme, et encore d'une société, que le
gosse s'affaiblit ou se fortifie, que son
cœur s'adoucit ou se rebelle, que son
âme, sa belle âme vierge, se purifie
ou se corrompt.» Et, vers la fin de
sa vie, il ajoutait : «Je crois bien que
c'est en recouvrant son âme d'enfant
que l'adulte finit par mourir dans la
paix et l'espoir...»

Maurice MÉTRAL

Dickens et ses dames (sa femme et sa belle-sœur).


