
Budget de la Confédération pour 71
• Compte financier: déficit de 57 millions
• Compte général: un boni de 311 millions
Au cours d'une conférence de presse au « Bernerhof », au début de l'après-
midi de lundi, M, Nello Celio, chef du Département fédéral des finances et
des douanes, a commenté le projet de budget de la Confédération pour
1971. Ce budget prévoit 8571 millions de francs de dépenses et 8514 millions
de francs de recettes, soit un excédent de dépenses de 57 millions pour le
compte financier. Le budget général, c'est-à-dire le budget financier et celui
des variations de la fortune, se solde en revanche par un boni de 311

millions.

La hausse des dépenses par rap-
port au budget de 1970 se monte à
près d'un milliard de francs, alors
que les recettes se sont accrues d'en-
viron 940 millions. Selon le plan fi-
nancier pour 1971 publié il y a une
année, en même temps que le budget
de 1970 , les dépenses auraient dû
augmenter d'à peu près un demi-mil-
liard. D'autre part , il a été possible
de budgétiser les recettes- à un niveau
plus élevé que celui qui avait été
prévu au plan. « Nous avons de la
sorte, a déclaré M. Celio, réussi au

moins à améliorer quelque peu le ré-
sultat du budget financier par rap-
port au plan , qui prévoyait un excé-
dent de dépenses de 159 millions.
Mais ces écarts considérables ne si-
gnifient nullement que nous ayons
adopté une politique de facilité en
matière de dépenses, ni que nous at-
tendions un miracle du côté des re-
cettes ». (ats)

LIRE LE COMMENTAIRE DE
NOTRE CORRESPONDANT A
BERNE EN PAGE 12

Le corps du ministre Pierre Laporte est conduit au Palais de 'j ustice de
Montréal pour y être exposé, (bélino AP)

après l'assassinat du ministre Laporte
Encore sous le choc de la mort de M. Laporte, la population canadienne
se demande avec angoisse quel sera le sort de M. Cross, l'attaché com-
mercial britannique toujours détenu par le FLQ. Bien que la majorité de la
population approuve les mesures d'urgence décidées par le gouvernement
fédéral, nombreux sont ceux qui craignent pour la vie du diplomate bri-
tannique. Cette inquiétude est renforcée par le fait que M. Cross, dans une
lettre trouvée dans une église, a déclaré : « Le seul danger pour ma vie est
que la police découvre où je suis et désire intervenir. Le Front de libération

du Québec ne m'abandonnera pas et je serai le premier mort ».

Le gouvernement fédéral a réaf-
firmé pour sa part que son offre d'ac-
corder un sauf-conduit aux ravis-
seurs de M. Cross demeurait vala-
ble. Pourtant , les recherches pour re-
trouver les extrémistes québécois se
déroulent toujours sur une vaste
échelle. Montréal a l'aspect d'une vil-
le en état de guerre. Des barrages et

des points de contrôle ont été instal-
lés dans plusieurs rues et la police
montée procède à des vérifications
d'identité. Selon lns derniers chif-
fres fournis par les autorités, 326
personnes ont ,été arrêtées dans le
cadre de la loi d'urgence.

SUITE EN PAGE 20

Inquiétude au Canada
sur le sort de M. Cross

La lutte pour le pouvoir engagée en Syrie
La lutte pour le pouvoir est enga-

gée en Syrie, entre les dirigeants
des factions civile et militaire du

parti Baas, à la suite d'un coup
d'état du général Hafezel Assad, mi-
nistre de la défense, qui s'était oppo-
sé à l'intervention de forces syrien-
nes en Jordanie, trop lourdes de ris-
ques, à son avis, et aurait refusé de
leur accorder un soutien aérien, ap-
prend-on, de sources diplomatiques
arabes , dans la capitale libanaise.

Le général Assad, qui a contraint
le Dr. Noureddine Atassi à se démet-
tre de ses fonctions de président de
la République et de chef du gouver-
nement, et ordonné la fermeture du
Q.G. de l'organisation de fedayin
« Al Saika » à Damas, aurait décidé
de frapper le premier après avoir
été avisé, par le service de rensei-
gnement de l'armée de l'air, que le

général Salah Djedid , chef du parti
Baas, fomentait un complot en vue
de l'évincer du pouvoir.

Le général Djedid , ancien chef de
l'état major de l'armée, disposait du
concours des commandants des 28e,
82e et 70e brigades blindées. Mais ils
ont été mis en état d'arrestation, à
la suite de quoi il a jugé plus prudent
de se réfugier dans un pays arabe
voisin. Cependant , la position du gé-
néral Assad restera précaire, aussi
longtemps que le général Djedid se-
ra en liberté, car ce dernier jouit
d' une influence politique considéra-
ble au sein du parti , depuis le coup
d'état de 1966 qui a porté au pouvoir
les « jeunes Turcs » marxistes du
Baas.

SUITE EN PAGE 20
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Et si nous faisions un peu de philo-

sophie ?
La superficialité est peut-être un

des plus graves défauts de l'époque
actuelle.

En effet , que de fois l'on se con-
tente d'un slogan ou d'un jugement
tout fait pour résoudre un problème,
caractériser une situation, envisager
purement et simplement ce qu'on
appelle le cours des choses. Ces cho-
ses, dont Victor Hugo disait qu'elles
ne finiront pas toutes en chants et
en apothéoses...

Reconnaissons, en revanche, que la
façon dont certains philosophes, his-
toriens ou romanciers « creusent » ac-
tuellement le mystère des destinées hu-
maines, les rapports de races ou de
peuples, les replis les plus cachés de
l'âme ou le débridement des instincts,
n'est guère plus heureux ou encoura-
geant.

C'est du reste ce qui a inspiré à Jean
Cocteau ce mot très juste : « A force
d'aller au fond des choses on y reste. »

Simplification commode et paresseu-
se d'une part...

Fouille impitoyable et parfois dan-
gereuse de l'autre...

Où est la vérité, que d'aucuns quali-
fieront d'alimentaire, quotidienne ou
banale ?

Bien difficile à trancher, sinon par
le simple bon sens, la foi, ou les vieux
principes, devenus à vrai dire si vieux,
qu'ils s'essouflent à courir après la
civilisation. Dans ce monde chahuté
l'équilibre moral est souvent aussi dif-
ficile à trouver que la sécurité d'un
vieux raffiot faisant eau sur une mer
agitée...

C'est bien pourquoi mieux vaut ne
pas trop s'en faire, gardant et défen-
dant ses convictions, et surtout con-
servant ce grain d'optimisme et d'hu-
mour qui, s'il ne désarme pas l'ad-
versité, aide dans une vague mesure
à la vaincre ou la supporter. Puisque
la mode est à la recherche, descen-
dons donc dans notre laboratoire inti-
me, pour y poursuivre celle-là.

Suite en page 3

Cosmonautes soviétiques aux Etats - Unis

Le général de division Andrian Nikolaiev (à droite), 41 ans, et l'ingénieur
Vitali Sevastyanov , 35 ans (à gauche), les deux cosmonautes soviétiques qui
détiennent le record d' endurance dans l'Espace où ils ont pas sé 18 jours en
juin dernier à bord d'un Soyouz , sont arrivés à New York , première étap e
d'une tournée de dix jours aux Etats-Unis. Nikolaiev et Sevastyanov sont les
Hnvités de la NASA. On les voit ici recevant des f leurs  de fillettes du
personnel de l'ambassade d'URSS à Washington, (bélino AP)

La loi de la jungle
L'honorable et considérable

Charles de Gaulle ne doit pas se
félici ter d' avoir contribué lors
d'un de ses vocages au long cours
à l' exaspération plus ou moins
certaine du problème québécois.
En e f f e t , dimanche à la TV fran-
çaise, une Canadienne de Mont-
réal interviewée et qui se lamen-
tait de l' assassinat du ministre
Laporte par les tristes « héros »
du FLQ, s'écriait: «C' est un cri-
me de fous , engendré par des
fous  et qui sont devenus encore
plus fous  depuis qu'ils ont enten-
du le fou  de France crier : « Vive
le Québec libre ! » .

Bien entendu le séparatisme de
la « belle province » comme on
l'appelle , n'avait pas attendu l' ar-
rivée de l'éminent chef d'Etat
français pour se déchaîner. Il
existe depuis que la majorité an-
glo-saxonn e a laissé certains pro-
blèmes culturels, linguistiques ou
économiques s'accumuler et s'ag-
graver de telle sorte, qu'un mé-
contentement général s'est répan-
du et qu'une atmosphère de crise
a été créée. Le gouvernement
d'Ottawa paye aujourd'hui dou-
loureusement les retards mis à
combattre le chômage, à donner
satisfaction aux intellectuels, à
lutter contre une prédominance
financière américaine ou britanni-
que, qui faisait de cette partie
du Canada francophone une chas-
se gardée , gardée surtout pour
ceux qui l' exp loitaient. Et qui
l'ont exploitée , dit-on, sans égard
ni mesure.

Cela il faut  le préciser au mo-

ment où le meurtre le p lus abo-
minable vient d'être commis et
où l' on en arrive aux limites de
la cruauté et de la violence ac-
complies de sang froid .  Il est du
reste significatif que les extré-
mistes du FLQ se réclament à la
fois  de tendances séparatistes et
marxistes. Lors du dernier mee-
ting organisé par leurs partisans
on a acclamé Mao et brandi des
poings fermés. On sait ce que cela
veut dire. Parmi les 2000 envoû-
tés qui sont prêts à recourir aux
attentats à la bombe, aux sabo-
tages (il y en a eu déjà des dizai-
nes) et cette fois-ci au massacre
d' otages innocents, l'infiltration
communiste ou chinoise existe.
Partout , du reste , où des désor-
dres et des contestations tragiques
se produisent , on assiste à une
exploitation méthodique des con-
f l i t s  et des désordres par les
agents de Pékin ou de Moscou.
Cela n'enlève rien à la réalité des
problèmes posés , ni à la nécessi-
té urgente de les résoudre.

Le FLQ n'a, du reste, jamais
caché qit e sa stratégie est une
stratég ie révolutionnaire , qui tend
à provoquer une crise générale
sur les plans politique , social et
économique. Le séparatisme pour
lui n'est qu'un moyen ou un
écran. En créant l' anarchie et le
désordre, il vise à détruire l'au-
torité et le pouvoir de l'Etat.

Ce qu'il veut établir c'est la loi
de la jungle.

Paul BOURQU1N
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La fourgonnette antidétournement
Depuis la célèbre a f fa i re  du

train postal , les Britanni ques ont
tendance à prendre trop de pré-
cautions, même sur les routes. Une
nouvelle fourgonnette vient ainsi
de faire son apparition. Elle sera
plus spécialement destinée aux
transports de cargaisons « intéres-
santes » : cigarettes, textiles,
whisky, etc.

D' apparence très ordinaire, ce
f ourgon contient pourtant un
nombre impressionnant de méca-
nismes d' alarme destinés à em-
pêcher tout détournement. Le con-
ducteur n'a, par exemple, que 15

secondes pour se rendre à l' arriè-
re du véhicule afin d' ouvrir les
portières, sinon un klaxon puis-
sant donne l'alerte. Lorsqu'un
étranger p énètre de force dans la
cabine, un signal d' alarme retentit
si le contact n'est pas allumé dans
un temps déterminé. En cas d'at-
taque du chauf feur , une bande
magnétique se met en marche,
hurlant le message suivant : «Té-
léphonez à la police , ce véhicule
est attaqué » . Cet ordre continue
à être d i f fusé , même si les assail-
lants réussissent à mettre la four-
gonnette en marche.

^Accusés
d'enlèvement

La police de la province de Québec
a lancé un mandat d'arrêt contre
deux hommes recherchés dans le ca-
dre de l'affaire . de l'enlèvement de
MM. James Cross et Pierre Laporte.
Il s'agit de Marc Carbonneau, 37 ans,
chauffeur de taxi (en haut) et Paul
Rose, 27 ans, instituteur. Les deux
hommes sont accusés d'enlèvement.

(bélino AP)



Pascal Sigrist, un jeune pianiste
neuchâtelois en pleine ascension
Pascal Sigrist, 27 ans, figure au pre-
mier rang des jeunes pianistes en plei-
ne ascension. Neuchâtelois, il a fait ses
premières études musicales au Conser-
vatoire de sa ville natale, jusqu'au prix
de virtuosité avec Harry Datyner, avant
de suivre les cours du Conservatoire
Royal de Bruxelles. Qu'est devenu Pas-
cal Sigrist ?
— Pourquoi avoir choisi Bruxelles,
pour étudier le piano, plutôt que Vienne
ou Paris ?
— J'avais entendu parler du professeur
dei Pueyo qui enseigne à Bruxelles.
En Suisse je n'ai pas pu obtenir de
renseignements satisfaisants le concer-
nant , alors je suis allé voir et je ne
l'ai pas regretté. Donc j' ai recherché
un bon professeur plutôt qu'un centre
musical.
Après avoir été admis à la Chapelle
musicale Reine Elisabeth, j' ai encore
travaillé trois ans avec lui, il m'a ap-
porté tout ce qu 'un élève peut souhai-
ter.
— Qu'est-ce que la Chapelle musicale
Reine Elisabeth ?
— Une sorte de superconservatoire
semi-internat qui se trouve à Waterloo.
On y est admis, après concours , pour

un cycle de trois ans, puis la maison se
vide et se remplit de nouveaux élèves.
L'intérêt ?
— C'est d'y être invité, entre autre ,
logement, nourriture et enseignement
gratuits. De plus il est possible de
choisir son professeur.
— L'enseignement ?
— Trois heures de piano par semaine ,
des cours de musique de chambre, con-
trepoint , fugue, cours de culture géné-
rale, histoire de l'art. Une expérience
extraordinaire. On en sort gradué de
la Chapelle musicale Reine Elisabeth.
— Vos études terminées, votre carrière
vous a déjà mené fort loin, Londres,
Amsterdam, Varsovie, Etats-Unis, Ja-
pon , était-ce comme soliste ?
— Quelquefois comme soliste, d'autres
fois en duo, au Japon notamment, avec
la violoniste japonaise Ushioda, 2e prix
du concours Tchaïkowsky ; nous y
avons joué des Sonates pour violon et
piano.
— A quel moment au cours de vos
études avez-vous réalisé que vous de-
viendriez pianiste concertiste ?
— C'est une chose à laquelle je pensais
depuis longtemps. Indépendamment de
la réussite possible, c'était ce que je
voulais faire.
(A l'âge de 12 ans, on s'en souvient ,
Pascal Sigrist interprétait le Concerto
en Mib de Mozart lors du Congrès suis-
se des Jeunesses musicales.)
— Quelles œuvres jouez-vous ?
—¦ Scarlatti, Bach , Mozart , Beethoven...
le répertoire.
— Bartok ? Oui , les Viennois ? Non ,
Messiaen ? Oui , expliquez-vous.
— La musique représente pour moi
une expression poétique et affective de
l'humain. Ceci peut paraître banal , c'est
sans doute un concept global qu'il fau-
drait justifier plus longuement. La suite
n'est qu'une question de goût ou de
fibre personnelle à savoir que je dé-
couvre une coïncidence à ce concept
chez certains compositeurs contempo-
rains et j' ai au contraire l'impression
d'une spéculation chez d'autres. C'est
pourquoi je joue Messiaen , c'est pour-
quoi je ne joue pas les variations op.
27 de Webern ou les Sonates de Boulez.
— Vous êtes-vous présenté à des con-
cours de piano en Belgique ou ail-
leurs ?

Pascal Sigrist

— Je sors du Concours international
d'exécution musicale de Genève. J'y ai
obtenu un deuxième prix.
Vous aimez enseigner ?

— Je n'enseigne pas pour le moment ,
mais j' y pense. J'aimerais créer une
classe dans un conservatoire, ou ail-
leurs, qui serait dans la continuation de
l'enseignement de dei Pueyo.
— Des disques ?
— En projet.
— Vous repartez en Belgique ?
— Oui , j'y donnerai prochainement
deux concerts avec la violoniste Ushio-
da , puis je jouerai à Saint-Gall le 3e
Concerto de Beethoven et de nouveau
en Belgique un Concerto de Liszt avec
l'Orchestre national sous la direction
de Michael Gielen , le successeur de
Cluytens.
— Y a-t-il un souhait que vous aime-
riez voir se réaliser ?
— Oui, bien sûr, jouer à la Salle de
musique de La Chaux-de-Fonds, par
exemple ...

D. de C.

Les flûtes romaines
Ecouté

L'un des disques les plus extraordi-
naires de ces dernières années en ma-
tière de folklore, couronné à juste titre
par l'Académie Charles Cros. Décou-
vrez, si ce n 'est déjà fait , ces instru-
ments qui s'appellent fluier, naï (flûte
de pan), ocarina , caval, cimpoi, taragot
et ce pseudo-instrument qui n'est au-
tre qu'une écaille de carpe. Il y a dans
cette musique une telle richesse mélo-
dique et rythmique, une telle invention
et parfois une telle virtuosité — si
l'on songe aux possibilités assez res-
treintes de certains instruments —
qu 'on en reste ébloui. Le mot folklore ,
si souvent pris dans un sens péjoratif ,
retrouve ici sa signification la plus hau-
te. Afin de nous rassurai-, si besoin
était , Jean Thevenot le précise au dos
de la pochette : «Du vrai folklore, fi-
dèle au passé, intégré au présent, tou-
jours vivant parce que vécu spontané-
ment et non reconstitué pour les be-
soins de quelque paléontologie touris-
tique» Ces merveilleux enregistre-
ments de Marcel Cellier , les plus beaux

qu 'il ait peut-être réalisés ju squ'ici ,
sont de ceux qu 'on écoute sans se las-
ser. La prise de son est réellement ex-
ceptionnelle.

«Les f l û t e s  roumaines , avec Gheorghe
Zamf i r» . Arion 30 T 073. Stéréo.

LA RABOUILLEUSE
RÉSUME DES NUMEROS
PRÉCÉDENTS

Enfin Agathe et Joseph débarquèrent sur la place Misère. Mme Hochon
alla sur le pas de sa porte pour recevoir sa filleule et l'embrasssa. M. Ho-
chon resta froid comme un four miné.
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Les présentations eurent lieu ,
celle du petit Baruch Borniche ,
grand jeune homme de vingt-
deux ans, celle du petit François
Hochon, âgé de vingt-quatre ans,
et celle de la petite Adolphine.
«Voilà mon fils, le peintre, mon
bon Joseph !» dit enfin Agathe
en montrant l'artiste. «Il a l'air
malade, s'écria Mme Hochon , il
ne te ressemble pas.» «Non , Ma-
dame, reprit Joseph, avec la bru-
tale naïveté de l'artiste , je res-
semble à mon père et en laid en-
core.»

«Je n 'ai jamais vu votre père,
mon cher enfant , répondit à hau-
te voix Mme Hochon, mais il
vous suffit d'être le fils de votre
mère pour que je vous aime.
D'ailleurs vous avez du talent, à
ce que m'écrivait feu Mme Des-
coings.» «Du talent ! fit l'artiste,
pas encore, mais avec le temps
et la patience, peut-être pour-
rais-je gagner gloh'e et fortune.»
«En peignant ?» dit M. Hochon
avec ironie.

Comme le dîner se servait à qua-
tre heures et qu 'il était trois
heures et demie, Baruch alla
dans la ville y donner des nou-
velles de la famille Bridau et
peindre la toilette d'Agathe. Mais
surtout Joseph , dont la figure
ravagée, maladive et si carac-
téristique ressemblait au portrait
idéal que l'on se serait fait d'un
brigand. Dans tous les ménages,
ce jour-là Joseph'défraya la con-
versation.

Copyr. by Cosmopress , Genève

La perle
Lorsque un congrès réunit les re-
présentants d'un Certain nombre de
pays , on lit fréquemment dans les
comptes rendus des phrases de ce
genre : « La société internationale
X a tenu son assemblée annuelle ,
en présence des délégués de vingt-
quatre pays différents.»
Pourquoi «di f férents» ? On sait bien
que chaque pays d i f f è r e  des autres,
et qu'il n'y a point d'identités pos-
sibles ! En parlant des délégués de
vingt-quatre pays , on se fa i t  très
bien comprendre.

Le Plongeur

Une tentative courageuse
Le Festival du film à Nyon

Le Festival du film de Nyon (ouverture
aujourd'hui) se lance cette année dans
une aventure passionnante : six jour-
nées complètes de cinéma (une compé-
tition, une rétrospective, trois types
d'animation) dont il pourrait sortir une
formule d'avenir pour autant bien sûr
que le public s'engage à suivre un ef-
fort de cette importance. Le Festival
de Locarno a connu un succès sur le
plan de la. fréquentation, mais ce fut
une impasse sur le plan du cinéma, car
si le programme méritait une attention
et en tout cas des discussions, les par-
ticipants ne se montrèrent pas à la
hauteur des circonstances.
En souhaitant pour Nyon un public,
on doit aussi souhaiter une forme de
curiosité saine et ouverte. Il ne sert à
rien de consommer des films avec des
a priori. On tombe alors dans les que-
relles les plus absurdes. Un festival,
c'est l'occasion d'une confrontation d'i-
dées sincère, ou alors c'est une foire, ce
que Nyon voudrait éviter d'être.
Son directeur Moritz de Hadeln , par
une prospection minutieuse, est arrivé
à intéresser de nombreux pays à la
manifestation nyonnaise : plus question
d'œuvres d'amateurs comme aupara-
vant, ce sont les indépendants, tous les
cinéastes qui en dehors des circuits

commerciaux réalisent des œuvres de
leur choix, qui ont la possibilité de par-
ticiper au concours. Une sélection a
ramené le nombre des envois à une
proportion très honnête, dont il est très
difficile, à première vue, de mesurer
l'impact. Ce sera toute la surprise du
Festival.
Une rétrospective est consacrée au ci-
néma danois, pays proche du nôtre par
son importance géographique et dont
nous pourrions nous inspirer pour amé-
liorer l'organisation de notre cinéma.
Des réalisateurs prestigieux illustrent
son histoire : Benjamin Christensen,
Cari Th. Dreyer, Henning Carlsen, le
second surtout qu'on peut classer parmi
les maîtres du septième art. La produc-
tion danoise oscille entre 13 et 18 longs
métrages. Depuis 1945, il existe une
cinémathèque danoise, et des cours de
cinéma et de « compréhension cinéma-
tographique » sont donnés par l'Univer-
sité de Copenhague.
Une présentation de films documentai-
res et d'œuvres primées à Locarno
complétera la section informative du
Festival de Nyon ainsi que des débats
publics sur des questions aussi diverses
que la censure ou les techniques télévi-
suelles nouvelles (cassettes).

Cl. Vn.

François Perret et Guy Bôvet
au TPN - Deuxième concert
Souvent, la musique est traitée en
parente pauvre dans les centres cultu-
rels, surtout la musique dite classique,
victime de sa réputation de solennité
et d'arrière-garde. Les animateurs du
TPN le savent et, en invitant François
Perret et Guy Bovet pour une Intégrale
ries Sonates de Bach pour flûte et cla-
vecin, ils ont eu la main heureuse.
Pour François Perret et Guy Bovet être
musicien c'est être dans la vie, c'est
être flûtiste, c'est être claveciniste.
C'est essayer de faire partager la mu-
sique, de la faire ressentir de l'inté-
rieur. Pour eux, Bach n'est pas un
mythe, ni l'homme, ni sa musique et
ce n'est plus par rapport à ce mythe
que l'on se prononce en les écoutant.
Bach, valeur culturelle absolue de la
civilisation occidentale, homme-dieu
pétrifié, devient avec ces deux j eunes
artistes un créateur perpétuellement en
mouvement. Tout en étant absolument
orthodoxes du point de vue du texte

et de l mterpretation, leurs exécutions
sont extraordinairement vivantes, mer-
veilleusement nouvelles. Quand Bovet
emploie quelques registrations « rajeu-
nies » ou qu'il a quelques velléités de
swing dans certains accompagnements,
il le fait en parfaite connaissance de
cause, il a étudié sa matière à fond.
Ce n'est jamais sa technique qu'il veut
mettre en évidence, il désire exprimer
la musique.
Pour leur deuxième concert , ces deux
jeunes musiciens présentaient les So-
nates en sol et mi mineur, Quatre in-
ventions pour clavecin, que Bovet joue
d'après les manuscrits de Bach, la
Suite pour flûte seule en la mineur, la
Toccata en sol majeur pour clavecin.
Une aisance technique remarquable,
une musicalité à toute épreuve. Gros
succès, une salle comble, deux bis
« officiels », et d'autres encore pour les
amis et auditeurs attardés.

D. de C.

«Le monde des Idées pures»
ou «Un excellent homme d'affaires»

Jean-Christian Michel

L'Eglise du Sacre-Cœur est bien pleine
d'un public attentif , recueilli. Et dans
les haut-parleurs une voix douce de-
mande de ne pas applaudir avant la fin
du récital, afin de ne pas troubler l'at-
mosphère' créée par le rénovateur de la
musique « sacrée ».
Tout à coup l'assistance est soulevée
par un tonnerre déchirant qui ne ces-
sera qu'à la fin de la démonstration.
Pas une minute de répit, par une note
plus basse que l'autre ; tout vibre, les
cœurs, les âmes et les murs de la mai-
son de Celui qu'on honore d'une ma-
nière nouvelle. Pourtant, on ne voit
rien : « Ce n'est pas un spectacle », les
artistes travaillent derrière notre dos,
dans l'ombre complice d'où sortent les
accents déchirants et toujours pareils
de la joie, de la tristesse, et les tocsins
« surpuissants » de la clarinette renfor-
cée par l'orgue et les percussions.
Certes, ce flot de notes modulées con-
tient une émouvante grandeur, comme

les vers ronflants d'un Hugo ou les pé-
riodes emphatiques d'un Cicéron, mais
il serait bon, parfois, de pouvoir respi-
rer un peu, de se donner la peine de
suivre quelques notes subtiles.
Pourtant, nous n'avons pas connu que
de la déception au concert que donnait
hier soir Jean-Christian Michel. Clari-
nette et orgue produisent des sons cha-
leureux, envoûtants. De plus, on com-
prend que cette musique attire les fou-
les en raison de sa simplicité, de son
harmonie attachante et de sa bienfac-
ture. C'est un divertissement honnête
et sain ; une excellente musique de
fond.
Ce concert a suscité un éventail d'avis
différents ; certains auditeurs furent
« transportés dans le monde des Idées
pures », d'autres ont été sensibles aux
sons de la clarinette et l'ont aimée mal-
gré « le caractère pompier des envo-
lées tonitruantes de cet excellent hom-
me d'affaires ». (bgg)

Le prix-édition de la société des poè-
tes suisses de langue française a été
attribué à M. Philippe Moser, La Chaux-
de-Fonds pour « Calel » sonnets sur le
thème de la lumière; à Mme Frédérique
Mediavilla-Vallon, Choulex (Genève),
pour trois « Poèmes en vrac » ; à Mme
Simone Moll-Collet, Lausanne pour des
extraits de « Saisons » et à Mme Deny-
se Gillieron, Genève pour des extraits
de « Cendre chaude ».
Dix-huit candidats se sont présentés à
ce concours dont le Prix consiste en
l'édition gratuite d'une plaquette. Cet-
te année, quatre concurrents se parta-
geront cette faveur. En tête se place
M. Philippe Moser dont l'oeuvre reflè-
te une réelle unité.
Parmi les autres envois, souvent assez
inégaux, le jury a apprécié la « Chan-
sons des quatre murs » de Mme Anaïs
Jaquet , Genève ; « Vers une autre ri-
ve » de M. Nino Nesi à Saignelégier ;
« A une passante » de M. Jean-Bernard
Vuilleme, La Chaux-de-Fonds ; « Jeu-
nesse et Foi » de. ..M- Léon Zufferey,
Sierre ; « Reflets d'ârne » de Mme Nilda
Cirafici-Iselin, ¦ Lausanne ; « Histoires
vraies » de Mme Germaine Verniory,
Genève ; les « Chemins de l'évasion »
de M. Edmond Rothlisberger, Genève ;
« A travers les vents » de M. Galliano
Perut," Chambésy (Genève) ; « Rosée
immatérielle » de Mlle Micheline Junod.
Yverdon . (sp)

Prix des poètes suisses
de langue française
à un Chaux-de-Fonnier

La nouvelle saison de Connaissance du monde
Connaissance du monde propose pour
sa saison 1970-1971 six conférences -
itinéraires qui conduiront ses audi-
teurs - spectateurs dans plusieurs di-
rections.
Du côté de l'Asie, ce sera d'abord Cey-
lan que retracera Louis Panassié (Le
Locle 26 octobre. La Chaux-de-Fonds
27 octobre, Neuchàtel 28 octobre) : « Les
danses du diable, destinées à exorci-
ser les démons, Colombo, la vie quoti-
dienne des pêcheurs et les plantations
de thé, l'ordination des bonzes, sans
oublier les images des anciennes capita-
les cinghalaises ».
Puis l'Afghanistan grâce à Jacques Cor-
net (Le Locle 23 novembre, La Chaux-
de-Fonds 24 novembre, Neuchàtel 25
novembre) : « Les mosquées d'Herat,
l'étrange capitale Caboul, les beatnicks,
les hippies, le sanctuaire d'Azerat Sul-
tan, le jeu le plus cruel d'Asie, le
Bouzkachi ».
Tokyo constituera une troisième étape
sous la conduite de Guy Thomas : « To-
kyo symbolise le Japon de l'avenir. Le
Japon n'est plus celui du début du , siè-
cle, il est devenu un pays résolument
moderne. Si l'habitant a gardé le sens
de l'étiquette, s'il aime encore la céré-
monie du thé et si l'arrangement des
fleurs demeure, ce même habitant con-

naît le problème de l'emploi , le HLM,
les revendications des étudiants ».
En Amérique, l'Alaska sera illustré par
Jean-Claude Berrier qui dévoilera: «La
charge des bœufs musqués, étranges
survivants de la préhistoire ; aux îles
Pribilof , la vie et les mœurs des pho-
ques ; dans les Fjords et forêts du sud ,
les exploits des pêcheurs sportifs ; et
aussi les castors, les caribous et les
élans ».
L'Afrique et le Sénégal en particulier ,
d'autres régions aussi , auront les fa-
veurs de Jean Foucher-Crêteau (« Des
poissons et des hommes »). (Le Locle 9
novembre, La Chaux-de-Fonds, 10 no-
vembre, Tramelan, 11 novembre, Neu-
chàtel 13 novembre). .
Tour à tour, il présentera les captures à
la senne au Sénégal , à la pêche électri-
que et le self service de la truite ; des
peintres sous la mer, des araignées et
des requins ; des combats sous-marins,
dont une pieuvre capturant des gi-
rolles ; au Mexique, la pêche au pa-
pillon ; en Irlande, les requins bleus ».
Le programme se terminera par un
arrêt dans les îles grecques avec Yves
Griosel . « Rhodes, avec son fameux Co-
losse, Kos et son temple d'Esculape
et Patmos où St-Jean reçut la révéla-
tion du texte de l'Apocalypse ». (sp)



Cridor: construire vite pour faire des économies
Malgré les longues discussions qui

ont retardé la construction de l'usine
d'incinération des ordures, les travaux
avancent rapidement. Les structures
métalliques sont en grande partie déjà
posées et si le rythme actuel peut être
maintenu, le bâtiment sera sous toit
cette année encore, et en juin-juillet
1972, les installations fonctionneront.

M. Stucky, ingénieur aux Services
industriels, a toujours insisté sur l'im-
périeuse nécessité d' accélérer le plus
possible la construction pour réduire au

.et quand elle sera terminée.

maximum les frais : « Si nous n'avions
pas commencé pendant qu'on discu-
tait encore, nous aurions à coup sûr
perdu un demi-milUon de francs ». Les
imprévus, les problèmes survenant en
cours de travail sont assez nombreux
et importants pour qu'on se félicite
des résultats déjà atteints, car il ne
s'agit pas d'une entreprise convention-
nelle ; on manque encore d'expérience
en la matière et il faut savoir trou-
ver les solutions judicieuses de cas en
cas.

L'état actuel du chantier laisse déjà
prévoir ce que sera l'ouvrage terminé.
Dans le corps principal du bloc se
tro-iveront les deux fours de combus-
tion des ordures qu'on remplira par le
haut , au moyen de deux ponts roulants.
A la base de ces fours, d'environ 20
mètres de hauteur, une chaîne sans fin
récoltera les scories des détritus con-
sumés à une température de 1000 de-
grés et les déversera dans la tour à
coke existante. Derrière cette tour, se
trouve la fosse où les camions de la
voirie viendront décharger les détri-
tus en empruntant la rampe d'accès
déjà terminée. Profonde de douze mè-
tres, cette fosse peut contenir les or-
dures de trois jours de toutes les com-
munes intéressées. Deux chaudières
coifferont l'édifice et produiront de la
vapeur qui actionnera une turbine élec-
trique et dont les calories restantes
seront distribuées pour le chauffage de
bâtiments. (Texte et photos BGG) L'état actuel de l'usine Cridor...

¦ "¦
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La Chaux-de-Fonds
MARDI 20 OCTOBRE

Centre scolaire des Forges : 20 h. 15,
Connaissance de la Chine, films.

Musée des Beaux-Arts : 10 h., à 12 h.,
et 14 h., à 17 h., artiste du can-
ton de Neuchàtel , et le sculpteur
Oscar Wiggli.

Galerie ADC, av. Léopold-Robert 84,
1er étage : Exposition « L'Homme
et le Temps », maquettes et plans
du futur Musée de l'horlogerie ;

Galeri e du Manoir : exposition Maria
Kandreviotis.

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

Musée d'horlogerie : 14 à 17 h.
Musée d'histoire : sur demande.
Musée d'histoire naturelle : 14 h. à

16 h . 30.
Patinoire des Mélèzes : 9 h. à 17 h. 30.
Cabaret 55 : attractions internationales.
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).

I f  programme des cinémas f i gure en
paye 16.

i tiarmacie d' o f f i c e  : jusqu 'à 21 heures,
Henry,  Léopold-Robert 68.
Ensuite , cas urgents , tél. au No 11.

Strvice d'urgence médicale et dentai-
re :
Tél. No 2 10 17 renseignera. (N' ap-
pelez qu 'en cas d'absence du mé-
decin de famille).

Police secours : Tél. No 17.
t'en . Tél. No 18./PASSANT

SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE
Elle sera peut-être aussi révélatri-

ce et curieuse que celle du grand sa-
vant à qui un journaliste posait la
question :

— Cher Maître , quel est l'objet de
vos recherches actuelles ?

Alors, le savant, sans hésiter :
— Un trois pièces, cuisine, salle de

bains...
Comme quoi le fond des choses re-

monte parfois à la surface.
Le père Piquerez.

COMM UNIQ UÉS
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Concert d abonnement.
Société de musique : à la Salle de

musique, mercredi 21 octobre à 20 h.
15, deuxième concert de l'abonnement,
Agnès Giebel cantatrice.

Préparation au ski.
L'Ecole de ski organise un entraî-

nement préparatoire au ski (mixte).
Inscriptions ce soir à la Halle du collè-
ge de Bellevue.

Le Club 44 recevait hier soir , sous
l'égide de la Société suisse d'informa-
tique, quelques éminences en la ma-
tière. Tour à tour MM. Slosman, prési-
dent de la Société suisse d'informati-
que, Dufour , représentant une firme
produisant des mini-ordinateurs, Per-
ret , travaillant à l'ACH , et Garic, ré-
dacteur-adjoint de la revue Inf orma-
tique et collaborateur scientifique au
Figaro, présentèrent différents aspects
de l'informatique. Tout d'abord scienti-
fique , la conférence devait rapidement
s'élever à un niveau philosophique, et
à des contemplations sur la « mutation »-•>.-;.
que connaît actuellement notre monde,
phénomène rare qui ne s'est produit
que quelquefois dans l'histoire de
l'homme. Mais nous reviendrons dans
une prochaine édition sur cette impor-
tante conférence. (FM)

CLUB 44 :
Informatique et Avenir

L'émission « 25 fois la Suisse - Neuchàtel » au Conseil général
Le rapport de la Télévision et les opinions des milieux politiques

Au cours de ses débats de ce soir , le
Conseil général de La Chaux-de-Fonds
entendra le développement de l'inter-
pellation Jaggi concernant l'émission
« 25 fois la Suisse, Neuchàtel », de la
Télévision romande, qui a suscité de
nombreux commentaires jusqu'ici, et à
propos de laquelle nous avons inter-
viewé le réalisateur Christian Mottier
(« L'Impartial » du lundi 12 octobre).
Un document (daté du 8 octobre), a cir-
culé dans les milieux intéressés. Il s'agit
de la réponse du chef du Département
de l'information de la TV romande,
Alexandre Burger, qui sous forme de
dossier, reprend et analyse les argu-
ments avancés par ceux qui ont protes-
té contre la teneur de l'émission. M.
Burger écrit : « Le bruit fait autour de
cette émission, et la vivacité, parfois
outrancière, de quelques réactions,
m'ont incité à rassembler dans un seul
document notre analyse et notre répon-
se. Cela évitera la répétition de nom-
breux arguments, et permettra à cha-
cun des intéressés d'avoir une vue
d'ensemble de nos propres réactions ».
M. Burger continue et établit les res-
ponsabilités : « (...) Je tiens à déclarer,
pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, que
je prends l'entière responsabilité de
cette émission ». Il constate que le can-
ton de Neuchàtel n'a pas été desservi
ou ignoré par là Télévision romande et
rappelle des comptes antérieurs d'heu-
les d'émissions. Quant au programme
« incriminé », il parle de « la nécessité
d'une promenade impressionniste et le
besoin d'éviter de revenir sur ce qui
est hebdomadairement montré à no-
tre antenne ». Il s'étonne qu'on se soit
attardé sur certains détails, et rappe-
lant quelques séquences, il conclut :
« Cela fait, me semble-t-il, beaucoup de
séquences et d'images qu'on semble
n'avoir pas vues, alors qu'on se vexe
pour cinq petits inserts en patois, amu-
sants parce qu'ils étaient extrêmement
brefs » (...) Leur signification aura d'ail-
leurs échappé à ceux qui préfèrent le
dépliant touristique au livre d'art. Puis
M. Burger s'attarde sur les lettres de
protestations (au nombre de dix) qu'il
commente très librement avant d'ana-
lyser les articles publiés dans la presse
qu'il range en réactions outrancières,
critiques modérées, et articles compré-
hensifs ou favorables. Il poursuit : « Si
les termes des lettres officielles sont
restés dans les limites de la courtoisie,
ceux de certains censeurs sont d'une

évidente partialité. Ce qui met une fois
de plus en évidence cette règle bien
connue du journalisme : « Il est plus
facile de parler de la Patagonie que de
son voisin de quartier. » (..) - Chacun
est en droit de ne pas comprendre ou
de ne pas aimer une émission, mais il
n 'est pas juste d'en déformer le sens, de
n 'en prendre que certains aspects, par
esprit de partialité » .

COMMISSION
DES PROGRAMMES

Pas de Neuchâtelois
La représentation du canton de

Neuchàtel dans la Commission des
programmes de télévision est pra-
tiquement nulle. Sur douze mem-
bres, cinq sont Genevois, cinq Vau-
dois, un Fribourgeois, un Valaisan.
A la rigueur, on peut, compte tenu
qu'il a habité le canton considéré,
que le cinéaste Henry Brandt a
compétence pour défendre des idées
non strictement genevoises. Parmi
les suppléants de la commission,
aucun Neuchâtelois. Dans les re-
présentants du comité central, un
Fribourgeois, un Genevois, un Fri-
bourgeois et une Vaudoise, Mme
Aimée Graber (qui pourrait passer
pour Neuchâteloise paroe qu'elle
habite notre canton).

Dans le groupe de jeunes qui
participent à titre consultatif aux
séance (initiative nouvelle de la
télévision), deux Valaisans et deux
Neuchâtelois (Mlle Véronique Chat-
ton et M Michel Roulet, de Neu-
chàtel).

M. Marcel Bezençon, directeur
de la Société suisse de radiodiffu-
sion, interrogé par nous sur le pro-
blème, de la représentation neu-
châteloise dans les organes de cette
institution, nous a dit qu'il la ju-
geait nettement insuffisante. (Vn)

Que pensent les partis politiques
chaux-de-fonniers de cette réaction de
la Télévision à la veille de la séance du
Conseil général ? C'est , ce que nous
avons tenté d'établir rapidement.

Pour M. Edgar Tripet (socialiste) qui
parle en son nom propre, car le parti
socialiste n 'a pas délibéré de ce que
M. Burger appelle « L'affaire de Neu-
chàtel », il s'agissait de refléter l'opinion
publique et d'appuyer l'interpellation
Jaggi. « Des efforts sont tentés pour
promouvoir le tourisme qu'une émis-
sion remet en question par des affirma-
tions rapides et sommaires. Les gens de
la Télévision font sans doute leur mé-
tier et ils ont le droit de s'exprimer et
de défendre leur point de vue, mais de
là à se contenter d'un « regard amusé » ,
c'est pratiquer une critique facile et
forcément irritante. Une enquête objec-
tive aurait apporté des éléments d'in-
iormation constructifs » . M. Tripet s'en
prend à la méthode suivie par l'équipe
de la Télévision et plus généralement
à la manière dont la Télévision abor-
de son travail dans le canton.

M. Jean-Claude Jaggi (ppn) , pense
que l'on a donné une telle proportion
aux réactions qui se sont exprimées
après l'émission que l'on a perdu la di-
mension réelle de l'« affaire ». Il s'agit

pour lui d un simple « incident », qui, si
la Télévision acceptait de donner au
téléspectateur la place à laquelle il a
droit , n'aurait jamais pris une telle im-
portance. M. Jaggi souhaite ainsi des
« tables rondes » pour entamer des dia-
logues fructueux. En ce qui concerne
l'émission proprement dite, il regrette
qu 'elle n 'ait pas la qualité des précé-
dentes (Schwyz, les Grisons), et qu'elle
n'ait pas été conçue de la même façon,
car l'image proposée du canton de Neu-
chàtel est nettement préjudiciable à la
réputation de la région, surtout si le
film devient document d'archives, ou
s'il est présenté dans le cadre des pro-
grammes de la Communauté franco-
phone.

M. Maurice Favre (radical), partage
la réprobation de ceux qui ont vu l'é-
mission et qui en ont parlé. Il a retenu
leur surprise et leur émotion devant
certaines images. Il a été lui-même
étonné d'apprendre que l'on s'y attar-
dait sur l'abrogation de la censure ciné-
matographique et surtout qu'on y abor-
dait des problèmes qui n'étaient pas
spécifiquement neuchâtelois en leur
donnant toutefois une couleur stricte-
ment régionale. Ainsi de la consomma-
tion des analgésiques.
¦ M. Louis Sidler (pop), tient à rappeler

que l'émission -a-fait crier beaucoup de
gens, parce qu'elle disait beaucoup de
vérités qu'on " n'aime pas à entendre.
S'il y a des émissions contre lesquelles
il convient de s'élever, ce sont plutôt
les émissions religieuses ou les mau-
vais films. Il importe, dit-il encore, que
ia Télévision soit libre, au même titre
qu 'un journal. Cl. Vn.

La Sûreté a appréhendé hier,
en début de soirée, trois indivi-
dus, modestement mais propre-
ment vêtus, d'une vingtaine d'an-
nées, qui se trouvaient depuis
une heure environ dans un dan-
cing de l'avenue Léopold-Robert.
Les trois personnages, non habi-
tués de l'établissement, ont été
emmenés après vérification de
leur identité. Il ne serait pas ex-
clu qu'ils aient tenté de vendre
de la drogue à La Chaux-de-
Fonds.

Encore la drogue ?

Après Modhac

JLes représentants ue„ -xpusniuns ei
comptoirs régionaux de : Fribourg, De-
lémont, Le Locle VEL, Le Locle SA-
COL, Yverdon, La Chaux - de - Fonds
Modhac, Salon de la Côte (Rolle) ont
tenu une séance samedi à La Chaux-
de-Fonds à l'occasion de Modhac 10-
70 afin d'examiner quelques problèmes
propres à l'organisation de leurs ma-
nifestations respectives.

Ils ont constaté que bon nombre
d'entre eux leur étaient communs, qu'il
était souhaitable et qu'il serait profi-
table pour chacun de pouvoir échan-
ger régulièrement des informations,
leurs expériences, d'examiner des
échanges éventuels de matériel, etc.

Ils ont donc envisagé la création
d'une « Entente romande » afin de fa-
ciliter des contacts permanents. Une
nouvelle réunion aura lieu au début
de l'an prochain, à laquelle seront in-
vités également les comptoirs de Ville-
neuve, Bienne, Romont, Martigny et
Fleurier.

Vers une entente romande
des expositions régionales

A l' occasion du 40e anniversaire de la fabrique Emo SA , M.  Ernest M or f  a
invité tout son personnel au Château de Champvent. Au cours de l' apér i t i f ,
les 67 collaborateurs ayant entre 10 et 40 ans de service, ont reçu une petite
attention. Un cadeau a été remis aux 75 employés ayant moins de 10 ans

d'activité.

Château de Champvent : des travailleurs
chaux-de-fonniers en la salle des Chevaliers

Etat civil

Naissance

Châtelain Isabelle, fille de Roland
Marcel , avocat , et de Monique Jeanne,
née Favre-Bulle.

Promesses de mariage

Clémence Lucien Jean , mécanicien
sur autos, et Barrai Michelle Marie
France.

Mariage

Lattarini Filippo, boulanger , et Rug-
geri Lina.

Décès
L'Eplatenier, née Droz , Simone An-

drée, née le 24 août 1923, épouse de
Edouard Ariste. — Leuba Armand, hor-
loger, né le 23 novembre 1881, époux
de Marguerite, née Marchand. — Per-
renoud Jean-Edouard , décolleteur, né
le 20 janvier 1904, veuf de Myria Anna ,
née Willi , domicile Noiraigue (NE). —
Martin , née Floret , Anne Clémentine,
ménagère, née le 5 mars 1889, veuve de
Martin Benoit Félicien.

VENDREDI 16 OCTOBRE

Naissances
Droz François-Robert-Henri, fils de

Bobert-Henri , horloge.-, et de Geneviè-
ve, née Grandjean. — Gabriel e Anna-
Maria , fille de Vittorio , maçon, et de
Grazietta, 'née Marchione. — Vernier
Laurent, fils de Jean-François, électri-
cien, et de Jacqueline-Monique, née
L.auber.

Promesses de mariage
Wuthrich Maurice-Eugène, pâtissier,

et Gurtner Josiane-Denise. — Brancuc-
ci Léon-Antoine, négociant , et Maurer
Madeleine-Germaine.

Mariages
Fleury Michel-Charles, mécanicien ,

et Donzé Anne-Marie-Juliette. — Hum-
bert-Droz Jean-Luc-Henri, étudiant en
médecine, et Esseiva Claire. — Racine
Marcel-André, ouvrier de fabrique, et
Schnegg Simone-Maria.

Décès
Parel Ernest-André, horloger, né le

2 mai 1907, époux de Georgette-Alice,
née Jeanneret. — Jenny Georges-Henri ,
secrétaire, né le 22 octobre 1916, époux
de May Blossom, née Fehr.

MERCREDI 14 OCTOBRE
JEUDI 15 OCTOBRE
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LE REVOILÀ ! LE CÉLÈBRE DUO ERSCH FREi DE MUNICH iMff^l
qui vous convie JEUDI, VENDREDI ET SAMEDI 22-23 - 24 OCTOBRE, chaque jour dès 17 h. à la S' ,1 1

GRANDE FÊTE DE LA BIÈREIft l
À LA BRASSERIE - RESTAURANT DE LA PLACE - LE LOCLE ^̂ r

"
i 
¦

Durant ces 3 jours, LA FAMEUSE CHOUCROUTE ROYALE vous sera servie, accompagnée de la bière renommée SPATEN BRÀU DE MUNICH
A votre choix : toutes autres spécialités de la carte.

L'ambiance en vaut la chandelle. Et si votre estomac se met encore de la partie, le plaisir sera complet. A. Bongard-Paratte , tél. (039) 5 24 54

WACOLUXj
En couleur,
tout
est plus beau!

La peinture... ce . j|| f f
n'est pas llll
un problème avec II
Wacolux! I I
Wacolux , la couleur
à base de résine I I
synthétique est fa- I (
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Subsidiairy of Fisher Scientific Co.

Spécialistes en spectroscopie d'émissions,
fabrication d'instruments analytiques pour reclier-
ches et contrôles
Le Locle, rue de la Jaluse 6, téléphone (039) 5 35 71

engage pour entrée immédiate ou date à convenir :

un (e) employé (e)
de bureau

ayant le goût des chiffres pour son secteur comp-
tabilité industrielle.

Connaissance des langues étrangères souhaitées.

Nous offrons des conditions de travail agréables
au sein d'une équipe jeune et dynamique.

Prière de vous présenter ou adresser vos offres
d'emp loi à notre direction administrative.

Présentation en dehors des heures de travail
possible après entente téléphonique.

\Cw^[_ -̂yy DÉPARTEMENT MÉCANIQUE

^» v  ̂ cherche

responsable
pour son service d'outillage et de magasin

Le candidat à ce poste sera appelé à -assurer l'affûtage et l'entretien
de l'outillage. Il sera de plus responsable du stock des fournitures.

Faire offres ou se présenter à :
Les FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES - Département M

Concorde 31 — 2400 LE LOCLE — Tél. (039) 5 25 01

r u
Nous cherchons

2 employées
sur petites machines de production.
Ambiance de travail agréable.
Transport à disposition.
Veuillez transmettre votre nom et
votre adresse, et notre chef pren-
dra contact avec vous.

Ecrire sous chiffre P 900294-28 j
à Publicitas S. A., 2300 La Chaux-,
de-Fonds.

Adressez-vous à votre couturière
pour

ROBES-MANTEAUX
A.-L. SACHOT-CATTIN
Jaluse 2 - LE LOCLE
Tél. (039) 5 31 41

POUR DIFFÉRENTS
TRAVAUX DE PRODUCTION

NOUS CHERCHONS

personnel
masculin
ou

féminin !
Possibilité d'adapter
l'horaire de travail.

Adresser offres à la
DIVISION R
des FABRIQUES
d'ASSORTIMENTS
RÉUNIES
55, rue Girardet
2400 LE LOCLE

Pour cause de départ , à remettre, au
centre de NEUCHATEL,

BOUTIQUE
de prêt-à-porter, exploitée depuis
1967. — Clientèle régulière. — Stock
très sain. — Modèles sélectionnés.
Affaire très intéressante.. — Chiffres
et bénéfice importants.
Ecrire sous chiffre 55021 aux Annon-
ces Suisses S. A., 2501 Bienne.

A LOUER

STUDIO
MEUBLÉ

à jeune fille
Tél. (039) 5 46 83

Bellevue 10
Le Locle.

meubles -perrenoud
cherchent

EMPLOYÉS
OU
EMPLOYÉES
DE BUREAU
pour la facturation et pour la
tenue du contrôle permanent du
stock.

Entrée immédiate ou à convenir.

Semaine de 5 jours, avantages
sociaux.

Faire offres à la direction des
MEUBLES PERRENOUD S. A..
2053 Cernier, - Tél. (038) 7 13 41.

Cartes de naissance
en vente à l'imprimerie COUR VO MER

A VENDRE 
%

1 machine à laver
Zanker; 1 fourneau
à mazout; 1 banc
d'angle fer à che-
val avec la table,
pièce unique. Tél.
(039) 5 39 18 ou
(039) 6 14 68.

L'ÉVANGILE EN INDONÉSIE
par M. et Mme van den BIJL

de l'Alliance Chrétienne
et Missionnaire

avec film
JEUDI 22 OCTOBRE à 20 h.
à l'Eglise Evangélique Libre

Daniel-JeanRichard 33
Le Locle

NOUS CHERCHONS pour le
15 novembre

serveuse
et

fille d'office
pour notre nouveau Tea-Room.

Tél. (039) 5 45 69

Entreprise réputée de construction d'ascenseurs cher-
che

au département ventes
collaborateur technique
chargé de l'établisement des projets .et devis.

Nous envisageons un candidat possédant une bonne
formation technique et des connaissances commer-
ciales, de bonne présentation, doué pour un travail
en collaboration, auquel nous offririons la possibilité
de s'instruire à fond dans le domaine de la construc-
tion d'ascenseurs.

Un candidat de langue maternelle française avec de
bonnes connaissances de l'allemand aurait la préfé-
rence.

Les candidats s'intéressant à une activité variée
offrant de nombreuses possibilités de développement
sont priés de faire leurs offres sous chiffre OFA
872 W, à Orell Fussli-Annonces S.A., case postale,
8022 Zurich.

MISE AU CONCOURS

Ensuite de la démission du titulaire, un poste d'

AGENT DE LA POLICE LOCALE
de PESEUX est mis au concours avec entrée à
convenir.

Les intéressés peuvent s'adresser à l' administra-
tion communale, tél. (038) 8 32 55, pour obtenir
tous renseignements sur ce poste.

Les offres de service manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae, doivent être envoyées au
Conseil communal de Peseux jusqu'au mardi 27
octobre 1970, à midi.

Peseux, le 14 octobre 1970. Conseil communal

A vendre en bloc

décolleteuses
Tornos
avec outillage et commandes en cours.

Ecrire sous chiffre 24632 à PUBLICITAS S. A.,
2800 DELÉMONT.

I

FÂVÀŒ
cherche

employée
de

bureau
à qui il serait confié :

— divers travaux administratifs

— contrôle des factures

— statistiques

— travaux de classement.

Dactylographie demandée.

Entrée immédiate ou à convenir.

Les candidates de langue maternelle française ayant
de bonnes notions d'allemand sont priées de télépho-
ner au (038) 5 66 01, interne 341, ou d'adresser leurs
offres manuscrites à :

fi

FÂVÂG
SA

WEUCHATei.
, ;: Rue Monruz 34

2000 NEUCHATEL

> — '

En ayant recours aux colonnes de L'IMPARTIAL, vous

vous assurez le succès de votre publicité
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Nouveau! souiage vite
Egalement présenté en comprimés effer-
vescents. Recommandé même pour les
estomacs délicats.

Le Casino sera bientôt accueillant

A quoi sert-elle, celle-là, se demandent les badauds qui pourtant ont déjà
pris l'habitude de voir des chaussées éventrées ? Tout simplement à recevoir
les gros tuyaux du chau f fage  à distance, depuis la chauf fer ie  des S. I.

jusqu'au Casino.

A l'extérieur, et maintenant que les
échafaudages ont disparu, le Casino a
belle allure, avec ses façades fraîche-
ment repeintes. A l'intérieur c'est en-
core un chantier. Mais les travaux de
réfection avancent rondement. Actuel-
lement, celui qui y pénètre voit que la
chape du fond a été refaite, destinée à
recevoir un nouveau tapis, tandis que
les anciens fauteuils sont entassés sur
la scène. Mais les travaux vont bon
train et principalement ceux qui con-
cernent la transformation du chauffage
électrique par l'adduction au Casino du
chauffage à distance depuis la nouvelle
chaufferie des SI. Ces jours, une pelle
mécanique de la largeur exacte de la
fouille nécessaire est à l'œuvre et ou-
vre la tranchée où les gros tuyaux ame-
nant la chaleur seront enfouis. Viendra

ensuite la peinture des murs, les fres-
ques des deux côtés étant conservées.

La scène, dont la grandeur ne peut
être modifiée, recevra des décors nou-
veaux, les loges des artistes qui res-
semblaient un peu à des frigos seront
désormais chauffées. La ventilation de-
meurera provisoirement telle qu'elle
était utilisée, mais la transformation en
est prévue pour l'hiver prochain.

L'entrée sera légèrement modifiée en
ce sens qu'un rideau d'air chaud sera
agissant derrière la porte d'entrée, que
la location sera placée à l'angle nord-
ouest et que les vestiaires seront équi-
pés de patères mobiles.

Le foyer également sera refait , l'ac-
cès à la galerie n'étant pas modifié,
mais les portes de liaison entre galerie
et foyer changées éviteront que l'on

n'entende de la salle des bruits de
conversations et de verres entrecho-
qués.

Bref , bien que tout semble encore
en pleine transformation on espère
bien ouvrir la salle pour la date prévue
du 1er spectacle annoncé ; peut-être
pas encore parachevée mais utilisable.

Elle aura un aspect totalement nou-
veau, avec ses 427 places, parterre, ga-
lerie et strapontins compris, les sièges
recouverts de cuir synthétique d'un
vert foncé, et placés sur un tapis de
fond en tissu nylon moucheté de jaune
et d'orange.

Le rideau de scène également, en
harmonie avec les nouvelles teintes de
l'ensemble donnera un air rajeuni et
moderne à l'ancien Casino où dominait
le rouge violine.

Il ne reste plus rnaintenant qu'à se
réjouir d'y voir les spectacles promis.

On peut ajouter encore que vraisem-
blablement la galerie n'aura pas d'en-
trée de nouveaux fauteuils, mais l'es-
sentiel est que la salle soit ouverte.

Tribune libre
A la suite d'une pétition signée par 129 personnes et du renvoi à une
commission par le Conseil général de l'étude de l'implantation d'une place
publique au Communal, « L'Impartial » a ouvert ses colonnes aux lecteurs

loclois. (Réd.)

Il y  a quelques jours votre hono-
rable journal demandait à la popu-
lation du Locle de faire des sugges-
tions pour une place destinée aux
f ê t e s  foraines, aux carrousels.

Je  me permets de proposer à l'at-
tention de nos autorités la place que
crée le remblayage à la Combe des
Abattes. Dans peu de temps, 40 à
50.000 mètres carrés seront dispo-
nibles ; que veut-on en faire ? Il y
a place non seulement pour les f o -
rains, mais encore pour un magni-
f ique  jardin d'agrément. Hors de vil-
le, pas très loin, cette p lace me sem-
ble tout indiquée.

Veuillez croire, Messieurs, à mes
sentiments respectueux.

P. G.

A ici recherche d'une pBace publique

BILLET DES BORDS DU BIED
Vous dire où cela se passe. Vous m'en

demandez trop. Je ne veux pas d'his-
toire avec la femme « à » Ferdinand...
qui est assez véreuse. Mais c'est quel-
que part « par » Le Locle. Comme ça,
vous saurez tout. Bref , Ferdinand vou-
lait un chien, alors que sa moitié n'en
voulait pas entendre parler. Ça a duré
comme ça des mois, toutes les tentati-
ves du brave homme butaient contre
un mur semblable à celui de Berlin.
Quand un jour, Ferdinand amena chez
lui un délicieux caniche. La femme
« à » Ferdinand lui fit une scène... mais
comme c'était l'heure de retourner au
turbin, « Froc », (c'est ainsi que le pa-
tron voulut appeler son chiot), resta
pour compte sur le pavé de la cuisine,
où la femme « à » Ferdinand l'enferma.
Quand le soir vint, ¦) &'. brave ..type s'oo-v
cupa du chien, premièrement essuya
ce que la petite bêtè" avait déposé sur' ;

le fond de la cuisine, et lui donna à
manger. Et cela dura une semaine jus-

qu'au jour, où « Froc » se mit à lécher
le portrait de la femme « à » Ferdinand.
Et la glace fut brisée. D'une minute à
l'autre « Froc » s'appela « Bigoudi »,
nom qui lui resta, Madame Ferdinand
ayant prononcé ce verdict sans appel.
Alors « Bigoudi » eut droit à tout l'ap-
partement. On en « ramassait » un peu
partout. Mais comme c'était devenu
un « amour », tout lui fut permis, mê-
me de coucher dans le lit de la patron-
ne, ce que Ferdinand n'apprécia pas
du tout. Et puis, ce fut la période du
« rongeage ». Tout y passa. Le tapis de
« Smyrne » que la mère de Ferdinand
avait légué à son fils , les souliers, les
couvertures, même qu'un jour que Fer-
dinand voulut téléphoner, le fil du té-
léphone était sectionné. Et puis « Froc-
Bigoudi » prenait de l'appétit. Un ma-
tin , un rôti de deux livres fut happé

: en. cinq sept. Ce qui fit rire la femme
« à » Ferdinand. Mais qui fit réfléchir
son mari. Que lui avait-il passé par la
tête de faire entrer cet intrus dans sa
vie... alors qu'il savait qu 'avec sa fem-
me il n'avait jamais le dernier mot.

Et l'autre jour , ce fut la goutte qui
fit déborder le vase. Un manuscrit au-
quel travaillait Ferdinand fut mis en
pièces par « Froc-Bigoudi » . Ferdinand,
comme tous les hommes fort faibles
devant leur femme, se mit à prononcer
des paroles qu'il regretta par la suite...
pour se faire entendre dire : « Si tu n'es
pas content , tu peux partir, mais mon
« Bigoudi », lui, restera »

Et les choses en sont là. Que va-t-il
se passer ? C'est la fin du premier cha-
pitre. Pour mon compte je n'en sais
pas davantage. S'il y a un complément
d'information, je vous tiendrai au cou-
rant. Jacques MONTERBAN

Le mur et son énigme
Péminiscences locloises

« L'Impartial - F,A,M, » du 22 août
a reproduit une photo du mur qui sur-
plombe la rue des Eroges dans sa par-
tie ouest, attirant l'attention du lec-
teur sur les grandes pierres qui for-
ment une partie de son soubassement.
De l'avis d'un lecteur, il s'agissait de
bassins de fontaines que la commune
aurait refusés à Georges Favre-Jacot ,
ancien propriétaire des terrains, lequel ,
par dépit , leur aurait trouvé cette place.

Mis au pied de mur — c'est le cas
de le dire — j'avais émis des doutes.
Mais encore fallait-il les corroborer.

AUX GRANGES
C'est la construction de la ligne du

P.L.M., de 1878 à 1884, qui rendit né-
cessaire celle de ce mur. Les moins
jeunes d'entre nos lecteurs se souvien-
nent que, jusqu'en 1910, la voie ferrée,
peu après la sortie du tunnel, traver-
sait la route près de la douane actuelle
pour atteindre la première gare du Col-
des-Roches — la poste d'aujourd'hui.
Elle continuait ensuite, longeant ce mur
du quartier des Granges.

Ajoutons, pour les amateurs, de « pe-
tite histoire », que le financement de
cette nouvelle voie de communication
internationale fut assuré par la Cie
Jura-Berne, successeur du «Jura Indus-
triel ». Il y avait alors, chaque jour ,

Le « Grand Hôtel ».

trois paires de trains Le Locle-Besan-
çon plus un train Locle-Morteau le
soir. C'était donc mieux que mainte-
nant. !

Quant au Grand Hôtel , en bordure
de la route, il est postérieur à la ligne :
1893-94. La guerre de 1914 lui porta
un coup fatal ; faute de clients — la
frontière était fermée — son proprié-
taire le loua à l'armée et il devint
ainsi un cantonnement pour la troupe.
M. René Picard , actuel propriétaire,
m'a dit pourquoi Georges Favre-Jacot
le construisit ; ce n'est pas, comme on
pourrait le croire, parce qu 'il pensait
à un développement touristique, mais
simplement parce que, certain jour qu 'il
faisait une partie de billard au « Fédé-
ral », il eut un différend avec M.
Edouard Picard , propriétaire de l'éta-
blissement. — Puisqu'il en est ainsi ,
lui avait-il déclaré, je vais te faire
concurrence... et de mettre en chan-
tier le « Grand Hôtel » ! Ironie du sort ,
c'est M. Edouard Picard , fils, qui le
racheta en 1917...

DES PROJETS
On sait que M. Georges Favre-Ja-

cot voyait grand ; cela lui réussit dans
l'horlogerie ; moins dans l'hôtellerie.
Voyez la photo : la tourelle que vous
apercevez à droite du bâtiment ne con-

tient qu'un escalier aboutissant à une
porte donnant... sur le vide ! Dans l'idée
de l'architecte, elle devait donner accès
à une passerelle franchissant la voie
ferrée et permettre aux hôtes de la
maison d'accéder à un parc dont on
aperçoit le kikajon. Est-ce peut-être
là qu'il, y aurait eu de l'eau et des bas-
sins ? Fausse piste, hélas.

AUX ARCHIVES...
... buisson creux : pas trace d'une

offre de bassins de fontaines. Il ne
faut pas oublier que notre cité avait
la réputation, avant qu 'on installât
l' eau sur l'évier, d'être celle de Suisse
qui, proportionnellement à sa popula-
tion , avait le plus de fontaines, soit
une centaine à la fin du XIXe siècle.
Ce n'est pas au moment où on en avait
moins besoin qu 'on allait les multiplier.

On nous a affirmé, par ailleurs, que
les papiers laissés par le défunt ne
mentionnent pas davantage cette offre.

LA CLE DE L'ENIGME ?
Fallait-il abandonner les recherches ?

Certes pas. Si les écrits faisaient défaut
— ce qui constituait une preuve en
soi — restaient les souvenirs de celui-
ci ou de celui-là. M. R. Picard n'en
avait pas entendu parler ; d'autres per-
sonnes pas davantage. Une bonne for-
tune nous mit en présence de M. W.
Johann qui a longtemps habité les Ero-
ges. — Ces pierres, a-t-il d'emblée ré-
pondu , proviennent des fermes de Geor-
ges Favre ; c'était des crèches aux-
quelles on a préféré le bois. C'est M.
Munz , factotum du « patron » , qui fut
chargé de ce travail. Par la suite, lors
d'une remise en état du mur ( il l'a
été plusieurs fois et tout dernièrement
encore), ces pierres servirent de base.
D'ailleurs, allez voir... C'est exact ; elles
portent encore la trace des boucles
auxquelles on attachait le bétail. Et
si vous examinez attentivement la pho-
to publiée à fin août , vous les aperce-
vrez sur les 2e et 3e blocs.

Il est possible, cependant , que l'hom-
me d'affaires qu 'était Georges Favre-
Jacot ait cherché à placer ses bassins,
contactant tels membres des autorités.
Rien d'officiel , en soi, mais des conver-
sations ne laissant aucune trace. Un
petit doute subsiste donc...

Fr. Jung
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Le Locle
MARDI 20 OCTOBRE

Musée des Beaux-Arts : 14 h., à 18 h.,
exposition Albert Fahrny.

Pharmacie d' o f f i c e  : Mariotti, jusqu 'à
21 h., ensuite le tél. No 17 ren-
seignera .

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

Permanence dentaire : Tél. No 17 ren-
seignera.
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Eglise evangehque libre
Au moment où les religions orien-

tales ont de plus en plus de crédit
dans nos pays christianisés, la religion
de Jésus-Christ est loin d'être dépas-
sée pour les pays orientaux. Dans cer-
taines régions d'Indonésie, c'est un vent
de réveil spirituel qui souffle et par
centaines des gens se convertissent au
Dieu vivant de Jésus-Christ révélé par
la Bible. M. et Mme Van den Bijl nous
en entretiendront jeudi à 20 h.

Montbéliard : un entrepreneur se suicide
Le corps de M. Alfred Baruffaldi ,

entrepreneur en bâtiments et travaux
publics à Montbéliard , a été découvert
à 6 heures lundi matin à son domicile,
rue Louis Pardonnet.

On pense que c'est à la suite de dif-
ficultés financières particulières que
M. Baruffaldi s'est donné la mort.

Agé de 70 ans, né à Montbéliard , il
était p.d.g. de la « S.A. Baruffaldi »,
président du syndicat des entrepre-
neurs de bâtiments et travaux pu-
blics (BTP) pour Montébliard ; vice-
président de ce syndicat pour le dépar-
tement du Doubs ; membre du Conseil
d'administration de la Fédération ré-
gionale des entrepreneurs BTP de
Franche-Comté ; membre du Conseil
d'administration de l'Association régio-
nale patronale de médecine du travail
BTP de Franche-Comté.

M. Baruffaldi était également expert
BTP auprès des tribunaux. Sportif
acharné, il était secrétaire général de
la ligue de football de Franche-Comté

et vice-président du FC Sochaux-Mont
béliard.

Il était officier des Palmes académi
ques et chevalier de la Légion d'hon
neur. (ap)

Les tireurs de la « Défense » et des
« Carabiniers » se sont retrouvés pour
disputer le dernier tir de la saison.
Comprenant 10 coups dans chaque po-
sition, à savoir : couché, à genou, de-
bout, toutes positions. Ce sont donc 3
équipes de 3 tireurs plus 2 individuels '
qui ont obtenu les résultats suivants :

PAR ÉQUIPES : position couchée :
1. La « Défense » I (279) ; 2. Les « Ca-
rabiniers » I (279) ; 3. La « Défense » II
(265). , J-..- :¦ .

Position à genou :-l. La « Défense » I
(252) ; 2. La.»Bé-enee^LL(250) ; 3. Les i
« Carabiniers » I (247).

Position debout : 1. La « Défense » I

(238) ; 2. La « Défense » II (250) ; 3. Les
« Carabiniers » I (247).

Toutes positions : 1. La « Défense » I
(769) ; 2. La « Défense » II (733) ; 3. Les
« Carabiniers » I (716).

INDIVIDUELS : position couchée : 1.
Boichat Jean-Louis (96) ; 2. Boichat Mi-
chel (95) ; 3. Perrinjaquet André (93).

Position à genou : 1. Stunzi Willy
(88) ; 2. Graber Emile (86) ; 3. Boichat
Michel (85).

Position debout : 1. Graber Emile
(85) ; 2. Boichat Jean-Louis (82) ; 3.
Boichat Michel (79).

Toutes positions :1. Graber Emile
(263) ; 2. Boichat Jean-Louis (262);.  3.
Boichat Michel (259).

Championnat loclois de tir à 300 mètres

VENDREDI 16 OCTOBRE
Naissance

Peolrelli Daniele, fils de Medoro, ma-
çon , et de Eugenia, née Burani.

Promesses de mariage
Andics Janos, mécanicien, et Bertone

Margherita Maddalena.
Mariages

Kneuss Damien Joseph, magasinier,
et Brulhart Antoinette Marthe. — Bro-
dard Roland Pierre, tourneur, et Lu-
thi Thérèse. — Vermot - Petit - Outhe-
nin Edouard Henri, pâtissier, et Hosatte
Annie Lucienne. — Fedi Martin Stefan,
boîtier - acheveur, et Saurer Erika. —
Andrey Frédy, chauffeur, et Kull Son-
ja. — Bobillier Pierre-Alain, mécani-
cien de précision , r ' Robert-Tissot Mar-
lyse Pierrette. — -.îontandon Paul An-
dré, horloger, et Triponney Chantai
Leone Marie Louise. — Pofilet Gilles
Marie Marc, horloger et Gibellini Ange-
la Lucia. — Galimberti Massimiliano,
aide de cuisine, et Morandi Iris.

Etat civil
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I Gymnastique au Club des loisirs

La démonstration de Mme Simond
de jeudi passé au Club des loisirs fut
beaucoup trop courte pour que les
membres, qui , pourtant , étaient fort
nombreux, se rendent compte de la
valeur d'un tel enseignement pour
les personnes âgées. C'est la raison
pour laquelle ce jeudi 22 octobre, une
nouvelle séance est organisée pour
que l'on puisse se familiariser avec
clés exercices qui, sous la forme de
jeux , ont une grande valeur théra-
peutique. Bien sûr, il ne s'agit pas
là . d' exercices trop difficiles pour des
gens que l'âge a affaibli, mais la
coordination entre l'esprit et le mou-
vement, s'améliore après quelques
séances, et une grande indépendance
des doigts, mains, bras, épaules est
acquise. Ces doigts, ces mains, qui
ont œuvré toute une vie et qui se
sont lentement ankylosés, peuvent,
au bout de quelques mois, à nouveau

recouvrer la souplesse et entrepren-
dre certains travaux.

Si l'on en juge par la leçon de jeu-
di dernier, l'ambiance est gaie, la
gymnastique est un travail de grou-
pe, une ouverture vers ' son voisin.
On ne s'occupe pas seulement de ce
que l'on fait, mais des résultats ob-
tenus par son voisin. Il y a un tra-
vail personnel, mais aussi un travail
de groupe. Et l'on arrive à ce ré-
sultat réjouissant que la gymnasti-
que des gens du 3e âge apporte indé-
niablement un bienfait réel sur le
plan psychique. Et puis sa pratique
favorise la naissance de liens ami-
caux d'une grande valeur.

Ces cours sont placés sous les aus-
pices de la Fondation pour la vieil-
lesse, en collaboration avec la Croix-
Rouge. Nul doute que la séance de
jeudi à la Salle des Musées trouve-
ra une grande audience, (je)
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 ̂ LE DIAMANT ^Notre bijoutier est à votre disposition : réparations, créations, transformations
Léopold-Robert 53 A La Chaux-de-Fonds

W |îJilMlQue ^e P°^s^e ^ans ime A la célèbre vente des Hospices de ; |i
Wt ^^^/randomiée à travers les Beaune, on n'offre que des am
W* Jlff iS vign0^5 français! On va «queues ». Ce sont 2 «pièces » de • m
«I de cave en cave; on déguste tantôt 228 litres. Un amateur de vin , ] f§|g de celui-ci, tantôt de celui-là, élar- dans le Hérault, entend-il des M
mt gissant son horizon par des «lec- vignerons parler de «demi-muid. »
jl| tures coulantes ». Les disciples de et de «tierce- rolle », il en ma
WÊ Bacchus rapportent de ces expé- déduira «#  ̂ difficilement j Ê t

ditions plus d'un charmant détail. _ "&L f&^ qu'il s'agit Wf c
ÏÏÉ. Par exemple :nn marchand, *̂ w_k W_ 1̂ "̂  de 

fûts 

de «g
*m dans le Beaujolais, «M^lll* ^ 685 litres _m
m vend sonvin 

^^
"t'm |3k»̂ ^ _--̂ "fl_ A et 23° 1ËMm par «pièce >> *̂y» \ m,*  ̂ *__ éC* m m% htres. TM

M de 215 litres, W %,)  ** _t**K_ G^^%&  Et > de SWL tandis que \% ^ulli  ̂ la science W&SS pour son col- ^f^B^ 
ik^^LW 

du con

tenant 

Wt
Wm lègue des vi- ^L ^ 

m_ W* à celle du contenu . le op
WS gnobles du wk** j P '  chemin est encore long. i|s
WÊ « Moulin -à- _%*¦ Vent », C'est la science du maître de chai Zm
jsg la «pièce» mesure 214 litres. Le qui décide, par exemple , à quel WÈ
SR bordeaux se vend en «barriques » moment précis le vin doit être mis 3jËf
Z&g de 225 litres. Mais si un marchand en bouteilles. Combien pensent à jjjffi|
«B bordelais écrit «tonneau » sur sa cette immense part de risque et ag
WÈ facture - ce qu'il fait avec plaisir d'inconnu , lorsqu'ils achètent une gjg
|H -, ce tonneau représente 4 bar- bouteille toute prête et cachetée m
§5 riques, soit 900 htres. En Bour- chez un Maître Conseil en Vins de W$
M gogne, la «pièce» mesure 228 France? En voilà un qui s'y WÈ
m litres. En Champagne, 205 litres, connaît en vins français. -J8
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Demandez le magnifique prospectus «Vins de France »
avec les modèles de verre pour les différents vins. Envoyez
une carte postale avec la mention «Vins de France».

Comité National des Vins de France
37, Sulgeneckstrasse, 3000 Berne

La Chaux-de-Fonds : Droz & Cie, Vins fins; Hertig Vins. Auvernieij ,
A. Bodenmann SA," Vins. Môtiers - Perrenoud SA. Nfiuçhâtel : Au
Cep d'Or, Willy Gaschen ËA , Moulins 11; Albert SchlatterXCo.,
Maladière 30. " . : f

"*< -̂>_?yî?T.V- __WX.*SI B̂ mam _KV Mn. L̂ _ .  ̂ £__r
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C'est décidé !
Nous choisissons notre mobilier
chez Meubles Meyer.

Grande exposition sur 6 étages - 30 vitrines

Un choix de meubles unique en Suisse romande

H__-U
cherche

vendeuse
qualifiée

pour son magasin Mercerie à La
Chaux-de-Fonds..

Eventuellement jeune fille serait for-
mée par nos soins. '

Entrée : tout de suite ou à convenir.
Bon salaire, avantages sociaux, horai-
re de travail régulier.

Faire offres à COOP La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 3 26 12, interne 33.

FABRIQUE D'HORLOGERIE soignée de la place, en pleine expansion
désire s'assumer la collaboration d'une " -

employée
qualifiée

au courant de l'habillement de la montre et sachant
faire preuve d'initiative. Activité intéressante et
variée pour personne désirant se joindr e à un team
dynamique;

employée
ayant si possible un peu de pratique dans l'horlo-
gerie, aimant l'ordre et la précision.

Dactylographie nécessaire.

Ces emplois stables sont à repourvoir immédiate-
ment ou pour époque à convenir.

Faire offres sous chiffre RF 22843, au bureau de
L'Impartial.

LABANQUE
DU VILLAGE
(cela existe) ou qu-_.t-œ
qu u^Caisse de crédit mutuel?

C'est un groupement coopératif de paysans,
d'artisans, d'ouvriers, d'employés, d'Intel-
lectuels — dohe de personnes appartenant
à toutes les professions.
Elle se charge, sur la base de l'entraide
mutuelle, de tout ce qui a trait à l'épargne

*̂h. et au crédit dans le cadre naturel de la
>̂ Iffîniï/foï. commune.

SẐ Jïïm/ffl Elle accepte l'argent de chacun, sur carnets
^%8 ïlitQ(yy | d'épargne, sur comptes courants ou contre

¦
r̂ 5??\ obligations.

IÇ***"! I(&£f Elle offre pour cela un bon intérêt, une
ŝ>sA y  ̂ entière sécurité et la stricte observation du

secret bancaire.
Elle se charge du petit crédit dans le cadre
communal et couvre les besoins de crédits
privés et publics, à des conditions très
avantageuses.

Faites confiance - vous aussi -
à la Caisse de crédit mutuel !

Renseignez-vous auprès de votre Caisse locale.
j ii Mu) \ t  *¦ --' -"""¦" -• ¦¦¦• " ¦ - _; ' | i.
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MAZOUT - CHARBONS - GAZ

j Léopold-Robert 135 Tél. 039/3 43 45

Fabrique des branches annexes
de l'horlogerie

! située à GENÈVE

cherche

faiseurs d'étampes !
'Excellent salaire et logement
'meublé assuré.

I
'Faire offres sous chiffre

F 920812-18 à Publicitas,
1211 Genève 3

' Pour cause de départ à l'étranger, à
vendre

CITROËN D
SUPER 1970
sous garantie. 9000 km. Prix fr. 10.800.-

Tél (039) 3 62 16, aux heures des repas.



En comptant sur l'hiver, vous faites un bon calcul* :
'Faites le compte de ce que la nouvelle voiture vous fera économiser cet hiver: - Tous les matins, elle démarrera au quart de
tour. - Jamais aucune pièce, par trop sollicitée , ne vous laissera en plan. - Vous n'aurez pas à craindre les effets de la rouille.

Sans tarder, remplacez
votre voiture par une
nouvelle Austin 1300.

¦ > 
¦

Enhiver ,plusquejamais ,vousavez à la 1300 GTfougueuse en diable. Et bien Austin 1100, 6/50 CV /̂~1—^
besoind' unevoituresùre .construitepour entendu , il y a la version à boite auto- 125 km/h , 2 portes , <C/z\ _

~ 
_/j»_

rouler aussi en hiver. C'est le cas de matique à 4 rapports (pouvant aussi être Fr. 7575. - _ ' -S' ,
l'Austin 1300. Grâce à sa formule traction passés à la main). Chaque agent Austin
avant-moteurtransversal-suspension vous fera une offre de reprise intéres- JuL i V Austin 1300,6/58 CV'
Hydrolastic. santé. Tous les modèles , à part la GT, j A [ H/gp 140 km/h- 4 p°rtef'

Routes enneigées ou verglacées , sont livrables dans les plus brefs délais. 
r. .

cols ou autoroutes , partout le groupe pro- Austin 1300 America
pulseur tire infailliblement l'Austin 1300 A _ \ 3r%>. 2 portes , Fr. 8790.- / -̂A \ 
des difficultés hivernales. Pourquoi votre Jy Il ._i__._____t selon les prescriptions _®_____<§3
plaisir de conduire devrait-il être terni '^ME3lÉ________-l̂ __li___l( de sécurité arTléricaines

il y a une Austin avantageuse pour tous /|gliMM|| HÉ Austin 1300 GT, 6/71 CV v^**
w~*\

r'

I. championne de rhivar
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IMPORTATEUR: BRITISH LEYLAND SWITZERLAND BADENERSTRASSE 600 8048 ZURICH TELEPHONE 051/5456 00

FARTI
Le Centre de traitement de l'Information des
Fabriques d'Assortiments Réunies

désire engager en prévision de l'extension de son
installation (disques-bandes) y";, / - .

V

programmeurs
confirmés Ou débutants, niveau secondaire supérieur,
seraient formés par l'entreprise.

¦

. _ Les personnes intéressées peuvent adresser
y^^_ \̂s
\ leurs offres par écrit avec curriculum vitae,

/ _n&_a_m \ copies de certificats et prétentions de salaire à :

V-iLJ F A R T I

%• "S/ J.-J.-Huguenin 37, 2400 Le Locle

ENTREPRISE HORLOGÈRE
DE LA PLACE

cherche

OUVRIÈRES
pour travaux de contrôle

à la demi-journée

Horaire selon entente

Adresser offres sous chiffre LM
22842 au bureau de L'Impartial.

COMPAGNIE ANONYME D'ASSURANCES ZURICH

En prévision de la réorganisation de notre agence générale de Neu-
chàtel , nous cherchons

Mil %IIwE Mv HUI wllM connaissant si possible la bran-
che assurances et en particulier
les branches choses.

' Formation approfondie auprès !
de la Direction.

Cette situation conviendrait
également à jeune homme
ayant fait un apprentissage de
commerce et ayant quelques
années de pratique.

Entrée en fonction : le plus :
rapidement possible.

UÎB© S0€lf6ïeîll6 habile sténodactylo.

Entrée en fonction : début 1971.

Mil Vw/ HUMI vllll 'v/ ayant suivi l'école secondaire
et désirant faire un apprentis-
sage de bureau dans une bran- ;
che offrant de nombreuses pos-
sibilités.
Entrée en fonction : printemps
1971.

] Nous offrons : activité intéressante, traitement
selon aptitudes, travail au sein
d'une équipe jeune et dyna-
mique.

Nous demandons : esprit d'initiative, sens des res-
ponsabilités, bonne présentation.

Les personnes intéressées sont priées de faire leurs offres à
LA FÉDÉRALE, Compagnie Anonyme d'Assurances, Flôssergasse 3,
8039 Zurich ou de se renseigner par téléphone au No (051) 36 01 01, in-
terne 669.

I .
)ans «L'Impartial», vous assurez le succès de votre publicité

FABRIQUE AU TESSIN
cherche la collaboration d'un

HORLOGER
consciencieux pour seconder le
chef fabrication dans la montre

Ancre de bonne qualité.

Possibilité d'avancement dans un
très proche avenir pour personne
capable.

Faire offres sous chiffre DM au
bureau de L'Impartial.

i , I
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Nos trolleybus, autobus, tramways et funiculaires transportent chaque jour
plus de 45.000 voyageurs. Les transports publics sont de plus en plus néces-

: saires à la collectivité.

Un emploi à la Cie des Tramways de Neuchàtel
= place stable, avenir assuré.

Si vous êtes intéressé par la conduite et si vous aimez le contact avec la
clientèle, vous trouverez une occupation à votre mesure comme

contrôleur-conducteur
Dans nos ateliers s'effectuent les révisions, les réparations et les travaux de
modernisation de notre parc très diversifié de véhicules.

2 mécaniciens - électriciens
1 aide-mécanicien

manquent encore pour compléter l'effectif.
Nous cherchons également

i

quelques agents de dépôt
(chargés de la préparation des véhicules)

• • •Nous demandons des hommes âgés de 20 à 35 ans, en bonne santé et
capables d'occuper un poste à responsabilités.

Nous offrons un salaire adapté aux conditions actuelles, de bonnes

Q 
prestations sociales, des facilités, de transport appré-

oOb*__. _c] a__s - 

Je m'intéresse à un emploi dans votre Compagnie et désire obtenir de plus
amples renseignements.

Nom : ; 

Prénom : 

Age : ans. Marié (oui - non Enfants : ,

Rue : ; 

Localité : __

Téléphone : 

Veuillez renvoyer ce coupon à la DIRECTION DE LA COMPAGNIE DES
TRAMWAYS DE NEUCHATEL, Quai Ph.-Godet 5, 2001 Neuchàtel.

Manufacture d'horlogerie, centre ville,
CHERCHE pour travail en atelier seu-
lement

retoucheur/ euse
dans les positions. Faire offres ou se
présenter à MONTRES CORTÉBERT
S.A., Quai du Haut 22, 2500 Bienne,
tél. (032) 2 84 34.

Nous cherchons pour le printemps 1971

UN APPRENTI
BOUCHER-CHARCUTIER
Offres à Boucherie Jean-Pierre Steu-
dler, 2035 Corcelles. Tél. (038) 814 55.

COIFFEUR ou COIFFEUSE
est demandé (e) pour tenir salon de
coiffure à Corcelles dès le 1er novem-
bre 1970. Bon salaire, travail agréable,
possibilité de loger. Téléphoner au
(039) 4 36 36.

Abonnez-vous à <L ' IMPARTIAL >

plexiglas
en plaques, blocs, barres et tubes

débités sur mesures

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

1016 Lausanne-Malley, tél. (021) 25 46 76
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LA GAMME PEUGEOT
VOITURES DE TOURISME - 204 - 304 - 404 - 504

offre un choix incomparable. De la nerveuse 1100 au ROBUSTESSE, CONFORT, QUALITÉS ROUTIÈRES
puissant 2 litres de la classe moyenne supérieure et et SÉCURITÉ se retrouvent dans chaque modèle
jusqu'au magnifique coupé PININFARINA. PEUGEOT.

•

1.204 - 1130 cms - 60 CV SAE 6.504 - 1971 cms «
Berline Luxe 4 portes 5 places A) Moteur à carburateur 98 CV SAE
Berline Grand Luxe 4 portes 5 places B) Moteur à injection 110 CV SAE
Break Grand Luxe 5 portes 5 places Berline A) 4 portes 5 places

Berline A) Automatique 4 portes 5 places
2.304 - 1288 cm3 - 70 CV SAE Berline B) 4 portes 5 places

Berline 4 portes 5 places Berline B) Automatique 4 portes 5 places

3. Coupé 2 portes 4 places 7. Coupé Super Luxe B) 2 portes 4 places
Cabriolet 2 portes 2 places Coupé Super Luxe B) Automatique 2 portes 4 places

4.404 - 1618 cm3 - 73 CV SAE Cabriolet Super Luxe B) 2 portes 4 places
Grand Tourisme 4 portes 5 places Cabriolet Super Luxe B)
Grand Tourisme Automatique 4 portes 5 places Automatique 2 portes 4 places

5. Break Grand Luxe 5 portes 5 places _ _
Break Super Luxe 5 portes 5 places Sur demande : Toit ouvrant sur toutes berlines (sauf
Familiale Grand Luxe 5 portes 7 places 204 Luxe). Moteurs Diesel sur certains modèles 204 -
Commerciale Grand Luxe 5 portes 5 places 404 - 504.

. 
¦

TRAITEMENT ELECTROPHORESE - MEILLEURE PROTECTION CONTRE LA ROUILLE.

PEUGEOT
Importateur pour la Suisse: _f6f^__l Concessionnaire :
Peugeot-Suisse S. A. ¦î M*_H_
Giacomettistrasse 15, Berne Ê̂ZW 

Garage et 
carrosserie des Entilles S.A.

Plus de 150 concessionnaires w La Chaux-de-Fonds, Léopold-Robert 146 tel 039/218 57
et agents qualifiés • • Le Locle, rue Girardet 33, tél. 039/537 37

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



Le Club des patineurs de Fleurier: faire aussi bien que l'année dernière
Le Hockey-Club Noiraigue: ne pas décevoir son public et se maintenir

Le début du championnat pour la première ligue approche à grand pas, en
effet, ce championnat 1970-1971 débutera samedi, dans le nouveau groupe
de première ligue romand, on y trouve les clubs suivants : Yverdon, Saas-
Grund, Fleurier, Vallée-de-Joux, Zermatt, Montana, Charrat, Château-d'Oex ,
Martigny et Noiraigue. Les deux nouveaux promus sont le HC Saas-Grund
et le HC Noiraigue. La question des déplacements est pour les dirigeants
le point obscur de cette aventure dans ce nouveau groupe, oui, Fleurier et
Noiraigue se déplacent cinq fois au Valais. Le budget des clubs en prendra
un sérieux coup. Dans cette catégorie de jeu, chacun doit faire face à de

nombreux problèmes financiers ou techniques.

Le Club des patineurs de Fleurier, photo prise lors du tournoi de la Coupe
Schmutz, à Fleurier.

t
LE PUBLIC : UNE PRÉSENCE

INDISPENSABLE
Le HC Noiraigue jouera ses matchs

sur la piste artificielle de Fleurier ;
ainsi le . veut la ligue, car dans cette
catégorie il est bien entendu que les
matchs ne pourraient être renvoyés.
Dans le domaine du public, il serait
souhaitable que les spectateurs com-
prennent qu'une équipe a besoin de
l'appui total afin de triompher. Il ne
s'agit pas seulement de porter son équi-
pe lorsqu'elle mène confortablement,
mais il faut également l'assister lorsque
l'adversaire s'accroche et cause des pro-
blèmes à l'équipe locale.

LE CP FLEURIER
Comme tous les clubs de première

ligue, la situation j  est nouvelle pour
chacun. De ce fait , 11. sera très difficile
de se faire une opinion quand à la va-
leur. Réelle- des .nouveaux;- adversaires 

_ _
par rapport à l'aïul *̂ dernière, , Il est
certa'ih"quë* vce1 - ch,ârri^îorînat!''se'ra très *
ouvert et très difficile. Lfcçiub, des pa-
tineurs de Fleurier a' poussé son entraî-

ne Noiraigue : debout , de gauche a droite : B. Righetti , K. Leuba, entraîneur, Cl. Hotz , m. Bollini , M.  Perrinj aquet,
E. Montandon, J . -H. Schulé , administration, A. Erard , F. Jaquet , R. Rey, chef matériel , M.  Righetti. Devant , R. Ratz ,
J . -P. Audétat, M.  Jean-Mairet, G. Schiuab , R. Hirs, Cl. Monard , U. Montandon, M.  Jacot , J . -F. Leuba. Manquent
sur la photo : A. Hotz, J.-L. Schwab et A. Weissbrodt.

nement au maximum et aura disputé
huit rencontres avant de commencer le
championnat. Au vu des résultats obte-
nus lors de ces rencontres amicales, il
semble que l'équipe est arrivée à un
bon degré de préparation. Certes, le
rythme sera nettement plus élevé en
championnat , mais la condition physi-
que et le patinage sont là et l'équipe
ne sera pas surprise sur ce plan. L'en-
traîneur Leuenberger devra encore in-
culquer à son équipe un jeu plus col-
lectif et les résultats seront probants.
Le point noir du CP Fleurier et sur-
tout pour ses dévoués dirigeants est
certainement le coût financier d'une
telle saison. En plus de la première
équipe , le CP Fleurier a une équipe de
juniors élites , deux équipes novices , qui
toutes joueront en championnat. En ou-
tre, le CP mettra sur pied le tradition-
nel tournoi interscolaire patronné par
« L'Impartial ». Comme 'on le remar-
que, l'avenir du club avec tous ses jeu-
nes joueurs semble de bon augure et
si l'équipe - fanion se donne à fond
cette saison , le club aura sur le plan
sportif de bonnes satisfactions.

CONTINGENT 1970-1971
GARDIENS : Bernard Stalder , 1.8.50 ,

appareilleur ; J. Claude Berthoud , 2.8.
44, horloger ; Claude Juvet, 18.5.53, ap-
prenti mécanicien.

ARRIERES : Alfred Stettler, 22.10.39 ,
représentant ; Claude Reymond, 2.5.45 ,
mécanicien ; Michel Staudenmann, 28.
9.46, mécanicien ; Philippe Michaud ,
13.3.52, mécanicien.

AVANTS : Michel Leuenberger, 8.3.
42, mécanicien ; Gilbert Weissbrodt , 20.
4.43, électricien ; J. Pierre Huguenin,
13.2.41, typographe ; Claude Emery, 24.
4 53, apprenti ; Cl. Alain Biéri , 17.7.48 ,
mécanicien ; Lucien . Fornoni , 21.4.46,
employé de bureau. Pierry Frossard ,
30.6.54, apprenti mécanicien ; Pierre
Kobler , 26.11.54 , apprenti mécanicien ;
Philippe Gagnebin , 28.1.53. — Total de
16 joueurs. — Entraîneur , Michel
Leuenberger (Suisse) . — Président , Da-
niel Grandjean et huit collaborateurs.

LE HC NOIRAIGUE
Noiraigue, néo-promu, s'est préparé

avec volonté pour affronter cette saison
de première ligue. Sous la direction de

^
l'entraîneur Roland Leuba, l'équipe a
disputé quatre matchs amicaux , et des

' entraînements ont eu lieu sur la glace à
Fleurier. L'équipe est prête moralement
et physiquement pour cette aventure.

N'oublions pas que le village de Noirai-
gue compte moins de six cents habi-
tants et que du point de vue financier
cette saison sera très pénible. La
moyenne d'âge est de 24 ans. L'équipe
de base est la même que l'année der-
nière ; quatre nouveaux joueurs la ren-
forcent , il s'agit de Maurice Jean-Mai-
ret et Georges Schwab (Les Ponts-de-
MarteJ), André Erard (Fleurier) , et le
gardien Claude Monard (Couvet) , qui a
fait ses premières armes avec le HC
Noiraigue et une saison avec le CP
Fleurier. L'entraînement physique de
l'équipe a commencé à la fin du mois
d'août ; tous les joueurs sont soit gym-
nastes ou footballeurs. Un moral du
tonnerre anime cette équipe dirigée par
Roland Leuba ; le cours de répétition
du régiment neuchâtelois, au mois de
novembre, causera des perturbations au
sein de l'équipe : onze joueurs seront
sous les drapeaux , et ce handicap faus-
sera sensiblement le premier tour. Di-
manche à 18 heures, Noiraigue recevra
Yverdon à Fleurier. Tout le Val-de-
Travers parle déjà de la rencontre au
sommet des deux clubs du vallon ; cette
rencontre est fixée au 22 novembre,
Noiraigue recevra Fleurier. Le HC Noi-
raigue a une équipe de novices.

VERSION 1970-1971
Le Hockey - Club Noiraigue, version

1970 - 1971, se présente de la façon sui-
vante :

GARDIENS : Reymond Hirs , 9.10.46 ,
chauffeur ; Claude Monard , 7.9.49, mé-
canicien ; Jean-Louis Schwab, 4.11.46,
typographe.

ARRIERES : Jean-Pierre Audétat ,
1.12.37, monteur ; André Erard , 28.11.
41, mécanicien ; Claude Hotz , 30.4.46 ,
mécanicien ; François Jaquet , 22.4.48 ,
quincaillier ; Eric Montandon, 21.5.47,
électricien ; Roger Ratz , 5.11.41, commis
CFF.

AVANTS : Michel Bollini , 1.1.51, ty-
pographe ; Alain Hotz , 7.8.44 , employé
de commune ; Marcel Jacot , 21.7.47 ,
dessinateur ; Maurice Jean-Mairet, 14.
6.52 , étudiant ; Jean-François Leuba ,
10.1.45, mécanicien ; Ulysse Montandon ,
25.12.43 , mécanicien ; Marcel Perrinja-
quet , 6.6.47 , mécanicien ; Bernard Ri-
ghetti , 17.6.45, employé de banque ; Ma-
rio Righetti , 14.4.47 , dessinateur ; Geor-
ges Schwab, 5.10.50, mécanicien ; André
Weissbrodt , 2.1.37, électricien. — En-
traîneur, Roland Leuba , Fleurier. —
Président , M. Bernard Muller. — Com-
mission technique, M. Roger Ratz.

Le calendrier de première ligue pa-
raît aujourd'hui en page sportive.

J.-H. Schulé

Le Val-de-Travers possède deux équipes de hockey en 1ère ligueLa Société suisse d'études généalogiques
a tenu son assemblée générale à Môtiers

La Société suisse d'études généalogi-
ques a tenu ses assises annuelles au
Val-de-Travers, samedi et dimanche
derniers, par un temps d'automne ma-
gnifique.

Une cinquantaine de délégués y ont
pris part , sur une invitation du comité
qui; pour la période 1968 - 1970, est
composé uniquement de personnalités
neuchâteloises, soit MM. Pierre de Rou-
gemont, président , de Neuchàtel ; Pier-
re-Arnold Borel , vice-président, de La
Chaux-de-Fonds ; Mme Claude Re-
naud - Kern, secrétaire, de Saint-Biai-
se ; M. Rodolphe Sigrist , trésorier, de
Neuchàtel ; M. Bernard Wavre, asses-
seur, de Neuchàtel.

L'année dernière, l'assemblée avait eu
lieu à La Chaux-de-Fonds. Les délé-
gués avaient manifesté le désir de re-
venir en pays neuchâtelois. Le Val-de-
Travers , qui possède plusieurs témoins
du passé et bâtiments armoriés dignes
d'intérêt, a été choisi par le comité
pour cette rencontre.

Samedi après-midi, les délégués de
six sections (Baie , Berne, Lucerne et
Suisse centrale, Saint-Gall et Suisse
orientale, Zurich, Neuchàtel) et qui
comptent cinq cents membres, ont siégé
à l'Hôtel des Six-Communes, sous la
présidence de M. Pierre de Rougemont.
L'assemblée a chargé la section de Zu-
rich de former le nouveau comité pour
la période 1971 - 1973. La prochaine as-
semblée générale aura lieu à Olten.
Les délégués de la Société suisse d'étu-
des généalogiques ont accepté le prin-
cipe d'une union étroite avec la Société
suisse d'héraldique, qui poursuit un but
similaire, soit de reconstituer l'histoire
des familles et de leurs armoiries.

A l'issue de l'assemblée, les généalo-
gistes ont visité le Musée Rousseau, où
ils furent reçus par M. François Mat-
they, président de l'Association des
amis de Jean-Jacques Rousseau. M.
Matthey a ensuite conduit les délégués
à travers le village, pour leur faire voir
les vieux et beaux bâtiments histori-
ques (église, prieuré Saint-Pierre, Hôtel
des Six-Communes, etc.).

Apres le repas, M. Pierre de Rouge-
mont a fait un intéressant exposé sur la
parenté de Rousseau, fondé sur une
étude d'Eugène Ritter, parue en 1912,
lors du 200e anniversaire de la naissan-
ce de Rousseau.

Dimanche, les généalogistes sont allés
visiter les archives communales de
Couvet, où ils furent salués par M.
Pierre Descombaz , conseiller commu-
nal. M. E. A. Klauser, professeur à
Fleurier, leur fit un commentaire a
propos de trois communiers célèbres du
village des Borel et des Petitpierre :
Jean-Jacques Rousseau , agrégé de la
commune de Couvet en 1765 ; le Dr F.
Roessinger, un chef de la Révolution de
1831, et le Dr Jules Lerch , premier mé-
decin de l'Hôpital du Val-de-Travers,
agrégés d'honneur en 1895.

Les délégués sont allés ensuite, par
Le Couvent, La Combaz, Les Bullets et
Les Rasses, visiter le Musée des boîtes
à musique de l'Auberson. Ils ont pris
le repas de midi à La Côte-aux-Fées,
puis ont poursuivi leur randonnée à
travers le Vallon par Fleurier, Couvet
et Travers, où ils virent de vieilles mai-
sons armoriées. Et , enfin, à la ferme de
Côte-Bertin , près de Plancemont , où
M. Pierre-Arnold Borel a parlé de la
vie et du journal du fameux pendulier
Abraham Borel , ami du célèbre horlo-
ger Ferdinand Berthoud, de Plance-
mont également, (ab)

Députés neuchâtelois chargés de commissions
Ce week-end s'est tenue pour la pre-

mière fois en Suisse romande, une réu-
nion des députés socialistes du pays ro-
mand et du Jura bernois. Réunion
qui a eu lieu à Vichères sur Lieddes
en Valais. Une cinquantaine de députés
adoptèrent le principe d'une telle réu-
nion annuelle et chargèrent la députa-
tion vaudoise d'organiser la prochaine
assemblée.

Divers problèmes sociaux furent
étudiés et trois commissions ont été mi-
ses sur pied.

Il s'agit de la Commission d'études
des problèmes fiscaux en Suisse ro-
mande, présidée par le député neuchâ-
telois Michel Rousson.

La Commission des problèmes écono-
miques romands sera dirigée par M.
Gérald Ayer, député fribourgeois.

Six députés neuchâtelois étaient pré-
sents et la dernière commission, celle

du logement a attribué au groupe par-
lementaire neuchâtelois l'étude préli-
minaire sur la question.

Tribunal de police

Le Tribunal de police du Val-de-
Travers a tenu hier son audience heb-
domadaire, sous la présidence de M.
Philippe Favarger, assisté de M. Adrien
Simon-Vermot, substitut-greffier.

Une seule affaire a passé en juge-
ment, deux autres ayant été renvoyées
in extremis.

En 1967 , à la suite d'un accident de
circulation , la police avait séquestré
quelqi.- 200 litres d'alcool de bouche
au nommé R. C. Cette marchandise a
été restituée à R. C. en janvier der-
nier , sur ordre du procureur général.
Un inspecteur de la Régie fédérale des
alcools s'est rendu chez R. C, pour
savoir ce qu'il avait fait de cet al-
cool. Ce dernier a déclaré en avoir re-
mis un peu plus d'une centaine de
litres à C. P., en juin 1970, alors qu 'il
lui avait commandé cette marchandi-
se. C. P., entendu par la police et la
Régie fédérale, dit qu 'il avait payé à
R. C., en 1967 , une certaine somme
pour une livraison d'alcool. Ce der-
nier lui a remis, en juin dernier, une

centaine de litres qu 'il a revendus à
un fabricant d'absinthe du canton, dont
il refusa de dire le nom. Il fut  trouvé
chez lui une douzaine de litres d'ab-
sinthe que C. P. dit avoir repris de
l'ach-teur de l'alcool. Cette absinthe
était destinée à son usage personnel
L'absinthe fut séquestrée. La perqui-
sition ne permit de découvrir aucun
alambic chez C. P. En juillet écoulé,
C. P. avisa la gendarmerie qu 'il n 'a-
vait pas dit la vérité lors de la per-
quisition . Il reconnaissait avoir pris
possession des 200 litres d'alcool que
R. C. n'avait pu écouler et, pour tirer
profit de ce coûteux produit, il avait
fabriqué de l'absinthe dont la plus
grande partie avait déjà été vendue.
L'alambic fut  mis à la disposition de
la police, qui se rendit chez lui poul-
ie séquestrer. C. P., qui a déjà été
condamné pour les mêmes délits , a été
condamné à une peine de 1000 francs
d'amende et 180 francs de frais. L'a-
lambic a été confisqué et l'absinthe
séquestrée sera détruite, (ab)

La «fée verte» sera détruite

. ... P AY S N EU C H ATE L OIS .

Importante question à l'ordre du
jour du prochain Synode de l'Egli-
se réformée qui s'ouvre ce mercre-
di en session extraordinaire à Neu-
chàtel. Le synode aura en effet à
dire si oui ou non il accepte désor-
mais de consacrer des femmes pas-
teurs au ministère.

Cette délicate question qui sus-
cite la controverse dans presque
toutes les Eglises non catholiques
romaines , faisait fin 1967 l'objet
d'une interpellation devant le sy-
node. La commission chargée d'étu-
dier le problème est arrivée rapi-
dement à la conclusion que sur
le plan théologique, il n 'y avait pas
d'obstacles à consacrer des femmes
au pastorat. Elle propose donc la
suppression de l'article 55 al.2 de la
Constitution ecclésiastique qui af-
firme que les femmes ne sont pas
éligibles comme pasteur. Ce faisant ,
elle souhaite attirer l'attention des
autorités de l'Eglise sur quelques
points.

Si la commission est unanime à
estimer que les conditions de « di-
gnité » et de « capacité » devraient

être exactement les mêmes pour
les femmes que pour les hommes,
les opinions divergent en revanche
quant à la durée de l'engagement.
Selon l'un de ses membres, la con-
sécration ne devrait être accordée
qu'à des femmes célibataires et de-
venir caduque au moment du maria-
ge (disposition adoptée par certaines
Eglises protestantes). Les autres
membres ne font aucune différence.

Il est souhaité que des aménage-
ments puissent être trouvés en pé-
riode de maternité et pour l'éduca-
tion des enfants, selon les aspira-
tions de l'intéressée. Les partisans
d'un engagement illimité demandent
de ne pas prévoir de règlement sou-
mettant a priori l'exercice du pas-
torat féminin à des restrictions. Il
importe que l'Eglise, faisant preuve
de compréhension et de sagesse,
confie aux femmes pasteurs des pos-
tes où elles puissent déployer leur
vocation dans les meilleures condi-
tions possibles et, le cas échéant,
en conformité avec les exigences de
leur vie matrimoniale et maternel-
le.

L'Eglise neuchâteloise consacrera-t-elle
des femmes pasteur? Le synode va en décider
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SAINT-SULPICE. — M. Bernard
Baricchi , doyen du village, a été con-
duit hier au champ de repos. Agé de
93 ans, pensionnaire du home de Fleu-
rier depuis un peu plus d'une année,
M. Baricchi fut un contremaître de
l'ancienne fabrique de ciment. Puis, du-
rant sa retraite, il a exploité, lors du
vivant de son épouse, l'épicerie du
quartier du Pillial.

Il y a quelques jours, son état phy-
sique a obligé son transfert à l'Hôpital
de Fleurier où il s'est éteint paisible-
ment (rj)
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Neuchàtel
MARDI 20 OCTOBRE

Collégiale : 20 h. 30, le quatuor Jean-
Christian Michel.

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

tion de dessins de Marcel North.
Auvernier, Galeri e Numaga : exposi-

tion de peintures récentes de S.
Kolosvary.

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

Galeri e 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 c e  : Nagel , Av. du 1er
Mars , ensuite tél. (038) 5 10 17.

CINÉMAS
Apollo : 20 h. 30 , Air Port.
Arcades : _ 0 h., Ben-Hur.
Bio : 18 h. 40 , 20 h. 45, Le Boucher.
Palace : 20 h. 30, Dernier domicile

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

La commune de Neuchàtel vient de
présenter son projet de budget pour
l'année 1971. Elle prévoit un total de
recettes au compte financier de 76,6
millions, contre un total de dépenses
de 75 millions, en chiffres ronds. Le bo-
ni présumé est donc de 1,6 millions de
francs.

Le compte des variations de la fortu -
ne en revanche prévoit un déficit esti-
mé à 2,1 millions de francs, (ats)

Budget de Neuchàtel
pour 1971
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Les CJ ont fait l'acquisition
de deux nouveaux cars postaux

Le nouvel autocar, (photo y )

Les Chemins de fer jurassiens vien-
nent de recevoir le premier des deux
cars postaux qu'ils ont commandé poiir
leurs lignes Saignelégier - Glovelier et
Tramelan - Saint-Imier.

Ce premier véhicule entrera en ser-
vice le 20 novembre prochain sur la
ligne de Saignelégier. D'une longueur
de 11 mètres, ce car compte 45 places

assises et 13 debout. Le moteur, qui est
logé sous le plancher , développe une
puissance de 215 chevaux. Vide, l'auto-
car pèse neuf tonnes, alors que chargé,
il peut atteindre treize tonnes. Il est
équipé de deux portes pneumatiques
indépendantes.

Ce nouveau véhicule fait partie d'une
série standardisée réalisée également
sur commande des PTT, par les entre-
prises Saurer (châssis), et Ramseier et
Jenzer, de Berne (carrosserie). Son prix
revient à quelque 152.000 francs, une
somme qui n'a rien d'exagéré si l'on
songe qu'il y a 18 ans, un car de trente
place coûtait déjà 120.000 francs.

Nul doute que bien entretenu par son
chauffeur, M. R. Etter, et les mécani-
ciens du garage de Tramelan , le nouvel
autocar fera une aussi belle carrière
sur les routes des Franches-Montagnes
que son prédécesseur. Toujours en par-
fait état de marche, celui-ci a parcouru
650.000 kilomètres en 14 ans. (y)

Mesures des autorités bernoises
pour assurer la sécurité du trafic
Au cours du 3e trimestre 1970, les

autorités du canton de Berne ont pris
les mesures suivantes en vue d'assurer
la sécurité du trafic : le permis d'élève
conducteur ou le permis de conduire a
été refusé à 43 requérants pour des rai-
sons d'incapacité. 584 permis de condui-
re et permis provisoires ont été reti-
rés à des personnes qui représentaient
un danger pour la circulation ou n'a-
vaient pas les qualités requises pour
conduire un véhicule ; 366 de ces per-
mis ont été retirés pour une durée al-
lant jusqu 'à 3 mois, 74 d'entre eux pour
3 à 6 mois, 25 pour 6 à 12 mois, 2 pour
1 à 2 ans et 117 pour une durée indé-
terminée. 46 de ces retraits concer-
naient des élèves-conducteurs qui

avaient enfreint les prescriptions en
négligeant de se faire accompagner.

833 conducteurs ont reçu un aver-
tissement.

Parmi les motocyclistes et les cyclis-
tes 179 ont reçu une interdiction de
conduire, 133 un avertissement, 30 ont
reçu l'ordre de se soumettre à un exa-
men de conduite. Pour les conduc-
teurs de véhicules agricoles et de ma-
chines, on enregistre 2 interdictions et
14 avertissements.

De plus , 265 conducteurs ont subi un
examen médical ou psychologique. 29
examens psychotechniques ont été pres-
crits , tandis qu 'un nouvel examen de
conduite fut requis dans 18 cas.

Une délégation parlementaire yougoslave
visite l'industrie horlogère suisse

La délégation parlementaire yougoslave visitant un des ateliers les plus
modernes de remontage de chronographes (système IGEMA).

Une délégation yougoslave , à la tête
de laquelle se trouvait M.  Radomir Ko-
matina, a séjourné récemment dans no-
tre pays accompagn é de l' ambassadeur
de Yougoslavie en Suisse , S. E. Ljubo
Hic, la délégation s 'est rendue à Bienne
où elle a été accueillie par le maire de
la ville, M. Fritz Stâhli , et par le con-
seiller aux Etats , M.  le Dr Bodenmann.

Une _>isite de la fabriqu e d'horloge-
rie Heuer-Leonidas SA, spécialisée dans
la fabrication de compteurs et chrono-
graphes , permit à nos hôtes de se fami-
liariser avec, les méthodes modernes
de production et de voir une collec-
tion complète. La délégation s 'est par-
ticulièrement intéressée aux chaînes de
montage , construites selon les dernières
nouveautés de la technique , aux instal-
lations de contrôle et aux appareils
électroniques de mesure du temps de

haute précision utilisés dans l'industrie
et le sport. Elle s'est également penchée
sur les questions des conditions de tra -
vail et des prestations sociales.

Chaque hôte yougoslave reçut alors
de la part de M.  Jack W. Heuer , admi-
nistrateur délégué , un chronographe
automatique . Cette pièce est considérée
parmi les plus -modernes de la produc-
tion de cette maison et de l'industrie
horlogère suisse et a été o f f e r t e  au
nom des parlementaires suisses et de la
direction de la f irme visitée.

Cette visite a renforcé les liens qui
ont été noués entre les deux pays à la
Foire internationale de Zagreb ainsi
qu 'au cours de la mission suisse de
goodwill e f f ec tuée  en Yougoslavie en
septembre dernier par des représen-
tants de l'économie suisse.

CORNOL
Renversé par une voiture

Alors qu'il roulait à vélomoteur,
à proximité de . la frontière, M.
Marcel Schneider, âgé de 17 ans,
travaillant à Cornol, a été renversé
par une voiture. Souffrant de con-
tusions, de plaies et d'une commo-
tion cérébrale, il a dû être hospi-
talisé, (dj)

L'œuvre d'orgue intégrale de Bach
Huit concerts seront encore donnés à Bienne

A partir de demain a 20 h. 15, les
récitals consacrés à l'œuvre d' orgue
intégrale de Jean-Sébastien Bach re-
prendront à l'église du Pasquart , sous
les auspices de « Concerts du Pasquart »
et de la paroisse réformée française de
Bienne.

Les organisateurs espèrent retrouver
pendant huit semaines le nombreux pu-
blic qui, au printemps, a assisté à la
première série de ces concerts.

En ouverture demain, ce sera M.
Bernard Heiniger, titulaire de l'orgue
du Pasquart , qui présentera des œu-
vres composées à Weimar et à Cœthen.
Ce jeune organiste a obtenu, il y a
quinze jours, une médaille et le pr ix
suisse du concours international d' exé-

cution musicale qui s'est déroulé à
Genève.

Pour permettre à chacun de suivre
cette passionnante séri e musicale, l' en-
trée à ces manifestations est libre.

Les concerts (au nombre de huit),
auront lieu tous les mercredis soirs,
jusqu 'au 2 décembre. Seul le dernier
se donnera le mardi 8 décembre. L'or-
gue sera tenu, le 28 octobre, par H.-
Roland Schneeberger, de Saint-Moritz ;
In 4 novembre par Bernard Heiniger ;
le 11 novembre par Verena Lutz, de
Zurich ; le 18 par Hermann Engel , de
Bienne ; le 25 par André Luy, de Lau-
sanne ; le 2 décembre par Marinette
Extermann, de Genève et, le 8 dé-
cembre, par Lyonel Rogg, de Genève.

(oc;

La collégiale St-Germain était archi-
pleine dimanche après-midi ; le public
attentif entendait un programme peu
traditionnel : Schubert, Schumann, Jost
Meier, Fauré.

Pièce de résistance de ce concert , di-
rigé par Victor Desarzens, le Concerto
en la mineur pour piano et orchestre
op. 54 de Schumann, donna l'occasion
au pianiste jurassien Gérard Wyss de
faire valoir une belle technique et une
i?ico?itestable autorité de concertiste.
Né en 1944.à Porrentruy, Gérard Wyss
obtenait l'année dernière à Bâle un
prix de virtuosité dans la classe de
Paul Baumgartner ; il travaille actuel-
lement avec Karl Engel. Ce jeune mu-
sicien parvint à établir un excellent
« contact » musical avec le public. Son
jeu est sobre et net, réaliste, parfois
au préjudice de l' expression poétique
de ce périlleux concerto.

Ecrits sur des poèmes fantaisistes et
espiègles de Christian Morgenstern, les
Galgenlieder de Jost Meier furent le
second pôle d' attraction de ce concert.
Ces pièces se caractérisent par la ri-
chesse de l' orchestration. Cinq parties :
Prélude, Chant dans une langue ima-
ginaire, la belette esthète, interlude et
le genou ; chacune de ces pièces si-
tue un climat suggestif ; quelques ré-
miniscences, Bartok , Ravel , Berg. La
voix d'alto , Elisabeth Glauser, tantôt
expressive , lyrique ou dramatique vi-
vifia les pages du compositeur soleu-
rois.

Des extrait de « Rosamunde » de
Schubert et de « Shylock » de Fauré
suf f irent  à démontrer les grandes qua-
lités de finesse de l'interprétation , au-
tant que la souplesse de l'orchestre du
Musikkolegium de Winterthour.

E. de C.

L'Orchestre du Musikkollegium de Wi nterthour
clôture la Quinzaine culturelle de Moutier

contre une voiture
UN GRAND BLESSÉ

Hier soir, à 19 h. 10, près de la bi-
furcation des Barrières, un automo-
biliste du Noirmont, M. Jean- Marie
Humair, âgé de 34 ans, qui circulait
en direction de son domicile, est en-
tré en collision avec un cheval de
selle qui surgissait de la droite. L'a-
nimal s'était échappé de son enclos,
au Relais équestre du Peu-Péqui-
gnot. Le choc fut très violent ; l'ani-
mal s'écrasa sur le toit du véhicule,
qui quitta la route, fauchant un sa-
pin de dix centimètres de diamètre.
Il fallut scier la toiture de la voitu-
re pour dégager le malheureux au-
tomobiliste, souffrant de blessures
graves. Il a été transporté à l'Hôpi-
tal de La Chaux-de-Fonds. Le che-
val a dû être abattu, et l'automobile
est démolie, (y)

LE BOÉCHET

Un cheval

Hier matin, à 7 h. 45, le jeune
Mitri-Manfred Richter, âgé de onze
ans et demi, de nationalité alle-
mande, vivant avec sa famille à
Bienne, a quitté son domicile pour
se rendre à l'école, après deux se-
maines de vacances. Depuis, il a
disparu.

Cet enfant porte une veste de
ski bleu foncé , un pantalon gris
foncé, des molières noires et une
serviette brune. Toutes indications
qui pourraient aider à retrouver ce
garçon sont à communiquer à la po-
lice cantonale de, Bienne, téléphone
(032) 2 16 21. (ac)

Disparition
d'un écolier
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MONTFAUCON

Hier, à 16 h. 30, une jument surgis-
sant au galop de derrière une haie,
s'est lancée contre une voiture de Por-
rentruy, montant du Pré-Petitjean, à
Montfaucon. La jument fut  blessée
alors que le conducteur en fut  quitte
pour la peur. Son véhicule a subi poui
2000 francs de dégâts, (y)

Prochaines élections
communales

C'est le samedi 14 et le dimanche 15
novembre prochains que Je corps élec-
toral de Montfaucon devra se rendre
aux urnes pour élire le président des
assemblées, le vice-président des as-
semblées, pour la fin d'une période , le
président du Conseil communal (maire),
trois conseillers communaux de la série
sortante, un conseiller communal pour
la fin d'une période, ainsi que le secré-
taire - caissier communal pour une pé-
riode de six ans. Le corps électoral de-
vra encore procéder à l'élection de plu-
sieurs membres des diverses commis-
sions communales.

Les listes des candidats, dûment si-
gnées, devront être déposées jusqu 'au
lundi 2 novembre 1970, à 18 heures, au
secrétariat communal, (by)

Une jument se jette
contre une voiture

« Levure »
de la future Ecole normale

La construction du nouveau bâtiment
de l'Ecole normale des instituteurs, au
Banné, va bon train. Le gros œuvre
est en voie d'achèvement, de sorte que
la cérémonie de « levure » se déroulera
cette année encore. Elle aura lieu le
4 décembre prochain , en présence des
autorités , notamment du directeur de
l'Instruction publique , M. Simon Koh-
lei et de l' architecte cantonal. L'amé-
nagement intérieur prendra néanmoins
encore beaucoup de temps, de sorte
que l'inauguration officielle du bâti-
ment n 'est pas à envisager avant 1972.

(fx)

PORRENTRUY

Bras fracturé
Le petit John Crelier , âgé de cinq

ans , s'est fracturé le bras gauche en
faisant une chute. Ayant reçu les pre-
miers soins à l'hôpital de district , il
a pu rentrer chez lui. (dj)

COEUVE

II tombe d'un arbre
Dimanche après-midi , il a fallu hos-

pitaliser M. Alain Garrabet , âgé de
27 ans, qui était tombé d'un arbre.
Il souffre de diverses contusions, (dj)

BURE

Journée des missions
Cette année, la Journée_ des missions

revêtait un caractère nouveau. Diman-
che à midi, à la cure, environ 130 per-
sonnes ont pris part à une distribution
de soupe organisée par les dirigeants
des différents groupements de paroisse,
au bénéfice des missions.

D'autre part , pendant trois jours , une
exposition missionnaire était ouverte au
public. Mme G. Brauen et Mlle A. Boil-
lat étaient, comme chaque année, res-
ponsables de la confection des magnifi-
ques ouvrages destinés aux missions.

(pf)

LES BREULEUX

Une belle journée de mission
Dimanche dernier était la Journée

mondiale des missions. La population
des Bois était invitée, à l'instar de bien
des villages francs-montagnards, à se
retrouver à la salle communale, pour. y.,
partager un repas communautaire. Au
menu, une boule de riz- et' un verre dé-
thé ! C'est ainsi que pas moins de 180
personnes, malgré la magnifique jour-
née automnale, se réunirent pour
mieux comprendre et aider par un re-
pas aussi frugal les pays en voie de
développement.

A l'issue de ce repas, Mlle Marie-
Françoise Girardin présenta la mission
dans laquelle elle vécut durant deux
ans comme infirmière (dans un dispen-
saire de brousse à Tonga , au centre du
Cameroun). Elle fit découvrir à son au-
ditoire les coutumes de ce peuple afri-
cain dans cette ville de 9000 habitants,
située à 300 kilomètres à l'est de
Douala.

Par de magnifiques diapositives, Mlle
Girardin commenta son travail d'infir-
mière au milieu de ces gens, heureux
malgré la maladie, la malnutrition et
l'absence de connaissances. Elle expli-
qua aussi le sens de son action en temps
que missionnaire laïque dans ce peuple
bamiléké, avide de connaissances, d'at-
tention et de soutien moral.

Mlle Girardin expliqua aussi les rai-
sons d'aider le missionnaire parti , seul
au milieu d'un peuple démuni et sous-
alimenté.

Pour terminer cet exposé, l'auditoire
s'unit par la prière à ces pays de mis-
sion, apportant ainsi une conclusion à
cette journée. Le slogan de ce dimanche
était : « N'accepte pas d'être heureux
tout seul ». (1g)

LES BOIS
Le comité de la section des Franches-

Montagnes de l'Emulation a mis sur
pied samedi sa désormais traditionnelle
sortie. Les Emulateurs, accompagnés de
leurs familles, au total plus de quaran-
te personnes, se sont retrouvés à proxi-
mité de l'étang de Plain de Seigne. M.
Laurent Froidevaux, instituteur aux
Emibois, membre de la Commission de
l'ADIJ pour la protection de la nature,
leur a présenté un passionnant, exposé
sur ,la formation des étangs' et des»$pur- ,
bières, ainsi que sur leur flore et leur
faune. Il n'a pas eu de peine à convain-
cre son auditoire de la nécessité de pro-
téger ces véritables richesses du patri-
moine franc-montagnard. Tous les par-
tisipants se sont ensuite retrouvés au-
tour d'une savoureuse « torrée » dans
les magnifiques pâturages de « L'Etoi-
né ». (y)

Protéger le patrimoine

LES BOIS. — C'est avec une pro-
fonde consternation que l'on apprenait
dimanche matin le décès subit de M.
Alphonse Bilat , âgé de 54 ans, frappé
d'un infarctus.

Né aux Pommerats en octobre 1916,
d'une famille de 10 enfants dont il était
le plus jeune, M. Bilat quitta ce villa-
ge en 1921, année où son père vint tenir
une exploitation agricole aux Bois.

C'est ici qu'il fit ses classes primai-
res, qu'il aida son père dans son do-
maine agricole avant de tenir une fer-
me avec l'un de ses frères. Après son
mariage en 1953, il entra dans une fa-
brique de boîtes, puis quelques années
plus tard , travailla comme polisseur et
concierge dans l'entreprise Lang. (1g)

Carnet de deuil

Cadets de la fanfare
municipale :

pleins de promesse
Les Cadets de la fanfare municipale

se sont produits samedi soir à la salle
de spectacles. Cet ensemble, formé ré-
cemment, se produisait en public pour
la première fois. Les jeunes musiciens
ont fait preuve de talents réels. Après
leur concert , la chanteuse delémontaine
Marie-Josée Prince a présenté son ré-
cital de chansons, (cg)

Administration communale
en ordre . .

M. Roger Macquat , préfet, a exprimé
sa satisfaction lors d'une visite de l'ad-
ministration communale, secrétariat et
caisse. Il a félicité MM. José Lôrtscher,
secrétaire, et Gérard Leisi, caissier, (cg)

BEVILARD

Nouveau professeur
A la reprise des classes des écoles

primaire et secondaire, M. Jean-René
Bourquin, anciennement instituteur à
Court, a commencé dans sa nouvelle
fonction de maître de gymnastique à
l'Ecole secondaire. Lors d'une cérémo-
nie, samedi, à l'Université de Lausanne,
M. Bourquin a reçu .-'son brevet fédéral
de maître de sports,' après deux ans et
dermV. d'études. (<?g) . #$

MALLERAY-BEVILARD

neeiecuon a un pasteur
Le conseil de paroisse a décidé de

confirmer le pasteur Jean Guye dans
ses fonctions, pour une nouvelle pério-
de de six ans. Il en sera sans doute
de même de la part des paroissiens,
qui accepteront une réélection tacite.

(fx)
Démission

du chef de section
M. Armin Brunisholz s'est démis de

sa charge de chef de section des com-
munes de Tramelan et de Mont-Tra-
melan, car il va quitter prochainement
la localité. Il était en fonction depuis
douze ans. L'entrée en activité de son
successeur est fixée au 1er décembre
prochain.(fx)

CORBAN
Ratification des paroissiens

Réunis en assemblée, les paroissiens
de Corban ont ratifié une convention
en vertu de laquelle les communautés
religieuses de Mervelier et Corban ne
seront dorénavant plus desservies que
par un seul curé.

Signalons que ce soir, les habitants
du second village concerné seront éga-
lement appelés à donner leur accord
à ce sujet, (rs)

TRAMELAN



Commentaire sur le budget
Le budget de 1971 ne répond pas aux

exigences d'une politique financière an-
ticyclique : M. Celio en est parfaitement
conscient. Et même si le nouveau régi-
me financier est accepté, le 15 novem-
bre, il n'en ira pas autrement.

Mais, qui ne peut, ne peut, dit-on en
pays vaudois.

Certes, le gouvernement et la Banque
nationale s'emploient à enrayer autant
que possible les facteurs inflationnis-
tes. Les moyens manquent pour agir
efficacement.

Le budget, sans doute, pourrait être
l'un de ces moyens, encore que très in-
suffisant.

Pourtant, en projetant de confier
des travaux et d'acheter divers maté-
riels à l'étranger le Conseil fédéral va
réussir à opérer une ponction monétaire
de 350 millions sur le marché intérieur,
il prélèvera donc, par le canal de l'im-
pôt , P350 millions de francs, qu 'il dé-
pensera à l'extérieur, plutôt que de le
remettre en paiement à des maisons de
l'intérieur. Mais c'est un pis-aller.

Pour éponger la masse monétaire
dans le pays, on se souvient que le
Conseil fédéral avait imaginé le dépôt
à l'exportation. C'était en janvier der-
nier. Cette mesure aurait du entrer en
vigueur en mars. Mais on laissa traîner
les choses jusqu'en juin. Dernièrement,
lorsque le délai référendaire fut écoulé,
on s'aperçut qu'il était trop tard . Une
fois encore, on avait refusé au gouver-
nement les moyens d'intervenir à
temps.

Les facteurs d'expansion conjonctu-
relle se sont modifiés. Le marché des
capitaux s'est beaucoup resserré. Opé-
rer une ponction de 50 °/o sur les
exportations équivaudrait aujourd'hui à
resserrer davantage encore ce marché,
à raréfier les capitaux. Cela ne demeu-
rerait pas sans conséquence directe sur
la construction de logements. Et puis, la
balance commerciale est de plus en
plus déficitaire. Et encore, l'excès de
demande se déplace de plus en plus du
marché extérieur sur le marché inté-
rieur, cela notamment dans le secteur
du bâtiment. Les consommateurs, eux ,
« restent très gentils », comme dit M.
Celio, et ne poussent guère à la roue.
Une hausse de l'icha, préconisée par
d'aucuns, serait donc injustifiée. Et en-
fin, il y a la menace protectionniste
américaine et japonaise qui pèse sur
notre économie. Tout cela fait que le

dépôt à l'exportation n'est plus d'actua-
lité. Mais qu 'il reste à disposition , pour
le cas où...

Faut-il alors que le Conseil fédéral
se borne à lancer des avertissements, à
lancer des appels à la modération ? Ce
ne sera jamais suffisant, on s'en doute.
Le gouvernement est donc sans moyens
d'action sur la conjoncture ? ou à peu
près.

L'adoption du nouveau régime des
finances, est toutefois de nature à lui
octroyer quelques possibilités supplé-
mentaires de manœuvre. Mais il faudra
aussi que le Parlement comprenne une
bonne fois ce que gouverner veut dire
et qu 'il accorde donc au Conseil fédéral
les instruments d'une politique finan-
cière et conjoncturelle que ne cesse de
réclamer M. Celio.

En conclusion : que le nouveau régi-
me des finances fédérales soit adopté
le 15 novembre ne modifiera pas la
physionomie du budget de la Confédé-
ration pour l'an prochain. Qu'il soit re-
fusé , en revanche, modifiera profondé-
ment la physionomie du budget de 1972.

Le citoyen serait le premier à en
pâtir.

Mais en tout état de cause, que le
Conseil fédéral reste plus longtemps
sans moyen d'exercer une action sur la
conjoncture, le citoyen finira sans au-
cun doute par en pâtir.

M. M.

Bond fantastique des dépenses
- De notre correspondant à Berne, Michel Margot -

Pour la première fois dans l'histoire de la Confédération, le budget finan-
cier crève le plafond des 8 milliards de francs. H y a 12 mois, il crevait
celui des 7 milliards. Ainsi, en une année seulement, les dépenses font un
bond prodigieux vers le haut. Elles s'accroissent de tout près d'un milliard,
alors que les prévisions à long terme tablaient sur une augmentation de 500
millions seulement. Par chance, il est vrai, les recettes suivent la même

courbe ascendante.

Mais cette évolution ne laisse pas de
rendre songeur. Certes, il faut y voir
l'effet du renchérissement, encore qu'il
soit mineur. En revanche, les charges
dont la Confédération hérite enflent
chaque annés. Les secteurs dont elle a
la responsabilité sont en pleine expan-
sion.

Voyez les routes nationales : pour
suivre simplement le rythme prévu des
travaux de construction, le Confédé-
ration doit consacrer 250 millions de
plus à cette tâche l'an prochain. Et el-
le est désormais placée devant l'alter-
native suivante : ou bien adapter le
programmé de construction, ou bien
se procurer des ressources supplémen-
taires.

Voyez ensuite la prévoyance sociale :
pour la première fois, ce poste de dé-
pense excède le milliard. Le relève-
ment de 10 pour cent des rentes AVS -
AI et celui des rentes complémentaires
notamment, conduit à une augmenta-
tion de près de 23 pour cent des dépen-
ses en faveur des oeuvres sociales de la
Confédération.

DÉPENSES
POUR LE LOGEMENT

Le dépenses prévues pour l'encoura-
gement à la construction de logements,
76 millions, sont plus de deux fois su-
périeures à celles du budget de cette
année. Il faudra verser 100 millions aux
CFF en vue de les indemniser pour les
prestations qu'ils fournissent dans l'in-
térêt de l'économie générale. Les écoles
polytechniques et les autres universi-
tés font grimper allègrement les mon-
tants inscrits au budget de l'enseigne-
ment et de la recherche. Augmentation
aussi dans le domaine agricole. Non
point cette fois-ci en raison des diffi-
cultés d'écoulement de la production
laitière (les dépenses au contraire di-

minuent très sérieusement dans ce sec-
teur), mais bien en raison des mesures
de compensation introduites par le
gouvernement en ce qui concerne l'en-
couragement à l'élevage et à la produc-
tion végétale. La défense nationale, en-
fin , crève elle-aussi un plafond : celui
des 2 milliards. En revanche, en chif-
fres relatifs, les dépenses militaires di-
minuent par rapport aux dépenses ci-
viles.

Bref , de tous côtés, on assiste à une
véritable explosion des dépenses.

On notera toutefois que la Confé-
dération ne dépense pas à elle seule les
sommes qu'elle budgétise : la péréqua-
tion financière intercantonale se ren-
force constamment et les transferts aux
collectivités publiques (surtout aux can-
tons) en absorbent la plus grande part :
un tiers de l'ensemble. Ce phénomène
illustre une évolution typiquement suis-
se, savoir la participation financière
accrue de la Confédération aux tâches
publiques, ainsi , les transferts aux can-
tons ont quintuplé en 10 ans, alors que
les dépenses générales de la Confédé-
ration ne faisaient que tripler ! Pa-
rallèlement, on assiste à une évolution
très typique également : la Confédéra-
tion accorde aux cantons toujours da-
vantage de contributions aux fins d'in-
vestissements (routes nationales, pro-
tection des eaux , aide aux universités,
économie forestière, etc.)

INVESTISSEMENTS
D'une façon générale, d'ailleurs, la

hausse du budget de la Confédération
porte sur les dépenses d'investisse-
ments, qui profitent à long terme à
l'économie nationale, et non point sur
les dépenses de consommation.

Cela résulte de deux facteurs : d'a-
boid , la Confédération se voit confier

davantage de taches participant a 1 a-
mélioration de l'infrastructure techni-
que et intellectuelle du pays. D'autre
part , le Conseil fédéral, étant donné la
situation conjoncturelle, doit opérer des
choix dans les dépenses et donne de ce
fait la préférence aux dépenses d'inves-
tissement.

En période de surexpansion, en ef-
fet, un budget public équilibré ou pré-
sentant un déficit stimule l'évolution
des revenus et de la demande, donc fa-
vorise la surexpansion. Le Conseil fé-
déral s'étant engagé dans une lutte —
combien difficile — contre la surchauf-
fe, il s'est trouvé devant le dilemme de
surseoir à des dépenses nécessaires à
la croissance économique et à la poli-
tique sociale ou alors de déroger aux
impératifs d'une véritable politique
conjoncturelle, c'est-à-dire de renoncer
à réduire la demande excédentaire.

Amputer les dépenses aurait pu con-
duire à de graves tensions sociales et
à des retards considérables dans l'in-
frastructure, soit à un amoindrissement
des possibilités de croissance de notre
économie. Laisser aller les choses et
renier ainsi toute une année de lutte
antisurchauffe n'était pas plus défenda-
ble. Aussi le gouvernement s'est-il ef-
forcé de réaliser des économies en ra-
tionalisant le travail administratif , en
limitant fortement les augmentations
de l'effectif du personnel, en modérant
les constructions et les acquisitions de
matériel, en faisant « le meilleur usage
possible des deniers de la Confédéra-
tion ».

A cet effet , le volume des subven-
tions a été comprimé : en règle généra-
le, elles ne dépasseront pas le 70 pour
cent du taux moyen des subventions
accordées en 1968 et 1969.

RECETTES EN HAUSSE
Les recettes, maintenant : leur haus-

se est également fort substantielle. C'est
un fait réjouissant, en dépit des soucis
que provoque la cause même de leur
essor : l'inflation.

En effet, l'augmentation appréciable
des recettes provient avant tout de
l'accroissement, de nature conjonctu-
relle, du produit des impôts de con-
sommation et du produit des droits de
douane qui réagissent immédiatement
à l'évolution économique, L'icha, no-
tamment, va jouer un rôle prépondé-
rant dans les recettes de 1971. Il pèsera
cependant plus fortement sur les in-
dustries dont les équipements doivent
être complétés que sur le consomma-
teur en général.

En définitive, le budget dé la Confé-
dération pour 1971 reflète.-iessentielle-
ment deux tendances. D'une part , l'ac-
croissement massif et de nature con-
joncturelle de certaines recettes fisca-
les, et d'autre part l'augmentation des
dépenses bien supérieures à la crois-
sance du produit. .national brut, mais
rendue nécessaire par le développement
économique et la-sécurité sociale du
pays
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Francs français 76.75 79.75 Transport» 154.06 150.90
Livres sterling 10.20 10.50 Services publics 106.59 106.15
Dollars U. S. A. 4.29 4.34 Vol. (milliers) 11.300 9.890
Francs belges 8.40 8.80 Moody's — —
Florins holland. 118.50 121.50 Stand „ Poors 92.75 91.48
Lires italiennes -.851/. -.89'/»
Marks allem. 117.50 120.50
Pesetas 6.05 6.35
Schillings autr. 16.60 16.90 Prix de l'er

* Les cours des billets s'en- Lingot (ke. fin) 5205.- 5260.-
tendent pour les petits mon- Vreneh 46.50 49.50
tants fixés par la convention Napoléon 4L— 45.—
]0cale Souverain 38— 42.—

Double Eagle 240.— 265.—

communiqués par : (UJoS)VIL/
UNION DE BANQUES SUISSES

INDICE . ¦ "«* » «*¦
orM I D C-I C D  Industrie .58,4 _o8 , i
B U U K_ ltlK Finance et assurances 233,7 233,3
DE LA SBS INDICE GÉNÉRAL 312,0 311,6

BULL ETIN DE BOUR SE

L'industrie du marbré d'Arzo a
200 ans. Elle est la seule dans le
canton du Tessin et en Suisse à
fournir du marbre coloré, d'un ty-
pe introuvable ailleurs, justement
appelé « rouge d'Arzo ». C'est
d'ailleurs dans ces carrières que
le sculpteur tessinois Vincenzo
Vêla fit son apprentissage, (ats)

L'industrie du marbre
d'Arzo a 200 ans

Sous le titre « La Suisse et son
temps » , M. Paul Chaudet, ancien
président de la Confédération,
vient de publier aux éditions Ro-
bert Laffont , à Paris, un livre qui
témoigne de ses expériences
d'homme politique et en tire un
enseignement pour l'avenir. Il ne
s'agit pas de « mémoires », mais
de réflexions générales sur les
institutions de notre pays, (ats)

Un livre
de M. Paul Chaudet

Un ouvrier italien, M. Bemardo
Ponzani, âgé de 46 ans, de Folzogno
di Re, marié et père de 2 enfants a
été écrasé lundi matin par un bloc de
rocher qui s'était détaché d'une pa-
roi. Au moment de l'accident, la
victime travaillait sur un chantier de
construction ouvert à Rondo sur As-
cona (TI). (ats)

Ouvrier italien écrasé
par un bloc de rocher

HORIZONTALEMENT. — 1. Déco-
lorât. Récompense très recherchée des
cinéastes. Empereur, romain qui fut as-
sassiné par son frère. 2. Ville d'Italie.
On a pu constater que, plus il est
joyeux , plus le rire, aussitôt, la tire
de nos yeux. Fleuve se jetant dans
la mer Noire. 3. Article. Elle est pro-
duite par des instruments. Procure. 4.
Mélodie. Touchée. Source d'un délicieux
breuvage. Pronom. 5. Se voit dans la
cave du vigneron. Forme de préfixe.
Ville de la Lucanie. Suinta. 6. Article.
Délicat. Sentiment agréable. 7. Petite
branche (s'emploie plutôt au pluriel).
Si d'autres font , un jour, un geste
malheureux, c'est lui que l'on fera,
bien sûr, payer pour eux. Sans tenue.
8. Placée bien en vue. On les voit
souvent à quatre pattes. Préposition.

VERTICALEMENT. — 1. Surveil-
lance continue faite par un policier.
2. Habituât à la navigation. 3. Quand
les Anglais refusent. Préfixe. Posses-
sif. 4. Ville du Canada. Il coule en
Afrique. 5. Dans l'alphabet grec. Elle
fut épousée par Héraclès. 6. Paraît.
7. Vieux registres du parlement de
Paris. Article. 8. Renvoyée. 9. Qui aime
à faire souffrir. Fleuve froid. 10. Cons-
cience. Petit affluent de la Seine. 11.
Sur un clavier. Epluchât. 12. Préfixe.
La femme ne dit pas volontiers le
sien. 13. Engraissées. 14. Nombre alle-
mand. Ils ont la vie longue. 15. Dans
les refrains populaires, «tonton» vient
après. 16. Charge d'animal. Petites on-
des.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

HORIZONTALEMENT. — 1. Prado ;
achats ; ave. 2. Rênes ; brasée ; les. 3.
Elever un enfant. 4. Li ; Eric ; tu ;
sera. 5. Usai ; comité ; Rila. 6. Donne
des soucis. 7. Entêtée ; émule ; te. 8.
Sis ; us ; sises ; es.

VERTICALEMENT. — 1. Prélude. 2.
Relisons. 3. Ane ; anti. 4. Déveines.
5. Oser ; et. 6. Rie ; eu. 7. Ab ; codes.
8. Cru ; me. 9. Hantises. 10. As ; ut ;
mi. 11. Tee ; Esus. 12. Sens ; oie. 13.
Férues. 14. Alaric. 15. Vénalité. 16.
Est ; Ases.
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Un abonnement à «L'Impartial»
vous assure un service d'information

constant

¦ 

Voir autres informations
suisses en page 19
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Kjffl iiiÉjî  lessive complète
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Notre client, une banque commerciale réputée de Bâle,
cherche pour la prochaine ouverture d'un guichet à
Porrentruy

employé (e)
de banque qualifié (e)

ou personne digne de confiance ayant une excellente
formation commerciale ou de bonnes notions bancaires.
Travail varié, puisqu'il s'agit d'assumer la fonction
de caissier, de conseiller la clientèle et de faire
preuve d'initiative.

Le poste en .question est bien rémunéré pour candidat
capable. Bonnes conditions de travail et avantages
sociaux. ,
Les candidats sont priés de se mettre en rapport, avec
nous, soit par écrit, soit par téléphone. Nous nous
tenons volontiers à votre disposition pour tous ren-
seignements complémentaires.
Notre entière discrétion vous est assurée.

I Prêts I
I express I

! de Fr.500.-àFr.10000.- I

• Pas de caution: ;
Votre signature suffit I I

• Discrétion totale ;
| Adressez-vous unique- I j

ment à la première j
! banque pour \
i prêts personnels. i

Banque Procrédit
j 2300 La Chaux-de-Fonds,

av. L-Robert 88, tél. 039/31812 !

X 

ouvert 08.00-12.15 et 13.45-18.00 j
fermé le samedi

Nous vous recevons
discrètement en local

, NOUVEAU Service express . !

il
I Nom il

I Rue | B

' Endroit ' H

â i_r_; \m

______________________________________________

NAVILLE HOLDING S.A.
FRIBOURG

L'AssembJée générale ordinaire des actionnaires de
NAVILLE HOLDING S. A., s'est tenue le 19 octobre •
1970 à Fribourg.
Elle a constaté que l'exercice clos le 30 juin 1970
se solde par les résultats suivants :
Le chiffre d'affaires des sociétés consolidées du grou-
pe, dont l'exercice se termine en fin d'année, s'est
élevé en 1969 à Fr. 118,9 millions, soit 16,5 millions
ou 16,1 °/o de plus que l'année précédente. Le béné-
fice avant amortissements de la holding, dont l'exer-
cice se termine au 30 juin, s'est élevé à Fr. 8.344.000.,—
soit Fr. 761.000.— ou 10,03% de plus que l'année
précédente. Quant aux amortissements, ils passent
de Fr. 1.497.000.— à Fr. 1.672.000.— en 1969/70 . Le
bénéfice net consolidé s'élève à Fr. 6.672.000.— en
1969/70 (Fr. 6.086.000.— en 1968/69). L'accroissement
du bénéfice est donc de 9,63 %>.
Pour cet exercice, le Conseil d'administration a esti-
mé opportun de proposer à l'Assemblée générale
d'attribuer aux réserves une somme plus importante
que précédemment.
L'Assemblée a accepté cette proposition et a décidé
de maintenir le dividende à Fr. 42.— par action.
Dans son rapport de gestion, le Conseil d'adminis-
tration annonce que la Direction Générale du groupe
prépare un programme d'expansion à l'étranger.

QUARTIER DES FORGES
Nous engageons

personnel
féminin
pour différents travaux. Mise au cou-
rant facile.
Horaire selon entente.

CHRONOGRAPIIES IKO - SCHLATTER et SEEWER
Arc-en-Ciel 7 Tél. (039) 2 30 50

| _A Fiduciaire et Régie Immobilière
^T^ JEAN-CHARLES AUBEKT

E^̂ Sk. Av Chs-Naine 1 - Tél. (039) 2 11 76
_9%mf  %. La Chaux-de-Fonds

. A VENDRE [

IMMEUBLE
Rue de l'Est ;

comprenant sept appartements de trois pièces.

Prix et rendement intéressants.

r A
Nous recommandons

cette semaine

ragoût de bœuf

bouilli avantageux
i

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.

_̂______________________________/
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Ancien Stand — 29-30-31 octobre

Paroisses réformées V E N T E  A N NUE L L E
Eglise allemande $
Missions 15 comptoirs - Marché aux puces - Tombola - Jeux - Soupers à Fr. 8.-

Ambiance méridionale ! !
Salles à manger rustiques
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'T' 
\ J v*** — ™""" T

:¦ ..' . ¦:¦¦:¦¦ ¦;. ¦.
¦. ' ¦ ¦¦: . ¦ ¦ ¦ ¦' ' ¦ ' ' ¦ ' ' \ ;- . -: '̂ :oj : : :- ' : . . '¦&$&

'*̂ W»S- :-:<- ii.:-:/ '-'.:. s $£§3MH __Ĥ _^»K ' ' ' 
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et toute une gamme en petits meubles
style et rustiques

i.

B 

Meubles - Tapis - Rideaux
II Place du Marché

KHI TéL (°39 ) 2 3816
La Chaux-de-Fonds

RAMB'S TEA RAMB'S TEA I RAMB'S TEA RAMB'S TEA |
crème unique lotion émulsion base

au thé au thé solaire hydratante

SALON DU SALON DU SALON DU SALON DU
GRAND-PONT GRAND-PONT GRAND-PONT GRAND-PONT
L-Robert120 L-Robert 120 L-Robert 120 L-Robert 120

CNA
LA CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCES EN CAS D'ACCIDENTS

cherche

un EMPLOYÉ DE BUREAU qualifié
une EMPLOYÉE DE BUREAU

Connaissance de l'italien souhaitée, mais pas indispensable.

Situations stables. Possibilités d'avancement. Bonne caisse de prévoyance.

Prière de faire offres à la CNA, agence d'arrondissement de La Chaux-de-Fonds,
téléphone (039) 318 31

v__. ; J
Cartes de visite - Beaux choix - Imprimerie Courvoisier S.A.

L'ATELIER DU PIANO
c La Boite à musique »

Accordage - Réparations
Remise à neuf

Achats - Vente - Location
Tél. (039) 2 56 80

2300 La Chaux-de-Fonds _
Case postale 105¦__________________J

Dubois + Dépraz S.A.
Horlogerie compliquée

1345 Le Lieu (Vallée-de-Joux)
Téléphone (021) 85 15 51

' engageraient

un spécialiste
répondant aux exigences suivantes :

Etre capable : a) d'assurer la maintenance du réseau interne d'air comprimé et d'élec-
tricité, l'entretien et la réparation des commandes électriques et
électroniques des machines.

b) de réaliser le montage, éventuellement l'étude, des circuits électro-
niques en liaison directe avec le responsable de la conception des
machines automatiques.

De bonnes connaissances en mécanique de précision , en pneumatique et en automatique
sont souhaitées.

Faire offres ou se présenter sur rendez-vous.

j ACHÈTE
Tous vieux meubles, bibelots,
vaisselle, débarras de caves et
greniers, appartements complets. '¦

A LA BROCANTE,
i Rue Fritz-Courvoisier 7
S Tél. (039) 3 49 27 , le soir le 3 83 69

A vendre

points SILVA
Mondo - Avanti
Prix avantageux
LESCY I. P.,
case postale 281,
1401 Yverdon.

- Usez L'Impartial -

UNIVERSITÉ POPULAIRE NEUCHÂTELOISE
Début des cours - lundi 26 octobre

LA CHAUX-DE-FONDS (Gymnase cantonal)

Mathématiques Lundi 26 oct. à 20 h. M. F. Taillard
Physique Lundi 26 oct. à 20 h. M. J.-P. Huther
Biologie Mardi 27 oct. à 20 h. M. F. Zésiger
Philosophie Lundi 19 oct. à 20 h. 15 M. E. Merlotti
Civilisations Jeudi 29 oct. à 20 h. M. C. Spitznagel
Astrologie Mercredi 28 oct. à 20 h. M. G. Aramis
Littérature Mercredi 28 oct. à 20 h. M. E. Tripet
Ethnologie Vendredi 30 oct. à 20 h. 15 M. J. Gabus

. . . . .
. .  

i

" .V*Wjf*,î«.'j*'v.-.¦- - .¦- ¦ I

•LE LOCLE (Collège secondaire et Technicum)

Mathématiques Lundi 26 oct. à 19 h. 40 M. H. Robert
Biologie Mercredi 28 oct. à 20 h. M. J. Pantillon
Philosophie Mardi 3 nov. à 20 h. M. A. Chédel
Littérature/Art Mercredi 28 oct. à 20 h. M. F. Dindeleux
Art/Histoire Mardi 17 nov. à 20 h. M. M. Billeter
Ethnologie Vendredi 30 oct. à 20 h. 15 M. J. Gabus

•
En mai et juin 1971

Botanique et ornitologie de terrain

Initiation à la connaissance des arbres M. J. Duvanel
Connaissance de l'oiseau par la voix M. E. Bersot

Programmes et renseignements : La Cité du Livre

• s.
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— Non , Jacques, je ne le regretterai jamais ,
j' en suis sûre. C'est pourquoi je t'ai choisi, toi,
parce que je sais que tu es le seul que je
puisse aimer un jour.

Jacques hésita un instant avant de poser la
question qui le tourmentait.

—¦ Tu aimes encore Bruno ?
— Oui , je l'aime toujours. Mais je saurai

l'oublier , avec ton aide, et tu auras en moi
la femme la plus attentive, la compagne la
plus fidèle. Je saurai porter ton nom avec
honneur.

Le jeune homme porta les mains de Sylvine
à ses lèvres.

— Je n'en doute pas, ma chérie. J'ai con-
fiance en toi. Mais je voudrais que tu ré-
fléchisse quelques jours encore. Non que je
craigne l'avenir pour moi, car il sera toujours
merveilleux si tu es à mes côtés, mais j' ai

peur pour toi. Rellechis jusqu 'à dimanche, et
si vraiment tu juges que je suis capable de
t' apporter ce que tu espères, alors, nous an-
noncerons nos fiançailles à Julienne et à Vin-
cent , ainsi qu 'à ma mère. Maintenant , rentrons,
ajouta-t-il tendrement. Le vent se lève, l'air
fraîchit et tu n'as pas de lainage. Viens.

— Comment te sens-tu, ce matin , ma petite
fille ?

Julienne se penchait vers Sylvine qui , durant
quelques jours , avait été souffrante au point
de garder la chaml_re.

La jeune fille se redressa et se cala sur
ses oreillers. Son regard s'en alla au-delà de
la pièce, par-delà les branches du vieux figuier ,
vers la maison des Aubenal et la fenêtre
qui avait été celle de Bruno et qu 'elle décou-
vrait bien mieux depuis que le figuier perdait
ses feuilles. Son cœur se serra douloureuse-
ment. Elle était bien physiquement, mais mo-
ralement... c'était autre chose ! Parviendrait-
elle jamais à oublier totalement, définitivement
les rêves que Bruno avait fait naître en elle ?
Comme elle le voulait de toute sa volonté !
Pendant ces jours de réflexion durant lesquels
Jacques n'était pas venu la voir , elle avait
fermé son cœur à son esprit. A quoi bon
réfléchir ! Bruno ne reviendrait plus mainte-
nant et Jacques Perdrier était le seul être
capable de lui apporter l'apaisement, sinon
la guérison. Tout à l'heure, quand elle vien-

drait chercher sa réponse, elle mettrait sim-
plement sa main dans la sienne en disant :
Oui.

— A quoi songes-tu , ma petite fille ?
Sylvine ramena son regard vers Julienne.

Elle demeura un instant silencieuse, puis ré-
pondit enfin d'une voix qui tremblait un peu :

— A Jacques, Julienne. Puis elle ajouta :
Nous allons sans doute nous marier , lui et
moi.

Cette révélation stupéfia à tel point la jeune
femme qu'elle ne trouva rien à dire sur le
moment, se demandant si elle avait bien en-
tendu.

— Vraiment ! s'écria-t-elle enfin tandis que
son visage s'éclairait d'un sourire de satis-
faction. Si tu savais comme je suis contente,
ma chérie. Tu ne pouvais prendre de meilleure
décision. A vrai dire, je l'attendais un peu ,
sans oser toutefois l'espérer si rapide. Non ,
vraiment, tu ne pouvais mieux choisir. Il est
si droit , si honnête, si bon. Je suis certaine
que tu seras heureuse auprès de lui.

— Heureuse ! Oui , peut-être ! murmura la
jeune fille dont le regard s'assombrit de nou-
veau.

— Comment, peut-être ! Tu n'en es pas cer-
taine ? Sylvine. Veux-tu me regarder. Tu n'as
pas encore oublié l'autre.

— Non, Julienne, pas encore.
— Mais, ma pauvre enfant, tu ne peux offrir

à Jacques un cœur qui n'est pas libre.

— Jacques sait que je n 'ai pas oublié Bruno.
Il a promis de m'aider dans cet oubli. Il est
si bon , si patient.

Julienne soupira.
— Et si tu ne peux oublier ? Saurait-il te

pardonner toujours cette infidélité morale ?
Car ne pas oublier Bruno, ce serait lui être
infidèle. Il mérite mieux qu'un cœur occupé
par le souvenir d'un autre.

— Jacques saura toujours me pardonner et
je l'aimerai, j ' en suis certaine. J'ai déjà pour
lui plus que de l'amitié, une profonde affection.
Je l'aimerai.

— Dieu veuille qu 'il en soit ainsi et que
voue n 'ayez jamais à le regretter , l'un ou
l'autre , un mariage peut-être conclu trop hâti-
vement.

— Sylvine !
Enveloppée dans une grosse veste, taillée

par Julienne dans une vieille couverture de
laine, dont elle avait tiré le meilleur parti, les
yeux clos, la jeune fille semblait dormir. Son
visage amenuisé et pâle, paraissait encore plus
étroit sous la masse blonde de ses cheveux.

Jacques l'avait longuement regardée avant
de l'appeler. Ces quelques jours passés loin
d'elle avaient été sans doute les plus longs et
les plus cruels de sa vie. Mais n'avaient-ils pas
dit qu 'il donnerait volontiers cette vie pour
son bonheur ? Maintenant, c'était presque fait.

(A suivre)
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BERGES
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HUG & Co. - Neuchàtel
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 — ÉCHANGES

Téléphone (038) 5 7212 _BÉ__ <A$WÊÈ?WÈÈÈÈÊÊ^/*

filsiiïfS1 „ * J_l_r \ * * * A * / v <? J * JS» V *"_?!$ i * i* 1 *H___I __H___R_B__^__l___^ffi

lî̂ ^̂ -̂ ^̂ %- ^__$_ „¦?. j S: Js_ <____! __ &, À e i_. _s „§&£-* ' M Ĵ,
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Quand nous disons Transit , nous parlons cieuse de réaliser des gains avec son utilitaire, Si vous désirez une documentation com-
en réalité de 7500 utilitaires différents. Tel est il n'y a qu'une solution et elle s'appelle Transit, plète sur les utilitaires Ford , envoyez le coupon
en effet le nombre des possibilités de combi- Demandez à votre concessionnaire Ford de ci-dessous à:
naisonsque le Transit est seul à vous offrir. Et si vous faire la démonstration de ce véhicule. ï~~^~JT* ̂  r 7K

~
t* ,. -T7 '

elles ne vous suffisaient pas, il vous resterait le Si, toutefois, vous avez des cargaisons plus i * on» Motor Company (_witzerland) SA j
recours aux carrosseries spéciales, qui con- volumineuses et plus lourdes à transporter, il ; Dpt/Merchandising j
viennent particulièrement à cet utilitaire vrai- vous faut alors un véritable camion. Ford vous | Ŝ £°\Te i
ment polyvalent. Vous aurez ainsi la certitude en propose toute une gamme, de 6400 à 15 500 kg | °021 Zurich <
de posséder un Transit construit à la mesure depoids total. I Nom I
exacte de vos besoins. Mais quel que soit le ^ ~^~- i
modèle pour lequel vous vous déciderez, vous ^^Étsw, "

^^  ̂ I i
obtiendrez dans tous les cas un utilitaire ren- Rue/No |
table et sûr. Le Transit possède une surface de .*«#*-. I NP/Localité !
chargement absolument plane et de grandes Sv • -—•$ I _____ J
portes commodes. Vite chargé , il est donc tout JËSteï. " !Égffi JipÇïU. VnvA _____¦_ ¦___< f_A _ '__ * _______ •_aussi v i t e  déchargé. Pour une entreprise sou- Slilj ^ ___^HK__ 1 *"¦" -piUIlIHCl W5 1 UïllllafilC

La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois SA, J.-P. et M. Nussbaumer, boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 2 35 05 ; Magasin de vente : Avenue
Léopold-Robert 92 / Rue de la Serre 102 - Le Locle : Garage des Trois Rois SA, J.-P. et M. Nussbaumer, Rue de France 51, tél. (039) 5 24 31 - Neu-
chàtel : Garage des Trois Rois SA. J.-P. et M. Nussbaumer, 11, Pierre-à-Mazel, tél. (038) 5 83 01.

GAINS ACCESSOIRES
NOTRE CAISSE-MALADIE

offrant des prestations d'avant-
garde,

DÉSIRE COMPLÉTER
son équipe d'acquisiteurs non-
professionneis . Nous offrons des
conditions intéressantes vous per-
mettant des gains élevés.

Prenez contact avec nous en écri-
vant sous chiffre P 900310 N, à Pu-
blicitas S. A., 2001 Neuchàtel.
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combinez la vous même!
votre paroi-bibliothèque Elément bibliothèque, I
en bois laqué blanc, les Elément de base : 2 portes , 3 rayons dont 2 réglables
éléments se superposent à dim. 74 X 40 cm , hauteur l25 X 45 cm. : 109.—.
votre gré, selon votre goût et 90 cm. 259.— ' 125 X 90 cm. : 149.—, avec
la place dont vous disposez. Etamine dralon nappé , Elément superposable , ruche TV- 158 X'O cm. : 169.—
Ce sont les meubles de rayures tissées ton sur ton. 2 tiroirs 45 cm. large ': 159.--- <r 
l' avenir, pour un aménage- En vert, rouge, jaune ou beige ou 2 tiroirs 90 cm. large : 198.  ̂ __J
ment rationnel et fonctionnel. largeur 150 cm. La mètre 13.90 _ ,̂ a_ËÉÉÉilÉï
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en moquette Elément de base : 2 tiroirs sur

_Wf 9Pj ¥̂WftfîVil A__ \ l_E__H_M_i__ _9B__ _f_ unie , clos gaufre , largeur socle 45 cm. large : 169.—
mW ______\J____\j__i_____ H t ; ! " !' : ! i : ' i " il i 366 cm. le m2 27.90, (sur Elément de base : 2 t iroirs sur
Wk II 111 ^~fSi\SM%AmmmM ̂̂ ¦H^BB_—_—_t—_gÉ__i mesure 29.90. socle 90 cm. large : 219.—.

Voyez notre exposition d'ameublements de tous genres au 4e étage
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| _ »_».;W*B_ - &t_ ;y?_R _ 16 ans 20 h. 30
¦ MICHEL PICCOLI ROMY SCHNEIDER

g LES CHOSES DE LA VIE
| ... Un film extraordinaire, sans pareil. A voir absolument

_ 3<P .^I_ I_ _ttnflrlM£frl|| 16 ans Que le film ! 20 h. 30
2e semaine ! Le nouveau film de Costa Gavras

• d'après le récit de Lise et Arthur London
I L'AVEU
_ Yves Montand , Simone Signoret Eastmancolor < £

¦ F__ *f .y4„mm f à WwAVf _ 18 ans 20 h. 30
¦ BRUNO CREMER RENAUD VERLEY
B CRAN D'ARRÊT
- Un film nerveux, mouvementé, plein de rebondissement

Une poursuite auto de grand style

B-lLXAj S7THJ!K1T_ Ce soir à 20 h. 30
I l_aX__M_J_X__E__JI En grancie première
¦ Jane Fonda , Michael Sarrazin , Susannah York dans

ON ACHÈVE BIEN LES CHEVAUX
' Réalisation de Sydney Pollack Couleurs
¦ Une réussite cinématographique exceptionnelle

Irrl f̂-l y_ «̂_ tA Hf rf rU 'TI Ce soir à 20 h. 30
Un film stupéfiant

¦ SOLO
| Réalisé et interprété par Jean-Pierre MOCKY

En grande première Couleurs i

LA PATINOIRE d'ERGUEL engage pour la saison
1970-1971

UN CAISSIER
ou

UNE CAISSIÈRE
(caisse de l'entrée et ce, dès le 25 octobre 1970 au
début mars 1971.

Horaire de travail :
Le mercredi de 13 h. 30 à 17 h., de 18 h. 30 à 21 h.
Le vendredi de 18 h. 30 à 21 h. — Le samedi de
13 h. 30 à 17 h. — Le dimanche de 13 h. 30 à 17 h.

Les offres de services sont à adresser à la Direction
de la Patinoire d'Erguel : M. Chs. Baertschi Fils,
président , Sans-Souci 6, St-Imier, tél. (039) 4 16 27.

GARAGE
ou

BOX
EST CHERCHÉ

A LOUER
à l'année, si possi-
ble environ place
de l'Hôtcl-de-Ville
Tél. (039) 3 54 67
entre 12 h. et 13 h

BUHLER & Co
engage

PERSONNE
À LA DEMI-JOURNÉE
pour travaux faciles d'expédition

et d'emballage.

Tél. (038) 3 17 06
ou se présenter : BEL-AIR 26

' M  l |  —» î y / 1  ; ) i  i -¦ '. I r ' i l ' W ¦ i i i. : i

LA CLINIQUE PSYCHIATRIQUE DE PRÉFARGIER
2074 MARIN / NEUCHATEL
cherche, pour date à convenir, une

secrétaire
médicale
bonne dactylographe.

Ambiance de travail agréable, semaine de 5 jours,
chambre personnelle et entretien complet à dispo-
sition ; caisse de retraite.

Prière de présenter offres complètes et photo, ou de
téléphoner à l'administrateur, tél. (038) 3 19 77 (inter-
ne No 41).

MERCREDI 21 OCTOBRE à 18 h. 30

COURS
pour jeunes philatélistes
Inscription : Salle de la Société Suisse des Employés
de Commerce, rue du Parc 65.

5_V_J»5 i-à_-_Sv
¦$&&& Les 23. 24, 30 et 31 octobre , 20 h. 30 ÎHjraQ
$[ï«3 et les 1er, fi , 7 et 8 novembre , 20 h. 30 JSSSL

1ÎÈÊÊ L'ÉQUIPE joue : __K

|s|jjr Fédérico LORCA, J. LUCHAIRE et Jules 3jS|u
_t|p RENARD Wm
«ggl Mise en scène : André GATTONI ffS»

OUVRIERS
OUVRIÈR ES
sont demandés (es) pour divers
travaux faciles.

DEMI-JOURNÉES ACCEPTÉES

BLUM & Cie S.A., verre de mon-
tres, rue Numa-Droz 154, télépho-
ne (039) 2 47 48.

AVEZ-VOUS
DE L'IMAGINATION ?

Participez au concours pour
trouver un nouveau nom au

CAFÉ DE L'UNION
Un restaurant pas comme
les autres...

Fermé le mardi

VOTRE PROCHAIN WEEK-END :

PRAGUE
dès Fr. 266.—

(vol, hôtel avec demi
pension, tour de ville)

Renseignez-vous auprès de votre agence
de voyages habituelle ou chez
CSA : Lignes aériennes tchécoslovaques,
Aéroport , 1215 Genève 15 , (022) 98 33 65.
CEDOK : Agence touristique tchéco-
slovaque, Limmatquai 78, 8025 Zurich ,
(051) 34 D2 45.

CHEZ ACHILLE
rue Dr.-Schwab à SAINT-IMIER
Par suite de vente de l'immeuble,
et devant évacuer les locaux , je
me vois dans l'obligation de ven-
dre tous les

OBJETS ANTIQUES
et autre garnissant les locaux.

Paiement comptant,
le samedi 24 octobre lp70 , dès 9 h,
Possibilité de visiter jusqu'à ven-
dredi soir.

J'achète et vends

VOITURES D'OCCASION
modèles récents, aussi véhicules
accidentés. Paiement comptant.

Tél. (066) 6 61 24 - 7 15 88

EMPLOYÉE DE BUREAU
qualifiée, bonnes connaissances comp-
tables, CHERCHE changement de si-
tuation. Horaire partiel désiré. Ecrire
sous chiffre CD 22731 au bureau de
L'Impartial.

EMPLOYÉE QUALIFIÉE
connaissant parfaitement l'habillement
de la montre CHERCHE changement
de situation. Ecrire sous chiffre MR
22574, au bureau de L'Impartial.

AIGUILLES
OUVRIÈRES son demandées

pour travaux propres et faciles.
Places stables et bien rétri-
buées. Se présenter à Fabrique
LE SUCCÈS, tél. (039) 3 29 44
La Chaux-de-Fonds, Succès 5-7
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En vacances
lisez l'Impartlai
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ADMINISTRATION
CANTONALE

Nous cherchons pour nos services

employé qualifié
(homme ou femme)

possédant une bonne formation et de
la pratique.
Obligations : celles prévues par la lé-
gislation.
Traitement : à convenir.
Entrée en fonctions : dès que possible.
Les offres de service (lettres manus-
crites), accompagnées d'un curriculum
vitae, doivent être adressées à l'Office
du personnel de l'administration can-
tonale, Château de Neuchàtel, jusqu'au
30 octobre 1970.



Hockey sur glace: le calendrier de
première ligue et de promotion

Les délégués des clubs du groupe 4
le première ligue ont procédé à l'é-
tablissement de leur calendrier pour
la prochaine saison, sous la présidence
de M. Jean-Louis Joris (Château-
d'Oex), nouveau responsable du grou-
pe. Il y a été décidé au cours de la
réunion que Zermatt et Saas-Grund
devraient jouer à Viège tant qu'il n'y
aura pas de glace sur leur patinoire.
Voici comment se présente le calen-
drier du groupe 4 :

24 ocrobre : Charrat - Zermatt ,
FLEURIER - MONTANA - CRANS,
Vallée de Joux-Martigny. — 25 octo-
bre : Saas-Grund - Château-d'Oex,
NOIRAIGUE - YVERDON. — 30 oc-
tobre ; Yverdon - Montana - Crans. ¦—;
31 octobre : Château-d'Oex - Vallée de
Joux , Martigny - Charrat. — 1er no-
vembre : ZERMATT - FLEURIER ,
NOIRAIGUE - SAAS - GRUND. —
6 novembre : Yverdon - Château-d'Oex.
— 7 novembre : FLEURIER - MAR-
TIGNY, CHARRAT - NOIRAIGUE. 8
novembre : Vallée de Joux - Zermatt,
Saas-Grund - Montana - Crans. — 14
novembre : Charrat - Saas - Grand.
Château-d'Oex - Noiraigue, FLEU-
RIER - YVERDON. — 15 novembre :
Zermatt - Martigny, Montana - Crans -
Vallée de Joux. — 21 novembre : Mar-
tigny - Château-d'Oex, Vallée de
Joux - Charrat. — 22 novembre : Mon-
tana - Crans - Zermatt, NOIRAIGUE -
FLEURIER, Saas-Grund - Yverdon. —
27 novembre : Yverdon - Zermatt. —
28 novembre : FLEURIER - CHAR-
RAT, Vallée de Joux - Saas - Grund ,
Martigny - Noiraigue. — 29 novembre :
Montana - Crans - Château - d'Oex. —
4 décembre : Yverdon - Charrat. —
5 décembre : CHATEAU - D'OEX -
FLEURIER, Martigny - Montana-
Crans. — 6 décembre : NOIRAIGUE -
VALLÉE DE JOUX, Zermatt - Saas-
Grund. — 8 décembre : Charrat - Mon-
tana - Crans. — 12 décembre : Charrat-
Château - d'Oex, SAAS - GRUND -
Fleurier. — 13 décembre : NOIRAI-
GUE - Zermatt , Yverdon - Martigny.
15 décembre : FLEURIER - VALLEE
DE JOUX. — 19 décembre : Château-
d'Oex - Zermatt, Martigny - Saas-
Grund , Vallée de Joux - Yverdon. —
20 décembre : NOIRAIGUE - MONTA-
NA-CRANS.

DEUXIÈME TOUR . — 26 décembre :
Château - d'Oex - Saas-Grund, Zer-

matt - Charrat, MONTANA - CRANS -
FLEURIER, YVERDON - NOIRAIGUE.
— 27 décembre : Martigny - Vallée de
Joux. — 30 décembre : Charrat - Mar-
tigny. — 2 janvier 1971 : SAAS-
GRUND - NOIRAIGUE. — 3 janvier :
FLEURIER - ZERMATT, Montana -
Crans - Yverdon. — 6 janvier : Vallée
de Joux - Château-d'Oex. — 9 jan-
vier : MARTIGNY - FLEURIER, Châ-
teau - d'Oex - Yverdon. — 10 janvier :
Montana - Crans - Saas - Grund , NOI-
RAIGUE - CHARRAT, Zermatt - Val-
lée de Joux. — 15 janvier : YVERDON-
FLEURIER. — 16 janvier : Saas Grund-
Charrat , Vallée de Joux - Montana-
Crans ; 17 janvier : Martigny - Zer-
matt , NOIRAIGUE 

¦
- CHATEAU -

D'OEX. — 23 janvier : Chàteau-d'Oex-
Martigny, Charrat - Vallée de Joux ,
FLEURIER - NOIRAIGUE , Yverdon -
Saas-Grund. — 24 Janvier : Zermatt -
Montana - Crans. — 29 janvier : Zer-
matt - Yverdon. — 30 janvier : CHAR-
RAT - FLEURIER , Château-d'Oex -
Montana - Crans, Saas - Grund - Val-
lée de Joux. — 31 janvier : NOIRAI-
GUE - MARTIGNY. — 5 février :
FLEURIER - CHATEAU - D'OEX. —
6 février : VALLÉE DE JOUX - NOI-
RAIGUE , Charrat - Yverdon, Saas -
Grund - Zermatt. — 7 février : Mon-
tana - Crans - Martigny. — 12 février :
Yverdon - Martigny. — 13 février :
ZERMATT - NOIRAIGUE, Château-
d'Oex - Charrat , FLEURIER - SAAS-
GRUND. — 14 février : MONTANA-
CRANS - NOIRAIGUE. — 19 février :
Yverdon - Vallée de Joux. — 20 fé-
vrier : Zermatt - Château-d'Oex, Saas-
Grund - Martigny. — 21 février : Mon-
tana - Crans - Charrat.

Une seconde réunion s'est tenue, au
cours de laquelle a été établi le ca-
lendrier du nouveau championnat de
promotion (groupes 3 et 4), dont la
création a été décidée par la dernière
assemblée de la Ligue suisse. Ce ca-
lendrier se présente ainsi :

GROUPE 3. — PREMIER TOUR. 18
octobre : BIENNE - GENÈVE - SER-
VETTE. — 10 novembre : GENÈVE -
SERVETTE - NEUCHATEL - SPORTS.
— 12 novembre : LA CHAUX-DE-
FONDS - BIENNE. — 17 novembre :
Thoune - Fribourg. — 19 novembre :
NEUCHATEL - SPORTS - BIENNE.
— 22 novembre : THOUNE - LA
CHAUX-DE-FONDS. — 24 novembre :

Fribourg - Genève - Servette, BIEN-
NE - THOUNE. — 26 novembre : LA
CHAUX-DE-FONDS - GENËVE-SER-
VETTE, THOUNE - NEUCHATEL -
SPORTS. — 3 décembre : NEUCHA-
TEL - SPORTS - LA CHAUX-DE-
FONDS. — 8 décembre : FRIBOURG -
NEUCHATEL - SPORTS. — 20 dé-
cembre : Genève - Servette - Thoune.
— 22 décembre : BIENNE - FRI-
BOURG. — 5 janvier 1971 : LA CHX-
DE-FONDS — FRIBOURG. — Deuxiè-
me tour. 17 décembre : NEUCHATEL-
SPORTS - GENÈVE - SERVETTE. —
18 décembre : BIENNE - LA CHAUX-
DE-FONDS. — 27 décembre : GENÈVE-
SERVETTE - BIENNE. — 5. janvier
1971 : BIENNE k NEUCHATEL -
SPORTS, LA CHAUX-DE-FONDS -
THOUNE. — 11 janvier : Genève-Ser-
vette - Fribourg. — 13 janvier : Thou-
ne - Bienne. — 14 janvier : GENÊVE-
SERVETTE - LA CHAUX-DE-FONDS,
NEUCHATEL - SPORTS - FRI-
BOURG. — 19 janvier : Fribourg-Bien-
ne. — 23 janvier : Thoune - Genève-
Servette. — 26 janvier : FRIBOURG -
LA CHAUX-DE-FONDS. — 2 février :
LA CHAUX-DE-FONDS - NEUCHA-
TEL - SPORTS, Fribourg - Thoune.
— 4 février : NEUCHATEL - SPORTS-
THOUNE.

GROUPE 4. — Premier tour. 10 no-
vembre : Forward Morges - Lausanne.
— 11 novembre : Viège - Sierre, Vil-
lars - Champéry - Sion. — 17 novem-
bre : Forward - Viège. — 18 novem-
bre : Sion - Lausanne, Sierre - Villars-
Champéry. — 21 novembre : Lausanne-
Viège. — 25 novembre : Villars-Cham-
péry - Forward, Sion - Sierre. — 2
décembre : Viège - Sion, Villars-Cham-
péry - Lausanne. — 5 décembre : Lau-
sanne - Sierre. — 8 décembre — For-
wars - Sion, Viège - Villars-Champéry.
— 27 décembre : Sierre - Forward. —
Deuxième tour. 15 décembre : Lausan-
ne - Forward. — 16 décembre : Sion -
Villars-Champéry. — 20 décembre :
Sierre - Viège. — 6 janvier 1971 : Viè-
ge - Forward, Lausanne - Sion, Vil-
lars-Champéry - Sierre. — 12 janvier :
Forward - Villars-Champéry. — 13 jan-
vier : Viège - Lausanne, Sierre - Sion.
— 20 janvier : Sion - Viège. — 26 jan-
vier : Forward - Sierre. — 29 janvier :
Lausanne - Villars-Champéry. — 3 fé-
vrier : Sierre - Lausanne, Sion - For-
ward, Villars-Champéry - Viège.

COUPE D'EUROPE
Premier qualifié

Match retour du premier tour de la
Coupe d'Europe : KSF Copenhague -
Ujpest Dosza Budapest 1-5 (0-1, 0-4,
1-0). Ujpest Dosza est qualifié avec le
score total de 12-4.

Victoire de Dennis Hulme à Monterey
Automobilisme: Challenge canado-américain

Denis Hulme : en course et après sa victoire, (bélino AP)

Le pilote néo-zélandais Dennis Hul-
me, au volant d'une voiture de son
défunt compatriote Bruce McLaren à
moteur Chevrolet de 7 litres, a rempor-
té le Grand Prix de Monterey et s'est
ainsi assuré le titre individuel du chal-
lenge canado - américain (« Can-Am »),
dont c'était la neuvième et avant-der-
nière épreuve.

Hulme a couvert les 245 kilomètres
sur le sinueux circuit californien de
Laguna Seca à la moyenne record de
167 km. 543, enlevant ainsi une cinquiè-

me victoire en neuf épreuves dans cette
compétition dominée depuis sa création
par les grosses McLaren. Cette victoire
a rapporté 14.000 dollars à Hulme, dont
les gains dans la « Can-Am » cette an-
née s'élèvent désormais à 87.000 dollars.
Classement :

1. Dennis Hulme (NZ) sur McLaren,
les 245 kilomètres à la moyenne de
167 km. 543. 2. Jackie Oliver (GB) sur
TRC-TI 22, à 1"2. 3. Peter Revson (EU)
sur Lola T 220, à un tour. 4. Chris
Amon (NZ) sur March 707, à un tour.

Course automobile de côte du Bas-Monsieur
Comptant comme quatrième manche

du championnat de section de l'Auto-
mobile-Club des Montagnes neuchâte-
loises, cette course attira tous les fer-
vents du sport automobile régionaux,
ainsi que quelques coureurs d'autres
sections, venus donner la réplique, en
tout plus de 50 participants.

Par un temps idéal et sans aucun in-
cident, chacun put parcourir ce tracé
certes pas très long mais sélectif avec
ses . trois virages difficiles à négocier.

Les vainqueurs de certaines classes
ont consolidé leurs places au champion-
nat de section , mené provisoirement
avec une confortable avance par Bering
et Paolini.

J. J. P.
Résul ta ts

TOURISME DE SERIE , jusqu 'à 850
cmc. : 1. Guiseppe Casali , sur Fiat , 110,7.
2. Jean Dietrich, sur Saab, 114,2. 3. Jo-
sette Robert , sur Morris , 115,2. — De
850 à 1000 cmc. : 1. J. Jacques Paolini ,
sur Moi-ris, 100.2. 2. Jacques Heiniger,
sur Morris, 104,6. 3. Jean-Claude Parel ,
sur Morris, 105,4. — De 1000 à 1150
cmc. : 1. Gérald Henry, sur NSU, 100,4.
2. Thierry Kunzy, sur NSU, 103,2. 3. J.
Pierre Montandon , sur Fiat , 107,4. —
De 1150 à 1300 cmc. : 1. Philippe Erard ,
sur Renault, 95,4. 2. François Gyger,

sur Renault, 97,4. 3. Jacques Boillat ,
sur Renault, 98,2. — Plus de 1300 cmc. :
1. Maurice' Scemama, sur BMW 96,0.
2. Raymond Meynet, sur BMW, 96,2.
3. Guido Boffeli, sur Ford, 96,8.

TOURISME SPECIAL, jusqu'à 1000
cmc. : 1. Bernard Matthey-Doret, sur
NSU, 96,8. 2. Jean Stettler, sur NSU,
97.0. 3. Charles Chaboudez, sur NSU,
97,6. — De 1000 à 1300 cmc. : 1. J. Clau-
de Bering, sur Morris, 88,8. -2. Rémy
Seigneur, sur NSU, 89,6: 3. Sandro Plas-
tina; sur Morris, -93,0. <**

GRAND TOURISME : 1. Grégory
Fischer, sur Porsche, 92,4. 2. Jacques
Barbezat , sur Triumph, 97,6. 3. Micky
Girard, sur VW, 105,0.

COURSE : 1. Samuel Hauser, sur
NSU. 81,6. 2. Roger Ray, sur Kaimann,
88,2. 3. Ulrich Gerber, sur BMW, 101,0.

Les gains du Sport-Toto
3 gagnants à 13 p., Fr. 32.637,90

118 gagnants à 12 p., Fr. 829,80
1.792 gagnants à 11 p., Fr. 54,65
14.653 gagnants à 10 p., Fr. 6,70

Loteri e suisse à numéros
2 gagnants à 6 Nos, Fr. 179.237.—

403 gagnants à 5 Nos, Fr. 889,50
10.141 gagnants à 4 Nos, Fr. 35,35

124.623 gagnants à 3 Nos, Fr. 2,90

Michel Kuhn troisième
Tour cycliste du Mexique

Après la victoire d 'étape d'Hubschmid
(notre photo), ce f u t  au tour de Kuhn
de se mettre en évidence, hier, en se

classant 3e à l'étape, (bélino AP)

Le Suisse Michel Kuhn a pris la troi-
sième place de la 9e étape du Tour du
Mexique, remportée par le Mexicain
José Garabito. Au classement général ,
Josef Fuchs occupe toujours le treiziè-
me rang. — Voici les résultats :

Neuvième étape, de San Luis Potosi
à Aguascalientes (184 kilomètres) : 1.
José Garabito (Mex) 4 h. 16'00". 2. Blas-
timil Moravec (Tch) 4 h. 19'50". 3. Mi-
chel Kuhn (S) 4 h. 20'00". 4. Daniel Va-
rela (Esp) 4 h. 20'10". Puis, dans le mê-
me temps : Bruno Hubschmid (S), Rolf
Schaller (S), Josef Fuchs (S) ; puis Oth-
mar Huber (S) 4 h. 34'22" , Roland
Schaer (S) 4 h. 39'34".

CLASSEMENT GENERAL : 1. Favio
Acevado (Colombie) 41 h. 25'52" . 2. Ar-

turo Garcia (Mex) 41 h. 26'40". 3. Agus-
tin Alcantara (Mex) 41 h. 27'39". Puis,
13. Josef Fuchs (S) 41 h. 45'03". 38. Bru-
no Hubschmid 42 h. 28'49". 41. Rolf
Schaller 42 h. 30'54". 49. Roland Schaer
42 h. 57'11". 55. Michel Kuhn 43 h. 22'
28". 63. Othmar Huber 44 h. 19'47".

Championnats
du monde sur piste

à Varese
Le comité directeur de la Fédéra-

tion italienne a désigné la ville de
Varèse pour organiser les champion-
nats du monde sur piste 1971. Ainsi,
toutes les dates de ces championnats
qui se dérouleront sous l'égide du
SRB, sont connues. Voici le pro-
gramme définitif :

25-31 août : épreuves de la piste
à Varèse. 2-5 septembre : épreuves
de la route à Mendrisio. 23-25 sep-
tembre : championnats du monde
en salle à Baden.

Avant le combat
CLAY-QUARRY

Boxe

Cassius Clay et Jerry Quarry, après
avoir respectivement e f fec tué  sept et
cinq rounds de gants dimanche, se sont
accordés une journée de repos af in de
pouvoir, d'un commun accord , détermi-
ner les règles de leur propre combat en
quinze rounds de lundi proch ain.

L'Etat de Géorgie ne possédant pa s
de commission de boxe, c'est en ce cas
la municipalité où a lieu le combat qui
en fa i t  o f f i ce .  Les responsables du com-
bat, nommés par le Conseil municipal
d'Atlanta, ont donc décidé de réunir
les deux boxeurs et leur entourage
« pour que tout soit clair et net ».

Le football en 4e ligue dans le Jura
Aarberg-Aegerten 5-0 ; Diessbach -

Longeau 2-7; Madretsch - Azzuri 0-6 ;
Nidau-Mache 2-2 ; Aarberg b-Aeger-
ten b 0-0 ; Dotzigen - Azzuri b 7-1 ;
Radelfingen-Etoile 3-2 ; Daucher-Ruti
2-10 ; Boujean 34 - Longeau b 3-3 ; Evi-
lard-Hermrigen 3-2 ; Anet-Orpond 2-2;
Poste-Bienne-Lyss 2-0 ; Urania-Etoile b
2-5 ; Ceneri-Dotzigen b 10-0 ; Ruti b-
Poste Bienne b 2-3 ; Superga Perles-
Port 2-0 ; Taeuffelen-Perles 2-2 ; Grun-
stern b-Taeuffelen b 4-2 ; Anet b-Reu-
chenette 2-3 ; Lamboing-Orvin 3-3 ;
Lyss b-Orpond b 1-1 ; Tramelan-La-
joux 0-3 ; Ambrosiana-Saignelégier 0-
12 ; Les Breuleux-Le Noirmont 4-5 ;
Courtelary-ASA Les Breuleux 3 0 ; Bé-
vilard-Tavannes 2-1 ; Perrefitte-Recon-
vilier 1-0 ; Olympia-USI Moutier 4-1 ;
Court-Courroux 0-1 ; Moutier-Delé-
mont 2-7 ; Mervelier-Vicques 2-1 ;
Montsevelier - Courrendlin 4-2 ; Rebeu-
velier-Soyhières 2-3 ; Courroux b - De-
lémont b 3-6 ; Moutier b - Corban 7-0 ;
Courfaivre-Bassecourt 8-0 ; Glovelier-
Pleigne 3-0 ; Courtételle-Movelier 3-2 ;
Montfaucon-Develier 2-4 ; Courgenay-
Cornol 1-0 ; Bonfol-Bure 7-3 ; Grand-
fontaine-Boncourt 2-6 ; Fontenais-St-
Ursanne 2-6 ; Coutemaîche-Cœuve 1-
3 ; Boncourt b-Grandfontaine b 0-10 ;
Bure b-Bonfol b 1-1 ; Lugnez-Courte-
doux 3-1.

Juniors A.- Bienne-Aarberg 2-0 ;
Evilard-Aegerten 2-4 ; Aurore-Longeau
b 0-3 forfait ; Taeuffelen-USBB 8-1 ;
Montsevelier-Bévilard 1-3 ; Lajoux-
Moutier 1-1 ; Mervelier-Tramelan 2-2 ;
Vicques-Saignelégier 0-3 forfait ; De-
velier-Courgenay 0-2 ; Boncourt-Glo-
velier 3-2 ; Alle-Coeuve 3-2.

Juniors B.- Aarberg-Nidau b 14-0 ;
Bienne-Perles 7-2 ; Grunstern-La Neu-
veville 2-3 ; Anet-Mache b 5-1 ; Aar-
berg b-Dotzigen 1-0 ; Reuchenette-Lyss
b 2-3 ; Glovelier-Delémont b 3-3 ; Le
Noirmont-Courfaivre 5-2 ; Montfaucon-
Develier 3-1 ; Courtemaîche-Saint-Ur-
sanne 2-2 ; Chevenez-Lugnez 5-5 ; Alle-
Cornol 5-1 ; Aegerten-Nidau 1-7 ; Bou-
jean 34-Mache 1-1 ; Buren-Madretsch
0-1 ; Tramelan-Corgémont 2-1 ; Rècon-
vilier-Les Breuleux 3-0 forfait ; Cour-
ttlary-Tavannes 1-5 ; Saignelégier-Son-
ceboz 1-2 ; Bévilard-Villeret 15-0 ; Bon-
fol-Moutier 4-0 ; Courgenay-Delémont
0-12 ; Porrentruy-Court 5-5.

Juniors C- Bienne b-Schupfen 9-1 ;
Port-Lyss 0-11 ; Courrendlin-Delémont
2-2 ; Glovelier-Porrentruy 0-1.

VETERANS. - Porrentruy-Cornol 1-8;
Fontenais-Glovelier 3-1 ; Chevenez-
Courgenay 3-3 ; Delémont-Develier 9-3;
Courfaivre-Court 3-5 ; Moutier-Bévi-
lard 0-1 ; Les Breuleux-Saint-Imier 1-6
Saignelégier-Aurore 1-4 ; Tramelan-
Tavannes 9-1.

L'ancien routier italien Alfredo Leoni
est mort , lundi, à Massa Carrara , à
l'âge de 52 ans. Né à Tadino , près de
Pérouse, le 13 janvier 1917, Alfredo
Leoni avait été un excellent routier
sprinter, remportant de nombreux suc-
cès grâce surtout à sa pointe de vi-
tesse terminale.

Mort d'Alf redo Leoni
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Dès maintenant chez C7SS7%1_1 v_ TX
'\ ,À' 

__ln_ Veste de ski racée , pour garçons. Capuchon
^t JE ApMm ĝk escamotable. Large col teddy. Grande fermeture
1, à\Z*JLrJ \ éclair latérale. Couleur bleue. Nylsuissc

^^^^w_^_ V.p__4 c_*»», J imprègne.

______ »i Grandeur 140 cm; + 3 francs par 12 cm.

^'U^plls Jeans de ski avec fermeture droite à la jambe.

IS ^M_ 
Velours côtelé à larges côtes , sous-pieds

l|| ||| v élastiques. Bleu turquoise.
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Notre tuyau
pour nos prêts

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

Tuyau no 3 L'obtention d'un crédit rapide Et rappelez-vous: il existe déjà
ne rend service qu'une fois. des crédits Renco avec un
Vous en profiterez encore intérêt de 5'/4% seulement sur
mieux si vous bénéficiez aussi le capital initial, c'est-à-dire
d'une limite de crédit supplé- 9%% par an. Toute personne
mentaire - car vous pourrez se trouvant dans une situation
ainsi obtenir en tout temps de financière ordonnée peut
l'argent frais en 10 minutes. obtenir chez nous un prêt de

fr. l000.-àfr.25000.-.

Crédit Renco
1211 Genève, 16, pi. Longemalle 8021 Zurich, Strehlgasse33
Téléphone 022 246353 Téléphone 051 230334

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

Nom 

Prénom 

Rue 

NP Domicile T/ 383

ATELIER I
À LOUER
ATELIER d'une surface

; d'environ 80 m2,
situé au rez-de-chaussée i

de l'immeuble rue Jardin 5,
AU LOCLE.

Disponible dès le 30 avril 1971.

Pour louer , s'adresser à l'Etude
André NARDIN, avocat et notaire

à La Chaux-de-Fonds.

f Je vous prie de me soumettre sans aucun I
I engagement une offre spéciale de re- .
I prise pour ma voiture.

I Marque:

j  Modèle/ kilométrage
I année: actuel:

I pour une AUDI 100 /AUDI 100 LS* •
¦ 'Veuillez souligner le modèle qui vous I
I intéresse. J

J Prénom et nom:

J Rue:

• No post./localité : ,;

MAISON D'ALIMENTATION

de la place CHERCHE

une
- tfrïrvff T rra - ¦ ¦ • '

emballeuse
pour le mois de décembre

Faire offres sous chiffre HM 22861
au bureau de L'Impartial.

Particulier vend

CHALET
Situation centre du Valais, alti-
tude 1000 m., grand standing,
comprenant : 6 chambres à cou-
cher, cuisine équipée, bain , WC,
salon avec cheminée française,
cave, garage et piscine privée. i

Prix de vente Fr. 155.000.—
Pour traiter Fr. 55.000.—

Tél. (027) 2 96 28 - 2 46 59

I M

.

PUGIN RIESER
ENTREPRISE DE PEINTURE, NEUCHATEL
cherche

OUVRIERS
PEINTRES

Suisses ou étrangers.

Saisonniers acceptés. Bons salaires.

Tél. (038) 8 45 05.

LIVRES
d'occasion tous gen-
res, anciens, moder-
nes. Achat , vente et
échange. — Librairie
Place du Marché,
tél. (039) 2 33 72.
La Chaux-de-Fonds.

___
verres de contact
von GUNTEN
Av. Léop.- Robert 23

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

COUPONS DE
JERSEY-TRICOT

Crimplène, Ter-
suisse, Crimplène
d'hiver, Laine, Lai-
ne/Nylon, etc. pour
robes, deux-pièces,
ensembles (panta-
lons et jaquette)
pantalons de ville,
jupes, etc. Deman-
dez à choix , sans
engagement, des
coupons avanta-
geux. Quel coloris
préférez-vous ? Uni
ou dessin ? Quelle
qualité ? Collection
d'échantillons gra-
tuite à choix. Car-
te postale ou tél.
A. Sommer, case
postale, 9240 Uzwil
Tél. (073) 51 16 17.

A VENDRE
MORRIS COOPER

1000
1968, M. K. II,

50.000 km., rouge-
blanc, en parfait

état.
François Perret

Tél. (bureau) (039)
2 44 44 ou (039)
3 68 01.

GAIN
ACCESSOIRE

durant loisirs par
activité auxiliaire
dans rayon de do-
micile (surveillan-
ce et contrôles en
uniformes lors de

, manifestations).
S'annoncer à Secu-
ritas S. A., 1005
Lausanne, rue du
Tunnel 1, tél. (021)
22 22 54.

Universal-Hobel-
maschinen 250-500
mm. Hobelbreite ab
Fr. 2000.—.

E T T I M A
Frauenkappelen BE
Tél. (031) 50 14 20

Geôffnet : Donners-
tag, Freitag ,u Sams-
tag morgen.

PIANO
J'achèterais en bon
état piano brun,
pour les enfants
d'une famille de
la campagne. Faire
offre avec indica-
tion de prix, e1
marque, sous chif-
fre DS 22270 au
bureau de L'Impar-
tial.

A VENDRE pour
ferme ou chalet, 1
potager à bois Sa-
rina , émaillé blanc
neuf , 1 réchauc
électrique 1 plaque
1 armoire, 1 lit de
fer. Prix avanta-
geux. Tél. (039)
2 39 87, aux heures
des repas.

A LOUER centre-
ville, appartement
moderne, 4 Vi piè-
ces, pour le 1er no-
vembre 1970. Tél.
(039) 3 16 72 aux
heures de bureau.

A LOUER
A CHARDONNE
meublé, central à
gaz, 2 '/« pièces +
douches, fr. 375.-
+ charges ; 1 V«
pièces + douche
fr . 190- + char-
ges ; 1 pièce cui-
sine, tél. fr. 190.-
+ charges ; place
pour voiture com-
prise, libres tout de
suite. - Tél. (021)
51 77 06.

JE CHERCHE

PREMIER (ÈRE)

COIFFEUR (SE)
DAMES

! haut salaire à personne capable.
Entrée tout de suite ou pour date

à convenir.
Haute coiffure JACKY MAYOR

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 21 60

Automobilistes
c'est la solution

votre essence
SUPER ou
NORMALE

AVANTAGEUSE-

MENT JOUR

ET NUIT

avec
VOTRE CLÉ
à la colonne
self-service.

1 relevé par mois.

MEYER-FRANCK

23, rue
de la Ronde

(près de la place
du Marché).
Tél. 3 43 45

ON DEMANDE

SOMMELIÈRE
connaissant les deux services.

Hôtel de l'Etoile - COLOMBIER
Tél. (038) 6 33 62.

Abonnez-vous à <L' I M PARTIAL >



La famille de
MONSIEUR HERMANN STUDER-GUYOT ,

très touchée de la sympathie qui lui a été témoignée à l'occasion de son
grand deuil , exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée , sa sincère
reconnaissance.

î La famille de
MONSIEUR ANTOINE MAIRE
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées pendant ces j ours de deuil , exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée , sa reconnaissance et ses sincères remercie-
ments.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont été
un précieux réconfort.

SONVILIER

Profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui
lui ont été témoignées pendant la maladie et lors du décès de son cher
disparu , la famille de
MONSIEUR ERNEST JAUSLIN-BILAT

remercie toutes les personnes qui ont pris part à son grand deuil , soit
par leur présence, leur message, leur envoi de fleurs ou leur don. Elle
les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

| SONVILIER , octobre 1970.

___E__H___iH___H_n___H____^_H__H__H__H_B__Hfl-_^__n___--

Monsieur Cyril Stauffenegger ,
à Geroldswil ;

Madame Luise Rychener -
Huber , à Zurich ;

Monsieur et Madame René
Besson-Rychener , à Lausan-
ne ;

Monsieur et Madame Alain
Miserez-Rychener , à Lausan-
ne ;

Les familles parentes à Genève, ,
Zurich et aux USA,
ont la douleur de faire part du
décès de

Madame

Liz Stauffenegger-
Rychener

leur chère épouse, fille , sœur,
belle-sœur , tante , nièce, cou-
sine et marraine enlevée à leur
affection , à la suite d'une lon-
gue et douloureuse maladie ,
supportée avec un grand cou-
rage , le 18 octobre 1970, dans
sa 39e année.

Le culte aura lieu le 22 oc-
tobre 1970, à 10 h. 30, au cré-
matoire de Nordheim , halle II ,
Zurich 10.

Nous prions d'adresser les
éventuels envois de fleurs di-
rectement au crématoire.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part.

JjAINT-IMIER % __ _ÀJ_____* '.nWJ • " ¦' „«

Madame Jean Krœpfli-Brahier ;
Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Arnold Krœpfli-

Zumkehr ;
Les enfants et petits-enfants de feu Auguste Brahier-Miserez ,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Jean KRŒPFLI
leur très cher époux , beau-frère , oncle, grand-oncle, cousin et ami,
enlevé à leur tendre affection , le 18 octobre 1970, dans sa 74e année.

SAINT-IMIER , le 18 octobre 1970.
L'incinération, sans suite, a lieu au crématoire de La Chaux-de-

Fonds, le 20 octobre 1970, à 10 heures.
Culte à la chapelle de l'Hôpital de Saint-Imier , où le corps repose,

à 9 h. 15.
Domicile de la famille : rue du Soleil 13.
Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à l'Hôpital du

district , cep. 23-1105.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

(l<_niH__C__BIH_K__«^_Bin_H_B__^__^__^_H__H_B_B__________ -

1

C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.
Que votre cœur ne se trouble
point.
Croyez en Dieu et croyez en moi.

Jean 14, v. 1.
Monsieur et Madame Bernard Luccione-Freiholz :

Monsieur Roger Luccione ;

Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Louis
Luccione ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Hilaire
Freiholz ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le très grand chagrin de
faire part du décès de leur chère fille , sœur, nièce, cousine, filleule,
parente et amie

Irène LUCCIONE
enlevée à leur tendre affection , lundi , dans sa 14e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 19 octobre 1970.

Une messe de sépulture sera célébrée en l'église du Sacré-Cœur, jeudi
22 octobre, à 9 h. 15.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'église. .
L'inhumation aura lieu dans la plus stricte intimité , au cimetière des

Bois.
Domicile de la famille : 8, rue des Fleurs. . •

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Quand les pneus sont usés
Sept mois de prison pour homicide par négligence
à la suite d'un accident de la circulation

La Cour pénale du canton de Bâ-
le-Campagne a condamné un ou-
vrier maître de 34 ans à 7 mois de
prison avec sursis de deux ans, ainsi
qu 'à une amende de 1500 francs,
pour homicide par négligence. Le
procureur avait requis une peine de
prison de neuf mois avec sursis, et
une amende de 200 francs.

Le 4 novembre 1968 , l'accusé avait
provoqué à Pratteln, un accident de
la circulation qui avait coûté la vie
à deux personnes. Lors d'un freinage
sur route mouillée, sa voiture avait
été déportée sur la gauche et était

entrée en collision frontale avec un
véhicule venant en sens inverse,
tuant son conducteur qui était âgé
de 70 ans, et une Tchécoslovaque,
âgée de 38 ans, qui était accompa-
gnée de ses deux enfants. L'accusé
lui-même avait été blessé, souffrant
entre autres d'une tuméfaction du
cerveau. En raison de cette blessure,
il ne se souvient plus des circonstan-
ces de l'accident. L'enquête a établi
que les pneus de la voiture conduite
par l'accusé étaient en mauvais état ,
ce qui a provoqué le dérapage sur la
route mouillée, (ats)

Une politique dynamique et efficace
« Dans l'aide à la vieillesse aussi, le sous-développement doit disparaître »,
a déclaré hier après-midi, M. Hans-Peter Tschudi, président de la Confédé-
ration et président de la Fondation suisse pour la vieillesse, qui parlait

devant rassemblée des délégués réunie à Fribourg.

Après avoir salué les autorités et
les délégués présents , notamment M.
Pierre Dreyer , conseiller d'Etat fri-
bourgeois , M. Tschudi a rappelé que
les Chambres fédérales ont pris , au
cours de leur dernière session, des
décisions fort importantes pour la
fondation , notamment l'augmenta-
tion de 10 pour cent des rentes de
vieillesse et les améliorations des
prestations complémentaires, mesu-
res que la fondation a accueillies
avec satisfaction.

Le Parlement fédéral devra s'oc-
cuper dans un avenir très proche des
principes de prévoyance-vieillesse, a
poursuivi le président de la Confédé-
ration. « Les décisions qu'il sera ap-
pelé à prendre, sur le plan législatif ,
auront une portée bien plus grande
que les révisions de l'AVS de ces
dernières années ». « Maintenant, a
ajouté M. Tschudi , d'après les trois
initiatives populaires relatives au dé-
veloppement de l'assurance vieilles-
se, il faut dépasser la simple garan-
tie du minimum vital : les rentes doi-
vent , selon l'initiative interpartis,
garantir « un revenu adapté au ni-
veau de vie antérieur », et , selon l'i-
nitiative du parti socialiste suisse et
de l'union syndicale suisse, corres-
pondre au moins à 60 pour cent du
revenu déterminant ».

Après avoir précisé que les experts
se proposaient de rendre la. pré-
voyance professionnelle obligatoire
pour tous les salariés et d'améliorer
à nouveau , et de façon substantielle,
l'AVS, le chef du Département fédé-
ral de l'intérieur a examiné les tâ-
ches futures de la fondation pour la

vieillesse dont la plus importante est
de conseiller et d'aider individuel-
lement les personnes âgées.

M. Tschudi a enfin insisté sur les
efforts intenses qui devront être dé-
ployés, par les cantons et les com-
munes, jusqu 'à ce que soit couvert le
besoin de logements et de homes
pour personnes âgées. « Une colla-
boration de la Confédération s'impo-
se à cet effet » a-t-il ajouté: (ats)

M. Tschudi et les actions pour la vieillesse

Toujours les logements
Le MPF n'exclut pas une nouvelle initiative

Le Conseil du Mouvement popu-
laire suisse des familles (MPF), qui
réunit les délégués des fédérations
cantonales, a analysé récemment les
résultats de la votation populaire
du 27 septembre sur le droit au lo-
gement. Il a élaboré un nouveau plan
d'action en faveur des locataires.

Dans le cadre de la consultation
des cantons organisée par le Conseil
fédéral sur son projet de nouvelles
bases constitutionnelles pour encou-
rager la construction de logements,
les fédérations du MPF intervien-
dront auprès de leurs autorités can-
tonales respectives afin qu 'elles de-
mandent l'adjonction d'un paragra-
phe pour la protection de tous les
locataires. A défaut , le texte devrait
au moins prévoir de déléguer aux

(: mgt,
* cantbTftS'/qvui le désirent la compétence

de légiférer dah's ce etomiine':

Le MPF réaffirmé sa détermina-
tion de voir s'inscrire dans les faits le
droit au logement et il prendra à cet
effet les mesures qui s'imposent. Il
n 'exclut pas la possibilité de recou-
rir une deuxième fois à la pression
populaire par voie d'initiative, sui-
vant l'évolution de la situation et les
décisions qui se prendront, (ats)

33 millions pour les routes et les autoroutes
Le budget de l'Etat de Vaud pour 1971

Apparemment, tout va pour le
mieux dans le meilleur des cantons,
en matière financière , si l'on en juge
par le budget de l'Etat de Vaud pour
l'an prochain , tel qu 'il a été présen-
té à la presse hier soir par M. André
Gavillet , chef du Département des fi-
nances.

En effet , le budget d'exploitation
offre un total de recettes de
756.793.605 francs , et un total de dé-
penses de 756.622.576 francs , ce qui

laisse un excédent de 171.029 francs
aux recettes.

Par rapport à 1970 , l'amélioration
est ainsi de 7.602 .000 francs, résul-
tant d'une augmentation des recettes
de 113.679.000 francs, les dépenses,
pour leur part , ayant augmenté de
108.077.000 francs. Aux recettes, les
impôts représentent 428 millions de
francs , contre 349 millions de francs
en 1970.

Les dépenses comprennent des
amortissements pour 38 millions. Le
budget de l'Etat a triplé en dix ans...

Le budget des investissements, tou-
jours pour 1971, prévoit 97.525.000
francs aux dépenses contre 91.359.000
francs en 1970. Les principaux inves-
tissements sont : 33 millions pour les
routes et les autoroutes , 21 millions
pour les hôpitaux , 10 millions pour
l'Université à Dorigny, et autant
pour l'épuration des eaux usées.

M. Gavillet a confirmé le lance-
ment prochain , par l'Etat , d'un em-
prunt de 30 millions de francs , à 6,25
pour cent, (jd)

Hier vers 10 h. 10, sur un passage
privé allant du Bois-Erberey à la
cour de l'immeuble de M. Léon Dor-
the, à Oron-le-Châtel, le j eune Eric
Matti , 16 ans, demeurant à Bussi-
gny-sur-Oron , conduisait un trac-
teur en direction du Bois, lorsque,
obliquant trop brusquement à droi-
te, il déséquilibra sa machine, qui
fit un tour complet , entraînant le
conducteur. Finalement éjecté , le
jeune Matti tomba violemment et
fut grièvement blessé à la tête.
Après avoir reçu des soins d'un mé-
decin de la région, le j eune homme,
inanimé, fut transporté à l'Hôpital
cantonal dans un état désespéré. Il
devait succomber vers 15 h. 50. (jd)

îjëcté de sohflracteur
il succombe à l'hôpital
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PRIX MODERES

La Fédération internationale des
travailleurs sur bois et du bâtiment
(FIBB) a transféré de Copenhague à
Genève son secrétariat.

Annonçant , lundi , ce transfert , le
vice-président de la FIBB, M. Ezio
Canonica , président de la Fédération
suisse des ouvriers sur bois et du
bâtiment, a indiqué que cette décision
avait été notamment prise pour pla-
cer les services de la fédération en un
lieu géographiquement mieux centré
du point de vue des organisations
nationales affiliées , et surtout pour
avoir des contacts plus proches et
plus fréquents avec l'Organisation
internationale du travail (OIT).

La FIBB, qui adhère à la Confé-
dération internationale des syndicats
libres (CISL), comptait à fin 1969
plus de 3 millions de membres affi-
liés à 90 syndicats ¦ professionnels
d'une quarantaine de pays répartis
sur les 5 continents, (ats)

Fédération syndicale
transférée à Genève

Le sénat de l'Université de Lau-
sanne a élu vice-recteur le professeur
Ernest Giddey, en remplacement du
professeur Marc-Henri Amsler, dé-
missionnaire.

Né en 1924 , M. Ernest Giddey a
fait toutes ses études à Lausanne et
les a achevées par un doctorat en
1953 avec une thèse sur « Les agents
et ambassadeurs toscans auprès des
Suisses de 1587 à 1609 » . Il a complé-
té sa formation littéraire et histori-
que par de nombreux séjours en An-
gleterre et en Italie, où il dirige l'Ins-
titut suisse de Rome. Devenu direc-
teur de l'Ecole de français moderne
de Lausanne, il a succédé en 1969 au
professeur René Rapin pour l'ensei-
gnement de la langue et de la litté-
rature anglaises à la Faculté des let-
tres de l'Université, (jd)

Un nouveau vice-recteur
à l'Université de Lausanne



L'Egypte lie la prolongation de la trêve
à la reprise de la négociation Jarring

Le président égyptien, M. Anouar
El Sadate a déclaré hier que son pays
est prêt à accepter une prolongation
du cessez-le-feu de 90 jours si des
négociations sérieuses s'amorcent en
vue de mettre fin au conflit du Pro-
che-Orient.

Dans un discours prononcé devant
les commandants et les officiers des
forces armées et diffusé par la radio,
il a ajouté cependant qife l'Egypte
n'acceptera qu'une seule prolonga-
tion du cessez-le-feu, qui vient à ex-
piration le 6 novembre. « La condi-
tion que nous posons à la prolonga-
tion du cessez-le-feu est que les con-
tacts et les pourparlers commencent
sérieusement », a dit le président El
Sadate. Il a ajouté qu'Israël s'effor-
cera d'obtenir que le cessez-le-feu
soit prolongé automatiquement tous
les 90 jours. « Mais nous n'accepte-
rons pas plus d'une prolongation »,
a-t-il dit.

Le président a déclaré aux com-
mandants qu'ils se trouvent devant
un « ennemi perfide » et qu'ils doi-

vent prendre toutes les mesures né-
cessaires pour lui faire front. Le chef
de l'Etat a déclaré que les Egyptiens
ont « le cœur et l'esprit ouverts » à
une solution politique du conflit du
Proche-Orient. « Mais cela ne signifie
pas que nous maintiendrons indéfini-
ment le cessez-le-feu ».

Arrêt des combats
en Jordanie

La mission de paix arabe a an-
noncé hier qu'elle avait réussi à faire
cesser les combats entre Palestiniens
et troupes jordaniennes, dans le nord
de la Jordanie.

Les Palestiniens ont cependant ac-
cusé hier les forces jordaniennes d'a-
voir dans la nuit bombardé au mor-
tier les camps de réfugiés de Bakaa,
près d'Amman, et de Souf , à 7 km.
au nord de Jerash.

Par ailleurs, Israël a de nouveau
accusé hier l'Egypte d'avoir commis
de « graves violations » du cessez-le-
feu au Proche-Orient, et d'avoir
avancé de nouvelles batteries de fu-
sées Sam-2 et Sam-3 en direction du
canal de Suez. Il s'agit de la 23e
plainte israélienne concernant les
violations du cessez - le - feu par
l'Egypte (ap, reuter)

L'épidémie de choléra en Turquie
semble avoir perdu de sa virulence

Des paquebots étrangers ont annu-
lé leurs escales à Istanbul hier, et les
habitants de la région ont été priés
de ne pas se déplacer, sauf cas ur-
gent.

Le gouvernement turc a annoncé
que sur les trois millions d'habitants
d'Istanbul, 2,5 millions avaient été
immunisés contre le choléra .

La maladie ferait toujours des
victimes dans la banlieue pauvre de
la ville. Néanmoins, l'épidémie sem-
ble avoir perdu de sa virulence. Le
bilan officiel s'élève maintenant à
40 morts, mais selon d'autres sour-
ces officieuses, 100 décès sont impu-
tables au choléra. Un millier de per-
sonnes sont actuellement traitées
dans les hôpitaux.

Des queues se sont formées devant
les cliniques dans l'ensemble de la
ville, à la suite des recommandations
du gouvernement demandant à la
population de se faire vacciner. Une
campagne de vaccination a été orga-
nisée dans plusieurs villes de Tur-
quie occidentale afin d'empêcher la
propagation du virus. A Ankara, du
chlore a été versé dans les réserves
d'eau municipale et les habitants ont
été invités à ne pas manger de fruits
non lavés.

La Turquie a demandé aux Etats-
Unis la livraison de cinq millions de

doses de vaccin afin de lutter contre
la maladie, mais Washington a fait
savoir que tout le stock américain
avait été remis à l'Organisation mon-
diale de la santé. Quatre paquebots ,
dont le navire français « Renaissan-
ce », ont supprimé leur escale à Is-
tanbul, (ap)

Catanzaro: élection du premier
gouvernement régional de Calabre

Le premier gouvernement régional
de Calabre a été élu hier après-midi
par l'assemblée régionale réunie à
Catanzaro. L'exécutif de la nouvel-
le région administrative, présidé par
M. Antonio Guarasci , démocrate-
chrétien, est constitué par une coali-
tion de centre gauche (socialistes, so-
ciaux-démocrates). L'assemblée ré-
gionale est composée de quarante
conseillers élus le 7 juin dernier.
L'élection du gouvernement régional
est le premier acte politique accom-
pli par la nouvelle région calabraise,
éprouvée jusqu 'à présent par les ré-
voltes sanglantes de Reggio. La dési-
gnation de la capitale ,calabraise sera
effectuée par le Parlement italien.

A Palerme, une alerte à la bombe
a été lancée à quelques heures de la
démission du gouvernement sicilien
devant l'assemblée régionale. Un
coup de téléphone anonyme a an-
noncé à la police qu'un engin explo-
sif avait été déposé dans le palais des
Normands. Celui-ci a été immédiate-
ment évacué, et des fouilles intensi-
ves organisées, mais sans résultat. Le
gouvernement sicilien avait annoncé
dans la nuit de dimanche à lundi son
intention de démissionner pour pro-
tester contre l'intention prêtée à Ro-
me d'installer le cinquième centre
national sidérurgique « Italsider » en
Calabre, et non en Sicile, comme il
l'espérait, (ats, af p)

inquiétude au sujet du sort de M. Cross
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Les recherches visent principale-
ment à l'arrestation de deux Cana-
diens français, Paul Rose et Marc
Carbonneau, qui auraient été mêlés
aux enlèvements. Le premier, colos-
se de 95 kg., est un enseignant qui
s'était fait remarquer par la police
lors de troubles durant l'été 1968. Le
second est un chauffeur de taxi de
37 ans, moins connu semble-t-il des
autorités.

Le repaire des ravisseurs
découvert

D'autre part , les policiers ont dé-
couvert l'endroit où avait été détenu
M. Laporte. Il s'agit d'un bungalow
abandonné situé à St-Hubert, petite
localité sise à 13 kilomètres au sud
de Montréal. C'est près de cet en-
droit que fut retrouvé le corps du
ministre du travail québécois, aux
premières heures de la journée de
dimanche.

Huit personnes — trois femmes,
quatre hommes et un enfant d'envi-
ron deux ans — ont été vues allant
et venant autour de la maison jus-
qu 'à ces derniers jours , ont affirmé
les voisins. « Deux femmes et deux

hommes semblaient y vivre en per-
manence, les autres pouvaient n 'être
que des visiteurs » , a déclaré l'un
d'entre eux qui ne peut dire si l'un
des individus ressemblait aux sus-
pects recherchés.

Pendant que se poursuivaient les
recherches, les Montréalais rendaient
un dernier hommage à leur ministre
dont le corps était exposé au Palais
de justice. En dépit du froid très vif ,
une queue s'est formée tandis que les
cloches de l'église Notre-Dame son-
naient le glas. Avant que la foule ne
soit autorisée à pénétrer dans le Pa-
lais de justice, M. Trudeau et M.
Bourassa , premier ministre du Qué-
bec, entourés des membres du gou-
vernement provincial , étaient venus
s'incliner devant le cercueil gardé
par quatre policiers québécois.

Le gouvernement du Québec a dé-
cidé de proclamer un deuil officiel
de trois jours qui prendra fin avec
les funérailles officielles qui auront
lieu aujourd'hui à Notre-Dame de
Montréal.

La mort de M. Laporte a suscité
de nombreuses réactions au Canada
et à l'étranger. L'ancien premier mi-
nistre , M. Pearson , a déclaré : « Cet
événement horrible confirme que

nous sommes devant une cruelle
conspiration de fanatiques agissant
de sang froid et que nous devons
écraser » .

De l'autre côté de l'échiquier po-
litique, M. Levesque, chef du parti
séparatiste, a qualifié les meurtriers
du ministre « d'êtres inhumains » et
M. Kashtan, chef du PC canadien a
affirmé : « Les assassinats et les actes
de terrorisme ne sont pas le fait
d' authentiques révolutionnaires. Ce
sont des actes de désespoir et de folie
commis par des éléments anarchis-
tes... » (ap)

Epreuve de force en Syrie
SUITE DE LA PREMIERE PAGE

Radio-Bagdad a annoncé que la
démission du président Atassi a été
acceptée par le général Assad et la
« nouvelle direction du parti » . Il a
quitté Damas pour sa ville natale de
Homs où il se trouve en résidence
surveillée.

La même mesure aurait été prise
à rencontre de trois dirigeants du
Baas, l'ancien président du Conseil,
le Dr Youssef Zouayen, l'ancien mi-
nistre des Affaires étrangères, le Dr ,
Ibrahim Makhos et l'ex-ministre de
l'intérieur, M. Mohamed Achaoui.

Les dirigeants locaux du Baas se
seraient réunis à Damas pour essayer
d'élaborer un compromis entre les
factions civiles et militaires du parti .
Mais il est douteux que le général
Assad accepte, comme il l'avait fait
l'année dernière, de faire arbitrer
le conflit par un congrès extraor-
dinaire du Baas. Il est vraisembla-
ble par contre qu'il s'efforce d'ins-
taller un nouveau commandement du
parti qui soit à sa dévotion.

Dans les milieux Baasistes, on a-
vance le nom de M. Mosleh Saleh ,
théoricien du parti , comme succes-
seur probable de M. Atassi. (ap)

La loi de la jungle
SUITE DE LA 1ère PAGE

L'émotion et la vague de dé-
goût, d'indignation et d'horreur,
soulevées par l' exécution de l' o-
tage canadien , suff iront-el les à
barrer le chemin à de nouvelles
violences ou à de nouveaux assa-
sinats ? C'est la question que l'on
se pose sans apporter hélas ! une
réponse trop affirmative... En e f -
f e t , que la pass ion politique se
déchaîne à ce point dans un pay s
hautement civilisé et où la démo-
cratie et la loi ont acquis droit
de cité depuis longtemps , est un
fait  consternant mais qui ne doit
pas être minimisé. On constate
ainsi que ni le progrès ni la scien-
ce n'enlèvent à la mentalité du
primate humain — qu'il soit
blanc, noir ou jaune —¦ ses ger-
mes de lâcheté , de cruauté , de
vengeance. Le terrorisme moder-
ne est une plaie aggravée par les
moyens que lui fournit la civili-
sation. Et il risque de se répan-
dre au rythme même de cette
dernière. Ce qui n'apparaît guère
encourageant.

Que le meurtre atroce du mi-
nistre Laporte compromette plus
qu'il ne sert le séparatisme québé-
cois ne fai t  aucun doute. Il favo-
risera une répression d' autant
plus dure que les politiciens res-

ponsables n'ont pas été exempts
d' erreurs et que l' e f f ro i  provoqué
permet toutes les réactions. Ainsi
les patients résultats déjà obtenus
et les conquêtes pacifiques réali-
sées risquent d'être compromis
par la faute  de desperados et cri-
minels irresponsables. A la vio-
lence répond toujours la violence.
Et le terrorisme ne peut engen-
drer que des mesures policières
renforcées , restreignant les garan-
ties constitutionnelles de liberté
ou de droit. C'est bien l' enchaî-
nement fa ta l  constaté au Cana-
da. Et qui n'est pas près de cesser
son escalade.

A vrai dire il est temps qu'on
réag isse contre les crimes politi-
ques ou sociaux. Il faut  que cesse
le temps des assassinats et des
otages. De telles actions déshono-
rent et compromettent les causes
justes qu 'on croit défendre.  Elles
condamnent non seulement les soi
disants justiciers ayant recours au
chantage , mais tous les apôtres
de la contestation violente et de
l' action directe. Ce qui n'exclut
pas la responsabilité de ceux qui
ont toléré ou encouragé l'injusti-
ce, ou qui, sous le couvert de la
légalité et par indif férence ont
laissé s'accumuler les haines et
les rancoeurs.

Paul BOURQUIN.

La police de Saigon procède
à quelque 8000 arrestations

M. Pham Van-nohn, 36 ans, neveu
du président du Conseil nord-vietna-
mien, M. Pham Van-dong, a été ar-
rêté à Dalat , à 230 km. au nord-est
de Saigon, a confirmé un porte-paro-
le du gouvernement sud-vietnamjen.
Le porte-parole a déclaré qu 'une en-
quête est en cours. Selon le « Saigon
Post », M. Nhon est accusé d'être un
agent communiste et il était surveillé
par la police depuis plusieurs mois.

Par ailleurs, la police de Saigon
a annoncé l'arrestation de 8373 «élé-
ments déshonnêtes » au cours du pre-
mier mois de la campagne « Vi Dan »

(pour le peuple). Au cours des der-
nières 24 heures, 2400 personnes ont
été arrêtées. Cette opération vise,
selon les autorités, à éliminer les
« vices sociaux » dans la région de
Saigon - Cholon - Gia Dinh.

D'autre part , le « New York Ti-
mes » a annoncé hier que la CIA a
informé le président Nixon que plus
de 30.000 espions communistes se
sont infiltrés dans les rouages de
l'administration sud-vietnamienne et
qu'il est virtuellement impossible de
détruire ce réseau, (ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

La relève ayant été faite an Caire
et les nouveaux dirigeants ayant
manifesté l'intention de poursuivre
la politique du défunt président
Nasser, on se remet à parler de la
négociation Jarring et d'une solution
politique au conflit proche-oriental.
Le diplomate suédois a, on le sait,
regagné New York et se tient prêt à
reprendre ses consultations. Celles-
ci ont-elles une chance de redémar-
rer ? C'est la question que l'on peut
se poser après la déclaration du
nouveau président égyptien, M. El
Sadate.

Le Caire a accepté une prolonga-
tion du cessez-le-feu qu'Israël avait
en premier lieu proposé. L'extension
de la trêve est cependant liée à la
reprise du dialogue indirect de New
York. Si le gouvernement de Tel
Aviv n'a pas agi dans ce sens d'ici
au 5 novembre, l'Egypte reprendra
sa liberté de mouvement et d'action.
Telle est la position de la RAU.

Israël a réaffirmé son désir de re-
prendre la négociation Jarring à
condition que sa voisine « rectifie »
ses positions militaires du côté de
Suez. Autrement dit — et Mme G.
Meir l'a rappelé hier à son arrivée
à New York — il faudrait que les
bases de missiles qui n'existaient
pas à la veille du cessez-le-feu
soient retirées de la zone « gelée »
par la trêve. Ce que Le Caire a déjà
refuse. Son raisonnement est sim-
ple : puisqu'Israël a souscrit au plan
Rogers et que celui-ci prévoit le re-
trait des territoires occupés, pour-
quoi demander le démembrement de
la défense antiaérienne qui, en cas
d'accord à New York, ne présente-
rait plus de danger pour Israël ?
Pourquoi , d'un autre côté, redégar-
nir le front de Suez et permettre,
en cas de reprise des hostilités, de
laisser agir l'aviation israélienne en
toute impunité ?

Le dialogue de sourds peut se
prolonger encore longtemps, tout au
moins jusqu'au 5 novembre, car on
peut être assuré que les deux par-
ties coucheront d'ici là sur leurs
positions. Reste à savoir alors qui,
de l'Egypte ou d'Israël rouvrira le
feu le premier, ou si une telle chose
sera possible compte tenu des pres-
sions qui s'exercent sur les deux
pays.

La prolongation du cessez-le-feu
constitue aux yeux du Caire un
« fait acquis » à long terme, pour
Israël. Pour les deux grands, la si-
tuation actuelle présente un avan-
tage certain : délivrés du souci de
voir le conflit dégénérer à l'est de
Suez, ils peuvent se tourner vers
d'autres problèmes : le Vietnam ou
la Chine. Si bien que l'on se deman-
de si le conflit israélo - égyptien ne
va pas demeurer longtemps encore
au stade de la guerre des nerfs.

.I.-L. BERNIER

De la reprise
de la mission JarringEn prévision de la comparution

d'Alain Geismar aujourd'hui devant
le Tribunal correctionnel, plusieurs
commandos de gauchistes sont passés
à l'action à Paris depuis dimanche.
L'affaire la plus grave a été enregis-
trée dans la nuit de dimanche à lundi
sur un parking où étaient stationnées
250 voitures Citroën. Une quinzaine
de jeunes gens réussirent à s'intro-
duire sur le parking d'une société
de transport chargée de livrer ces
véhicules.

Les jeunes gens déposèrent dans
17 voitures des cocktails Molotov.
L'arrivée d'un gardien qui effectuait
une ronde les mit en fuite mais quel-r
ques minutes plus tard , les bombes
explosaient détruisant 17 DS !

Les policiers de la brigade crimi-
nelle devaient retrouver à proximité
une cinquantaine de bouteilles simi-
laires que les incendiaires n'avaient
pas eu le temps d'utiliser. Ils avaient
cependant peint sur des voitures neu-
ves des inscriptions réclamant la li-
bération d'Alain Geismar.

D'autre part , cinq cents jeunes
gens environ ont manifesté hier à
Paris. Ils se sont rapidement disper-
sés à l'arrivée de la police après
avoir envoyé des pierres sur le servi-
ce d'ordre, (ap)

Paris: manifestations
en faveur de Geismar

Un lycéen de 16 ans, qui s'était ar-
rosé d'essence et immolé par le feu
samedi en plein centre de Strasbourg,
a succombé à ses blessures hier à
Lyon, au pavillon des brûlés de l'Hô-
pital Edouard Herriot où il avait été
transporté.

C'est à la suite d'une réprimande
d'un de ses professeurs au sujet de
ses cheveux longs que l'adolescent
avait décidé de s'immoler à la ma-
nière des bonzes sur la place Kléber.
Il y a une quinzaine de jours, un
jeune homme s'était déj à donné la
mort par le feu en Bretagne parce
que ses parents et son patron l'a-
vaient obligé à se couper les che-
veux, (ats , afp)

Un lycéen se suicide
par le feu à Strasbourg

Prévisions météorologiques
Le ciel sera très nuageux à couvert

avec des précipitations intermitten-
tes.

Niveau du lac de Neuchàtel
Hier, à 6 h. 30 : 429 ,16.
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Peints de vues

On a souvent parlé dans ces co-
lonnes des rapports de la télévi-
sion avec le cinéma, sur le plan
économique surtout. Il est intéres-
sant de s'attarder sur deux expé-
riences.

Lors du récent Festival du film de
Locarno, une émission de « Temps
présent » consacrée à des toxico-
manes anglais (« Addicts » de Chris-
tian Mottier) a été projetée sur un
grand écran. Ce devait être, de l'a-
vis de Freddy Buache, qui avait une
journée durant visionné dans les
studios de la tv romande à Genève
une série d'émissions de même type,
un ' programme digne d'intérêt. Le
reportage de Mottier mené avec pa-
tience et sérieux apportait des té-
moignages de drogués arrivés à un
point de saturation et décidés à rom-
pre l'engrenage dans lequel ils se
trouvaient. Le public formé d'une
grande majorité de jeunes non seu-
lement a mal réagi, en chahutant
l'émission, mais la minorité restée
impassible a dû convenir que l'émis-
sion « ne passait pas », malgré —
ou disons à cause de — ses quali-
tés propres. Trop télégéniques, pour
sortir convenablement sur un grand
écran, rythme trop lent, dialogues
trop importants.

Dimanche, la télévision française
(Première chaîne) projetait un film
de. Robert Wise « L'Odyssée du
sous-marin Nerka », qui, retraçant
une aventure de la dernière guer-
re, aurait dû davantage profiter du
grand écran que du petit. Or, le
film « passait très bien » à la télé-
vision, il gagnait même un nouvel
intérêt, du fait que le sujet au
lieu d'être une affaire d'espace était
tout simplement un drame psycho-
logique (comme souvent d'ailleurs
les films américains). Il y avait
bien des scènes de combats mari-
times, mais réduits souvent à des
plans de maquettes. Le petit écran
par son resserrement augmentait la
tension que vivaient les marins pri-
sonniers de leur bâtiment et d'un
détroit où l'ennemi japonais était
en nombre.

Il est donc des émissions de télé-
vision qui ne peuvent devenir des
films de salles sans changer d'as-
pect et proposer leurs qualités com-
me des défauts et des films de sal-
les que le petit écran peut réhabi-
liter et même améliorer. Il va. donc
de soi que la programmation ne
devrait pas sous-estimer cet aspect
d'un vaste problème, et s'en servir.

A première vue, l'excellente
« Odyssée » proposée maintenant
aux téléspectateurs romands (troi-
sième épisode samedi dernier) est
l'exemple même de ce qui ne pour-
rait être cinématographique, et
pourtant c'est sur le plan de la
télévision une réussite incontestable.

Si l'on considère enfin que l'ex-
périence tentée par la télévision ro-
mande (Groupe 5) de favoriser un
rapprochement télévision-cinéma en
permettant à des réalisateurs de la
télévision de tourner des films qui
seront également projetés dans des
salles, est nécessaire, il convient de
s'arrêter sur ce point : s'inspirer
trop directement des techniques té-
lévisuelles restreint l'audience ciné-
matographique d'un film, alors
qu'un film peut gagner à être pro-
jeté sur un petit écran, même si
ses premières qualités sont discu-
tables. Il y a donc un problème :
penser trop attentivement au petit
écran, c'est perdre un public de
salle, penser cinéma seulement, c'est
se priver d'une audience télévisuel-
le (sauf si le sujet et la technique
de réalisation se prêtent à un double
passage). Ce qui implique en défi-
nitive de la part des producteurs
et des réalisateurs une réflexion au-
trement plus poussée que celle qu'on
admet généralement.

Cl. Vn.

Télévision et cinéma
TVB
21.30 - 22.20 Regards. Ce soir :

Barbara et Michel Simon.
Le Festival de Locarno vient de

fermer ses portes, festival de jeune
cinéma par excellence. Parmi les
films que l'on a pu y voir, se trouve
celui de Georges Brach, «La Mai-
son», dont l'interprète principal était
un jeune homme de 75 ans : Michel
Simon. Il est l'invité d'honneur de
cette émission préparée par Natha-
lie Nath et réalisée par Michel Da-
mi.

Des extraits de ce film et de
«L'Atalante» de Jean Vigo (1933) se-
ront présentés et, après cette brève
rétrospective de la carrière du grand
Simon, Barbara interprétera quel-
ques-unes de ses chansons.

TVF I
22.30 - 23.15 « Jean Perrin ».

Commémorant le centième anni-
versaire de la naissance de Jean
Perrin, la télévision rendra un hom-
mage au grand savant. Né à Lille en
1870, mort en exil à New York en
1942, il fut l'un des pionniers de
la physique moderne.

Chargé d'un cours de physique et
de chimie à la Sorbonne en 1898, il

Barbara animera une partie de
l'émission « Regards ».

(Photo TV suisse)

avait démontré dans un mémoire à
l'Académie des Sciences que les
rayons cathodiques étaient consti-
tués par des charges élecjriques né-
gatives en mouvement. Dès 1901, il
fut le premier savant à supposer

pour l'atome une structure compa-
rable à celle du système solaire. Ses
travaux sur la structure discontinue
de la matière lui valurent en 1926
le prix Nobel de physique.

rvF II
21.05 - 22.05 « La nuit se lève,

film.
Dans un domaine cerné par les

forêts sauvages de la Lozère, Alain
écrit un ouvrage consacré à la bête
de Gévaudan. Près de lui, vivent sa
jeune femme, l'énigmatique Karen ,
et sa propre sœur, Claude, sur la-
quelle Karen paraît exercer une
trouble séduction. Une barrière in-
franchissable sépare ces trois êtres.

Karen . qui jus qu'à son mariage
habitait l'Europe centrale, ne s'ha-
bitue pas à sa nouvelle existence.
Une nuit d'hiver, elle disparaît. On
la découvre le lendemain matin ina-
nimée dans un ravin , non loin du
château du Bois Noir, acheté de-
puis peu par son ami d'enfance, le
comte Hugosi. Revenue à elle, Ka-
ren, plus étrange que jamais, ré-
vêle à Claude qu'elle a passé la
nuit au Bois Noir.

Pascale Audret dans « La nuit se
lève ». (Photo Dalmas)

SéSecfîon du jour

SOTTENS
12.05 Aujourd'hui. On cause, on cause,
Si vous étiez... 12.29 Signal horaire,
12.30 Miroir-midi. Informations. 12.4E
Le carnet de route. 13.00 Variétés-ma-
gazine. Mardi les gars ! 14.00 Infor-
mations. 14.05 Réalités. 15.00 Informa-
tions. 15.05 Concert chez soi. 16.00 In-
formations. 16.05 Le rendez-vous de
16 heures. Feuilleton : Ange Pitou (32).
17.00 Informations. 17.05 Tous les jeu-
nes ! Bonjour les enfants ! 18.00 Le
journal du soir. Informations. 18.0S
La terre est ronde. 18.30 Le mierc
dans la vie. 18.55 Roulez sur l'or '.
19.00 Le miroir du monde. 19.30 Ma-
gazine 1970. 20.00 Les procès au théâ-
tre. 20.30 Les Rosenberg ne doivent
pas mourir. 22.30 Informations. 22.35
Les Rosenber ne doivent pas mourir,
débat. 23.25 Miroir-dernière. 23.30
Hymne national,
tional.

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 vaudois.
20.14 On cause, on cause. 20.15 Play
time. 20.30 Hier et aujourd'hui. 21.30
Encyclopédie lyrique. 22.00 Anthologie
du jazz. 22.30 Les beaux-arts. 23.00
Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
23.25. — 12.40 Rendez-vous de midi.
14.00 Magazine féminin. 14.30 Capri-
ce genevois. 15.05 L'Araignée noire.
16.05 Lecture. 16.30 Musique et diver-
tissement pour les personnes âgées.
17.30 Pour les jeunes. 18.00 Informa-
tions. Actualités. 18.15 Radio-jeunesse.
18.55 Bonne nuit les petits. 19.00 Sports
Informations. Actualités. 20.00 Hit-pa-
rade. 20.30 Discrétion assurée. 21.45
The London Sound Seventy. 22.15 In-
formations. Commentaires. 22.25 Free
Jazz. 23.30-1.00 Pop 70.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.30 Informations. Actuali-

tés. Revue de presse. 13.05 Intermède
13.10 Feuilleton. 13.25 Le guitariste Pi-
no Guerra. 13.40 Orchestres variés.
14.05 Radio 2-4. 16.05 Quatre bavar-
dages en musique. 17.00 Radio-jeunes-
se. 18.05 Tour de piste en 45 tours.
18.30 Choeur de Monte-Cauriol. 18.45
Chronique de la Suisse italienne. 19.0C
Mazurkas. 19.15 Informations. Actuali-
tés. 19.45 Mélodies et chansons. 20.0C
Tribune sur un sujet d'actualité. 20.45
Quatre auditeurs et quatre chansons.
21.15 Cantando e scherzando che maie
ti fo. 21.45 Parade des succès. 22.05
Notre terre. 22.35 Orchestre Radiosa.
22.00 Informations. Actualités. 23.25
Nocturne. 23.45-23.55 Cours d'espéran-
to. 24.00-2.15 Service suisse des ondes
courtes.

MERCREDI

SOTTENS
6.00 Bonjour à tous ! Informations. 6.32
De villes en villages. 6.59 Horloge par-
lante. 7.00 Le journal du matin. Miroir-
première. 8.00 Informations. Revue de
presse. 8.10 Bonjour à tous ! 9.00 In-
formations. 9.05 A votre service ! 10.00

Informations. 10.05 Cent mille note!
de musique. 11.00 Informations. 12.0C
Le journal de midi. Informations.

2e programme
10.00 Oeuvres de Pergolèse. 10.15 Ra-
dioscolaire. 10.45 Oeuvres de Pergolès.
11.00 L'Université radiophonique in-
ternationale. 11.20 Rencontre à la Mai-
son de l'Unesco. 11.30 Initiation musi-
cale. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
1U.00 , 11.00. — 5.10 Musique. 6.20 Mé-
lodies populaires. 6.50 Méditation. 7.10
Auto-radio. 8.30 Oeuvres de R. Strauss.
9.00 Entracte. 10.05 Concert récréatif.
11.05 Musique et bonne humeur. 12.00
Mélodies espagnoles.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 7.15, 8.00, 10.00.
— 6.00 Matinée musicale. 7.00 Musique
variée. Communiqués. 9.00 Radio-ma-
tin. 12.00 Musique variée.

SUISSE ALÉMANIQUE
9.15 Télévision scolaire

18.15 Télévision éducative
18.44 (c) Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 L'antenne
19.25 (c) Histoires du Danube
20.00 Téléjournal
20.20 Vert-Orange-Rouge
21.00 Magazine Sport 70
21.45 Téléjournal
21.55 (c) Cliff en Ecosse

SUISSE ITALIENNE
18.10 Pour les enfants
19.05 Téléjournal
19.20 Cours d'anglais
19.50 Pages ouvertes
20.20 Téléjournal
20.40 Embrasse-moi, Idiot
22.40 Choses et autres
23.40 Téléjournal

ALLEMAGNE I
16.35 (c) Téléjournal
16.40 Pour les enfants
17.25 Dessin animé satirique

17.30 Rénovation de vieilles
demeures

17.55 (c) Téléjournal
20.00 (c) Téléjournal. Météo
20.15 (c) Que fait-il ?
21.00 Situation sans issue...
22.25 (c) Téléjournal. Météo
22.35 Le tabou de l'obscénité est-

il levé dans la société
moderne ?

23.20 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
17.30 (c) Informations. Météo
17.35 Comment ne pas épouser un

Milliardaire
18.05 (c) Plaque tournante
18.40 (c) Divertissement

montagnard
19.10 (c) Jeannie l'Enchanteresse
19.45 (c) Informations. Météo
20.15 (c) Miroir-Sports
21.00 (c) Chapeau melon et Bottes

de Cuir
21.50 (c) Universités Bantou en

Afrique du Sud
22.20 (c) Informations. Météo
20.30 Les émissions récréatives à

la TV

MARDI
SUISSE ROMANDE

18.00 Téléjournal
18.05 Slim John

Lesson sixteen : The airfield.
18.25 II faut savoir
18.30 Libres propos
18.55 (c) Les Poucetofs
19.00 (c) Mon Fils

3e épisode.
19.35 (c) Bonsoir
20.00 Téléjournal
20.25 (c) Carrefour
20.40 (c) Alias le Baron

Etrange Croisière. (Ire partie.)
21.30 Regards

Emission du département Science et Education. Ce soir : Barbara
et Michel Simon. Production : Nathalie Nath. -Journaliste : Eric
Lehmann. Réalisation : Raymond Vouillamoz et Michel Dami.
(En relais différé de Locarno.)

22.20 C'était hier
22.35 Téléjoùrnal — Le tableau du jour

FRANCE I
9.42 Télévision scolaire

Enseignement préscolaire.
12.30 Midi-magazine
13.00 Télémidi
13.35 Télévillage

Emission de Michel Cuperly et Enrique Martinez : Les accidents
du travail en agriculture - Vendanges en Sancerrois.

14.05 Télévision scolaire
Mieux voir ; Mieux dire - Les hommes dans leur temps.

14.47 RTS promotion
Gestion des entreprises.

16.30 Télévision scolaire
18.30 Dernière heure
18.35 Vivre au présent
18.55 Pépin la Bulle
19.00 Actualités régionales
19.25 Lumière violente (2)
19.40 Qui et quoi ?

Jeu.
19.45 Information première
20.30 Nanou
21.00 L'ONU

25e anniversaire de l'Organisation des Nations Unies. Emission
de Pierre Schoendoerffer présentée par Maurice Werther.

22.30 Jean Perrin
Emission réalisée à l'occasion du 100e anniversaire de la nais-
sance de Jean Perrin. Réalisation : Guy Labourasse.

23.15 Télénuit

FRANCE II
14.00 RTS Promotion

Espression orale et communication.
14.30 (c) Aujourd'hui, madame
15.10 (c) Les Enquêteurs associés

12. Un Sourire disparaît.
19.00 Actualités régionales — Court métrage
19.20 (c) Colorix

Emissions pour les jeunes.
19-30 (c) 24 heures sur la II
20.35 (c) Les animaux du monde

Magazine. Emission de François de La Grange. Réalisation :
Jean-René Vivet.

21.05 (c) La Nuit se lève
de Jean-Claude Brisville. Avec : Pascale Audret, Régine Blaess,
Paul Barge. Réalisation : Roland Bernard.

22.05 (c) L'événement des 24 heures
22.10 (c) Nocturne

Jean-Rodolphe Kars, pianiste : Oudine, Debussy ; Vingt regards
sur l'Enfant Jésus : No 15, Le Baiser de l'Enfant Jésus, Messiaen.
Réalisation : A. Hirsch.

22.25 (c) On en parle
Emission de Jacques Chabannes.

22.45 (c) 24 heures dernière

Les f rontières s'ouvrent
pour la télévision

Pour la première fois de mémoire
de caméra, une équipe de télévision a
obtenu l'autorisation de réaliser un re-
portage en Albanie. Cette équipe, c'é-
tait celle de la Télévision suisse ro-
mande, composée de Pierre Demont ,
réalisateur, Jean Zeller, caméraman, et
Bernard Migy, preneur de son. Les
journalistes étaient Guy Ackermann et
l'écrivain et humoriste Robert Escar-
pit, plus connu pour ses articles dans
«Le Monde».

Prise en charge par le «Kino-Studio»
(l' office central du cinéma albanais),
cette équipe suisse eut la possibilité,
pendant une vingtaine de jours , de vi-
siter l'ensemble du pays afin d'en ra-
mener un portrait aussi fidèle que pos-
sible.

Cependant, le montage, des kilomè-
tres de pellicule ramenés de ce mer-
veilleux petit pays si peu connu, se
fait actuellement et prochainement pas-
sera sur le petit écran ce portrait de
l'Albanie, tableau complet dépeignant
autant le peuple et sa vie que le terri-
toire et ses particularités, (sp)

TÉ" ÉV-SI0N



URUGUAY: la fin d'un «paradis»
L'Uruguay s'est longtemps contem-

plé en caressant ses palmes et ses lau-
riers. Le pays était à peu près calme
depuis 1830. Situé en zone tempérée, il
attirait et retenait des émigrants tra-
vailleurs, surtout italiens, allemands et
suisses. Le pouvoir exécutif était assu-
ré par un Conseil pluraliste ; l'indé-
pendance n'étant plus mise en cause
par les deux puissants voisins, Brésil
et Argentine, on s'était établi dans un
neutralisme sans soubresauts.

Durant des décennies, deux partis
dominèrent la vie politique : celui des
colorados et celui des blancos. Ils
étaient à peu près identiques et, englo-
bant tous les deux de multiples ten-

Le Guillaume Tell sculpté à Montevide o
par le Luganais José Belloni ou le

symbole d'une liberté désuète.

dances, permettaient un mouvement de
pendule qui mettait au vert les diri-
geants fatigués du pouvoir et envoyait
aux organes moteurs les hommes las
d'attendre leur tour.

UNE LÉGISLATION SOCIALE
PROGRESSISTE

Deux facteurs avaient favorisé l'é-
closion de l'Uruguay moderne : l'adop-
tion d'un système d'éducation efficace
et démocratique qui donnait ou du
moins promettait à chacun les mêmes
chances au départ ; et une législation
sociale beaucoup plus évoluée que dans
le reste de l'Amérique latine.

On appelait avec complaisance ce pe-
tit pays de 3,5 millions d'habitants
« la Suisse de la Plata ». Ce n'était une
Suisse ni par la géographie, car il n'y

a la-bas qu 'une plaine avec un littoral
sablonneux sur l'Atlantique et des col-
lines a maté sur les frontières du
Brésil et du Nord argentin ; ni par la
diversification des productions , car on
n'est pas parvenu à une industrialisa-
tion massive et l'on en est resté à l'ex-
portation de viande et surtout de lai-
ne ; ni par les réserves financières qui
auraient permis de tenir fermement ce
premier rôle bancaire assumé seule-
ment de 1939 à la fin des années 50.

Cette prospérité beaucoup plus fra-
gile qu 'il n'y paraissait fut pillée à
l'intérieur et minée de l'extérieur. El-
le s'effondra et les experts ont beau
jeu d'en démontrer après coup le ca-
ractère éphémère. D'abord , il n 'était
pas sain d'avoir une capitale, de 1,3 mil-
lion d'habitants à la tête d'un pays
agricole de 3,5 millions. Au cas où
s'amenuiseraient les exportations de la
pampa, immense usine à moutons et
à viande sur pied, le peuple des cam-
pagnes se précipiterait en ville et n'y
trouverait plus que la misère. C'est
bien ce qui s'est produit.

UN ÉDIFICE SOCIAL
MAL CONSTRUIT

Ayant cru que « c'était arrivé » , les
Uruguayens avaient organisé l'Etat
comme une vache à lait. 9 pour cent
de la 'population (2 ,5 pour cent en
Grande-Bretagne) étaient des salariés
de la fonction publique, 11 pour cent
vivaient de pensions et de retraités
(l'Uruguay est le pays de l'air pur et
sein, les centenaires y sont nombreux),
6 à 8 pour cent étaient condamnés
à ne rien faire par le chômage endé-
mique résultant du manque d'indus-
tries , elles-mêmes rares à cause de la
pénurie de matières premières four-
nies par le sol national. Si l'on tient
compte des enfants, des étudiants, des
ménagères, on en arrive à se demander
qui donc produit de manière active et
rémunératrice dans ce pays....

Hélas, ce sont surtout les propriétai-
res d'un sol très mal partagé. Comme
ailleurs en Amérique latine, un petit
nombre de familles riches exploitent
la plus grande partie du sol. Il n'est
nullement hors des normes uruguayen-

tagent 54 pour cent des sols se prê-
tant à l'élevage et à l'agriculture. Pour
les 86.400 autres propriétaires, il res-
té 46 pour cent des terres utiles.

Réforme agraire ? Elle fut préconi-
sée, planifiée, jamais réalisée par man-
que de capitaux. L'explication est sim-
ple : les capitaux sont entre les mains
des grands propriétaires qui liabitent
la ville comme les trois quarts des
Uruguayens, y gèrent des banques , des
sociétés industrielles et « font dans
l'immobilier » .

A L'EXEMPLE
DE TUPAC AMARU

On ne parle des Tupamaros que de-
puis l'introduction par ce groupement
issu du Mouvement de libération na-
tionale d'une guérilla de type urbain.
Mais l'origine de cette vague révolu-
tionnaire fut la campagne, la jacque-
rie des paysans sans terre, des petits
producteurs écrasés par les grandes
exploitations , des endettés dont les lo-
pins étaient rachetés par plus puissants.

Le mécontentement devint rancoeur ,
la rancoeur appela la violence quand
le_ prix de la laine baissèrent sur les
marchés mondiaux désormais dominés
par les éleveurs australiens et Ja bour-
se de Sydney. On avait pris l'habitu-
de de vivre relativement bien : les im-
portations continuèrent à un rythme
soutenu. Les appels du gouvernement
n'y firen t rien. Il n 'y a jamais eu nul-
le part un patriotisme de l'argent. L'in-
flation galopa. Le peso fut dévalué , re-
dévalué. Montevideo perdit sa préémi-
nence de place bancaire offrant un
asile sûr aux capitaux du semi-con-
tinent.

Le gaspillage continua , la corrup-
tion fit sortir des rats, des tout gros ,
de leurs trous. De jeunes intellectuels
lisant non seulement Marx et Lénine,
niais Proud'hon , Baltounine, Maldino
et Marcuse prirent la relève des lea-
ders paysans en révolte, que les évé-
nements dépassaient.

Le Mouvement de libération natio-
nale ne fut à l'origine qu'un petit
groupe d'agitateurs paysans. Son sur-
nom lui vient des profondeurs de l'his-

Les gauchos et autres ouvriers de la pampa sont les plus anciens soutiens d'une
rébellion qui a gagné les villes.

des leurs, qui sont en prison , contre
les trois otages. 15.000 policiers et sol-
dats sont levés contre eux. En vain ou
à peu près. Dan Mitrione est assassi-
né par les rebelles. On ne trouve pas

de La Havane. Mais les communistes
ont soigneusement et depuis longtemps
investi les syndicats qui sont puissants,
et ils ont conclu une alliance inavouée,
niais réelle, avec les Tupamaros.

Qui sont donc et que veulent les Tupamaros?
nés de trouver des estancias ou Ion
élève 5000 vaches et 20.000 moutons,
sans parler des chevaux qui ne sont
que des moyens de locomotion , des ins-
truments de travail ne coûtant que
l'herbe qu'ils prennent aux bêtes de
rapport . En gros, 3600 familles, 4 pour
cent du total des propriétaires, se par-

Cette richesse était fallacieuse : les prix de la laine sont tombés et la pauvreté
est revenue dans un pays qui croyait l'avoir vaincue.

toire ibéro-américaine : Tupac Amaru,
chef indien , descendant des souverains
incasiques , avait tenté le soulèvement
général contre les Espagnols et avait
été par eux torturé et exécuté en
1781.

UNE VIOLENCE NOUVELLE
CONTRE LA VIOLENCE

Les Tupamaros parlent aussitôt le
langage de la violence moderne, celle
qui oppose à l'oppression des nantis
et qui est à base de juridisme, de lé-
galisme, une autre violence, de type
nouveau. Aucune ambition parlemen-
taire, aucun désir de demander aux tri-
bunaux une justice qu 'ils sont bien in-
capables de rendre puisqu 'ils ont été
mis en place par un système autori-
taire dont les lois sont le bouclier.

Les coups des guérilleros tendent
à la justice redistribuée. Il y a du
Cartouche, du Robin des Bois, de
l'Ivanhoe, du Cohn-Bendit et du Zorro
chez ces malfrats licenciés , polyglottes ,
technologues et coeurs purs. Us com-
mencent par voler un million au lu-
xueux casino de Punta dei Este, pro-
posent de rendre la part du salaire , des
employés quand ceux-ci protestent.

Ils dérobent un paquet de pessos . et
des livres de comptes dans une compa-
gnie de placements, appelée Monty. Le
lendemain , tous les journaux publient
des preuves des malversations de la
société et le' parlement doit voter une
Ici qui rogne les ailes des affairistes
déchaînés.

La TEM (produits électriques) voit
ses ouvriers en grève. Les patrons ne
vont pas jusqu 'au lock-out. Ils laissent
pourrir. Les Tupamaros lridnappent le
directeur. Rançon : satisfaction des fort
légitimes revendications ouvrières.

Le gouvernement de Montevideo
prend peur. ̂ 11 opte pour le silence im-
posé. Rendre muet le contradicteur ,
vieille ficelle. Les journalistes parlent
des « innommables » , n'ayant plus le
droit d'écrire leur nom.

Août 1970 : deux agents de la CIA
sont pris par les Tupamaros. Dan Mi-
trione , au su de tous conseiller de la
police pour les opérations anti-gueril-
la ; Claude Fly, se disant expert agri-
cole. Et A. Dias Gomide qui est pre-
mier secrétaire à l'ambassade du Bré-
sile. C'est l'escalade comme la connais-
sent tous les points du globe où l'im-
patience révolutionnaire se heurte à
un ordre incapable de se remettre en
question dans des situations inatten-
dues. Les Tupas veulent échanger 150

trace des autres captifs : c'est que les
Tuapamaros ne sont plus dans les vas-
tes campagnes. Ils sont dans les villes
et luttent de maison à maison , comme
à Stalingrad.

Actuellement, il semble qu'on va s'a-
cheminer vers une solution de compro-

Monteuideo f u t  la première place de change de l Amérique latine. Les capitaux
fuient maintenant ses banques.

mis : Fly et Gomide pourraient re-
couvrer la liberté si le gouvernement
brésilien consent à relâcher un certain
nombre de prisonniers gauchistes qu 'il
détient.

INSTITUTIONNELLE
LE CHAOS POLITIQUE

La crise économique dure depuis sept
ans. La crise politique depuis presque
aussi longtemps. Une constatation des
Tupamaros est juste : la façade répu-
blicaine du régime s'est lézardée. Le
peuple ne participe pas à l'action de
son gouvernement. Les Uruguayens, il
faut le dire, sont des individualistes
forcenés. Au moins 12 tendances diffé-
rentes dans chacun des partis blanco
et Colorado. Peut-être 15 variétés dif-
férentes de groupes de gauche qui se
réclament de Moscou, de Pékin ou

La sonnette d'alarme a tinté plusieurs
fois déjà. Par exemple le 8 octobre 1968
quand les rebelles prirent symbolique-
ment possession de la ville de Pando en
l'honneur de Che Guevara tué en Bo-
livie. L'état de siège dure depuis 22
mois, mais la police et l'armée con-

seillée par des Américains ne progres-
sent guère ou entament un dispositif
(l'arrestation du leader révolutionnai-
re Sendic) qui se referme aussitôt. Les
grèves déclenchées à la fin de l'été
1970 ont porté un nouveau coup au
îégime autoritaire du président Areco.

Le 8 octobre (70), la lecture au par-
lement d'un manifeste des Tupamaros
a montré que le gouvernement était
décidé à composer. Il voudra sans dou-
te se borner à la libération des otages
encore cachés on ne sait où. C'est pour-
tant toute la conception de la vie et
de la société qui est en cause en Uru-
guay, la Suisse américaine que sa pros-
périté fallacieuse avait empêchée de
résoudre ses problèmes les plus ur-
gents.

Jean BUHLER
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Légumes des Gourmets Hero "
un compliment plein de fraîcheur qui donne
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Eclaireurs La Rochelle - La Chaux-de-Fonds
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t

Une petite voiture,
un grand concept

j â \ £  > '̂ 
rV  '¦' '̂ *L/y - .-.- "¦¦:;-' ¦* ¦ ' '  ' ' ¦ ' j

^_ ylH _______l__l_______««ï____- ' ' _>^____>_ -̂̂ ^M-lSrldflli ¦ ¦ '̂ : . -̂ ^-^- :- \-  ¦ ¦ \ - ' ' ^JK____m v- -" -¦ TL* J# SB_H E______*i--____ï_, ' :' ¦¦ ' ¦ _ >̂ '__m**>̂ V _S^ _̂_a___nBI _£_: _______ _̂/ " •.¦ T\ m _W^^^*"T_Bnf__-lî M^̂ »̂
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Autobianchi, sous la protection des Petite mais puissante : Moteur Petite mais sûre : excellente tenue
deux «grands» FIAT et CITROËN, transversal , traction avant. Vitesse de de route. 4 roues indépendantes, pneus à
présente en Suisse la nouvelle petite- croisière élevée et accélérations brillantes , carcasse radiale, freins à disques à l'avant
grande Autobianchi A 112. 903 cm3, 44 ch. DIN, plus de 135 km/h. avec double circuit hydraulique et

Petite mais spacieuse : 4 places Petite mais élégante : personnalisée régulateur de freinage sur les roues
très confortables. Dossier de la par des lignes esthéti ques et un choix de arrières. Colonne de direction en trois
banquette arrière rabattable offrant coloris jeunes. Tableau de bord à cadrans tronçons articulés. Visibilité maximale
un volume utile de 700 dm3. Troisième circulaires. Sièges simili cuir. Volant tous azimuts. Rétroviseur «jour et nuit»,
porte arrière. sport bois. Essuie-glace à 2 vitesses.

Deux grands nonis se portent garant de

^̂  ® AUTOBIANCHI
MMUEJU (Production) (Vente et service) CITROEN A

La Chaux-de-Fonds : J. Rieder, Garage des Montagnes, tel. (039) 2 26 83
Courtelary : F. Tissot , tél. (039) 4 96 88 - Le Locle : M. Brigadoi, tél. (039) 5 30 58 Saignelégier : Ph. Cattin, City-Garage, tél. (039) 4 58 43

ETES-VOUS dynamique ?

AIMEZ-VOUS le contact
avec la clientèle ?

SI OUI...
NOUS CHERCHONS

VENDEUSE
pour tout de suite ou
pour date à convenir

Pour notre rayon

ARTICLES DE MÉNAGE .

Débutante serait mise au courant.

Place stable et bien rétribuée.

I Faire offres ou se présenter chez
i

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

Place du Marché 8-10
Tél. (039) 3 10 56

Personnel
masculin

EST DEMANDÉ

S'adresser à LOUIS TISSOT,
i rue du Doubs 21 - Tél. (039) 2 34 05

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.

Panne
zfe

personnel?
Notre personnel qualifié est dès
maintenant à votre disposition. Pour
quelques jours , quelques semaines
ou quelquesmois.Téléphonez-nous.

1É _ ISj
Avenue Léopold-Robert 84

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 53 51

¦a

MINI-VAGUE MINI-VAGUE MINI-VAGUE MINI-VAGUE i

SALON SALON SALON SALON Û

GRAND-PONT GRAND-PONT GRAND-PONT GRAND-PONT '
L-Robert 120 L-Robert 120 L-Robert 120 L-Robert 120 ['; .j

ACHÈTE
meubles modernes
et en parfait état ,
chambre à coucher ,
salon , salle à man-
ger , etc. Tél. (039)
2 38 51 - C. Gentil

A VENDRE
4 PNEUS

CLOUS
avec jantes pour

VW , le tout
Fr. 300.—.

Tél. (039) 4 27 89,
le matin et le soir.

URGENT
A céder à très bas
prix ,

2 BILLARDS
(l m.15 X 2 m. 30)
avec jeux de billes
et cannes, le tout
en très bon état à
enlever jusqu 'au 31
octobre 1970.
Tél. (039) 2 34 16.
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Georgina comprenait très bien. Pour elle
aussi, le docteur Saintrolle était devenu «Jean» .
Mais comme Claire l'indiquait , «ce n 'était pas
pareil» , bien qu 'elle n'eût plus ni dix-huit ans
et encore moins quinze.

Il lui avait promis de revenir le lendemain
après-midi. Toute la nuit, Georgina demeura
dans un demi-sommeil, rêvant à cette visite.

Pourtant , le lendemain, à cinq heures, Jean
ne vint pas. A six heures, personne. Sept
heures sonnèrent sans qu 'il apparût au seuil
de la petite maison. Georgina crut que le ciel
se refermait sur elle et son atroce sensation
de solitude s'accrut d'autant plus vive en raison
de cette attente déçue.

La soirée s'écoula, morne. Claire, le nez
baissé sur ses livres, se perdait en d'obscures
théories d'arithmétique, où des trains s'amu-
saient à se dépasser l'un après l'autre, des
baignoires à se remplir à intervalles irréguliers
pour lui compliquer la vie et peupler sa nuit
de cauchemars. Georgina s'efforçait de lire
un roman dont elle tournait les pages régu-
lièrement sans savoir ce que l'auteur y avait
mis. Une seule question tournait dans son
esprit : «Pourquoi n'est-il pas venu ?»

A dix heures, n 'espérant plus aucune vi-
site, Georgina ferma son roman et fit un
valeureux effort pour dire gaiement :

— Claire, si nous allions nous coucher...
La petite fille leva sur sa mère un regard

triste.

— Oui , c est tout ce qu il nous reste à
faire, dit-elle.

Plus tard , sur le palier , au moment d'entrer
dans sa chambre , la fillette serra étroitement
Georgina dans ses petit bras et chuchota très
bas :

— Maman , comme c'est dommage que Jean
nous ait si vite oubliées...

Georgina écarta les cheveux soyeux de Clai-
re :

— Chérie, Jean ne nous a certainement pas
oubliées. Peut-être est-il survenu quelque cho-
se d'inattendu qui l'a obligé de retourner à
Melun. Il est médecin, tu sais, et les médecins
n'ont pas une vie comme tout le monde.

Claire parut rassérénée.
— Tu as sans doute raison. Alors, il viendra

demain.
Elle rentra dans sa chambre en chantonnant

et Georgina l'envia de renaître ainsi à l'espoir ,
aussi facilement qu 'elle céderait au sommeil
— en quelques minutes.

* * *
Le lendemain , Jean Saintrolle demeura en-

core invisible, et , vers la fin de l'après-midi ,
Georgina se sentait tellement nerveuse qu 'elle
faillit gifler une élève qui s'obstinait à accro-
cher un passage — toujours le même — dans
le menuet de Schubert , faute qu 'elle saluait
au passage d'un ricanement idiot.

— Je me demande vraiment pourquoi vous
vous obstinez à jouer du piano, dit-elle à la
fillette qui attendait , les mains croisées sur le
clavier , que l'orage passât.

— Parce que papa le veut , répondit l'en-
fant. Moi , vous savez, madame Georgina , je
m'en passerais bien. Je préfère écouter la ra-
dio ou des disques.

Georgina resta muette. Que lui arrivait-il ?
Jamais , jusqu 'à présent, même aux pires mo-
ments de son existence, elle n'avait manqué de
maîtrise d'elle-même. Elle fit un effort et se
mit à rire.

Allons, dit-elle, essayons de prouver qu'un

jour ou l'autre , vous serez aussi habile que les
virtuoses que vous entendez à la radio. Repre-
nons ensemble le passage.

Egalement souriante , l'élève recommença le
menuet, arriva au passage — et le rata.

— Continuons, continuons, dit Georgina , qui
avait envie de déchirer le cahier de musique.

Six heures sonnèrent. Puis sept heures. Geor-
gina , qui commençait à circuler facilement ,
décida que le soir même, elle se rendrait à l'hô-
tel où le docteur lui avait dit qu 'il s'installe-
rait pour la durée de ses vacances. Cette visite ,
après tout , n 'aurait rien d'une relance dépla-
cée, pensa-t-elle pour se donner du courage. Le
médecin n 'était-il pas venu lui rendre visite
de son plein gré. Il apparaissait donc normal ,
en ce cas, qu 'elle s'inquiétât de lui.

Mais, le dîner terminé, le cœur lui manqua...
Si elle n 'avait éprouvé pour Jean Saintrolle
qu 'un sentiment d'affectueuse camaraderie, el-
le ne se serait pas posé de question et se serait
mise en route tout naturellement. Seulement
voilà. .. Cette réserve à laquelle elle n'avait pas
le courage de passer outre ne provenait que
d'un état sentimental qu 'elle ne cherchait nulle-
ment à se dissimuler : elle était amoureuse de
Jean Saintrolle , chef et directeur de clinique
à Melun , qu 'elle connaissait à peine et qui
ne paraissait plus se soucier d'elle que du pre-
mier rhume de cerveau confié à ses compéten-
ces.

Elle passa une très mauvaise nuit , s'inquiéta
le lendemain matin de son visage tiré, mais,
dès onze heures, après son marché, elle déposa
son filet encore plein sur la table de cuisine et
partit vers l'hôtel où elle espérait trouver Jean.
Tant pis. Elle verrait...

Le médecin n 'était pas là , lui apprit le pro-
priétaire de l'hôtel en personne. Non , madame,
il n 'a pas quitté la ville. Mais si vous voulez
sûrement le trouver , allez jusqu 'à l'hôpital...

A l'hôpital ? Qu 'est-ce que Jean Saintrolle
fabriquait à l'hôpital de Pontoise, lui qui venait
de quitter sa clinique de Melun parce qu 'il es-
timait avoir besoin de vacances. Georgina se
rappela avoir lu dans le journal qu'une épi-

démie de mastoïdite et de diphtérie s'était abat-
tue sur la région depuis quelques jours. Une
exclamation jaillit de ses lèvres, qui fit re-
tourner quelques passants, intrigués.

—¦ Ah ! J'y suis...
Elle ne doutait plus que Jean lui avait préfé-

ré une visite à ses confrères débordés et que
ceux-ci , certainement, l'avait enrôlé dans leur
bataillon , heureux d'une aide inattendue mais
que les circonstances rendaient providentielle
et qu 'il passait ses vacances, masqué de toile et
ganté de caoutchouc , dans les environs d'une
table d'opérations.

Clopinant sur sa cheville enflée qui la faisait
souffrir , Georgina marcha jusqu'à l'hôpital et
y réclama le médecin.

— Tout de suite, dit l'infirmière blonde du
poste de garde. Il est sorti il y a une minute
à peine de la salle d'opérations. Je l'appelle.

Elle décrocha le téléphone intérieur, sonna
le service où elle supposait découvrir le doc-
teur Saintrolle et raccrocha en annonçant à
Georgina , avec un sourire radieux :

— Patientez un peu. Il arrive.
Effectivement , quelques instants plus tard ,

une porte battit et Jean Saintrolle surgit dans
le hall. Il n 'avait pas pris le temps de se dé-
barrasser de sa blouse maculée, et une puissan-
te odeur de médicament le précédait. Il se
précipita vers Georgina qui rougissait comme
une jeune fille que le danseur de son choix
vient inviter.

— Ah ! s'écria-t-il, je suis bien content de
vous voir. J'espère que vous n'êtes pas fâchée
de m 'avoir attendu pour rien. Ce n 'était pas
que l' envie de vous voir me manquait... Seule-
ment , voilà...

Et , dans ce voilà qui expliquait tout , il englo-
bait l'hôpital blanc , le carrelage lavé au savon
noir , l 'infirmière que son sourire éclatant ne
quittait pas , son devoir de médecin et son
amour des malades...

— Non , je ne vous en veux pas, docteur , dit
doucement Georgina , je me demandais seule-
ment si vous étiez reparti. J'ai appris en outre,
en allant à votre hôtel, que vous étiez à l'hô-
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Groupement concerté de 15 maisons individuelles

A VGïldrS dans l'un des plus beaux cadres de la Côte neuchâteloise

MAGNIFIQUES VILLAS
de 6y2 et ly_ pièces

# Situation dominante, à proximité immédiate 0 Livraison clés en main.
du centre du village __

_. „ _ ¦ • __._ _ - • J • Eclah-age public.
m Construction soignée avec matériaux de

1er choix # Financement assuré.

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

Bureau d'architectes DE BOSSET ou S. FACCHINETTI S. A.
_, , „ ,„ Entreprise de génie civil et de bâtimentRue du Seyon 10 Gouttes-d'Or 78
Neuchàtel — Tél. (038) 5 42 82 Neuchàtel - Tél. (038) 5 30 23
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Pour vous, Madame, ' w Ĵlll

sur le balcon
Avec la nouvelle STEWI LIBELLE vous avez, même . j _Z 1
en hiver, toujours assez de place sur 20 m de corde Wf
pour faire sécher des draps et votre petite lingerie. tfffli
Les pullovers, vous les mettez sur les cordes. \Y A
Réglable en hauteur jusqu'à 1,70 m. Une fois pliée, il \
cette Libellule ne vous encombrera pas plus qu'un ,1 jpt
manche à balai. /OTT
En vente chez les commerçants. ' ] [

et c'est la
Libell ule pli ée

A.+ W. KAUFMANN & FILS
Rue du Marché 8-10 Téléphone (039) 310 56

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Nous cherchons à engager

une directrice
de crèche

au bénéfice d'une formation d'éducatrice, de jardinière d'enfants ou
d'éducatrice maternelle.
Ce poste conviendrait également à une personne de 30 à 45 ans, ne
possédant pas la formation ci-dessus, mais intéressée aux problèmes de
l'éducation des enfants. Elle devrait faire preuve d'un certain sens de
l'organisation, être capable d'assumer la responsabilité qu 'implique la
garde journalière d'environ huitante enfants et gérer le personnel qui
s'en occupe.

La candidate devra si possible être de langue française et avoir de
bonnes connaissances d'allemand.

Nous vous prions de bien vouloir soumettre vos offres
sous chiffre AS 3362 J, aux Annonces Suisses SA,
2501 Bienne.
Discrétion garantie.

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 r
•k remboursable j usqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts ___-? 
¦je accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A/.B3
-fc basé uniquement sur la confiance, Notre «service-express», téléphone B—, D Lt f*" C A

contre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir DanCJUe rlOnnGr+Lrie.O.A -
ir garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall, Neugasse 26, fp.071, 233922

• v désirés sur nos prêts comptant. 8021 Zurich, Strehlgasse 33;iP 051 230330
w ,,'-
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A VENDRE

FIAT
500

1968, 32.000 1cm.,
à l'état de neuf.

URGENT
cause de départ.

Tél. (039) 3 20 77,
lieures de travail.



GARAGE PERROT - DUVAL

cherche

mécanicien-autos
pour son service de dépannage.

Salaire très intéressant. S'adresser à M. H. Holst , au
garage, rue Fritz-Courvoisier 28. Tél. (039) 3 13 62.

MANUFACTURE DE BOITES DE MONTRES cherche

UN MÉCANICIEN
Mise au courant éventuelle.

Travail intéressant et varié.

Faire offres sous chiffre P 11-950123, à Publicitas
SA, 2300 La Chaux-de-Fonds.

cherche

vendeuse
s __«... _ _ '»_ * ¦ i »_g y* m- : ¦_ ¦ - . ¦ <?__*_ :

auxiliaire
pour son magasin Aux Mille et Un
Articles, av. Léopold-Robert 100 à
La Chaux-de-Fonds.

Bon salaire, avantages sociaux, horai-
re de travail régulier.

Faire offres à COOP La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 3 26 12, interne 33.

On cherche pour tout de suite

chauffeur-
livreur
permis poids lourds, pour REMPLACEMENT
1 à 2 mois.

DURSTELER - LEDERMANN
Dépôt de Bières Salmen

Crêtets 89 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 3 15 82

(H\sj_ S
cherche

PERSONNEL
féminin
et masculin
pour travaux propres et intéressants.

Possibilité de travailler à la % journée.

S'adresser à la fabrique, rue du ler-Août 41, La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 40 07.
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L'ENTREPOT REGIONAL
COOP

Rue du Commerce 100
2300 La Chaux-de-Fonds

cherche pour son département PATISSERIE

un pâtissier
ou éventuellement

un boulanger-pâtissier
Travail agréable et varié dans laboratoire moder-
ne ; pas de travail de nuit ; semaine de 5 jours
(congé samedi et dimanche).

A personne capable, nous offrons bon salaire et
tous les avantages sociaux d'une grande entre-
prise.

Faire offres au bureau du personnel ou prendre
rendez-vous, tél. (039) 3 51 51.

Notre Direction de l'Administration commerciale engage, pour son Dé-
partement EXPÉDITIONS :

une facturière
habile dactylographe, aimant les chiffres ;

une pointeuse
(employée affectée au contrôle des factures)
bonne mémoire des chiffres, habitude des contrôles de documents ;

une aide de bureau
(employée affectée aux contrôles d'entrée et de sortie de marchandises)
méthodique et consciencieuse, aimant s'occuper de la tenue manuscrite
de registres de contrôle.

Pour le même secteur, nous cherchons également des

visiteuses, emballeuses,
poseuses de cuirs

pour des travaux de comptoir propres et variés.

Ces postes conviendraient parfaitement à des dames ou demoiselles cons-
ciencieuses et désirant travailler dans un bureau.

Des facilités d'horaires peuvent être étudiées selon la situation.

Prière de demander un formulaire d'inscription, de faire ses offres ou de
téléphoner à OMEGA, département du personnel commercial et
administratif , 2500 BIENNE, tél. (032) 4 35 11, int. 2502.

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

pftal et j 'ai craint qu il ne vous soit arrive
quelque chose.

Jean Saintrolle eut un geste qui pouvait
passer pour fataliste — ou désinvolte :

Oh ! A moi, il ne peut rien arriver du tout,
vous pensez bien. Il y a beau temps que je suis
blindé.

— Eh bien ! dit Georgina en s'apprêtant à
partir, maintenant que je suis rassurée, je m'en
vais. Je m'en voudrais de vous retenir plus
longtemps, votre temps est minuté.

Jean Saintrolle leva les sourcils :
— Hé ! Une minute... Ne filez pas comme

ça, avec un air de dame vexée...
Il réfléchit encore quelques secondes et re-

prit, levant sur Georgina qui attendait — as-
sez décontenancée de s'être laissée si bien de-
viner — un regard où transparaissait l'effort
qu'il faisait pour vaincre sa timidité initiale :

— J'aimerais vous demander quelque chose,
mais j 'ose à peine.

— Osez quand même, l'encouragea Georgi-
na.

—• Voilà : je ne peux pas, sincèrement, vous
fixer de rendez-vous parce que je risquerais
trop de le manquer ou d'arriver tellement en
retard que le résultat serait le même. Alors,
pouvez-vous m'attendre chez vous, comme ça ,
à la manière de Pénélope, et espérer — vous
voyez que je ne manque pas de vanité — mon
arrivée d'une minute à l'autre ?

Une brusque chaleur envahit la poitrine de
Georgina, si forte qu 'elle ne songea pas à dis-
simuler son bonheur.

— Oui , dit-elle tout de suite, naturellement.
Je vous attendrai comme vous me le deman-
dez. C'est promis.

Les yeux violets de Jean Saintrolle s'éclai-
rèrent d'une lumière grave :

— Merci, dit-il.
Entre eux , peut-être, à cette minute, tout

venait de se construire.
Il se leva d'un bon , lui serra la main en

hâte et ne se retourna pas pour la regarder une
dernière fois tandis que le happait la porte

battante. Georgina demeura sur place, stupé-
fiée, partagée entre la joie et la crainte de
céder à cette joie. L'infirmière souriante quitta
son bureau dans un froufrou de jupes empe-
sées.

— Vous connaissez le docteur Saintrolle,
madame ? demanda-t-elle.

— Oui, dit Georgina , il a soigné mon mari
à Melun.

— C'est un homme étonnant, reprit l'infir-
mière. Il en est à sa quatrième opération depuis
ce matin. Il nous est d'un précieux secours...

Georgina écoutait à peine. Peut-être était-
elle égoïste, mais la seule chose qui lui impor-
tât , pour l'instant, c'était de savoir que Jean
Saintrolle ne l' avait pas négligée, par indiffé-
rence. Elle passait après la médecine... .Et puis
alors ! Pouvait-elle lui reprocher son dévoue-
ment ? Elle n 'en éprouvait pas la moindre en-
vie. Il lui suffisait , comme en cet instant , de
savoir qu 'il respirait non loin d'elle et qu 'elle
comptait pour quelque chose dans son exis-
tence active. Jean lui apparaissait comme une
force bienfaisante, une entité solide, saine, et
pure.

Bien qu 'à peu près certaine que l'hôpital ne
lâcherait pas Jean de la journée, elle rentra
chez elle, apaisée.

Elle arriva à la barrière et se reprocha le
geste d'agacement qu 'elle ne put réprimer à
la vue de Gilberte qui faisait les cent pas clans
le jardin en attendant son retour.

Déjà , le bonheur tout neuf que l'heure pré-
cédente venait de lui o f f r i r  la rendait ombra-
geuse et elle se le reprocha.

Gilberte l'aperçut et vint  au-devant d' elle.
Georgina passa son bras sous celui de la jeune
femme et remarqua qu'elle avait pleuré, com-
me en témoignaient les bouffissures mauves
qui gonflaient ses paupières.

— Ça ne va pas, Gilberte ? demanda Geor-
gina.

Gilberte secoua la tête :
— Non , dit-elle, la voix étouffée.
—• Olivier ? s'enquit brièvement Georgina

Nouveau hochement de tête :
— Oui.
Gilberte porta la main à sa gorge pour in-

diquer à Georgina que l'émotion l'empêchait
de palier. Georgina se tut et l'entraîna vers
la maison.

¦—¦ Venez prendre une tasse de café avec
moi , dit Georgina. Je suppose que ça vous
est égal si je vous reçois dans la cuisine ?

Oui , c'était égal à Gilberte. Tout le temps
que Georgina s'affaira , respectant son silen-
ce, à moudre et à passer le café qui sentait
bon , Gilberte se tut , essuyant de temps à au-
tre une larme qui débordait de ses paupières
rougies et roulait sur sa joue.

Puis, lorsque les tasses furent pleines et une
assiette de biscuits placée sur la table, Georgi-
na entama la conversation :

— Alors ? Que se passe-t-il ?
Gilberte eut un geste de désespoir lassé.

Machinale, elle remuait le sucre dans sa tasse.
— Ma pauvre amie, finit-elle par dire, je

vous demande pardon de vous ennuyer avec
toutes mes histoires, mais, à la maison, ça de-
vient intenable :
Olivier ne desserre plus les dents et je vais
vous demander quelque chose qui va bien vous
surprendre : le revoir...

Georgina ne parut pas enchantée de la requê-
te de Gilberte :

— Pourquoi ? demanda-t-elle.
— Parce qu 'il est malheureux comme les

pierres, s'écria Gilberte avec véliémence, et
que je ne peux plus supporter de le voir telle-
ment triste...

— Malheureux... Malheureux... dit Georgina
avec une moue qui doutait, je n'en crois rien.
Il se fait du cinéma et c'est tout. Votre mari ,
Gilberte, est un homme semblable à ce qu 'était
Bernard : un enfant gâté. Bernard ne désirait
que ce qu 'on lui refusait. Tout ce qu 'il ne
pouvait atteindre lui paraissait infiniment beau ,
séduisant, merveilleux. Enfin , s'il le faut , je
vais jouer le grand jeu... et le prier de venir
ici.

Elle se pencha à travers la table, braquant
son index sur Gilberte qui l'écoutait , soudain
revigorée :

— Et vous, Gilberte, êtes-vous prête à me
donner la réplique dans la comédie que nous
allons monter ?

Gilberte tendit ses mains en avant , les pau-
mes offertes, en un geste qui acceptait tout
d'avance.

— Oui... Tout ce que vous voudrez.
— Parfait. Alors, voilà ce que vous allez

faire : quittez votre maison sans prévenir per-
sonne et réfugiez-vous n 'importe où. Pour le
reste, laissez-moi agir.

CHAPITRE XI

Il faut reconnaître qu 'Olivier ne fut pas
long à répondre à l'appel de Georgina. S'il
avait su, évidemment, que sa femme elle-mê-
me avait déposé le billet par lequel la jeune
maîtresse de piano le priait de passer chez elle
« aussi vite que possible » dans la boîte aux
lettres, il eût montré davantage de circons-
pection. Il est possible aussi qu 'il ne se fût
pas donné la peine de revêtir le costume bleu
tout neuf qui attendait le baptême d'un futur
cousin pour prendre l'air.

Il arriva donc, l'air relativement flambard,
chez Georgina qui le reçut avec sa gentillesse
habituelle. Il se croyait gagnant, car dans sa
naïve fatuité, il admettait facilement que Geor-
gina ne l' avait rappelé que pour tomber dans
ses brans. Ses refus de le voir, son éloigne-
ment au moment du mariage, puis ce mot lui
demandant de revenir, réclamant, en quelque
sorte, sa présence, tout cela indiquait, à ses
yeux, la reddition , pieds et poings liés, d'une
femme qui n'en peut plus de lutter contre son
cœur et sa volonté.
toutefois, il résolut de jouer le jeu jusqu 'au

bout et à la bienvenue de Georgina , il ne répon-
dit que par un sourire sans gaieté.

(A suivre)

Grand Magasin
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Â^ ¦ ¦ ! ____} cherche

I .par suite de 'l'agrandissement ¦
de son rayon de CONFECTION
et ARTICLES DE SPORT

J VENDEUR ou I
I VENDEUSE I

Situation intéressante avec tous les

¦ 

avantages sociaux d'une grande en-
treprise, i

Semaine de 5 jours par rotations.

Se présenter au chef du personnel ¦
ou téléphoner au (039) 3 25 01.



BIENNE Place du Marché-Neuf » 8 étages d'exposition » Le plus beau choix du Jura à des prix imbattables * NEUCHATEL Terreaux 7

» A D D D C t J T I C C  A T C CA r rS i c N  I 1 J )Ad  t j
^K̂ HF Le Syndicat patronal 

des 
producteurs de la mon-

^WS  ̂ tre met au concours 10 postes d'apprentis ou
~ d'apprenties pour les professions : ,

horloger complet
horloger régleur
horloger rhabilleur
Cet apprentissage, rétribué mensuellement ,
de quatre ans, se fera à l'Ecole d'horlogerie de
La Chaux-de-Fonds.

Début de l'apprentissage : avril 1971.

L̂_\ W i II JU m ff£_P B ï$ P lk '
3
°ur tous ''ens eignements , s 'adresser au secréta-

Bm _P t'i __fC ̂  MB ï 1 _P M riat du SPPM' avenue Léopold-Robert 67, La
¦ m -H I ¦ m I ¦# W ¦¦ V Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 44 65.

M E N S U E L L E M E N T
k !

Nous sommes — une des plus importantes fabriques
| de câbles en Suisse (environ 650 per-

sonnes)
— situés au bord du lac de Neuchàtel ,

à 9 km. à l'ouest de cette ville (liai-
son par tram). '

NoUS cherchons

i deux collaboratrices
i

(Employées de bureau) '.?.

PREMIER POSTE Comptabilité industrielle
Nous demandons — le goût pour le travail précis né-

cessitant de la réflexion
— si possible quelque pratique

Nous vous confierons — activité largement indépendante
— travaux préparatoires au traitement 'p .

de données pour ordinateur, statisti- la-
ques. £

DEUXIÈME POSTE Service du personnel
Nous demandons — habile dactylographe

— goût pour le contact humain
— sens de l'organisation s
— si possible quelques connaissances g

linguistiques

Nous vous confierons — activité délimitée sous votre res- £
ponsabilité

— travaux en relation avec nos diffé-
rentes assurances

— la correspondance du service du
personnel

* * •
Nous offrons — rémunération en fonction de nos

exigences
— climat de travail agréable 0.
— bonnes institutions sociales \
— possibilité de pratiquer différents

sports au sein de l'entreprise.

Faire offre au Secrétariat général, Câbles Electriques,
2016 Cortaillod. Renseignements téléphoniques : (038) 6 42 42,
int. 226.

f_K ffr_ttf IL*!--̂ ______ s ilfl3__i __J N

cherche
pour tout de suite . i
ou pour date à convenir

LINGÈRE
(éventuellement débutante)

BARMAID
i Faire offres ou se présenter à !

la Direction.
Tél. (032) 2 32 55

Cherchons

PERSONNE
t 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

1er étage à gauche, de 10 h. à 12 h. '
et de 14 h. à 18 h.

FABRIQUE DE BOÎTES
or - acier et métal

à La Chaux-de-Fonds

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

POLISSEURS
MEULEURS

or et acier

ACHEVEURS
or ou

BIJOUTIERS
connaissant parfaitement bien le soudage

TOURNEURS
or, éventuellement

TOURNEURS
i acier, pouvant être formé sur l'or

FRAISEURS
* désirant se former

sur le réglage de machines classiques
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.

LAMEX S.A.
MANUFACTURE DE BRACELETS ET DE
PLACAGE OR GALVANIQUE

engage :

VISITEUSES
ÉPARGNEUSES
OUVRIÈRES

(Travaux d'atelier propres).

Horaire à convenir.

Se présenter A.-M.-Piaget 26

La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 3 13 21

La maison ERNEST ZGRAGGEN
INSTALLATIONS SANITAIRES - CHAUFFAGES
CENTRAUX

engagerait pour compléter son personnel

1 monteur sanitaire
1 monteur en chauffage
ayant quelques années d'expérience
Nous offrons :

Bons salaires pour personnes compé-
tentes
Semaine de 5 jours
Assurances sociales.

Entrée tout de suite ou à convenir. Tél. (039) 3 34 27.

NOUS CHERCHONS

employé
de fabrication

actif , consciencieux et ayant le
sens des responsabilités, capable
d'organiser la distribution du travail
et l'avancement des commandes.

Ecrire sous chiffre MD 22694 au
bureau de L'Impartial.
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offre place stable et intéressante avec possibilités
•j. d'avancement à

t chef comptable
pour sa comptabilité financière.

L II s'agit d'un poste à responsabilités offrant un
i> travail varié et indépendant en contact avec la
[¦: direction de l'entreprise.

£ Adresser offres avec curriculum vitae, à la fabri- i
que des montres Vulcain et Studio S. A.,

[j - 135, rue de la Paix à La Chaux-de-Fonds, ou
£ prendre rendez-vous, par téléphone, pour une en-
;• < tre vue.
}' Tél. (039) 2 11 71 (interne 14).

iH-Mrâ D^^^^^^B-______H_____3_________________________i
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Nous cherchons à engager, pour nos services commerciaux

une secrétaire
langue française

une secrétaire
langues française et allemande

une secrétaire
langues française et anglaise.

Ces trois postes comprennent des travaux de bureau en général,
ainsi que de la correspondance et des contacts avec nos agents de
vente.

Nous prions les personnes intéressées de faire leurs offres à
OMEGA, département du personnel commercial et administratif ,
2500 BIENNE , tél. (032) 4 35 11, interne 2502.



La foire du livre de Francfort
Un rendez-vous passionnant

Francfort-sur-le-Main était déjà un centre
du commerce allemand au Moyen Age. Elle est
aujourd'hui l'une des capitales économiques de
l'Allemagne occidentale, dont elle a d'ailleurs
failli devenir la capitale politique. Francfort
est aussi réputée pour les foires qui s'y tien-
nent, et notamment une Foire du Livre.

66 pays représentés, 3384 éditeurs dont 152
suisses, 213.000 titres dont 69.000 nouveautés
se trouvaient cette année à cette Foire du
Livre, la plus importante depuis sa création
en 1949. Mais du XVe au XVIIe siècle s'est
tenue à Francfort une foire en direction de
laquelle voyageaient libraires, typographes,
fondeurs, graveurs, auteurs, traducteurs et
même des savants. La guerre de Trente ans

entraîna son déclin. L'industrie allemande du
livre se déplaça vers le nord, favorisée par le
développement de l'édition protestante. Leipzig
détrôna Francfort, qui présentait pourtant
500 titres en 1571 et 1572 et plus de mille avant
la fin du XVIe siècle. Au XVIIIe siècle Franc-
fort cessa d'être le lieu de rencontre des gens
du livre et attendra 1949 pour organiser une
nouvelle foire du livre. Cette première mani-
festation fut uniquement allemande, mais dès
l'année suivante elle accueillait une centaine
d'éditeurs étrangers qui représentaient 8 pays.
En 1959, 1837 éditeurs de 35 pays s'y retrou-
vaient. Francfort prenait une impoi tance sans
cesse croissante et actuellement il n'est plus
possible à un éditeur d'une certaine importance
de ne pas faire chaque année ce déplacement.

La Foire est divisée en 8 groupes :
Belles-Lettres ; Religion ; Livres
pour la jeunesse ; Science, Techni-
que, cartes géographiques ; Art ;
Productions diverses ; Groupes di-
vers ; Expositions nationales. Ainsi
l'amoureux du livre a la possibilité
de se préparer un itinéraire que seul
limite le temps dont il dispose. En
effet, cette foire est une source iné-
puisable de renseignements, de cons-
tations, de comparaisons possibles.
Un éditeur nous disait souhaiter la
création d'un groupe informatique
qui donnerait immédiatement tous
les renseignements statistiques uti-
les, comme la permanence des thè-
mes, les thèmes en pointe, le for-
mat, le papier, les caractères utili-
sés, la couleur, la mise en page...
Ainsi serait-il possible de faire des
constatations solides qui permet-
traient de mieux répondre aux be-
soins du marché. Pour l'éditeur, com-
me pour le public, le livre est d'a-
bord une surface, un format, puis
un volume, enfin lorsque nous le
prenons dans les mains, il devient
un poids.

Le premier rapport esthétique que
nous établissons est ce rapport vo-
lume - poids. Instinctivement, phy-
siquement il plaît ou déplaît. Puis
en ouvrant le livre nous en établis-
sons un autre entre la surface im-
primée et la surface des pages lais-
sée blanche, volume des noirs -
volume des blancs. Enfin en le feuil-
letant nous apprécions sa mise en
page, la succession des illustrations
en - noir blanc et en couleurs qui
constitue son rythme, l'élégance du
caractère utilisé... Le livre est une
sorte de monument dont chaque par-
tie doit s'équilibrer dans un certain
rapport pour qu'il plaise. Et cela
est valable pour les livres chers com-
me pour les collections en format
cie poche. Le beau est personnel et
n'a pas l'obligation d'être coûteux.
La Foire du Livre exacerbe notre
sensibilité à ces rapports, car trop
de titres, trop de beaux libres se
disputent notre intérêt.

Rendez-vous indispensable
Pour les professionnels du livre

une telle foire se justifie par les
affaires qu'ils peuvent réaliser, le
nombre de contacts qu'ils peuvent
prendre, le nombre d'options plus
ou moins fermes qu 'ils peuvent ob-
tenir pour les co-éditions. En prin-
cipe peu de contrats sont signés à
Francfort, mais de Francfort peut
dépendre la production d'une année
pour certaines maisons. Par exem-
ple, il peut être important pour un

Nouveaux moyens de vente

éditeur de livres d'art de connaître
l'accueil de tel ou tel projet avant
d'en poursuivre la réalisation. Ain-
si certains projets peuvent être lais-
sés de côté un certain temps puis
repris à la suite d'un regain d'inté-
rêt.

Certains éditeurs vont à Francfort
avec des maquettes déjà imprimées
à quelques exemplaires et ne fixe-
ront le tirage définitif qu 'après la
foire. Il est important de se rendre
compte qu'il n'est pas du tout indif-
férent sur le prix définitif d'un li-
vre illustré d'imprimer les planches
en couleurs, qui coûtent très chè-
res, à 3000 , 4000 , 10.000 ou 15.000
exemplaires. Comme l'investissement
est grand , l'éditeur assure ses arriè-
res en obtenant des co-éditions de
ses livres. Certains droits sur des li-
vres de textes font l'objet de véri-
tables surenchères, mais assurent l'é-
change d'idées entre des communau-
tés différentes. C'est ce que permet
Francfort. Mais ce n 'est pas tout , car
dans l'édition, comme dans d'autres
branches, les contacts personnels
jouent un grand rôle. Même les or-
ganismes internationaux se font re-
présenter à Francfort, car c'est la
seule fois dans l'année où les direc-
teurs de publications peuvent con-
naître personnellement leurs diffu-
seurs. Un organisme comme la FAO
a environ une soixantaine de diffu-
seurs dans le monte. Presque tous
sont présent à Francfort.

Un certain style
Mais Francfort c'est aussi un cer-

tain style. Certes les éditeurs sont
là pour faire des affaires, mais ils
n'y sont pas que pour cela. Ils sont
aussi présents pour parler livres, dif-
fusions, conception , impression, évo-
lution des goûts... Ils vous montrent
assez facilement leurs projets, ne
ciaignent pas de vous donner des
chiffres. Loin d'appréhender un es-
pionnage économique, un vol des su-
jets, ils trouvent dans cette attitude
ouverte une émulation. En voyant
un sujet mal traite, à son avis, un
éditeur peut se persuader qu 'il fera
un meilleur livre, plus beau, plus
complet et qu 'il dépassera en tous
points son concurrent. Mais il peut
aussi constater que les idées qu 'il
avait eues sont dépassées et juger
préférable de les abandonner. Il peut
aussi, en voyant tant de titres sur
tant de sujets qu'il aurait voulu ou
voudrait traiter, être pris d'un cer-
tain vertige. Mais comme chaque li-
vre est une nouvelle aventure, un
nouveau départ, il ne fait aucun
doute qu'il trouvera au moins un
concurrent ayant raté un livre. Le
marché du livre est un marché par-
ticulier, car chaque modèle, chaque
titre, est un nouveau modèle, cha-
que livre doit creuser lui-même son
x trou » . Peu d'éditeurs, et même au-
cun , peuvent compter sur des succès
passés pour assurer leur avenir, car
justement, dans l'édition, le passé
n'est à personne et l'avenir est à
tout le monde.

Seul 2/5 des élèves
Pour l'amoureux du livre, Franc-

fort est le lieu où il peut plonger
dans le livre jusqu'au cou. Il peut
voir les Expositions nationales et
prendre ainsi contact avec la men-
talité d'un pays. Un exemple ? Cu-
ba — mais nous aurions pu choisir
l Uganda , la Tanzanie, la Zambie, le
Congo, l'Inde, la Bolivie — produit
environ 7000 titres par année tirés,
pour 1970, à environ 18.500.000 d'ex-
emplaires (25.900.000 pour 1975 se-
lon les prévisions). Les caractères
utilisés sont généralement petits, les
illustrations inexistantes, leur repro-
duction est lâche et un Suisse habi-
tué à plus de finesse technique ne
peut pas la trouver bonne. Visible-

ment ce qui compte, c'est l'informa-
tion. Cuba est un pays qui a envie
d' apprendre et la production est en
maj eure partie orientée vers les li-
vres d'étude. Il y a peu de romans
ou d'essais. Ceux que nous avons
vus sont d'Aimé Césaire, de Federi-
co Garcia Lorca ou de Karl von
Clausewitz (« La guerre est un tout
organique dont les divers éléments
sont inséparables et où toutes les
actions isolées doivent concourir au
même but et être dirigées par une
même pensée... qui ne peut être que
la politique. ») Mais on constate de-
puis 1968 - 1969 une évolution , une
diversification , et les livres illustrés
viendront demain avec une mono-
graphie sur le peintre Amelia Pe-
inez et une sur la danseuse Alicia
Alonso.

D un envoyé spécial
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A comparer leur production avec
la nôtre (environ 5000 titres), on
constate que nous avons une propor-
tion beaucoup plus grande de livres
illustrés, que les jaquettes sont pres-
que toujours très attrayantes, sans
toutefois que l'on se soucie toujours
du contenu. D'un Côté nous avons
une production qui répond à un
besoin profond , de l'autre nous sen-
tons le besoin d'accrocher l'atten-
tion , d'attirer l'intérêt. A suivre la
production d'un pays on peut ainsi
se faire une idée générale, certes in-
complète et limitée, mais intéressan-
te de ses goûts, de ses moeurs, de
son niveau de vie. Et puis en Suis-
se, comme en France, les 3/5 de la
population n'ouvrent jamais plus un
livre après les années de scolarité
obligatoire , n 'entrent jamais dans
une librairie. Nos livres, nos repro-
ductions en couleurs de toutes les
oeuvres artistiques importantes ne
doivent pas nous cacher ce résultat :
après neuf ans d'école, seul 2/5 des
élèves continueront à lire. Et que
font les éditeurs pour élargir leur
public ? Fort peu de chose en véri-
té, car ils ne se sentent pas seuls
concernés.

Conceptions différentes
Il est aussi possible de faire d'au-

tres comparaisons : voir comment les
éditeurs de pays européens diffé-
rents conçoivent leurs livres. Les Al-
lemands aiment les graphiques, ils
aiment situer géographiquement leur
sujet. Leurs livres sont très struc-
turés avec, en général , une série de
planches à la fin du volume, mais
peu dans le texte. La mise en page
est pratiquement inexistante. Les
Italiens aiment le document récent
et font des mises en pages souvent
nerveuses. Ils ne nous laissent pas
le temps de respirer , de reprendre
notre souffle. Les Français quant à
eux s'attachent plus aux portraits
de personnages célèbres, ils aiment
le document ancien, qu 'ils veulent
à tout prix mettre en valeur en fai-
sant preuve d'originalité. La quali-
té de leurs reproductions est sou-
vent bonne.

Les éditeurs suisses ont la chan-
ce d'avoir à leur disposition d'excel-
lents imprimeurs connus dans le
monde entier. Pour des raisons géo-
graphiques et démographiques, ils
conçoivent leurs livres de manière
à ce qu 'ils puissent plaire à un pu-
blic international. En effet , la plus
grande partie de leur production est
exportée. L'obligation qu'ils ont de
satisfaire des goûts différents peut
leur être très favorable et les inci-
ter à une certaine objectivité. Le
nationalisme serait un luxe. Nous
tenons pour certain que seule une
maison suisse était capable de faire
un livre sur le vin qui donne à l'a-

Des stands à Francfort

mateur de bons vins une idée clai-
re, honnête, des qualités et des mé-
rites des crus du monde entier.

Développement des posters
Si le développement des encyclo-

pédies hebdomadaires et l'érotisme
avaient été les faits marquants de la
Foire 1969 , nous croyons cette année
avoir constaté le développement re-
marquable des posters, l'ouverture à
l' architecture et bien sûr la vogue
de l'érotisme et des livres d'initia-
tion sexuelle. L'érotisme devient por-
nographie, l'initiation devient abê-
tissement. Chaque année il semble
qu 'on ne peut plus rien faire de
plus laid, mais on est toujours sur-
pris de constater qu'il était possi-
ble de viser encore plus bas. L'ar-
chitecture attire. Les gens prennent
conscience qu 'il est plus agréable de
vivre dans un cadre à sa convenan-
ce et que l'effort à fournir n 'est pas,
très grand. D'autre part ils ont de
plus en plus besoin d'espace et l'ar-
chitecture les intéresse parce que les
problèmes qu'elle a et aura à résou-
dre touchent directement notre sty-
le de vie et notre aspiration au bon-
heur.

Les posters ont fait leur appari-
tion il y a quelques années, mais
cette année il y avait une bonne
quinzaine de maisons d'éditions spé
cialisées dans ce genre. Nous n'en
avons vu aucun atteignant la cote
d'achat. Il ne suffit pas d'agrandir
une belle photographie pour en fai-
re un bon poster. Le poster était
un moyen d'expression qui aurait
pu se développer, mais qui n 'a pas
réussi à se dégager de l'influence
de la gravure, dé l'affiche, de la
publicité. L'éditeur Robert Morel
pense que les posters auraient pu
devenir des livres. Peut-être, mais
les éditeurs ont préféré céder à des
impératifs de vente rapide et de sen-
sation.

Leur attitude néanmoins ne justi-
fie pas la censure de quelques oeu-
vre que ce soit, car il est peu com-
préhensible qu 'un gouvernement ju-
ge ses propres électeurs (en démo-
cratie) dépourvus de bons sens et
d'esprit critique. Avec la restriction
que s'il juge devoir refaire l'éduca-
tion du peuple et détenir seul La
Vérité, alors une censure officielle
a l'avantage d'être reconnue même
par les esprits les plus bornés.

Contestation
Nous avons assisté à la tradition-

nelle manifestation de contestation.
L'an passé des éditeurs allemands en
avaient faits les frais. Cette année
les contestataires s'en sont pris à la
Grèce. La manifestation se déroula
fort simplement. Les manifestants
s'amassèrent autour du stand, pri-
rent les livres sur les rayons pour
aller les porter à la Direction de la
Foire. Ils entendaient ainsi protes-
ter contre la présence de ce pays. Le
lendemain matin , dimanche, à l'ou-
verture des portes, tout était ren-
tré dans l'ordre. Presque tous les
livres avaient été rendus, du moins
il ne s'en était pas plus volé que
dans d'autres stands et la responsa-
ble, en fait, ne savait pas très bien
où elle en était. Le vol n'est pas
systématique, les gens participant à
cette foire étant ou des profession-
nels ou des amateurs éclairés. Un
éditeur astucieux avait même écrit
sur un placard, en forme de publi-

cité : le livre le plus volé de la
foire. Un encouragement peut-être !

Etre dans le vent
Le livre est soumis au lecteur, seul

juge. Mais les lecteurs se recrutent
selon des méthodes diverses où la
mode, un certain snobisme, la criti-
que, la réussite d'une jaquette, un
courant d'idées, une réputation bien
établies jouent un rôle. Le décantage
se fait ensuite. Ainsi on constate
l'influence de la publicité sur le
graphisme. Les jaquettes ont main-
tenant des couleurs « pops » ou
« psychédéliques », la mise en page
cherche à être plus « parlante » et,
depuis Mai 68 et l'invasion de la
Tschécoslovaquie, les éditeurs cher-
chent aussi à être « dans le vent »,
le plus prêt possible des événements.
Mais un fait est à constater : l'évé-
nement du siècle, le débarquement
des hommes sur la> lune, n'a pas
suscité autant de titres que les évé-
nements politiques de 1968. Le pu-
blic ne s'est pas senti concerné par
cette conquête. Pourtant ce n'est pas
d'un excès de connaissances dont
souffre l'humanité, mais bien d'une
insuffisance de science. Concurren-
ce de la télévision ? De la presse ?
Elles ne devaient pas empêcher les
gens de s'informer aussi sur l'évo-
lution de la science.

Les jeunes ont la possibilité, mal-
gré leurs moyens modestes, de se
tenir au courant, mais préfèrent la
politique et la littérature. Un édi-
teur va faire un effort remarqua-
ble et n'attend que le moment d'avoir
les capitaux nécessaires pour fon-
der une collection au titre signifi-
catif : Immédiate. Petit format , à
peine plus grand qu 'un paquet de
Gitanes, prix extrêmement bas, ces
libres devraient toucher un très vas-
te public. Leur prix fera aussi que
personne ne craindra de les « ou-
blier » et d'en faire profiter autrui.
Il est vrai que le livre, grande vic-
toire des hommes un peu moins pri-
mitifs contre l'ignorance et son es-
clavage, doit encore trouver une dif-
fusion plus large. Ainsi certains édi-
teurs envisagent de le vendre par
distributeurs automatiques. D'autre
part les libraires essayent d'attirer
les gens de toutes les couches socia-
les dans leurs magasins. Cette évo-
lution de l'édition vers des . formats
plus pratiques et des prix très abor-
dables doit permettre d'amener plus
de gens à la lecture. Mais le librai-
re gardera son rôle, simplement il
serait merveilleux de prendre l'ha-
bitude de passer à la librairie com-
me l'on passe à la boulangerie.

Les vastes perspectives qu'ouvre
chaque année la Foire de Francfort
sont passionnantes. Cette Foire per-
met de sentir certaines évolutions
et de faire des comparaisons que ne
permet pas une librairie, même bien
approvisionnée. A l'amateur de li-
vres elle permet un enrichissement
inestimable. Même le collectionneur
de gravures originales a la possibi-
lité de contempler un grand nombre
d'estampes des galeries les plus célè-
bres d'Europe. L'éditeur y est dans
son domaine. C'est un marchand, il
peut être « l'auteur de ses auteurs »,
comme le disait M. Buchet-Chastel,
mais l'éditeur est aussi, selon le mot
de M. Robert Morel , un homme qui
fait l'amour avec son public. Et cet-
te Foire est bien un lieu privilégié
pour se rencontrer.

P. C.


