
Cinq victimes: un médecin, sa famille, sa secrétaire
Un nouveau massacre vient de se produire en

Californie une année après celui de Sharon Tate et
de ses amis.

Un médecin ophtalmologiste, le Dr Victor Ohta,
45 ans, d'origine japonaise, sa femme Virginia, 43 ans,
leurs deux fils, Derek, 12 ans et Taggart, IT ans, et la
secrétaire du médecin, Mme Dorothy Cadwallader,

38 ans, ont été trouvés, lundi soir, tués chacun d'une
balle dans la nuque, dans la piscine de la somptueuse
villa familiale entre Santa - Cruz et Soquel, à 160 km.
au sud de San Francisco. Les mains des victimes étaient
liées avec des foulards rouges. Les corps du Dr.Otha et
de sa femme gisaient au fond de la piscine et les autres
corps flottaient à la surface.

Le Dr Victor Ohta. (bélino AP)

Le massacre a été rapidement dé-
couvert en raison du fait que les
meurtriers ont incendié la villa (éva-
luée à près de 1.400.000 francs) après
leur forfait en versant de l'essence
en plusieurs endroits. La présence de
taches de sang sur le ciment du so-
larium devant la piscine indique que
le massacre a eu lieu à cet endroit.
Aucune inscription ou message n'a
été laissé par les meurtriers. Le fait
que la maison la plus proche se trou-
ve à 400 mètres environ explique
qu'aucun témoin n'ait entendu les
coups de feu. Les policiers ont re-
trouvé des traces de liquide inflam-
mable en différents points de la ré-
sidence qui ne pouvait ainsi échapper
à une destruction complète. Le feu
était d'ailleurs visible à plusieurs
kilomètres à la ronde.

SUITE EN DERNIERE PAGE

Mme Virginia Ohta. (bélino AP)

Nouveau massacre en Californie

Alain Geismar, un dirigeant
gauchiste, comparaît à Paris

Les policiers détruisent une barricade dans le Quartier Latin, à Paris.
(bélino AP)

Le procès d'Alain Geismar, 31 ans, ancien leader de la « gauche proléta-
rienne », mouvement maoïste, poursuivi pour « provocation à violences
suivie d'effet envers les agents de la force publique », s'est ouvert hier
après-midi, au Palais de justice de Paris. Plus de 5000 policiers quadrillent
le Quartier latin, effectuant des contrôles d'identité. Des renforts considéra-
bles disposant d'un important matériel : hélicoptère, voitures-pompes,

déblayeuses, sont prêts à intervenir.

Alain Geismar a été arrêté à Pa-
ris le 25 juin dernier. Un mandat
d'arrêt avait été lancé contre lui
le 30 mai mais depuis cette date il
était resté introuvable. Le 27 mai il
avait écrit au président du tribunal
jugeant MM. Le Dantec et Le Bris,
directeurs de l'hebdomadaire maoïs-
te « LaJ^ause du peuple », « je témoi-
gnerai dans la rue ». A la suite de
cette menace des incidents avaient,
en effet éclaté au Quartier Latin qui
durant deux nuits ayait un peu re-
trouvé l'aspect de mai 1968.

Le 8 juin dernier, quelque trois
mille personnes réunies dans la gran-
de salle parisienne de la Mutualité,

avaient pu entendre, pendant trois
minutes, sa voix enregistrée sur ban-
de magnétique. Il annonçait « de
grandes victoires à Paris et en pro-
vince ». Le philosophe Jean-Paul
Sartre, témoin au procès, est arrivé
dès le début de la première audience.
Le ministre de l'intérieur, Raymond
Marcellin, cité par la défense s'est
fait excuser. .

Au moment où s'achevait la pre-
mière audience du procès, des heurts
ont opposé des manifestants gauchis-
tes à des gardiens de la paix. Deux
cents jeunes gens se sont rassemblés
sur le trottoir du boulevard Saint-
Michel et ont scandé des slogans en
faisant face à une unité de la police
municipale. Des projectiles ont été
lancés sur les policiers par les jeunes
gens qui criaient : « Libérons Geis-
mar ». La police a chargé les mani-
festants en les poursuivant à coups
de matraque.

A 20 heures, l'effervescence conti-
nuait dans le Quartier Latin. Des pe-
tits groupes de 20 à 30 jeunes gens
ont parcouru les rues en chantant
« L'internationale » et criant : « Li-
berté pour le peuple », tandis que les
forces de police faisaient parfois
mouvement pour dégager ces artères.

Néanmoins il n'y a pas eu de
heurts entre policiers et manifes-
tants, ces derniers se dispersant très
rapidement lorsque les forces de l'or-
dre s'approchaient, (ap))

Alain Geismar. (photo ASL)

Crime mystérieux à Francfort
La victime: un ancien chef algérien?

Le corps d'un homme, mort par
strangulation) a ,éfê;/déçouvert hier,
dans une chambre d'hôtel à Franc-
fort.

Selon certains renseignements, il
pourrait s'agir de celui de l'ancien
chef algérien, M. Krim Belkacem.
Aucune confirmation n'a toutefois
pu être encore obtenue de source
officielle. Trois Marocains, soupçon-
nés d'être impliqués dans le meur-
tre (ils étaient dans le même hôtel),
son recherchés par la police crimi-
nelle de Francfort.

M. Krim Belkacem a appartenu
au parti populaire algérien et fut
le co-fondateur de l'OS (organisa-
tion spéciale), cellule d'origine de
l'armée de libération nationale. Il
fut parmi ceux qui préparèrent le
soulèvement de novembre 1954, qui
marqua le début de la guerre d'Al-
gérie. En 1967, M. Belkacem avait
céé en exil un groupe d'opposition
au régime du colonel Boumédienne.

(ats, afp) /PASSANT
Heurensement, à côté de toutes les

horreurs quotidiennes que le monde ac-
tuel prodigue, il existe encore quelques
riches occasions de rire et de se ré-
jouir.

Témoin l'entrefilet découpé l'autre
jour dans le service d'une grande agen-
ce mondiale.

Ce faux-filet le voici :
En Grande-Bretagne la «vache»

de M. Hugh Franklin avale sa
tonne de vieux choux tous les
jours et produit 216 litres de lait
sans jamais meugler. Mêlée à de
véritables vaches dans une petite
ferme du Lincolnshire elle a la
forme d'un parallélépipède de 3
m. 60 de haut et de 6 mètres de
long, rempli de tubes de plastique
et d'acier inoxydable.

M. Franklin, un ingénieur chi-
miste de Londres, a passé neuf
ans à étudier le processus de fa-
brication du lait dans le corps de
la vache et à mettre cette méca-
nique au point.

Sa vache mécanique est dotée
d'une constitution d'ogre et d'un
appétit équivalent. Elle peut se
nourrir de déchets végétaux com-
me des épluchures de choux ou
des feuilles de canne à sucre et
le produit qu 'elle fournit , riche en
protéines, ressemble au lait et en
a le goût.

Après cet exemple de concurrence
déloyale, je me demande ce qu'en pen-
seront «celles» du Simmenthal ou les
Fribourgeoises patentées. D'autant plus
que le sieur Franklin se vante d'expor-
ter déjà pas mal de son produit super-
lacté en Hollande, en Suède, au Canada
cl jusqu'en Australie.

— Le coup est vache ! diront-elles.
El elles n'auront pas tort.

Pas plus tort, du reste, que ceux
qui s'inquiéteraient de voir les montres
de demain fabriquées avec une sucette
et un bout de fil de fer.

Bien entendu pour les pays qui n'ont
ni cheptel ni pâturage, la vache méca-
nique, apparaîtra comme un don du
ciel.

Suite en page 3

Bernadette libérée vendredi
Emprisonnée le 26 juin dernier pour subir une peine de.6 mois

infligée pour incitation à l'émeute à Londonderry, Mlle Bernadette
Devlin, militante catholique irlandaise et membre du Parlement, a
bénéficié d'une remise de peine de deux mois pour bonne conduite et
sera libérée vendredi. Mlle Devlin est détenue à la prison d'Armagh.

(ap)

Les maharadjahs devront

voyager en seconde...

Après avoir perdu leurs privi-
lèges et prérogatives, les 279 an-
ciens maharadjahs de l'Inde vien-
nent de se voir infliger un nouveau
coup par les chemins de fer du
pays.

Les magnifiques et somptueux
wagons peints en blanc et ornés de
leurs armes où ils avaient l'habi-
tude de voyager ont été supprimés
et si d'aventure ils veulent encore
prendre le train, ils devront parta-
ger le compartiment du menu peu-
ple. Ils ne pourront plus en outre
commander la composition de
trains spéciaux quand les horaires
réguliers ne leur conviennent pas
et la franchise dont ils bénéficiaient
pour leurs bagages a été supprimée.

(ap)

Sa 14 e épouse

Ali Abasspour, un fermier ira-
nien qui af f i rme être âgé de 136
ans, a décidé de prendre une 14e
épouse : il croit à l'influence malé-
fique du nombre treize. Selon le
journal « Ettelaat », qui rapporte
la nouvelle, les épouses nos 12 et
13 auraient donné leur accord. Elles
sont les seules à vivre encore en
compagnie de l'alerta centenaire.

(ap)

Une mauvaise affaire

Les honneurs sont une chose mais
les af fa ires  en sont une autre pour
le peintre yougoslave Branko Stan-
kovic qui a refusé hier le premier
prix du salon d' octobre de Belgrade
et la bourse de 2000 dinars (880 f . f . )
qui l'accompagne. Il ne s'ag it nulle-
ment d'un acte désintéressé car
l' octroi du prix et de la bourse
était censé se faire en échange de
la toile primée, or le peintre l' esti-
me à 6000 dinars au moins, (ap)

Jeux interdits
et secret postal

Depuis quelque temps un nou-
veau démon du jeu tente de s'im-
poser en Suisse.

De quoi s'ag it-il ?
D'opérations basées sur le prin-

cipe dit de la «boule de neige»
(Roulette américaine, Goldroulet-
te Roulement, système Money-
Maker) etc., qui toutes sont lan-
cées de l'étranger, et particulière-
ment d'Outre-Rhin, du Luxem-
bourg, de Hollande ou d'Autri-
che.

Bien des gens y ont mordu,
pour se remordre les doigts en-
suite.

Car il y a risques.
Le premier est de perdre la

mise initiale de 30 f r .  si l'on ne
trouve pas d' autres «gogos» .

Le second de ne rien gagner si
le jeu s'interrompt.

Le troisième de dépendre d'une
organisation dont on ne sait rien,
sinon que son siège est à l'étran-
ger et que, par conséquent ce der-
nier peut d'un moment à l'autre
«s'évanouir dans la nature» sans
aucune possibilité de recours.

En fait  de risque, il faut  égale-
ment nommer" le quatrième, le
p lus important. A savoir : des
op érations semblables sont con-
traires à la législation fédérale du
5 juin 1923 et à son ordonnance
d' exécution du 27 mai 1924 et
tombent automatiquement sous le
coup de poursuites et de condam-
nations. Ce qui s'est déjà produit
dans les cantons de Vaud , de Fri-
bourg, du Valais et du Tessin par-
ticulièrement, où 88 personnes ont
été inculpées et punies d'amende.
En fait  la loi prévoit des peines
d' arrêt allant jusqu 'à 3 mois et
des amendes pouvant atteindre
10.000 f r .

Paul BOURQUIN
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Conseil général de La Chaux-de-Fonds

Télévision, festival pop et drogue
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La troupe d'Alain Knapp au TPN-Centre de culture
Theatre-création : proposition de la
troupe d'Alain Knapp, le terme n'im-
plique pas en lui-même ce qui diffé-
rencie ce jeu particulier, de n'importe
quelle école de théâtre, de la comédie
troupière triviale au psychodrame, en
passant par le traditionnel boulevard ,
chacun de ces genres pouvant aussi
bien se réclamer de la création. Où est
donc la différence, quelle démarche
nouvelle a fait venir vendredi dernier
un nombreux public dans la salle du
TPN-Centre de Culture ?

Le besoin de trouver une représenta-
tion plus spontanée, moins élaborée,
plus directe que dans toute autre re-
cherche théâtrale, l'impression des thè-
mes préoccupants actuels peut-être de
participer au choix et à la construc-
tion du jeu modèlent un public à la fois
plus curieux et plus actif. Habituelle-
ment casé dans son fauteuil et témoin
d'une représentation plus ou moins éla-
borée, plus ou moins soignée mais tou-
jours fixe et définitive, le spectateur
ne peut ici rester un appréciateur pas-
sif. Bien sûr, il n'en est pas encore à

menter sur scène, ou à se lever tout
à coup de l'espace qui lui est réservé,
pour donner sa version du problème
débattu ou de l'illustration en cours,
mais l'un des siens, si ce n'est lui-
même, a choisi le thème, et ses réac-
tions en cours de travail contribuent ,
dans un art moindre il est vrai que
celle de comédiens, à infléchir l'évolu-
tion de celui-ci. Quelques que soient les
opinions exposées par les comédiens,
ciuelle que soit leur vision de l'événe-
ment traité, il reste susceptible d'en-
trer pour sa part en contradiction, il
n'est pas indifférent devant un système
clos.

Pour traiter et imager quasi instan-
tanément un thème choisi par d'au-
tres, les comédiens de «Théâtre-créa-
tion» doivent suivre une discipline cor-
porelle et vocale assidue. Ils doivent
aussi cultiver un esprit de corps sensi-
ble et respectueux des intentions de
leurs compagnons, qui permette l'épa-
nouissement de toute intention dans
une action cohérente plastiquement et
verbalement. Les progrès réalisés en
l' espace d'une année sont remarqua-
bles. Le registre plus étendu et la qua-
lité des différents moyens d'expression
autant vocaux que corporels permettent
de créer des passages parfaitement
clairs et nuancés, des instants d'équili-
bre complet dans la composition , des

crescendo rythmiques denses et per-
tinents. Mais la caractéristique qui était
déjà celle de cette troupe par le passé
n'a guère changé, qui était de faire
glisser un thème donné vers un autre
thème, généralement psycho-social,
cher aux membres de la troupe et
objet principal de leurs préoccupations.
Ainsi «la joie» premier thème donné
par le public , vit démontrer son exis-
tence dans un pays où il existe des
initiatives Schwarzenbach, le besoin de
s'affirmer par la propriété, la méfiance
pour l'inhabituel.
Le second thème tombait mieux dans
les cordes des comédiens d'Alain
Knapp, il n'y eut pas besoin de faire
déraper le sujet pour être en terrain
connu et à la question «quelle est votre
réponse à l'agression» la réponse : la
violence, sursaut contre l'abandon, le
désespoir, la solitude, la déchéance de
l'homme dans les villes. De l'anecdote
à la détresse incantatoire, la troupe put
y présenter un échantillonnage complet
de ses moyens. Parfois perçait une cer-
taine systématique dans l'enchaîne-
ment , peu explicite de l'absolue spon-
tanéité des idées. Mais à travailler en-
semble tous les jours , sans doute les
comédiens arrivent-ils à se deviner les
uns les autres , et ce qui fait leur qua-
lité nuit parfois à la vérité.

A. B.

Intégrale des sonates de J.-S. Bach
pour flûte et clavecin à Neuchâtel
Salle comble au TPN il y a quelques
jours pour la dernière soirée de l'inté-
grale. A n 'en pas douter, ceux qui
avaient assisté aux premiers concerts
avaient encouragé les réticents à pro-
fiter de cette ultime occasion.
La Sonate en si mineur, l'une des plus
belles du cycle, tant par la noblesse
des thèmes que par la richesse de l'é-
criture, fut exécutée à deux reprises,
le claveciniste Guy Bovet jugeant qu'on
pouvait la reprendre intégralement en
bis. Il est vrai qu'il avait préalablement
demandé aux auditeurs s'ils avaient le
temps... Les deux autres sonates, en la
majeur et en mi majeur, contiennent
des pages ¦ tantôt étincelantes, tantôt
mélancoliques. Il y a moins de fantai-
sie et de bonhomie que dans les œuvres
de jeunesse. Le style est devenu plus
dense, l'expression a pris un caractère
plus méditatif. On y chercherait eh
vain une mesure qui laisse indiffé-
rent , tant la perfection est miraculeuse.
Nous ne reviendrons pas sur les gran-
des qualités des deux interprètes. Re-
grettons cependant qu'à plusieurs re-
prises, et dans les mouvements rapides
particulièrement, le clavecin ait par
trop couvert la sonorité de la flûte et
que, d'autre part, dans l'exécution des
quelques fragments du «Notenbûchlein
fur Anna Magdalena», Guy Bovet ait

pris des libertés, nous semble-t-il, dis-
cutables. On croyait parfois entendre
le cymbalum d'un ensemble hongrois...
L'Ouverture à la française nous fit
heureusement revenir à de plus justes
réalités. Malgré ces queslques réserves,
le duo Perret-Bovet a pleinement mé-
rité le très beau succès qu'il vient de
remporter.

J.-C. B.

Récital de chant Agnès Giebel
Ce soir mercredi Agnès Giebel se

produira à la Salle de musique, dans
un récital de chant. On veut voir en
cette grande cantatrice une authenti-
que héritière et protagoniste du bel
canto , dont la presse internationale —¦
de Berlin à Tokyo en passant par
Vienne et New York — a été unanime
à célébrer les qualités transcendantes.

Au programme, parmi des œuvres
fort suggestives de Gluck, Wolf-Ferrari ,
lieger, Dvorak, figure le merveilleux
cycle de lieder L'Amour et la vie d' une
femme de Schumann. (sp)

Agnès Giebel

LA COMPAGNIE DE SCARAM0UCHE
Annoncé

La Compagnie de Scaramouche, fondée
il y a vingt ans, est , formée d'ama-
teurs qui consacrent leurs loisirs à la
formation du comédien, à l'étude et à
la représentation ̂ ë^extes dramatiques
de valeur. A/ > " „ A, '¦ .-
En 1966 la Compagnie de Scaramouche
(directeur Max Kubler) a remporté le
prix d'Excellence lors du concours des
troupes Fédérées suisses, puis en 1969
celui de la Compagnie la plus méri-
tante, puis à Vidy, au Festival inter-
national d'art dramatique le prix de
l'Elégance du jeu .
Depuis sa création la compagnie a pré-
senté, entre autres : Le Médecin malgré
lui , de Molière — Un Chapeau de paille
d'Italie, de Labiche — Volpone, d'après
Ben Ben Jonson — Le Bal des Voleurs,
de Jean Anouilh — L'Assemblée des
Femmes, de Robert Merle — Ubu Roi ,
d'Alfred Jarry.
Cette saison la Compagnie Scaramou-
che a déjà donné 16 représentations du
« Médecin malgré lui », devant plus de
4500 personnes ; cette fréquentation est
la meilleure récompense de ses vingt
ans d'activité. La Compagnie neuchâ-
teloise jouera ce dernier spectacle de-

main soir au théâtre de La Chaux-de-
Fonds. (sp)

Après Panespo, une déception amère

¦ y/ allace Collection : otibïlé comme les autres groupes

On se remet lentement de l'immense
déception, de la détresse glacée qui
flotte encore dans l'âme des amou-
reux de musique après Panespo, un
peu content quand même que l'ar-
gent ait tant de peine à fructifier
dans le sol économiquement peu fer-
tile de l'underground, puisque la
base de ce mouvement est dans un
certain refus nuancé de pays à pays
de l'organisation sociale telle qu'elle
existe, donc de refuser l'exploita-
tion disproportionnée de l'art aussi
bien que du reste. Pourtant d'autres
ont réussi avant les organisateurs
neuchâtelois, à retirer quelque bé-
néfice de ce genre d'entreprise :
c'est qu'ils avaient pour attirer ce
public hors-circuit un respect et une
amitié réelle, et la préoccupation
constante de le satisfaire aussi bien
artistiquement qu'humainement.

Il était difficile dans ce hall d'ex-
position pour machines agricoles
géantes de se sentir réconforté par
un coude à coude chaleureux, par
rétablissement d'un courant commu-
nautaire, par l'éclosion des rêves de
chacun dans un climat de magie
sonore. Pourtant «Soft Machine» le
grand alchimiste poétique était là, et
puisque l'on est forcé de lui par-
donner sa maigre substance ce soir-
là, l'audition de son dernier disque
servira de palliatif à cette amère
déception.

« THIRD » OU UN PAS DE PLUS
VERS LE FREE
S'ils ne sont pas farouches parti-
sans d'un «hardrock » peu ouvert à
l'évolution et bien défini dans ses
rythmes aussi bien que dans ses
harmonies, tous les groupes pop con-
naissent des influences, de soudains
engouements pour la musique in-
dienne, parmi ceux-ci les Beatles
furent les premiers — pour le wes-
tern — Canned Heat», «Cactus», ou
encore plus loin dans le temps les
pseudo-quadrilles de «Wallace Con-
nection». «Soft Machine» évolue
franchement et rapidement vers un
jazz free total, qui ne sous-entend
ni la négligence ni le laisser-aller
caractéristiques de la moyenne de
ces groupes. Au contraire, plus Soft
s'engage sur le chemin de la liberté,
absolue, plus on a l'impression d'un
respect exceptionnel et de précau-
tions savantes dans la manière de
traiter un son, d'aborder un thème.
Bien sûr, et c'est peut-être inévita-
ble, il émerge de cet univers délicat
et nuancé quelques îlots sophisti-
qués, un peu baroques , qui appa^

raissent d'autant mieux dans un
univers sonore d'une émouvante pu-
reté de ligne et de développement
harmonique. Le climat que «Soft»
dégage appelle immanquablement
des images d'enfants-fleurs nos-
talgiques, de bouleversante inno-
cence, d'abstention aux réalités cor-
rompues, d'un au-delà retrouvé. Cet
étrange paradis perdu , tout de bon-
heur retrouvé translucide et coloré
n'est pas sans rappeler celui que
d'autres, moins doués pour la re-
cherche et la créativité musicale, re-
cherchent dans la drogue.

LA DROGUE TUE
BEAUCOUP
Il n'est pas de semaine que la dro-
gue ne provoque des remous, la
résurgence» d'idées toutes faites, la
souvent gratuites sur les causes de
cet engouement pour le rêve, et sur
les mesures à prendre pour que cela
cesse. De savantes controverses ten-
tent de déterminer la réalité et l'am-
pleur du danger.

Et les morts rapprochées en l'espace
d'un mois de Jimi Hendrix , de Janis
Joplin , de Alan Wilson, chanteur de
Canned Heat ajoutent encore à
l'anxiété de ceux qui sont conscients
de l'impuissance à combattre cette
démission, ce rêve forcené -à travers
la drogue. Mais il serait erroné de
tirer de ces trois morts soudaines
d'individus jeunes et doués la con-
clusion que cette génération tout en-
tière est vouée à la dégérescence
et à la décomposition. La toxicoma-
nie dans les milieux musicaux n'est
pas un nouveau phénomène : Billie
Holiday la poignante chanteuse de
blues, morte après avoir souffert
plus que n'importe qui , après avoir
essayé plusieurs fois en vain la dé-
sintoxication dit en guise d'avertis-
sement «Je ne connais aucun musi-
cien qui ait trouvé dans la drogue
quelque chose qu'il n'aurait pas
trouvé sans elle». Drogue-expérien-
ce, drogue-révélation , il vient un
moment où elle devient une chaîne
implacable et toujours plus exigean-
te. Baudelaire, Artaud , avaient en-
trepris ces voyages sous une stricte
surveillance, il était de bon ton de
fumer entre amis quelques pipes,
dans des salons bourgeois à l'esprit
aventureux.
La démocratisation de l'information
fait qu 'aujourd'hui tout le monde se
pressent unique et exceptionnel ,
sans avoir toujours les moyens de
le devenir réellement.

A. B.

Les Neuchâtelois vont-ils se trans -
former en bonzes ? Vn quotidien
vient de nous annoncer que dès l'é-
té 1972, « les Neuchâtelois cuiront
au gaz naturel » .'... Nous serons donc
tous carboni sés.
On a fait des gorges chaudes, à
l'époque, à propos du slogan publi-
citaire « La femme suisse cuit d
l'électricité ». Il faut croire que le
ridicid e ne tue pas , et que la di f -
férence entre « cuire » et « cuisi-
ner » n'est pas encore entrée dans
tous les cerveaux.

Le Plongeur.

La perle

LA RABOUILLEUSE

RÉSUMÉ DES NUMÉROS
PRÉCÉDENTS

Mme Hochon reçut sa filleule comme si c'eût été sa fille. Baruch
alla dans la ville y donner des nouvelles de la famille Bridau. Dans
tous les ménages, ce jour là, Joseph le fils d'Agathe Bridau , défraya
la chronique.

70

« Je viens de voir M. Beaussier ,
qui dit qu 'il ne voudrait pas le
rencontrer la nuit , il fait des
gestes de fou , ce garçon-là pa-
rait être capable de tout ». Tous
ceux qui avaient le droit d'aller
voir les Hochon se promirent de
leur faire visite le soir même.
Après avoir mis les effets de sa
mère et les siens dans les deux
chambres en mansarde, Joseph
fut alors saisi de cette brusque
transition du poétique Paris à la
muette et sèche province.

Mais , quand , en descendant , il
aperçut M. Hochon coupant lui-
même pour chacun , des tranches
de . pain , il comprit , pour la pre-
mière fois de sa vie, Harpagon
de Molière. Immédiatement
après avoir été comme disséqué
par M. Hochon en tranches sem-
blables à des semelles d'escar-
pins, le bouilli fut remplacé par
trois pigeons. Le vin du cru fut
du vin de 1811. Adolphine avait
orné de deux bouquets les bouts
de la table.

« A la guerre comme à la guer-
re » , pensa l'artiste en contem-
plant la table. Quand Joseph eut
avalé son pain et qu 'il en rede-
manda , M. Hochon se leva, cher-
cha la clef dans le fond de la
poche de sa redingote, ouvrit une
armoire derrière lui, brandit le
chanteau d'un pain de douze li-
vres, en coupa cérémonieusement
une autre rouelle et la fendit en
deux. Joseph prit et comprit qu 'il
ne devait plus redemander de
pain.
CopyT. by Cosmopress , Gertèl 'e

La France a remporté une « Sirène
d'or », premier et second prix pour une
affiche dessinée, décerné par le jury
de la 9e Exposition internationale de
l'affiche touristique qui vient de se
tenir à Milan. Une « Sirène de bronze »
a été attribuée à la Suède.
Pour les « affiches photographiques »,
une « Sirène d'or » a été donnée à
l'Autriche, une « Sirène d'argent » à la
Finlande et une « Sirène de bronze » à
la Suisse. L'Office du tourisme fran-
çais a également obtenu une coupe pour
s'être classé à la place d'honneur du
palmarès. Enfin , le Prix spécial du ju-
ry a été donné à l'Espagne, et la
« Roue d'or » du Touring-Club italien
à la Pologne, (ats, afp)

Exposition
internationale de
l'affiche touristique



Cheminée, télévision, bruit, festival pop et drogue
Au Conseil général

Non, nous ne pouvons pas conter la séance d'hier
soir du Conseil général de manière ordinaire. D'abord,
elle commençait (heure inusitée, c'est-à-dire depuis
longtemps inemployée), à 18 h. 15, ce qu'elle eut bien
de la peine de faire. '

Puis on fit de la haute politique, de la psychologie
non moins élevée, et de très graves problèmes furent

traités, en vitesse et à bâtons rompus, malgré la qua-
lité des orateurs. Qu'on ait pu reprocher à M. Jean-
Claude Jaggi de vouloir faire descendre sur la télé-
vision l'étouffoir de la censure, ou à M. Jean Steiger
de préconiser l'usage intensif de la marijuana , cela
relève de ces humeurs d'incompréhension mutuelle qu'il
nous arrive parfois, à regret, de constater sur les bancs
infiniment respectables de nos pères conscripts.

Il y avait tout d'abord un rapport du
Conseil communal qui demandait un
supplément de crédit de 22.152 fr. pour
cette calamiteuse cheminée des Abat-
toirs à laquelle il y a un an on avait
«cordé» 150.000 fr. Au lieu d'incinérer
250 kg. de déchets carnés à l'heure, mê-
me des panses exigeant plus de calo-
ries, elle arrive péniblement à 100 kg.
voire, dans ses bons jours, à 123.

Elle fume et répand des odeurs in-
supportables, les ouvriers qui vident les

cendres sont des héros obscurs mar-
chant sur des trois cents degrés. M.
Edgar Tripet, soc, intervient, regrette
et objecte, M. Pierre Steinmann, rad.,
demande si on n'a pas eu des assu-
rances de l'architecte et du construc-
teur, qui sont dès lors responsables et
de la malformation et des frais , ou
déficits qui en procèdent.

M. Claude Robert, directeur à la fois
du Service d'hygiène et des Abattoirs,
ne peut que répondre que toutes les

garanties étaient réunies, mais qu'elles
n'ont pas été tenues. Il est évident que
l'on a des contrats signés, c'est bien
pourquoi le constructeur doit recons-
truire à ses frais. On arrivera à de
meilleurs résultats d'exploitation et aus-
si de conditions de travail mais quoi,
on ne peut nulle part rendre agréa-
ble, actuellement, l'entretien d'un four
de cette nature : peut-être que bientôt
nous aurons des aspirateurs, mais pour
l'instant, vigilance à la fois sur les tra-
vaux et les nouveaux moyens de trai-
tement des cendres est le mot d'ordre.
Le crédit est voté par 24 voix contre 2.

Télévision, mon beau souci...
M. Jean-Claude Jaggi, ppn, a pro-

testé contre l'émission consacrée au
canton de Neuchâtel de « 25 fois la
Suisse ». Il se défend de vouloir faire
durer la polémique, le Grand Conseil
s'est occupé de l'incident, le Conseil
d'Etat (cf. en chronique neuchâteloise
d'aujourd'hui) va très fort dans sa ré-
ponse à M. Alexandre Burger , dont la
longue lettre explicative a été résumée
ici, point besoin de revenir là-dessus.

L'important, c'est de savoir que l'é-
mission en question durait une heure,
qu'elle fait partie d'un cycle où Grisons
ou Schwytz avaient été fort bien trai-
tés. S'il s'était agi d'une amusette, on
aurait vaguement ri , un peu jaune.
Mais ce ne fut rien de tel : une grande
et longue prise de vue.

La télévision est un art difficile, elle
s'est développée rapidement, mais en-
fin, si le téléspectateur n'a plus le droit
de critique sur un quasi-monopole,
alors qu'il l'a à l'égard de la presse et
d'autres moyens d'information, où al-
lons-nous ? Il est d'autre part évident
que notre représentation dans les or-
ganes de la télévision (Réd. dans les or-
ganes de la Société suisse de radiodif-
fusion, dans les commissions de pro-
grammes, partout : nous en connaissons
qui en savent un petit bout sur la ques-
tion). Bref , tout'npps 'la page et (M.
J.-CI. 'Jàggi transformé' soft interpella-
tion en une motion en trois points) dé-
cidons :

1. D'obtenir le retrait du film des
archives de la TV.

2. De veiller à l'amélioration des re-
lations ¦ entre La Chaux-de-Fonds et
tous les organes d'information, y com-
pris la TV.

3. D'entreprendre toute démarche of-
ficielle tendant à une représentation
plus équitable de notre canton dans les
organes supérieurs de la TV (Réd. et de
la radio).

Tout ceci pour faciliter la tâche du
Conseil communal dans ses démarches.

M. Philippe Thomi, pop, tel Jupiter
tonnant , vole au secours de la télévi-
sion. Les Amis de la télévision (tiens,
pourquoi diable n'en faisons-nous pas
partie ? Est-ce une société ouverte ou
un club privé ?) ont déjà fait énormé-
ment pour améliorer les relations avec
la TV, cette émission était marrante, et
si le Neuchâtelois ne veut pas de temps
à autre recevoir, tel Chariot , la tarte
à la crème en pleine figure, qu'il ne
demande plus que l'on parle de lui. Les
récriminations affluent à Genève à
chaque machin, à chaque émission.

Si l'on parl e d'un sculpteur, l'autre
rouspète, d'un musicien, son collègue
s'évanouit. Que diable, laissons les té-
léreporters faire leur métier, et sur-
tout n'introduisons pas la censure à la
Radiotélévision suisse. Sinon, nous
n'aurons plus que les interviews des
magistrats communaux, cantonaux et
fédéraux , et alors ! Et la présence de la
télévision à Modhac , c'est quelque cho-
se, ou rien ?

M. J. L. Bellenot, soc, est assez de
l'avis de M. Thomi en ce qui concerne
le grand danger que représenterait la

censure à la radiotélévision, mais il
pense que M. J.-CI. Jaggi a eu raison
d'utiliser les tribunes parlementaires
pour exprimer son opinion. Il n'approu-
ve pas le retrait de la bande, mais
pour le reste, voterait la motion.

M. Francis Kaufmann, lib., regrette
avec bon sens qu'on ait réellement des-
servi, dans une aussi importante émis-
sion, le canton de Neuchâtel, et surtout
le Haut.

M. Maurice Payot, président de la
ville : Je suis de ceux qui n'ont
pas vu l'émission, mais de grâce, n'exa-
gérons pas cette affaire, dit-il. La TV
peut commettre, comme nous tous, une
erreur. Depuis cinq ans que nous trai-
tons avec la TV, les choses changent ,
lentement mais sûrement. Des derniers
contacts que nous avons eux avec M.
René Schenker, directeur du Studio
romand, on peut en conclure que toute
la représentation de la TV dans ce can-
ton a été et est encore en train d'être
réformée. MM. Kramer et Girardin , dé-
sormais, n'assumeront pas seulement
l'actualité immédiate, mais seront les
ambassadeurs de la TV en pays de
Neuchâtel et nos ambassadeurs auprès
de la TV. Le Conseil d'Etat est inter-
venu, suit l'affaire : quoi de mieux ?
Quant à nous, faisons l'expérience des
nouvelles dispositions et ayons quelque
patience.

M. Jaggi retire le premier point de sa
motion, maintenant les autres, acceptés
par 16 voix contre 10.

LE BRUIT, EL NE LES TUE
PAS TOUS, MAIS TOUS

EN SONT ATTEINTS...
M. Jean Hirsch, soc, cite de savants

oubrages dénonçant d'une part l'énor-
me responsabilité du bruit dans réclu-
sion de toutes sortes de maladies, et
l'inactivité des autorités dans la lutte
contre ce fléau. Or, les polices ont de
nombreuses lois à leur disposition, en
particulier dans le canton de Neuchâ-
tel, où celle du 24 février 1970 donne
non seulement licence mais ordre for-
mel aux fauteurs de bruits, en particu-
lier sur les chantiers, d'être dénoncés
aux tribunaux. Le directeur de police
et du Service d'hygiène Claude Robert
décrit toutes les sources de bruits, de-
puis les appareils transmetteurs aux
manifestations avec amplificateurs, aux
machines dans les usines, aux perfora-
trices de chantiers, etc. Il y a les sour-
ces, il y a aussi diverses sortes de victi-
mes : les habitants des maisons locati-
ves, les ouvriers d'usine ou de chan-
tier. La loi sur le travail intervient ici,
le règlement de police là ; ici on peut
entourer les constructions d'une palis-
sade de bois, ici pas, à cause de la cir-
culation. Que faire ? Employer des per-
foratrices n'est pas possible dans tous
les terrains. La police s'interpose par-
tout où elle peut , elle essaye de persua-
der, de donner des conseils, voire de
soumettre de nouvelles machines, plu-
tôt que de sévir pénalement. Une cam-
pagne semblable à celle de 1960, avec
de nouveaux moyens, serait-elle utile ?
On y réfléchira. Mais tant la police que
le Service d'hygiène sont à la trace de
ce très grave péril.

M. Hirsch se déclare satisfait, mais
estime que le Conseil communal a des
moyens légaux d'agir qu'on sera bien
obligé un jour d'appliquer.

Evénement pour l'horlogerie suisse

L' a f f i c h e  de l'Exposition des montres suisses à Rome, réalisée par les soins
du bureau de publicité de l' entreprise Portescap. 1200 exemplaires sont

partis pour l'Italie.

Le mercredi 28 octobre s'ouvrira
— en présence de S. E. l'ambassadeur
de Suisse à Rome M. Jean de Rahm,
du conseiller d'Etat neuchâtelois Fran-
çois Jeanneret, des présidents du Locle
et de La Chaux-de-Fonds, MM. René
Felber, conseiller national, et Maurice
Payot, ainsi que du président de la
Chambre des députés italienne et du
ministre du commerce extérieur, MM.
Alessandro Pertini et Mario Zagari, et
diverses personnalités romaines et suis-
ses — à l'Institut suisse de Rome,
Villa Maraini , une remarquable expo-
sition de cent-vingt chefs-d'oeuvre des
Musée d'horlogerie de La Chaux-de-
Fonds et du Locle, du 16 au 19e siècles.

Grâce au président de la Commission
du Musée d'horlogerie de La Chaux-
de-Fonds, M. Pierre Imhof — on vient
d'ouvrir la remarquable présentation
des projets pour le « Musée interna-
tional d'horlogerie : L'Homme et le
Temps » qui se tiendra jusqu'au 30
novembre au siège de l'Association
pour le développement de La Chaux-
de-Fonds, av. Léopold-Robert 84 —• et
de sa rencontre avec une des plus
anciennes maisons d'horlogerie d'Eu-
rope et d'Italie, Hausmann et Cie, im-
portateurs horlogers qui fêtent le 175e
anniversaire de leur fondation , une très
belle exposition des « Grands trésors
de l'horlogerie 16-19e siècles » tirée des
précieuses collections des Musées de
La Chaux-de-Fonds et du Locle, a pu
être organisée à la Villa Maraini , siège
de l'Institut suisse de Rome.

Elle est patronnée par la Républi-
que et canton de Neuchâtel , qui y délè-
gue le conseiller d'Etat chef du Dépar-
tement de l'instruction publique Fran-
çois Jeanneret, et l'ambassadeur de
Suisse à Rome.

Les montres viennent d'être trans-
portées à Rome par le conservateur du
Musée de La Chaux-de-Fonds, M. An-
dré Curtit , qui en assurera la présenta-
tion. Elles seront exposées du 28 octo-
bre au 7 novembre. Lors de l'inaugura-
tion, diverses personnalités représente-
ront l'Italie, La Chaux-de-Fonds et Le
Locle. Outre celles nommées ci-dessus,
signalons la présence de MM. Gero-
lamo Mechelli , président du Conseil
régional du Lazio, Giovanni Ravalli ,
préfet de Rome, et Clelio Darida , maire
de Rome, Pierre Imhof et Alfred Hu-
guenin, présidents des musées prêteurs,
Ephrem Jobin , conservateur, J. M.
Nussbaum, directeur du Service d'in-
formation du Jura neuchâtelois.

Un somptueux catalogue comportant
les cent-vingt pièces exposées a été
édité par la maison Hausmann, dont
les Chaux-de-Fonniers et Loclois bé-
néficieront puisqu'il passera dans nos
collections. Une affiche, réalisée par
l'entreprise Portescap, reproduisant une
douzaine de nos pièces de collections,
affiche allant porter aux quatre coins
du monde la réputation du Musée
d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds, a
été mise à disposition des organisateurs
en plusieurs centaines d'exemplaires
(sans texte), ce qui a permis d'en faire
l'affiche illustrative officielle de l'ex-
position , d'une qualité également re-
marquable.

Ainsi , par un effort conjugué des
deux villes, du canton et de maisons
romaine ou chaux-de-fonnière, une ma-
gnifique illustration du berceau de
l'horlogerie industrielle a été réalisée.
Durant dix jours , la Ville Eternelle
vivra au temps des Métropoles horlo-
gères du Jura neuchâtelois.

Les chefs-d'œuvre des Musées du Locle
et de La Chaux-de-Fonds exposés à Rome

Festival pop, drogue, mal du siècle?
M. Jean Steiger, pop, a demande

pourquoi , sans consulter les organisa-
teurs ni les pédagogues, médecins, etc.
le Conseil communal a interdit bruta-
lement un festival de musique pop, con-
tre lequel , dans une interview accordée
peu de temps avant à un journaliste
chaux-de-fonnier, le président du Con-
seil communal, ne s'était pas élevé, dé-
clarant qu'il ne présentait pas plus de
risques qu'une autre manifestation
déplaçant un grand nombre de per-
sonnes. Haussant le débat, il parle aus-
si des risques de voir se répandre la
drogue et surtout le goût de la drogue
parmi la jeunesse. Il montre que dans
les festivals (exemple Wight)), c'est une
petite minorité qui sème le trouble, que
la jeunesse — qu 'il a interrogée — voit
dans la musique pop une vraie musique
populaire, une occasion de fraterniser ;
bref , une fascination de rêve pour lut-
ter contre la solitude et la sécheresse de
la civilisation de consommation. Le Dr
Solms écrivait naguère dans la « Vie
protestante » (interview) que d'une part
il ne fallait nullement considérer ceux
qui s'adonnent à la drogue comme des
délinquants à punir mais des victimes
à soigner. On doit s'attaquer surtout
aux causes de la drogue.

M. Maurice Payot , président du Con-
seil communal : Je tiens à préciser que
c'est au cours d'une conversation à bâ-
tons rompus sur tout autre chose au
préalable, que j' ai donné au journalis-
te cité par M. Steiger quelques opinions
personnelles sur ce sujet , bien avant
que l'on en parle au Conseil communal.
J'ai été très surpris qu'il en ait fait
une interview en bonne et due forme,
ce qu'elle n'était pas du tout.

Nous ne pouvons que résumer, com-
me celles de son interpellateur, la ré-
ponse de M. Claude Robert , directeur
de police : Que l'on aille inspecter les
lieux, il était impossible de laisser 3 à
8000 personnes (c'est le chiffre cité par
les organisateurs) loger sur les terrains
marécageux des Eplatures, en mauvais
état , des tribunes tombant en ruines,
avec une ligne de chemin de fer au mi-
lieu et la route la plus circulante du
canton à côté. Toutes les règles de l'hy-
giène, toutes les lois cantonales et loca-
les s'y opposaient. Quant à la drogue,
nous savions qu'elle risquait d'inter-
venir et de nous poser de graves pro-
blèmes. Qu'aurait dit la population si
des accidents étaient survenus, et pis
encore ? Et le bruit , trois nuits durant ?
Qui eût atteint les quatre coins de la
ville ? Nous ne tenons nullement les
drogués pour des délinquants mais
comme des victimes : mais de qui ? Et
comment lutter contre les margoulins ?
Quand un comité sérieux nous présen-
tera un programme valable et non pas
réalisable en six semaines (une Fête de
lutte se prépare deux ans !), nous dis-
cuterons avec lui. D'ailleurs, La Chaux-
de-Fonds fut la première à donner son

autorisation a jouer pop dans ses sal-
les !

M. Jean Steiger admet les explica-
tions techniques du Conseil communal,
mais refuse d'être tenu pour un défen-
seur de la drogue, comme M. Jaggi s'é-
tait défendu d'être un apôtre de la cen-
sure. Le plus joli c'est qu'ils ortt tous
deux raisons.

J. M. N.
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Mais les autres préféreront sans dou-
te conserver les vieux moyens naturels
qui sont toujours les meilleurs.

En tous les cas M. Franklin ne sau-
rait même se flatter d'être un précur-
seur. Il me semble, en effet, entendre
encore Maurice Chevalier dire à Mam-
selle Vallée :

— Savez-vous comment je traverse
le désert sans jamais avoir soif ?
— Non ! Msieur Chevalier.

— Grâce à mon fer à friser. Avec
lui j'ons du lait...

Pardon, pardon, pardon...
Le père Piquerez
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La police cantonale, avec la colla-
boration de la police locale a, ain-
si que nous l'avons annoncé hier,
appréhendé trois jeunes gens étran-
gers dans un bar de la ville, lundi
soir. Ces derniers, J. C, D. S. et I. T.,
étaient porteurs de haschisch et de
LSD. Ils ont été écroués.

Le section FOBB remercie
Heureuse et fière de la pleine réus-

site des manifestations de son cente-
naire, tant en plein air qu'à l'intérieur
de la Maison du Peuple et de l'Ancien
Stand , la section locale FOBB tient à
exprimer sa très vive reconnaissance
à l'Etat de Neuchâtel, aux villes de
La Chaux-de-Fonds et du Locle, aux
communes des deux districts du Haut,
à la presse, aux Associations patrona-
les, au comité central FOBB à Zurich,
au secrétariat central FOBB pour la
Suisse romande à Lausanne, aux Fédé-
rations syndicales soeurs, aux sections
FOBB de Suisse romande, ainsi qu'au
Service d'informations du Jura neu-
ch telois, pour l'aide, l'amitié et l'in-
térêt constants qu'ils leur ont manifes-
tés.

Elle a été en effet fort sensible aux
délicats présents qu'elle a reçus ; elle
a ressenti profondément à cette occa-
sion la solidarité manifestée de tout»
part.

Collision due à la neige
Au volant de sa voiture, M. J.-P. E.,

de Montézillon , circulait sur la route
principale en direction de La Vue-des-
Alpes, hier, vers 13 h. 30. Arrivé peu
avant le virage de La Motte, son véhi-
cule a glissé sur la chaussée enneigée
et est entré en collision avec celui de
M. B. M., de Cernier, qui arrivait en
sens inverse. Dégâts matériels impor-
tants.

¦ 

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 9

C'est bien ça !
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dans toute sa perfection, de la douceur d'un Enceinte acoustique hauts Le -néo plus ultra» en-
souffle à l'intensité d'une détonation , avec fidéli>é, '̂ée spéciale- ceintes acoustiques. Célèbre
un bouquet de sons intermédiaires. La tona- "_ au B

^
omast8r

t 
300°- f ffur hau!f.s fréquenC6'

lux „««:.,;. |i,.i u„n i„ „„_f„„i: „„i Système entièrement nou- de forme cubique, avec 6 :lité atteint I optimum, la perfection est veau pour ta basses et haut. haut.par|Bllrs 8t diffusion i -J
pOUSSée à I extrême. parleurs spéciaux , type 360 °, capacité de charg e
Une Chaîne haute fidélité que l'on VOUS dôme , pour les sons moyens 60 watts. Fr. 260.-
enviera. Chaque élément représente une et aigus Diffusion 120°, oa-
création accomplie de l'industrie danoise de pacite de charp 6

F°,
W
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la radiophonie et du meuble. l É t ^ m  f \L'esthétique B&O... nous pouvons vous la rW^:..T3.;lL:Jlg| L̂ ^/olmontrer ici sur cet appareil de commande _ , qnnn ^iTMTfFrff-ifl, , r.j.i ... j  1 ,¦ . Beomaster 3000 iMt_nM i t__a_msm
haute fidélité, de construction compacte; Apparei |deconimandBs ,ér é0 Beogram isoo
la tonalité B&O, par Contre , il faut en avoir haute fidélité avec tuner FM, Tourne-disque haute fidélité
fait l'expérience. POUVOnS-nOUS donc VOUS d' une puissance musicale de idéalpourleBeomaster3000.
convier à une démonstration royale dans le im wf •¦ ,Filtr)e.3 fa; Entrainement par courroie.
ri mo'nn rln In hoirto frti5l!ti591 miques. Circuits intégrés et Commande unique, c.-a-d.
QOmaine ae m naUie IlOeilie f) transistors à effet de champ guidage , arrêt et relevage

B

(FET). 6 touches préréglées automatiques du bras pick-
pour les programmes MF. up. Nouveau système phona-
Régulateure à curseurs, et capteur B&O SP10. Aiguille
bien d'autres perfectionne- diamant massif.Couvarclade
ments. Fr» 1495.- protection. Fr. 595.-

Fournisseur
des rois et des
connaisseurs

Téléviseurs, récepteurs radio, haute f idélité, chaînes acoustiques
Stéréophoniques, magnétophones — for  the Happy Few (pour les heureux élus).
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Première théâtrale locloise
sous l'égide du TPR avec «Colonel Turquoise»

Une scène du « Colonel Turquoise » avec, de gauche à droite : Alain Rais
(le colonel), François Grégoire (Mokhmoud) et Jacqueline Henry (Fedossin).

L'OEUVRE : COLONEL TUR-
QUOISE. — Ce spectacle original
qui révèle un Don Quichotte russe
d'une truculence insolite est une his-
toire d'hommes qui témoignent de
leurs contradictions et de leur vitali-
té. A Turquoise, village perdu dans
le Turkestan soviétique en 1925 il"y
avait un chien, son maître (le colo-
nel), la cuisinière et amie du colo-
nel, un horticulteur bolchevik, un
capitaine ancien garde-frontière,
grand buveurs.et chasseur de: panthè-
res, tous curieux personnages"-1 dans
la poussière''tetute 'bleue d'un - pays •¦¦
où il ne pleut jamais. L'histoire à la
fois inquiétante, cocasse et pleine de
surprise de ce colonel visionnaire,
Don Quichotte du socialisme crée un

suspense qui fait appel aussi à l'ima-
gination du spectateur.

L'AUTEUR : NICOLAI TIKHO-
NOV. — Né en 1896 à Pétersbourg où
son père était coiffeur et sa mère
couturière, Tikhonov devenu em-
ployé d'administration avait rêvé de-
puis l'enfance de voyages. Il voyage
en rêve et se passionne d'histoire et
de géographie. En 1918 il s'engage
dans l'armée rouge, revient en 1922
à Leningrad, publie deux recueils de
poèmes qui : témoignent de la nais-

. sancè d'une nouvelle espèce d'hom-
"rries,' puis il adhère aux « Frères Se-
rapion », groupement de j eunes poè-
tes à l'ombre de Gorki. Voyages aux
confins du monde soviétique, publi-
cations nombreuses, la guerre de
nouveau où il vivra le siège de Le-
ningrad, font de Tikhonov un écri-
vain d'une immense popularité. Puis
il axe son œuvre sur la paix et de-
vient président du comité soviétique
pour la défense de la paix et membre
du Conseil mondial de la paix.

LES INTERPRÈTES :
LES SPECTACLES

DE LA VALLÉE DU RHONE
Issue de la Comédie de Saint-

Etienne J. Dasté et d'une association
culturelle de la Drôme, la Compagnie
a six années d'existence. Née sur les
bords de l'étang de Berre et remon-
tant la vallée du Rhône, la compa-
quie fait son autocritique qui est éga-
lement son programme :

Après cinq ans d'expérience notre
seule certitude est le doute, plus
précisément une totale interrogation,
tout est recherche dans notre travail,
recherche du public, du dialogue ac-
tif avec ce public. Recherche d'une
certaine morale du théâtre et de l'ac-
tion culturelle. Donc remise en ques-
tion incessante de nos essais et à tra-
vers eux remise en question de la vie
des hommes de notre temps, de leur
vie intérieure comme des rapports
avec autrui.

Cinq acteurs de la compagnie
jouent le colonel Turquoise dans une

adaptation d'Alain Renais qui assu-
me également le rôle du colonel Vie-
clornikov.

Le Locle a la primeur de ce spec-
tacle qui se déroulera vendredi soir,
à la Maison de Paroisse.

M. C.

Ciné-Club du Locle
Reprise d'activité

Le Ciné-Club du Locle qui fête son
premier anniversaire reprend ses acti-
vités ce soir à la Salle du Musée à
20 h. 15, par la projection du film de
notre compatriote Alain Tanner « Char-
les mort ou vif » qui a retenu l'atten-
tion de la critique bien au-delà de nos
frontières .

Le comité du Ciné-Club du Locle
est formé de jeunes qui ont pris l'ini-
tiative de consulter leurs quatre-vingt-
dix membres de la saison dernière pour
établir leur nouveau programme. Les
films retenus l'ont été sur la base d'une
proposition de 40 films. Des difficultés
de programmation ou de location ont
cependant obligé le comité à agir avec
une certaine souplesse. Voici la liste
des autres oeuvres qui seront projetées
au Locle :

Mercredi 4 novembre 1970 : Haraki-
ri de M. Kobayashi ; mercredi 11 no-
vembre 1970 : Pather Panchali de S.
Ray ; mercredi 25 novembre 1970 : Les
Amours d'une Blonde de M. Forman ;
mercredi 9 décembre 1970 : Le Retour
du Fils Prodigue de E. Schorm ; jeudi
21 janvier 1971 : Week-End de J. L.
Godard ; jeudi 4 février 1971 : Les Pe-
tites Marguerites de V. Chitilova ; jeu-
di 18 février 1971 : Ah Dieu que la
Guerre est jolie de R. Attenborough ;
jeudi 4 mars 1971 : Un Soir, un Train
de A. Delvaux ; jeudi 18 mars 1971 :
Le Vent de V. Sjôstrôm ou La Mère
de W. Pudowkin. (sp)

On en parle
au Locle 

L'ami Roger, au lendemain d'une
glorieuse soirée à la VEL, a été le
premier surpris de voir sa photo
deux fo is  dans le journal , le mê-
me jour et à la même page. Des
trucs pareils, ça n'arrivait jusqu'ici
qu'aux grands stratèges de la poli-
tique internationale, aux vedettes
de cinémaî aux chanteurs à la mode
ou aux Champions du muscle. Vous
avouerez qu'il y a de quoi en être
tout chose, surtout pour un Loclois
moyen n'ayant guère l'habitude du
f lash  ! Quoi, vous menez une vie
bien rangée, calme, studieuse, pres-
que incognito, durant des dizaines
d'années, et brusquement l'actuali-
té s'empare de vous, vous jongle
littéralement, vous transforme en
personnalité locale de premier plan
et vous expédie à Rome, où vient
de passer Nixon après tant d'au-
tres !

Encore sous le coup de l'émotion,
notre heureux gaillard ne s'est mê-
me pas présenté à la pinte, ven-
dredi soir, comme toujours au ter-
me de sa tournée de dizenier. Nous,
on l'attendait pour l'interviewer et
le féliciter. Ces gros bonnets, il
vaut toujours mieux les avoir avec
soi. On ne sait jamais, les élections
ne sont plus très loin. Il y avait là
Paulet , de retour de Tunisie, Bana-
ne, l'ex-futur chasseur, Marc le ne-
veu d'Achille , le petit Cali et quel-
ques autres. On a attendu longtemps
en vain. L'homme du jour n'est pas
venu, il craignait la cohue et les
demandes d' autographes. C'est pro-
bablement le manque d'habitude,
mais il faudra bien qu'il s 'y fasse .
Le succès a ses exigences, auxquel-
les il est malaisé de vouloir se sous-
traire. Salut quand même et bon
voyage à notre nouvelle vedette lo-
cloise ! Well !

Ae.
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Le Locle
MERCREDI 21 OCTOBRE

Musée des Beaux-Arts : 14 h. à 18 h.,
20 h. à 22 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
Seruice d'urgence de l'hôpital , Tél.
(039) 511 56.

Permanence dentaire : Tél. No 17 ren-
seignera.

Huit mois de prison pour les plastiqueurs
du Palais de justice de Besancon

La Cour d'appel de Besançon a
rendu hier son arrêt dans l'affaire du
plasticage du Palais de justice. André
Barbier, 34 ans, et Marcel Schenardi,
40 ans, les deux auteurs de cet atten-
tat ont été condamnés à huit mois de
prison.

Ils sont détenus depuis cinq mois,
ayant été arrêtés peu de temps après
les faits, qui remontent au mois de
mai dernier. Militants gaullistes,
membres des sections d'action civi-
que, ils avaient opéré de leur propre
initiative pour protester contre les
peines frappant les jeunes agitateurs

gauchistes, peines qu'ils jugeaient
trop faibles. Le Tribunal de grande
instance les avait condamnés, dans
un premier temps, à 18 mois de pri-
son. La Cour d'appel s'est montrée
plus clémente en réformant ce juge-
ment et en tenant compte du passé
honorable des deux inculpés. Toute-
fois, en maintenant une peine de pri-
son ferme, les magistrats de Besan-
çon ont incontestablement voulu pré-
venir les agitateurs de Besançon
qu 'ils ne considéreraient jamais le
plastic comme un moyen d'expres-
sion, même patriotique, (cp)

—HEB— Feuille d'Avis desMonîagnes —_______________________

SEMAINE DU 21 AU 27 OCTOBRE
Alliance suisse des Samaritains. —

L'exercice du mois aura lieu le mar-
di 27 à 20 h. au local.

Amis de la Nature. — Vendredi , 20 h
15, au Cercle, séance du comité. —
Dimanche, au chalet des Saneys, tor-
rée en famille.

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

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

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

Club Jurassien. — Assemblée à 20 h.
15, au Buffet de la Gare, le mer-
credi 21 oct, SOS nature, exposi-
tion.

Contemporaines 1912. — Mardi 27 oc-
tobre à 20 h., Buffet de la Gare,
conférence.

Contemporaines 1918. — Samedi 24 oc-
tobre, à 19 h. 45, souper au restau-
rant des Chasseurs.

Contemporaines 1919. — Ce soir à 20 h.,
au Buffet de la Gare, grand match
au loto. Venez nombreuses.

Contemporaines 1922. — Assemblée im-
portante, le mardi 27 oct., à 20 h. 15,
dans la salle du 1er étage, café de
la Place.

CSFA. — Match aux cartes à Mont-
Soleil. Renseignements et inscrip-
tions jusqu'au 22 octobre au 5 20 25.

Echo de l'Union. — Lundi 26, répéti-
tion à 20 h. précises à la Maison de
paroisse. Tous présents.

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

Harmonie Liederkranz. — Mannerchor
Harmonie Liederkranz ladet aile
Sanger ein zur Gesangprobe am
Dienstag, 20.15 Uhr, im Lokal, Cercle
Républicain, 2ter Stock Postgebaùde.

Le Locle Natation. — Entraînement
d'hiver.

Le Locle-Sports, club haltérophile. —
Halle de sports des Jeanneret, 1er

\sxvw v̂oc x̂xxxxxxxxxvxxxxxxxxxxxxxxxxx'«

étage : juniors, lundi, mercredi et
vendredi , de 19 h. à 21 h. Elite et
vétérans : mardi et jeudi, de 18 h.
à 21 h. 30 ; dimanche, de 10 h. à 12 h.

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

Société philatélique. — 2e lundi du
mois, 20 h., Hôtel des Trois-Rois.

Société suisse des Contremaîtres . —
Vendredi 23 octobre, à 18 h. 45, place
de la Gare; La Chaux-de-Fonds. Vi-
site de la'-fabrique Jowa^Migros, St>-
Biaise et Marin. Car Gyger. Prix 7 f r.

* Union Instrumentale. —<¦" Mercredi J2f
octobre, répétition générale au Ter-
minus. Tous les lundis et mercredis
répétition générale. Lundi, cours d'é-
lèves.

Dernier délai pour les inscriptions :
lundi à 17 heures.

,xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxv w»cwi»N«re»&>NWC'̂ xxxxxxxxxv axwsNTON>xxxxx v̂*̂ ^
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\ Sociétés locales \

VENDREDI 16 OCTOBRE
Décès

Bourquin Yvan Edouard , né le 6 fé-
vrier 1902, horloger, époux de Flavina
Marie, née. Sieber (dom. Les Brenets).
— Burgener, née Fivaz, Cécile Amélie,
née le 23 avril 1893, veuve de Jean-
Lucien, ménagère. — Redin, née Mar-
sura Maria Dirce, née le 23 janvier
1925, épouse de Redin Giuseppe, ou-
vrière d'usine.

Etat civil

Mme Estelle Gonthier-Farhny fê-
te aujourd'hui ses nonante ans. Cette
alerte vieille dame qui vit depuis de
très nombreuses années dans l'im-
meuble Avenir 15, monte plusieurs
fois par jour les quatre étages qui
conduisent à son appartement.

Madame Estelle Gonthier fut pen-
dant plusieurs années présidente de
« La Sécurité », société mutuelle de
maladie, au temps de ses débuts...
alors que son mari, M. Félix-Emile
Gonthier, qui fut plus de cinquante
ans un des plus fidèles chanteurs de
la Chorale du Locle, se dévouait sans
relâche dans la section locloise des
Samaritains. M. Gonthier se donna
tout entier à de nombreuses œuvres
philantropiques.

Samedi 18 octobre, après une cour-
te cérémonie religieuse, toute la fa-
mille Gonthier, enfants, petits-en-
fants, arrière-petits-enfants et pa-
rents sont venus entourer la jubilai-
re. Un repas eut lieu ensuite à La
Brévine. (je)

UNE NOUVELLE
NONAGÉNAIRE

Les ballons du MJSR ont fait un long voyage
Lors de la Fête de la jeunesse, le

4 juillet 1970, le Mouvement de la
jeunesse suisse romande organisait
un grand lâcher de ballons, pour
marquer son 50e anniversaire.

C'est la section du Locle, avec son
enthousiasme habituel, qui fut res-

ponsable de la bonne marche et tout
se déroula parfaitement. Ce sont
près de 300 ballons qui s'élevèrent
dans le ciel loclois pour aller vers
d'autres lieux.

Près d'une trentaine d'étiquettes
ont été renvoyées, la plupart du can-
ton de Fribourg. Le grand prix de ce
lâcher, une montre, revient à Phi-
lippe Huot , Fougères 16. Son ballon
a atterri à Cercenasco, en Italie, dans
la province de Turin.

Toutes les personnes qui désirent
savoir où leur ballon a atterri trou-
veront peut-être leur nom et le lieu
dans la vitrine du MJSR, qui se trou-
ve à la rue du Temple 3 entre la bou-
langerie Masoni et la papeterie
Grandjean.

Il faut noter certaines situations :
un ballon a amerri sur le lac de Mo-
rat , un autre est allé s'installer sur
un pommier, et un a même visité le
Château de Gruyère !

»

Première victime de la neige
Mme Anna Maramieri , domiciliée au

Locle, cheminait sur le trottoir de la
rue Daniel Jeanrichard , hier, à 15 h. 30
environ. Elle a glissé sur la neige et
a fait une chute. Elle a été transportée
en ambulance à l'hôpital de la ville. El-
le souffre d'une fracture de la hanche.

Avec les boulistes
Le week-end dernier, s'est déroulée

la troisième manche du championnat
intercantonal de boules au Col des
Roches, dont voici quelques résultats :

Equipes : 1ère Chaux-de-Fonds I 744
quilles, 2e Epi 729 , 3e Erguel 728 , 4e
Val-de-Ruz 718, 5e Le Locle 684, 6e
Chaux-de-Fonds 575.

Après cette manche le classement
s'établit ainsi : 1. Erguel 2093 quilles,
Chaux-de-Fonds I 2067 , Epi 2058, Val-
de-Ruz 2043, Le Locle 1959, Chaux-
de-Fonds II 1612.

Individuels . 1er Surdez Marcel 129
quilles, (champion), 2e Daglia Marcel
128, 3e Boillat Emile 127, 4e Vermeille
André 127, 5e Huguelet Georges 126,
6e Isler Marcel 126, 7e Bourquin Henri
126, 8e Voirol Roland 125, 9e Hânni
Fritz 123, 10e Perrin Roland 123.

Classement général individuel : 1er
Huguelet Georges 356 quilles, 2e Girar-
din Marcel 354, 3e Hânni Fritz 352,
4e Bourquin Henri 351, 5e Boillat Emile
350, 6e Rusconi Edgar 349, 7e Isler
Marcel 348, 8e Vermeille André 346,
9e Courvoisier André 346, 10e Gurtner
Fernand 344.

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

© QUESTION :
Que signifient les quatre lettres
VSOP ?

RÉPONSE
« Very Superior Old Pale » : « Vieil-
le (eau-de-vie) pâle et très supé-
rieure. » Tout simplement. Et non
pas « Versez Sans Oublier Per-
sonne » ou « Vieilli Sous l'Oeil du
Propriétaire », ainsi que d'aucuns
le prétendent.
VSOP est une appellation qui date1 du temps où les Anglais tenaient le
commerce du cognac. Depuis lors,
elle est restée, en usage, mais sous
une forme simplifiée : elle n'est
plus qu'une indication de vieillis-
sement. La loi française en régle-
mente — sévèrement ! — l'utilisa-
tion : VSOP. cela signifie que le
cognac a vieilli en fûts de chêne au.
moins 4 ans et demi, trois fois plus
longtemps que le minimum exigé
d'un cognac à étoiles. Rémy Martin
ne produit , au minimum, que de la
Fine Champagne VSOP ; et il dé-
passe largement la durée prescrite
de vieillissement, puisque ses
stocks représentent 8 années de
vente.

JP<__ —BON GRATUIT- -
j Rémy Martin répond à toutes vos

questions dans une brochure com-
' plète et illustrée. Pour l'obtenir
[ gratuitement, veuillez compléter ce

coupon en lettres majuscules et
j l'expédier sous enveloppe affran-
j chie à ARCOR SA, 1211 Genève 24.

j Nom :

Rue : 

Lieu : 22928
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de Banque DATE À C0NVENIR
Suisse « M ,
Le Locle J employé

1 employée
$j \j£ Faire offre avec curriculum

^
JJTTÇL. vitae à la Direction de la
* (̂É) Société de Banque Suisse

is 7z 2400 LE LOCLE

Vison
Manteau taille 46,
à l'état de neuf ,

EST A VENDRE.
Prix intéressant.

Tél. (039) 5 14 19,
Le Locle.

A LOUER pour le
1er décembre 1970

I appartement de 4
j chambres, chauffa-
ge général, salle de
bain. S'adresser rue
Girardet 37, 2e éta-
ge, Le Locle.

A LOUER chambre
meublée, indépen-
dante. Tél. (039)
5 67 77, Le Locle.

CHAMBRE à louer
à j eune homme sé-
rieux.. Tél. (039)
5 17 66, Le Locle.

A VENDRE chauf-
fe-eau à gaz, pour-
sette, le tout en
bon état. Tél. (039)
5 62 29, Le Locle.

A LOUER

STUDIO
MEUBLÉ

à jeune fille
Tél. (039) 5 46 83

Bellevue 10
Le Locle.

ft
A LOUER

tout de suite au
Locle,

appartement
2 pièces tout con-
fort. Tél. (039)

5 28 76.

- Lisez L'Impartial -

VOTRE MOBILIER...
UNE QUESTION DE CONFIANCE !

MEUBLES PERRENOUD S.A.
Dépositaire :

LE LOCLE D.-JeanRichard 16

A louer, pour le 1er décembre 1,970,
Grand-Rue 32, Les Brenets,

appartement
de 3 pièces, tout confort. Loyer mensuel
Fr. 300.—. S'adresser à Gérancia S. A.,
102, av. Léopold-Robert , tél. (039) 3 54 54.

VENTE
DE L'ÉGLISE CATHOLIQUE
LE LOCLE nixinovembre à WêêW I _r -̂ D

RESTAURANT DE LA PLACE
LE LOCLE

Tél. (039) 5 24 54

TOCS LES MERCREDIS SOIRS

SOUPER TRIPES
Prière de réserver sa table

OCCASION
A vendre souffleu-
se à neige Apollo.

Etat de neuf.
Joseph Chapatte

Cerneux-Péquignot
Tél. (039) 6 62 04

— ITALIE —
Importante industrie italienne

de confection

CHERCHE REPRÉSENTANT/S
de vente pour la Suisse,

introduit dans les secteurs :
habillement sportif de ski
habillement féminin
habille-sportif
Indiquer curriculum vitae, référen-
ces et date d'entrée.
Ecrire à : Casella 149 « Pubblima »

24100 BERGAMO (Italie)

A vendre appareils
de TÉLÉVISION

d'occasion, révisés
à fond , avec garan-
tie, dès fr. 360.-, ou
en location dès 20
fr. par mois, ser-
vice complet. Télé-
phonez ou écrivez
à Jean Chardon,
assistant conseil de
Radio Steiner SA,
Rue de L'Evole 58,

2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 5 98 78. '

M A C U L A T U R E
à vendre

au bureau de l'Impartial

I AUTO MNE.. .
Par les soirées fraîches et les matinées à chair de poule... une « fîolée » vous
rendra le confort douillet GRACE AU RADIATEUR A BUTAGAZ
Voulez-vous en essayer un gratuitement, 8 jours ?
CHAPUIS LE LOCLE, Girardet 45, tél. (039) 514 62

t—^aaaaana BB—_—_—_—_—___^——B—_—_—_—_—_—_,______m^^^^^^^M^^^^^^^^^M—M—^—^—^MBIBBM—^—l—K^BBBB^^^^^^M—WB—___I_i__^ —̂^a^—p—^Bg—fl^—g—^—^—,*—E
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II suffit souvent de peu de chose pour parfaire votre élégance
et donner à votre silhouette ce petit rien qui séduit.
II vaut donc la peine de venir voir notre grand choix de

ROBES ET MANTEAUX
i I Modèles exclusifs

Habits d'enfants f ^s gf w m m ^mf S M t W K Wrf K
DE 1 à 5 ANS ||i|f1J&̂

| ! LE LOCLE 16, rue Daniel-JeanRichard

Ml , —~. «™________ i * InrmnmrJ
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TV COULEUR ? II
TV NOIR-BLANC ? ||

¦H WÊÊ

Une seule adresse B B

Eric ROBERT
Daniel-JeanRichard 14 | j
2400 LE LOCLE B B *

L'HORAIRE

"ÉCLAIR"
EST EN VENTE

à la

LIBRAIRIE

^^GLAUSER
BaySi D.-JeanRichard 13 - LE LOCLE

Jffl.' i1 yyv/ flfaElllffi::;;' ' (¦¦..' .¦K'iW.R]

SERVICE
DE NETTOYAGE À SEC
Pantalon *y gQ
Jupe simple * -tCa

Robe simple s* CQ
Complet * O-

Imperméable ? Q 90

CURIT PRIMEURS I
DES FRUITS ET DES LÉGUMES

TOUJOURS MEILLEURS
GRAND-RUE 26 LE LOCLE

———-U....UU. WWMT.H.I ¦¦ ¦IIH II MM ||| W M ¦¦ ______ M I



"" ,ta"kws personne» auxiliaire 
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pour la vente et l'emballage, Horaire complet ou partiel, selon [̂ F ĵf E": ^jPBB3b:
'i

ĵfc>- durant la période des fêtes, possibilités. Se présenter au chef W §w/J^̂ M/W ^W^^V̂  en novembre et décembre. du personnel ou téléphoner au r Éi _ _m û _j______\____7________ \\

Nous offrons à une personnalité vivement intéressées aux pro-
blèmes économiques et financiers une

SITUATION DE CHEF
dans notre département de comptabilité financière.

Nous résumons les différents aspects de l'activité de notre futur
collaborateur :
— conduite de tout le département de notre comptabilité finan-

cière
— organisation et planification du travail en relation avec le

traitement des données
— établissement de divers décomptes :
— problèmes fiscaux
— préparation et élaboration des bilans et des comptes de

pertes et profits

"S Ce poste en vue, conviendrait particulièrement bien à un

ÉCONOMISTE OU
SPÉCIALISTE EN GESTION COMPTABLE

avec lequel nous entrerions volontiers en relation pour lui commu-
] niquer tous renseignements complémentaires.

Aussi demandons-nous aux personnes intéressées de prendre
contact avec notre Direction, soit par écrit ou par téléphone (in-

! terne 265).

^  ̂
____\

Personnel
féminin

Nous offrons places stables et tra-
vail agréable à personnes habiles
et consciencieuses.

Engagement à la demi-journée
serait également accepté. •

¦ i

S'adresser : 1

CENTRE FOURNITURES
MANUFACTURES
D'HORLOGERIE S.A.
Promenade 2
2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 3 41 72

¦¦"?;" y y.- ¦ ¦ . '¦ ¦- ¦
_________________________________________________

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir,
i un jeune homme intelligent, persévérant et ambitieux,

qui souhaiterait compléter l'effectif de nos collabo-
rateurs occupés par notre groupe ordinateur IBM, en
devenant

PROGRAMMEUR
Nous nous chargeons de sa formation complète

dans une profession moderne, pleine d'intérêt, et
offrant de réelles perspectives d'avenir.

I

Les jeunes gens ayant suivi les classes du degré se-
condaire au moins, et désireux d'exercer une activité
en constante évolution et dans une atmosphère agréa-

; ble, sont invités à présenter leurs offres de service
manuscrites à

PRASA Pierre Riebén Actuaire S.A.

y 
Experts en matière d'assurance, case postale 62,¦ 2034 Peseux.

Montres TERIAM S. A.
à La Chaux-de-Fonds

engageraient, tout de suite :

hor loger S'-
décotteurs

si possible au courant des
mouvements automatiques

personnel féminin
formation par nos soins
sur parties intéressantes.

Les personnes intéressées sont
i priées de prendre rendez-vous

ou de se présenter à nos bureaux

Avenue Léopold-Robert 23 - 25
1er étage

Tél. (039) 2 94 44, interne 32

PFENNIGER & Cie S. A. i
Fabrique de boîtes or
Temple-Allemand 33

2300 La Chaux-de-FondsI
ENGAGERAIT

¦ ¦¦ • ¦ ¦ iaua? gS¦ ,vt
..W . . - <> .. ' r  

A
' '

EMPLOYEE
de fabrication

habile et consciencieuse pour la
mise en travail des commandes.

SE PRÉSENTER AU BUREAU
Tél. (039) 3 26 77

Personnel
masculin

EST DEMANDÉ

S'adresser à LOUIS TISSOT,
rue du Doubs 21 - Tél. (039) 2 34 65

NOUS CHERCHONS
pour les samedis et dimanches

jeune homme
ayant sa propre voiture pour faire
les commissions.

Se présenter à la Confiserie Roulet
Place du Marché

La Chaux-de-FondsBRASSERIE DE LA POSTE
Av. Léopold-Robert 30a
2300 La Chaux-de-Fonds
cherche tout de suite :

i garçon de cuisine
ou

fille de cuisine
¦i garçon de buffet

ou

auxiliaire
S'adresser au patron , R. Linder,
ou téléphoner au (039) 3 15 27.

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 ' r.

Restaurant de Neuchâtel cherche

AIDE DE CUISINE
GARÇON DE CUISINE

GARÇON D'OFFICE
8 h. 30 de travail par jour.

Nourris, logés, congé le lundi.
Téléphoner au (038) 5 66 15. j

JE CHERCHE

pour tout de suite ou pour date
à convenir

cuisinier qualifié
et

' fille de buffet
RESTAURANT DES FORGES

Numa-Droz 80 - Tél. (039) 2 87 55

Cherchons

collaborateur
pour seconder le patron dans
fabrique de galvanoplastie ;

serait mis au courant.

Faire offres avec prétentions de sa-
laire, sous chiffre NL 22964 au
bureau de L'Impartial.

ON DEMANDE

SOMMELIÈRE
connaissant les deux services.

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

CONFISERIE SCHMID

cherche

1 serveuse
1 pâtissier

Congé 1 jour et demi par semaine.

Tél. (038) 5 14 44

Lundi 26 octobre à 20 h. 15 <gj> BEAUX-ARTS - MUSIQUE - THÉÂTRE TemP!e Fran*ais " LE L0CLE

|_ffj2 1er Concert d'abonnement
A Association Ensemble d'archets
C des Concerts i?ii#»vsy| P w m m ££ B-L du Locle tUlf lENt  B 9 J% I! M Location ouverte :

p . . . (Orchestre de chambre de Wallonie - 12 musiciens) Magasin GINDRAT,Prix des places : Konzertmeister : LOLA BOBESCO Grand-Rue 24,Le Locle
Fr. 8.- et 10.- Oeuvres de Ricciotto, Monteverdi, Vivaldi, Rossini, Martinu, Marcello Tél. (039) 516 89

MdESai Feuille d'Avis des Montagnes WÊBSESBS^M
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ATTENTION ! Vendredi 23 octobre à 20 heures Grande Salle de la Maison du Peuple

SUPER GRAND MATCH AU LOTO
de la Britchonne et du Berger Allemand
Nouvelle formule Près de fr. 8000.- de lots

I CANTON DE VAUD
I ÉMISSION D'UN EMPRUNT

' 4V 1 / H/ 1970 de Fr. 30 000 000.—1 Ly
i wLJP iH lŒ% destiné au financemen t de travaux d' utilité publi-B̂* /*l /U que.

Conditions de l'emprunt
Durée : 15 ans maximum

| Titres : Fr. 1000.—, Fr. 5000.— et Fr. 100 000.—
: ! Cotation : aux principales bourses suisses.

I iHA 0/
! i Un 1 / ^r'x d'émission

Il 11 I / plus 0,60% timbre fédéral1 Iww /o
Délai de souscription

j du 21 au 27 octobre 1970, à midi

i auprès des sièges, succursales et agences des établissements désignés ci-après
et des banques en Suisse, qui tiennent à disposition des prospectus ainsi que des

; bulletins de souscription :

BANQUE CANTONALE VAUDOISE

UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES

CARTEL DE BANQUES SUISSES

2
d

ŝ
2
—I Invitation cordialedans nos magasins

¦ m d'assister à ces démonstrations à tous ceux qui ont

flftmOWSty3TlftilS c'cs Problèmes de soudure ou qui s'intéressent aux
nouveaux produits de soudure CASTOLIN.

de soudures spéciales __^^^^^^^^^^^^_^^^__

Caslolin M EltKM j JBJ
Grenier 5-7 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2 4531

GRAND GARAGE DE LA PLACE

cherche

comptable
expérimenté, au courant des systèmes modernes de
comptabilité capable de superviser tout le sys-
tème administratif , au sein d'une équipe jeune et
dynamique. Age sans importante.

Place stable, salaire selon capacités.

Semaine de cinq jours, date d'entrée, si possible le
1er janvier 1971.

.
Offres écrites sous chiffre EF 22985 , au bureau de
L'Impartial.

SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE
Passage du Centre 5
Tél. (039) 3 12 07

POMMES DE TERRE
D'ENCAVEMENT

par sac de par cageot
50 kg. net de 25 kg. net

mBintje Fr. 21.— Fr. 11.50
Urgenta Fr. 18.— Fr. 10.—
Désirée Fr. 17.— Fr. 9.50
Patrones Fr. 16.— Fr. 9 —

franco domicile

POMMES
D'ENCAVEMENT

par cageot par carton
de 25 kg. net de 15 kg. net

Golden I Fr. 30.— Fr. 19.50
Golden II Fr. 22.50 Fr. 15.—
Starking I Fr. 22.50 Fr. 15.—
Staymann I Fr. 22.50 Fr. 15;—
Bosco'p I Fr. 22.50 Fr. 15.—
Canada I Fr. 22.50 Fr. 15 —

franco domicile

BUHLER & Co
engage

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

et d'emballage.

Tél. (039) 3 17 06
ou se présenter : BEL-AIR 26

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.

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

ELLES
SONT

TOUTES
HEU-

REUSES
A

81, LD - ROBERT

Vente d'outillage
de peinture

matériel d'échafaudages, compres-
seurs, armoire à tiroirs avec peinr-
ture en poudre, échelles, planches,
ainsi que plusieurs bidons de pein-
ture.

La vente aura lieu le samedi 24 oc-
tobre à 13 h. 30 chez :
RINALDO MONTI
Chemin des Royes 4
2726 Saignelégier.

4 SERVICE DURS »
É|V /C0UST QUE D'OREILLES ?

, .•4 A *¦ _ k m m _â .mm Appareils acoustiques modernes
î _ \_f _ I ATf lM pour toutes surdités.  Service après

^VTv l i M vI l  vente, piles.
¦*? w. O. VUILLE Appareil derrière l'oreille avec pile

"? W dipismt du C. N. A.M. P. longue durée. Lunettes acoustiques,
. v W . 2002 Neuchâtel : montage instantané des branches

<p 038/31176  ̂Case postale 193 sur la face.
80, rue de la Dîme Audiogramme et essais gratuits.

Consultation auditive : MERCREDI 21 octobre, de 13 h. 30 à 17 heures,
Pharmacie du VALLON, J. Voirol, FrancUlon 4, ST-IMIER, tél. 4 10 72.
Fournisseur conventionnel de l'assurance-invalidité, renseignements et
démarches. Sur demande à domicile.

MAISON D'ALIMENTATION j
et VINS en gros ¦

CHERCHE

employé
chargé de la surveillance
des stocks et des achats.

employée
de bureau.

aide-livreur
magasinier

Places stables,
semaine de 5 jours.

Faire offres avec références à :
CASE POSTALE 4764
2301 La Chaux-de-Fonds

ou téléphoner au (039) 2 23 03.

A VENDRE
bibliothèque mura-
le, 2 fauteuils, ta-
ble de cuisine, 1
chaise et 1 tabou-
ret, divan - couche,
tapis haute laine, à
l'état de neuf. S'a-
dresser à Mme A.
Christen, Biaufond

18, 5e étage.

A VENDRE

OPEL
KADETT

15.000 km.,
état de neuf.

Tél. (039) 3 29 95

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 ~
•k remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts —— 
•k accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A/a83

•k basé uniquement sur la confiance, Notre «service-express», téléphone Bon»™ ___, Br _ht_g±vj -f*îi* Q A
contre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir Dafique nonnertWe .O.H.

• garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall, Neugasse 26, <f> 071 233922
désirés sur nos prêts comptant 8021 Zurich, Strehlgasse 33, <p 051 23 03 30

MAGNIFIQUE
TERRAIN

environ mille mètres carrés, dans
quartier des villas à Bevaix , à
cent mètres du lac, situation uni-
que, vue imprenable, accès facile,
prix avantageux, pour cause de
maladie.

Ecrire sous chiffre P 22686 N à
Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

Quelle personne
garderait un

CHIEN
TECKEL

pendant les 5 jours
ouvrables seulement
pendant les heures
de travail ?

Téléphoner . entre
midi et 13 heures,
au (039) 2 86 04

Ménage de 4 personnes

CHERCHE

femme de ménage
de confiance, 25 à 30 heures par
semaine. Travail indépendant.

S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 22988

; i—! ' i/y '

\t àw\ 
 ̂

René Junod S.A.
M . M _%_ __% _ \_t____W LÉOPOLD-ROBERT 115

W9M WÈL&̂ ^BbWr La Chaux-de-Fonds

MODHAC 70 Grand concours V.A.C «Ouvrez l'œil»
LISTE DES GAGNANTS

Le téléviseur 5 normes MÉDIATOR est gagné par : Schafroth Lucie, Succès 3, La
Chaux-de-Fonds.

20 bons d'achat de Fr. 50.— ont été gagnés par :
Wymann Marie-Jeanne, Longins 16, Cornaux
Maurer Pierre-Alain, Cernil-Antoine 11, La Chaux-de-Fonds
Aubry Marie-Jeanne, Gentianes 13, La Chaux-de-Fonds
Kaempfer Bernard, Croix-Fédérale 8, La Chaux-de-Fonds
Digier Francis, Engollon
Cotture Hélène, Gentianes 83, La Chaux-de-Fonds
Gurtner Edith, route de Neuchâtel 35, Peseux
Chenaux Linette, Cernil-Antoine 9, La Chaux-de-Fonds
Fornage Alain , Bois-Noir 50, La Chaux-de-Fonds
Cattin Christiane, Breguet 19, La Chaux-de-Fonds
Leschot Anne-Lise, Grandes-Crosettes 5, La Chaux-de-Fonds
Goudron Josiane, Doubs 145, La Chaux-de-Fonds
Oudart Claire-Lise, chemin de la Truite 14, Bienne
Fankhauser Jean-Daniel, Jacob-Brandt 65, La Chaux-de-Fonds
Blum Antoine, Léopold-Robert 84, La Chaux-de-Fonds
L'Eplattenier Nicole, Chapelle 3, La Chaux-de-Fonds
Burkhard Jean-Jacques, Cernil-Antoine 11, La Chaux-de-Fonds
Déruns Claudine, Gentianes 6, La Chaux-de-Fonds
Matthey Marguerite, Beau-Site 21, Le Locle
Vermot Claude, Le Roc 13, Le Prévoux



Mesures de parcage durant la nuit
Déjà la neige!

De nouvelles mesures de parcage se-
ront appliquées durant cet hiver, pour
favoriser le passage des chasse-neige.

Jusqu'à nouvel avis, en prévision de

chutes de neige intempestives, les me-
sures entrent dans leur phase prépara-
toire. Ainsi, tous les intéressés sont in-
vités à parquer leur véhicule, durant la
nuit, d'un seul côté de la chaussée, soit
le côté nord dans les rues longitudina-
les (orientées de l'est à l'ouest) ; et du
côté est dans les rues perpendiculaires
(orientées du sud au nord).

Si des signaux routiers régissent le
parcage, ils sont déterminants.

A brève échéance, la population sera
informée officiellement par la voie de
la presse, des différents degrés d'inten-
sité des mesures qui seront appliquées.

(photo Impar-Bernard)

M P. G., domicilié en ville, circu-
lait, au volant de sa voiture, hier,
vers 13 h. 40, rue Alexis-Marie-Pia-
get en direction est. Arrivé à la
hauteur de l'immeuble No 40, il a
entrepris de dépasser l'auto conduite
par M. N. D., du Crêt-du-Locle,
alors que ce dernier avait enclen-
ché le clignoteur gauche. Une colli-
sion s'est produite. Dégâts matériels.

Dépassement onéreux

Emission TV : le Conseil
d'Etat prend position
Le Conseil d'Etat, dans sa séance

d'hier, a pris définitivement position
au sujet de l'incident provoqué par
la fâcheuse émission de la Télévi-
sion suisse romande du dimanche 27
septembre dernier consacrée au can-
ton de Neuchâtel, et par la violente
réaction qu'elle a suscitée dans
l'opinion.

Le gouvernement neuchâtelois,
comme l'avait fait préalablement le
chef du Département de l'instruc-
tion publique auprès de la direction
de la Télévision suisse romande, s'é-
tonne de l'attitude de M. Alexandre
Burger, qui a traité cette affaire
d'une manière désinvolte et ironi-
que.

Ce ton inadmissible pose, aux

yeux du gouvernement, un problè-
me de fond, d'aucuns abusant d'un
monopole avec une inconscience qui
fait douter du sérieux et de l'objec-
tivité de certains réalisateurs d'émis-
sions.

Pour le Conseil d'Etat, il s'agit en
l'espèce d'une affaire grave et si
d'aventure la direction de la Télévi-
sion suisse romande devait conti-
nuer à approuver la manière de voir
des collaborateurs qui ont conçu
l'émission sur le canton de Neuchâ-
tel, il lui appartiendrait alors, com-
me il s'agit en l'espèce d'une ques-
tion politique, d'examiner avec les
autorités fédérales si la Télévision
peut pénétrer avec une telle super-
ficialité dans les cantons.

« Gloire au président Ma o »
La Société « Connaissance de la Chi-

ne » a présenté hier soir deux films
chinois à l'aula du Centre scolaire des
Forges. Le premier, un dessin animé in-
titulé « Les petites sœurs de la steppe »
racontait l'histoire authentique de deux
petites bergères héroïques perdues dans
la tempête de neige.

Le second était un documentaire sur
la construction du gigantesque pont sur
le Yangtsé, à Nankin, là où le fleuve a
une largeur de plus de 2 kilomètres.

On eût apprécié un peu plus de dé-
tails techniques sur l'édification de cette
œuvre monumentale. Mais la réalisa-
tion de ce documentaire fut en fait
un prétexte : le pont servit de support
à Ja célébration de « la victoire de la
pensée maotsétung sur les impérialistes
américains et les révisionnistes sovié-
tiques ». (bz)

A L'AULA DU CENTRE
SCOLAIRE DES FORGES

Samedi dernier, la course surprise
annuelle des personnes âgées, préparée
par le Conseil communal, a réuni une
quinzaine de participants. C'est avec
joie que chacun a redécouvert , après
bien des années, ou même découvert
pour certains, une région qui pourtant
est proche. Tous ont gagné le restau-
rant du Saut du Doubs en voiture,
après une visite au barrage du Châte-
lot. Puis, tandis que les conseillers
communaux déplaçaient les véhicules
aux Brenets, les aînés faisaient le par-
cours en bateau. Aux Recrêtes, un
excellent repas a été servi à chacun.
Puis, de retour aux Planchettes dans
le milieu de l'après-midi , MM. Calame
et Gygi (plus de 150 ans à eux deux)
ont fait danser quelques couples avec
leurs accordéons. Favorisée par un
temps radieux et une magnifique ex-
cursion , l'ambiance a été des meilleu-
res tout au long de la journée , (rc)

Les aînés des Planchettes
en course

M E M E N T O

La Chaux-de-Fonds
MERCREDI 21 OCTOBRE

Patinoire : 20 h. 30, La Chaux-de-
Fonds - Bolzano.

Salle de musique : 20 h. 15, 2e con-
cert d' abonnement : Agnès Giebel ,
cantatrice.

Aula Collège Bellevue : 20 h. 15, Con-
naissance de la Chine, f i lms.

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

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

Galerie du Manoir : exposition Maria
Kandreviotis.

Collège de la Bonne-Fontaine : Viua-
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).

Le programme des cinémas f igure en
page 28.

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

Service 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.
Feu : Tél. No 18.
Sté prot. animaux : tél. 2 20 39.

Tribunal de police de Neuchâtel

Le Tribunal de police de Neuchâtel,
prês'ldé'-pay Me Alain.Bauer, assisté du
greffier C.-E. Kemm, a tenu audience
hier.

C'est la troisième fois que P.-A. S.
comparaît pour le même délit ; il
s'obstine à ne pas vouloir payer la taxe
militaire, pour toutes sortes de bonnes
raisons. Son délit est jugé grave par le
tribunal qui le condamne à 5 jours
d'emprisonnement, SANS SURSIS, et à
20 francs de frais. Dommage pour lui
qu 'il n 'ait pas pris les médicaments qui
rendent irresponsable, au moment de
la commission de cette pécadille...

« UNE FDLLE VISIONNAIRE »

N. B. est accusé d'attentat à la pu-
deur des enfants sur plainte du père
d'une jeune fille de quinze ans qui en
paraît 19. Selon le prévenu, la jeune
fille le suivait fréquemment, le provo-
quait et lui demanda même de la con-
duire en voiture à plusieurs endroits
différents. Pendant le voyage, la fille
l'aurait embrassé, et un pantalon se
serait ouvert... La version que la jeune
fille donne de l'incident a souvent va-
rié ; elle a affirmé puis infirmé un
grand nombre de faits, si bien que le
doute sera retenu par le tribunal qui
libère N. B. de toute poursuite pénale.

LA POUSSETTE
ET LA CONCIERGE

Les époux J. et A. P., ont l'habi-
tude d'entreposer leur poussette dans

le corridor de la maison qu'ils habitent.
Cette habitude n'a pas l'heur' de plaire

, à la concierge du bâtiment, qui ne. .s'est ,
pas fait faute de le dire. Les injures eu-
rent tôt fait de remplacer les mots, et
les coups remplacèrent vite les joutes
oratoires. Les époux P. doivent ainsi
répondre des préventions d'injures,
voies de fait et lésions corporelles sim-
ples, mais il est encore trop tôt pour
prononcer une décision ; c'est pourquoi
le tribunal renvoie la cause pour preu-
ves et jugement.

FAUTE DE PREUVE
MATÉRIELLE

C. C. a une forte propension à em-
prunter de l'argent, même au premier
venu, et en tout lieu. Selon certains té-
moins, son comportement en affaires
n 'est pas des plus « agréables », et il n'a
pas l'habitude de signer des reçus pour
les sommes qu 'il obtient en prêt.

La plaignante affirme avoir prêté au
prévenu une somme de 500 francs, mais
elle ne détient aucune reconnaissance
de dette, aucune preuve formelle de ses
allégations. Pourtant, elle essaie de fai-
re admettre le fait par le tribunal qui,
avec un certain regret, semble-t-il, ne
peut pas se contenter des dires pour
condamner, malgré le lourd casier judi-
ciaire du prévenu « qui ne tient pas sur
une seule page ». C. C. est ainsi libéré
et les frais sont mis à la charge de
l'Etat.

UN PAUVRE TYPE

A.-P. G. est invalide à 100 pour cent
et il doit une pension alimentaire à
son ex-femme et à ses jeunes enfants.
Il parvient à effectuer quelques petits
travaux qui lui permettent de vivre,
sans plus. Mais les arriérés s'accumu-
lent et il ne pourra les combler qu 'en
s'engageant à faire bloquer l'héritage
qu 'il attend au profit de ses créanciers.
Il s'abstiendra en plus de revoir ses
anciens fa miliers « sur lesquels il a une
mauvaise influence » et la procédure
est suspendue, (bgg)

Encore la taxe militaire

Neuchâtel
MERCREDI 21 OCTOBRE

TP1V : ex-positio7i 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 : Galeri e d'art au Cafignon : 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 : 14 h. 30, 20 h., Ben-Hur.
Bio : 15 h., 18 h. 40 , 20 h. 45, Le

Boucher.
Palace : 15 h., 20 h. 30, Dernier do-

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

M E M E N T O
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M. K. W., de Neuchâtel, circulait au
volant de sa voiture sur le quai Godet
en direction du centre, hier, vers 12 h.
Arrivé à la signalisation lumineuse qui
relie le quai à la place des Halles, il
s'est arrêté. Son passager, M. B. S., de
Neuchâtel également, a ouvert la por-
tière pour descendre du véhicule, au
moment où survenait à cyclomoteur
Mlle Antoinette Simon, qui remontait
la colonne par la droite. La jeune fille ,
blessée au visage, a été conduite à l'Hô-
pital Pourtalès par un automobiliste.

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 31

Cyclomotoriste blessée

Un automobiliste italien, M. S. M.,
circulait rue des Beaux-Arts en direc-
tion est, hier, vers 14 h. 15. Arrivé à
l'intersection avec la rue de Coulon, il
n 'a pas accordé la priorité de droite et a

heurté la voiture conduite par M. B. T.,
de Neuchâtel. Le véhicule T. a conti-
nué sa route et terminé sa course con-
tre une auto en stationnement au bord
de la chaussée. Dégâts matériels.

Trois voitures endommagées à Neuchâtel

Soixantième session du Synode de l'EREN à Neuchâtel

L'Eglise neuchâteloise consacrera-t-elle des femmes pasteurs ? Ce que devra
décider le Synode qui se réunit aujourd'hui en session extraordinaire à
Neuchâtel. Les débats, évidemment, tourneront autour des conclusions de la
commission ad hoc qui ont d'ailleurs été adoptées par le Conseil synodal.

Elles sont favorables au pastorat féminin.

Le rapport de la commission ne man-
quera pas d'éclairer le problème. Cons-
tituée à la suite d'une motion du pas-
teur Laurent Clerc, et postérieurement
aux travaux de son homologue chargée,
elle, d'examiner les possibilités de tra-
vail que l'EREN pourrait offrir aux
licenciées en théologie dans le cadre de
la Constitution du 21 octobre 1942, elle
s'est attaquée de front au problème.

LES CONSÉQUENCES
Elle devait répondre à la question

suivante : «Y a-t-il lieu de supprimer
le second alinéa de l'article 55 de la
constitution de l'EREN selon lequel
dans cette Eglise, les femmes ne sont
pas éligibles» ? Une réponse affirma-
tive devrait entraîner que des femmes
puissent être non seulement élues com-
me pasteurs, mais aussi, en conséquen-
ce, consacrées au ministère pastoral ;
que les femmes dûment consacrées au

ministère pastoral puissent être admi-
ses à exercer au sein de l'EREN toutes
les fonctions que ce ministère com-
prend ; que l'ensemble de la législa-
tion soit mis en accord , d'une manière
tacite ou expresse, avec cette innova-
tion .

L'ORDRE DU JOUR
— Election d'un membre du Conseil

de direction du Fonds immobi-
lier de l'EREN.

— Reconnaissance de la qualité de
membre du Synode au pasteur
Max Held, chargé d'un ministère
spécialisé d'éducation religieuse.

— Rapport du Conseil synodal sur
la révision de la Constitution, art.
55, al. 2 : Pastorat féminin - 1er
débat.

— Rapport du Conseil synodal sur
la révision de la Constitution,
Titre V et art . 23 : Introduction
du ministère diaconal dans la
Constitution - 1er débat .

— Rapport du Conseil synodal sur
la motion Berthoud et consorts,
concernant la participation de la
Caisse centrale à l'aide au Tiers
monde.

—¦ Communication sur la nouvelle
orientation de l'enseignement re-
ligieux.

— Propositions individuelles.

A l'unanimité, elle devait adopter le
rapport qui sera présenté aujourd'hui.

On peut y lire, entre autres attendus
et considérations, que la commission
s'est appuyée sur deux ordres de cri-
tères : théologiques et pratiques. Elle

a étudié les interprétations possibles
concluant, ou pas, à la compatibilité du
pastorat féminin avec la révélation
chrétienne pour en arriver à estimer,
à l'unanimité moins une voix, qu'il n'y
a pas d'oKstacle théologique à cette
consécration.

UNE CONTRIBUTION
Quant aux aspects d'opportunité, de

praticité, ils ont été également étudiés
non sans souligner au passage qu'une
décision positive de l'EREN apporte-
rait sa contribution spécifique à ce
qu'il peut y avoir d'évangélique dans
la promotion de la femme. Toutefois,
les membres de la commission qui ad-
mettent la licéité du pastorat féminin
et l'opportunité de son introduction
dans l'EREN tiennent, en conclusion,
à répéter qu'ils ne vont pas jusqu'à
estimer que cette adoption soit un ordre
positif de l'Evangile. Mais ils sont con-
vaincus que l'interdiction d'une telle
mesure d'ouverture ne peut s'autoriser
de raisons théologiques valables. En
étant partisans de l'opportunité de son
adoption , ils ont conscience de se mou-
voir dans le domaine assigné à la li-
berté évangélique.

INTERPRÉTATIONS DISCUTÉES
Ce qui distingue finalement parti-

sans et adversaires du pastorat féminin,
c'est que l'expérience que ceux-ci refu-
sent de faire au nom de leur interpré-
tation des données bibliques et tradi-
tionnelles, ceux-là se sentent la liberté
de la faire en vertu de l'interprétation,
qu'ils croient devoir adopter des mêmes
données.

S'ils sont prêts à se voir démentis
éventuellement par les événements, ils
ne peuvent pas, en conscience, face
aux faits d'aujourd'hui et aux voca-
tions féminines qu'ils connaissent, ne
pas engager le Conseil synodal et le
Synode de l'EREN, de répondre aux
problèmes d'aujourd'hui. Telle est l'in-
vitation lancée par la commission ad
hoc qui devrait permettre aujourd'hui
au synode de se prononcer. (L.)

Importante révision de la Constitution
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LUNDI 19 OCTOBRE
Naissances

De Jésus Patrick, fils de Carlos Emi-
dio , dessinateur, et de Jeannine Al-
phonsine Germaine, née Chierici. —
Knecht Maryline Danielle, fille de Da-
niel-Eric, boucher, et de Josiane Odette,
née Tièche. — Prati Hervé, fils de
Claude, dessinateur, et de Myrielle An-
drée, née Robert-Nicoud.

Promesses de mariage
Monnier Charles André, boîtier, et

Heggendorn Heidi. — Baudat Pierre
André Alfred , ouvrier TP, et Barraud
Mauricette Annette.

Mariage
Froidevaux Narcisse Ignace Georges,

agriculteur, et Graux Francine Olympe
Romaine.

Décès
Gruet , née Droz Lucie, Ménagère, née

le 3 avril 1899, épouse de Gruet Fritz
Edouard . " — Benguèiel-dit-Perroud,
Fernand Emile, nettoyeur, né le .24 dé-
cembre 1892, époux* de Yvette Dorothée,
née Ruckterstuhl.

MARDI 20 OCTOBRE
Naissances

Pavlovic Sonia, fille de Svetozar,
dentiste, et de Draga, née Majkovic. —
Pellegrini David-Olivier, fils de Pierre-
André, mécanicien, et de Marie-Hélène,
née Olivier. — Bigarini Sandra - Va-
nessa, fille de Sergio-Giampaolo-Pie-
tro, mécanicien, et de Suzanne-Rose,
née Grether. — Descours Isabelle - Mo-
nique, fille de Michel - Robert, boucher,
et de Claudine-Anne-Marie, née Am-
broise.

Promesses de mariage
Chatriant Frédy - Pierre , menuisier,

et Britschgi Anne - Marie. — Comelli
Walter , technicien , et Strehler Sylvia.

Etat civil
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Nous ignorons quelles sont vos aptitudes, mais )
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j ESk Jfg _\____W _̂\mÈ 
ff"" W  ̂ W Demandez, au moyen du coupon ci-dessous, la brochure

ÈÊ 9&ÊÊ
ma 

m m B u"m m  » illustrée que nous avons éditée. Il y a des chances qu'elle
t W m M m w  M m mmm m m m puisse vous aider à trouver votre voie...

BON: Veuillez m'envoyer gratuitement votre brochure (L'avenir, c'est ton métier) - :

Nom Prénom

Rue No postal et localité

Age Ecole

Ebauches SA, Direction Générale, 2001 Neuchâtel |>o<]
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cherche M

m pour son ENTREPOT ¦

i MAGASINIER i
g Situation intéressante avec tous les (
_ avantages sociaux d'une grande en- _
§ treprise. ¦

;1 Semaine de 5 jours par rotations. É

I

Se présenter au chef du personnel ou
téléphoner au (039) 3 25 01. |

MIGROS .
cherche

— pour sa succursale « Forges »,
place du Tricentenaire, La Chaux-
de-Fonds

vendeuse
au rayon charcuterie

— pour ses succursales du LOCLE

vendeuses-caissières ,
Places stables et bien rétribuées, ho-
raire de travail régulier, avantages so-
ciaux d'une entreprise moderne.

Demander feuille d'inscription aux gérants ou à la
Société Coopérative MIGROS NEUCHATEL, service
du personnel , case postale 228, 2002 Neuchâtel,
tél. (038) 3 31 41.

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier S. A.

Nous cherchons pour début janvier :

secrétaire!
I

habile sténodactylo.

A
Connaissances : allemand, anglais,
éventuellement italien, espagnol.

Pour travail indépendant et varié.

Offre avec curriculum vitae, sous
chiffre FG 22943, au bureau de L'Im-
partial.

lire neue Zukunft :
EINE VERTRETERSTELLE!

Wir fùhren ein reichhaltiges Sortirhent an Iandw.
Verbrauchs-Artikeln, die bei der Kundschaft gut ein-
gefiihrt sind ; sie lassen sich gut verkaufen, wodurch
Sie ein erhôhtes Einkommen erzielen.

Reisegebiet : Kanton Neuenburg, Teile der Kantone
Bern und Freiburg.

Wir bieten : Neuzeitliche Lohngestaltung mit Per-
sonalfiirsorge. Flottes Arbeitsklima. Sie
werden angelernt und eingefùhrk

Falls Sie auch die franz. Sprache beherrschen, wol-
len Sie Ihren kurzgefassten, handgeschriebenen Le-
benslauf mit Zeugnisabschriften und Foto einreichen
an Chiffre SA 16111 St, an die Schweizer Annoncen
AG « ASSA », 9001 St-Gallen.

FABRIQUE D'HORLOGERIE
sortirait

MISES
EN MARCHE

Travail régulier.

Tél. (039) 2 48 81

\ meubles nperrenoud
cherchent

| MAGASINIER
Manœuvre serait éventuellement
formé.

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.

I OUVRIERS
OUVRIÈRES
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.

Ouvrier
spécialisé

pour l'entretien des machines, fabri-
cation de petits outillages, réglage
machine semi-automatique, trouverait
place stable à

OREADE
Girardin & Cie
Parc 25 — 2301 La Chaux-de-Fonds

URGENT

« L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous

ê 

VILLE DE
LA CHAUX-DE-FONDS

La Direction des TRAVAUX PUBLICS
'Service de la Voirie

cherche en vue de nomination
pour entrée immédiate ou époque à
convenir

un technicien
ou

un dessinateur géomètre
Traitement selon capacités.
Semaine de 5 jours .
Caisse de retraite.

Les offres, manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae avec pièces justi-
ficatives, devront être adressées à la
Direction des Travaux publics, 18, rue
du Marché, La Chaux-de-Fonds, qui
donnera tous renseignements.

DIRECTION
DES TRAVAUX PUBLICS

SECRÉTARIAT SYNDICAL
cherche

EMPLOYÉE
DE BUREAU
DIPLÔMÉE

pour emploi
à la demi-journée.

Travail intéressant et varié.

Entrée en fonction :
début janvier.

Faire offres au Secrétariat de
l'Union Ouvrière, Maison du Peu-
ple, 2300 La Chaux-de-Fonds.
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M!M ^e froma§e * racïette «Raccard» mk %$ -——.\jjj 0^ 
[r \yJ^ est savoureux à souhait et délicieusement fondant. ^_^ r̂O T"

Il est coupé en tranches toutes prêtes et préemballé. m *g \  ̂ C\CtCÎv2r\ TT , ^T,*;,. .
Emballage de 6 tranches de 40 g - environ 45 ets f 10 tWî^pAS  ̂

Une 

exclusivité Mlgro 
S !

la «tranche-raclette». 
^
. flC\V^ A v/7\3 vJ****̂ - •¦• ' •

Une exclusivité Migros î 100 g i \v t\ U^ îïlï I 1̂ " 
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FABRIQUE D'HORLOGERIE soignée de la place, en pleine expansion
désire s'assumer la collaboration d'une

employée
¦ ¦ mm _rqualifiée

__*.«y au courant de l'habillement de la montre et sachant
faire preuve d'initiative. Activité intéressante et
variée pour personne désirant se joindre 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.

j 
i 

. RESTAURANT TERMINUS
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 35 92

cherche ,

GARÇON DE CUISINE

GARÇON D'OFFICE.>
pour tout de suite ou date à convenir. Bon salaire.
Congés réguliers. Se présenter ou téléphoner.

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

engagerait

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

Les personnes n'ayant jamais travaillé dans la partie
seront mises au courant.

Prière d'adresser offres ou de se présenter à nos !
bureaux entre 16 h. et 17 h. 30. i

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.

LE RESTAURANT « CITY »
cherche

COUPLE ou GARÇONS DE COMPTOIR
et

SOMMELIER ou SOMMELIÈRE
2 services - Café-restaurant. Places stables. Bons
gains.

Téléphoner au (039) 2 17 85 ou se présenter à la Mai-
son du Peuple - La Chaux-de-Fonds.

MISEREZ - SANGLARD S. A.
MANUFACTURE DE BOITES DE MONTRES
SAIGNELÉGIER - CORNOL

recherchent pour leur usine de MONTFAUCON
un

MÉCANICIEN D'ENTRETIEN
A

Nous attendons de notre futur  collaborateur qu 'il
soit en mesure de prendre des responsabilités au
sein d'une équipe dynamique.

— Bonne rétribution , prestations sociales étendues

— Avantages d'une grande entreprise.

Les offres sont à adresser au Service du Personnel MISEREZ - SAN-
GLARD SA., 2893 Cornol. Tél. (066) 7 26 68.

Nous cherchons des meneurs d'hommes.

La rapide expansion de notre entreprise nous
oblige à chercher des

chefs d'équipe I
auxquels nous confierions des responsabilités d'ex- ; !
ploitation dans nos différents ateliers de Neu- j •]
châtel.

Nous demandons quelques années d'expérience
dans une position similaire, l'aptitude réelle de j
conduire du personnel (50 à 100 personnes) en
milieu industriel , de langue maternelle française
ou avec1 de très bonnes connaissances de celle-ci
(notions d'allemand ou d'italien souhaitables).

Nous offrons une période de formation soigneu-
sement conçue, des possibilités de développement
personnel, des conditions de travail et de rému-
nération adaptées aux circonstances actuelles, des
prestations sociales intéressantes.

Age idéal 25 à 35 ans.
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Troublante atmosphère
A la galerie « Forum» de Porrentruy

L' exposition du peintre genevois
Gilbert Maziliah, actuellement présen-
tée à la galerie « Forum », emplit cette
dernière d'une atmosphère toute par-
ticulière. L'artiste témoigne, dans la
réalisation de ses toiles, d' une origina-
lité très marquée. Recourant toujours
aux mêmes structures, aux mêmes tein-
tes, aux mêmes thèmes, l'oeuvre de
Maziliah présente une grande unité
qui semble vouloir renfermer les visi-
teurs dans l'univers intérieur de l'ar-
tiste. Af fec t ionnant  les carrés, les tein-
tes sombres, les peintures de Maziliah
donnent une impression d'é touf fement ,
de répression même. Des structures
quasi concentrationnaires avec lesquel-
les l' artiste semble vouloir exprimer
ses craintes, ses passions et ses confl i ts ,

U ressort un malaise évident qui trou-
ble les spectateurs. L'expression pic-
turale atteint, avec le peintre genevois,
un stade qui force le spectateur à choi-
sir : ou l'on ressort impressionné et
vaincu par le charme de l'oeuvre, ou
l'on se bute parce que l'on refuse de
voir l'univers tel que l'artiste le peint.

(dj)

La participation active de la jeunesse a
particulièrement satisfait les organisateurs

Après la Quinzaine culturelle de Moutier

MM. A. Steullet, président, et R. Hayoz, vice-président du comité d'organisa-
tion et responsable du programme ont essayé à titre tout à fait personnel -
n'ayant pas encore pris l'avis de leurs nombreux collaborateurs - de tirer
un premier bilan de la seconde Quinzaine culturelle organisée par la ville
de Moutier. S'ils sont conscients qu'une telle manifestation ne peut être
un épisode bisannuel grandiose, suivi d'une relâche qui confine plus ou
moins au désert culturel et que l'après - quinzaine demeure encore à étudier,
ils ont toutes raisons d'éprouver une légitime fierté. En effet, tous les buts
qui avaient été fixés initialement on été parfaitement remplis et le succès

a été franchement total.

La Quinzaine culturelle de 1968 avait
été un essai concluant. Les craintes
qu'avaient alors eues les promoteurs,
tant sur la participation du public, sa
composition, son assiduité que sur l'im-
pact d'une telle série de manifestations,
avaient été dissipées d'emblée. Cepen-
dant, cette expérience avait nécessai-
rement révélé certaines faiblesses dont
on chercha à éviter le renouvellement
cette année. Pour y parvenir, les orga-
nisateurs se fixèrent trois buts qui de-
vaient dicter leur démarche : élargir le
champ de la culture (en faisant une
place importante aux sciences exactes
et humaines, ainsi qu'aux techniques),
multiplier les activités culturelles (par
des séances d'animation et de partici-
pation) et développer le cercle des in-
téressés (fête de toute une population).

L'AVENIR
DEVRAIT ÊTRE ASSURÉ

Le choix d'un thème général s'est ré-
vélé être un fil conducteur très judi-
cieux, permettant l'appel de certaines
formes d'art ou de culture qui eussent
sans doute été jugées autrement coria-
ces, indigestes ou déplacées. Par le tru-
chement de la technique, une brèche a
été opérée dans la culture alors imper-
méable à une grande masse. Le non-
public a pu être touché, des barrières
sont tombées, un vide a été meublé. La
difficulté, pour les organisateurs, sera
de trouver d'autres thèmes aussi per-
cutants à l'avenir.

La participation a été plus large
qu'en 1968. Tous les spectacles ont été
bien suivis ; à deux exceptions près où
l'auditoire fut plutôt restreint, toutes
les manifestations ont fait des salles
combles. Il y eut, certes, des Prévôtois
qui idemeurèrent, volontairement ou in-
volontairement, en dehors de l'ambian-
ce de fête de la cité pendant toute cette
quinzaine. Mais il n'est pas de couche
de la population qui n'ait été touchée
par l'une ou l'autre des présentations.
Il n'est pas non plus de régions voisines
du Jura, et même de villes plus loin-
taines, qui n'aient voulu bénéficier de
l'aubaine offerte à la population de
Moutier. Le rayonnement a été grand
et profond loin à la ronde.

L'animation théâtrale dans des foyers
d'usine fut une réussite complète et
nombreux furent ceux qui, mis en con-
tact, et en confiance surtout, par les
artistes du TPR, tinrent à assister en-
suite à la représentation de pièces aux-
quelles ils n'auraient certainement pas
prêté intérêt. La participation des en-
fants aux séances d'atelier théâtral tint
quasiment du délire tant l'enthousias-
me était débordant. C'est d'ailleurs au-
près de la jeunesse (16 à 30 ans), que la
deuxième Quinzaine culturelle de Mou-
tier a rencontré le plus d'écho. Sa pré-
sence fut très souvent massive, compo-
sant, suivant les spectacles, jusqu'à 80
ou 90 pour cent de l'auditoire. Ce résul-

tat incomparable et insoupçonne cons-
titue le meilleur gage d'avenir des
quinzaines culturelles prévôtoises et
est l'invite la plus péremptoire à conti-
nuer dans cette ligne.

DES PROLONGEMENTS
SOUHAITABLES

Un autre motif de satisfaction poul-
ies organisateurs fut la démonstration
que lui offrit le public prévôtois et ju-
rassien de sa disponibilité, de sa poten-
tialité culturelle. Tous ceux qui eurent
l'occasion de s'adresser à lui, qu'il s'a-
gisse d'acteurs, de conférenciers ou de
musiciens, se plurent à souligner la
chaleur de leur auditoire et son intérêt
réel. Pour certains, habitués aux gens
des grandes cités, cette réceptivité com-
municative fut même une révélation
d'autant plus agréable qu'elle était
inattendue de la part de provinciaux
habitant une région reculée.

L'invitation d'honneur faite à la ville
voisine de Delémont n'eut pas d'inci-
dence particulière sur le plan culturel,
mais elle permit néanmoins d'abattre
le cloisonnement naturel des vallées ju-
rassiennes. Elle favorisa des échanges
de vue qui ont démontré que des points
communs existent entre des villes d'im-
portance presque identique. Là aussi,
ce fut une innovation bénéfique qui
méritera d'être entretenue et dévelop-
pée avec d'autres localités du Jura, car
elle provoque une saine émulation.

Financièrement, le budget prévoyait
un équilibre des recettes et des dépen-
ses, grâce à la participation de l'écono-
mie locale et de la commune — cette
quinzaine s'inscrivant d'ailleurs parfai-
tement dans la ligne culturelle déployée
par le Conseil municipal. Une assistan-
ce nombreuse aux spectacles n'aura
donc fait que renforcer les rentrées,
évitant un bouclement difficile qui au-
rait immanquablement créé un lanci-
nant problème d'argent.

Ainsi donc, à tous points de vue, la
Quinzaine culturelle de Moutier a été
bénéficiaire et c'est là un puissant en-
couragement pour ses organisateurs, di-
gnes des plus vifs éloges. Mais, par son
succès même, cette grande manifesta-
tion crée un problème nouveau, celui
des prolongements qu'elle réclame
maintenant. Il n'est guère possible,
après avoir atteint de tels sommets, de
retomber dans les habitudes anciennes
et de s'en contenter. Certes, la Prévôté
compte plusieurs sociétés à but culturel
qu'il ne faut pas gêner dans leur activi-
té, qu'il ne faut surtout pas tuer par
des initiatives créatrices intempestives.
Il apparaît actuellement impensable
qu'une troupe théâtrale se produisant
à Moutier ne recueille qu'un auditoire
clairsemé. Cela semblait déjà incroya-
ble en 1968, et pourtant la chronique
locale a trop souvent relevé cette in-
différence lors de soirées musicales ou
de spectacles. Il serait vraiment na-
vrant que pareilles mésaventures se re-

produisent à l'avenir, car elles terni-
raient grandement l'image pleine de
promesses laissée par la Quinzaine cul-
turelle. Celle-ci y perdrait également
de son prestige, car on pourrait alors
l'accuser de favoriser davantage le
snobisme que l'essor et la pratique de
la vraie culture. Un spectacle s'achève
rarement, ceux d'une quinzaine encore
moins. Ils réclament inévitablement
une suite que les organisateurs actuels,
secondés peut-être par certains des jeu-
nes qui ont montré le plus d'enthou-
siasme et de dévouement, se doivent
d'envisager. Un sillon a été creusé que
l'on ne veut pas laisser se combler sans
autre, dans l'indifférence ou l'autosatis-
faction béate d'une oeuvre bien accom-
plie. La solution n'est pas aisée à trou-
ver, mais l'importance toujours plus
grande et primordiale que l'on accorde
à la culture générale et personnelle,
ainsi qu'aux loisirs, incitera peut-être
ceux qui se préoccupent de son rayon-
nement d'envisager la création d'un
poste d'animateur permanent.

A. FROIDEVAUX.

Démarches des avocats du «Bélier»:
la Fédération suisse des avocats désapprouve

Evoquant la plainte des avocats des
Béliers devant l'Assemblée fédérale,
« le comité de la FSA (Fédération suis-
se des avocats) ne saurait donner son
appui à cette démarche. Au contraire,
il la désapprouve, car elle tend à pro-
voquer une immixtion du pouvoir po-
litique dans les affaires du pouvoir ju-
diciaire... ». C'est ce que souligne Me
Roland Jaton, président de la FSA,
dans une lettre adressée aux avocats
des Béliers.

Me Roland Jaton, qui s'exprime au
nom du comité de la FSA, précise éga-
lement qu'une intervention de la FSA
auprès de la Cour pénale fédérale
« n'entre pas en ligne de compte ». Il
indique que « la  décision de jonction

des causes prise par le Conseil fédéral
ne lie pas le Tribunal fédéral (...). Il ap-
paraît clairement, poursuit Me R.
Jaton, que la Cour pénale fédérale n'a
pas disjoint ce que le Conseil fédéral
avait joint , mais organisé une seconde
série de débats pour certains accusés ».
(11 accusés devaient comparaître le 19
octobre, les 20 autres devant être jugés
ultérieurement).

« En refusant d'entendre certains té-
moins, poursuit plus loin Me Roland
Jaton, le président de la Cour a fait
usage d'un pouvoir discrétionnaire que
lui confère expressément l'article 128
PPF ».

Les avocats des Béliers demandaient
que soit projeté durant les débats le

film que la Télévision tessinoise avait
tourné lors de l'intrusion des jeunes
séparatistes jurassiens sous la coupole
fédérale. Pour la FSA, « il s'agit là
d'une affaire d'administration des preu-
ves qui n'a rien à voir avec la publicité
des débats ».

A propos de la conférence de presse
qu'ont donnée les avocats des Béliers
le 5 octobre, dans sa lettre, Me Roland
Jaton écrit : « Ce matin, j'apprends que
les défenseurs ont organisé une confé-
rence de presse (...). U est de mon de-
voir de rappeler qu'il est interdit à un
avocat de donner de telles conférences
de presse ».

Une copie de la lettre de Me Roland
i Jaton,. datée du 6 octobre 1970, a été
adressée au président de l'Assemblée
fédérale, au président de la Cour péna-
le fédérale, et aux bâtonniers des Or-
dres d'avocats des cantons de Berne.
Fribourg, Genève, Neuchâtel , Valais e
Vaud. (ats)

concert ae guuure ei iiuie
C'est dimanche 25 octobre 1970 que

le public et les membres de l'Orval
pourront assister à un concert inté-
ressant. Pierre-André Bovey, flûtiste
et Michel Rutscho, guitariste inter-
préteront des oeuvres diverses. Ce con-
cert aura lieu à l'aula de l'école se-
condaire de Malleray à 17 heures. Le
programme comprend des oeuvres- de
Vivaldi, sonate en sol majeur pour
flûte et guitare ; de Bach, sonate en
do majeur ; de Mozart , divertimento
K. V. 229. Après la pause, les artistes
interpréteront des oeuvres de compo-
siteurs modernes et contemporains.
Tout d'abord de Jan Truhlar (compo-
siteur tchèque), sonatina semplice pour
flûte et guitare ; de Jost Meier , 3 re-
flets pour guitare, oeuvre qui a valu
un prix international de composition
à son auteur ; de Maurice Ohana, 4
improvisations pour flûte seule ; de
Willy Burkhard , sérénade pour flûte et
guitare, avec solo de flûte et de gui-
tare.

Le cadre agréable et chaud de l'aula
de l'école secondaire ainsi que l'heure
du concert ont été intentionnellement
choisis afin de conférer à cette mani-
festation le caractère sympathique et
accueillant que son programme re-
quiert. Toutes les personnes qui dési-
rent passer une agréable fin de di-
manche après-midi trouveront leur
compte en se rendant à l'aula de l'école
secondaire de Malleray, dimanche 25
octobre 1970 à 17 heures.

(cg)

MALLERAY-BEVILARD
Barbouilleurs

de routes identifiés
Dans un communiqué très laco-

nique, la police de sûreté de Moutier
indique que la police a identifié
« des auteurs de barbouillages de
routes commis récemment dans les
districts de Courtelary et des Fran-
ches-Montagnes. Il s'agit de jeunes
gens habitant le Jura », précise le
communiqué, qui indique que « l'en-
quête se poursuit ».

A la fin de la semaine dernière,
dans la nuit de jeudi à vendredi ,
on dénombrait une cinquantaine
d'inscriptions séparatistes sur les
routes des Franches - Montagnes.
Vendredi , alors que les cantonniers
recouvraient ces inscriptions, du-
rant la pause de midi , leur machine
fut sabotée, (y)

Succès d'un cours
Quarante-cinq personnes se sont ins-

crites pour des cours d'anglais organi-
sés par l'Université populaire. Un cours
pour débutants a commencé à Malleray,
dans les locaux de l'Ecole secondaire.
Il est donné par M. Jean-René Carnal ,
maître secondaire à Reconvilier. Les
participants ayant déjà de solides no-
tions dans la langue de Shakespeare,
ont dû être inscrits à des cours corres-
pondant à leurs niveaux (moyens ou
avancés) à Moutier et Tramelan. (cg)

DELÉMONT

Fin d'un cours pour S-P
Un cours de commandants de sa-

peurs-pompiers s'est déroulé la semai-
ne dernière à Delémont, sous le com-
mandement du major Chapuis , du Noir-
mont. Ce cours a été inspecté samedi
matin par le major Favre, inspecteur
et membre du comité cantonal. Ce der-
nier s'est déclaré très satisfait du tra-
vail accompli dans une ambiance labo-
rieuse et agréable, (by)

MALLERAY

La chapelle du Vorbourg, propriété
de la Bourgeoisie de Delémont , a été
magnifiquement rénovée. Il est heu-
reux qu'on ait su conserver la sobriété
dans ce petit sanctuaire rendu à nou-
veau à un culte des plus fervents, (by)

Une belle rénovation
Premiers carambolages

La neige recouvrait les Franches- |
Montagnes hier matin. Elle est encore
tombée en abondance dans le courant
de la journée, et a rendu les routes
très glissantes. Les premiers carambo-
lages ont été signalés , notamment à La
Cibourg et dans la région des Bois, (y)

SAIGNELÉGIER

Des tireurs ffHiis-montaqhards se distinguent

Plusieurs membres de la société se
sont rendus à Ostermundigen à la gran-
de fête de tir du Mittelland qui a vu
affluer plus de 3000 tireurs venus se
mesurer sur 100 cibles !

Cette confrontation a porté ses fruits
et pour plusieurs tireurs francs-mon-
tagnards, elle a été une réelle source
d'expériences. Les résultats obtenus par
plusieurs doivent être encourageants
car la moyenne générale est bonne et
les distinctions nombreuses.

CIBLE SECTION : Rudolf Meier jun.,
Les Pommerats, Ernest Schweizer, Sai-
gnelégier, 59 pts ; Michel Maillard , Ro-
bert Oberli , Alfred Oberli , Saignelé-
gier, Edgar Gigandet, Les Bois, 56 ;
Max Oberli , Saignelégier, 55 ; Rudolf
Meier sen., Les Pommerats, Maurice
Vallat , Le Noirmont, 53 ; René Wer-
meille, Les Bois, Hans Aebischer, Gou-
mois, 52.

CIBLE ART-GROUPE : Max Oberli ,
Saignelégier, 541 pts ; Edgar Gigandet,
Les Bois, 524 ; Rudolf Meier sen., Les
Pommerats, Michel Maillard , Saignelé-
gier , '518.

CIBLE HELVETIA : Ernest Schwei-
zer , Saignelégier, Maurice Vallat , Le
Noirmont, 59 pts ; Alfred Oberli , Mi-
chel Maillard, Saignelégier, 57 ; Roger
Evalet , Edgar Gigandet, Les Bois, 55 ;
Max Oberli , Saignelégier, 54 ; Rudolf
Meier jun., 53.

CIBLE BANTIGER : Maurice Vallat ,
Le Noirmont , 57-59 pts ; Ernest Schwei-
zer, Saignelégier, 57-58 ; Max Oberli ,
Saignelégier, 57-57 ; Rudolf Meier jun.,
Les Pommerats, 56-54 ; Alfred Oberli ,
Saignelégier, 54-55 ; Michel Maillard ,
Saignelégier, 56-52.

CIBLE OBERFELD : Ernest Schwei-
zer, Saignelégier, 58-60 pts ; Edgar Gi-
gandet , Les Bois , 58-58 ; Hans Aebis-
cher , Goumois, Michel Maillard , Sai-
gnelégier, 55-54 ; Maurice Vallat , Le
Noirmont , 52-54 ; Alfred Oberli , Sai-
gnelégier, 51-54.

CIBLE STEINBRUCH : Rudolf Meier
sen., Les Pommerats, 78 pts ; Ernest
Schweizer , Saignelégier , 76 ; Alfred

Oberli , Saignelégier, Rudolf Meier jun.,
Les Pommerats, 73.

MAITRISE MATCH : Magnifique ré-
sultat de Schweizer Ernest, Saignelé-
gier, qui totalise 543 points dans les
trois positions.

La section a également participé au
3e Tir jurassien à Delémont, et nous
donnerons prochainement les résultats
obtenus par les représentants des Fran-
ches-Montagnes.

TIR AU COCHON
Après le grand succès du tir au co-

chon 1969, le comité de la section a
décidé d'offrir à ses membres et amis
l'occasion de se retrouver dans la belle
ambiance qui régna lors de la soirée-
grillade ! La rencontre est fixée à la
Neuvevie-Saignelégier, le samedi 24 et
le dimanche 25 octobre, (lg)

Société de tir au petit calibre «Franches-Montagnes»
EPAUVILLERS

Une unité d'une Ecole de recrues de
génie circulait hier après-midi, vers
14 heures, entre Epauvillers et Saint-
Ursanne, pour rejoindre la place d'ar-
mes de Bure. Avant d'atteindre Chez-
ie-Baron, un camion traînant une re-
morque à deux essieux chargée de
matériel de sapeurs mordit soudain sur
la banquette et finit par dévaler le
talus sur une vingtaine de mètres,
effectuant notamment deux tonneaux.

Le chauffeur et ses deux aides fu-
rent légèrement blessés. Après avoir
reçu des soins du médecin de Saint-
Ursanne, ils ont pu regagner Bure.
On ne connaît pas encore la cause de
cet accident, qui a provoqué pour une
dizaine de milliers de francs de dégâts
matériels. Le véhicule sera retiré de
sa fâcheuse position aujourd'hui par
une jeep , (by)

Un camion militaire
dévale un talus

Série de vols sur
la montagne de Mont-Soleil

Une série de vols par effraction a été
commise dans la région de Mont-Soleil
sur Saint-lmier. Tout d'abord à la fin
de la semaine dernière, l'argent du lait
a été dérobé dans une grande ferme.
Puis, lundi , on devait découvrir que
quatre chalets avaient été cambriolés
par effraction. Les auteurs de ces vols
se sont introduits soit en forçant la
porte, soit en brisant des vitres dans
les chalets. Dans l'un d'eux, l'auteur a
été surpris par un couple qui s'y ren-
dait. Le cambrioleur a pris la fuite. Les
dégâts aux bâtiments sont plus élevés
que le produit des vols, soit d'argent,
soit de marchandises. Une enquête a
été ouverte. Il ne semble pas qu'il y ait
un lien entre les vols commis à Mont-
Soleil et ceux constatés à Moutier et à.
Delémont. (ni)

Perturbation électrique
Les premières chutes de neige ont

entraîné hier soir des perturbations
sur le réseau électrique , dans le sec-
teur nord de la localité ainsi que dans
ta Haut-Vallon. Les premiers résultats
des recherches e f f e c tuées  immédiate-
ment ont permis de découvrir qu'un ar-
bre était tombé sur la ligne à haute
tension, (ni)

SAINT-IMIER

ncoiier retrouve
L'écolier biennois âgé de 11 ans et

demi , qui avait disparu lundi , a été
retrouvé hier matin vers trois heures,
dans une cabine téléphonique au Crêt-
des-Fleurs. (ac)

Cyclomotoriste hospitalisé
Un cyclomotoriste, M. Jean Schori ,

domicilié à Mâche, a heurté une barriè-
re de chantier, hier vers 16 h. 30. Souf-
frant de blessures internes au thorax,
il a été hospitalisé à Beaumont. (ac)

BIENNE

Le Chœur des jeunes filles de l Eco-
le secondaire, sous la direction de M.
Jean-Pierre Roth , professeur, donnera
une audition de musique spirituelle de
Noël le 22 décembre, à l'église Saint-
Germain de Porentruy. Ces jeunes
chanteuses interpréteront des œuvres
de Daquin, Mendelssohn, Fauré, ainsi
que des Noëls populaires, (dj)

Audition
de musique spirituelle

Neuf films ont été présentés au cours
de la séance qu 'a tenue vendredi der-
nier, le Club 88 qui groupe les cinéas-
tes amateurs . de l'Ajoie. C'est sur le
vote du public que le premier prix a
été décerné à M. Maurer, boulanger-
pâtissier à Porrentruy, pour son film
« Il faut se lever tôt ». Le jury, qui
était appelé à décerner un second prix,
a récompensé M. Koch, pour son film
« Dillot ». Il faut constater que les
cinéastes amateurs qui ont présenté
leurs oeuvres ont fourni un effort mé-
ritoire, certains sujets ayant été re-
marqués par leur originalité, tel par
exemple « A toute vapeur », tourné à
la gare de Belfort , parmi des locomo-
tives qui seront bientôt les derniers
témoins d'une époque, (dj)

Avec les cinéastes amateurs
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"Rusticd party"
J _̂____m _̂__t Â<*̂ _̂_wE _̂_t_C 'i^iU _ ^^^^ lt!$£iïï£&mBK_____tb .;"

,.'i'.*>'* ' . :.:;.<ini

(design Gerda Heuckeroth) dont les ^ligi •• .  ̂ ?_ W__ Moulin à poivre rustique
éléments sont étudiés pour s'emboîter "wsP'̂  ^SBR en '3°'s d'aune

les uns dans les autres. 16 éléments différents, %1|KL hauteur 15 cm : 9.90, 26 cm : 13.90
se vendant à la pièce. Assiette plate : 4.50 1@? Corbeille en osier naturel, ronde et profonde, 2 anses : 16.90

assiette creuse ; 3.50, assiette à dessert : 2.95, bol à bouillon : 2.95 Couverts en métal inox, manche bakélite noir
saladier : 6.95, plat ovale : 8.95, cafetière : 7.95, tasse à café : 3.95 rivé, la cuillère ou la fourchette : 3.50

série de verres « Angela », forme ballon, pied le couteau : 2.50, la cuillère à café : 3.25
lourd, bien stable. Verre à vin rouge : 2.95

verre à vin blanc : 2.75, verre à liqueur : 2.50
verre à Champagne 3.50.
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Pour tous
vos problèmes
d'évacuation

de neige
adressez-vous

à la maison
expérimentée *

Garage J. FRANEL
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Charrière 15 Tél. (039) 228 43

j

AUDI VW CHRYSLER

EXPOSITION PERMANENTE
DE VOITURES D'OCCASION

VW 1200 60-65 PEUGEOT 404 67-68
VW 1300 66-70 NSU 1200 69-69
VW 1600 65-70 TRIUMPH 2000 68
VW VARIANT 66-70 CHRYSLER 68 j
AUDI 66-70 OPEL RECORD 68
VW 411 69-70 SIMCA Coupé 68
etc. etc. etc. etc.

¦

Toutes les voitures remises en état par nos ateliers

Expertisées à la livraison

GARANTIE 100 JOURS

ÉCHANGE CREDIT DISCRET

SPORTING GARAGE
Rue Jacob-Brandt 71 Téléphone (039) 318 23

BON &
Veuillez m'envoyer la liste complète de vos occasions.

M. 

Lieu : 

Rue : Tél. 

j

Pour Neuchâtel-Centre

coiffeuse ou coiffeur dames
est cherchée (é)
Jeunesse - Coiffures - Tél. (038) 5 31 3
après 20 heures : 4 07 36

Immeuble
à vendre à La Chaux-de-Fonds,
comprenant maison Iocative avec
5 appartements, occupant une
surface d'environ 200 ni2, plus

600 m2 de terrain.

Ecrire sous chiffre MM 22887 au
bureau de L'Impartial.

A louer
au centre, pour le 30 avril 1971,
bel appartement dans maison en-
tièrement rénovée. Tout confort.
Tapis mur à mur, concierge, ma-
chine à laver. — Ecrire sous chif-
fre ER 22909 au bureau de L'Im-
partial.

A partir du 1er novembre 1970, nous
disposons de plusieurs PLACES poui
entreposer

caravanes ou véhicules
ayant déposé les plaques.

Téléphoner au (039) 6 71 06 che2
Albert Perrin, Promenade 23, Les Ponts-
de-Martel.

ROUTES NATIONALES SUISSES

«—BOT RÉPUBLIQUE
i j il ET CANTON

DE NEUCHATEL
<œ| Mp' Département des

—̂  ̂ Travaux publics

soumission
Le département des Travaux

pubilcs de la République et Can-
ton de Neuchâtel mettra en sou-
mission un lot de travaux prépa-
ratoires à Colombier.

Il s'agit de la construction de
500 mètres de route à deux voies
entre l'aérodrome de Colombier et
l'allée des Marronniers, ainsi que
de travaux annexes de déviation
de la voie du tram et de cons-
truction d'environ 800 mètres de
collecteurs et de canalisations di-
verses.

Le chantier s'ouvrira à fin
janvier 1971.

; Les entreprises intéressées sont
f priées de faire parvenir leur ins-

cription jusqu'au 2 novembre 1970
au Bureau de la N 5, rue Pourta-
lès 13, 2000 Neuchâtel. Passé ce
délai, les inscriptions ne seront
plus prises en considération.

Le Chef du Département :
'' C. GROSJEAN

A VENDRE

FIAT
500

1968, 32.000 km.,
à l'état de neuf.

URGENT
cause de départ.

Tél. (039) 3 20 77,
heures de travail.

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

A VENDRE ,
j eune chien

DALMATIEN
de 5 mois.

Tél. (039) 3 38 13

recette

¦̂ ^HL éprouvés

saignant ou à point

XgfttBtf̂ /

rôtir Smin.
de chaque côté

pour tous,
à toute heure

X L̂BO /̂

partout

X^UBU
^X

toujours chez

! $4
I 

A LOUER
pour le 1er novem-
bre 1970,

LOGEMENT
3 pièces, chauffa-
ge général, cuisine
moderne, douche.
Prix : Fr. 230.— par
mois + le chauffa-
ge.
GARAGE chauffé
Fr. 45.— par mois.
S'adresser à :
Hans ZURBRUGG

Les Brues 5
2615 Sonvilier

Tél. (039) 4 38 65
de 18 h, à 19 h.

A VENDRE
de première main

OPEL
RALLYE

jamais accidentée,
1970, 14.000 km.,
4 pneus normaux,
+ 4 pneus clous,
neufs. Tél. (039)

3 59 72
dès 18 h. 30

ENLÈVEMENT
DE NEIGE

Service d'enlève-
ment de neige se-
rait confié pour
une série d'immeu-
bles. S'adresser :
Gérance

R. BOLLIGER
Grenier 27,

Tél. (039) 2 12 85

VW
A VENDRE
plusieurs roues
complètes et 4
pneus clous.

Tél. (039) 2 20 39.

A LOUER

STUDIO
lu i  Xt t lf i  «^«Jiii'J :>!>

Biaufond 18,
5e étage. Libre

dès le 1er novem-
bre 1970. S'adresser

A. Christen
dès 18 heures.

A VENDRE
4 pneus clous

TUBELESS «
560 X 15

; très peu utilisés.

j Tél. (038) 6 51 61

A VENDRE
! MERCEDES 280

. SE, 1968,
44.000 km.

MERCEDES 250
SE, 1966,

86.000 km., moteur
toit ouvrant

électrique
MERCEDES 220
Compact, 1968,

52.000 km.
Tél. (066) 6 61 24

ou 7 15 88

CANICHE
nain, à vendre.
Tél. (039) 4 28 04.

A LOUER tout de
suite ou pour date

( à convenir, appar-
tement meublé de
2 pièces, sans con-
fort. Ecrire sous¦ 'chiffre DA 22910
au bureau de L'Im-
partial.

A LOUER pour
tout de suite Quar-
tier des Forges,

" chambre et cuisine
t meublées. Tél. 039
3 40 70.

A LOUER appar-
tement de 3 pièces,
mi - confort, libre
tout de suite. Tél.
(039) 2 17 06.

A LOUER chambre
indépendante,
chauffée, lavabo eau
chaude dans la
chambre. Tél. (039)
2 90 17.
: : : iA LOUEK chambre ;
meublée, part à la
salle de bains, pour

le 1er novembre.
Tél. (039) 2 79 62.
Quartier des Forges.

A VENDRE beau
manteau en Astra-
kan avec col vison,
taille 40-42. Tél.
(039) 4 10 03.

A VENDRE divan-
lit , petit potager
avec plaque chauf-
fante, outils de jar-
din, 1 scie, grosse
seille galvanisée, 1
tableau. S'adresser:
Crêtets 109 au rez-

, de-chaussée.



Les actionnaires de Geigy et Ciba ont
approuvé la fusion des deux entreprises
L'assemblée générale extraordinaire de la firme Geigy qui s'est déroulée
hier matin à Bâle, a accepté la proposition du Conseil d'administration de
procéder à la fusion de l'entreprise avec la Société anonyme Ciba sous la

forme d'une Société appelée Ciba-Geigy.

Le contrat de fusion prévoit en
particulier une hausse du capital ac-
tions de 55,2 millions de francs, qui
atteindra ainsi le chiffre de 147,2
millions de francs. Il prévoit égale-
ment la hausse du capital des bons de
participation de 18 à 28 ,8 millions
de francs pour atteindre le montant
de celui de Ciba qui s'élève à 176
millions de francs. L'assemblée gé-
nérale a accepté les projets de sta-
tuts de la nouvelle entreprise et la
dissolution de la firme actuelle. La
décision a été acquise en dépit de
quelques oppositions qui craignaient
une diminution des droits des petits
actionnaires, des inconvénients fis-
caux et des problèmes personnels et
humains. Pour des motifs de fiscali-
té, ce n'est pas une véritable fusion
(dans laquelle les deux entreprises
eussent gardé leurs organes d'exécu-
tion et qui eût été plus rationnelle
sur le plan économique), mais une
absorption permettant à Ciba de
« reprendre » Geigy. Toutes ces dé-

cisions ont été acceptées à la condi-
tion expresse que l'assemblée de Ci-
ba , convoquée hier après-midi, pren-
ne les mêmes décisions.

DOUZIÈME
SUR LE PLAN MONDIAL

Cinq heures après ceux de J. R.
Geigy SA, les actionnaires de Ciba
SA ont approuvé au cours d'une as-
semblée générale extraordinaire qui
a eu lieu hier, à Bâle, la fusion Ciba-
Geigy qui avait été préparée depuis
plus de 18 mois. De ce fait, la fu-
sion est devenue effective et la nou-
velle entreprise est la seconde de
Suisse par ordre de grandeur (après
Nestlé) et, sur . le plan mondial, la
12e dans la liste des entreprises chi-
miques.

Les actionnaires présents ont donc
approuvé la fusion recommandée par
le Conseil d'administration, ainsi
que l'augmentation de 1 million du
capital actions qui sera dorénavant
de 176 millions. Cette mesure per-

mettra l'émission d'actions à l'usage
des collaborateurs de l'entreprise,
comme cela a déjà été fait chez Gei-
gy. Les autres points acceptés par
l'assemblée sont la reprise des actifs
et des passifs de J. R. Geigy SA, la
révision globale des statuts et l'élec-
tion du Conseil d'administration. Fe-
ront partie de celui-ci plusieurs per-
sonnalités de la société partenaire et
le président en sera M. Robert Kaep-
peli (jusqu 'à présent chez Ciba) et
le vice-président M. von Planta (jus-
qu'à présent chez Geigy). Ce dernier
présidera en outre « le comité direc-
teur ». (ats)

La nouvelle
entreprise

La nouvelle entreprise compor-
te six divisions : colorants, pro-
duits pharmaceuti ques, produits
agrochimiques, produits synthéti-
ques et additifs , photochimie et
articles de marques. Ces divisions
seront elles-mêmes responsables
de la recherche, du développe-
ment, de la fabrication et de l' ex-
ploitation dans leur domaine. El-
les disposeront d' « organes cen-
traux (par exemple de la section
financière , de celle du personnel
ou du département juridique)
dont la centralisation représente
un avantage. Un service des ré-
gions coordonnera les problèmes
et activités des sept régions, qui
correspondent à la répartition des
marchés dans lès différents pays
et continents. La structure de
l' organisation est complétée par
une « direction centrale », une
« direction pour le développement
du groupe » et un secrétariat cen-
tral. ' La direction qénérale du
groupe sera l' organe supérieur de
gestion et d' extension de l' entre-
prise. Pendant une p ériode, tran-
sitoire, qui durera.' jusqu'à l' as-
semblée générale de 1972 , c'est
un ^comité direcij ej tr' » qui assu-
mera les tâchj 0!'_d̂ J.d .direction
générale du groupe.' Il sera res-
ponsable dii Méveloppe ment et de
la mise en application de la poli-
tique de l' entreprise ainsi que de
la mise en oeuvre de l'inté gration.

(ats)

Bremgarten: arrêtés pour usage de drogue
Deux jeunes gens ont ete arrêtés a

Eremgarten (AG) pour trafic et usage
de haschisch. Selon un communiqué
de la police, le nombre des jeunes
gens âgés de 15 à 20 ans qui se sont
rendus coupables d'usage de has-
chisch s'élève maintenant à 16. Tous

sont domiciliés dans le district de
Bremgarten. Ils achetaient à chaque
fois la drogue à des trafiquants à Zu-
rich et la revendaient ensuite à des
collègues. La drogue était consom-
mée lors de parties ou dans des
locaux douteux, (ats)

Le château et l'église de Gruningen
dévastés par un violent incendie

Canton de Zurich

Le château et l'église de Grunin-
"geh/dàris lef cànton de Zurich onj été
dévastés hier tôt dans la matinée par
un incendie qui a complètement dé-
truit l'église et gravement endom-
magé le château et la cure. Le musée
qui se trouve dans le bâtiment a pu
être protégé. Les dommages sont éva-
lués à plusieurs millions de francs.

Les pompiers des communes en-
vironnantes ont été mobilisés pour
combattre le sinistre et protéger la
localité menacée par le brasier. C'est
vraisemblablement près de l'orgue
que le feu a pris, attisé par un vent

Le squelette de la tour, (bélino AP)

violent il s'est communiqué au châ-
teau qui abrite la cure.
. Les fondations de ,cet ouvrage da-
tent du début du treizième siècle.
Au 18e, ayant perdu leur vocation
militaire, les bâtiments sont réunis
sous un toit commun, les fossés sont
comblés et une église est construite
dans le voisinage de l'ouvrage, (ats)

Un rural détruit par le feu
DANS LA RÉGION D'ORBE

Hier, aux environs de 15 h. 30, un rural appartenant à M. John Roy,
syndic de Bretonnières, a été complètement détruit par un incendie. L'alarme
a été donnée par des gens du village. Les pompiers de la localité, ainsi
que le Centre de secours contre l'incendie d'Orbe se sont rapidement ren-
dus sur les lieux. Le bétail a pu être sauvé, mais le fourrage ainsi que quel-
ques machines sont restés dans les flammes. Les dégâts s 'élèvent à plus
de 220.000 francs, (cp)

Les socialistes genevois contre
le nouveau régime des finances

Réuni en assemblée générale, le
parti socialiste genevois (psg) a dé-
cidé de s'opposer à la réforme des
finances fédérales qui sera soumise
au vote populaire le 15 novembre
prochain.

D'autre part , le psg a décidé de
recommander vivement à la signa-
ture des citoyens l'initiative popu-
laire fédérale contre le « bang » su-
personique « afin d'éviter que d'ici
quelques années notre pays soit tra-
versé par une multitude de couloirs
sonores préjudiciables tant à la santé
de l'homme qu 'aux immeubles » .

Enfin , dans l'attente de l'élabora-
tion et de la discussion d'une poli-
ti que de développement de l'avia-
tion civile en Suisse, le psg a notam-
ment décidé de ne voter , sur le plan
cantonal , que les crédits relatifs à
l'amélioration de la sécurité aérienne
et aux aménagements techniques in-
dispensables au bon fonctionnement
des installations existantes à l'aéro-
port intercontinental de Genève-
Cointrin. (ats)

Synode 72: un catholique sur cinq
a répondu à une enquête des évêques
Les problèmes ne manquent pas aux catholiques de Suisse alors qu'on
s'avance sur le chemin de l'an 2000. C'est ce qu'ont prouvé les résultats
de l'enquête faite auprès des catholiques suisses en vue de la préparation
du Synode 72. Pour l'ensemble de notre pays, un catholique sur cinq a

répondu à l'appel personnel de leur évêque.

Par cette initiative epistolaire , les
évêques de Suisse ont pour la pre-
mière fois sollicité l'avis des fidèles
sur les problèmes actuels de l'Eglise.
Si l'on classe les problèmes évoqués,
on constate que les thèmes « mariage
et famille » , « jeunesse » et « diffi-
cultés en ce qui concerne la foi »
l'emportent sur les autres. Les sug-
gestions et propositions supplémen-
taires faites en vue des sujets à met-
tre à l'ordre du jour du Synode 72
sont au nombre dé 300 environ.

Au cours d'une conférence de pres-
se tenue hier à Berne en présence de
l'évêque de Bâle, Mgr Haenggi, il a
été souligné que l'enquête ne saurait
être qualifiée de représentative au
point de vue statistique, puisque les
résultats ne proviennent pas d'un
échantillonnage suffisant pour qu'ils
puissent être considérés comme rer
flétant l'opinion de tous les catholi-
ques- - Il n'empêche que les réponses
fournissent des indications sur les
problèmes dont de nombreux chrè1- ' "
tiens attencfent la réponse, notam-
ment sur la ,confession , le contrôle
des naissances, les mariages mixtes,
le célibat , l'œcuménisme, la réforme
du service divin , la prédication et la
co-responsabilité des laïcs.

Au cours de la conférence de pres-
se, M. A. Sustar, rapporteur pour la
presse de la conférence des évêques
suisse, de Coire, a présenté une étu-
de prospective intitulée « Eglise
1085 ».

Au cours d'une discussion finale ,
plusieurs interventions ont montré
un certain scepticisme face au pro-
cessus de développement pour un re-
nouvellement de l'église : on a souli-

gné que le synode ne pourra attein-
dre son objectif que si le public
participe à sa préparation. Mgr
Haenggi a souligné pour répondre à
ces avis que cette préparation devait
se fonder sur un dialogue récipro-
que, et qu'on ne pouvait parler d'une
« manipulation » venant d'en haut.
Pour lui , la tâche essentielle du Sy-
node 72 est d'adapter les résultats
du Concile Vatican 2 à la situa-
tion concrète de notre pays, (ats)

Après la réapparition du choléra en Turquie:
mesures de contrôle à la frontière suisse

Un porte-parole du service fé-
déral de l'hygiène publique , à
Berne , a confirmé, hier , qu 'à la
suite de la brusque réapparition
de l'épidémie de choléra , en Tur-
quie, un certificat de vaccination
est exigé de tous les voyageurs
qui entrent en Suisse et qui vien-
nent d'un pays dont une partie ,
pour le moins, est infectée. Aupa-
ravant , cette mesure concernait
les personnes venant d'un pays
considéré comme infecté.

De plus, une feuille volante sera
distribuée à ces mêmes voyageurs
contenant , exprimées en français ,
allemand et anglais, des indica-

tions sur les symptômes de la ma-
ladie et le conseil de consulter
immédiatement un médecin en
cas d'apparition de ces symptômes
ou de tout malaise inhabituel. Ce
contrôle a été institué à tous les
postes sanitaires de frontières et
vaut aussi bien pour ceux qui pé-
nètrent en Suisse par la route que
pour ceux qui arrivent par che-
min de fer ou par les airs.

A l'aéroport intercontinental de
Genève-Cointrin, on a confirmé
que ces mesures étaient appli-
quées conformément à la décision
du service fédéral de l'hygiène
publique, (ats)

Chiasso

Les trains de marchandises en pro-
venance de Sicile et de Calabre ont
recommencé à assurer le transport
des produits agricoles du Sud de
l'Italie à destination de notre pays
et du reste de l'Europe, passant la
frontière à Chiasso. En raison des
désordres de Reggio de Calabre, ce
trafic a connu une interruption de
près d'un mois, portant un considé-
rable préjudice à l'économie agricole
du Sud de la péninsule et favorisant
la concurrence tant espagnole que
sud-africaine et californienne, (ats)

Trafic de marchandises
en provenance du sud de
l'Italie à nouveau normal
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Brigue

Un premier accident mortel dû à
la neige s'est produit hier matin,
près de Munster (Haut-Valais) Une
auto vaudoise, pilotée par M. Eugè-
ne Glardon, 64 ans, domicilié à Lau-
sanne, dérapa sur la route enneigée
et alla s'écraser contre un poids
lourd.

La passagère, Mme Maria Glar-
don, 6G ans, épouse du conducteur ,
a été gravement blessée et a suc-
combé peu après l'accident. M. Glar-
don et son fils Jean, âgé de 40 ans,
ont été hospitalisés à Brigue, (ats)

Premier accident
mortel dû à la neige

Commencées en général le 12 oc-
tobre , les vendanges vaudoises s 'a-
chèveront avec la f i n  du mois, sous
réserve de la cueillette de quel ques
spécialités blanches en novembre et
décembre.

Selon les constatations faites le 19
octobre , soit à mi-vendanges , les
prévisions quantitatives seront dé-
passées de 10 à 15 pour cent, ce qui
pourrait donner un total de 33 mil-
lions de litres , soit 28 millions pour
le blanc , 4 millions pour le rouge et
1 million pour le jus de raisin.

f a t s )

Vendanges vaudoises :
un record

L'Organisation de coopération et
de développement économiques s'est
assigné la tâche d'examiner la poli-
tique scientifique des Etats mem-
bres. A cet effet , dit un communiqué
du Département fédéral . de l'inté-
rieur , un groupe d'experts séjourne
en Suisse du 19 au 28 octobre. «

Les experts prennent contact no-
tamment avec les services et organes
compétents de l'administration fédé-
rale ainsi qu 'avec les milieux univer-
sitaires et industriels, afin de pré-
parer le débat que l'OCDE consacre-
ra l'année prochaine à la politique
de la science de notre pays.

Ils ont été reçus lundi par M. Hans
Peter Tschudi , président de la Con-
fédération , chef du Département fé-
déral de l'intérieur, qui leur a offert
en fin de journée , à la maison de
Watteville, un dîner auquel partici-
paient également des représentants
des autorités, de la science et de
l'industrie.

Des experts de l'OCDE
séjournent en Suisse
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au cours-service GM.
En 1948, nous avons fondé à Bienne le centre de formation du personnel du

service GM. Depuis cette date, plus de 23000 chefs d'atelier et mécaniciens sont
venus suivre régulièrement nos cours pour se familiariser avec les techniques les plus
avancées de l'industrie automobile.

Il est certain que la formation du personnel implique des investissements
considérables pour nous comme pour notre réseau.

Mais nous sommes convaincus qu'une voiture, même la meilleure, requiert un
service efficace et sûr et qu'un tel service demande avant toute chose des spécialistes
très compétents.

i

Mais cela ne nous suffit pas. Tous nos services d'inspection et nos tests de sé-
curité sont effectués suivant un schéma établi par l'usine. Les installations, l'équipe-

. ment et l'outillage de chacun de nos garages correspondent aux exigences sévères de
la General Motors. Voilà d'autres aspects tout aussi importants v " ~ "TSBPT

*m Mil
du service GM. . ., ,;,„_. .,.., ', ;,„;.„ : .„

Ajoutons-y l'Euroservice GM. Cette organisation couvre SS II .
toute l'Europe avec ses 6000 stations de service. Elle vous assure B ijS'ïT&Et
non seulement à proximité de votre domicile, mais encore dans [ { ^ " .̂ PK'
toute la Suisse et à l'étranger un service impeccable. , x̂ÊŒmL* :

[§EUROSERVICE
H . H Nous sommes ici pour que vous soyez content de votre voiture. _
GENERAL MOTORS 5

Service GM, un atout de plus pour les voitures GM: Opel - Vauxhall -
Ranger- Chevrolet- Buick- Oldsmobile - Pontiac- Cadillac- Bedford.
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I Prêts 1
I express I

' de Fr.500.-àFr.10000 -

• Pas de caution: :
i ! Votre signature suffit I ;
i • Discrétion totale

! Adressez-vous unique- I |
| | ment à la première

I banque pour
prêts personnels.

i Banque Procrédit
i ! 2300 La Chaux-de-Fonds, '

av. L-Robert 88, tél. 039/31612 i
fe. JA ouvert 08.00-12.15 et 13.45-18.00
^Wk j Ê m  fermé le samedi

M̂Êsy Nous vous recevons
|$? discrètement en local

! Je ̂ L privé

j j M?% r̂ J
qP ^|b | NOUVEAU Service express

I il
i Nom | ¦

I Rue I ¦
1 ' Endroit ' I
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Rue des Tourelles
(QUARTIER NORD)

Nous avons encore quelques places libres pour du
personnel féminin.

Les personnes ne connaissant pas la partie sont mi-
ses au courant.

Travaux faciles et propres.

Prière de se présenter à :
Fabrique de cadrans «LE TERTRE »
Rue des Tourelles 13 Tél. (039) 2 21 29
LA CHAUX-DE-FONDS

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.

Société fiduciaire MTJLLER & Co

engage

un(e) apprenti (e)
pour le printemps 1971

employée
de bureau

demi-journée

une aide de bureau
dactylographie pas indispensable

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres à Fiduciaire MULLER
Paix 3 - La Chaux-de-Fonds



Cette santé qu'il s'agit de protéger
LES CARIES : UN MAL EVITABLE

Chacun sait ce qu 'est une carie den-
taire. Chacun en a souffert une fois
ou l'autre. La carie dentaire coûte à la
population suisse, en cette année 1970,
environ 450 millions de francs aux-
quels s'ajoutent les conséquences psy-
chiques et physiques dues à la perte
des dents et au port d'une prothèse
ainsi qu'aux troubles de l'alimentation.
Peut-on lutter pour éviter cette mala-
die dite «de la civilisation» ? Oui. Nous
savons tous que les sucreries sont la
cause essentielle de la destruction du
tissu dur de la dent . Nous pouvons
donc fixer les règles générales de la
prophylaxie de la carie dentaire comme
suit :

1. Eviter de consommer des sucreries
entre les repas, que ce soit sous forme
de petit pain et chocolat , caramels,
bonbons, pâtisseries, etc., si l'on n'a pas
immédiatement la possibilité de se
brosser les dents.

2. Il convient de se brosser les dents
aussitôt après chaque repas principal.
Cela permet d'une part, d'éviter que
les débris d'aliments ne subsistent au
niveau des dents et d'autre part , un
massage efficace des gencives. Etant
donné que nous consommons souvent
des aliments trop tendres, la gencive
et l'os dans lequel sont implantées nos
dents ont tentance à se résorber, ce
qui provoque ce que l'on nomme «le

déchaussement ». Par conséquent, une
alimentation comprenant beaucoup de
fruits , en particulier des pommes, ainsi
que les légumes crus, sera bénéfique
aussi bien pour la dent que pour son
appareil de soutien et plus encore pour
l'organisme tout entier.

3. Il est possible d'endurcir l'émail,
couche extérieure de la dent et prati-
quement aussi dure que le diamant, au
moyen de dérivés du fluor. En effet ,
le fluor, consommé en quantités mi-
nimes de l'ordre de 1 à 2 mg. par
jour , permet à la dent de mieux ré-
sister aux attaques provoquées par la
décomposition des sucres.

Page réalisée avec la collaboration
de Henri HOULMANN

Il est évidemment difficile d'empê-
cher les enfants de consommer des su-
creries pendant ou entre les repas,
d'autant plus que, trop souvent , elles
représentent une récompense. D'autre
part , le sucre constitue une part im-
portante des besoins alimentaires de
l'homme. Il s'agit donc d'en contrôler
et d'en diriger la consommation.

Tout d'abord , essayons d'obtenir de
l'enfant qu 'il se brosse les dents après
chaque repas, afin que cela devienne
une habitude similaire à celle de se
laver les mains avant le repas. Ensui-
te, proposons à l'enfant, pour les ré-
créations, à 10 heures ou à 16 heures,
au lieu de sucreries : du pain et du
fromage, des tartines de cénovis ou de
foie gras, des fruits, des noisettes, des
noix , des cacahouètes.

Sous le titre « Parents ! votre santé et celle de vos enfants ! » les
Ecoles de Parents ont mené en septembre et octobre une campagne
dans le canton pour attirer l'attention des parents, des enseignants
et des autorités sur le problème de la santé, notamment celle de la

jeunesse.

Sur proposition de la Société neu-
châteloise des médecins-dentistes, le sel
de cuisine vendu dans notre canton
est enrichi de fluorure de sodium, afin
de permettre à toute la population de
compensser la cjuasi absence de fluor
dans notre eau potable. Mais les en-
fants consomment relativement peu
d'aliments salés. C'est pourquoi , une
des premières mesures prises dans le
cadre de la campagne de prophylaxie
menée par le Service dentaire de la
jeunesse neuchâteloise, a été de propo-
ser la distribution dans les classes de
l'école primaire, d'un comprimé con-
tenant 1 mg. de fluor par jour à cha-
que enfant.
r. La commune d'Auvernier, qui sub-
ventionne à raison de 50 pour cent les
soins dentaires donnés aux enfants du
village et à raison de 20 pour cent les
traitements orthodontiques (appareils
de redressement), s'est préoccupée du
problème de la prophylaxie dentaire.
La commission scolaire de cette loca-
lité, instruite de ce qu 'avait organisé
eu particulier le canton de Saint-Gall
sur le plan cantonal , proposa l'installa-
tion de bassins permettant le brossage
journalier , sous contrôle, de tous les
élèves du collège primaire, ce qui se
fait sous la surveillance de leur maître
ou de leur maîtresse. Les brosses à
dents et la pâte dentifrice sont four-
nies par la commission scolaire.

Il va sans dire enfin que la colla-
boration du corps enseignant et des
parents est aussi précieuse qu 'indispen-
sable, dans la lutte contre la carie den-
taire. I

Dr ELZINGRE
médecin dentiste.

L'art de se brosser les dents... (asl)

L'abus du tabac
Les travaux scientifiques, tant statis-

tiques qu 'expérimentaux, se multiplient
dans la presse médicale ; leurs résul-
tats , publiés par des chercheurs du
monde entier, sont unanimes ¦ et peu-
vent être résumés ainsi : la fumée, sur-
tout la fumée de la cigarette est nocive
pour l'organisme humain.

Le non-fumeur vit en moyenne plus
longtemps que le fumeur ; le risque
d'une invalidité précoce est plus grand
chez ce dernier v Les maladies les plus
importantes en relation directe avec la
consommation du tabac sont : le can-
cer du poumon ou du larynx, d'autres
maladies chroniques des poumons ou
des voies respiratoires, des maladies
comme l'angine de poitrine et l'infarc-
tus du cœur. Le risque d'être atteint
par une de ces maladies dépend de la
manière de fumer, du nombre de ci-
garettes consommées par jour, de la
durée de l'abus et de l'âge auquel on
s'est mis à fumer.

Le tabagisme est souvent dû à des
motivations subtiles, liées à des trou-
bles même de la personnalité ; c'est
une habitude, trop souvent une manie
qui traduit un réel symptôme «évro-
tique. L'usage du tabac est intégré
dans la vie et l'équilibre mental du
fumeur.

Il est donc difficile de lutter contre le
tabagisme sur le plan individuel. Les
fumeurs, capables d'arrêter leur manie
ont généralement entre 40 et 50 ans,
c'est-à-dire qu 'ils ont atteint un âge où
les méfaits du tabac se font déjà sen-
tir.

En face de ce problème, les gouver-
nements de nombreux pays sont aler-
tés et tentent de limiter la vente de
cigarettes, et ceci bien souvent contre
leurs propres intérêts économiques.

Aux Etats-Unis, les paquets de ci-
garettes portent depuis quelques an-

nées une inscription avertissant le fu-
meur de la nocivité du produit et une
loi récente interdit toute publicité pour
la cigarette à la Radio et à la Télévi-
sion (interdiction pratiquée chez nous
depuis des années).

Les représentants du corps médical
ouest-allemand et autrichien ont exigé
au cours de cette année de leurs gou-
vernements respectifs des mesures dra-
coniennes contre l'abus du tabac. Les
assurances-vie de différents pays étu-
dient la possibilité de baisser les primes
pour les non-fumeurs.

En Bulgarie, il n 'est pas seulement
défendu aux élèves de fumer dans les
écoles ou lors de manifestations sco-
laires , mais aussi au corps enseignant
en présence des élèves...

Ce dernier exemple nous conduit au
problème de la jeunesse. L'exemple des
adultes, le désir de s'affirmer, la mode
et une publicité suggestive font qu'aussi
chez nous les jeunes commencent à
fumer de plus en plus tôt. Les pre-
mières cigarettes sont fumées entre 10
et 11 ans, souvent plus vite. J'ai vu
des classes, où à 14 ans la moitié des
enfants , garçons et filles fumaient, déjà
régulièrement, même parfois avec l'ap-
probation des parents, qui, fumeurs
eux-mêmes, leur fournissent les ciga-
rettes !

Que peut faire l'école en face de
ces dangers ? Je pense que le plus
important est de faire prendre cons-
cience aux élèves de leurs motivations.
Ceci peut être fait à partir de 12 ans
par l'instituteur ou un professeur lors
de discussions dirigées où tout mora-
lisme devrait être évité. En général,
les enfants se rendent très rapidement
compte des raisons profondes qui les
conduisent à fumer et souvent avec
beaucoup d'humour réussissent à s'abs-
tenir. Ces discussions peuvent être
complétées par une information médi-
cale , mais l'essentiel reste cette prise
de conscience suscitée par l'éducateur.
Il va de soi qu 'à la maison les pa-
rents devraient agir dans le même
sens.

Dans notre canton , des expériences
de ce genre ont déjà été tentées, les
enseignants de plus en plus nombreux
sont conscients de ce problème.

Dans le canton de Zurich une étude
a été faite parmi un grand nombre
d'apprentis âgés de 16 à 19 ans. La
moitié a reçu une information métho-
dique sur la nocivité du tabac. Trois
ans plus tard on a dénombré 48 pour
cent de fumeurs dans ce groupe contre
78 pour cent dans le groupe non in-
formé. En face d'une propagande toute
puissante, des tentations énormes de
notre société de consommation, le pou-
voir d'achat grandissant des adoles-
cents , nous devons tout mettre en œu-
vre pour préserver la santé de notre
jeunesse.

Mme Dr R. GRIMM

Cette cigarette qui demande... (asl)

Surveillons le dos
de nos enfants

C'est en surveillant le dos de l' en-
fant  que l'on peut prévenir les a f f e c -
tions vertébrales de l'adulte. Comme
certaines déviations sont parfois pré-
sentes à la naissance, il importe d' exa -
miner avec soin le nouveau-né. Tout
en surveillant la nutrition du nouveau-
né afin d'écarter les maladies osseuses
par carence, il faut  le faire reposer sur
une couche dure et indéformable , mu-
nie d'un oreiller de 5-10 cm. d'épais-
seur. Lorsque l' enfant s'assied , il faut
maintenir son dos dans une position
verticale en le soutenant par un cous-
sin, et surtout il ne faut  pas le forcer
à marcher trop tôt, avant que la mus-
culature ne soit suffisamment dévelop-
pée. Les premiers pas revêtent une im-
portance considérable, car c'est en po-
sition debout que l' enfant forme  ses
courbures vertébrales.

Il  faut également insister pour que
l'enfant transporte ses livres et cahiers
dans un sac à dos, et non dans une
serviette, qui par un poids souvent
trop élevé et toujours porté du même
côté provoque une déviation certes ré-
ductible, mais préjudiciable. Le sac d'é-
cole, ou cartable, tire les épaules en
arrière, redresse le dos, et apprend à
l' enfant à se tenir droit.

La pratique des sports à l'école est
une nécessité. Une statistique signifi-
cative publiée en 1969, s'appuyant sur
l'examen de 6071 enfants entrant à l'é-
cole dans une grande ville , montrait
qu'un enfant sur huit présentait une
colonne vertébrale déficiente. A la f in
de la scolarité, le tiers des enfants
avaient des lésions vertébrales. Il ap-
paraît donc que la musculature du
tronc, véritable bouclier de la colonne
vertébrale, doit surtout être développée
pendant la scolarité. Il serait toutefois
nécessaire de modifier et de valoriser
la gymnastique scolaire.

Tout sport doit permettre de déve-
lopper une musculature harmonieuse
et équilibrée. La natation est un exem-
ple parfait  de travail musculaire symé-
trique, sans charge, simple et e f f icace .
La bicyclette permet également de for -
t i f ier  la musculature dorsale. L'athlé-
tisme, pratiqué avec modération et à
l' exception du lancer du disque et du
boulet , est recommandable. Le football ,
pratiqué en amateur et sans dureté, est
un sport complet. Il existe cependant
des sports qui soumettent leurs prati-
cants à des e f f o r t s  asymétriques et vio-
lents, tels que le tennis, le judo , le
rugby, la lutte, l'haltérophilie , etc.; tous
ces sports peuvent cependant être pra -
tiqués avec modération s 'ils ne sont
pas l'unique exercice d'un enfant ché-
t i f .

Un dernier point mérite d'être soule-
vé, c'est l' e f f e t  préjudiciable des voya-
ges en voiture sur une colonne ver-
tébrale en pleine croissance. Une gran-
de fabrique de voitures anglaises vient
de publier les résultats d'une étude
qu'elle a consacrée aux chocs auxquels
sont soumis les passagers d'une voiture.
On y relève entre autres, qu'avec une
suspension classique, le corps reçoit 60
à 70 chocs verticaux par minute. Ces
cliocs sont donc transmis spécialement
à ces petits amortisseurs que sont les
disques intervertébraux et aux pla-
teaux vertébraux, principales zones de
croissance. On imagine l' e f f e t  déplora -
ble que ces micro-traumatismes peu-
vent avoir sur le développement de
l' enfant.

C'est donc en surveillant, en exami-
nant périodiquement et en fort i f iant
par le sport le dos des enfants que
l'on évitera de nombreuses af fec t ions
vertébrales chez l'adulte.

J .-M. DROZ
Dr en chiropratique.

ALIMENTATION ET SANTÉ
L'alimentation nous est fournie pat

la nature qui est, au vrai sens des
mots, notre mère nourricière. Les ali-
ments nous fournissent d'une part la
substance même dont nous sommes
faits ; notre peau, nos muscles, nos os.
notre cerveau sont constitués des subs-
tances que nous avons mangées. Le
choix de notre nourriture détermine
notre être ; elle ne peut donc nous
être indifférente. Les aliments d'au-
tre part nous livrent l'énergie, le com-
bustible, qui nous donnent notre cha-
leur, notre force musculaire, et aussi
notre faculté de penser. Cette énergie
provient du soleil , dont les rayons sont
absorbés par la chlorophylle des feuil-
les.

Les composants les plus importants
de notre nourriture sont :

— les sucres — il en existe diffé-
rentes sortes — contenus surtout dans
les fruits , les légumes, le lait , les jus
de fruits. Le sucre blanc cristallisé est
un extrait trop raffiné tiré de la bet-
terave ou de la canne à sucre.

— les farines ou amidons des céréa-
les et de la pomme de terre.

— les huiles et les graisses. Celles
qui sont les plus riches en acides gras
insaturés, dits aussi acides essentiels,
sont les meilleures car elles protègent
contre l'artériosclérose et contiennent
la vitamine F qui aide à prévenir et
à guérir l'eczéma.

— les protéines ou albumines, con-
tenues dans le lait , le fromage, les
oeufs , les poissons et les viandes. Les
céréales complètes et les légumes (len-
tilles, haricots, pois, soya) en contien-
nent aussi des quantités appréciables.

— les vitamines des différents grou-
pes A, B, C, D, E, F, H et K, qui
sont indispensables, à très petites do-
ses. Elles sont contenues, en quanti-
tés suffisantes, dans les aliments natu-
rels entiers et se perdent soit à la
cuisson soit lors du raffinement de
l'huile, des farines et du sucre.

— les sels minéraux, parmi les plus
importants : la chaux, les phosphates,

le fer , la magnésie, la potasse, le chlo-
rure de sodium, le soufre organique
et les éléments traces : cuivre, fluor ,
cobalt , etc. Eux aussi sont contenus
en quantités suffisantes dans les ali-
ments naturels et se perdent lors du
raffinement.

Tous ces composants sont présents
en proportions harmonieuses dans les
produits de la nature. Ainsi le grain
de blé, ou d'autre céréale, avec son
germe et sa pellicule, contient d'une
part l'amidon qui donne l'énergie, d'au-
tre part toute une richesse de protéi-
nes, de vitamines et de sels minéraux
importants. Lors de la mouture les
moulins d'aujourd'hui séparent la fari-
ne et le son. La farine, pour le pain
des hommes, a perdu les deux tiers
de ses vitamines et de ses sels miné-
raux, qui restent dans le son, que l'on
donne en fourrage au bétail.

La farine blanche ou mi-blanche et
le pain qu'on en tire, les pâtes , nouil-
les et macaronis , le riz poli , le sucre
blanc sont , d'après les connaissances
de biologie alimentaire d'aujourd'hui ,
un non-sens. L'industrie les a privés
des éléments les plus nobles, vitami-
nes et sels minéraux, indispensables à
l'équilibre et à la santé du corps.

Les conséquences en sont la carie
dentaire, qui mutile la bouche de nos
enfants , l'anémie, le rachitisme et peut-
être l'artériosclérose et d'autres mala-
dies.

L'enquête faite il y a quelques années
à La Chaux-de-Fonds au sujet de l'in-
fluence de l'alimentation sur la carie
dentaire a montré que les enfants rece-
vant le pain complet (Graham, Stein-
metz, quatre céréales) avaient en
moyenne deux dents saines de plus
que ceux nourris au pain blanc et
que le sucre brut , consommé à la pla-
ce du blanc, donnait trois dents sai-
nes de plus. Les malheureux enfants
— les plus nombreux —¦ nourris au su-
cre blanc, au pain blanc et sans fluor
avaient en moyenne six dents cariées
de plus, et faisant mal, que leurs cama-

rades recevant une alimentation com-
plète et une prophylaxie au fluor.

Une maison suisse s'est intéressée à
ces recherches et a mis à l'étude un
sucre complet, encore meilleur que le
sucre brut , obtenu par dessication du
jus de canne intégral. Il est très riche
en sels minéraux et de saveur agréa-
ble. Les pédiatres de La Chaux-de-
Fonds le prescrivent avec succès.

Les parents, en retrouvant une ali-
mentation naturelle, non raffinée, peu-
vent aujourd'hui contribuer à la san-
té et au bonheur de leurs enfants et,
dans une large mesure, leur éviter les
ennuis de la carie dentaire.

Dr Max-Henri BÉGUIN
médecin-pédiatre.



LES PANTHERES D'OR
- De notre correspondant aux Etats-Unis, Louis Wiznitzer -

Les fêtes somptueuses, les grandes
«parties» du Tout-New York ne se
comptent plus et ne laissent en guise
de traces historiques, dans le meil-
leur des cas, qu'une chronique dans
la page mondaine du «New York
Times» du lendemain matin. Parfois,
cependant , la réception a un carac-
tère tellement grandiose, excentri-
que, fastueux qu 'elle rappelle les
bals vénitiens des Volpi et des Beste-
guy et que la presse new-yorkaise
parle à leur propos d'«événements
historiques». Tel le bal masqué don-
né en 1966 par Truman Capote au-
quel Jacqueline, encore Kennedy, ne
dédaigna pas de venir et telle cette
année, «Lenny's Party» , la réception
chez Léonard Bernstein, le bouillant
chef de l'Orchestre Philharmonique
de New York . Nous l'appellerons
Lenny tout, court puisque c'est la
coutume dans le jet-set new-yorkais
(dont, prévenons-en le lecteur, nous
n'en faisons pas partie !). Car la fête
dut à bien des égards être extra-
ordinaire pour que « Time » et
«Newsweek» lui consacrent leurs co-
lonnes, pour que le «New York Ti-
mes» publie à son propos un numéro
spécial entier de son magazine du
dimanche, pour que Tom Wolfe aille
jusqu 'à publier un essai (qu'on s'ar-
rache comme des petits pains) inti-
tulé «La Gauche Chic» .

Les «beautiful people» (les per-
sonnes adorables ou mieux encore,
merveilleuses) étaient là, au grand
complet, servies par des domestiques
en livrée. Les plus belles femmes de
New York, les milliardaires, les écri-
vains, les artistes, tous ceux qui, se-
lon la définition chère à l'humanis-
me américain, sont «quelqu'un». Mê-
lée à cette aristocratie ruisselante
d'esprit et de bijoux, des créatures
au faciès noir, aux cheveux crépus,
vêtues de pantalons de cuir et de
camisoles blanches. Une fantaisie de
Lenny ? Dans les années cinquante,
il était d'usage d'inviter des «Beat-
nicks» aux réceptions élégantes pour
faire contraste ou original. Les «gens
bien» ne dédaignent pas, à l'occasion,
s'encanailler. Mais notre soupçon est
injuste. Lenny n'avait pas songé, une
minute à saupoudrer de pègre noire
la blanche crème de son «Who's
who». Bien au contraire : il donnait
une «party» pour recueillir des fonds
devant servir au parti des Panthères
Noires. A plusieurs reprises, la soirée
faillit sombrer. On ne réunit tout de
même pas impunément dans une mê-
me salle la gente frivole et révolu-
tionnaire, les incroyables et les sans-
culottes.

UNE RAFALE ?
Quand le metteur en scène, Otto

Preminger, mit les Panthères Noi-
res en demeure de lui dire s'ils pro-
jetaient d'assassiner les dirigeants
noirs modérés, s'ils recevaient des
fonds de Fidel Castro, si en cas de
victoire, ils pensaient exterminer les
capitalistes, on crut que la «party»
allait tourner court , qu'on entendrait
même une rafale de mitraillette.

Quand Léonard Bernstein deman-
da à Don Cox (chef d'état-major des
Panthères Noires) s'il n 'éprouvait pas
une certaine indignation à devoir
participer à une soirée de ce genre,
on retint son souffle. Mais le navire
mondain franchit tous les écueils.
Les invités s'amusèrent, les poches
bourrées de dollars.

Pour certains cependant les rai-
sins étaient trop verts. Des mécon-
tents, qui sans doute n'avaient pas
figuré sur la liste des invités, jetè-
rent l'opprobre sur la «gauche chic» ,
«les révolutionnaires de salon» . Le
«New York Times» consacra un édi-
torial à ce qu 'il surnomma «un cas
de thérapie de groupe» , «une réunion
expiatoire» . Cela n'empêcha pas
Andrew Stein d'offrir peu après une
réception aussi fastueuse dans sa vil-
la de Southampton pour le profit des
Indiens ; et Bob Seuil , fameux col-
lectionneur d'art pop, d'en donner
une, également magnifique, pour le
bénéfice du Mouvement de libéra-
tion des femmes.

La nouvelle haute société améri-
caine joint-elle donc à la richesse et
à l'élégance, une absence de préju-
gés politiques, raciaux et sexuels ? ou
ne s'agit-il que d'une mode éphémè-
re ? N'oublions pas, avant de répon-
dre , que, depuis un siècle, la haute
société américaine est constituée par
des cohortes toujours nouvelles de
nouveaux riches.

UN «TOUR» EN EUROPE
Dans une société fluide, privée de

symboles aristocratiques, tels les ti-
tres de noblesse, les emblèmes, les
droits et privilèges seigneuriaux,
ceux qui grimpent dans l'échelle so-
ciale et en atteignent le sommet, ont
hâte de se faire remarquer, de si-
gnifier leur triomphe et leur puis-
sance de façon brutale.

Or, dans une société mercantile, la
dépense est le plus sûr moyen de se
faire remarquer, le gaspillage, le plus
noble fanion. Au niveau de la petite
bourgeoisie le statut peut être signi-
fié par la possession d'une voiture,
d'un appareil de télévision. Qu'on
gravisse quelques échelons et il fau-
dra exhiber un. manteau de vison,
aller passer l'hiver à Miami, faire
un «tour» en Europe. Plus haut en-
core, la possession d'une villa à
Hyannis Port, d'un yacht ou d'un
avion sont de mise. Au sein des gran-
des entreprises, l'écart de salaire,
certes, a son importance. Mais plus
on s'approche du sommet de la pyra-

mide , plus le personnel exige d'au-
tres symboles de son statut : salle
de bain individuelle, couleur du ta-
pis , nombre de secrétaires, titre (vi-
ce-président ou premier vice-prési-
dent), etc.

Mais c'est dans les hautes sphères
de la ploutocratie, parmi les multi-
millionnaires que la lutte pour le
statut a toujours été la plus effrénée.
Au début du siècle, les grands «self
made men» se faisaient construire en
pleine ville des palais florentins ou
vénitiens, achetaient des toiles de
Renoir ou de Degas à la douzaine.
William Rendom Hearst , magnat de
la presse, se fit construire sur la
côte du Pacifique le plus bizarre
des châteaux qu 'Orson Wells immor-
talisa dans «Citoyen Kane».

EN OR MASSIF
Madame Dodge se fit construire

une salle de bains en or massif. Mais
les fêtes, les bals, les réceptions ex-
travagantes permirent aux parvenus
de se faire connaître souvent plus
vite et à moindre frais.

Un prince du pétrole texan invita
37.000 «amis» à l'inauguration d'un
hôtel qu 'il ouvrait à New York. En
1959 , Henry Ford donna une récep-
tion pour les «débuts» de sa fille
Charlotte (future Mme Niarchos) qui
lui coûta la somme modeste de 3
millions de dollars. Les Kennedy fu-
rent les premiers à mélanger mon-
danités et «progressisme». Mais le
complexe gauchiste de la haute so-
ciété résulte, à n'en pas douter, des
règnes exaspérants de Johnson et
Nixon.

De tous temps, des Américains ri-
chissimes ont donné de leurs fonds
et de leur personne pour des causes
louables. Jane Addams, Julia Lan-
throp, Alice Hamilton, Mary Harri-
man , Margaret Drier Robbins bra-
vèrent l'indignation de leur milieu
pour se consacrer aux organisations
qu 'elles avaient fondées (telle la Li-
gue des syndicats féminins et la Li-
gue nationale des Consommateurs).
Mais leur engagement s'effectuait
sans tapage publicitaire. Et Tom
Wolfe se demande aujourd 'hui non
sans raison si la «Gauche chic» n'a
pas plus soif d'amusements que d'en-
gagement politique et si son exhibi-
tionnisme, loin d'ériger une digue
contre la nouvelle vague mcCarthiste
dirigée par Spiro Agnew, ne contri-
buera pas à miner les modestes rem-
parts qui peuvent encore s'opposer
à elle. L. W.

Londres invitée à participer
au projet d'airbus européen

Comment un artiste voit l'airbus européen, (bélino AP)

Après s'être entretenu dans la ma-
tinée d'hier avec le ministre de la
technologie britannique, M. Davis,
le ministre français des transports,
M. Mondon , a déclaré que la Grande-
Bretagne a accepté de rencontrer les
constructeurs de l'airbus européen
- - la France, l'Allemagne et les
Pays-Bas — à Paris « pour définir
les conditions de la participation bri-
tannique au projet ». La Grande-
Bretagne s'en était retirée il y a
près de deux ans.

M. Davis a déclaré pour sa part
aux journalistes : « Je souscris entiè-
rement à la décision de tenir une
réunion pour voir dans quelles con-
ditions il sera possible que la Gran-
de-Bretagne rejoigne les autres par-
tenaires » . Les deux ministres n'ont
pas précisé quelles conditions sont
actuellement étudiées mais on pense
que les Français, les Allemands et
les Hollandais offriront leur soutien
financier pour le nouveau moteur
mis au point par Rolls Royce.

M. Davis a déclaré que la rencon-
tre, qui se tiendra cette semaine,
« sera très importante pour nous
parce que nous avons une décision
à prendre » . Il faisait allusion à la
décision imminente du gouvernement
britannique concernant le BAC-311,
appareil qui , s'il était construit , con-
currencerait l'Airbus à 300 b. La
British Aircraft Corporation (BAC)
fait pression sur le gouvernement de
Londres pour qu'il décide la cons-
truction du BAC-311 mais la firme
Hawker Siddeley, déjà associée à
l'Airbus à 300 b, fait pression de
son côté .pour que le choix se porte
sur l'appareil européen, (ap)

Suisse-Italie :
nouvelle affaire

de trafic de tabac
Les temps sont décidément durs

pour les contrebandiers. Lors d'un
contrôle sur l'autoroute qui mène de
Stabio à Varese, les douaniers ita-
liens ont découvert à bord d'un gros
camion avec remorque 4500 kilos de
cigarettes passées en contrebande de
Suisse en Italie^ Le chauffeur du
véhicule, un. jeune homme de Bari,
n'a opposé aucune résistance et n'a
pas cherché à prendre la fuite.

Une fois encore, cette prise des
douaniers a été rendue possible par
l'étroite surveillance qu'exerce l'hé-
licoptère des douanes italiennes sur
toute la zone frontière, (ats)

Un Suisse proclamé
sommelier de l'année

.en Australie
¦Sam Salvisberg, un Suisse de 25

ans, a été proclamé mardi à Adélaïde
« sommelier australien » de l'année.
Des sommeliers de toute l'Australie
avaient participé au concours. M.
Sam Salvisberg, qui séjourne dans
le pays depuis une année seulement,
avait auparavant suivi les cours de
l 'école hôtelière de Lausanne, (ats)

Les enfants biafrais
vivant en Côte d'Ivoire

vont être rapatriés
Les 963 enfants biafrais quf se1

trouvaient en Côte d'Ivoire depuis
1968 seront rapatriés au Nigeria à
partir du 9 novembre, avec l'aide de
la Commission des Nations Unies
pour les réfugiés, annonce un com-
muniqué publié à Abidjan, à l'issue
de la visite d'une délégation nigé-
riane, conduite par M. Femi Okunnu,
commissaire fédéral aux travaux pu-
blics et au logement. Selon le com-
muniqué, la délégation nigériane a
discuté avec les autorités ivoiriennes
de questions d'intérêt commun, et en
particulier du cas des enfants nigé-
rians se trouvant en Côte d'Ivoire.

La visite de la délégation nigé-
riane, qui devait regagner Lagos hier
après-midi, avait pour but d'amélio-
rer les relations entre la Cote d'Ivoi-
re et le Nigeria, rompues à la suite
de la reconnaissance du Biafra par
Abidj an, (ats-reuter)

Le maréchal Tito aux Pays-Bas

La reine Juliana accueille à leur descente d' avion le maréchal Tito et sa
femme , (bélino AP)

Accompagné de sa femme et de
son ministre des Affaires étrangères
M. Tépavac , le chef de l'Etat yougos-
lave , le maréchal Tito est arrivé hier
en Hollande pour une visite officielle
de trois jours. Il a été accueilli à la
base aérienne d'Ypenburg par la rei-
ne Juliana et le prince Bernhard.

Le maréchal et Mme Tito ont dé-
posé une gerbe devant le monument
national , sur la place du Dam qui ,
aux beaux jours , est le refuge des

hippies. D'imposantes mesures de sé-
curité avaient été prises et un héli-
coptère survolait la place.

Au terme de sa visite à La Haye,
le maréchal Tito fera escale à Paris,
où il s'entretiendra avec le président
de la République , M. Pompidou. On
précise à Belgrade que le maréchal
Tito et le président Pompidou auront
le 23 octobre dans la capitale fran-
çaise deux entretiens au cours des-
quels ils passeront en revue la situa-
tion internationale, (ats-dpa)

Jeux interdits et secret postal
SUITE DE LA 1ère PAGE

Les organisateurs et sp écula-
teurs étant étrangers et ne pou-
vant de ce fa i t  être poursuivis
dans leurs pays respectifs , com-
ment dresser un barrage ?

Par un moyen bien simple. Cou-
per le contact entre le prof iteur
et les victimes, ou si l' on veut
supprimer toute relation entre les
organismes de base et les joueurs
impénitents. Pour cela la pos te,
qui transmet les mandats et en
décèle immédiatement le carac-
tère et l' origine, était à même de
jouer un rôle à la fois  ef f icace et
utile. Demande fu t  faite en ce
sens. Hélas ! et comme on le verra
p lus loin, les PTT s'y sont refusés.
Ils invoquent le secret postal !

En e f f e t , suite à l'intervention
même de la Division de po lice du
Département fédéral de justice et
police, cette dernière s'est trouvée
en présence d'un refus catégori-
que. Comme le précise une lettre
que nous avons sous les yeux,
toutes les proposit ions faites en
vue d'un refus des mandats d'ar-
gent adressés aux centrales de l'é-
tranger ont été repoussées «sous
prétexte du secret posta l et en
se référant à l'énumération des

actions permises dans le cadre du
trafic postal pour l' empêchement
de loteries illégales , parmi les-
quelles ne f igure pas le re fus  des
mandats.»

Ainsi se retranchant derrière
une lacune des dispositions léga-
les, les PTT refusent de collabo-
rer à la répression d'une violation
de la loi fédérale  sur les loteries,
et se rendent complices d'un délit
poursuivi et condamné par la loi.
«Il semble que nos démarches ne
soient pas couronnées de succès»
déclare encore le Département f é -
déral de justice et police, qui pa-
raît regretter franchement cette
attitude, et conclut : «Nous es-
sayons toujours de trouver des
dispositions postales contre ces lo-
teries illégales. »

Les trouvera-t-il ?
On se le demande.
En attendant il sied de signaler

que les exp loiteurs de roulettes
et autres margoulins étrangers
avaient, eux, déjà flairé le dan-
ger, puisqu'ils visaient à rem-
p lacer les noms des bénéficiaires
éventuels par des numéros de
compte en banque, qui permet-
taient aux participants de conser-
ver l' anonymat !

Ils ne comptaient pas avec l'in-

dulgence des PTT ou leur trop
grand respect du secret postal , qui
en l' espèce est fâcheux.

A vrai dire il est permis de se
demander si les aménagements
qui ont été apportés au secret
bancaire, pour ne pas f avoriser le
gangstérisme d'Outre-Atlantique
ne pourraient et de devraient pas
être appliqués en la circonstance.
Que le secret postal , en e f f e t , fa -
vorise et couvre une opération
condamnée et poursuivie par la
loi, tient du paradoxe insoutena-
ble. Il faut  à tout prix y remédier,
sinon on assistera, une fois  de
plus, à une désagrégation de l' es-
prit public et de la moralité , dont
il n'y a hélas ! que trop d' exem-
ples. Car si l' on autorise et tolère,
par un artifice , ce que la loi dé-
fend , où ira, je  vous le demande ,
le respect du droit et de la lé ga-
lité.

La police de sûreté vaudoise l'a
bien compris en rendant attenti-
ves les banques du canton aux
prescriptions en matière de comp-
tes anonymes utilisés pour les
jeux interdits.

Dommage que les PTT , eux,
se sentent obligés de se montrer
si tolérants.

Paul BOURQUIN

fL e  

bonheur chez soi commence

avec des Meubles Meyer.
Neuchâtel , fbg de l'Hôpital , tél. (038) 5 75 05
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BÂLE ET ZURICH EN LICE
Programme chargé en Coupe européenne de football

Les matchs aller des huitièmes de fi-
nale de la Coupe d'Europe des cham-
pions et de la Coupe des vainqueurs de
coupe se disputeront mercredi, avec
une grande partie des seizièmes de fi-
nale de la Coupe des villes de Foire.
Deux clubs suisses seront en lice, tous
deux à l'extérieur : le FC Bâle à Ams-
terdam contre Ajax en Coupe d'Europe
des champions, et le FC Zurich, à Bru-
ges, contre le FC Brugeois en Coupe
des vainqueurs de coupe. Les rencon-
tres prévues pour mercredi sont les
suivantes :

Coupe d'Europe des champions, hui-
tièmes de finale : Waterford - Celtic
Glasgow ; Borussia Moenchengladbach-
Everton ; Panathinaikos Athènes - Slo-
van Bratislava ; Etoile Rouge Belgrade-

AJAX - BALE
en direct à la TV

Le match de Coupe d'Europe
des champions, qui opposera ce
soir, en Hollande, le FC Bâle à
Ajax Amsterdam, sera retrans-
mis en direct par la Télévision
romande.

Ut Arad ; Cari Zeiss Jena - Sporting
Lisbonne ; Standard de Liège - Legia
Varsovie ; Cagliari - Atletico Madrid ;
AJAX AMSTERDAM - FC BALE.

Coupe des vainqueurs de coupe, hui-
tièmes de finale : PSV Eindhoven -
Steaua Bucarest; Goeztepe Izmir - Gor-
nik Zabrze ; CSKA Sofia - Chelsea ;
Real Madrid - Wacker Innsbruck ; Ben-
fica Lisbonne - Vorwaerts Berlin-Est ;
Honved Budapest - Manchester City ;
FC BRUGEOIS - FC ZURICH ; Cardiff
City - Nantes.

Coupe des villes de Foire , seizièmes
de finale : Hertha Berlin - Spartak
Trnava ; Dynamo Zagreb - SV Ham-
bourg ; Vitori a Setubal - Hajduk Split ;
Sturm Graz - Arsenal ; Leeds United -
Dynamo Dresde ; Liverpool - Dynamo
Bucarest ; AB Copenhague - Ander-
lecht ; Newcastle United - Pecs Dosza ;
Sparta Prague - Dundee.

Nouveau record pour un Sud-Africain
Les championnats du monde de tir

Les championnats du monde de Phoe-
nix - Arizona , ont été marqués par une
double surprise. Ce sont en effet le
Sud - Africain Manfred Feiss et la You-
goslave Desanka Terovic qui se sont
imposés dans le match olympique au
petit calibre (position couchée) . Pour
s'imposer, la Yougoslave a dû établir
un nouveau record du monde avec 592
points pour 60 coups au petit calibre à
50 mètres en l'espace de deux heures.
Le Sud-Africain a, pour sa part , égalé
le record du monde avec 598 points, soit
deux points seulement de moins que le
maximum possible. Par contre, les
Suisses ont été très médiocres. — Voici
les classements :

MESSIEURS : 1. Manfred Feiss (Afri-
que du Sud, 598 points (record du mon-

de égalé). 2. Klaus Zaehringer (Allema-
gne de l'Ouest) 597 points. 3. Andrej
Kojut (Pol) 597 points.

DAMES : 1. Desanka Terovic (You)
592 points (.record du monde). 2. Ann
Devos (Afrique du Sud) 591 points. 3.
Margaret Gustavsson (Suède) 590 pts.

Hippisme

Succès
du 1er concours

hippique de Yicques
Dimanche dernier s'est déroulé le

premier concours hippique de Vicques,
organisé par le Club équestre local. Fa-
vorisée par un temps excellent, cette
manifestation a remporté un succès
bien mérité. Plus de 500 spectateurs ont
suivi avec beaucoup d'intérêt les ex-
ploits de plus de 85 cavaliers.

RÉSULTATS
Epreuve No 1, débutants, deux par-

cours, 41 concurrents : 1. Marguerite
Klaus, Moutier, sur «Menue-Monnaie»;
2. André Gressly, Bassecourt , sur «, Ca-
rat » ; 3. Eliane Livinalli, Moutier, sur
« Amphytryon ».

Epreuve No 2, catégorie R I , deux
parcours, 24 concurrents : 1. Danielle
Chételat, Courroux, sur « Zorro IV » ;
2. Christiane Mercerat , Delémont, sur
« Florence »; 3. Marie-Thérèse Petignat,
Courtételle, sur « Lancelot II ».

Epreuve No 3, catégorie RII  plus LI,
deux parcours, 24 concurrents : 1. John
Oppliger , Courroux , sur « Rose d'A-
mour » ; 2. Charles Huguelet, Tavannes,
sur « Big-Man » ; 3. Claude Cattin, Les
Cerlatez, sur « Paniera ».

Epreuve No 4, puissance, challenge
Robert Rottet , Vicques, 40 concurrents :
1. Gabriel Juillerat, Bellelay, sur « Bel-
Oeil » ; 2. Jacqueline Hermann, Delé-
mont, sur « Toni » ; 3. Romain Voisard,
« Les Pommerats », sur « Naïf ».

Cyclisme

TOUR DU MEXIQUE
Changement de leader

Assez malchanceux, le Colombien
Fabio Acevedo a dû céder sa première
place au classement général du Tour
du Mexique. Le Mexicain Agustin Al-
cantara est le nouveau leader. Au cours
de cette dixième étape, les Suisses ont
eu un excellent comportement.

Fontainemelon rejoint La Sagne en deuxième ligue
Championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

Depuis quelque temps, tout ne
semble plus aller pour le mieux au
FC La Sagne qui, après un dé part
en fan fare , donne des signes d' essouf-
flement. En e f f e t , après avoir été
sévèrement battu par Fontaineme-
lon il y.  a huit jours, les hommes de
l' entraîneur Favff i &nt- ce dernier
weete»ërtd été contraints au partage
des points par Saïnt-Lrnier. Par ce
demi-succès, dû une nouvelle fo i s  en
grande partie à leur 'excellent gar-
dien Hirschi, les Jurassiens main-
tiennent le contact avec le groupe de
tête où Fontainemelon, par sa victoi-
re contre Corcelles, rejoint les Sa-
gnards à la première place.

En fa i t , tout ne f u t  pas faci le  pour
les joueurs du Val-de-Ruz qui eu-
rent grand peine à conserver la tota-
lité de l' enjeu, après avoir manqué
un but dans les toutes premières mi-
nutes d'un match perturbé par le
brouillard.

Après un week-end au repos, Cou-

vet a fa i t  une rentrée fracassante en
allant battre très nettement les «ré-
servistes» de Neuchâtel-Xamax, qui
alignaient quelques juniors. La net-
teté du score en dit long sur les
ambitions des joueurs du Val-de-

:Travers qui, s'ils gagnaient tous leurs
{. matchs en retard , se retrouveraient~f en tête du classement avec une avan-

ce confortable de trois points.
Leurs voisins de Fleurier n'ont

toutefois pas dit leur dernier mot et
grâce à leur victoire contre Colom-
bier, restent dans le groupe de tête.

Enf in , légère surprise à La Chaux-
de-Fonds, où Le Parc, après deux
bonnes performances, s'est fa i t  bat-
tre par la lanterne rouge Boudry,
qui s'est montrée nettement plus
combattive que les hommes de l' en-
traîneur Ratgeb.

CLASSEMENT
1. Fontainemelon 8 5 2 1 12
2. La Sagne 9 5 2 2 12
3. Couvet 6 5 1 ,0 11

4. Fleurier 8 5 1 2 11
5. Saint-lmier 8 4 2 2 10
6. Colombier 8 3 1 4  7
7. Le Parc 8 2 3 3 7
8. Corcelles 8 2 2 4 6
9. Superga 8 2 1 5  5

10. Neuch.-Xamax 9 :  2 , 0 7 , 4
,11, Boudry;.r,; ' ^fc^*}̂ ' '% '~ ~ 6 jl3

Troisième ligue

Bonne affaire pour Bôle
dans le groupe I

Sans jouer, le leader Bôle a fait
dimanche une excellente affaire puis-
que son 'suivant immédiat s'est fait bat-
tre. Toutefois, il devra se méfier du
vainqueur de ce dernier, Hauterive, qui
par sa bile victoire contre Serrières, ne
se trouve plus qu 'à deux points. Le
Locle II, battu par un ambitieux Ma-
rin , perd le contact avec le groupe de
tête, les «réservistes» de la Mère-
Commune se faisant même dépasser
par des Stelliens qui décidément pa-
raissent affectionner tout spécialement
les matchs nuls, En queue de classe-
ment, les Jurassiens des Bois, après
leur défaite contre l'avant-dernier, Au-
dax II, paraissent dès à présent être
définitivement condamnés, à moins
d'un redressement spectaculaire qui
pour être efficace ne devrait pas trop
tarder. Classement :

1. Bôle 8 7 0 1 14
2. Hauterive 8 5 2 1 12
3. Marin 8 5 1 2 11
4. Serrières 9 5 1 3 11
5. Etoile 9 3 4 2 10
6. Le Locle II 8 3 3 2 9
7. Corcelles II 8 2 3 3 7
8. Le Landeron 8 2 2 4 6
9. Audax II 8 2 1 5  5

10. St-Imier II 8 1 2  5 4
11. Les Bois 8 0 1 7  1

Premier point pour
Superga II

dans le group e II
La lanterne rouge Superga II a ré-

colté dimanche son premier point en
contraignant Espagnol au match nul.
Ce demi-succès n 'améliore pourtant
que fort peu la position des derniers
classés puisqu 'ils voient leurs suivants
immédiats creuser encore l'écart , la
troisième équipe de Neuchâtel-Xamax
créant en effet une légère surprise en
allant battre par 5 à 0 Saint-Biaise.

En tête, Floria consolide encore sa
position , Comète ayant partagé l'enjeu
du match qui l'opposait à L'Areuse,
alors que les Chaux-de-Fonniers triom-
phaient de l'équipe de Ticino et comp-
tent maintenant quatre points d'avan-
ce. Classement :
1. Floria 9 8 1 0 17
2. Comète 9 5 3 1 13
3. Cortaillod 8 5 0 3 10
4. Sonvilier 8 5 0 3 10
5. Ticino 8 3 1 4  7
6. L'Areuse 8 3 1 4  7
7. Espagnol 7 2 2 3 6
8. Saint-Biaise 7 2 2 3 6
9. Auvernier 8 2 2 4 6

10. Neuch.-Xamax 8 2 1 5  5
11. Superga II 8 0 1 7  1

Le leader battu par la lanterne rouge
Avec les clubs jurassiens de deuxième ligue

Ce week-end a apporté quelques sur-
prises de taille. La plus importante s'est
produite à Longeau où le dernier du
classement , Boujean 34, a fêté son pre-
mier succès de la saison au détriment
du chef de file du groupe, brillant jus-
que-là puisqu 'il n'avait pas concédé le
moindre point. Bévilard, également in-
vaincu depuis août dernier, a aussi
mordu la poussière. Cette défaite qui
est survenue sur le terrain d'Aurore,
est toutefois moins surprenante car les
Biennois affichent depuis quelques se-
maines une belle autorité. Les Juras-
siens avaient ouvert le score à la 37e
minute par Frossard. Le tournant de la
rencontre s'est situé à la 70e minute,
lorsque, coup sur coup, les locaux ont
réussi deux buts par Vogt et Hulliger,
obtenant ainsi une victoire qui n'est
pas usurpée.

Boncourt a confirmé ses ' progrès en
allant battre USBB en son fief , grâce
à deux buts de D. Gigandet, Humbert
et Baumann. Les locaux ont raccourci
l'écart aux 47e et 89e minutes. Bon-
court a mérité son succès en dominant
cette rencontre disputée sur un rythme
alerte. Tramelan a profité de la venue
d'Aarberg pour empocher deux points
très précieux. Comme Lyss a été tenu
en échec par Mâche, on assiste à un
certain regroupement en tête. Mais
Longeau va tout mettre en oeuvre pour
montrer que sa défaite de dimanche
n'était qu'un accident. — Classement :

J G N P Pt.
1. Longeau 7 6 0 1 12
2. Bévilard 8 4 3 1 11
3. Lyss 9 4 3 2 11
4. Aurore 7 5 0 2 10
5. Boncourt 8 4 1 3  9
6. Tramelan 7 3 1 3  7
7. USBB 8 2 2 4 6

8. Aile 8 3 0 5 6
9. Mâche 8 1 4  3 6

10. Aarberg 8 1 2  5 4
11. Boujean 34 8 1 2  5 4

Troisième ligue
GROUPE 6

Perles et Grunstern
se détachent

Perles a contraint Aurore à rentrer
dans le rang, si bien que la lutte poul-
ie titre se limite maintenant au duel
Perles - Grunstern. Dimanche, ces deux
équipes ont été souveraines, réussissant
un total de neuf buts sans en concéder
un seul. Face à Lyss, Longeau a obtenu
une victoire attendue depuis le début
de la saison. Comme Reuchenette est
allé battre Courtelary, la lanterne rou-
ge change de titulaire. C'est Sonceboz
qui a fait les frais du redressement de
Longeau et Reuchenette. — Classement:

J G N P Pt.
1. Perles 7 6 1 0 13
2. Grunstern 6 5 1 0 11
3. Aurore 6 3 1 2  7
4. Lyss b 7 2 2 3 6
5 Reuchenette 7 2 1 4  5
6. Longeau 7 1 3  3 5
7. Courtelary 6 1 2  3 4
8. La Neuveville 6 2 0 4 4
9. Sonceboz 6 0 3 3 3

GROUPE 7
Défaite du nouveau leader
Bel exploit de la solide équipe du

Noirmont , qui a infligé à Courrendlin
sa première défaite de la saison. C'est
devant son public que le chef de file a
subi cette humiliation. Reconvilier, qui
est allé gagner assez heureusement aux

Breuleux , retrouve donc son bien. Les
deux formations du Val Terbi conti-
nuent à surprendre tout le monde, par
leurs performances en dents de scie.
Dimanche, Vicques et Corban ont été
écrasés à Tramelan et Court , par le
score identique : 5 à 0. — Classement :

J G N P Pt.
1. Reconvilier 7 5 0 2 10
2. Le Noirmont 8 5 0 3 10
3. Courrendlin 8 3 4 1 1 0
4. Vicques 8 4 1 3  9
5. Corban 8 4 1 3  9
6. Tavannes 8 2 3 3 7
7. Court 7 2 2 3 6
8. Tramelan 7 3 0 4 6
9. Les Genevez 7 1 3 3 5

10. Les Breuleux 8 1 2  5 4

GROUPE 8
Sensation à Courtételle

Deuxième défaite de Courtételle qui
a été surclassé par Chevenez : 0-4 ! Ce
surprenant résultat permet à Basse-
court de rejoindre le chef de file. Mais
les deux clubs de la Vallée devront dé-
sormais compter avec les Ajoulots de
Bure et Chevenez. Comme Courtedoux
a remporté le duel des néophytes à Mo-
velier, ce dernier club et la réserve de-
lémontaine sont distancés et voient leur-
situation empirer. — Classement :

J G N P Pt.
1. Courtételle 8 6 0 2 12
2. Bassecourt 8 5 2 1 12
3. Bure 8 3 4 1 10
4. Chevenez 7 3 3 1 9
5. Fontenais 8 4 1 3  9
6. Glovelier 8 3 2 3 8
7. Courtedoux 7 2 2 3 6
8. Courtemaîche 8 2 2 4 6
9. Movelier 8 1 1 6  3

10. Delémont 8 1 1 6  3

Hockey sur glace

Berger fera sa rentrée
(photo Schneider)

Dans le cadre du championnat inter-
national, le HC La Chaux-de-Fonds re-
çoit ce soir l'équipe italienne de Bolza-
no. Si le hockey transalpin n'est guère
renommé, les Tyroliens peuvent cepen-
dant compter sur deux joueurs tchè-
ques de valeur, dont notamment Dola-
na , qui joua en 1964 à Innsbruck. Les
Chaux-de-Fonniers enregistreront , eux,
la rentrée de Berger, blessé contre Je-
senice. Nul doute, par ailleurs, qu'un
nombreux public voudra à l'occasion
de cette rencontre juger par lui-même
de la valeur de la nouvelle acquisition
du club local , l'Américain Norby, qui
jouera ce soir aux Mélèzes.

Championnat suisse de ligue nationa-
le B : Lausanne - Sion, 8 à 3 (1-1, 5-1,
2-1).

Match amical : Neuchâtel - CP Ber-
ne, 3-5 (1-2, 1-2, 1-1).

Le HC La Chaux-de-Fonds
reçoit Bolzano

CLAY REGAZZONI
au Grand Prix du Mexique
Ferrari participera avec deux voitu-

res au Grand Prix du Mexique, der-
nière manche du championnat du mon-
de des conducteurs, qui aura lieu di-
manche. Les voitures seront pilotées
par le Belge Jacky Ickx et le Suisse
Clay Regazzoni.

D'autre part , on confirme à Modène
que Ferrari a déjà constitué son équipe
pour les courses de formule 1 de l'an-
née prochaine. L'équipe comprend l'Ha-
lo - Américain Mario Andretti , le Belge
Jacky Ickx, et le Suisse Clay Regazzoni,
ainsi que les Italiens Ignazio Giunti et
Arturo Merzario.

Automohili sme Une phase du match Bayern Munich - Coventry. (bélino AP)

• BAYERN MUNICH -
COVENTRY 6-1

Sous la pluie et même la neige, la
rencontre de la Coup e des villes de
fo ire , Bayern Munich - Coventry, s'est
terminée par une nette défaite de la
formation britannique.. En e f f e t , dans
la capitale bavaroise, Coventry, 10e du
championnat d'Angleterre de 1ère di-
vision, a été battu 6-1 (mi-temps 4-1).
Les Allemands ont littéralement as-
sommé leurs adversaires durant les
vingt premières minutes, marquant
alors 4 buts.

• FIORENTINA - COLOGNE 1-2
Dons la capitale toscane, une sur-

prise a été enregistrée. En match aller
de la Coupe des villes de foire, Co-
logne s'est imposé par 2-1 (mi-temps

1-1), grâce à deux buts de Flohe (25e
et 46e minutes), le brillant partenaire
d'Overath dans l' entrejeu. La forma-
tion rhénane était privée de son avant-
centre Loehr, malade.

€ BARCELONE - JUVENTUS 1-2
A Barcelone , Juventus de Turin a

battu Barcelone 2-1 (1-0) en match
aller de la Coupe d'Europe des villes
de foire .

Près de 100.000 spectateurs ont as-
sisté au match. Les Espagnols ont do-
miné pendant le premier quart d'heu-
re de jeu , mais la défense italienne a
bien résisté. L'ailier droit de Juven-
tus, Hàller, a ouvert le score dès la
lie minute, mais Bettega devait atten-
dre la seconde mi-temps pour inscrire
le but victorieux.

Les rencontres d'hier soir
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APPARTEMENT MEUBLÉ
2 tyi pièces, confort.

Jeune fille sérieuse, parlant le
français et l'italien , partagerait
son appartement avec demoiselle.

Tél. (039) 2 33 75

Jeune employée
de commerce qualifiée, cherche place
pour le début de l'année.

Adresser offres sous chiffre SM 22667
au bureau de L'Impartial.

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.

BÉROCHE
Lotissement « Les Pinsons »

en-dessus de la gare de Gorgier, dans situation ma-
gnifique et dominante, vue imprenable sur le lac et
les Alpes :

à vendre 2 villas
presque terminées

Construction soignée, tout confort.
1. Villa de 6 pièces, garage, buanderie, bains, WC

séparés, cuisine complètement aménagée, che-
' * minée de salon , toutes dépendances.
f i jç Terrain de 720 m2 arborisé , gazonné et clôturé.

Habitable dès le 1er novembre 1970.
Prix clés en main : Fr. 233.000.—

2. Villa de 2 appartements :
a) 5 pièces avec garage, buanderie, WC séparés,

cuisine complètement aménagée, cheminée de
salon toutes dépendances.

b) 2 chambres, bains, WC, cuisine complètement
aménagée, toutes dépendances.
Terrain de 720 m2 arborisé, gazonné et clô-
turé. Habitable dès le 15 décembre 1970.
Prix clé en main : Fr. 276.000.—.

Pour visiter et traiter, s'adresser à l'Entreprise CO-
MINA NOBILE S. A., à St-Aubin. Tél. (038) 6 71 75.

I
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A VENDRE

villa-chalet neuf
aux environs de La Chaux-de-
Fonds, 3 chambres + living. Dé-
pendances et garage. Situation et
confort exceptionnels.

Hypothèque à disposition.
Pour traiter Fr. 70.000.—

à 80.000 —

Faire offres sous chiffre PC 22905 |
au bureau de L'Impartial.

EBAUCHES S. A., Département technique, Neuchâtel , cherche la
/ collaboration d'un

électronicien
La préférence sera donnée à une personne ayant quelques années
d'expérience.

Champ d'activité : développement de circuits à faible consomma-
tion (logiques et analogique).

Rémunération en rapport avec les qualifications et prestations
i sociales d'une entreprise de format international. mÈ

Adresser offres ou téléphoner au Département technique d'Ebau-

| ches S.A., Fbg de l'Hôpital 1, 2001 Neuchâtel, tél. (038) 5 74 01
(interne 271).

mm*,** ^7 
¦? 
i ' cherche

1 - H , , ' , . - • l^J *

vendeuse
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. «JL

I '

15^-t 't.ijj Rue ^u Locle 23 M

' -;, ' '. I Escompte au comptant H

Office des poursuites
La Chaux-de-Fonds

Enchères définitives d'immeuble
Le MERCREDI 28 OCTOBRE 1970,
à 14 h. 30, dans la salle du Tribu-
nal de l'Hôtel judicia ire, 3e étage,

I avenue Léopold-Robert 3, à La
Chaux-de-Fonds, l'Office des pour-

¦ suites soussigné vendra ,, par voie
d'enchères publiques, à la requête
des créanciers gagistes en 2e et j

j 3e rangs, l'immeuble ci-dessous
désigné, appartenant en coproprié-
té , chacun pour une moitié, à
Monsieur Alois Thalmann, rue de
Lausanne 76, à Fribourg, et à

| Madame Marthe-Hermine Joye , \
divorcée Thalmann, rue de l'Hôtel-
de-Ville 48, à La Chaux-de-Fonds : I
Cadastre de La Chaux-de-Fonds
article 641 plan fol. 11

Bue de l'Hôtel-de-Ville, bâti-
ments et dépendances de 173 m2.

Estimation
cadastrale Fr. 85 000.—
Assurance

| incendie Fr. 75 000.— + 75 °/o
Estimation

de l'office Fr. 100.000.—
La vente sera définitive et l'adju- \

! dication prononcée en faveur du
plus offrant et dernier enchéris-
seur.

; Les conditions, .de , la vente, l'état
des , charges, ainsÇ.que l'extrait, du
Registre foncier' et le rapport d'ex-
pertise peuvent être consultés au
Bureau de l'Office.
Les enchérisseurs devront se mu-
nir d'un acte d'état civil ou, pour
les sociétés, d'un extrait du Regis-
tre du commerce. Les intéressés
sont rendus expressément attentifs
sur l'arrêté fédéral du 23 mars
1961-30 septembre 1965 instituant
le régime de l'autorisation pour
l'acquisition d'immeubles par des
personnes domiciliées ou ayant
leur siège à l'étranger.

Office des Poursuites
de La Chaux-de-Fonds

ROUTES NATIONALES SUISSES

M 1̂ RÉPUBLIQUE
i ¦ E| ET CANTON
i.j  II DE NEUCHATEL
^H [pi' Département des

Travaux publics

soumission
Le département des Travaux

publics de la République et Can-
ton de Neuchâtel mettra en sou-
mission un lot de travaux prépa-
ratoires à Serrières.

Il s'agit essentiellement de l'a-
battage de quelque 9000 m3 de
rocher de la falaise bordant la
route Neuchâtel - Yverdon devant
les Fabriques de Tabac Réunies.
Ensuite de quoi un mur de revête-
ment sera construit sur environ
2500 mètres carrés.

I Le chantier s'ouvrira à fin
janvier 1971.

Les entreprises intéressées sont
priées de faire parvenir leur ins-
cription jusqu'au 2 novembre 1970
au Bureau de la N 5, rue Pourta-
lès 13, 2000 Neuchâtel. Passé ce
délai, les inscriptions ne seront
plus prises en considération.

Le Chef du Département :
C. GROSJEAN

URGENT — Jeune couple cherche

appartement
de 3 pièces à La Chaux-de-Fonds.

; Ecrire sous chiffre EP 22912 au
bureau de L'Impartial.

AMATEURS DE STYLE
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ACTUELLEMENT EN VITRINES :
armoire baroque, j alons LS XV, salle à manger Renaissance espagnole,
salon Chesterfield, salon LS XIII , buffet baroque, tapis d'Orient.

En outre : vaisseliers rustiques , armoire bressane et morbiers D'ÉPOQUE.
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AU BÛCHERON



ENTRÉE LIBRE À L'UNIVERSITÉ
Innovation en Grande-Bretagne :Le premier janvier de l'année pro-

chaine, une université d'une concep-
tion tout à fait nouvelle va voir le
jour en Grande-Bretagne. On avait
initialement songé à l'appeler l'Uni-
versité des Ondes, mais, en fait , les
émissions radio ou télévisées ne repré-
senteront qu'une partie de l'enseigne-
ment dispensé, qui fera appel à bien
d'autres moyens : cours par correspon-
dance, expériences de laboratoire à do-
micile au moyen de matériel fourni
aux étudiants, bandes magnétiques,
manuels séminaires pendant les mois
d'été, visites et cours particuliers dans
les centres d'études... On en a conclu
que ce serait une université très lar-
gement ouverte quant aux méthodes
pédagogiques utilisées et qu'il convien-
drait de la baptiser : Université ouverte
(Open University).

Ouverte, elle le sera à un autre point
de vue et c'est même là que réside
sa grande originalité : n'importe qui
pourra s'y inscrire ; on n'exigera des
étudiants aucune qualification ou di-
plôme ; ils pourront appartenir à l'un
ou l'autre sexe et il ne sera tenu
compte ni de leur lieu de résidence
ni de leur âge (ils doivent seulement
avoir plus de 21 ans).

35.000 personnes se sont déjà inscri-
tes pour les cours qui commenceront
au mois de janvier 1971. En Grande-
Bretagne, l'entrée dans l'enseignement
supérieur se fait par sélection et, mal-
gré l'existence des universités nouvel-
les, le réseau universitaire ne dispose
pas de places en nombre suffisant pour
accueillir les jeunes gens à leur sortie
de l'école. Beaucoup d'adolescents qui

seraient aptes à poursuivre leurs étu-
des sont de ce fait amenés à prendre
immédiatement un emploi. Si seule-
ment un dixième de la déperdition
d'énergie cérébrale résultant de cette
situation était récupéré par l'Univer-
sité ouverte, les promoteurs du sys-
tème s'estimeraient satisfaits.

ÉTUDES A TEMPS PARTIEL
Première particularité : l'Université

ouverte ne demande à l'étudiant qu'une
partie de son temps. Dans les autres
universités, seulement trois cents des
étudiants préparant une licence béné-
ficient de pareil régime. Mais, en l'oc-
currence, on a considéré que la plupart
des adultes n 'ont pas la possibilité d'a-
bandonner pendant trois ans leur em-
ploi pour se consacrer entièrement à
leurs études, et que s'ils le faisaient
le produit national s'en trouverait af-
fecté.

L'année universitaire s'étendra de
janvier à décembre et non d'octobre
à juillet. Il y aura , pour chaque ma-
tière, dix heures de cours par semaine
pendant trente-six semaines. En outre,
des classes d'été seront organisées, aux-
quelles l'étudiant devra assister en per-
sonne, le tout étant sanctionné par des
examens, six «certificats» aboutissant
à un diplôme de licence ou de maîtrise,
et huit à un doctorat. Un étudiant par-

ticulièrement bûcheur pourra espérer
obtenir un diplôme en trois ans, mais
quatre ou cinq années semblent nor-
malement nécessaires. Il n'y a pas de
délai imparti, en sorte que les études
pourront être suspendues et reprises
à volonté.

ENSEIGNEMENT
PLURIDISCIPLINAIRE

Autre particularité du système : une
approche pluridisciplinaire est adoptée
dès le départ : l'enseignement regrou-
pe des matières qui, par tradition, sont
séparées. Ce processus est inauguré
dans les «Cours fondamentaux» insti-
tués par les disciplines de base —¦
Sciences humaines, Mathématiques,
Sciences sociales et Sciences •— chaque
étudiant étant tenu d'obtenir un certi-
ficat dans deux de ces matières au
choix avant de poursuivre d'autres étu-
des.

Le cours intitulé «Compréhension de
la Société», par exemple, combine psy-
chologie, sociologie, sciences économi-
ques et anthropologie sociale, tandis
que le cours «Compréhension de la
Science», groupe l'étude de la chimie,
de la géologie, de la physique et de
la biologie, qu'il insère dans le cadre
de la société contemporaine. C'est ainsi
que ce cours comportera une analyse
de la pollution atmosphérique — les

étudiants étant munis d un appareil
leur permettant d'enregistrer la compo-
sition de l'air devant chez eux — et
que leurs observations, rassemblées,
fourniront un ensemble de données pré-
cieuses sur la pollution à travers les
Iles britanniques.

En ce qui concerne les Humanités,
on partira d'une série d'études spéci-
fiques — Socrate, l'Evangile selon St
Marc, les Vies se Vasari, Hamlet, Des-
cartes, la redécouverte de la musique
de Bach par Mendelssohn — pour
aboutir à une étude approfondie des
effets de l'industrialisation sur la cul-
ture. Trop souvent isolée, la musique
retrouve ici sa place légitime parmi
les Sciences humaines : l'étude du cas
Mendelssohn, considéré d'abord comme
un problème de musique et de musi-
cologie, débouche rapidement sur la
question du Romantisme dans son en-
semble, sur la question de l'évolution
du goût dans la bourgeoisie, etc., etc.

Un cinquième «Cours fondamental»
— de Technologie — sera institué en
1972. En dehors de ces disciplines de
base, il existe, d'autre part , une option
Pédagogie destinée à des étudiants
ayant déjà une certaine expérience
dans ce domaine et à qui l'on offre le
moyen de se perfectionner dans leur
spécialité.

Le dépouillement des trente mille

premières demandes d'inscription a ré-
vélé que près de quarante pour cent
des postulants appartiennent au corps
enseignant. Il y a d'autre part 11,2
pour cent de membres des professions
libérales, 9,6 pour cent de ménagères,
6,5 pour cent d'administrateurs et ca-
dres et autant de sientifiques et ingé-
nieurs. En revanche, les ouvriers, les
mineurs et les travailleurs des trans-
ports ne comptent que pour 2,6 pour-
cent, l'ensemble des boutiquiers, des
vendeurs et du personnel employé
dans les divers services ne totalise que
3,1 pour cent. Il faudra donc sans
doute restaurer un système de quota
pour que chaque catégorie de postu-
lants à l'Université ouverte soit assurée
d'y trouver place. L'essentiel, en effet,
est que la possibilité d'accéder à l'en-
seignement supérieur soit offerte à des
catégories de gens qui n'ont jamais pu
y prétendre dans le passé. Doivent
aussi bénéficier ceux qui, dans leur
jeunesse, ne voulaient pas entendre
parler d'études mais qui, avec les an-
nées, se sont rendu compte qu'il leur
manque quelque chose, et la foule des
individus qui , sans ambitionner un di-
plôme, s'intéressent à tel ou tel cours,
parce qu 'ils pensent à leur avance-
ment , qu 'ils veulent acquérir une spé-
cialisation leur faisant défaut ou, sim-
plement, qu 'ils souhaitent moderniser
leurs connaissances.

OPÉRATION
« FRONTIÈRES OUVERTES »

D'aucuns ont critiqué l'Université ou-
verte, sous le prétexte qu'elle va dis-
tribuer des diplômes de manière in-
considérée. On peut leur répondre que,
à supposer que le déchet annuel soit
aussi impoi-tant que dans les établisse-
ments d'enseignement par correspon-
dance — lesquels ne bénéficient pas du
soutien de la radio, des conseils péda-
gogiques et des sessions d'été — l'Uni-
versité ouverte produira des diplômés
à un prix de revient bien inférieur à
celui des diplômés des autres univer-
sités. Encore cette proportion tombe-t-
elle au tiers ou au quart si l'on fait
entrer dans le calcul les recettes pro-
venant des droits d'inscription — qui
s'élèvent à 140 ou 170 livres par étu-
diant mais seront souvent pris en char-
ge par l'employeur ou par les autorités
académiques — et de la vente du ma-
tériel d'enseignement. Et l'on fait abs-
traction des resquilleurs, évalues à
quelque 200.000 , qui suivront les cours
à la radio et à la télévision sans pren-
dre d'inscriptions...

Enfin à tous les mérites du système,
i! faut ajouter le fait que cette opéra-
tion «Université ouverte» sera aussi
une opération «Frontières ouvertes».
Pour bien des pays — et pas seulement
les moins développés — les besoins en
matière d'éducation dépassent les pos-
sibilités. «Or "les cours d'enseignement
à l'étranger n'auront pas de mal à
se les procurer pour leur usage propre.
Ce ne sera que justice : si 'les pédago-
gues de Grande-Bretagne ont eut l'idée
de créer l'Université ouverte, c'est par-
ce qu 'ils avaient eu l'occasion de cons-
tater l'importance accrue que prenaient
l'enseignement radiophonique et l'en-
seignement par correspondance ailleurs
dans le monde. Il est donc équitable
qu 'Albion partage avec les autres les
iruits de ses cogitations. (Informations
Unesco.) Waltçr JAMES

(Cours du 19 octobre (Ire colonne) (Cours du 20 octobre (2e colonne)
NEUCHATEL

Créd. Fonc. N. 735 735 d
La Neuch. Ais.1550 1550 d
Gardy act. 160 160 d
Gardy b. de jce 500 500 d
Câbles Cortaill.4400 4500 d
Chaux, Ciments 580 585 d
E. Dubied & Ciei 600 1600 d
Suchard «A» 1190 1190 d
Suchard «B» 5975 5925 d

BALE

Cim. Portland 2590 2950 d
Hof.-Roche b. j. 168000 168000
Girard-Perreg. 900 880 d

GENÈVE

Charmilles 1400 1400
Gardy act. 165 160
Grand Passage 275 270
Physique port. 620 —
Physique nom. 500 500
Fin. Paris P. B. 180 182
Astra 0.90 —.85
Montecatini 6.15 6.10
Olivetti priv. 18.50 18.75

LAUSANNE

Créd. F. Vaud. 890 890
Cie Vd. Electr. 520 510 d
Romande Electr. 345 350
At. méc. Vevey 650 675 o
Câbl. Cossonay 2250 2200 d
Innovation 220 220 d
Paillard port. — 510 d
Paillard nom. — —¦
Zyma S.A. 3800 3850

ZURICH

(Action* suisses)
Swissair port. 620 610
Swissair nom. 580 577
Bque Leu port. 2850 2850
U. B. S. 3800 3785
S. B. S. 2940 2940
Crédit Suisse 2990 2980
Bque Nationale 530 530 d
Bque Populaire 1900 1900
Bally 965 975
Conti Linoléum 500 500 d
Electrowatt 2150 2160
Holderbk port. 349 350
Holderbk nom. 318 320
Juvena Hold. 1870 1865
Motor Columb. 1475 1475
Naville Hold. 890 860 e
Metallwerte 950 950
Italo-Suisse 237 236
Helvetia 970 950 d
Nationale Ass. 4300 4300 d
Réassurances 2005 2025
Wint. Ace. port. 1250 1250
Wint. Ace. nom. 980 975
Zurich Ace. 4900 4900 d
Aar-Tessin 775 ,775 d
Brown Bov. «B» 1570 1555
Saurer 1680 1665 d
Ciba port. 10750 10975
Ciba nom. 8075 8125
Fischer port. 1400 1410
Fischer nom. 280 270 d
Geigy port. 6850 6950
Geigy nom. 5000 5030
Geigy B. part. 6200 6275
Jelmoli 715 705
Hero Conserves 4000 4000
Landis 8z Gyr 1630 1620
Lonza 2200 2190
Globus port. 3400 3400
Nestlé port. 3105 3110
Nestlé nom. 1950 1960
Sandoz 4140 4130
Aluminium p. 3210 3200
Aluminium n. 1470 1470
Suchard «B» 5925 —
Such. «A» nom. — —
Sulzer nom. 3725 3700
Sulzer B. part. 403 400 d
Oursina-Franckl525 1500

ZURICH

(Action* étrangères)
Alcan 923/4 92
Amer. Tel., Tel. 190 188
Canadian Pacif. 266 266
Chrysler Corp. IO6V2 103
Cons Nat. Gas. 118 117
Dow Chemical 285 284Vs
E. I. Du Pont 504 506
Eastman Kodak 293 Vs 289
Ford Motor 219 219'/2
Gen. Electric 358 359
General Foods 332 330
Gen. Motors 312 305
Gen. Tel. Se El. II2V2 108
Goodyear 118 117
I. B. M. 1258 1237
Intern. Nickel 193 193
Intern. Paper 149 147
Int. Tel. Se Tel. 193 189V?
Kennecott 179 176
Litton Industr. IO4V2 100
Marcor 117 114
Minnes. M & M. 387 384
Mobil Oil 231 231 d
Nat. Distillers 64V« 63VJ
Nat. Cash Reg. 169 I64V2
Pac. Gas Elec. 116 116
Penn Central 36'/2 33V-1
Philip Morris 186 183
Phillips Petrol. 129 12672
Stand Oil N. J. 300 294
Union Carbide 155'/° 157
U. S. Steel 131'/2 133'/2
Woolworth 148 146Va
Anglo Americ. 38% 39
Machines Bull 63 62V2
Cia It. Arg. El. 28Vs 28'Ai
De Beers 27'Ai "27-V4
Imp. Chemical 26 253Ai
OFSIT 63 ' /s 62 Vs
Péchiney 143 144
Philips 74'/s . 75
Royal Dutch I8IV2 183
Unilever N. V. 117 II8V2
West Rand Inv. 71 703Ai
A. E. G. 208 2IOV2
Badische Anilin 177'A 179
Farben Bayer 159 I62V2
Farbw. Hoechst 191 193
Mannesmann 166 168
Siemens AG 223 226
Thyssen-Hutte 90'A: 91
Volkswagenw. 237 240

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

AMCA Fr. s. 63.— 64.—
BOND-INV. Fr. s. 102.50 104.25
CANAC Fr. s. 136.— 138 —
DENAC Fr. s. 80.50 81.50
ESPAC Fr. s. 204.50 206.50
EURIT Fr. s. 159.— 161.—
FONSA Fr. s. 100.50 102.50
FRANCIT Fr. s. 97.— 98.—
GERMAC Fr. s. 114.— 116 —
GLOBINVEST Fr. s. 86.— 87 —
ITAC Fr. s. 216.— 218 —
PACIFIC-INV Fr. s. 94.— 95 —
SAFIT Fr. s. 221.— 223.—
SIMA Fr. s. 147.— 149.—

['•1 
' ¦

KBW TOKK
Billets de banque étrangers

Ind. Dow Jones
• Dem. Offre industrie» 756.50 758.83

; \Franc*français -76:75 79:75 Transports , 150.90 151.02
Livrés sterling 10.20 10.-50 Services publics 106.15 106.69
Dollars U. S: A. 4.29 4.34 Vol. (milliers) 9.890 10.630
Francs belges 8.40 8.80 Moody's — —
Florins holland.ll8.50 121.50 Stand Se Poors 91.48 92.02
Lires italiennes -.65V2 -.69'/2
Marks allem. 117.50 120.50
Pesetas 6.05 6.35
Schillings autr. 16.60 16.90 Prix de l'or

* Les cours des billets s'en- Lingot (kg. fin) 5225.- 5280.-
tendent pour les petits mon- Y"11

^
1 , 46-50 49-50

tants fixés par la convention Napoléon 41.— 45.—
locale Souverain 38— 42 —

Double Eagle 240.— 265.—

1

Cours ¦ 
^ /TTOQIcommunique* par : (UijOI

\Qy
UNION DE BANQUES SUISSES

' 1 '¦:

INDICE . 2;°f \6 °f
Dni IDCICD Industrie Joy .d do» ,4
£~V KO ItK Finance et assurances 232 ,4 233,7
DE LA SBS INDICE GÉNÉRAL 312,0 312,0

BULL ETIN DE BOURSE

le ienffleton ffl—te*
«e* enfanta

Petzi, Riki
et Pingo

par WBhelm HANSEN

LES 
^

___[ W.%\MI MBJ ï̂ MïH S '̂

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

Tarifs réduits pour certains pays.

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

Régie extra-régionale :
Annonces - Suisses S. A. - A S S A
Suisse —.37 le mm.
Réclames 1.26 le mm.

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

La Chaux-de-Fonds
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^B BroSljvWHĴ  JfcR Hf9̂  
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Si ce nombre dépasse 20 par jour, vous gagnez à affranchir votre courrier à
l'aide d'une machine HASLER. Son prix d'achat est si avantageux qu'elle est
vite amortie. Elle enregistre le montant des affranchissements qui vous sont
débités directement de votre compte de chèques. De plus, vous pouvez
apposer sur toute lettre un message publicitaire. Demandez de la documenta-
tion et une démonstration.

Hasler
_ ^ ^  Représentée par :

«<1 Comptabilité RUF SA
j ^  ̂ 8048 Zurich Badenerstrasse 595 Télép hone (021 ) 22 70 77

' ." ~" " " -'

l'électricité au service de A la secrétaire.

nouvelle machine a .I3ïj ['i|4"l /____ _ _ _ _

écrire électrique pour /^^^̂ "\
la correspondance de '^Ul tXï«™^5
bureau, écrire devient 

¦SBBSBBBBBBBBBBBB il l

un plaisir...
L'HERMES 10 est fabriquée en Suisse, et ne coûte que

Fr. 1260.- f

Mise à l'essai gratuite, location-vente, reprise avanta-
geuse d'anciens- modèles, service d'entretien.

(Rojmond
La Chaux-de-Fonds, Serre 66 Tél. (039) 3 82 82
Neuchâtel, faubourg du Lac 11 Tél. (038) 5 44 66
Neuchâtel, Saint-Honoré 5 Tél. (038) 5 44 66

« L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous

GELÉE ROYALE
fraîche CEDISA extra pure

POLLEN
entomophile CEDISA extra pur

aliment 100 °/o naturel
Documentation gratuite sur de-
mande à CEDISA, 1022 CHAVAN-
NES-RENENS - Tél. <021) 35 48 22

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

: i 
¦ ' i iii uwiïiiïî
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NOUVEAU : modèle MAXIM

à large écran rayonnant
en acier réfractaire indestructible

200 et 300 m3
Pour vos problèmes de chauffage
demandez conseil au spécialiste :

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

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Modernisation de

vestons croisés
en un rang
Fr. 48.50,
et retouches de

pantalons
R. POFFET - tailleur ,
NEUCHATEL, 10, Eclu-
se, tél. (038) 5 90 17
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La nouvelleToyota
Corona 1500 - voiture évoluée

___ pour gens exigeants

¦ 

^̂ ^ Ç̂>-. La nouvelle Toyota Corona 1500 est pleine ments circulaires noyés, compteur journa-

^̂ ^̂ -s ĝBggsfe  ̂
de ressources; elle est élégante et clistin- lier, avertisseur optique, lampe-témoin pour

MII Mlil'l'lïiSJlPf'll 1» guée, sans ostentation; spacieuse tout en le frein à main, feux clignotants de panne,
t̂fgflHS SBlE m restant très maniable et 

compacte; puis- essuie-glace à 2 vitesses, lave-glace élec-

^̂ M^̂ SÎ ^̂ ^̂ M^W niste lorsqu'il y va de la sécurité et du aération avec ventilateur à 3 vitesses, radio
i ^^-'̂ ^̂ 8H»W* V < -. 1ËI1.H confo rt des passagers ; finie avec un soin à sélecteur automatique et antenne semi-

Wfl Tsil I?r ;
' ' 5 "; IwïiiiM méticuleux et d'une robustesse à toute automatique, accoudoirs à l'avant et à

m »Jf ËÎ\ JÊrffl WË épreuve. Elle n'est regardante que sur le l'arrière, moquette moelleuse, vitres teintées.

WÊÊË ^PJstr "c ** W
 ̂ plancher; freins hydrauliques assistés, à Plus de 180 agences officielles dans toute

f
iii
_^f'MM y Equipement électrique 12 V, alternateur m__m̂ ^^J__, Ĵ^ 'fH£: W 480 W, starter automatique, 4 phares à : H l\y I ¦ ' i *\Ŵ  l'avant, 2 phares de recul. Tableau de bord ; Jl B Y 
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BE Biel: Hermann Spross. Sûdstrasse 2 - Scheuren b/Biel: H. Rudel-Mûhlheîm, Autoreparaturwerkstatt - Cornol: Josef Hêche. Garaga de Chauderon SA, Place de Chauderon 26; Garage Max Keller. Àlois-Fauquex116: Garaga Occidental SA Avenue de Morges 7:
Garage des Rangiers- Courtemaîche: Rob. Crétin. Garage de la Plaine. Route de Porrentruy 195 -Delémont: EtablissementSt-Chris- E. Marguet. Garage de l'Ancien Stand. Plaines-du-Loup - Nyon: Garage Pertems, G. Magnenat Rue Juste-Olivier - Orient: Jacques
tophe - Diesse: Ernest Bourquin - Porrentruy: Robert Nicolet Garage Beau-Séjour-FR Bôsingen: Hans Tinguely- Kerzers: Wenger, Rue Central 48 - Perroy: Jacques Blanchard - Ste- Croix : Willy Besse. Garage Bellevue, Avenue des Alpes 35-Territet :
Ad. Mattmûller, Murtenstrasse - Lully (Estavayer-le-Lac): H. Koller-Marly le Grand: Garage de Marly S.à r.L. Berset & Marti - Garage Atlantic SA Route de Chillon 16- Vallamand-Dessous: E. Fasél, Garage du Lac- Villars sur, Ollon: J.-Fr. Besson- VS
Plaffoion: Eduard Zahnd, Telmoos- Schmitten: Josef Schnyder - Siviriez: Gabriel Marchon, Garage Moderne - GE Genàve: Brig-Glis: Hermann Schwety. Saltina-Garage - Chermignon: Jacques Bonvin, Garage des Alpes - Martigny: Sud-Garage SAGrand Garage des Nations SA Rue de Lausanne 20-NE Boudevllliers: Garage du Val de Ruz, H. Vuarraz- Couvât: Gilbert Mas- Rue de Léman - Salquenen-Sierre: Gérard MontanL Ruo do la Gommi-Savièso: Garage Royal SA Luyet et Dumoulin - Vétroz-
son. Rue Emer-de-Vattel 13 - La Chaux-de-Fonds: Garage Inter Auto SA H. Vuarraz, Avenue Charles-Naine 33 - Peseuxi'Garage Sion: Charles Bonvin.'
de la Cote, Rue de Neuchâtel 15 - VD Oompierre: Alfrède Rouiller- Epalingos: Roberto Baignera, Route da Berne 8 - Lausanne:

f  ^
Maison spécialisée en agencements de magasins, restaurants, entrepôts
— disposant de système brevetés — cherche pour entrée à convenir

conseiller-vendeur
dynamique, sérieux, capable.

Forte personnalité venant d'une autre branche et sachant vendre serait
mise au courant.

Ce poste intéresant , dont l'activité s'étend aux cantons de Neuchâtel etFribourg, ainsi qu'au Jura bernois, où nous disposons de nombreuses
références de premier ordre, offre de belles possibilités bien rétribuées.

SI cette situation exceptionnelle vous intéresse, nous vous prions denous écrire brièvement sous chiffre RZ 22556, au bureau de L'Impartial.

I ,l, „ , , f

FAVRE & PERRET S. A.
MANUFACTURE DE BOITES DE MONTRES
Doubs 104 — 2300 La Chaux-de-Fonds

cherche

UN OUVRIER
pour travaux faciles.

Se présenter ou téléphoner au (039)
3 19 83.

I

cherche pour entrée immédiate ou à convenir
!

UNE ou UN
AIDE-COMPTABLE

éventuellement employé (e) serait mis (e) au cou-
rant.

prise PACI + CIE. Tél. (039) 3 29 01.
prise PAC! & CIE. Tél. (039) 3 29 01.

I OËlllllunslS âHHHHsi

FABRIQUE DE CADRANS

offre emploi stable à :

DÉCALQUEUR
DÉCALQUEUSE
capable de fonctionner en qualité de
remplaçant du chef.

Nous prions les personnes intéressées
d'écrire ou de se présenter.

STAVAY-MOLLONDIN 17
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 63 01.

r

Nous engageons pour nos différents départements

ouvriers (ères)
Horaire complet ou partiel.

Se présenter : Fabrique MEYLAN
rue du Commerce 11-13 ou tél. au (039) 3 46 73.

MANUFACTURE DE MONTRES
« NATIONAL » S. A.

A.-M.-Piaget 71 - Tél. (039) 3 48 06
2300 La Chaux-de-Fonds

engagerait tout de suite ou pour
époque à convenir

CHEF
pour son département des presses.
Bonne connaissance des étampes,
de leur réglage et des outillages
s'y rapportant.

MÉCANICIENS-OUTILLEURS
MÉCANICIENS D'ENTRETIEN

Candidats ayant les connaissances
voulues intéressant nos fabrica-
tions d'outillages et d'entretien,
ainsi que la construction de proto-
types électro-mécaniques.

Faire offres ou se présenter.

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.

y — — ¦ -_ 
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Les dents les plus belles de Suisse
sont soignées à l'Elmex

Sur 18 lauréats finalistes du Concours suisse des plus belles dents,
16 (seize) utilisent l'Elmex.

Nous vous présentons.iei un certain nombre de ces heureux gagnants:

Isabelle Imhof (14), Erlenbach Nicolas Boitel (16), Meilen Margrit Brunner (16), Walter Bar (14), Schaffhausen
Utilise l'Elmex! utilise l'Elmex! Oberwil/ZG. utilise l'Elmex!

utilise l'Elmex!

Andréas Koch (16), . Christine Seippel (Î4\ Christian Spring (14), Zurich Erika Eugster (15), Zurich
Ebnat-Kappel Wettingen utilise l'Elmex! utilise l'Elmex!
utilise l'Elmex! utilise l'Elmex!

i

Urs Hagmann (15), Grenchen Amadeus Fetz (15), Chut Cathrine Mattle (15), Chur Peter Hutzli (15), Spiez
utilise l'Elmex! utilise l'Elmex! utilise l'Elmex! utilise l'Elmex!

Us ont de quoi rire: leurs dents sont non fluor contenant du fluor d'aminés orga-
seulement d'une rare beauté, elles sont niques et seul le fluorure d'aminés se fixe
aussi admirablement saines. Grâce à une aux dents dès les premières secondes. C'est
alimentation judicieuse et grâce à l'emploi la raison pour laquelle Elmex empêche ef-
d'Elmex. ficacement la carie.
Car l'Elmex est la seule pâte dentifrice au

16 gagnants sur 18 utilisent l'Elmex. Est-il besoin d'en dire davantage?

À ¦
m

* Les dentistes savent pourquoi ils recommandent l'Elmex.
ai
O En vente exclusivement dans les pharmacies et drogueries.
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Après 70 coups
se trouver déjà au
17e trou, et puis
réussir un birdy... _ $
that's High Life

There 's no life like High Life

LA NOUVELLE BIÈRE DE LUXE
.ULTRA-LÉGÈRE ET RAFRAÎCHISSANTE

Important commerce de fers et
métaux cherche pour tout de suite
ou à convenir

MAGASINIER-
VENDEUR
Jeune homme sérieux serait mis
au courant.

Place stable et bien rétribuée.

Faire offres ou se présentez chez
A. & W. KAUFMANN & FILS
Rue du Marché 8-10
Téléphone (039) 3 10 56
2300 La Chaux-de-Fonds 2

113 cherche

vendeuse
qualifiée

pour son magasin Mercerie à La
Çhaux-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.

L'HOPITAL DE LA VILLE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

cherche pour date à convenir

une téléphoniste
Formation :

diplôme de téléphoniste ou
titre équivalent , français -
allemand (parlé) , connais-
sances d'italien si possible.

Traitement : selon capacité.
Ce poste permet à la titulaire de
bénéficier des avantages sociaux
offerts par l'Administration com-
munale.
Les offres de service écrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae
et des copies de certificats doi-
vent être adressées à la Direction
de l'Hôpital, Chasserai 20. Pour
toutes demandes de renseigne-
ments, tél. 039 / 3 53 53, interne 406



ÂVEZ-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

Revue et club d'enfants de 8 à 12 ans 311811 D IslJJUJ}

PARENTS ! GRANDS-PARENTS ! ÉDUCATEURS! "̂ ^^̂ ^̂
OFFREZ A VOS ENFANTS UN ABONNEMENT A LA MAGNIFIQUE hUiÊ

revue pour les jeunes ^
introduite récemment en Suisse (plus de 100 000 abonnés en France, Suisse et Belgique) :

™LB i B Hll f̂iw LE MAGAZINE DE

#1 lima n n LA coopÉRAT10N
HJB UB *—I U J U I U I U SCOLAIRE ET DE
VIHHBW  ̂ 'WW Ŷ J LA FAMILLE!

I

9 numéros par année, de 48 à 64 pages en couleur, grand format , conçus par des enseignants
dans un esprit , moderne, s'adressant aussi bien aux filles qu'aux garçons :

- , ^ . ' ¦ /ii_i.àl-' ' . ',. . . ' , '- _ 'y. .; ' ," „> ' .. ' " . '. ... A '. ' '

¦ une brillanfë' iiluStratïon utile pour -v - ' ' • ¦ des documents historiques et géo-
l'école graphiques

¦ des reportages d'actualité (sports, ¦ des bandes dessinées, contes, nou-
anifnaux, science, nature) velles, jeux, concours

Souscrivez un abonnement 1971 au prix réduit de 7 f r. 50 (au lieu de 12 f r.)

Inscriptions par versement pos- j
tal (bulletins dans les magasins , ___ \ i \  ' 

¦ _, J. M. JT H ¦ A I
COOP ) sur le CCP 10 - 20792, j BON pour un spécimen gratuit d Amis-Coop ,
Séminaire coopératif romand, ' , . . . . .
av. Vinet 25, 1004 Lausanne. I A coller sur une carte postale et a adresser a I adminis-
Té'l. (021) 25 04 08. I tration de votre coopérative locale ou au Séminaire i

coopératif de Lausanne. I
Dernier délai: 15 décembre. | 
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Câftës de visite - Beaux choix - Impri merie Courvoisier S.A.

BÂLOISE-VIE^g BÂLOISE-ACCIDENTS
Vie ^=̂  Accidents
Caisse de pension Maladie
Rentes Responsabilité civile

Agent général — Neuchâtel — J. Sublet
Nos collaborateurs à La Chaux-de-Fonds : Gysel Arthur , Jeannin Char-
les, Pini Bruno, Hebeisen Ernest , Alber Jean ¦— Au Locle: Brossin Albert ,
Gerber Armin , Landry Paul, Linder Charles.

^
m OkM Parc des Sports - La Chaux-de-Fonds - Dimanche 25 octobre à 14 h. 30
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Ce n'était pas même sa vie qu 'il lui sacrifiait ,
mais son amour. C'était peut-être la dernière
fois qu 'il la voyait. Pour quelques secondes en-
core, elle lui appartenait. '

Le jeune homme serra ses lèvres. Pourrait-
il aller jusqu'au bout de son sacrifice ? Oui, il
le fallait.

— Sylvine !
La jeune fille ouvrit les yeux et, reconnais-

sant son ami eut un sourire qui ne fit qu'effleu-
rer ses lèvres mélancoliques et ne parvint
pas à effacer la tristesse de ses yeux.

— Oh, Jacques ! Tu étais là ?
— Oui , tu vois. Je te regardais dormir. Ju-

lienne m'a dit que tu avais été souffrante.
— Ce n'est rien , un peu de grippe. Viens

t'asseoir près de moi. Je suis contente de
te revoir. Tu m'as manqué.

Le sourire du jeune homme ne fut  pas
moins mélancolique.

— Tu es gentille de me dire cela , Sylvine
— Mais je suis sincère.
— Je sais.
Il s'était assis près d'elle et avait pris sa

petite main tiède dans les siennes. Il devail
maintenant prendre son courage à deux mains
et ce n 'était guère facile. Pourquoi était-elle
si belle et si douce ? Pourquoi l'aimait-il tanl
et pourquoi aimait-elle Bruno ?

— Tu sais, Jacques , reprit-elle, je n 'ai pas
changé d'avis. Et si tu veux toujours...

Le jeune homme posa doucement ses doigts
sur les lèvres de Sylvine pour la faire taire.

— Non , ne dis rien encore, Sylvine, laisse-
moi parler. Je reviens de Lyon.

La jeune fille tressaillit violemment. Son
visage pâlit plus encore. Ses grands yeux s'é-
largirent à la fois d'espoir et de peur tandis
qu 'elle s'agrippait à deux mains sur les bras
de son fauteuil.

— De Lyon ! murmura-t-elle.
— Oui , Sylvine, répondit doucement Jac-

ques. J'ai voulu savoir pourquoi Bruno était
parti de cette manière alors qu 'il t'aimait.
Car , il t' aimait , petite Sylvine , et tu as douté
de lui. J'en étais sûr, moi qui l'ai entendu si
souvent parler de toi. Il fallait que je sache
ce qui s'était passé avant que tu ne t'engages
avec moi. J'ai demandé son adresse à mon on-

cle et j' y suis allé. J'ai interrogé la concierge
Bruno est bien un inconnu pour elle, mais
il n 'y a que quelques mois qu'elle habite cette
loge. Bruno était déj à à Saint-Eudes à l'époque
où elle est arrivée.

— On ne saura donc jamais ce qu 'il est
devenu ! gémit-elle.

— Ne t'impatiente pas, Sylvine, laisse-moi
le temps de m'expliquer. Puisque Bruno, avait
été envoyé par mon oncle Hervé, la meilleure
solution était de l'interroger. C'est ce que j' ai
fait et tout s'est éclairé.

— Parle, Jacques ! Parle vite, je t'en prie.
Ne me fais pas languir ainsi. M'apportes-tu une
bonne nouvelle ?

Le jeune homme sourit tristement, mais
elle ne s'aperçut pas de la mélancolie qui
noyait son regard.

— Voyons, petite amie, t'en aurais-je parlé
si ce n 'était pas une bonne nouvelle ?

Sylvine porta les mains à son cœur pour
en comprimer les battements désordonnés. Elle
appuya sa tête contre l'osier de son dossier
et ferma les yeux. Cette marée de joie qui
la submergeait ! C'était presque aussi difficile
à supporter que la douleur. Elle comprenait
que l'on puisse mourir de joie.

— Qu 'a dit ton oncle ? s'impatienta-t-elle.
— Mon oncle est d'autant plus navré de ce

malentendu qu 'il en est responsable en partie.
— Explique-toi , je t'en prie.

— Oui , mais avant , il faut me promettre
de ne répéter à personne ce que je vais te
dire, pas même à Julienne , ni à Vincent. Une
indiscrétion est trop vite commise et il ne
faut pas que cela vienne aux oreilles de qui-
conque.

En prononçant cette phrase, Jacques ne pou-
vait s'empêcher de penser à Jean Darsay.
Celui-ci était capable de tout pour se venger
de Sylvine et de Bruno.

— Je te le promets. Mais parle, tu me fais
mourir. • •

Jacques baissa la voix. Ils étaient installés
au bout du jardin , tout près du chemin creux
et le jeune homme craignait qu'une oreille
ne traîne par là. Il révéla à Sylvine les acti-
vités clandestines de Bruno. La jeune fille
l'écoutait , tremblant à la fois de peur et de
joie. Peur de savoir Bruno en danger , joie
d'avoir la certitude qu 'il n'avait pas menti
et qu 'il l'aimait. Elle avait enfin l'explication
de son visage parfois tourmenté, de son esprit
si souvent absent et de ses réticences dans
les réponses à ses questions. Comme elle l'ai-
mait ! Comment avait-elle pu douter de lui.
Avait-elle si mal compris son amour ?

— Où est-il ? demanda-t-elle d'une voix
tremblante de tendresse et d' amour. Pourquoi
ne m'écrit-il pas ? Oh , Jacques ! Il ne lui est
rien arrivé ?

(A suivre)

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».

' il . ' '<rf' ; î 3 , 1 ç-l - ,

Tuyau no 4 N'examinez pas seulement Et rappelez-vous: il existe déjà
le coût des intérêts , mais aussi des crédits Renco avec un
la largeur de vue de votre intérêt de 5%% seulement sur
partenaire pour le cas où il le capital initial, c'est-à-dire
vous arriverait de ne pas 93/4 % par an. Toute personne
pouvoirtenir vos engagements se trouvant dans une situation
ponctuellement. Tout retard financière ordonnée peut¦ peut sans cela vous coûter obtenir chez nous un prêt de
beaucoup d'argent et beau- fr. 1000 - à fr. 25000.-.
coup d'ennuis.

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

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

* , . ,
Nom 

Prénom 

Rue . 

NP Domicile V 383

A vendre aux FRANCHES-MONTA-
GNES, situation idéale, soleil et tran-
quillité, une

MAISON DE VACANCES
Immeuble neuf et confortable ; équipe-
ment de cuisine complet , 4 chambres,
très grand living avec balcon , 3 garages.
Endroit rêvé pour ski de fond . Prix in-
téressant. Tous renseignements et détails
sous chiffre 55024 aux Annonces Suis-
sses S. A., 2501 Bienne.
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mmÊ Peut-être avez-vous une légère défi-
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cience de l' ouïe , sans être dur d'oreille.
raË VI  HllËfcïiirti R E X T O N  vous propose un appareil

HP ĵftjS i « lo in  c lans  l' oreille ... la

W^M BMfrSI PERLE AUDITIVE
El|| 1 Sans aucun engagement de votre part ,

\'j _ _ _ W  JÊi ENÉK I venez l' essayer à notre prochaine con-
BWSr 'à_\ MLl  ̂

sultation 
où nous pourrons déterminer

¦jk ĵ 
le degré de votre surdité.

T̂ Ẑ 
BWraMBB CONSULTATION GRATUITE

:i|TF|nkXw jfTlrl I Jeudi 22 octobre
jf "1~F Vf T \ï T T Y \ de 14 a 18 h.

SvSAœSijf  ̂ PHARMACIE GUYE
Petit-Chêne 38 - Tél. 021/23 49 33 Léopold-Robert 13 bis - Tél. 039/2 17 16
LAUSANNE . 
Fournisseur conventionnel de .
l'Assurance Invalidité Nom:  Tél.

RrfTfrUl Veuillez me faire par- Adresse. ImP

BTfeg |snj venir vos prospectus.

I f "¦" *- GRANDE SOIRÉE PUBLIQUE VALAISANNE
I SAMEDI 24 OCTOBRE
8 de 20 h. à 4 h. organisée par la Société valaisanne de La Chaux-de-Fonds

! SOIRÉE DANSANTE avec l'orchestre des galas d'Europe No 1
• «LES AMBASSADEURS»

S ATTRACTION avec le sensationnel groupe valaisan
• «LA CHANSON DU RHÔNE» Sentiers valaisans...

• CARNOTZET dans la salle. Vous y dégusterez dès 20 h.:
S Raclette - Fondue - Assiette valaisanne

l Téléphonez (039/217 85) et retenez votre table, c'est plus prudent. Une soirée que vous devez garder pour
S vous amuser et pour vous régaler avec les spécialités du Valais. Entrée : Fr. 3.-

i •• •••••• •••••• o • ••••••••••• ••*• • 

• Syndicat d'améliorations foncières
i de la Vallée des Ponts
• Communes de Bror*Plamboz
• et des Ponts-de-Martel

• MISE EN SOUMISSION DES
: TRAVAUX DE CANALISATION
| DU PETIT BIED
» Le syndicat d'améliorations foncières de

J la Vallée des Ponts met en soumission
a les travaux de canalisation du Petit Bied,
» d'une longueur de 1500 m. environ.
» Une visite des lieux se fera le mercredi
J 28 octobre 1970. Rendez-vous des parti-
» cipants à 14 h. 30, Place de la Gare,
• Les Ponts-de-Martcl. f f -
» Délai d'inscription : vendredi 30 octo-

I bre 1970.
• La rentrée des soumissions est fixée au
J vendredi 13 novembre 1970 à 17 h. 00 au
t Service cantonal des Améliorations fon-
• cières, Château 19, 2001 Neuchâtel.
» L'ouverture des soumissions aura lieu à
J ce moment-là.
• Les documents seront remis aux intéres-
i ses par le Service cantonal des amélio-
• rations foncières , contre paiement d'une
k somme de Fr. 10.—.
• SAF de la Vallée des Ponts
t Le Comité

\

| • C I N É M A S  •
- ¥ *%*] mfciJJMl fM wM'H-'l'lll 16 ans 20 h. 30
_ MICHEL PICCOLI ROMY SCHNEIDER

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

1 BïÎ DT37E <MI fi&5T1£%1  ̂ans Que le tilm !¦ ~ akmmmaamMkxsm 15 h., 20 h. 30
I 2e semaine ! Le nouveau film de Costa Gavras
¦ d'après le récit de Lise et Arthur London
m L'AVEU
¦M

Yves Montand , Simone Signoret Eastmancolor r"
* 11 mvTwmrSmSSêtmB S mi "t:r4rBM tArww\ lr*l 18 ans 20 h. 30
¦ BRUNO CREMER RENAUD VERLEY

u CRAN D'ARRÊT
Un film nerveux, mouvementé, plein de rebondissement

¦ * • Une poursuite auto de grand style

ITTrrJj jfcfiUm-icKi C(> soir à 20 h- 30
¦ ¦**»*̂ ^̂ ^̂ U-"'tXtt£Ji gn grancje première
|_ Jane Fonda, Michael Sarrazin, Susannah York dans

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

H w-toi v wi wmnrTwxnrn ™ BrïtiV tîll 7-™"" mrw*V\ I Ce soir à 20 h. 30

| . Un film stupéfiant
¦ SOLO
B Réalisé et interprété par Jean-Pierre MOCKY

En grande première Couleurs

NOS BALLADES D'AUTOMNE 
^Dimanche 25 octobre

i Course surprise avec un excellent repas de
chasse Fr. 39.— AVS Fr. 36 —

Sorties d'après-midi, avec collation
Mercredi 28 octobre

Visite d'un récent HYPER-MARCHÉ près de
Lausanne Fr. 23.—

Renseignements et inscriptions :

Théâtre de La Chaux-de-Fonds
Jeudi 22 octobre 1970, à 20 h. 30

LE MÉDECIN
MALGRÉ LUI

MOLIÈRE

par la Compagnie de Scaramouche

Location : Tabatière du Théâtre

VENDREDI 23 OCTOBRE, à 20 h. 15

SALLE DE MUSIQUE

| CONCERT

| UNION CHORALE
FANFARE DE BOUDRY

PRIX DES PLACES (non numérotées)
Fr. 4.50 vestiaire compris

5 — 

Il ¦ I jy_Sê*¦ *J*jlk

Mercredi soir 21 octobre , Petite Salle (Promenade 10 a)
Alain RAIS animateur et metteur en scène de la
troupe des Spectacles de la Vallée du Rhône présen-
tera son spectacle :

COLONEL TURQUOISE
AU LOCLE : Vendredi à 20 h. 30, Salle de l'Oratoire

COLONEL TURQUOISE
Vente des billets à l'entrée.

A LA CHAUX-DE-FONDS : Samedi à 20 h. 30,
au Théâtre :

COLONEL TURQUOISE
Location : Bureau du TPR , Jardinière 63, tél. (039)
3 74 43.

BERGEON & CIE - LE LOCLE
Outils et fournitures d'horlogerie

cherche :

une (un)
sténodactylographe

pour correspondance allemande.

Bonnes connaissances du français dé-
sirées. Capable de rédiger d'une façon
indépendante en langue allemande.
Bon salaire , avantages sociaux , se-
maine de 5 jours. Entrée immédiate
ou à convenir. Horaire partiel accepté.

Faire offres à la direction ou se présenter : Avenue
du Technicum 11, tél. (039) 5 48 32.

Tombola MODHAC 70
LISTE DE TIRAGE

Premier lot : No 112
'

. 
* 

' 
¦-;.'

2e lot iS Noil'57 8e lot No 288
3e lot ,.~ é Nœ<,-22::: 9e lot No 304
4e lot ' No 33 : 10e lot No 397
5e lot No 69 lie lot No 520
6e lot No 165 12e lot No 680
7e lot No 211 13e lot No 843

Les lots sont à retirer au bureau ADC, avenue Léo-
pold-Robert 84.

20-23 L'HISTOIRE DE
octobre NOTRE BIBLE
à 20 heures

4' conférences avec clichés
Allia du par M. J.-H. Alexander

l _. de l'Ecole Biblique de GenèveGymnase
Mardi 20

La Chaux-de-Fonds La formation de l'Ancien Testament
Mercredi 21
La transmission des Ecritures , de
l'Eglise Primitive au Moyen Age
Jeudi 22
La Parole de Dieu, puissance gé-
nératrice de la Réforme
Vendredi 23
Bible et actualité

Chants - Musique
I

Action Biblique Invitation cordiale Entrée libre

4 - jiii - 5

15P

WBB_wB&jE________fâ.

REAAINCTON | | j
"llHimi.MMM.lll l Jf

Essayez les
modèles
Remington
Selectricp/ns
avec les
Lektro Blades
interchangeables»

Le spécialiste du rasoir
depuis 20 ans

av. Léopold-Robert 23-25

| ILES CANARIES

!

ques privilégiés ; aujourd'hui , à
la portée de tous ceux qui ne
veulent pas se priver de va-
cances estivales, même en hiver.
8 jours dès Fr. 460.—

D'autres offres airtour suisse
8 j. Costa del Sol dès Fr. 390 —
8 j.Tunisie dès Fr. 539.— j
8 j. Madère dès Fr. 870 —
8j.Algarve dès Fr. 648.—
8 j. Sicile dès Fr. 470.—

15 j. Majorque dès Fr. 395.—
8 j.Maroc dès Fr. 695 —

Demandez . le programme de- -
taillé airtour suisse

\ —«
Votre agence de voyage à
LA CHAUX-DE-FONDS
ACS
Goth + Cie SA
TCS
Voyages + Transports
NEUCHATEL
Natural AG

I

TCS
Voyages + Transports

I NETTOYAGE DU VISAGE
2 58 25

(VHme -p. ¦£- Çjeiger
Av. Léopold-Robert 6 8e, lift

A LOUER A LA SAGNE

appartement
de 2 pièces

tout confort , garage à disposition.

S'adresser à : R. Chappuis
2314 La Sagne - tél. (039) 5 52 40

A VENDRE

chambre à coucher
salle à manger

à l'état de neuf , style moderne.
Téléphone (039) 3 16 96



L'ONU
« Information première » (ORTF)

présentait hier soir un film de Pier-
re Chloendorffer et Igor Barrère ,
l'ONU, pour le 25e anniversaire de
l'Organisation internationale. Peut-
on résumer son histoire en cinquan-
te minute ? non , bien sûr, et les au-
teurs ont intelligemment fait autre
chose : une évocation de ce qu'est
l'ONU à leurs yeux, de Français de
1970, encore un peu marqués par
un certain mépris gaulliste pour ce
qu 'il nommait « le machin », qui
s'exprime par l'aristocratique atti-
tude triste de M. Couve de Murville ,
mais l'ayant dépassé. Le véritable
regard était là , et non dans l'émis-
sion de la TV romande qui portait
ce titre au pluriel, que vit-on ?

Des avions qui explosent à Zarka,
trois fois , un camp détruit en Jorda-
nie, et un texte, « L'ONU ? ? » sans
commentaire. Et bien oui , l'ONU, ce
sont 25 ans d'Impuissance, évoqués
en un montage court d'abord décou-
su, puis finalement rigoureux dans
le décousu puisqu'il s'agissait de
rappeler 25 ans de guerre, de dé-
sordres, de malheurs et un exploit ,
lunaire. Et pourtant , l'ONU, tribune
même exploitée par des groupes,
c'est tout de même un forum , et du
forum de Rome sortit un gouverne-
ment comme le rappelait avec sa
chaleur coutumière M. Edgar Faure.
Il y manque la Chine et c'est grave.
C'est une tour de Babel , mais où
l'on se comprend, comme l'évoquait
la séquence des téléphonistes et des
traducteurs , sans s'écouter vraiment,
ainsi que Pierre Ustinov interrogé
dit aussi son espoir en l'Organisation
internationale.

Les séquences de montage visuel
alternaient avec des séquences de
montage de déclarations de person-
nalités, coupées à en perdre leur
sens , individuel pour en prendre un
autre. Les orateurs se contredisaient ,
non par souci de cette triste « ob-
jectivité » qui consiste à rapporter
tous les avis et à leur donner le mê-
me poids, mais bien pour faire sentir
ce qu'est l'ONU, un amalgame de
contradictions , celles de notre mon-
de et celui de notre regard.
L'ONU, c'est peut-être aussi ce que
son secrétaire général veut en fai-
re, un espoir pur, sain et naïf avec
Lye, un aristocratique gouvernement
mondial pour protéger les petites
nations avec Hammarskjodl , un ins-
trument international et non plus
une conscience universelle avec
U'Thant. Mais cette personnalisation
reflète peut-être un peu ce regard
français sur elle porté.

Espoirs déçus, échecs, impuissan-
ce : cela, c'est l'ONU. Mais pen-
dant la crise de Cuba c'est dans le
bureau d'U'Thant qu'eurent lieu les
premiers contacts. Et même si des
avions explosent dans le désert sans
que l'ONU ni nous n'y puissions
rien, c'est aussi le fait de savoir
« qu'un dialogue peut ¦ avoir lieu
quelque part , c'est l'espérance que
ce dialogue peut encore jouer un
rôle dans les crises », conclusion
d'un participant. La nôtre aussi, et
un « regard »...

Freddy LANDRY

Points de vues

SOTTENS
12.05 Aujourd'hui. On cause, on cause.
Si vous étiez... 12.29 Signal horaire.
12.30 Miroir-midi. 12.45 Le carnet de
route. 13.00 Variétés-magazine. 14.00
Informations. 14.05 Réalités. 15.00 In-
formations. 15.05 Concert chez soi. 16.00
Informations. 16.05 Le rendez-vous de
16 heures. Feuilleton : Ange Pitou (33).
17.00 Informations. 17.05 Tous les jeu -
nes ! Bonj our les enfants ! 18.00 Le
journal du soir. Informations. 18.05 Let-
tres romandes. 18.30 Le micro dans la
vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Magazine 1970. 20.00 Disc-O-Matic.
20.20 Ce soir nous écouterons. 20.30
Les Concerts de Genève. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Club de nuit. 23.25 Mi-
roir-dernière. 23.30 Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les
jeunes ! 18.55 Bonsoir les enfants ! 19.00
Emission d'ensemble. 20.00 Informa-

tions. Cette semaine en pays neuchâ-
telois. 20.14 On cause, on cause. 20.15
Vivre ensemble sur la planète. 20.30
Les sentiers de la poésie. 21.00 Sport ,
musique, informations. 22.30 Chasseurs
de sons. 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 Radio-
scolaire. 15.05 Musique suisse. 16.05
Un plus Un = Deux. 17.10 Mélodies
légères. 17.30 Pour les enfants. 18.00
Informations. Actualités. 18.15 Radio-
jeunesse. 19.00 Sports. Communiqués.
19.15 Informations. Actualités. 20.00 In-
termède. 20.15 Prisme. 21.00 Football.
22.15 Informations. Commentaires. Re-
vue de presse. 22.30-1.00 Big Band Bail.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.30 Informations. Actualités.
Revue de presse. 13.05 Intermède. 13.10

Feuilleton. 13.25 Mosaique sonore. 14.05
Radio 2-4. 16.05 Délia gente tutto cuore.
16.40 Parade des succès. 17.00 Radio-
jeunesse. 18.00 Photo-disque. 18.45 Chro-
nique de la Suisse italienne. 19.00
Tangos. 19.15 Informations. Actualités.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Les
grands cycles. 21.00 Orchestre Radio-
sa. 21.30 Horizons tessinois. 22.05 Ren-
contres. 22.35 Orchestres variés. 23.00
Informations. Actualités. 23.25-23.45
Bonne nuit en musique. 24.00-2.00 Ser-
vice suisse des ondes courtes.

JEUDI

SOTTENS
6.00 Bonj our 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 Le bonheur à domici-
le. 10.00 Informations. 10.05 Cent mille
notes de musique. 11.00 Informations.
12.00 Le journal de midi. Informations,

2e programme
10.00 Oeuvres de Pergolèse. 10.15 Ra-
dioscolaire. 10.45 Oeuvres de Pergolèse.
11.00 L'Université radiophonique inter-
nationale. 11.30 Initiation musicale.
12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00 , 11.00. — 6.10 Réveil en musique.
7.10 Auto-radio. 8.30 Concert. 9.00 Ka-
léidoscope viennois. 10.05 Orchestre de
chambre de St-Martin-in-the-Fields.
10.20 Radioscolaire. 10.50 Divertisse-
ment No 4 , Mozart. 11.05 Le Radio-
Orchestre. 12.00 Orchestre de danse de
Beromunster.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 7.15, 8.00, 10.00.
— 6.00 Matinée musicale. 7.00 Musi-
que variée. Sports. Communiquée. 8.45
Concerto de chambre. 9.00 Radio-ma-
tin. 12.00 Musique variée.

TVR
20.40 - 23.00 « Le prisonnier d'Al-

catraz », film (1962) de J.
Frankenheimer, avec Burt
Lancaster.

Tous ces lieux qu'ont inventés les
hommes, tous ces lieux où l'humain
se perd , où les mots de « respect »
et de « dignité » n'ont plus aucune
signification. Ces endroits de souf-
france excerbée en morne indif-
férence ; camps de concentration ,
maisons d'arrêts, prisons et bagnes.
Un homme, Robert Stroud , parce
qu 'il a commis un crime (et encore
était-il en état de légitime défen-
se...) entre en prison. Cinquante-
trois ans plus tard , cinquante-trois
printemps plus tard , cet homme se
trouve toujours enfermé, isolé et
confiné au seul tercain de sa pen-
sée.

Mais , de la jeunesse à la vieilles-
se, il a réussi à se libérer, le sys-
tème pénitentiaire ne la  pas en-
glouti, il est resté une individuali-
té, en devenant une autorité mon-
diale en matière d'ornithologie et
de médecine avicole. Par sa force
de volonté, il a échappé au systè-
me, et ce récit va infiniment plus
loin que le cadre de la prison : on
peut y voir la parabole de l'hom-
me seul contre tous, de l'homme
qui veut vivre dans une société
qui parle de mort. « Le Prisonnier
d'Alcatraz », incroyable histoire
vraie, est tout à la fois un plai-

Une scène du film « Le prisonnier d'Alcatraz ». 'Au premier plan, Burt
Lancaster dans le rôle du prisonnier , (photo TV suisse)

doyer en faveur d'un homme deve-
nu criminel malgré lui et une cri-
tique violente et âpre du régime
pénitentiaire américain.

TVF I
20.30 - 21.30 La piste aux étoiles.

21.30 - 22.20 Les conteurs. «De
chaudières en fourneaux ».

Aujourd'hui : Henri Coulaux, an-
cien mécanicien de navire — et
actuellement restaurateur dans la
Nièvre — évoque ses souvenirs de

responsable de l'entretien des ma-
chines.

Il se souvient des escales autour
du monde : à Papeete , au bagne
de Nouméa, aux îles sauvages du
Pacifique... Il évoque au passage les
problèmes de l'émigration clandes-
tine, des trafics d'armes sur la rou-
te de Shangaï, de la prohibition sur
les quais de Broocklin.

TVF II
20.35 - 21.40 « Les actes des

Apôtres ».
Trois ans se sont écoulés depuis

que le maître a quitté ses disciples.
Jean, Jacques et Pierre parlent des
événement en Judée, en Galilée et
en Samarie. Pierre part pour Jaffa.
Lors de la conversion du capitaine
îomain Cornélius, il reconnaît que
devant Dieu tous les hommes sont
égaux, qu'ils soient juifs ou païens.
A Jérusalem, il essaie de le faire
comprendre aux apôtres. « Baptisez
tous les peuples... » avait dit Jésus
autrefois.

En ce temps-là, une disette règne
à Jérusalem. Jacques, l'aîné, tient
devant le peuple affamé et révolté
un discours incendiaire contre les
riches ; il est amené par les sbires
d'Hérode Agrippa devant le roi, qui
le fait décapiter.

A leur tour, Pierre et les autres
apôtres doivent aussi quitter Jéru-
salem — ils partent pour prêcher la
doctrine du Christ à tous les peu-
ples jusqu 'au bout du monde.

Sélection du jour

MERCREDI
SUISSE ROMANDE

17.00 Le 5 à 6 des jeunes
— Qui dit mieux ?

18.00 Téléjournal
18.05 (c) Pressentiment — Aventure pour les jeunes

Bateau en perdition. Réalisation : Sary Erulkar.
18.30 Pop hot

Programme de pop music avec la participation de Ashton, Gard-
ner and Dyke. Réalisation : Pierre Matteuzzi.

18.55 (c) Les Poucetofs
Pour les petits.

19.00 (c) Mon Fils
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19.35 Quid
Spécial Affaires publiques. Emission de Roland Bahy et Gaston
Nicole.

20.00 Téléjourna l
20.20 Football : Ajax Amsterdam - Bâle, 1ère mi-temps
21.00 Carrefour
21.15 Football : Ajax Amsterdam - Bâle, 2e mi-temps
22.00 Pleins feux sur les électrons (variétés)
22.30 Téléjournal -— Le tahleau du jour

FRANCE I
12.30 Midi-magazine
13.00 Télémidi
14.26 Télévision scolaire

Expression française.
17.30 Télévision scolaire

Atelier de pédagogie - Magazine.
18.30 Dernière heure
18.35 Vivre au présent

Emission de Claude-Henri Salerne.
18.55 Pépin la Bulle
19.00 Actualités régionales
19.25 Lumière violente (3)
19.40 Qui et quoi ?
19.45 Information première
20.30 La piste aux étoiles

Hommage à Pipo. Emission de Gilles et Hélène Margaritis, et
Pierre Tchernia, présentée par Roger Lanzac.

21.30 Les conteurs
De chaudières en fourneaux. Emission d'André Voisin.

22.20 Année Beethoven
29e Sonate, opus 106, en si bémol majeur, interprétée par
Alfred Brendel, pianiste. Réalisation : Antoine Hirsch.

23.30 Télénuit
FRANCE II

14.30 (c) Auj ourd'hui, madame
15.10 (c) Les Enquêteurs
19.00 Actualités régionales — Court métrage
18.20 (c) Colorix
19.30 (c) 24 heures sur la II
20.35 (c) Les Actes des Apôtres

(3).
21.35 (c) L'événement des 24 heures
21.40 (c) Original dixieland jazz band (2)

Emission de Dominique Reznikoff avec Jean-Christophe Averty.
22.40 (c) Post scriptum

Emission présentée par Michel Polac et Pierre Lattes. L'actua-
lité littéraire à travers l'actualité de la semaine à Paris. Réali-
sation : Maurice Dugowson.

23.25 (c) 24 heures dernière

SUISSE ALÉMANIQUE
13.45 Télévision éducative
16.15 (c) Magazine féminin
16.45 Téléconsommateur.
17.00 L'heure enfantine
18.15 Télévision éducative
18.44 Fin de j ournée
18.50 Téléjourn al
19.00 L'antenne
19.25 (c) Série avec Doris Day
20.00 Téléjournal
20.20 Magazine de l'actualité
21.15 (c) L'Homme à la Valise
22.00 Téléjournal

SUISSE ITALIENNE
18.10 Vroum
19.05 Téléjournal
19.20 (c) Défense nationale

19.50 Mes Trois Fils
20.20 Téléjournal
20.40 Magazine régional de la

Suisse italienne
21.00 Un Coup de Pistolet
22.15 (c) The Ray Anthony Show
22.55 Téléjournal

ALLEMAGNE I
16.35 (c) Téléj ournal
16.40 (c) Les Enfants du Monde
17.05 (c) Magiciens de la Coiffure
17.25 (c) Le Fantôme de Mrs. Muir
17.55 (c) Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 (c) Téléjournal. Météo
20.15 (c) Afrique 1970
21.00 La Famille Bergmann
21.45 (c) Peggy à Berlin
22.30 (c) Téléjournal. Météo

ALLEMAGNE II
17.10 Oncle Tom arrive à Londres
17.30 (c) Informations. Météo
17.35 (c) Mosaïque ,
18.05 (c) Plaque tournante

18.40 A l'Ouest de Santa Fé
19.10 (c) Percy Stuart
19.45 (c) Informations. Météo
20.15 (c) Magazine de la 2e Chaîne
21.00 (c) Bhakti
22.20 (c) Informations. Météo

Rêveries aux quatre vents
Tous les dimanches de 9 heures à

midi , au second programme, Claude
Blanc, Pierre Grandjean et Jacques
Donzel tissent un paysage musical. Vous
pouvez le découvrir en fond sonore ou
plus attentivement, selon votre choix.

L'émission touche aux multiples di-
mensions de l'espace auditif. Les fonc-
tions sociales du disque font l'objet de
commentaires et deux ou trois sujets
sont traités entre les importantes sé-
quences de musique et de chansons.

De 11 heures à midi , les rois de
l'humour agrémentent l'heure apériti-
ve ! (sp)

INFORMATIONS
RADIO

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

Prix des annonces
La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchâtel
et Jura bernois —.27 le mm.
Mortuaires —.55 le mm.
Régie extra-régionale :
Annonces - Suisses S. A. - A S S A
Suisse —.37 le mm.
Réclames 1.26 le mm.

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

La Chaux-de-Fonds
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COMPAGNIE ANONYME D'ASSURANCES ZURICH
• En -vue de la prochaine réorganisation de notre agence générale de

Neuchâtel, nous cherchons

deux inspecteurs
d'acquisition

pour les villes de Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds.

Nous offrons : Formation complète de plusieurs mois dans notre
centre d'instruction. Soutien efficace de l'agent
général et de la Direction. Salaire fixe, frais et
commissions. Prestations sociales intéressantes.

Nous demandons : bonne présentation, esprit d'initiative et désir de
se créer une situation d'avenir.

Les personnes Intéressées sont priées de faire leurs offres à La Fédérale,
Compagnie Anonyme d'Assurances, Flossergasse 3, 8039 Zurich ou de

H téléphoner au No (051) 36 01 01, interne 669. "-

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

MONTRES HENNEX S. A.
TAVANNES

cherchent

1 emboiteur
i

pour montres savonnettes.

Travail à domicile possible.

Faire offre à Montres Henex S. A.,
Tavannes, téléphone (032) 91 35 22

Avantageux !
! Eléments de tiroirs

à monter ELCO
- * "'"V i

; Vous pouvez monter vous-même, ra-
pidement, des tiroirs de toutes les
grandeurs jusqu'au format 630 X 630
mm. Les éléments sont en matière
plastique. Pour le fond, les planches
de Pavatex ou de Novopan sont les
plus appropriés.

I 12 "

C'est en fait Madame qui en a donné
l'idée. En s'arrêtant dans un magasin
Do it yourself , elle s'était faite présen-
ter une de ces armoires hautes si pra-
tiques. Par la suite, en parcourant le
magasin, elle aperçut une autre armoi-
re, beaucoup plus petite celle-là, mais
tout aussi pratique : une étagère avec
15 petits tiroirs transparents. Un coup
d'oeil — une pensée : elle l'acheta et
l'emporta. Ça fera un cadeau pour
Jacques, son mari. Lorsqu'il aura rangé
tous ses clous, vis, rivets et toutes ses
bricoles dans cette étagère, il y aura
enfin de l'ordre dans son atelier.

« Pas mauvaise idée », pense Jacques
en remerciant sa femme et en se po-
sant déjà la question : « Mais où vais-
je mettre mes outils ? » Lors d'un pro-
chain achat au Do it yourself Migros,
il s'arrête au rayon des boîtes à outils.

uwmmwBmmmmmmtBBBÊBmmwTwmtB

La caisse à outils avec 5 comparti-
ments lui semble convenir parfaite-
ment pour ranger ses petits outils. Pour
le marteau, là tenaille, les tournevis,
etc., il achète une planche percée avec
des crochets auxquels il pourra sus-
pendre également, d'une manière or-
donnée, les plus gros outils. Quant au
matériel électrique, il désire le ranger
soigneusement afin de s'y retrouver
facilement. Pour cela , il choisit les élé-
ments combinés Termotex aux nom-
breuses possibilités de combinaison.

Avantageux !
Eléments combinés
Termotex
Ces récipients très pratiques, en plas-
tique transparent, permettent toutes
sortes de combinaisons. Ils sont tout
indiqués pour recevoir les petits ob-
jets qui se perdent facilement.

i A l'atelier : vis, boulons, rivets, piè-
ces pour l'électricité et l'électronique,
éléments de construction pour le train
électrique et les modèles réduits d'a-
vions, pièces détachées d'automobiles
de course, etc.
Pour le ménage : boutons, fil, ai-
guilles, timbres, fusibles, etc. Pour la
cuisine : épices, cubes de soupes, etc.

j Dimensions
des boîtes 164x130x73 164x130x73
Tiroirs 1 2 hauts

S Prix 2.80 4.—
Dimensions

\ des boîtes 164x130x73 164x261x73
Tiroirs 2 larges 1
Prix 2.50 2.80

Huile de pénétration
MIO CAR
pour votre voiture

; Lubrifie et protège contre l'eau, la
rouille et la corrosion. Permet de
desserrer facilement les vis et les
boulons bloqués par la rouille. Eli-

! mine l'eau et remet en état les ins-
tallations électriques sensibles à l'hu-

! midité (allumeur, distributeur). ;

En atomiseur 315 cm3
do it yourself 2.80

Dans son nouveau rôle de chevalier
d'ordre, Jacques entrevoit d'autres pos-
sibilités de mettre de l'ordre dans l'ap-
partement : il pense à Patrick, 12 ans.
Mais prêcher l'ordre n'est pas tout : il
va donc donner à Patrick l'occasion de
classer sa collection de quartz et de
cristaux dans l'armoire à fournitures,
grâce à ses 20 petits tiroirs et ses 3
tiroirs moyens. Car lorsqu'on a une
collection, on se doit d'avoir de l'ordre.
Ah ! mais il imagine déjà sa femme
Suzanne cherchant désespérément la
paire de ciseaux. La jolie caissette en
plastique gris avec son élément pivo-
tant va permettre à Suzanne de tenir
en ordre son nécessaire de couture.

FINILEC - un dépanneur !
rapide en cas de
« pneu plat »
Avec FINILEC, on peut réparer un
pneu en quelques secondes, sans
changer de roue. En plein trafic ur-

f bain, FINILEC peut être d'un précieux
secours.
12 oz. Atomiseur pour 1 réparation

9.50

Avantageux !
Caisse à outils
La caisse à outils avec 5 comparti-

!; ments est en tôle d'acier, martelée
et vernie (bleu) et mesure (fermée)

! 42x21x21 cm.
seulement 20.-

Jacques fait encore une importante dé-
couverte : les éléments de tiroirs à
monter Elco. Il peut les monter facile-
ment lui-même et les fixer sous la
table ou sous les rayons des armoires.
La lingerie, les outils, les jouets sont
maintenant facilement accessibles.

Madame et Patrick sont tout étonnés
des achats de Monsieur. Patrick comp-
te rapidement les tiroirs et disparaît
dans sa chambre. On l'entend dire
peu après : « C'est formidable, merci
beaucoup ». Madame range déjà son
nécessaire de couture et Monsieur s'af-
faire à monter les éléments de tiroirs.
Tout le monde va ainsi bénéficier
de cette « opération petits tiroirs » :
en gagnant du temps, en s'épargnant
bien des énervements et en se parta-
geant le plaisir d'avoir chacun de l'or-
dre dans ses affaires.

-4ÉVous y trouverez vous aussi votre pro-
fit si vous vous renseignez sur les nom-
breuses possibilités de mettre de l'ordre
dans votre ménage en visitant un de
nos magasins Do it yourself Migros.

Opération « petits tiroirs »

Do it yourself MIGROS
Avenue Léopold-Robert 79 La Chaux-de-Fonds

JE CHERCHE

pour mon fils quittant l'école au
printemps 1971, une place d'

apprenti dessinateur
en bâtiment

éventuellement génie civil.

Adresser offres avec conditions à
René BIOLEY, boulanger-pâtissier
Rue Neuve 5 - Tél. 3 71 14

La Chaux-de-Fonds

Nous engageons pour le printemps
1971

APPRENTIS MÉCANICIENS
APPRENTIS GALVANOPLASTES |

Les candidats sont priés d'écrire ou
de téléphoner au service du personnel, j
tél. (039) 8 21 91, interne 17.
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Fabrique ZAPPELLA & MOESCHLER
Bd de la Liberté 59
Téléphone (039) 2 64 56

engage

personnel à former
Hommes et femmes, pour travaux
divers

Prière de s'adresser à notre bureau

Abonnez -vo us à « L' IMPARTIAL>

GARAGE
ou é

BOX
EST CHERCHÉ

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

A LOUER dans

GARAGE
place

POUR 3 MOTOS
S'adresser :

H. WertmUller,
rue du Puits 20

La Chaux-de-Fonds

i

Ingénieur-technicien ETS en mé-
canique dans la trentaine, désireux !
de changer de situation, cherche

un emploi
de préférence dans le canton de
Neuchâtel.

Ecrire sous chiffre 120848 - 34 à
Publicitas S. A., 2000 Neuchâtel.

Représentant autos
Jeune, homme 24 , ans,, certificat branche
scientifique et commerciale,: permis mili-
taire cat. D, désire faire carrière dans
le service externe d'un garage sérieux,
diffusant marques connues.
Disponible début novembre.
Faire offres sous chiffre FN 22914 au
bureau de L'Impartial.
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I Î f *_J ¦* 4 I ___________ \____ \\\\ ¦= ï -•**¦''' ffi^ t̂o^. t̂fffË"** i?'.""̂ '̂̂ r̂ J^

22956 No 23, octobre 1970



Dans l'impossibilité de répondre à chacun ,

LA FAMILLE DE MONSIEUR GUILLAUME DROZ,
profondément touchée par les marques d'affection et de sympathie qui
lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères remer-
ciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un précieux
réconfort.
LES ÉPLATURES-GRISE, octobre 1970.

LA SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANIMAUX
SECTION LA CHAUX-DE-FONDS

a le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Irène LUCCIONE
fille de leur cher président et ami, Monsieur Bernard Luccione.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

T
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 , jeud i
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.

PLANCEMONT-SUR-COUVET
Les enfants et petits-enfants de
MONSIEUR ET MADAME
ANDRÉ PETITPIERRE -
PROBST
remercient chaleureusement
tous ceux qui les ont entourés
durant ces jours de séparation.

Us éprouvent une reconnais-
sance particulière envers les
personnes qui témoignèrent à
leurs parents et grands-parents
une amitié précieuse en les vi-
sitant au cours dé ces dernières
années.
PLANCEMONT-SUR-COUVET,
le 20 octobre 1970.
RENÉ PETITPIERRE
ET YVONNE BOVET
ET FAMILLES.

LE LOCLE
Je suis la résurrection et la vie.
Celui qui croit en moi vivra quand
même il serait mort.

Madame et Monsieur Willy Bouquet-Dick et leurs enfants Claire-Lise et
Tony, à Couvet ;

Madame et Monsieur Frédy Risse-Dick et leurs enfants Pierre-Alex et
Nicole, à Duillier-sur-Nyon ;

Monsieur et Madame Edouard Kapp et leurs enfants, à Buttes et
Fleurier ;

Monsieur et Madame Gaston Perrudet , à Serrières, et leurs enfants, à
Peseux ;

Madame Elisabeth Dick-Mosca , à Couvet, et ses enfants, à Peseux ;
Monsieur et Madame Robert Deriaz et leurs enfants , à Baulmes,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de leur chère maman, grand-maman, belle-mère, sœur,
belle-sœur, tante, nièce et amie

Madame

Marguerite DICK-KAPP ,
que Dieu a reprise subitement à leur tendre affection , mardi 20 octobre,
dans sa 66e année.

LE LOCLE, le 20 octobre 1970.

Que ta volonté soit faite.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, le vendredi 23 octobre, à
10 heures.

Prière pour la famille au domicile mortuaire, Hôpital de Couvet,
à 9 heures.

Domicile de la famille : rue Emer-de-Vattel , Couvet.
Au lieu d'envoyer des fleurs, vous êtes priés de penser aux « Perce-

Neige », à Buttes.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

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,

u- .-Le -culte -aurti^ lieu 'lé 22 oc-
tobre 1970, -à' ÏO-'h'.'-^o; au- cré-
matoire de Nordheirh, 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.

Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure à laquelle le
fils de l'homme viendra.
Repose en paix cher époux et papa.

Madame Pierre Moor :
Madame et Monsieur Marcel Steiner-Moor et leur fille ;

Monsieur et Madame Bernard Woodtli et leurs enfants, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Pierre Gentil ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Pierre-Ulysse

Moor,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Pierre MOOR
leur cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa , frère , beau-
frère , oncle, cousin , parent et ami, que Dieu a repris à Lui, mardi, dans
sa 70e année, après une longue et pénible maladie, supportée avec
courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 20 octobre 1970.

L'incinération aura lieu vendredi 23 octobre.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 1, rue du Parc.
Suivant le désir du défunt , le deuil ne sera pas porté.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Selon un communiqué de la Direc-
tion générale des douanes, l'expan-
sion du commerce extérieur de la
Suisse s'est poursuivie en septembre
1970. Cependant , les taux de crois-
sance sont sensiblement moins forts
que pour l'ensemble des douze mois
précédents.

D'une année à l'autre, les importa-
tions se sont accrues de 343,5 mil-
lions de francs ou de 17,5 pour cent
pour se chiffrer à 2303,6 millions de
francs. Les- exportations ont atteint
1922,9 millions de francs, ce qui re-
présente une hausse de 131,7 mil-
lions ou de 7,4 pour cent. Le solde
passif de la balance commerciale
s'est simultanément élevé de 211,8
millions ou de 125,4 pour cent pour
atteindre 380,7 millions de francs.

(ats)

Commerce extérieur
de la Suisse, en septembre

Faire - part deuil - Imprimerie Courvoisier SA

Si la période des fenaisons est prati-
quement terminée, il y a encore diffé-
rents produits à rentrer à la campagne.
La récolte des pommes de terre qui est
satisfaisante arrive à sa fin. Les _ agri-
culteurs sont maintenant occupés au
Eauchage des champs de maïs dont la
qualité s'annonce fort belle. Le Val-de-
Travers n'est pas en tête dans ce genre
de cultures, car le climat ne le permet
pas. Mais il est toutefois réjouissant
ie constater que les jeunes paysans
s'intéressent de plus en plus à la pro-
duction du maïs qui est un apport cer-
tain dans certaines régions du canton,

(texte et photo rq)

Après les patates, le maïs
Chez les sapeurs-pompiers
Après un exercice d'ensemble au

milieu du village, un incendie suppo-
sé avait éclaté dans l'immeuble de M.
Hervé Joly avec un foyer secondaire
à la boulangerie voisine ; les sapeurs-
pompiers, la Commission du feu et le
public invités , se sont retrouvés à la
halle de gymnastique.

Le commandant du corps, le capitaine
Jean-Pierre Monnet retraça l'histoire
de la Fédération cantonale des sapeurs-
pompiers , créée sous l'impulsion du ma-
jor Turin et qui a contribué à renfor-
cer la collaboration intercommunale et
à obtenir pour l'achat de matériel et
d'engins, une aide accrue des pouvoirs
publics et de la Chambre cantonale
d'assurance.

Cet exposé introduisait de façon
pertinente la projection du film des
festivités et démonstrations qui ont
marqué le cinquantenaire de la fédé-
ration.

Avant de licencier la compagnie, le
président de la Commission du feu , M.
Pierre Bacuzzi , félicita commandant ,
cadres et sapeurs et le capitaine Mon-
net remit un souvenir, sous forme d'un
cendrier dédicacé aux membres du
corps licenciés après au moins quinze
ans de service en 1969 et 1970, soit le
sergent André Dumont , les sapeurs
Maurice Monard et Gino Righetti , clas-
se 1921 et les sapeurs Marcel Jeanne-
ret, Marcel Cattin et Gaspard Hirs ,
classe 1922. (jy)

NOIRAIGUE

Au volant d'une jee p militaire, la re-
crue R. C, dont l'école est stationnée
à Travers, circulait sur la route princi-
pale La Brévine - Fleurier, hier, à
11 h. 30 environ. Arrivé dans un virage
à droite, le véhicule a dérapé sur la
chaussée enneigée, a heurté le bord
droit et s'est retourné sur le flanc. Dé-
gâts matériels.

Un autre accident , dû aux mêmes
causes, s'est produit à la douane de
Meudon. Le véhicule de M. A. S., de
Pontarlier , a glissé sur la route mouil-
lée en arrivant au poste et a embouti
l'arrière de celui de M. A. C, de Pon-
tarlier également , qui était arrêté de-
vant la barrière. Dégâts matériels.

LA ROCHE-SUR-COUVET
Attention, route glissante

r 

POMPES FUNEBRES ARNOLD WALTI I
Epargne 20

TÉLÉPHONE four et nuit (039) 3 43 64 I
(sonnez longtemps) - Cercueils - For- I
malités - Transports - Prix modéras I

Récital de mime
Le mime bien connu René Quellet a

donn é récemment trois représentations
aux élèves du collège régional et du
gymnase de Fleurier, ainsi qu'à ceux du
centre préprofessionnel du Vallon. Ces
spectacles , fort bien interprétés, ont
été appréciés de tous les élèves. Les
gymnasiens ont eu l'occasion de s'en-
tretenir avec M. Quellet. Des questions
et une discussion générale fort  intéres-
sante permirent à chacun de compren-
dre et d'apprécier le travail immense
d'un mime, (bz)

COUVET

Le programme de la Coupe roman-
de des fan fares  qui se jouera samedi
31 octobre au pied de la Clusette ,
vient de paraître.

Le morceau imposé , une ouverture
de Ph. Jules Godard , « Mamaia »,
sera joué par les trois sociétés « L'A-
venir » , Auvernier, direction M. Mi-
chel Rognon, « L'Union instrumen-
tale », Cortaillod , direction M. Jac-
ques Schaer et « L'Espérance », Noi-
raigue, direction M. Marcel Barrât.

Quant aux morceaux libres, « L'A-
venir » a porté son choix sur « Sou-
venir de Vienne » de A. de Baere-
macker, « L' Union instrumentale »
sur « Symphonie en do » de Fran-
çois-Joseph Gossec et «L'Espérance»
sur « Cornélia » ouverture de F.
Schori.

Le jury que préside M. Jean Gros-
claude, fera  connaître sa décision le
soir même et c'est un bal animé par
l' orchestre Gilles Bernard qui mettra
f i n  à cette rencontre musicale à la-
quelle sans aucun doute, un nom-
breux public participera.

(Jy )

Bientôt la Coupe romande
des fanfares

EÂYS NEUCHÂTELOIS!

Les étudiants de l'Université
s'étonnent

Le comité de rédaction de la Tri -
bune universitaire, seid organe de
presse élu régulièrement par l'as-
semblée générale des étudiants de
l'Université de Neuchâtel , a appris
avec surprise par la presse qu'un
débat s'était tenu à Zurich sur les
problèmes spécifiques des activités
des étudiants dans le domaine de
l'information de l'opinion publique
et de l'information interne des uni-
versités en vue de l'amélioration des
services de presse et d'information.

Le comité de rédaction de la Tri-
bune universitaire s'étonne de ne
pas avoir été convoqué à un tel dé-
bat et se demande de quelle nou-
velle farce il s'agit.

Commission forestière
cantonale

La Commission forestière cantonale
a siégé à Dombresson, sous la présiden-
ce du conseiller d'Etat M. Jacques Bé-
guin, chef du Département de l'agri-
culture, en présence de MM. Louis-
André Favre, inspecteur cantonal et
Jean Robert , inspecteur du IVe arron-
dissement.

Après la partie administrative, la
commission a visité le chantier de Vy-
fourches où une entreprise, pourvue
d'un matériel impressionnant, construit
un chemin forestier pour l'Etat de Neu-
châtel, qui possède la forêt du Char-
geoir, et la commune du Pâquier.

En cette Année de la Nature, la com-
mission a saisi l'occasion de faire une
tournée à la Combe Biosse, réserve na-
turelle où la flore est d'une particu-
lière richesse et où les chantiers ont
trouvé un habitat propice, (jy)

DOMBRESSON

Collision : une blessée
Au volant de sa voiture, M. A. M.,

de Lausanne, débouchait de la rue de
Mortruz pour emprunter la route con-
duisant à Cressier, hier, à 14 h. 50 en-
viron. Il n'a pas accordé la priorité au
véhicule conduit par Mme Violaine Ré-
my, de Corcelles, qui se dirigeait en
direction du village. Mme Remy, victi-
me de contusions au visage et aux ge-
noux, et de douleurs au thorax , a été
conduite en ambulance à l'Hôpital de
la Providence. Dégâts matériels.

CRESSIER
M. L. E., des Parcs, circulait au vo-

lant d'un tracteur agricole sur la route
conduisant au Haut de la Tour. Arrivé
à la hauteur de la route Fleurier - Les
Verrières, il n'a pas accordé la priorité
de droite au fourgon conduit par M. C.
M., de Dombresson. Une collision s'est
produite , qui n 'a heureusement fait que
des dégâts matériels.

HAUT DE LA TOUR
Et la pri orité ?

! DANS LE; DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS



Pas de nouvelles des ravisseurs de M. Cross
et aucune trace des assassins de M. Laporte

En dépit de l'ampleur des moyens
engagés, les autorités fédérales ca-
nadiennes n'avaient pas réussi hier à
arrêter les assassins de M. Laporte ni
les ravisseurs de M. Cross. Jusqu'à
présent, 341 personnes ont été ap-
préhendées et plus de 1600 perquisi-
tions effectuées dans les milieux ex-
trémistes québécois.

La police a arrêté notamment la
mère et les deux sœurs de Paul Rose
qui, avec Marc Carbonneau, est l'un
des principaux suspects recherchés
pour le meurtre du ministre du tra-
vail.

Les deux hommes courent tou-
jours, semble-t-il. Pourtant la pro-
vince du Québec est, virtuellement
coupée du reste du pays. Les hélicop-
tères de l'armée et de la police sur-
volent Montréal tandis que des véri-
fications d'identité sont effectuées
dans la ville et,les routes aux alen-
tours.

Un incident a bien été signalé.
Deux coups de feu ont été tirés d'une

voiture sur deux soldats qui gar-
daient un pont ferroviaire. Il ne sem-
ble pas cependant que les autorités
aient pu arrêter les agresseurs.

L'inquiétude est toujours vive en
ce qui concerne le sort de M. Cross
qui n 'a plus donné de ses nouvelles
depuis dimanche. Le gouvernement
a renouvelé son offre d'amnistie mais
les ravisseurs de M. Cross n'ont pas
répondu. Le gouvernement cubain
a fait savoir de son côté qu'il accep-
tait de coopérer avec le Canada pour
offrir l'asile aux membres du FLQ
compromis dans l'enlèvement, mais
cela à des fins purement humani-
taires, a-t-il spécifié.

Les autorités semblent avoir re-
cueilli quelques indices sur la maniè-
re dont est mort le ministre québé-
cois. D'après le journal « Montréal
Star », M. Laporte aurait fait la grè-
ve de la faim avant d'être exécuté
car aucun aliment n'a été retrouvé
dans son estomac lors de l'autopsie.
Il a été confirmé d'autre part que les
taches de sang découvertes sur le
plancher du bungalow qui aurait été
utilisé par les ravisseurs, sont du
même groupe sanguin que celui du
ministre. Dans cette maison, les au-
torités ont trouvé aussi une chemise
verte que M. Laporte portait au mo-
ment de son enlèvement, (ap)

Des commerçants contestataires
enlèvent un contrôleur à Lyon
L'escalade a gravi un degré sup-

plémentaire de la part des commer-
çants contestataires. Un groupe de
ceux-ci, voulant s'opposer à un con-
trôle fiscal exécuté par un contrôleur
des contributions directes chez une
commerçante en bimbeloterie, à
Lyon, a enlevé le fonctionnaire et
l'a abandonné dnas un bois à Miri-
bel (Ain). Le contrôleur s'était pré-
senté chez la commerçante pour y
effectuer un examen de comptabilité
prévu depuis une semaine. Là se
trouvait un membre influent de la
collégiale départementale du CID qui
l'en empêcha. « D'accord, dit le fonc-
tionnaire, je reviendrai une autre
fois exercer mon contrôle ». Alors
qu'il se retirait, il fut escorté jusqu'à
sa voiture par six personnes qui
prestement l'entourèrent, le jetèrent
dans une camionnette, le ligotèrent
et le bâillonnèrent.

Le véhicule prit ensuite la direc-
tion de l'Ain, et longtemps après, le
contrôleur étant parvenu à se libé-
rer de ses liens, arrivait nu-pieds à
la brigade de gendarmerie de Miri-
bel où il conta sa mésaventure: Ses
ravisseurs l'avaient au surplus dé-
pouillé de son portefeuille, de deux
chéquiers et lui avaient retiré ses
chaussures et ses chaussettes. Une
enquête fut immédiatement déclen-
chée dans les milieux des commer-

çants contestataires. Quatre person-
nes sont actuellement interrogées
dans les locaux de la police judiciai-
re à Lyon, (ap) 

Le comité central de l'Union socia-
liste arabe a approuvé à l'unanimité
la nomination de M. Mahmoud Fawzi
au poste de premier ministre et de M.
Abdel Mohsen Aboul Nour (un pro-
soviétique) au poste très important
de secrétaire général du parti unique
égyptien.

M. Aboul Nour, âgé de 49 ans, dont
l'influence pourrait dépasser celle
de M. Fawzi, était ministre de l'agri-
culture et des gouvernements pro-
vinciaux dans le gouvernement du
président Nasser. M. Fawzi, âgé de
70 ans, qui fut chargé des Affaires
étrangères pendant près de quinze
ans, est considéré comme un diplo-
mate de grande expérience qui saura
se faire respecter aussi bien par
l'URSS que par les puissances occi-
dentales.

Le journal officieux « Al Akhbar »
a publié une longue biographie de
M. Fawzi. On peut y lire notamment
qu'il est ceinture noire de judo, qu'il
parle sept langues et qu'il est diplô-
mé en droit et en philosophie.

Les diplomates occidentaux se fé-
licitent en général de sa nomination
qu'ils interprètent comme le signe
que les nouveaux dirigeants du Caire
ont l'intention de poursuivre une po-
litique étrangère réaliste et de con-
tinuer à rechercher un règlement pa-
cifique du conflit du Proche-Orient.

Décès de Nasser :
condoléances de Tel-Aviv
Le président israélien, M. Zalman

Chazar, a exprimé hier ses condo-
léances au monde arabe pour la mort
du président Nasser, en dépit de la
décision du Cabinet de ne pas faire
de commentaire au sujet de cet évé-
nement. La déclaration du président,
faite 20 jours après le décès du Raïs,
a provoqué une certaine surprise en
Israël. M. Chazar a reconnu lui-mê-
me : « Je ne suis pas sûr d'être popu-
laire si je dis ceci ». Il a ajouté qu'il
aurait bien exprimé ses condoléan-
ces le jour des funérailles de Nasser
mais qu 'il avait craint que les Arabes
n'interprètent ce geste comme de
l'hypocrisie.

Israël et la création
d'un Etat palestinien

D'un autre côté, M. Abba Eban,
ministre israélien des Affaires étran-
gères, a défini hier au cours d'une
conférence de presse, ce que serait
l'attitude d'Israël aux Nations Unies,
si un débat s'ouvrait sur le Moyen-
Orient. « Si, malgré nos avis, un dé-
bat s'ouvre à l'assemblée générale de
l'ONU sur le Moyen-Orient, a-t-il dit,
Israël n'y apparaîtra pas dans un rô-
le d'accusé, mais dans celui d'accu-
sateur. Car ce sont les violations de
l'accord sur le cessez-le-feu commi-
ses par les Egyptiens et l'Union so-
viétique, qui sont responsables de
l'impasse actuelle dans les négocia-
tions israélo-arabes », a-t-il ajouté.

Evoquant la création éventuelle
d'un Etat palestinien, M. Eban a fait
remarquer qu'un tel Etat existait
déjà depuis 22 ans : c'est la Jordanie,
a-t-il affirmé, dont la population est
en majorité palestinienne et où vi-
vent la plupart des deux millions et
demi de Palestiniens. « Quelles que
soient les futures frontières de cet
Etat avec Israël, il est et restera
l'Etat palestinien », a précisé le chef
de la diplomatie israélienne.

Nouveaux combats
dans le nord de la Jordanie
De nouveaux combats ont enfin

éclaté hier entre les troupes royales
jordaniennes et les fedayin près de
Ramtha, dans le nord de la Jordanie.
La mission de paix arabe s'est réunie
à Amman et a lancé un appel au ces-
sez-le-feu.

Ses observateurs sur place ont fait
savoir que les combats — essentielle-
ment des tirs d'artillerie, de tanks,
de mortier et de mitrailleuse — se
déroulaient dans le secteur des cinq
villages situés sur la frontière sy-
rienne, entre Ramtha et Irbid , par
où les fedayin acheminent leurs ar-
mes et leur ravitaillement, (ap, afp)

L'Egypte a un premier ministre: M. Fawzi
Des gauchistes veulent organiser
la révolte à Reggio de Calabre

« La lutte n est pas encore finie à
Reggio de Calabre », a déclaré Adria-
no Sofri, chef du mouvement extré-
miste «Lotta continua» (lutte conti-
nue) , au cours d'une conférence de
presse. « La révolte est le seul moyen
valable pour combattre la violence
de la classe bourgeoise et capitaliste.
Désormais, le parti communiste a été
écarté et Reggio en constitue la preu-
ve », a affirmé Sofri, un intellectuel
trentin, organisateur des récentes
« grèves sauvages » aux établisse-
ments Fiat.

C'est la raison pour laquelle, selon
le leader de « Lotta continua », « la
révolution prolétarienne est possible,
mais il faudra frapper l'Etat selon
une méthode différente, par exemple
en refusant de payer les impôts, en
ne participant pas aux élections et
en ne participant pas au service mili-
taire » .

La prise de position de M. Sofri a
été violemment condamnée hier par
« L'Unita ». Selon l'organe du parti
communiste italien, « l'attitude ir-
responsable du mouvement « Lotta
continua » fait le jeu de la presse
de droite, « pour provoquer une réac-
tion policière et protéger les forces
qui jouent la carte de la Calabre en
vue d'une contre-attaque réaction-
naire sur le plan national » .

(ats, afp)

Le massacre
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Les Ohta devaient lundi soir aller
à un dîner à l'hôpital dominicain
de Santa-Cruz et la secrétaire avait
probablement été chargée de venir
garder les enfants. Les deux filles
aînées du médecin ont échappé au
massacre. La première, Laura, 18 ans
se trouve dans un collège à New
York, et la seconde, Lark Elizabeth ,
15 ans, est dans une pension de Cali-
fornie.

Aucun indice n'a pu encore mettre
les enquêteurs sur la trace des meur-
triers qui semblent avoir utilisé un
petit revolver de calibre 6,32. Hier
matin à l'aube plusieurs dizaines de
policiers ont investi la colline où se
dressait la villa et ont bouclé toute
la région.

Spécialisé dans l'opération de la
cataracte, le Dr Ohta avait passé
trois ans dans l'armée de l'air en
qualité de chef du service d'ophtal-
mologie de la base aérienne Wright-
Patterson à Dayton , dans l'Ohio.

Les policiers n'ont pas découvert
de trace de lutte dans le voisinage
de la maison, (ap) <

Sérieuse menace communiste autour
du camp de Da Nang (Vietnam du Sud)

De violents combats ont éclate
dans le nord du Sud-Vietnam et le
gouvernement de Saigon a annoncé
hier une nouvelle campagne militai-
re pour « annihiler l'ennemi » dans
l'une des provinces situées au sud
de Da Nang.

Les forces communistes font pe-
ser une menace sérieuse sur le camp
des forces spéciales situé à 42 km.
au sud-ouest de Da Nang et sur le
chef-lieu de Thuong Duc, à un kilo-
mètre à l'est. Depuis plus d'une se-
maine, tant le camp que la ville sont
soumis à un pilonnage continuel à
la roquette et au mortier. Des obus
de mortier sont tombés sur le camp
hier à midi et les positions commu-
nistes paraissent proches du périmè-
tre de défense.

Des hélicoptères US armés atta-
quent à la roquette les emplacements
des mortiers, mais les conditions at-
mosphériques empêchent l'interven-
tion des chasseurs-bombardiers. Le
camp des forces spéciales est établi
sur la route No 14, à mi-chemin en-
tre la frontière laotienne et la côte.

D'autre part , les forces vieteong et
nord-vietnamiennes ont attaqué à
deux reprises lundi soir et dans la
nuit de lundi à mardi une des posi-
tions du périmètre extérieur de dé-
fense de Pnom Penh, à une douzai-
ne de kilomètres au nord-est de la
capitale.

Procès de My Lai
Par ailleurs, le premier témoin au

procès du sergent David Mitchell,
l'un des inculpés pour le massacre de
My Lai, un ancien opérateur radio,
démobilisé depuis, a déclaré que l'ac-
cusé avait non seulement vidé le
chargeur de son fusil mitrailleur
M-16 sur les civils mais qu'il l'avait
ensuite rechargé et avait tiré à nou-
veau. Le sergent Mitchelle est accusé
d'avoir abattu une trentaine de civils
et il est passible de 20 ans de prison.
Il a plaidé non coupable de l'accusa-
tion d'avoir tiré . avec l'intention de
tuer. Le procès s'est ouvert lundi
devant le Tribunal militaire de Fort
Hood. (ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

C'est une fois de plus une famil-
le de la haute bourgeoisie, vivant
dans une demeure isolée, qui a été
victime de tueurs en Californie, dans
ce même,Etat où l'an passé, l'actrice
Sharon Tate et cinq de ses invités
étaient massacrés.

On serait tenté tout d'abord de
faire un rapprochement entre ces
deux drames. Cependant, selon les
premières informations qui nous
sont parvenues, aucun lien ne peut
être établi entre eux. Il serait donc
erroné de conclure, au stade ac-
tuel de l'enquête que le quintuple
crime de Santa Cruz est le fait d'une
bande de voyous ou de membres
d'une « famille » du genre de celle
qui répond aujourd'hui de nombreux
meurtres. Tout au plus pouvons-nous
observer que dans les deux affaires,
le vol ne semble pas avoir été le
mobile du crime et qu'à Los Ange-
les comme à Santa-Cruz on semble
avoir tué pour tuer.

C'est M. Palme, le jeune premier
ministre suédois qui réclamait hier
devant l'Assemblée générale des Na-
tions Unies une « politique concer-
tée face à la violence ». « Les pro-
grès techniques, déclarait-il, ont
permis à certaines minorités d'at-
teindre leurs objectifs par la ter-
reur. Les enlèvements et les détour-
nements d'avions en sont des exem-
ples ».

L'assassinat du ministre québé-
cois Laporte, survenant après bien
d'autres et la menace que font pla-
ner les pirates de l'air sur la circu-
lation aérienne sont certes des mé-
thodes « modernes » dans le domai-
ne du chantage, de la propagande
ou du crime. Mais la multiplication
des actes de violence, aux Etats-Unis
particulièrement, peut-elle être liée
seulement aux « progrès techni-
ques »?

Et doit-on inclure, dans ce chapi-
tre, les formes immodérées que
prennent certaines techniques d'in-
formation ? Dans une société où la
nouvelle prime tout, où le maxi-
mum de précisions est attendu de
tous, dans tous les domaines, il se-
rait .évidemment tentant de dénon-
cer la « contribution » des grands
moyens de communication à la mul-
tiplication de pareils crimes. Mais
le problème est-il là ?

Enlèvements, attentats, assassinats
sont le signe d'une société malade.
« Dans la situation actuelle, disait
en conclusion le ministre suédois, il
est nécessaire de réaffirmer les prin-
cipes de la décence humaine et de
lutter contre l'accroissement du pou-
voir technique de détruire (...) Les
Nations Unies devraient adopter une
stratégie de la paix ou plutôt une
stratégie de la survie. »

Bel avenir, en perspective, que ce-
lui qui consistera à protéger l'hom-
me contre l'homme.

J.-L. BERNIER.

DE LA VIOLENCE
EN CALIFORNIE

Lazaro Cardenas
ancien président

mexicain est mort
L'ancien président mexicain M.

Lazaro Cardenas est décédé dans la
nuit de lundi à mardi, il était âgé
de 75 ans. Président de 1934 à 1940
il s'était attaqué aux grands pro-
priétaires et avait exproprié les biens
étrangers. Il nationalisa l'industrie
du pétrole en 1938. Grâce à son pro-
gramme de redistribution de la terre,
16 millions d'hectares furent attri-
bués aux petits paysans.

Né le 21 mai 1895, Lazaro Carde-
nas après s'être joint aux forces
révolutionnaires de Garcia Aragon,
sert en 1913 sous les ordres de Cino-
bio Garcia et Eugenio Zuniga, et de-
vient capitaine en 1914. Dès 1915, il
prend part à de nombreuses campa-
gnes révolutionnaires notamment à
celle du général Calles, et après
avoir franchi les principaux grades,
il est promu général en 1924 et géné-
ral de division en 1928. Il poursuit
en même temps sa carrière politi-
que qui l'amènera à la présidence
en 1934. (ats)

Le crime de Francfort

Krim Belkacem, l'ancien chef de
la révolution algérienne, est bien la
victime du drame qui s'est déroulé
hier soir, dans un hôtel de Franc-
fort. Il a été étranglé, a annoncé
un haut fonctionnaire du ministère
ouest - allemand de l'intérieur à
Francfort.

Ce dernier, un adjoint du minis-
tère de l'intérieur, M. Hans-Dietrich
Gensher, a déclaré que le corps de
l'ancien chef du « Front de libéra-
tion algérien » avait été découvert à
l'Hôtel Intercontinental.

Apparemment, la mort de Krim
Belkacem remonte à dimanche. Son
corps a été découvert dans l'une des
quatre chambres qui, il y a deux
jours, avaient été utilisées par qua-
tre hommes. Trois de ceux-ci, des
Marocains, sont aujourd'hui recher-
chés, (reuter)

Borne. — Les trois grandes centra-
les syndicales italiennes ont annoncé
une nouvelle grève générale pour
jeudi .

LA VICTIME EST BIEN
KRIM BELKACEM
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Aujourd'hui

Paris. — Déjà abaisse de 8 a 7,50
pour cent le 27 août dernier, le taux
d'escompte ordinaire de la Banque
de France a été ramené à 7 pour cent
par décision du Conseil général.

Tokyo. — Dans un livre blanc sur
la défense, le gouvernement japonais
a donné l'assurance que le Japon ne
serait jamais plus en mesure de re-
présenter une menace sur le plan
militaire pour ses voisins.

Belgrade. — Le leader des étu-
diants de philosophie, Vladimir Mi-
janovic , surnomé « Vlado la révolu-
tion » , a été condamné à un an et
huit mois de prison pour « propagan-
de hostile ».

Washington. — Les Etats-Unis ont
convoqué une conférence internatio-
nale sur la lutte contre la piraterie
aérienne. La réunion se tiendra à
Washington à la fin novembre et étu-
diera les moyens de lutter contre les
détournements d'avions.

Allemagne. — Les manoeuvres
germano - américaines qui se dérou-
lent en RFA avec la participation de
33.000 hommes, ont déjà fait quatre
morts.

Montréal. — L'Organisation de
l' aviation civile internationale a an-
noncé officiellement que l'Union so-
viétique deviendra , à compter du 14
novembre, son 140e membre.

bref - En bref - En bref - En bref - En

Prévisions météorologiques
Le ciel restera le plus souvent très

nuageux , avec des éclaircies pas-
sagères.


