
L avion des deux généraux américains
disparu en Turquie s'est posé en URSS

Les autorités soviétiques ont ouvert une
enquête sur les circonstances dans lesquelles un
avion ayant à son bord deux généraux américains,
a franchi mercredi la frontière russo-turque
pour se poser à Leninakan, en Arménie. L'appa-
reil, parti d'Erzurum pour Kars — à une soixan-
taine de kilomètres de la frontière — avait été

porté disparu et l'on avait craint qu'il ne se soit
écrasé dans une région montagneuse-

La première nouvelle de son atterrissage en
URSS a été donnée par le ministre soviétique
des Affaires étrangères, qui a convoqué le char-
gé d'affaires américain à Moscou, M. Boris
Klossen, pour l'informer qu'un avion américain
avait « violé l'espace aérien soviétique ».

L'ambassade des Etats-Unis a de-
mandé à entrer en contact avec le
général Edward Scherrer, chef de la
mission militaire US en Turquie, le
général Claude McQuarry, comman-
dant la section de l'armée de la mis-
sion, et le commandant James Rus-
sell, qui pilotait l'avion. Un officier
turc le colonel Develi, se trouvait
également à bord. D'après un fonc-

Le général Claude McQuarrie. Le général Edward Scherrer.
(bélinos AP)

tionnaire de l'ambassade, il est « tout
à fait improbable » que les généraux
soient remis rapidement en liberté.
Le ministère soviétique des Affaires
étrangères a fait savoir qu 'ils sont en
bonne santé, mais que l'affaire est
traitée comme une violation de fron-
tière et qu 'une enquête a été ordon-
née.

Il semble que l'avion de liaison ait
franchi la frontière par erreur. On
ignore encore s'il a été intercepté
par l'aviation soviétique, et contraint
de se poser à Leninakan, qui est si-
tué à '20 km. à l'intérieur du terri-
toire soviétique. Toutefois de bonne
source à Ankara, on affirme que le
U-8 américain se trouvait dans l'es-
pace aérien turc, lorsque deux avions
de chasse soviétiques l'ont sommé
de les suivre en URSS. Deux Mig,
précise-t-on de même source, ont
contraint l'appareil de se poser à Le-
ninakan alors que celui-ci survolait,
mercredi en fin de matinée, à 4000
mètres d'altitude, le secteur du pos-
te militaire turc de Zigor, entre la
ville turque de Kars et la frontière
soviétique.

Par ailleurs, on indique que le
colonel turc Necati Develi qui figure
parmi les quatre occupants appar-
tient à la section OTAN de l'état-ma-
jor turc. Aucune démarche n'a été
entreprise jusqu'ici du côté turc, en
vue du rapatriement du colonel.

(ats, afp)

K. Belkacem a bien
été assassiné
dans un hôte! de Francfort

Le cadavre de Krim Belkacem est
maintenant identifié avec certitude,
notamment par le fils du leader al-
gérien qui est arrivé à Francfort.
Deux autres personnes ont identifié
le corps : un Allemand qui connais-
sait l'ancien ministre des Affaires
étrangères depuis longtemps, et le
portier d'un hôtel de Dusseldorf où
Krim Belkacem avait vécu plusieurs
années et qui le connaissait bien. Les
enquêteurs tentent maintenant de re-
constituer l'emploi du temps de la
victime et recherchent les deux Ma-
rocains et l'Algérien arrivés à l'Hôtel
Intercontinental de Francfort en mê-
me temps que Krim Belkacem.

L'homme politique algérien était
un habitué de Lausanne où il avait
beaucoup d'amis. C'est dans cette
ville, le 10 octobre, qu'il reçut un
téléphone lui donnant rendez-vous
à Francfort. Un ami le conduisit en
voiture le 15 octobre à Genève et il
prit l'avion le 17 octobre pour Franc-
fort , après avoir hésité à le faire. Il
devait être assassiné le lendemain.

(ap, ats)

Ancien chef de «ta gauche prolétarienne »
Alain Geismar écope de 18 mois de prison

Dix-huit mois de prison, tel est le
prix qu 'Alain Geismar , chef de l'an-
cienne « gauche prolétarienne », de-

vra payer pour « provocation suivie
d'effets à des violences contre la po-
lice », a estimé, hier après-midi, la

Mme Alain Geismar et sa belle-mère quittent le Palais de justice après le
jugement, (bélino AP)

17e Chambre du Tribunal correction-
nel de Paris, qui a en outre rejeté
toutes les conclusions des défenseurs.

Le tribunal , motivant sa décision,

a souligné qu 'il y avait incontesta-
blement un lien entre « les appels à
la résistance populaire contre les
hordes flicardes », lancés le 25 mai
à la Mutualité par Alain Geismar au
cours d'une manifestation organisée
pour protester contre le procès de Le
Dantec et Le Bris, (anciens directeurs
de la cause du peuple) et l'agression
le 27 mai , de forces de police, par
des groupes de manifestants. Geis-
mar a déjà purgé quatre mois de pri-
son préventive.

Blême, mais parfaitement maître
de lui , l'inculpé a accueilli le juge-
ment sans réaction , se contentant de
serrer les mains de ses avocats. Mme
Geismar qui se trouvait dans la salle
d'audience ainsi que les parents du
leader maoïste ont fait preuve du
même sang-froid : « Je ne suis pas
surprise de ce jugement », a dit Mme
Geismar en quittant le tribunal, « on
ne pouvait s'attendre à moins ».

Si aucune manifestation n'est ve-
nue troubler , dans la salle ni à ses
abords , la sérénité du jugement, des
incidents isolés n'en ont pas moins
été enregistrés, mercredi et jeudi
matin, dans la capitale et en pro-
vince.

Alain Geismar a maintenant un
délai de dix jours pour faire appel.
Il devra également comparaître pro-
chainement devant la Cour de sûre-
té de l'Etat pour y répondre d'un au-
tre délit : reconstitution du groupe-
ment dissous « La gauche proléta-
rienne ». (ap)

Le commandant en chef de l'armée
chilienne blessé dans un attentat

Le général René Schneider, commandant en chef de l'armée
chilienne a été victime hier d'un attentat à Santiago. Le général
qui se rendait en auto à son bureau, a essuyé le feu d'hommes
sortis de trois voitures qui lui avaient barré la route. Atteint de
trois balles, le général Schneider a dû être opéré. C'est le général
Carlos Pratz Gonzalez qui assurera l'intérim. A la suite de cet
attentat, le gouvernement chilien a décrété l'état d'urgence sur
l'ensemble du territoire. Cet attentat semble faire partie d'un
complot des éléments de Pextrême-droite visant à empêcher le
marxiste Salvador Allende d'accéder à la présidence, (ats, reuter)

P̂ASSANT
Il arrive que des lecteurs ou char-

mantes lectrices prennent ma place et
écrivent des «Notes» bien entendu meil-
leures que les miennes.

En voici une en tout cas qui intéres-
sera chacun puisqu'elle a trait à une
«question du jour», celle du cancer, et
de la vérité qu'on doit ou ne doit pas
dire au malade.

Lisez plutôt :

Chère Père Piquerez,
J'apprécie chaque jour les notes

d'un passant. Recevez cette répon-
se d'une passante !...

Au sujet du cancer. Faut-il dire
la vérité au malade ?

Après avoir , des années, assuré
un service hospitalier en stoma-
tologie à Paris , ma conviction per-
sonnelle est oui , on doit la vérité
au cancéreux adulte. La refuser
est juger le malade infantile, ir-
responsable et inconscient. D'ail-
leurs on doit dans ce monde tou-
jours la vérité.

Vous avez peur qu'on lui porte
un coup fatal ? Mais le coup fatal
il le charrie dans son sang, il le
porte dans ses os, ou dans son
tissu conjonctif ! Il a au fond de
lui-même des convictions qu'il n 'a-
voue pas !

La vérité n'est qu'une prise de
conscience, une mise au point de
la situation existante, mise au
point utile. Le cancéreux est plus
fort moralement que vous ne
croyez. Devant la vérité, il peut
alors avoir des rapports affectifs
et intellectuels nets et vrais avec
son entourage et son médecin (très
utiles croyez-moi) ; décider de vi-
vre différemment, de faire une
chose qu'il n'a jamais pris le temps
de faire dans sa vie : écrire, pein-
dre, dessiner, collectionner, élever
des animaux, prendre un chien...
se retirer dans une bicoque dans
la campagne pour méditer, regar-
der les arbres, la nature, être seul.
Enfin , changer l'optique de sa vie,
s'accorder une fin de vie qui l'aide
à mourir en paix. Et cette fin de
vie lui permettra «d'être» avec la
dignité, le courage, devant tout
accepter de l'échéance qui arrive.

Nous sommes tous mortels non ?
Demain , dans un accident d'auto,
d'avion, etc... Bon ! Et bien c'est
la vie, et la vie finit par la mort ,
chacun le sait.

Comme le dit l'humoriste : «De
toutes façons nous n'en sortirons
pas vivants !»

Suite en page 3

Lagos a demandé à Berne
de refuser l'asile à Ojukwu
l'ancien dirigeantdu Biafra

Le Nigeria a demandé à la Suisse
de refuser le droit d'asile politique
au colonel Ojukwu, a déclaré hier
un porte-parole de l'ambassade hel-
vétique à Lagos.

Le gouvernement nigérian a dé-
claré qu'il n'accueillerait pas avec
satisfaction une décision de la Suis-
se de recevoir le dirigeant de l'an-
cien Biafra après son départ de la
Côte d'Ivoire, a ajouté le porte-pa-
role.

Le chef de l'ancienne province
sécessionniste a été invité à quitter
la Côte d'Ivoire avant la fin de ce
mois, à la suite d'interviews qu'il a
accordées à des journalistes britan-
niques. Le colonel Ojukwu y était
réfugié depuis la fin de la guerre
civile du Nigeria. Le Nigeria n'a
menacé la Suisse d'aucunes repré-
sailles en cas d'octroi du droit d'asi-
le politique au colonel Ojukwu, a
précisé le porte-parole de l'ambas-
sade, (ats, reuter)

Démarche intempestive
De notre corresp. a Berne :

Michel Margot
Le Département politique fédéral

a confirmé, hier soir, avoir reçu un
tel message de la part des autorités
de Lagos. Mais il se refuse à révéler
son contenu exact , de même que les
motifs invoqués par le gouverne-
ment nigérian pour justifier sa dé-
marche.

Un tel procédé est toutefois très
exceptionnel. Et l'on ne connaît
guère de précédent. Il s'agit ni plus
ni moins que d'une ingérence inad-
missible dans les affaires intérieu-
res de la Suisse. En fait , les Dépar-
tements politique et de justice et
police qui examinent actuellement
la requête de M. Ojukwu, déposée
par l'intermédiaire de tiers, sont
très embarrassés. Alors qu'ils parais-
saient plutôt enclins à faire c'om-

L'ex-chef du Biafra. (bélino AP)

prendre au requérant que sa de-
mande se heurtait à beaucoup de
difficultés, étant donné notamment
le fait que le droit d'asile est subor-
donné à la cessation complète de
toute activité politique, les voilà
soudainement confrontés à une au-
tre dimension du problème : céder
ou non à la pression d'un Etat
étranger.

Refuser l'asile politique à M.
Ojukwu aurait pu paraître, hier en-
core, une décision prise souveraine-
ment par la Suisse. Elle pourrait
aujourd'hui donner à croire à cer-
tains pays du continent africain que
notre pays se laisse influencer. Tel
n'est sans aucun doute pas le cas.
Mais la décision que devra prendre
le Conseil fédéral sous peu s'avère
plus difficile maintenant.

M. M.
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«Le médecin malgré lui»
La Compagnie de Scaramouche pré-
sentait hier soir au Théâtre « Le Mé-
decin malgré lui » de Molière, d'après
la mise en scène de Gaston Baty, qui
la présentait ainsi : « Les comédiens
de l'Illustre Théâtre dans leurs dé-
placements en province viennent
donner une représentation du « Mé-

decin malgré lui ». Une partie de la
troupe déjà arrivée dresse les tré-
taux pour la représentation. La se-
conde partie , composée principale-
ment des femmes, arrive sur un cha-
riot qui apporte les derniers acces-
soires.
» Tandis qu 'un prologue est dit de-

vant la scène improvisée, les comé-
diens achèvent de s'habiller et la piè-
ce commence pendant laquelle, à droi-
te et à aguche, on les voit vivre
de leur vie journalière, préparer la
cuisine, jouer aux cartes, boire, tou-
cher la paie... Quand le spectacle est
fini , ils repartent dans le même équi-
page emportant leur matériel pour
recommencer ailleurs ».
L'idée d'aller chercher cette mise en
scène était des plus intéressantes. En
effet , l'utilisation de trétaux beau-
coup plus petits que la scène facilite
le travail technique des déplace-
ments et de la tenue sur le plateau ;
la présence des acteurs constamment
autour du foyer de l'action est elle
aussi très intéressante, elle facilite le
contact , crée une certaine atmosphè-
re. En outre, la pièce est étoffée par
la construction en chansons des dé-
cors ; elle est emmenée sur un tel
rythme par les acteurs de la Compa-
gnie de Scaramouche , qu 'elle en se-
rait trop courte sans ces plaisants
prologue et épilogue.
Quant à l'interprétation , elle aura
certainement ravi le spectateur. Do-
minée par Max Kuller , son directeur ,
la troupe ne présente pas de points
faibles et si on compare la création
de la Compagnie de Scaramouche,
troupe amateur , à celle de l'Atelier ,
troupe professionnelle, on peut consi-
dérer que les amateurs ont pour le
moins réussi aussi bien qu'une des
meilleures troupes de professionnels
de notre pays : Kubler, qu'on com-
parerait facilement avec son « frère
de théâtre » de La Chaux-de-Fonds,
Jacques Cornu , réussit une perfor-
mance comparable à celle de Men-
tha , et le reste de ses acteurs fait
souvent preuve d'un goût plus raffi-
né que ceux de l'Atelier (spéciale-
ment les rôles féminins, si facilement
grossiers).
Si on voulait citer quelque acteur ,
mis à part Kubler, il faudrait énumé-
rer toute la distribution ; en effet ,
chacun, ou presque, a profondément
pénétré dans son rôle, le respire et
réussit un louable exploit , tout en
gravitant autour du « maître » Sga-
narelle.
C'est donc une soirée des plus agréa-
bles qu'ont passée les spectateurs, les
trop rares spectateurs... Mais tant pis
pour les absents, ils ont eu une fois
de plus tort ! F. M.

Scènes de l'Ancien et du Nouveau Testament
Des vitraux de Coghuf à Peseux

La paroisse catholique romaine de
Peseux a inauguré dernièrement une
série de vitraux exécutés en 1969 par
l'artiste jurassien Coghuf. L'église cons-
truite en 1954 dont l'aspect intérieur
est neutre, sévère et austère mais
fonctionnel, tout en béton, prend ainsi
une dimension nouvelle. Car il faut le
dire, les vitraux de Coghuf apportent
ce qui manquait totalement à cette
église à l'architecture discutable, d'a-
vant-garde il y a 20 ans, aujourd'hui
terriblement vieillie ; une atmosphère
de recueillement et un peu de chaleur.
C'est le miracl e de Coghuf d'avoir
réussi une fresque aussi admirable à
partir d'un aussi terne environnement !

Les 24 vitraux qui suivent les bas-
côtés de l'église en deux séries distinc-
tes représentent des scènes de l'Ancien
et du Nouveau Testament : la Création,
Sodome et Gomorrhe, les Prophètes ,
les Tentations de Jésus , l'Eucharistie ,

L'un des vitraux de Coghuf : l'Annonciation-Visitation

l'Ascension en sont les thèmes princi-
paux évoqués de manière abstraite. Une
troisième frise de 24 petits vitraux orne
la coupole du chœur, consacrée aux
principales phases de la vie de la
Vierge.

Si la f o rme des vitraux est classique ,
la construction est purement plastique.
Les personnages s'ef f acent  pour n'être
plus que des taches structurées , des
organisations spatiales , une multiple
variation d'éléments colorés qui s'en-
trepénètrent pour une rythmique vi-
brante dans un engrenage méticuleux
de tons qui jouent les uns avec les
autres vers une lumière mystique. Chez
Coghuf, comme chez d' autres créateurs
de vitraux modernes, l'art est à base
de mystique, entendez le dépassement
des simples apparences pour rejoindre
l' essence, valeur universelle , significa-
tion totale, (rz)

La rentrée chez les libraires
Cette année, la rentrée chez les li-
braires n'est marquée par aucun suc-
cès fulgurant comparable à Papillon.
Ce triomphe était d'ailleurs exception-
nel, jamais égalé depuis le fameux
« A l'ouest rien de ^nouveau » de E.M.
Remarque. Les libraires misent beau-
coup sur les « classiques » tels : Simo-
ne de Beauvoir, Wells, Céline, Hemin-
gway, Boris Vian, etc...
On peut facilement prévoir qu'à la
suite d'une émission de radio, de télé-
vision, ou l'article d'un critique coté,
certains titres vont s'imposer. Cette
saison, « Love story » prendra proba-
blement la relève de « La Maison de
papier » de F. Mallet-Joris. Ce roman,
paru chez Flammarion, connaît déjà
le succès aux USA et en France, et
ce romantique Tristan et Iseult amé-
ricain attendrira aussi les Suisses.
Le « Parrain » de M. Puzo ne retient
pas tous les lecteurs que l'on présa-
geait voici deux mois. Cet ouvrage,
consacré à un caïd de la maffia amé-
ricaine « pèche » par sa construction
trop cinématographique, faite de cour-
tes séquences hachées. « Les bienheu-

reux de la désolation» de Bazin , «Port-
noy et son complexe » de Roth et le
« Zoo humain » de Desmond Morris
continuent à marcher malgré leur re-
lative ancienneté.
Pour revenir aux dernières parutions ,
il faut mentionner « La crève » de F.
Nourissier (Grasset), consacrée à quel-
ques heures de la vie d'un quadragé-
naire las de la banalité de son exis-
tence. Il y a aussi le très pur « Elle
lui dirait dans l'île » de F. Xénakis ,
magnifique poème en prose. Encore un
roman digne d'intérêt, paru chez Galli-
mard , « Le Canon Fraternité » de Cha-
brol , retrace le siège de Paris et de la
Commune.
Deux libres de mémoires viennent de
paraître : celles de Maurois , chez Flam-
marion, et celles du Général de Gaul-
le, chez Pion.
Dans le genre « pratique », signalons
de R. Priouret , « les managers euro-
péens », chez Denoël, interview d'im-
portants cadres de l'industrie. Dans les
essais, Lorenz a publié au Seuil , « Es-
sais sur le comportement animal et
humain » . Aux éditions Rencontre :

« Inédits et documents » de F. Garcia-
Lorca , traduits et présentés par J. Co-
mincioli. Documentaires : « Mesure de
temps et de l'espace » de G. Samuel
et H. Michel , recueillera certainement
beaucoup d'audience chez nous.
Les libraires ont remarqué que les ou-
vrages consacrés à la drogue ou à la
sexualité ne rencontrent pas tout l'écho
que la publicité promettait. Les livres
primés , eux non plus, ne semblent pas
convaincre ni même tenter le grand
public.
Pour la littérature enfantine surtout ,
les commerçants ont de l'influence sur
les acheteurs. Voici quelques collec-
tions qu 'ils recommandent ; pour les
petits : Les Alain Grée, Père Castor.
Pour les plus âgés : Nathan , Hatier,
Jeunes Bibliophiles , contes et légen-
des, Plein Vent...
Malgré la télévision ou le cinéma , les
libraires n 'ont pas constaté de baisse
dans leur clientèle, bien au contraire ;
mêmes les dictionnaires continuent à
se vendre très , très régulièrement. Un
bon augure !

Gla

LA RABOUILLEUSE

RÉSUMÉ DES NUMÉROS
PRÉCÉDENTS

Agathe Bridau et son fils viennent d'arriver chez les Hochon à Issou-
dun. Dès le premier repas se manifeste l'avarice du vieil Hochon.
Joseph se demande comment à ce régime les petits-fils du bonhomme
ont des figures si prospères.
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'< Tu feras carême ici , dit Mme
Hochon à Joseph. Ainsi prends
la table en patience. » La bon-
homie de cette excellente vieil-
le qui se faisait ainsi son pro-
cès à elle-même plut à l'artis-
te. « .Oh ! s'il ne s'agissait pas
de vous sauver une fortune, je
ne vous aurais jamais attirés, ta
mère et toi, dans ma prison. »
« Mais comment vivez-vous en-
core ? » dit naïvement le pein-
tre. « Ah ! voilà , reprit-elle, je
prie » . Joseph eut un léger fris-
son en entendant ce mot qui lui
grandissait tellement cette vieil-
le dame.

Adolphine tenait une assiette de
laque pleine de ces vieux petits
verres à pans gravés ; puis, à
mesure que sa grand-mère en
remplissait un , elle allait l'offrir.
« A la ronde, mon père en aura !
s'écria gaiement Agathe à qui
cette immuable cérémonie rappe-
la sa jeunesse. « Hochon va tout
à l'heure à sa société lire les
journaux , lui dit tout bas la
vieille dame. Dix minutes après ,
les trois femmes et Joseph se
trouvèrent seuls au salon.

« Ah 1 ma marraine, ma vie a été
cruellement agitée en comparai-
son de la vôtre ! » s'écria Mme
Bridau. « Mon enfant , répondit
la vieille femme, les orages sont
dans le coeur. Plus nécessaire
et grande fut la résignation. Ne
parlons pas de moi, parlons de
vos affaires. Vous êtes précisé-
ment en face de l'ennemi, reprit-
elle en montrant la salle de la
maison Rouget. « Ils se mettent
à table, dit Adolphine.

Coni/T by Cofttnoprps», Genève

VOUS DEVEZ SAVOIR !
Il y a une dizaine de jours, vous
avez certainement trouvé dans vo-
tre boite aux lettres, un appel de
la Fondation Suisse en faveur de
l'enfant infirme moteur cérébral.
Avant de le jeter, songez simple-
ment que personne n'est vraiment
à l'abri d'une telle adversité et
qu'un jour , peut-être, il est possible
que naisse dans votre famille ou
dans votre entourage, un enfant
IMC puisque la proportion de ces
handicapés est de 2 à 5 pour mille,
ce qui signifie que sur 1000 nais-
sances, le cas peut se présenter de
deux à cinq fois.
Comme l'indique le mot «cérébral»
il s'agit là d'une infirmité dont l'o-
rigine est dans le cerveau. Les trou-
bles qui se manifestent sont les con-
séquences d'une lésion ayant affec-
té le cerveau en cours de déve-
loppement. Contrairement à ce qui
se passe dans le cas de la para-
lysie infantile, la force musculaire
n'est pas amoindrie ; elle reste nor-
male, mais le jeu des muscles est
mal coordonné pendant les mouve-
ments. Ceux-ci sont mal dosés, rai-
des, gauches, lents. Le corps entier
est presque toujours touché ; dans
certains cas, les deux jambes, plus
rarement une jambe et un bras. Les
cas les plus légers ne se manifestent
que lors d'activités exigeant de l'ha-
bileté comme l'écriture, le dessin,
les travaux manuels, la gymnasti-
que.
La naissance d'un enfant attendu et
désiré est presque pour tous les
couples une source de joies inesti-
mables. Par contre, peu de parents
sont capables d'imaginer que ce pe-
tit être pourra, pour plusieurs rai-
sons, naître différemment des au-
tres. Effectivement, si tous sont plus
ou moins aptes à prévoir l'avenir
et à mener à bien l'éducation d'un
enfant normal , peu d'entre eux sont
armés pour prévenir les coups du
sort. Or les causes de l'infirmité
motrice cérébrale sont presque tou-
j ours extérieures et peuvent surve-
nir à trois phases différentes du
développement de l'enfant :
Pendant la grossesse : les infections,
maladies à virus telles que la ru-
béole, l'hépatite épidêmique ou les
intoxications par des médicaments
ou des substances nocives dans le
métabolisme peuvent provoquer une
lésion du cerveau de l'enfant.
Pendant l'accouchement : hémorra-
gie cérébrale, manque d'oxygène.

Pendant la naissance : encéphalite
causée par la grippe, la rougeole, la
coqueluche ou une méningite en-
dommageant les cellules du cerveau
d'une manière irréversible. Par ail-
leurs, cette grande infirmité peut
être due au facteur rhésus, soit une
incompatibilité sanguine entre la
mère et le père.
Autrefois, peu de possibilités s'of-
fraient aux enfants IMC condam-
nés à vivre une vie végétative, en
marge de toute vie active et nor-
male. Les plus ;. privilégiés étaient
admis dans un établissement ou une
clinique et rares étaient ceux qui
pouvaient fréquenter une école ou
suivre des leçons privées. Or, il se-
rait faux de croire qu'une lésion
cérébrale atteigne forcément l'intel-
ligence. Il est des enfants IMC doués
d'une intelligence absolument nor-
male. La formation de ces enfants se
heurte cependant à de nombreuses
difficultés pratiques, matérielles,
physiques et psychiques et deman-
de de patients efforts.
On doit a l'énergie et a l'initiative
de certains parents , notamment aux
groupements de parents d'enfants
IMC, la création d'établissements
spécialisés. Parallèlement , cons-
cients de la nécessité d'accorder aux
enfants IMC l'aide qui leur est due,
des médecins et autres spécialistes
se sont attachés à mettre au point
des traitements appropriés et la
Fondation Suisse pour l'Enfant In-
firm e Moteur Cérébral a été créée
afin de soutenir l'ensemble des ef-
forts entrepris sur ce plan dans no-
tre pays. De plus, nous ne cacherons
pas le rôle important que joue dans
ce domaine une information bien
comprise destinée au grand public.
Il est donc primordial que la re-
cherche s'accentue et que d'autres
centres voient le jour dans notre
pays. Pour cela il est nécessaire
qu 'une aide extérieure se fasse , celle
que nous, les bien portants pouvons
apporter en répondant à l'appel lan-
cé par la Fondation Suisse en fa-
veur de l'Enfant infirme moteur
cérébral .

Madeleine BERNET-BLANC

I DIT-ELLE I

La politique industrielle dans un Etat moderne
M. Maurice Herzog au Club 44

M. Maurice Herzog est très connu com-
me chef de l'expédition française à
l'Annapurna et pour ses talents d'écri-
vain. Il est très connu également pour
avoir occupé durant sept ans des fonc-
tions importantes dans le gouverne-
ment de de Gaulle, notamment en qua-
lité de secrétaire d'Etat à la jeunesse et
aux sports. Il est moins connu, du
moins hors de France, pour ses activi-
tés à la direction d'une importante en-
treprise industrielle française. Durant
quinze ans, en effet — avant de devenir
ministre de de Gaulle — il fut le bras
droit de M. Paul Huvelin , qui est l'ac-
tuel président du CNPF (Comité natio-
nal du patronat français).
Au bénéfice de cette double expérience
des affaires publiques et de l'industrie,

M. Herzog était à même de faire part
de réflexions autorisées sur la politi-
que industrielle dans un Etat moderne.
Avec beaucoup d'aisance dans le langa-
ge et de charme, M. Herzog a abordé
les principes d'une politique nationale
en matière industrielle, les différents
aspects de cette politique sur le plan
international , les moyens de cette poli-
tique et les relations franco - suisses.
M. Herzog est actuellement président
directeur général de la Société de dé-
veloppement de l'horlogerie (SDH). Sa
venue au Club 44 était donc attendue
avec d'autant plus d'intérêt en pays
horloger. Il faut reconnaître que cette
attente n'a pas touj ours été récompen-
sée.

C. Jd

Le «Colonel Turquoise» à Saint-Imier
Hier, à 20 h. 30, à la salle des specta-
cles de Saint-Imier a été joué , le
« Colonel Turquoise », par les Spec-
tacles de la vallée du Rhône. Adapté
et joué dans le rôle principal par
Alain Rais, cette nouvelle de Nico-
las Tikholov est un conte.
L'histoire se passe dans le Turkestan ,
à l'époque (1925) colonie soviétique.
Les personnages : le colonel Dedior-
nikov, la cuisinière et amie du co-
lonel Fedossia, un horticulteur bol-
chevik Revko, le capitaine ancien
garde-frontière Baklanov. Le colonel
a un idéal : faire de la forêt en fri-
che une vallée industrielle. Et c'est
sur cet idéal bien fragile qu 'il cons-
truit sa vie et celle de ses amis. Il
les entraîne dans sa sphère fantasti-
que, il les aspire littéralement, il les
efface et les subjugue. L'intérêt de
la pièce réside justement dans la
force que le colonel donne à son idéal
qui est au fond plat et commun. Cet
utopisme auquel le colonel s'accro-

che finit pourtant pas se heurter à
l' indifférence de Moscou et le colonel
s'absorbe alors dans la surveillance
du pluviomètre, tâche qu'on lui a
confiée et qui est d'un intérêt bien
limité, puisqu 'il ne pleut pas dans
son pays.
La pièce finit pas une chute de pluie
qui réjouit ce pauvre colonel , jus-
qu 'au moment où Baklanov lui ap-
porte son cylindre détérioré par des
enfants.
La pièce fut suivie d'une discussion
avec les comédiens, au cours de la-
quelle Alain Rais précisa que sa
troupe faisait du théâtre en premier
lieu pour son plaisir personnel. Il
précisa aussi que leur but dans cette
pièce était de conter une histoire, ce
qui explique peut-être une interpré-
tation un peu statique et peu renou-
velée. Ce qui , d'ailleurs, n'enlève
rien à l'intérêt du spectacle, intérêt
qu 'a semblé manifester le public de
Saint-Imier. (tj)



Les soins dentaires donnés par la clinique scolaire
seront bientôt facturés selon le revenu des parents
La clinique dentaire scolaire de La Chaux-de-Fonds est un instru-
ment de plus en plus efficace. En effet, elle ne se contente plus de
soigner une partie des élèves de la ville à des prix modiques, mais
joue un rôle très important dans la prévention des maladies den-
taires. Le jeune directeur de la clinique, le Dr Dahan, est un
spécialiste qui est à même d'intervenir dans tous les cas délicats
concernant non seulement les dents, mais également les mâchoires

et la bouche.

L'important développement de la cli-
nique dentaire scolaire (1479 cas traités
durant l'année scolaire 1966 - 67 et
2352 cas traités durant l'année scolaire
1969 - 70) a nécessité une longue et sé-
rieuse préparation d'un nouveau tarif
pour les soins prodigués par cet orga-
nisme. Une commission de cinq mem-
bres, rattachée à la Commission scolai-
re, s'est chargée de mettre au point un
nouveau barème des tarifs. La propo-
sition de la commission a été acceptée,
à l'unanimité, par la Commission sco-
laire, et ratifiée avec remerciements
par le Conseil communal.

Hier, une conférence de presse pré-
sidée par M. Jean-Marie Boichat, se-
condé par le directeur de la clinique,
M. Dahan, a permis à ces derniers d'ex-
pliquer les raisons des nouveaus tarifs
qui entreront en vigueur le ler novem-
bre prochain.

PARTICIPATION COMMUNALE
La commune a toujours subventionné

fortement l'activité de la clinique den-
taire scolaire. Depuis 1966, un tarif pro-
visoire était appliqué. Un plombage re-
venait à 5 francs par exemple. Le

REVENU PARTICIPATION DE LA VILLE
ANNUEL
DES PARENTS 1 enf. 2 enf. 3 enf. 4 enf. 5 enf.

et plus

30.000 francs
et plus 20 °/o 30 %> 40 °/o 50 °/o . 60 °/o
de 25.001 francs
à 30.000 40 %> 50 °/o 60 °/o 70 °/o 80 %>
de 20.001 francs
à 25.000 50 %> 60 %> 70 °/o 80 %> 90 %>
de 15.001 francs
à 20.000 60 % 70 °/o 80 % 85 °/o 90 °/o
Jusqu'à 15.000 francs 80 %> 90 %> 95 °/o 95 °/o 95 Vo

Le gain éventuel de l'épouse n'est pris en considération dans le calcul
du revenu familial que pour la somme dépassant 2000 francs par an.

Le budget annuel total de la clinique
dentaire scolaire est d'environ 350.000
fr. La dernière recette annuelle s'éle-
vait à environ 120.000 fr. Le nouveau
système de tarifs va augmenter ces re-
cettes du tiers environ, les portant à
près de 160.000 fr. L'excédent de charge
d'environ 200.000 fr. sera supporté par
la ville, ce qui représente 43 fr. par en-
fant en âge de scolarité obligatoire.

En appuyant à tel point l'activité de
la clinique dentaire scolaire, la ville, les
promoteurs et les responsables de la
clinique se sont fixé le but d'atteindre,
d'ici quelques années, que tous les en-
fants terminant leur scolarité aient une
dentition parfaitement en ordre. Tous
les cas délicats peuvent en effet être
traités dans cette clinique, y compris les
spectaculaires redressements de la den-
tition qui se font au moyen d'appareils
coûteux pour lesquels la participation
communale sera celle du tableau déjà
mentionné.

EFFECTIF DE LA CLINIQUE
La clinique dentaire possède les ins-

tallations les plus modernes. Cinq cabi-
nets sont équipés, dont quatre fonction-
nent pour l'instant. Le personnel est
formé du directeur de la clinique, de
trois médecins dentistes choisis selon de
sévères critères à l'issue de leurs étu-
des, d'une aide-laborantine, de quatre
demoiselles de réception dont les sou-
rires ne peuvent qu'encourager les en-
fants à être ponctuels à leurs rendez-
vous ; d'une personnes engagée à plein

Des enfants ponctuels à leur rendez-vous, ont pris place dans la salle
d'attente, (photos Impar-Bernard)

nouveau tarif communal est basé sur
le prix demandé par les médecins den-
tistes aux enfants en âge de scolarité,
conformément à une décision prise par
leur société. De ce prix , une subvention
communale sera déduite, subvention
plus ou moins importante selon le re-
venu des parents de l'élève soigné.

Dans l'exemple du plombage cité plus
haut, le tarif de base passe de 5 à 10
fr. Les parents dont le revenu est de
30.000 fr. ou plus paieront 8 fr. s'ils ont
1 enfant, 7 fr. s'ils en ont deux, 4 fr.
s'ils en ont 5 ou plus. La participation
de la ville est de plus en plus importan-
te, à mesure que le revenu des parents
diminue.

Pour le même plombage; les parents
dont le revenu n'atteint pas 15.000 fr.
paieront par exemple 2 fr. s'ils ont un
enfant, 1 fr. s'ils en ont 2 ou 50 centi-
mes s'ils en ont 3 ou plus. .

Comme il est possible de le voir plus
en détail dans le tableau publié ci-des-
sous, le système qui va entrer en vi-
gueur reste avantageux pour toutes les
classes de la population, l'étant très
nettement pour la classe sociale la
moins favorisée.

temps pour les travaux administratifs,
et d'une autre engagée à mi-temps.

En outre, une infirmière en prophy-
laxie, chargée d'apprendre aux enfants
comment il faut soigner leurs dents a
été engagée. Son rôle ne se limite pas
à cela, puisquelle est également char-
gée de prendre contact avec les parents
qui négligeraient de faire soigner la
dentition de leur enfant.

FONCTIONNEMENT
Chaque élève de toutes les classes

passe une visite annuelle obligatoire à
la clinique dentaire scolaire. Les caries
à soigner, les dents à extraire, les ano-
malies de position dentaires et maxil-
laires, et l'hygiène buccale déficiente
sont signalée aux parents. Une fiche
pour chaque élève est conservée à la
clinique dentaire.

Si les parents désirent que leur en-
fant soit soigné à la clinique scolaire,
un devis leur est soumis, qu'ils doivent
signer s'ils l'acceptent et s'il s'élève à
plus de 50 fr. Outre la participation de
la ville, des facilités de paiement sont
accordées, dans ce sens que la facture
peut être payée en plusieurs mois ou
en plusieurs trimestres par exemple.

Pour arrêter le montant à payer par
les parents, la clinique dentaire scolai-
re aura recours au service des impôts
qui lui indiquera le revenu des parents.

Lors du contrôle de l'année suivante,
si les responsables de la clinique cons-
tatent que l'enfant n 'a pas été soigné,

L'un des cinq cabinets. Un élève est en train d'y  recevoir des soins, bien
installé sur un siège couchette, selon aa méthodl la peus récente employée

par les dentistes:

l'infirmière sera chargée d'intervenir
auprès des parents, afin de les convain-
cre de la nécessité de faire soigner leur
enfant. Dans certains cas, une aide
complémentaire des Services sociaux
pourra même être envisagée.

48 BOUCHES PAR JOUR
Concernant les rendez-vous donnés

par la clinique dentaire, une petite car-
te officielle est remplie au nom de Vér.
lève, priant son instituteur ou son insti-
tutrice de bien vouloir le libérer au
moment voulu. Il est nécessaire que
chacun se conforme à la demande de
cette carte officielle, car le fonctionne-
ment rationnel de la clinique en dé-
pend.

Chaque jour, 48 bouches sont en effet
soignées dans la clinique. Chaque den-
tiste reçoit un enfant toutes les demi-
heures, durant quatre heures le matin
et quatre heures l'après-midi. Durant
cette demi-heure, ce n'est pas seule-
ment une dent qui est soignée, mais
le maximum qui peut être fait durant
ce laps de temps. • ¦¦-¦
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Au cinéma Eden. «L'Aveu».
3e semaine du film extraordinaire de

Costa-Gavras, «L'Aveu». Tiré du récit
hallucinant de Lise et Arthur London
et dont Freddy Buache nous dit : «Un
film admirablement construit, magis-
tralement interprété qu'il faut voir sans
faute, mais que surtout il faut méditer
après en avoir subi le choc brutal, sa-
lutaire et terrible.» Avec : Yves Mon-
tand, Simone Signoret, Gabriele Fer-
zetti. Jusqu'à dimanche inclus seule-
ment.

Un cours de Hatha Yoga .
Depuis le début octobre un cours de

Hatha Yoga a lieu chaque vendredi au
collège de l'Ouest à La Chaux-de-
Fonds, et est dirigé par Mme Andrée
Reymond, éducatrice.

«La Notte», au Ritz.
Samedi et dimanche, à 17 h. 30, la

Guilde du film présente, au cinéma
Ritz , le chef-d'œuvre de Michelange
Antonioni «La Nuit» (la notte) . Un film
que tout le monde voudra voir ou re-
voir ! Les interprètes sont Marcello
Mastroianni, Jeanne Moreau, Monica
Vitti. — «La Notte» est une satire so-
ciale d'une éblouissante ironie... Parlato
italiano. Un tout grand film pour pu-
blic averti. Version originale sous-titrée
français. Moins de 18 ans pas admis.

Match au loto.
Ce soir dès 20 h., à la grande salle de

la Maison du Peuple, match au loto de
la Britchonne et du Berger allemand.

Eglise évangélique libre.
M. Luc Bader, directeur du Dépar-

tement français de radio ELWA à
Monrovia au Libéria , brossera devant
nous, à 20 h., un panorama général du
travail qui se poursuit là-bas en di-
verses langues. Cet exposé, qui fera
appel aux moyens audio-visuels, mettra
en évidence la place toujours plus gran-
de qu'occupe la radio dans l'évangéli-
sation de l'Afrique et du monde . N'hé-
sitez pas à réserver cette soirée ! (Parc
39.)

«Blanche-Neige.»
Ce ravissant conte de Grimm en-

chante toujours les enfants. Tous ai-
ment voir vivre les petits nains, aux
sept noms évocateurs de leur carac-
tère. Cette féerie sera présentée par le
théâtre d'enfants de Lausanne, sous la
direction de M. Charles Forney. Les dé-
cors sont de Jean Thoos, la chorégra-
phie de Jacqueline Farelly, et la mu-
sique de Roger Moret. Elle est réservée
aux enfants dès l'âge de 4 ans et jus-
qu'aux enfants- finissant leur scolarité
primaire. Bientôt à La Chaux-de-
Fonds.

Demain soir au Théâtre.
«Colonel Turquoise», par les Specta-

cles de la Vallée du Rhône. Adaptée par
Alain Rais , cette comédie de Nikolai
Tikhonov raconte l'histoire d'un colo-
nel , fabuleux, rêveur, mais dangereuse-
ment maniaque de l'organisation. Cet
homme, sorte de visionnaire du socia-
lisme, a le tort (ou la force) de prendre
l'avenir à la lettre... Poème et comédie,
ce spectacle est une histoire d'hommes,
qui témoigne de leurs contradictions et
de leur vitalité. Hommes dont les vi-
sions prêtent à sourire, mais nous tou-
chent , surtout si nous souhaitons que
la liberté du rêve ne soit plus un 'misé-
rable bagage encombrant.

Grand festival scout.
Demain samedi 24 octobre à 20 h. 15

à Beau-Site (UCJG - Grande salle).
Entracte avec buffet , boissons, tombola.
Soirée donnée par les Eclaireurs de
« La Rochelle », au profit du Temple
de Saint-Jean. Entrée libre, collecte.

/PASSANT
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Opinion valable . Très valable même,
d'une femme médecin qui voit la vie
en face et a pu approfondir les as-
pects différents du problème posé. Les
arguments avancés sont de poids . Di-
sons qu 'ils sont de courage, de vaillan-
ce et de raison pure. C'est bien comme
ça que, personnellement, j'envisagerais
les choses. Mais , car il y a toujours un
mais, la vérité qu 'il faut dire est-elle
toujours si bonne à dire ? Je persiste
à croire qu 'en tous les cas avec cer-
tains malades un dosage s'impose.

La vérité il faut qu 'elle aide et non
pas qu 'elle nuise.

Et ce n'est pas pour rien qu 'on parle
de «pieux mensonges».

Merci , chère correspondante d'avoir
pris la peine de me dire que vous ne
le pensez pas.

Le père Piquerez

Collision à un carrefour
M. B. B., domicilié en ville, cir-

culait au volant d'un camion rue
Jean-Paul Zimmermann en direc-
tion nord, vers 6 h. 45, hier. Arrivé
au carrefour avec la rue de la Serre,
son véhicule est entré en collision
avec l'auto conduite par M. M.,
également domicilié en ville. Dégâts
matériels.

Cyclomotoriste blessée
Au volant de sa voiture, M. J. W.,

domicilié en ville, sortait de la cour
de l'immeuble no 5, rue des Moulins,
hier, à 7 h. 20 environ. Arrivé à la
hauteur de la rue précitée, sa visi-
bilité étant masquée par un four-
gon en stationnement, son véhicule
a heurté une cyclomotoriste, Mlle
Dominique Girardin, également do-
miciliée en ville. La jeune fille, vic-
time d'une fracture de la cuisse
droite, a été conduite en ambulance
à l'hôpital de la ville.
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JEUDI 22 OCTOBRE
Promesses de mariage

Marrodan Luis Armando, mécani-
cien, et Sanchez Maria del Carmen.

î *
Décès

Pouchon née Froidevaux Marie Ali-
ce, ménagère, née le 13 novembre
1898, veuve de Pouchon Ernest Eugène
Pierre. — Moor Pierre, ouvrier sur
cadrans, né le 25 août 1901, époux de
Mathilde Esther née Grospierre-To-
chenet. — Gigon née Tissot-Daguette
Irène Angèle, née le 6 mars 1900, épou-
se de Gigon Alcide Eugène.

Etat civil

Jeep dans les décors
M. B. R., de Safnern (Berne), circulait

au volant d'une jeep militaire sur la
route cantonale en direction de la Cor-
batière, hier, vers 9 h. 10. Arrivé à
proximité de l'immeuble no 145 à la
Sagne, son véhicule a dérapé sur la
chaussée mouillée et a terminé sa cour-
se contre un arbre en bordure de la
route. Pas de blessé, dégâts matériels.

LA SAGNE

La Société des officiers, section de
La Chaux-de-Fonds accueillait hier soir
M. Jean-Daniel Dupuis, ingénieur can-
tonal, qui a entretenu ses auditeurs de
sécurité routière. Nous reviendrons plus
longuement sur son exposé dans la
chronique automobile.

Questions
de sécurité routière

La Chaux-de-Fonds
VENDREDI'23 OCTOBRE

Salle de musique : 20 h. 15, Concert
Union chorale et Fanfare de Boudry.
Théâtre , ABC : 20 h. 30, La femme et

l'amour. . . . * __ JJM

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

Galerie ADC, av. Léopold-Robert 84,
ler 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 : Viva-
rium ouvert.

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

16 h. 30.
Patinoire des Mélèzes : 9 h. à 17 h. 30.
Cabaret 55 : attractions internationales.
ADC : Informations touristiques, tél.

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

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

Le programme des cinémas f igure en
page 28.

Pharmacie d'office : jusqu'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.

¦ 

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 11

M E M E N T O
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LE REVOILÀ ! LE CÉLÈBRE DUO ERÎCH FREI DE MUNICH \m T itjl
qui vous convie VENDREDI 23 OCTOBRE DÈS 17 HEURES ET SAMEDI 24 OCTOBRE DÈS 9 HEURES à la MP ,i Ifl

GRANDE FÊTE DE LA BSÈREfe»
À LA BRASSERIE - RESTAURANT DE LA PLACE - LE LOCLE ^Û
Durant ces 3 jours, LA FAMEUSE CHOUCROUTE ROYALE vous sera servie, accompagnée de la bière renommée SPATEN BRÀU DE MUNICH

i A votre choix: toutes autres spécialités de la carte.
L'ambiance en vaut la chandelle. Et si votre estomac se met encore de la partie, le plaisir sera complet. A. Bongard-Paratte, tél. (039) 5 24 54
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in, tas un pyjama CALIDA en frotté, j
votre enfant dort bien protégé. ]
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i NOUS VOUS INVITONS À NOTRE BOUTIQUE CALIDA
OÙ VOUS TROUVEREZ ÉGALEMENT LES PYJAMAS

POUR DAMES ET MESSIEURS
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UNE ANNONCE DANS «L'IMPARTIAL» - RENDEMENT ASSURÉ

? AU BUFFET CFF LE LOCLE \
. SAMEDI -B

l SOUPERS TRIPES 4

^ 
SPÉCIALITÉS 

DE LA CHASSE J
B CIVET DE CHEVREUIL J
y MÉDAILLON - SELLE M

L Tél. (039) 5 30 38 C. Colombo ^

? LE BUFFET CFF LE LOCLE \
cherche «

t EXTRAS J
f POUR LES FINS DE SEMAINES M

 ̂
Se présenter ou téléphoner au (039) 5 30 38 

^

CARTES DE NAISSANCE
en vente à l'Imprimerie Courvoisier S.A.

Nous cherchons une ;

personne sachant cuisiner
Horaire de travail et ambiance agréables. j

I Se présenter au Foyer des Billodes, Le Locle ou
téléphoner au (039) 5 10 02. i

GRANDE SALLE
j DE LA BRÉVINE
j Sameclj 24 octobre 1970 dès 20 h. 30

conduit par l'orchestre

i BAL
« Tourbillon Musette » .

organisé par l'Union des paysannes ;

CARINA
COIFFURE

LE LOCLE

SERA FERMÉ
du 28 octobre à midi jusqu'au

31 octobre

A louer , pour le ler décembre 1970,
Grand-Rue 32 , Les Brenets ,

! appartement
de 3 pièces, tout confort. Loyer mensuel
Fi'. 300.—. S'adresser à Gérancia S. A.,
102, av. Léopold-Robert , tél. (039) 3 54 54.
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LA JOIE CHRETIENNE
œuvre qui s'occupe d'enfants
malheureux à Sugny en Belgique. :

i
A L'EGLISE ÉVANGÉLIQUE
LIBRE, D.-JeanRichard 33, Le
Locle, dimanche 18 octobre, à 20 h.
Bienvenue à chacun !
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Une affaire qui eût fait les délices de Samuel Chevalier
Tribunal de police

Le Tribunal de police a tenu son au-
dience hebdomadaire hier après-midi ,
sous la présidence de Me Jean-Louis
Duvanel , assisté de Mme D. Pislor ,
commis-greffier.

DOS A DOS POUR 10 FRANCS

Des amis s'empoignent et au cours
d'une altercation le prévenu G. B. A.
assène deux coups de poing au plai-
gnant S. L. G., aidé en cela par son
fils , D. A. Tout s'arrange très vite,
l'avocat des prévenus annonçant que
si la plainte n'est pas simplement re-
tirée, ses clients porteront plainte eux
aussi pour menace de mort. Alors, on
s'arrange rapidement , et chaque partie
paie sa part des frais, par dix francs.

VINGT JOURS DE PRISON
AVEC SURSIS POUR VOL

Une histoire de vol amène le préve-
nu J. B. devant le tribunal. Il s'était
introduit par effraction dans une remise
où il avait subtilisé des mèches, ce qu 'il
reconnaît. Or ce même jour ont disparu
du même local une pince et une housse
contenant certains outils , ce que le
prévenu conteste avoir pris. Au cours
des interrogatoires et par ses aveux,
il semble bien que la pince a été effec-
tivement prise, mais qu 'il l'aurait per-
due en sortant de la remise. Il ne se
souvient plus... boisson ou perte de
mémoire ! B. est condamné à vingt
jours d'emprisonnement, avec un sur-
sis de deux ans, conditionnés à la resti-
tution et au paiement d'une indemnité
d'une valeur de 80 francs au lésé et
cela dans les six mois. De plus, les
irais se montent pour lui à 50 francs.

— J. M., qui circulait des Petits-
Ponts aux Ponts-de-Martel au volant
d'une Landrover accouplée d'une re-
morque, n'a pas pris toutes les pré-
cautions nécessaires, lorsqu'il voulut
obliquer à gauche en direction des
abattoirs. Les clignoteurs de son véhi-
cule étaient cachés par la remorque et
il n'avait pas de palette indicatrice.
Comme le prévenu n 'a pas vingt ans,
la réquisition demandée est atténuée et
il sera condamné à une peine d'amende
de 40 francs, plus les frais , qui se mon-
tent à 25 francs.

— Le prévenu P. A. C. a circule
entre Le Locle et Le Crêt-du-Locle
avec un véhicule dont le pot d'échappe-
ment était défectueux, retenu par un fil
de fer rouillé. Il explique la cause de

- •¦cette. défectuosité, suite d'un incident , •¦
et affirme qu 'il avait commandé un
nouveau pot d'échappement lors du
constat. Il n'en fait cependant pas la
preuve, et sera condamné à 15 francs
d'amende et 5 francs de frais.

— Le prévenu G. D. G. a soustrait

un motocycle à un copain , dont il ne
se souvient pas du nom et que le copain
n 'a pas autorisé à prendre. Mais en
outre, il a circulé sans permis de con-
duire et encore avec un passager alors
que ce véhicule est construit pour une
seule personne. Le président le semonce
afin qu 'il ne recommence pas et lui
inflige une peine de 150 francs d'amen-
de plus les frais par 30 francs.

QUAND LES EMPLOYEURS
NE PAIENT PAS

LEURS EMPLOYÉS...
...Et que les employés restent cepen-

dant , quand les assurances sociales
font crédit , quand le dénonciateur ne
fournit pas de témoin, il s'ensuit une
séance de tribunal qui eût fait les
délices de feu Samuel Chevalier. Il
faut ajouter encore que la personnalité
de la prévenue y ajoutait beaucoup. La
propriétaire d'un petit atelier, S. B.,
est prévenue d'escroquerie, éventuelle-
ment d'abus de confiance. Ayant fait
un travail en collaboration avec une
autre entreprise, le client genevois a
effectué le paiement global au nom de
ia prévenue dans une banque de la
place. Or cette somme a été bloquée,
le découvert étant assez important. Ce
qui ne satisfi t pas le collaborateur qui
porta plainte mais qui , finalement, la
retira, la somme qui lui était due ayant
été payée en presque totalité. D'autre
part , en 1965, la prévenue a engagé
des ouvriers à salaires élevés qu'elle
a payés jusqu 'en octobre dernier, date
à laquelle elle ne paie plus, ayant été
victime d'un sabotage, dit-elle avec
véhémence. « Mes employés seront
payés, vous n'avez pas à vous en occu-
per », dira-t-elle au tribunal. De plus
encore, elle n 'a pas payé les cotisations
à la Caisse nationale d'assurances et à
l'AVS et cela , retenant les cotisations
sur les salaires des ouvriers, ayant
convenu d'un salaire tenant compte de
ces déductions.

Bref , quand elle dit k Je n'y com-
prends rien à vos affaires de tribunal »,
on se sent un peu dans l'embarras
aussi. « Si vous voulez me flanquer
deux mois de violon , je serai au moins
au chaud ! » Cette conclusion ne sera
pas celle du tribunal qui , tenant compte
que la plainte de la maison qui a tra-
vaillé avec la prévenue a été retirée,
que d'autre part les ouvriers sont reve-
nus ou même restés, en dépit du ' fait
qu 'ils n 'étaient pas payés et encore pas
complètement dédommagés (comment
a-t-elle pu les retenir, là est la clé du
problème), comme d'autre part , les as-
surances sociales ont fait crédit , que
personne n 'a apporté de preuves, l'ac-
cusée bénéficie du doute sur tous les

points et elle sera libérée et les frais
mis à la charge de l'Etat.

— Le prévenu F. C, qui avait été
condamné par défaut le ler octobre
à 80 francs d'amende et 30 francs de
frais pour infraction à la LCR, a de-
mandé le relief du jugement. Prévenu
d'avoir, à la rue des Billodes, provoqué
la chute d'un cyclomotoriste sans l'avoi
heurté toutefois, il sera condamné à
une peine d'amende de 40 francs, à
laquelle s'ajoutent les frais par 60
francs.

ERREUR D'INTERPRETATION
OU INOBSERVATION

DE PRIORITÉ
Le prévenu L. T. comparaît pour

n 'avoir pas pris toutes les précautions
quittant une place de parc près du
poste de douane des Pargots, provo-
quant une collision avec la voiture du
prévenu M. B., qui quittait la douane.
Les deux versions opposées de l'acci-
dent semblent inconciliables. L. T., ar-
rêté près de la douane, qui doit en-
core faire un achat , se rend compte
qu 'il ne peut rester à l'endroit où il
se trouve, recule un peu et fait ensuite
un petit tourner sur route, mettant
son clignoteur à gauche pour cette
courte manoeuvre, afin de gagner une
nouvelle place de parc , manoeuvre qu 'il
esxime pouvoir faire, la voiture B. étant
arrêtée à la douane. En cours d'exécu-
tion , il est heurté sur sa gauche par
B. Celui-ci, pour sa part, frontalier qui
connaît la route parfaitement, a cru
que T. faisait une manoeuvre pour se
rabattre ensuite à droite ; arrivé à sa
hauteur, il s'est vu couper la route. Le
prévenu T. a-t-il commis la faute de
ne pas laisser la priorité à B ? B.,
trompé par la signification du cligno-
teur a-t-il seulement freiné pour éviter
une collision ou a-t-il voulu effectuer
un dépassement par la gauche ? C'est
ce que le jugement renvoyé à huitaine
décidera. M. C.

M E M E N T O

Le Locle
VENDREDI 23 OCTOBRE

Salle de l'oratoire : 20 h. 30, Colonel
Turquoise.

Cinéma Lux : Mon oncle Benjamin.
Cinéma Casino : 20 h. 30, Salut Berthe.
Musée des Beaux-Arts : 14 h., à 18 h.,

exposition Albert Fahrny.
Pharmacie d' o f f i c e  : Mariotti, jusqu 'à

21 h., ensuite le tél. No 17 ren-
seignera .

Permanence médicale : en l'absence du
•médecin traitant , Tél. No 17 ou
Service d'urgence de l'hôpital , Tél.
(039) 5 1156.

Permanence dentaire : Tél. No 17 ren-
seignera.

Le Cerneux-Péquignot : résultats
du concours du Syndicat d'élevage bovin

Voici les résultats du concours du
Syndicat d'élevage du Cerneux-Péqui-
gnot , pour le 25e anniversaire de sa
fondation : j •-»—«

VACHES ANCIENNES
95 POINTS : Coquette, à Léon Cha-

patte. — 94 POINTS : Pensée, à Gabriel
Cuenot. — 92 POINTS : Rita , à Léon
Chapatte ; Meierisli (cocarde), à Pierre
Vuillemez ; Mida , à Gabriel Cuenot. —
91 POINTS: Mimosa , à Gabriel Cuenot;
Colombe, à René Simon-Vermot ; Prin-
cesse, Gentiane, Samba (cocarde) , Ma-
gali , Diana , à Léon Chapatte ; Mignon-
ne à Quirico Ruoni ; Tulipe, à Henri
Marguet. — 90 POINTS : Lili , Mignon-
ne (cocarde), Capucine, à Jean Bonnet ;
Mélodie (cocarde), Gladis (cocarde), à
Gabriel Cuenot ; Mignonne (cocarde) , à
Xavier Balanche. — 89 POINTS : Gina ,
à Léon Chapatte ; Gilberte, à Xavier
Balanche ; Fétiche, Corolle, a Jean
Bonnet ; Canari , Mousseline, à Henri
Marguet ; Princesse, Tzigane, à Etienne
Simon-Vermot ; Pommette, à René Si-
mon-Vermot ; Cigogne, à Louis Simon-
Vermot ; Neva , Magali , à Gabriel Cue-
not ; Princesse, à Pierre Vuillemez ;
Bernadette, à Marcel Wyss. — 88
POINTS : Estel , à Pierre Vuillemez ;
Florette, à Quirico Ruoni ; Pivoine,
Impératrice, à Gabriel Cuenot ; Mé-
sange, à Léon Chapatte ; Bellone,. à
Louis Simon-Vermot ; Corine, à Henri
Mercier ; Helvetia , à Henri Marguet ;
Chamoise, à Jean Bonnet ; Edelweiss,
à Etienne Simon-Vermot. — 87 POINTS
Gitane, Dolly, Sirène, à Henri Mercier ;
Zoro, à Jean Bonnet ; Nina , à Louis
Simon-Vermot. — 86 POINTS : Plai-
sante, à Marcel Wyss ; Fleurette, à Qui-
rico Ruoni ; Iris, à Gabriel Cuenot ; Lu-
nette, à Louis Simon-Vermot.

VACHES D'ATTENTE
88 POINTS : Colombe, à Jean-Pierre

Pochon. — 87 POINTS : Bibiane , à Jo-
seph Chapatte. — 86 POINTS : Finette,

à Joseph Chapatte ; Kati , à Léon Cha-
patte ; Lerch, à Etienne Simon-Vermot.
— 85 POINTS : Clémentine, à Jean-
Pierre Pochon. — 84 POINTS : Berna ,
à Joseph Chapatte.

VACHES PRIMAPARES
88 POINTS : Gracieuse, à Jean Bon-

net. — 87 POINTS : Bergère, à René
Simon-Vermot ; Linotte, à Léon Cha-
patte ; Maggi , à Henri Marguet ; Mé-
sange, Suzi, à Pierre Vuillemez. — 86
POINTS : Pinson, à Pierre Vuillemez ;
Dorette, à Joseph Chapatte. — 35
POINTS : Diane, à Pierre Vuillemez ;
Gazelle, à René Simon-Vermot. — 84
POINTS : Coquine, à Marcel Wyss ;
Heidi , à Louis Simon-Vermot ; Blon-
dine, Stella , à Charles Faivre.

En outre, 50 génisses sont admises
avec le «H», dont une quinzaine avaient
été présentées.

COMMUNI Q UÉS

Eglise évangélique libre.
On a beaucoup parlé des enfants mal-

heureux au Biafra , au Pérou et au
Vietnam. Plus près de nous, en Bel-
gique, il y a 35.000 enfants abandonnés
et 987.000 personnes handicapées. Un
petit nombre d'entre eux ont été ac-
cueillis par «La Joie chrétienne», une
institution évangélique. M. Boitte, au-
mônier belge nous parlera de cette
œuvre dimanche soir à 20 h. Chacun
est cordialement invité !

Au cinéma Lux : «Mon oncle Benja-
min».
Edouard Molinaro nous offre un film

de bon goût , gai , amusant, un divertis-
sement sans pareil ! L'histoire se passe
sous le règne de Louis XV, en l'an de
grâce 1750. Il s'agit des aventures tru-
culentes — sentimentales et autres —
d'un jeune médecin de campagne. Jac-
ques Brel , le héros de cette histoire,
se surpasse et confirme ses dons de
grand comédien. Il est entouré de nom-
breux acteurs parm i lesquels Claude
Jade, Rosy Varte, Paul Frankeur, Ro-
bert Dalban. Vendredi , samedi et di-
manche à 20 h. 30. Matinée dimanche
à 14 h. 30 en cas de mauvais temps.
En couleurs. Dès 16 ans.

Au cinéma Casino : «Salut, Berthe !»
Deux grands comiques, Fernand Ray-

naud et Darry Cowl, réunis pour la
première fois dans un film de Guy
Lefranc. C'est un divertissement de bon
goût qui se laisse voir avec plaisir.
Dans ce film à effets de surprises, et
aux situations cocasses, Fernand Ray-
naud et Darry Cowl s'en donnent à
cœur joie. Rosy Varte, Roger Carel ,
Jean Le Poulain , Martine Sarcey com-
plètent la distribution. Vendredi , sa-
medi à 20 h. 30, dimanche à 20 h. .15.
Matinée dimanche à 14 h. 30 en cas
de mauvais temps. En eastmancolor.
Dès 1R ans

Inspection des chevaux
L'inspection militaire des chevaux

des communes de Brot-Plamboz et des
Ponts-de-Martel a eu lieu récemment.
Au total , ce sont près de 40 chevaux
qui ont été examinés par l'équipe no 3
comprenant le plt von Allmen , l'app
Frierien, le SC Decrausat et , comme
expert-vétérinaire, le cap. Riggenbach.

C'est malheureusement sous un ciel
gris et un froid assez vif que s'est
déroulée cette manifestation. Les repré-
sentants de l'armée ont pu apprécier la
qualité des animaux qui leur ont été
présentés. A bien des reprises ils sont
restés arrêtés pour les examiner tout
a loisir. Pour faire face au froid , le
bureau avait été installé dans la salle
à manger du Buffet de la Gare. Sut-
place se trouvaient également les dé-
légués communaux ainsi que les pré-
posés à la fourniture des chevaux (f)

LES PONTS-DE-MARTEL

De la Méditerranée au Rhin, une nouvelle
canalisation va augmenter la capacité du

pipe-line sud-européen
Actuellement, dans les préfectures

de douze départements de France, no-
tamment dans le Jura , le Doubs, la
Haute-Saône et le Territoire de Belfort ,
se tiennent des réunions relatives à
l'installation d'une seconde canalisation
parallèle à celle installée en 1962 de la
Méditerranée au Rhin, ' sur 782 kilo-
mètres de parcours.

Il s'agit du fameux pipe-line sud-
européen, le plus important d'Europe.
On sait que la station de Besançon-
G"nes alimente le pipe-line du Jura
et les raffineries de Cressier. Mais
aucune modification n'est prévue sur
cette branche. C'est une affaire d'im-
portance , car le pipe-line traverse
25.000 parcelles appartenant à seize
mille propriétaires , répartis sur 307
communes.

Ces chiffres situent toute l'impor-

tance des problèmes administratifs et
fonciers que nécessite une telle opé-
ration . Dès l'origine et compte tenu de
l' augmentation du nombre des besoins
des raffineries à desservir , des perspec-
tives d'expansion de capacité avaient
été envisagées. On passa ainsi de dix
à 13 millions de tonnes en 1963, puis
à 25 millions de tonnes en 1964 et,
enfin , à trente millions, capacité au-
delà de laquelle de nouvelles études
devaient déterminer les mesures à
prendre.

Ces études sont terminées et débou-
chent donc sur l'installation d'une nou-
velle conduite de 102 centimètres de
diamètre (la première était de 86 cen-
timètres), la capacité pouvant être ainsi
portée à 90 millions de tonnes an.

(cp)

Nouveau Clochemerle dans le Doubs
pour un camp de naturistes

A quinze kilomètres de Besançon ,
Osselle, célèbre par ses grottes, était
jusqu 'à ce jour un village sans his-
toire. La concorde régnait parmi les
200 habitants qui sont maintenant di-
visés en deux camps bien déterminés :
le premier a accepté l'installation d'un
camp de naturistes ; de second l'a re-
fusée.

En fait , cette installation du « Club
du Soleil » avait été adoptée à l'una-
nimité des membres du Conseil mu-
nicipal et le préfet donnait également
son accord , ce qui permettait l'enre-
gistrement d'un bail portant sur trois
hectares de terre situés en bordure du
Doubs. On peut difficilement revenir
en arrière maintenant.

Mais dans Osselle, les esprits ne

tardèrent pas à s'échauffer et 71 fa-
milles sur les 93 que compte la lo-
calité signèrent une pétition deman-
dant l'interdiction de ce camp, qui ne
pouvait « que nuire à l'expansion et à
la moralité du village ».

Les partisans du naturisme ont im-
médiatement contre-attaque en inscri-
vant sur la chaussée devant certaines
demeures des pétitionnaires, des for-
mules lapidaires dont la teneur (comme
par exemple : « Ici est le chemin de la
vertu ») laisse supposer que la morale
était déjà sérieusement ébréchée dans
ce village. Seul le curé reste calme
dans cette tempête, disant plaisam-
ment : « Aussi bien , je suis presque
aveugle, alors... ». (cp)
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I Les Brenets: préparons l'avenir, modernisons-nous

Sous ce thème, le service culturel et
d'information du PPN des Brenets pré-
sentait dernièrement trois films inté-
ressants.

Comme l'a dit en début de séance
M. F Voumard , c'est en quelque sorte
trois jalons plantés dans les domaines
de la profession, de la jeunesse et de
1 homme en général , devant permettre
à chacun de se situer.

t Tempus » film d'animation d'Ernest
Ansorge, fut  présenté par M. J. C.
Cressot, responsable du service « For-
mation professionnelle » de la Chambre
suisse de l'horlogerie, qui s'attacha tout
d'abord à montrer la différence entre
film d'animation et dessin animé avant
de parler du message du film. Tempus
est un film non didactique dont le but
essentiel est de plaire. A travers l'his-
toire d'un petit cirque qui remonte le
cours des siècles, les réalisateurs ont
su glisser discrètement quelques sym-
boles montrant l'évolution de l'industrie
horlogère à travers les âges.

On la voit passer du stade de l'artisa-
nat à celui de vraie industrie. D autre
part , Tempus illustre dans la première
partie du film un petit personnage com-
plètement déphasé, toujours en retard
sur sa société, ce qui lui fait commettre
bon nombre de maladresses jusqu 'à
ce qu 'un choc et un voyage dans l'in-
conscient l'incitent à reprendre pied
dans son époque, un siècle de haute
technicité.

« Le batelier » film réalisé par trois
élèves de l'école secondaire du Locle
fut présenté par M. A. Paratte, cinéaste
bien connu chez nous.

La récente réforme de l'enseignement
a fait s'introduire dans les program-
mes scolaires un certain nombre de
cours complémentaires à option. "Un de
ces cours est consacré au cinéma et
est donné au Locle par M. Paratte. Il
fait étudier à ses jeunes élèves le
maniement des appareils et les initie au
langage de l'image. Des groupes de
travail choisissent leur thème, le dis-
cutent, vont tourner leur film, le vision-
nent, le montent et enfin le sonorisent
dans certains cas.

Un goupe formé de deux Brenas-
siers, J. L. Voumard et L. Guinand et
d'un Loclois Th. Muller, s'est intéressé
au métier de batelier. Ces jeunes gens
l'ont suivi dans ses diverses tâches
au cours d'une année. Leur film dont
l'idée initiale a un peu dévié, est en
quelque sorte un poème très roman-
tique sur le Doubs plus qu 'un reportage
sur la profession de batelier.

Le troisième film « Décision à mi-
nuit » fut présenté par M. F. Voumard.
Il s'agit d'un long métrage produit par
le Réarmement moral, montrant les
possibilités de l'homme s'il est disposé
a écouter une voix qui n 'est pas la
sienne mais celle de Dieu.

Ce film montre un pays en guerre et
ses résistants oppressés qui attendent
vainement une aide extérieure.

(li)

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

® QUESTION :
Pourquoi Rémy Martin façonne-
t-il ses fûts lui-même, alors qu'il
serait plus rentable de les acheter
à une entreprise mécanisée ?

RÉPONSE
La machine, brutale, coupe, blesse
et produit beaucoup. Toutes no-
tions qui sont incompatibles avec
la qualité des fûts, qui exige sur-
tout que soient protégées les fibres
du bois. Le tonnelier sensible, aime
et protège le bois. Il débite les
troncs à la main, taille des douelles
(on dirait ici des douves) au moyen
d'un outil moyenâgeux. Puis il em-
pile ces douelles, en plein air.
Après avoir dégorgé leur excès de
tanin et d'amertume pendant plu-
sieurs années, les douelles sont as-
semblées en fûts à l'aide d'un ca-
bestan rudimentaire, par le feu à
l'intérieur et l'eau à l'extérieur.
Hormis les cercles, les fûts, entiè-
rement chevillés en bois, ne con-
tiennent aucune pièce métallique
qui altérerait immédiatement le
goût de la Fine Champagne Rémy
Martin. Les dizaines de milliers de
fûts de Rémy Martin ont tous été
façonnés de cette manière. Et il
s'en confectionne chaque jour de
nouveaux dans sa propre tonnel-
lerie.

5*̂ - —BON GRATUIT. -
| Rémy Martin répond à toutes vos

questions dans une brochure com-

I
plète et illustrée. Pour l'obtenir
gratuitement, veuillez compléter ce
coupon en lettres majuscules et

j l'expédier sous enveloppe affran-
! chie à ARCOR SA, 1211 Genève 24.

j Nom :

Rue :

| Lieu : 23244

Conductrice blessée
Au volant de sa voiture , Mme Geor-

gette Billod-Morel , du Locle, circulait
rue Jehan-Droz en direction nord, hier,
vers 13 h. 30. Arrivée à l'intersection
avec la rue des Billodes, elle est entrée
en collision avec le véhicule conduit
par M. C. S., du Locle également, qui
roulait en direction ouest. Sous l'effet
du choc, l'auto de Mme Billod-Morel
a été projetée contre une voiture en
stationnement, qui à son tour en a
heurté une autre. Mme Billod-Morel,
victime d'une commotion cérébrale, a
été transportée à l'hôpital de la ville.
Gros dégâts matériels.

Quatre voitures
endommagées



URGENT
Nous engageons pour remplacements de
quelques semaines ou mois (novembre
et décembre) :

chauffeurs, permis D
mécaniciens sur automobiles
mécanicien-fraiseur
mécanicien faiseur d'étampes
pour boîtes
manœuvres, avec permis
de conduire A

Téléphonez-nous !

adia fefcrta
Avenus-Léopold-Robert 84
2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 2 53 51

D _ sm _„..n
convenir

gP secrétaire de direction g{
|;̂ H Réf. 

22 
044 

IB^B

H 

Nous demandons :

O matur i té  ou diplôme ou certificat de capacité B fipfl
commercial  H- ĵJfi '

• maîtrise parfaite du français __

i l  • connaissance de l'allemand et de l'anglais (souhai- I
; H tée, mais pas exigée) ' !

0 sens de l'organisation , des responsabilités et de la * ~~

n 

discrétion

Cette collaboratrice travail l era en liaison étroite avec KSoJa
le chef de notre division vente. La fonction comporte 

~"

D 

toutes les activités variées et importantes liées au jBBMBI
secrétariat de direction. B|K|

Nous sommes à disposition pour donner tous ren- *

H

seignements au sujet du poste que nous avons à I
repourvoir. B*wTwl

Les offres de services avec curriculum vitae, sont ¦

¦ 

à adresser, en mentionnant le numéro de référence, à : g
Compagnie des Montres LONGINES
Francillon S. A. i
Service du personnel _&_____

Pour petit groupe de recherche attaché à une impor-
tante entreprise métallurgique, nous engageons

un mécanicien
de précision

Ce poste requiert l'exécution de travaux variés en
* connexion avec la recherche et le développement des

. . . matériaux.

Avantages sociaux , caisse de retraite.

Sié 
' 

.*̂ e 
en service ̂ ^é^. c  ̂l^u à convenir.

Adresser offres sous chiffre P 22732 N à Publici-
tas S. A., 2001 Neuchàtel.

Nous cherchons :

UN JEUNE
HORLOGER
COMPLET
diplômé ETS
en vue d'assumer, par la suite,
poste à responsabilité.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Offres à Marc Nicolet & Co. S. A.
Fabrique d'horlogerie - Parc 107
2301 La Chaux-de-Fonds

i

CONCIERGERIE
d'un immeuble locatif est à remettre pour
tout de suite. Petit appartement de 2
chambres, cuisine, chauffé, en rétribution
du travail.

S'adresser : Etude Maurice Favre, av.
Léopold-Robert 66, tél. (039) 2 10 81.

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

2300 La Chaux-de-Fonds

ENGAGERAIT

EMPLOYÉE
de fabrication

habile et consciencieuse pour la
mise en travail des commandes.

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

AIGUILLES
OUVRIÈRES son demandées

pour travaux propres et faciles.
Places stables et bien rétri-
buées. Se présenter à Fabrique
LE SUCCES, tél. (039) 3 29 44
La Chaux-de-Fonds, Succès 5-7

¦ 
.

Une chaussure masculine
pour les jours froids
Dans la neige et sous la pluie... les pieds au
chaud. C'est ce que nous vous offrons pour les

i jours froids. D'autres modèles que celui-ci, à
tige basse, en daim et à lacets, font partie de *y O80notre grande collection hivernale. OO

^̂t̂ r ï
\&00r ..yîéÉl' ' f

<_zp_&& ^$:
y y  

M

jBm
LE LOCLE LES BREULEUX
Grand-Rue 36 Rue des Esserts
Tél. (039) 515 21 Tél. (039; 9 72 03

y 

VOTRE DESSERT
de votre

confiseur Angehrn
Temple 7 - Le Locle
...C'EST SI BON !

On cherche pour 10 à 15 heures
i par semaine

DAME j
pouvant s'occuper d'un ménage
soigné (une personne) et sachant
cuisiner.

Mme Baumann , Saint-Imier.
Téléphone (039) 4 12 50

CHAMBRE
meublée, est cher-
chée, pour tout de
suite , au Locle, cen-
tre.
Tél. (039) 5 66 66.

_ - Lisez L'Impartial -

GARDE
Maman garderait
enfants. Bons soins
et vie de famille.
Tél. (039) 5 27 72.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.

A LOUER
pour le ler décembre 1970

grand
appartement

; dans l'immeuble rue du Pont 11, au Lo-1 cle.; 
Téléphoner au (039) 5 24 01.

Femme de ménage
i EST DEMANDÉE quelques heures par
' semaine, dans villa soignée. Quartier!
Piscine.

Téléphone (039) 5 55 82

¦
v | U ¦

| SCHWEIZER & SCHOEPF
FABRIQUE D'ÉTUIS

ENVERS 39

j LE LOCLE

i
cherchent

OUVRIÈRES
j

'
Société fiduciaire MULLER & Co

engage

un(e) apprenti (e)
;

pour le printemps 1971

i employée
i 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

MENUISIERS — Menuiserie à 12 km.
de Lausanne, centre industriel cher-
che : 1 menuisier pour la pose et l'établi ,
permis de conduire désiré ; 1 ouvrier
pour les machines, travail varié. Nous
offrons places stables, bons salaires ap-
partements. Etrangers faites aussi vos
offres. —
Ecrire sous chiffre 8910 L, à Orell Fuss-
li Annonces - 1002 Lausanne.

GENÈVE
Avenue Industrielle 1
Tél. (022) 43 35 40

jeune mécanicien
Monsieur ,
Dans le cadre de l'expansion de notre entreprise ,
nous sommes heureux de pouvoir vous offrir

un poste à responsabilités
au sein de notre équipe.

C'est avec plaisir que nous vous rencontrerons en un
lieu et à une heure de votre convenance.

Dans l'attente de vos nouvelles , nous vous présentons ,
Monsieur , nos salutations distinguées.

ARTISANOR S. A.
Fabrique de boîtes de montres

I„___^___________________________________________________________

MONTRES HENNEX S. A.
TAVANNES

cherchent

emboîteur
!

pour montres savonnettes.

Travail à domicile possible.

Faire offre à Montres Henex S. A.,
Tavannes, téléphone (032) 91 35 22

Î HW-oOTmareMWKH

RÉGLEUSE
i

i cherche place en
fabrique à La
Chaux-de-Fonds.

Ecrire sous chiffre
MO 23179 , au bu-
reau de L'Impartial.

Notre clientèle particulière et nos grands consomma-
teurs se laissent volontiers conseiller et servir par un

représentant
i sympathique qui aime le contact humain.

Pour la région de Neuchàtel , une telle place est
encore libre. Etes-vous intéressé ?
Nous offrons excellent salaire (fixe, frais , provision),
prestations sociales et solide mise au courant.
Nous attendons avec intérêt votre postulation avec
photo.
Notre adresse : OSWALD S. A., Fabrique de produits
alimentaires, 6312 STEINHAUSEN (ZG)
ou téléphonez au numéro (021) 71 64 34, M. Roulet.

"argH8ffla Feuille d'Avis des Montagnes BIBHZ1
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"Trop Tard four Les Héros" Z
LA PLUS SAUVAGE DES CHASSES À L'HOMME

___m_K  ̂ ¦M^̂ *P_rH"'—'-<?' !̂ */'tV>-!1(>U'U'B!<«f >lj '1 '*'

Les nouveaux collants Capricieux de Le Bourget existent en 6 dessins fantaisie et de nombreuses

teintes mode. Les nuances vont du blanc au noir en passant par la couleur sable, le bordeaux et le
brun café.

Capricieux de Le Bourget
Pour suivre avec élégance les caprices de la mode
¦

LK 
MODE d'automne a inspiré à Le vous sentirez aussi à l'aise et dont la

iBourget une toute nouvelle gamme maille moule si parfaitement la jambe,
de collants fantaisie où triomphent de sans plis, sans poche aux genoux, sans
fins et délicats motifs : les Capricieux. gêner à la taille et à l'entre-jambes.

j M ''-Il y â'bien sûr des collants moins chers Les Capricieux de Le Bourget vous
que les collants Capricieux de Le Bourget permettent de suivre avec élégance tous |
mais il n'en est guère dans lesquels vous les caprices de la mode.

En vente à notre rayon de bas, rez-de-chaussée

K __ \ __W__\ i t > \ i  W * J- U ; . J ~ 
Bt

^TPianos
li »

[lERREGAUX
', Rue du Locle 23

j  LOCATION - VENTE
. Escompte au comptant

A LOUER

studio meublé
1 Vs pièce, tout confort , cuisine installée
Fr. 300.— mensuellement tout compris

Rue des Bouleaux 11. Libre dès le lei
novembre. Ecrire à case postale 451
2301 ¦ La Chaux-de-Fonds.

Mode TARDITI
Marché 4, ler étage, LA CHAUX-DE-FONDS

téléphone 2 39 62

Grand choix de chapeaux
feutres légers - velours - fourrures

tout pour le deuil
assortiment en bas - collants
gants, écharpes et foulards

O U V E R T  LE L U N D I

1 Votre prothèse WM
I dentaire devient 1
1 belle et propre 1 |
1 pendant la nuit Wk
n si vous plongez, avant de se coucher, ¦
aà votre prothèse partielle ou complète dans ¦ !
B un verre rempli à moitié d'eau et d'une me- ¦
¦ sure de poudre à nettoyer Kukident. La ¦
H poudre à nettoyer Kukident nettoie à fond, ¦
H avec ménagement et hygiéniquement. ¦
¦ Si vous n'enlevez pas votre prothèse M
H pendant la nuit, vous utilisez le nettoyeur ¦
H rapide Kukident en poudre ou en tablettes Bj
H, qui a le même effet, mais en quelques si
E_ 10 minutes seulement. ¦

_M ESSaVGZ et Medinca, 6301 Zoug g

M mmtKulnderil 1

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

CAISSE D'ÉPARGNE DU DISTRICT
DE COURTELARY

Nos bureaux et caisses seront

FERMÉS
le lundi 26 octobre 1970 toute la journée

pour cause de nettoyages
V

Nous prions le public de bien vouloir en prendre note.
Merci.

• ********•***-*****•*•*•*****
J* AUTOS-LOCATION *J
JJ PERROT-DUVAL £^

î* (£31362*ï
•••••• ••••• ••¦A••• * • * *••••••*CRISTAL - VERRERIE

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

®haqu e p u wf wm
{en étui '-
J yogourt : framboise -fraise -pomme -" M*fy

\. ^llBifid^^  ̂ cette petite fleur, c'est la fraîcheur ^/

} r \  /ï  JlC J I I naturellement fait
f ^̂  f^̂  ¦ -̂«  ̂* ¦ naturellement frais

YOGOURTS , DESSERTS ET FROMAGES FRAIS FABRIQUÉS EN SUISSE
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Pour tous
vos problèmes
d'évacuation

de neige
adressez-vous

à la maison
expérimentée

tiV.ïii ;U;~.v. ¦ ..¦.'.'..¦.•;.:.:..;.:- ':'¦.:.„:* . . ... ¦„'. :..:,:.::. ;„ ¦<j. î ilii__i

Garage J. FRANEL
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Charrière 15 Tél. (039) 2 28 43
i

Nous cherchons pour début janvier :

secrétaire
habile sténodactylo.

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.

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.

v ^Compagnie des montres
SANDOZ S.A.

ENGAGENT pour date à . convenir :

UN EMPLOYÉ
dynamique, faisant preuve d'initiative pour
occuper un poste à responsabilité dans leur
département Steéky produits térrhinés,.. Expédition ;

UNE EMPLOYÉE
habile dactylographe, en qualité, de facturière

Possibilités horaire anglais ou flexible

Prière de faire offres à M. VUILLEUMIER,
50, Avenue Léopold-Robert , ou téléphoner au
(039) 2 83 01, interne 18.

k À

I M i vMTWi'Hiriiiii ii—mm—IIIIII i.i i l——-c—M-m»—»a —r—mail— i ¦¦¦¦ ¦¦¦¦ B—^MM I -I

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

I

employée
qualifiée

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.

-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 Neuchàtel ,
tél. (038) 3 31 41.

t



Tonalité et technique
poussées à l'extrême
B&O ne connaît pas de limites lorsqu'il s'agit d'offrir
une sonorité raffinée et la perfection technique. Parce
que le meilleur est juste assez bon pour tous les
connaisseurs .qui, partout dans le monde, placent la
qualité et l'esthétique au-dessus du prix. Et parce
que vous attendez de B&0,à juste titre d'ailleurs, un plaisir
HiFi royal, qui force à tous égards le cadre traditionnel
des appareils électroniques de divertissement.

ÊjgH T̂ • HîîJiHiHjlliKf!
TRW 5 fsuiumtmt' >K f SnmMMfvl
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r ~l T /13f\ ' i
les armatures étincelantes avec touches p q̂«>  ̂* <P\ ,.4, j|. 41 _ % gpps i
et curseurs de réglage fascinent tout au- M, I «SS> *________w___________ wm [¦¦¦'n,.,',..:-1:..:.r ĵ-jar|
tant que la présentation révolutionnaire. Beovox 3000 Beovox 2500 Cube Beogram 1800 Beomaster 3000
Pnnrnp"! narHp rplphrpc: arrhitpntp<! Hanni<î Haut-parleur HiFi spéciale- Le fameux point sur le I. Tourne-disque HiFi idéal pour Appareil combiné HiFi-stéréo

. ¦. "r UB ^G 'puiCù aiuiincLica uai uio menl a(j (é m Beomaster Dif fusellr de forme cubique le Beomaster 3000. Entraine- avec tunor FM, puissance de
Spécialises et .maintes tOIS primées lors 3000. Système reproducteur comprenant 6 haut-parleurs ment par courroie. Com- sortie: 2x60 watts. Filtres
d'expositions internationales , les installa- séparé pour les basses et d'aigus diffusant dans toutes mande par un seul bouton, céramiques.Circuits intégrés

• lions haute fidélité de B&O Satisfont tant nouveau haut-parleur à dôme les directions, 60 watts. c'est-à-dire pose arrêt et et transistors FET. Touches
Iriil nnint rlp VIIP fnnrtinnnpl niiWhptinnp pour les sons moyens et relorement automatiques du pour 6 stations OUC préré-IOU point 06 VUe fonctionnel qU eStnetique , aigUs.Ang |e (ie rayonnement bras de lecture. Nouvelle cel- glées. Réglages potentiomè-
3UX exigences d Un public qui donne le (00. 12o°. Puissance absorbée Iule de B & 0 SP 10, avec très à curseur, etc. '
Exactement à Ses exigences ! jusqu'à 60 watts. aiguille en diamant. Couver-

cle transparent.
Téléviseurs, récepteurs radio, haute f idélité, chaînes acoustiques stéréophoniques , magnétophones — for  the Happy Few.
Laissez vous aussi séduire par cette installation semi-professionnelle. Contre envoi du y ,
coupon (naturellement , vous pouvez aussi téléphoner), vous recevrez le grand cata- j Iplif Wlogue en quatre couleurs , qui vous rensei gnera sur toute la gamme des produits B&O, j j^^H §
maintes fois primés lors d' expositions internationales. \WÈlB!ËÈËE&

Demande d'informations H HQ H. . .  ... . . , .  . _BË__i hilitiUn—'*« ¦B3__lJe mets la forme et la qualité au-dessus du prix et désire recevoir sans __8_™MB̂ HJKI'engagement le catalogue en couleur B & 0. ; BagglBl
Nom: \___m_ W_m____m______m____B

- Fournisseur
SM̂  des rois et des
TETORA Minervastrasse 149 8032 Zurich téléphone 051/53 79 30 IM l f*ftMMtf) iof-a__P-*I IfDillldISSGUrS

Des commerçants suisses hautement qualifiés vous convient... à une captivante démonstration de haute fidélité. L'esthé-
tique B&O... nous pouvons vous la montrer ici; la tonalité B&O, en revanche . il faut l'avoir vécue. C'est pourquoi une carte d'invitation
personnelle est jointe à tout catalogue du programme de fabrication. Cette carte vous indique où vous pouvez , à proximité de votre

domicile , goûter un plaisir royal dans le domaine de la haute fidélité; sans aucun engagement de votre part, bien entendu!

¦¦ViV-VBia-'-VMV,iV V̂iVi,iV-V-:d

S AU PAVJLLON DU CRÊT- DU-LOCLE ««

_ _ _ _ _* ^̂ ^̂^ V̂ISITEZ^̂ ^̂^̂ ^̂  ̂ ¦"
_ _ _* —^îMf/ NOTRE \~%fe° j r ^  ¦"S ^WYEXPOSITION \^W5> .¦Ç ŷ PERMANENTE V  ̂ Jï
S DE VOITURES D'OCCASION S
¦¦ Un aperçu de notre choix B0
¦" ï¦" FORD Cortina 1967 30 000 km. ¦_
¦C CTTROËN Ami 8 1970 17 000 km. 

^¦J MORRIS 850 1963 62 000 km. jj
¦JJ SIMCA 1000 GLS 1968 41 000 km. "JJ
¦JJ HILLMANN Imp. 1965 50 000 km. "JJ
¦J LANCIA FULVIA Coupé 1967 25 000 km. jjJJ
¦JJ OPEL Rekord • 1965 45 000 km. Pj
¦Q FORD 12 M 1969 45 000 km. KJ
¦J SIMCA 1100 GLS 1968 35 000 km. _J
¦J RENAULT 10 1967 56 000 km. %

S 

BREAK FIAT 1100 1967 57 000 km. _J
SIMCA 1300 1964 45 000 km. Jj,
OPEL Kadett L 1967 36 000 km. K

¦J FIAT 124 1967 58 000 km. Ci
% PEUGEOT 204 1968 38 000 km. K¦ P
•" V»
B« RÉSERVATION POUR LE PRINTEMPS PROCHAIN 
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¦5 REPRISES AU PLUS HAUT PRIX DU JOUR ¦"

"«¦ »¦
! _fl CRÉDIT IMMÉDIAT ET SANS COMPLICATIONS „¦

jjj ESSAIS SANS ENGAGEMENT jjj
„¦ GARAGE GRATUIT JUSQU'À LA LIVRAISON G

K K
| GARAGE DES TROIS ROIS inumm fc
?¦" LE LOCLE ¦¦
» ¦ j m, _m B

I*" J.-P. et M. NUSSBAUMER NEUCHATEL ft
WS OUVERT LE SAMEDI TOUTE LA JOURNÉE |"JJ

Démonstration et vente des appareils
BANG & OLUFSEN (B&O)

chez TÉLÉ-MONDE S.A.
Av. Léopold-Robert 104, tél. 2 74 96
La Chaux-de-Fonds

Agent officiel B&O

Bfc) -̂ ®̂^=- (̂ Bfi

Conclu par correspondance
sous chiffre par l'intermédiaire

FOYER PROTESTANT
du Messager Social

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

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-KENENS - Tél. (021) 35 48 22

A VENDRE près de Saint-Imier

maison familiale
rénovée. Tout confort. Chauffage central
à mazout. Cinq chambres, salle de bain.
Jardin potager. Prix très intéressant.

Renseignements sous chiffre 55042 aux
Annonces Suisses S. A., 2501 Bienne.
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Nous savons ce quiseraàlamode SpGnQlSr

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

AMATEURS DE STYLE
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J ACTUELLEMENT EN VITRINES :
j

armoire baroque, salons 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.

AU BÛCHERON

U Cl-EF NSU RO 80 69
DES Triumph 2000 68 l
BONNES S 0. ^nnn.o.our. S SimC3 COUpe 68
OCCASIONS „ s ¦¦ ¦ 

iJg I VW 1300 L 70
*mm ta

I k £ i Renault R 4 68 i
Bk -g T Renault R16 66 !Eft K

H & S f Peugeot 404 68 I
t < _̂_ *?_-P_-_- S s Peugeot 404 67

??'̂ ;v" _̂_ i____i mm «s •J,

B̂ m iS ï NSU 1200 68 \

HP â HH 4> VW 1 300 66-69
__&T*^9 ̂  

vw 1600 L 68_70
f î̂ fe î̂ k vw41 1 69-7°f BsuHB I " _k vw Jeep 70
iW j-fi s A. vw Variant 66"70
Bk^̂ J l̂ £ ̂  Citroën ID 65
B̂ fc*- '* ' o- Chrysler Valiant 68 j

GARANTIE 100 JOURS MG B 67

ÉCHANGE - CRÉDIT °pel Rekord 68

Vison
Manteau taille 46,
à l'état de neuf ,
EST A VENDRE.
Prix intéressant.

Tél. (039) 5 14 19,
Le Locle.

ÉCOLE NORMALE CANTONALE

DE MAÎTRESSES MÉNAGÈRES

PORRENTRUY
Une nouvelle promotion d'élèves sera reçue au prin-
temps 1971.
Le délai d'inscription aux prochains examens d'ad-
mission expire le 31 décembre 1970.

Une séance d'information destinée aux candidates et
à leurs parents aura lieu samedi, le 14 novembre
1970 dans le bâtiment de l'Ecole normale de mai- I
tresses ménagères à Porrentruy.

Pour tous renseignements, s'adresser à la direction
de l'école, rue Thurmann 12, 2900 Porrentruy ; tél.
(066) 6 39 33 ou 6 10 49.

Le directeur de l'Ecole normale :
Ed. Châtelain

A VENDRE
URGENT !

CHAMBRE
A COUCHER

moderne, en acajou ,
grand lit français,

bas prix.
Tél. (039) 3 78 27



Importante collision : cinq blessés
Colombier

Au volant d'un camion, M. J.-C.
Konig, de Buhren (Berne) circulait sur
la RN5 en direction de Boudry, à 10 h.
environ, hier. Arrivé à proximité du
Manège, son véhicule a heurté l'arrière
de la voiture conduite par M. G. B. de
Neuchàtel, arrêté derrière un véhicule
qui bifurquait à gauche. Les deux pas-
sagères de la voiture B., Mmes Chris-
tiane Bongard et Suzanne Fluckiger ,
de nationalité belge, souffrent de con-
tusions à la nuque et au dos. Elles ont
consulté un médecin.

Quelques minutes plus tard , un se-
cond accident s'est produit au même

endroit , qui a fait trois blessés. Il
s'agit de M. Claude Roger et de son
fils Philippe. Victimes de contusions
sur tout le corps , ils ont consulté un
médecin. La troisième blessée est Mme
Blanche Tempenhof , de Cortaillod, dont
le véhicule a été violemment heur-
té à l'arrière par celui de OT. Roger.
Mme Tempenhof a été conduite dans
un hôpital de Neuchàtel par un auto-
mobiliste de passage. Elle souffre de
contusions sur tout le corps et d'une
fissure du poignet droit. Importants
dégâts matériels.

Concours annuel de la Société cynologique
de la gendarmerie neuchâteloise à Cernier

Le concours annuel de la Société cy-
nologique de la gendarmerie neuchâte-
loise s'est déroulé à Cernier par un
temps hivernal. M. Carlos .Grosjean,
chef du Département de police, et le
capitaine André Stoudmann, comman-
dant de la gendarmerie, ont assisté à
ce concours. Le juge, désigné par l'U-
nion suisse des guides de chiens de
police dont fait partie la société neu-
châteloise, était M. Jean Muller, ser-
gent de police à Willisau. D'excellents
résultats ont été obtenus malgré la
pluie, la neige et le vent qui ont consi-
dérablement gêné les concurrents. La
proclamation des résultats et la remise
des çhajlenges ont eu „ lieu à Chézard
ait cours- d'un soupir. :'- j '< . •'• ; • '-: f t  O ? y ,
â RÉSULTATS
CLASSE CRIMINELLE j (maximum

220 points) : 1. Pasquier Gilbert, avec
«Kalif», 213,5 pt., excellent ; 2. Moser
Charles, avec «Elia» , 212 pt., excellent ;
3. Bourquenoud Gérard , avec «Bello» ,
205 pt., excellent.

CHIENS DE DÉFENSE (maximum
330 points) : 1. Cuche Roland, avec
«Lux», 327 pt., excellent ; 2. Rattaly
Paul , avec «Arno», 318,5 pt., excellent;
3. Sunier Jean-Claude, avec «Beri» ,
248,5 pt., bon.

CHALLENGES
OSCAR APPIANI : Cuch Roland. —

EUGÈNE MULLER : Cuche Roland. —

MAISON CYNAR: Pasquier Gilbert. —
ANNY DU LYS, ROBATEL (plaquet-
te) : Rattaly Paul. — ANNY DU LYS,
ROBATEL (coupe) : Rattaly Paul, (mo)

Elèves primaires et secondaires
chargés de faire place nette

Opération nettoyage des sites

Une vaste action de nettoyage des
sites, entreprise sur l'initiative du Dé-
partement de l'instruction publique
dans le cadre de l'Année de la Nature,
sera effectuée prochainement par les
élèves des écoles primaires et secon-
daires de la ville.

Une conférence de presse à ce sujet
s'est tenue hier matin au Collège pri-
maire, présidée par M. Werner Muller,
sous-directeur du centre secondaire
Numa-Droz y assistaient également
MM. J.-François Robert , sous-directeur
du centre secondaire des Forges, et les
secrétaires des écoles secondaires et
primaire, J.-Pierre Rufener et Lucien
Louradour.

31 CLASSES VOLONTAIRES
Cette action de nettoyage , qui sera

effectuée sur tout le territoire de la
commune, verra la participation de 31
classes, volontaires précisons-le ; 16 de
3e et 4e années secondaires et 15 de
5e année primaire. Elle coïncidera avec
la traditionnelle course d'automne, re-
tardée deux fois déjà , le mauvais temps
n'arrangeant pas les choses.

La répartition des tâches a été cons-
tituée comme suit : les élèves primai-
res auront la charge des itinéraires
(12 secteurs), notamment les abords
de la route du Bas Monsieur condui-
sant à La Ferrière.

DÉCHARGES CLANDESTINES
Les classes secondaires se sont vu

attribuer les nombreuses décharges

clandestines qui « fleurissent » un peu
partout , et dont quelques-unes sont
situées aux abords immédiats de la
ville, notamment à la Recorne. La plus
« riche » se trouve à proximité des
Convers. Certaines sont même si im-
portantes que seuls les services de la
voirie pourront en venir à bout. Après
le nettoyage , une plaque « commémo-
rative » sera apposée à l'endroit où
« jadis s'élevait ici une décharge clan-
destine » et qui , les responsables l'es-
pèrent , contribuera à l'édification des
promeneurs.

OUTILS FOURNIS
PAR LES SERVICES PUBLICS
La plupart des outils (pelles, pio-

ches) et sacs d'emballages seront four-
nis pari les services publics , de même
qu 'un camion de la voirie. Pour les
secteurs éloignés, il a été fait appel à
un véhicule d'une entreprise de trans-
ports de la ville.. D'autre part , des pré-
cautions seront prises afin de mini-
miser les risques d'accidents.

Une visite à la décharge clandestine
de la Recorne a permis de constater
« de visu » qu'une tâche, loin d'être
de tout repos , attend tous ces jeunes.
Mais si le mauvais temps persiste, il
est possible que cette action soit ren-
voyée à l'année prochaine. BZ

Une annonce dans «L'Impartial»
fait souvent l'affaire I

Sujet toujours d' actualité, le sommeil
inspire maintes discussions animées.
Nombreux sont ceux qui ne peuvent
trouver le sommeil qu'à contretemps,
en pleine journée, voire même sur le
lieu de travail ou à l'étude. Il est avéré
que les personnes sujettes à l'insomnie
nocturne sont souvent frappées de som-
nolence au milieu de la journée. Le dé-
règlement des heures de sommeil en-
traîne pour beaucoup une baisse de
lucidité et un amoindrissement de leur
capacité de travail. Dans de nombreux
cas le rythme des heures de sommeil
est perturbé par la consommation de
boissons stimulantes. Alors que celles-ci
constituent la cause la plus fréquente
de nos nuits blanches, nous y recourons
trop facilement pour nous tenir éveillés
pendant la journée ! Pourquoi ne pas
y mettre bon ordre en usant de stimu-
lants qui ne risquent pas de compro-
mettre notre sommeil nocturne ? Café
Hag nous ouvre la voie du bon sens.
Ne contenant pas de caféine, il ne peut
ti oubler le sommeil. Grâce à sa richesse
d'arôme et de goût , il constitue le plus
délicieux des stimulants. 22740

A propos de sommeil

Noiraigue: heureuse initiative des sociétés locales
C'est avec plaisir que les habitants

de Noiraigue ont découvert dans leur
courrier un manifeste curieux.

Celui-ci portait le nom de calendrier
des sociétés locales et était offert gra-
tuitement à chaque famille. Il s'agit
d'un dépliant contenant la liste men-
suelle de toutes les manifestations cul-
turelles, religieuses et sportives qui se
dérouleront à Noiraigue les six pro-
chains mois.

Il y aura cinq matchs au loto, des
tirs, la coupe romande des fanfares,
des soirées, etc. Le Hockey-Club qui
évolue en première ligue présente son
proramme complet, son premier match

aura lieu dimanche à Fleurier contre
la formation d'Yverdon.

Un avant-propos précise que les so-
ciétés dans un village, (Noiraigue en
compte onze) sont un des facteurs vi-
taux de la vie commune. Indirectement
parfois, ces groupes de toutes prove-
nances, contribuent à développer le
sens civique de leurs membres en les
faisant participer à l'activité d'une cité.
Car rester indifférent , n 'est-ce pas une
preuve de la renonciation de soi ? La
conclusion de cet avant-propos est la
suivante : trop de personnes mélangent
tout à Noiraigue... ce qui indirectement
cause des malaises. Souhaitons dans
ce village de moins de six cents habi-
tants que la haine fasse place à l'en-
tente... vivre dans l'harmonie est une
si belle chose, (sh)

Le canton de Neuchàtel est au-
jourd'hui et demain le point de ral-
liement des notaires de Suisse. La
fédération , qui groupe les notaires
de dix cantons, soit 1060 personnes,
tient en effet son congrès dès cet
après-midi. Ces. deux journées dé-
buteront par des conférences de

«MM? -r©tt-0'-Ki Kaufmanrt, juge au
Tribunal fédéral et Hahs-Peter
Friedrich, professeur à l'EPF, qui
parleront, respectivement en fran-
çais et en allemand, de la révision
du droit privé agraire. Les orateurs
passeront en revue les diverses
questions que pose cette réforme.
Les avis sont très partagés quant
à l'opportunité d'une telle révision.
Une solution est également propo-
sée : si une amélioration du droit
rural actuel est nécessaire, pourquoi
ne pas inscrire cette réforme dans
le cadre de l'aménagement du terri-
toire !

Le gouvernement neuchâtelois, par
son représentant M. Meylan, con-
seiller d'Etat, recevra ensuite les
participants au Château de Boudry.

Autre point important de ce con-
grès, le principe de l'automatisation
de l'information juridique sur le
plan national et international sera
abordé demain. Dans les méandres
du droit spécifique des pays d'Eu-
rope, l'informatique peut apporter
une aide précieuse au notaire et à
l' avocat.

Au cours de la même journée de
samedi , les participants devront éli-
re un président en la personne d'un
Soleurois en remplacement de Me
Jean Payot, de La Chaux-de-Fonds.
Le 'mandat de Me Payot , qui est
également et depuis 1967 président
de la Chambre des notaires neuchâ-
telois, échoit demain , et revient au
canton de Soleure. (c.jd)

Les notaires de Suisse
à Neuchàtel

L'AFFAIRE KEH0UADJ1
EN CASSATION

Le 8 octobre dernier, la
Cour d'assises du canton de
Neuchàtel acquittait Omar
Kehouadji , ressortissant algé-
rien de 30 ans, qui avait abat-
tu M. J. Robert à coups de
pistolet le 7 sptembre 1967.
La Cour avait déclaré que les
faits en l'espèce ne permet-
taient pas de décider qu'Omar,
Kejouadji avaifcj

^agi avec
cpnsçiepce et volonté.

Le ministère public a fait
savoir, hier, que le procureur
général s*est pourvu en cas-
sation contre ce jugement de
la Cour d'assises. Le pro-
cureur a déposé son mémoire
de recours mercredi 21 oc-
tobre.
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M. R. Comtesse de Cortaillod , dépu-
té socialiste, déposait sur le bureau du
Grand Conseil le 24 septembre 1965
une motion dont la teneur était la sui-
vante (réd : résumé) :... « Le Conseil
d'Etat est prié de se préoccuper de la
coordination des communes désireuses
de s'associer afin de participer à la
création de centres médicaux... » Cette
motion fut acceptée par le Grand Con-
seil le 2 octobre 1968.

Le 15 décembre de la même année,
le Conseil général de Colombier accep-

tait une motion déposée par le grou-
pe socialiste pour l'étude d'un centre
médical régional.

Fin 1969, eut lieu une séance inter-
communale à laquelle participèrent des
représentants des communes de Co-
lombier , Auvernier, Bôle, Boudry et
Cortaillod. Le premier pas avait été
fait. Mais il semble bien que l'on ne
puisse aller plus loin pour l'instant. Le
procès-verbal de la séance mentionne
l'impossibilité de créer un tel centre
parce qu'il nécessiterait la présence de

3 à 4 médecins alors que l'on trouve
de moins en moins de généralistes.
Côté finance, on avance le chiffre de
1.150.000 fr., coût de la construction du
centre de Mézière choisi à titre d'exem-
ple.

Enfin , la région de la Basse-Areuse
n'est pas une région prétéritée, la si-
tuation des médecins n'est pas alar-
mante et il y a les centres spécia-
lisés et les hôpitaux de St Aubin et
Neuchàtel , à proximité immédiate.
Conclusion : la création d'un centre mé-
dical dans la région de la Basse-Areuse
ne se justifie pas pour l'instant mais
le problème demeure et les milieux
médicaux dont les avis semblent par-
tagés devront être consultés. C'est aus-
si l'avis du Conseil communal de Co-
lombier qui, lors de la dernière séan-
ce du Conseil général , a présenté un
rapport circonstancié.

MÉDECINS SURCHARGÉS
Selon M. R. Comtesse, auteur de la

motion déposée en 1965, nullement dé-
couragé par cet échec provisoire, il s'a-
git de ne pas confondre hôpital et
« centre d'intervention », les deux se
complétant. Un tel centre devrait pou-
voir assurer les premiers secours, quit-
te à décider le transfert du malade
à l'hôpital. Dans le district de Boudry
on manque de médecins. Les salles
d'attente sont surchargées. Certes, le
service de garde est assuré à tour de
rôle, mais on hésite à déranger le mé-
decin de nuif lorsqu'on' • sait qu'il a
déjà largement .dépassé ses heures. U
existe de nombreux exemples où une
intervention plus-rapide eut évité d'inu-
tiles inquiétudes" pu une aggravation
de la situation, (rz)

. ¦ ¦ 
. V '

Basse-Areuse : la création d'un centre
médical ne se justifie pas encore

BAS-DES-LOGES

Hier , à 18 h 30, M. J.-P. G, domi-
cilié à La Chaux-de-Fonds, montait la
route de La Vue-des-Alpes au volant
de son automobile. Au Bas-des-Loges,
il perdit la maîtrise de son véhicule,
qui dérapa sur la chaussée légèrement
enneigée, monta sur le trottoir, puis
heurta un mur, fit ensuite un tonneau
et , finalement, s'immobilisa sur le toit.
Le conducteur s'en sortit indemne,
mais la voiture a subi des dégâts ma-
tériels importants, (mo)

Violente embardée
d'une voiture

Nouveau conseiller
général

Pour- remplacer M. Paul Burger, dé-
dédé, le Conseil communal vient de
proclamer élu conseiller général, M.
Samuel Grau, père, 6e suppléant de la
liste d'entente communale, (cm)

VILLIERS

Neuchàtel
VENDREDI 23 OCTOBRE

TP1V : exposition : Photos Forster.
Galerie de la Tour de; Diesse : exposi-

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

tion de peintures, récentes . de S.
Kolosvary.

Marin : Galerie d'art au Cafignon : ex-
position Pïerre.Barbezâi.i

Galeri e des Amis des Arts-: 10 à 12 h.,
14 à 17 h., exposition G. de Miche-
lin , . - , ( ¦ ..,'. V.Ç

Musé d d'Ethnographie-: 10 S 12 h., 14
à ^lS h., exposition <. 'Art océanien ».

Pharmacie d'o f f i ce : Nagel» Av.- du  ler
Mars, ensuite tel , (038) 5 10 17.

CINÉMAS
Apollo : 14 h. 30, 20 h., Libération.
Arcades : 20 h. 30, Les choses de la

vie.} '
Bio : 1.8 h. 40, 20 h. 45, Love.
Rex : .20 h. 30, Hambourg capitale ero-

tique.'
Studio : 20 h. 30, Cran d' arrêt.

YV9i_^eSKKK\ _̂X X̂KX X̂S X̂y<J% ^^

MEMENTO

Prochain Conseil général
Le Conseil général de Buttes est con-

voqué en séance pour le jeudi 29 octo-
bre au collège à .20 heures. L'ordre du
jour est le suivant : 1. appel , 2. procès-
verbal , 3. demande de crédit de 5000
francs pour l'amenée, d'électricité au
chalet de la petite Robella , 4. télésiè-
ge Buttes - La Robella , 5. nomination
d'un membre à la commission des
comptes, 6. nomination d'un membre
à la commission de salubrité et 7. di-
vers, (sh)

BUTTES
Le Musée déménage

Le bâtiment du Musée . de Fleurier
ayant été vendu, lés locaux se vident
régulièrement. Les collections sont en-
treposées dans différents locaux en at-
tendant l'ouverture du nouveau Mu-
sée régional à Môtiers. (jn)

FLEURIER

______ \ n____ ii__K. t_ !>.— une louie nom-
breuse a rendu, hier après-midi, au
temple des Verrières, un dernier hom-
mage à M. Gottlieb Guggisberger, dé-
cédé aux Cernets, à l'âge de 81 ans.
Né dans l'Oberland bernois , le défunt
avait beaucoup voyagé, exerçant no-
tamment , son métier de fromager en
France,. et' surtout en Finlande, où il
s'était marié. Depuis 1927, il exploi-
tait la ferme du Creux, aux Cernets,
jusqu 'au jour où, en 1960, elle avait
été détruite par un incendie. Depuis
lors, retiré, il ne continuait pas moins
de vivre avec son temps. Ainsi , très
alerte , il avait encore visité Modhac
dimanche dernier et, au retour, pris
rendez-vous avec un pilote en vue
d'un tout prochain baptême de l'air.

(mn)

Carnet de deuil

Heureux postier
La population bayardine s'est una-

nimement réjoui e de voir son postier ,
M.  Gioria , prendre la seconde place
au concours organisé par la TV ro-
inande. Chacun au village souhaite à
ce sympathique et dévoué fonctionnaire
un bon voyage à Madrid , puisque c'est
là le prix gagné, (mn)

LES BAYARDS

Le marquage de l'Avenue du Pre-
mier-Mars ne semble pas donner les
résultats escomptés. Passant brutale-
ment de quatre à cinq voies, au hasard
de crochets dangereux, la chaussée ne
manquera pas de provoquer de beaux
accrochages. Il est presque impossible
de se conformer à la nouvelle signali-
sation peinte sur le bitume en été
déjà , tant elle est inattendue, hachée
et subite, qu'advicndra-t-il alors cet
hiver quand la neige le recouvrira ?

Il semble qu'on aurait pu éviter le
gymkhana actuel en diminuant la lar-
geur du trottoir sur un tronçon plus
long. On prétend que les paneaux de
présélection suspendus atténueront le
mal... Certes, ils expliqueront enfin les

manœuvres dangereuses imposées , mais
ils ne les supprimeront pas pour autant.

(Texte et photo bgg)

Gymkana à l'avenue du Premier-Mars

une cyciomoLonsLe ue iNeuciuuei ,
Mlle Elisabeth Pillonel , circulait rue
du Vieux-Châtel en direction ouest ,
hier à 8 h. Arrivée à l'intersection
avec la rue de Reynier, elle est entrée
en collision avec la voiture conduite
par M. W. S., de Neuchàtel également,
qui roulait en direction sud. Blessée au
cuir chevelu et à la jambe droite,, la
cyclomotoriste a été conduite en am-
bulance à l'hôpital de la Providence.

Deux manifestations
à Neuchàtel

Une conférence du professeur Juvet
sur le problème de l'aide au tiers mon-
de et l'assemblée générale de la Fon-
dation Paul Humbert ont eu lieu hier
soir , à Neuchàtel. Le manque dé place
nous contraint à renvoyer les comptes
rendus de ces manifestations à une
date ultérieure.

Cyclomotoriste blessée

fNEUCHATEL » NEUCHATEL ]



Pullover col roulé
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6-76 ans des 49.- Pantalon , Polyester/laine
Pantalon, Polyester/laine brun, gris, bleu, vert

brun, gris, bleu, vert 36-46 29.-
6-16 ans des 17.50

EPÂ UNIP
Nouveaux Grands Magasins S.A.

È__É8__ 1Ê__-

est soigneusement roulé à la main.
Conique ou droit-lequel préférez-vous ?

Allumez-le n'importe comment,
allumez- le n'importe quand -

toujours il vous enchantera.

;

Atelier de réglages bien organisé
entreprendrait

séries régulières
de réglages

18 000, 19 800, 21.600, 36 000
alternances.
Offres sous chiffre AS 18205 J
aux Annonces Suisses S. A., ASSA,
2501 Bienne.

Ingénieur-technicien ETS en mé-
canique dans la trentaine, désireux
de changer de situation , cherche

un emploi
de préférence dans le canton de
Neuchàtel.

Ecrire sous chiffre 120848 - 34 à
Publicitas S. A., 2000 Neuchàtel.
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... donc, on peut s'y fier!

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

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

«Rotel 2000» (5 machines en une!).
Construction d'une géniale simplicité, solidité à toute épreuve. ¦

¦ **•



Le président du Marché-Concours
de Saignelégier a démissionné

M. Jean-Louis Jobin (photo y)

Une petite bombe dont les effets
seront durement ressentis, a éclaté hier
dans le ciel franc-montagnard : M.
Jean-Louis Jobin , vient dé confirmer sa
démission de président du comité d'Or-
ganisation du Marché-Concours natio-
nal de chevaux. Dépuis quelques se-
maines déjà, la nouvelle était dans
l'air. Mais le comité directeur du Mar-
ché-Concours et celui de la Société
d'agriculture des Franches-Montagnes
avaient entrepris de pressantes démar-

ches auprès de l'intéressé pour tenter
de le faire revenir sur sa décision.
Malheureusement, M. Jobin vient de
confirmer sa démission à M. Maurice
Beuret, président de la Société d'agri-
culture des Franches-Montagnes.

M. Jean-Louis Jobin qui fut durant
vingt ans caissier général de la grande
fête nationale du cheval, en était deve-
nu le président il y a deux ans, à la
suite de la démission de Me André
Cattin. Connaissant admirablement tous
les rouages de cette vaste organisation,
il s'était imposé d'emblée, accomplis-
sant avec beaucoup de compétence et
de dévouement un énorme travail.

La Société d'agriculture à qui il
appartient de désigner le nouveau pré-
sident du Marché-Concours se trouve
placée dans une situation très délicate,
car le successeur de M. Jobin ne sera
pas facile à trouver, (y)

Le budget du canton de Berne pour 1971
dépasse pour la première fois le milliard

La Direction cantonale des finances
vient de publier un très intéressant
rapport qu 'elle soumet aux membres
du Grand Conseil concernant le budget
de l'année 1971, le plan financier des
années 1972 à 1974, l'évolution des fi-
nances de l'Etat, l'appréciation de la si-
tuation financière actuelle et la limita-
tion et fixation des subventions à la
construction (proposition d'arrêté). La
multitude des chiffres avancés, comme
l'importance des problèmes qu 'ils évo-
quent , nous incitent à consacrer quel-
ques articles à ces questions primordia-
les pour l'avenir du canton, ainsi qu'aux
arguments que présentent les respon-
sables du ménage cantonal.

UN DÉFICIT ACCRU
Le budget du compte financier poui

1971 présente 1.072.078.800 fr. aux re-
cettes et 1.092.777.800 fr. aux dépenses
accusant donc un déficit présumé de
20,7 millions. Pour la première fois
dans l'histoire du canton, un budget
dépasse le cap du milliard de francs. A
ce propos , il est intéressant de relever
qu 'en 1900, recettes et dépenses étaient
de l'ordre de 24,2 millions et que les
100 millions furent dépassés en 1921.

L'évolution des finances de l'Etat
montre que, depuis 1955, trois exercices
seulement ont bouclé avec un reliquat
actif : 1955 avec 12,4 millions, 1961 et
1962 avec 2,3 millions et 400.000 fr.
Toutes les autres années ont été défici-
taires, mais les plus désastreuses se si-
tuent de 1964 à 1966 , année où le record
fut atteint : 80,9 millions de. déficit !

Des mesures diverses réduisirent en-
suite ce solde passif à 3,7 millions en
1967 , stabilité qui se poursuivit l'année
suivante, mais qui fut rompue déjà l'an
dernier (8,9 millions) et qui n'a cessé
de se creuser cette année. En effet , le
budget 1970 prévoyait un déficit de 16
millions. Celui de 1971 semble ouvrir
un nouveau cycle où le manque de re-
cettes s'inscrirait dans une période de
8 millions environ.

UNE SITUATION
PRESQUE NORMALE !

Le déficit budgétisé pour l'année de
taxation fiscale 1971 représente environ
2 pour cent des recettes totales. Il se
situe au-dessous du rendement proba-
ble d'un dixième de l'impôt direct de
l'Etat , cette probabilité étant due au
fait que les déclarations d'impôt ne se-
ront remplies qu'au printemps prochain
et que, avec les augmentations de salai-
re enregistrées, il n'est pas possible
de prévoir un rendement exact. Or, le
rendement probable d'une quotité de
0,1 équivaudra certainement à 28,4 mil-
lions. Pour la Direction cantonale des
finances, un déficit prévisible de 20,7
millions est donc acceptable, d'autant
plus que le compte financier de l'Etat
contient toutes les dépenses d'investis-
sement et que, d'après les propositions
budgétaires soumises par les directions,
il aurait fallu s'attendre à un déficit de
près de 80 millions.

Voilà un optimisme réconfortant, mais
que beaucoup de simples chefs d'entre-
prises de moindre ampleur ne sauraient
pourtant afficher sans risquer de cou-
rir à l'échec final. L'Etat semble se per-
mettre des raisonnements que des pri-
vés n'oseraient envisager.

Se fonder sur des probabilités aussi
fluctuantes pour faire avaler un tel
morceau révèle une facilité déconcer-
tante. Il n'y aurait, en fai t, que demi-
mal, si l'on savait qu'un budget puisse
être respecté ; mais la pratique prouve
que ce n'est point le cas. En outre, le
moindre regard jeté en direction de
l'avenir fait découvrir de nombreux
problèmes nouveaux dont la réalisa-
tion nécessitera des investissements
toujours plus grands et, partant, tou-
jours plus lourds à supporter. Dans
l'exercice des finances, le pessimisme
(sans être noir) est certainement une
qualité ; celle du moins qui permet une
fois ou l'autre, quand ce n'est pas ré-
gulièrement, de réserver d'heureuses
surprises lors des bouolements de comp-
tes. Il est navrant , de plus, de constater
que la répétition chronique de déficits
annuels s'inscrive dans une perspecti-
ve normale, admise si ce n'est souhai-
tée. La désinvolture de l'Etat en matiè-
re financière a de quoi ébranler le sim-
ple bon sens de n'importe quel privé, à
plus forte raison de tout contribuable,
qui ne saurait, lui, se satisfaire d'une
telle méthode pour faire face à ses af-
faires. Certes, la panacée la plus facile
à appliquer est connue : la hausse de
la quotité d'impôt. Le message de la di-
rection cantonale des finances y fait
allusion ; on y songe. Au point où en
sont les choses, et à la façon dont on les
précipite, on y recourra bientôt. C'est
inévitable !

A. FROIDEVAUX

DEMAIN :
Evolution des f inances

de l'Etat

Un déficit de 20,7millions acceptable !

C O M M U N IQ U É S

Université populaire
VALLÉE DE TAVANNES
Cours d 'élevage bovin

à Bellelay
Un cours d'élevage bovin compre-

nant 4 séances sera donné prochaine-
ment dans la salle de la Maison de
santé. Les conférenciers seront M M .
Cuttat, directeur de l'Ecole d'agricul-
ture de Courtemelon (sélection bovine,
notions de génétique générale) ; Scher-
rer, ingénieur agronome à l'Ecole de
Cernier (croisement des races) ; Hirschy
vétérinaire au Centre d'insémination
de Neuchàtel (l'insémination artificielle
au service de l'élevage) ; Kiener, vice-
directeur de la division de l'agriculture
du Dé partement fédéral  de l'économie
publique (élevage bovin en Suisse, me-
sures publiques d' encouragement en
faveur  de l'élevage). Ces cours se don-
neront les 27 octobre, 3, 10 et 13 novem-
bre 1970.

Décision
sur lé suffrage féminin

L'assemblée communale de Vendredi
30 octobre 1970 aura notamment à
discuter, éventuellement approuver, la
modification des règlements d'organi-
sation et d'élection en vue d'introduire
le vote des femmes en matière commu-
nale et leur éligibilité, (dj)

CHEVENEZ

Demande de crédit communal
Le corps électoral communal est ap-

pelé aux urnes les 14 et 15 novembre
prochains, pour se prononcer sur une
demande de crédit de 145.000 francs
destiné à l'achat de 14.810 mètres car-
rés de terrain dont l'affectation n'est
pas. encore définie, mais qui pourra
servir à l'installation de place de jeux
ou de sports ou être utilisé comme ter-
rain cle réserve ou de compensation.

(fx)

BÉVILARD

Election d'un conseiller
communal

' ¦¦"*. ' • ¦ J. .*.M^_ _ __^\

A là suite de là démission, de M. Mar-
cel Tabourat, qui a quitté la localité, le
corps électoral est appelé à lui désigner
un successeur , par le système des ur-
nes, les 14 et 15 novembre prochains.
Le nouvel élu doit être choisi à Séprais.

(fx)

Nouvelles courses postales
Le 19 octobre est entrée en fonction

une nouvelle liaison postale exploitée
par les PTT, entre Montavon et Basse-
court et , depuis le 21 octobre, un servi-
ce spécial de transport scolaire. En ef-
fet, c'est à cette date qu'a été ouvert
le nouveau collège primaire de Boé-
court , qui regroupe toutes les classes
de la commune, supprimant donc les
classes uniques de Montavon et de Sé-
prais. Désormais, les 38 élèves de ces
hameaux sont conduits régulièrement à
l'école en car. L'inauguration officiel-
le du nouveau complexe scolaire n'aura
toutefois pas lieu avant le printemps
prochain, (fx)

BOÉCOURT

Vn nouveau curé

Récemment élu curé du Noirmont,
le R. P. Mathieu Simonin est né
au Roselet , paroisse des Breuleux, le
11 mars 1922. Il achève sa scolarité
à l'institut des Côtes puis à Trévoux ,
en France. Il fait son noviciat en Belgi-
que et sa philosophie à Bruxelles et
Paris.

Après son ordination, il devient pro-
fesseur dans un collège du Midi . La
Congrégation des Pères du Saint-Sa-
crement à laquelle il appartient le rap-
pelle ensuite aux Côtes où il enseigne
pendant une dizaine d'années.

Après cette période d'enseignement,
le R. P. Simonin devient vicaire à
Genève 'r0Ù' il i'êhté huit ans. Ses supé-
rieurs l'envoient ensuite à Bruxelles où
il se recycle et se spécialise, notamment
en catéchèse. L'évêque du diocèse lui
confie alors un ministère dans le Val
Terbi où il s'occupe de divers mouve-
ments.

Enfin , il est nommé curé du Noir-
mont où il sera officiellement installé
le dimanche 25 octobre 1970.

Après un long Intérim, assuré par le
R. P. Monin nommé administrateur,
la paroisse du Noirmont aura donc un
nouveau curé ; chacun s'en réjouit et
nous présentons au R. P. Simonin
nos voeux respectueux de fécond mi-
nistère et à M. l'abbé Prince, ancien
curé, nos souhaits de prompt et complet
rétablissement, (bt)

Cross-country de la SFG
La SFG organise dimanche prochain,

par n'importe quel temps, son cross-
country, ouvert aux athlètes en posses-
sion d'une licence 1970, aux membres
d'autres sociétés sportives, aux dames
et aux écoliers. Huit catégories de con-
currents ont été prévues, avec des dis-
tances de parcours variant de 500 à
6000 mètres. Une médaille récompense-
ra les trois premiers de chaque catégo-
rie et un souvenir sera remis à tous les
concurrents ayant terminé l'épreuve.

(fx)

.
¦

LE NOIRMONT

SAINT-IMIER. — M. Jean Kroepfli
est décédé récemment dans sa 74e
année. M. Kroepfli était bien connu
dans la localité où il avait pris une
part active à la Société théâtrale.
Excellent musicien, le défunt avait
porté l'uniforme du « Corps de Musique
de Saint-Imier .» Cette société lui
avait décerné le titre de membre d'hon-
neur, (ni)

SAIGNELÉGIER. — M. Henri Cue-
nat est décédé à l'hôpital de l'Ile à
Berne, après une longue maladie, à
l'âge de 69 ans. Né à Porrentruy, le
défunt avait obtenu sa maturité fédé-
rale à l'Ecole cantonale. Par la suite,
M. Cuenat s'établit en France où il
exploita une petite usine qu'il dut
abandonner durant la guerre de 1939
à 1945. A son retour en Suisse, il
s'établit à Saignelégier où il dirigea le
département or de la fabrique de boî-
tes A.-C. Miserez. Depuis une dizaine
d'années, il travaillait dans une entre-
prise horlogère de Tramelan.

M. Cuenat présida la section franc-
montagnarde de la Société jurassienne
d'Emulation et fut un membre actif du
Rassemblement jurassien, (y)

Carnet de deuilPassionnant match
intercantonal de lutte libre
Un passionnant match de lutte libre

s'est déroulé récemment à la haile de
gymnastique de Court. Il opposait les
équipes du Jura et du Valais. Ce sport
n'a rien de commun avec la « lutte à la
culotte » . Il est du style de lutte pra-
tiquée sur le plan international. La
manifestation fut suivie avec intérêt
par 300 personnes, l'équipe jurassienne
se trouvant en présence d'une équipe
valaisanne au palmarès impressionnant:
trois champions romands, des couron-
nés fédéraux , des champions suisses
et un sélectionné olympique.

RÉSULTATS
. Speck (V) bat Wyss Kurt (J) ; Stucki
Erwin (J) bat Dubosson (V)' ; Pict (V)
bat Baumgartner Ulrich (J) ; Nicolet
(V) match nul avec Roethlisberger
Ulrich (J) ; Hermann Pierre (J) bat
Roulin (V) ; Milith (V) bat Raccordon
Georges (J) ; Feusier Fred (J) bat Gy-
gli (V) ; Petoud (V) bat Burkhalter
Willy (J) ; Rouiller (V) bat Kocher
Ferdinand (J) ; Martinetti Jimmy (V)
bat Raccordon Bernard (J) ; Bachmann
Karl (J) bat Martinetti Etienne (V).

L'équipe valaisanne bat l'équipe ju-
rassienne par 6,5 à 4,5.

COURT

Nouvelle signalisation routière à St-Imier
De nouveaux signaux routiers règlent

le stationnement et l'arrêt sur la route
principale de Saint-Imier. Comme au-
paravant, il est interdit de parquer sa
voiture à la Grand-Rue. Les nouvelles
directives suppriment tout arrêt aux
heures de pointe, c'est-à-dire, de
11 h. 30 à 14 heures et de 17 h. 30 à
19 heures.

On espère que cette mesure, justifiée,
rendra le trafic plus « fluide ».

Un sens unique, ouest-est , sera établi
rue Agassiz, depuis la place du Marché
à la rue de la Chapelle (Ecole primaire).
L'arrivée des véhicules à la poste et
leur départ seront facilités.

Des signaux « cédez le passage » ont
été placés aux débouchés des deux
routes qui, venant des Longines, abou-

Tout arrêt est interdit aux heures de
pointe dans la Grand-Rue à St-Imier.

(p/ioto ds)

tissent sur la route Saint-Imier - Les
Pontins - Neuchàtel. Cette solution est
logique. Elle sera également appliquée
à la route venant de La Perrotte et à
celle de Chasserai. Ainsi, l'automobi-
liste rencontrera des conditions iden-
tiques sur les tronçons neuchâtelois et
bernois de cette route, (ds)¦¦ ¦ v 
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Une fillette accrochée
par une voiture

Un accident s'est produit hier, à 11 h.
20, au lieu-dit « La Croisée », à la hau-
teur de la boulangerie Tuscher. Une
voiture conduite par un habitant du
lieu , qui roulait en direction de Saint-
Imier, a accroché la petite Gabrielle
Wyssbrot, 7 ans, fille de Werner , alors
qu 'elle traversait la chaussée à proxi-
mité d'un passage de sécurité. L'infor-
tunée fillette, débouchant de derrière
une camionnette en stationnement, s'est
élancée subitement sur la route. Sur-
pris et bien que roulant à allure modé-
rée, l'automobiliste n'a pu éviter l'en-
fant qui , accrochée par l'avant gauche
de la voiture, est venue choir sur le
capot , avant d'être projetée sur la
chaussée. Elle a été transportée à l'Hô-
pital de Saint-Imier au moyen de l'am-
bulance. Alors que l'on croyait la fillet-
te sérieusement atteinte , les médecins
n'ont diagnostiqué qu 'une fracture du
bras droit, (ot)

COURTELARY

Le Conseil, municipal de Malleray
s'est réuni récemment. Il a nommé le
bureau de vote pour les votations fédé-
rales et cantonales du 15 novembre. U
sera composé de M. Werner Dehlinger,
président, conseiller municipal, de
MM. Aloïs Hug, Biaise Jacot , Gérald
Jaggi, Ernest Kneuss, Daniel Knuchel,
Jean-Pierre Laederach , Walther Leh-
mann , François Lenweiter et Paul Lo-
riol. Les suppléants sont MM. Werner
Loeffel et Maurice Landry.

Le Conseil municipal a reçu diverses
demandes pour l'obtention de bourses
d'études. Les autorités préavisent favo-
rablement à quatre demandes pour la

pose d'enseignes lumineuses. Elles ont
donné l'autorisation à un garage de
l'extérieur de faire une exposition d'au-
tos sur la place du village.

Comme les années passées, le Conseil
a décidé de soutenir la campagne de
vaccination , et des feuilles volantes se-
ront distribuées dans toutes les boîtes
aux lettres pour inviter la population à
se faire vacciner. Du point de vue mé-
dical, toutes les personnes dès l'âge de
trois mois devraient se faire vacciner.
Les personnes qui l'ont été avant le ler
juillet 1966 ont besoin d'un rappel qui
est indispensable au maintient de l'ef-
ficacité du vaccin contre la paralysie
infantile.

Le Conseil municipal de Malleray
soutient une campagne de vaccination

Au Tribunal de district
Septuagénaire condamné
pour attentat à la pudeur

Le Tribunal de district de Bienne
s'est occupé récemment d'une affaire
de mœurs, amenant au banc des accu-
sés M., professeur de langues, âgé de
71 ans.

Le prévenu enseignait à titre privé.
C'est au cours de leçons qu 'il a mal-
heureusement commis un attentat à la
pudeur des enfants sur deux de ses
élèves, garçons âgés de quinze ans! Le
tribunal a condamné le coupable . à
quinze mois d'emprisonnement, sous
déduction de 115 jours de préventive
subie.

Cette peine devra néanmoins être
accomplie dans un home, sous surveil-
lance médicale. M. assumera en outre
les 2500 francs de frais de justice , (ac)

BIENNE

Un piéton renversé
Un piéton , M. Victor Bourgeois, a été

renversé, hier vers 17 h. 30, par une
voiture qui survenait de Courgenay.
L'accident s'est produit au carrefour
« Sur-les-Ponts », au moment où M. V.
Bourgeois traversait un passage pour
piétons. Souffrant de contusions diver-
ses et d'une forte commotion, il a été
hospitalisé, (dj)

Nouveau vicaire
En remplacement de M. l'abbé Salva-

dé, nommé curé de Fontenais, l'évêque
a nommé le père Anselme Vonrostach
vicaire de Porrentruy. Ce dernier était
jusqu 'ici aumônier à Saint-Ursanne.

(dj)

PORRENTRUY

Excès de vitesse : collision
Une automobile française qui circu-

lait hier vers 10 heures, d'Aile en di-
rection de Porrentruy, a abordé un vi-
rage à une allure trop vive et a été dé-
portée à gauche de la chaussée. La voi-
ture est entrée en collision avec un au-
tre véhicule qui survenait en sens in-
verse au même instant. Les deux con-
ducteurs ont été légèrement blessés.
Les dégâts s'élèvent à 9000 francs, (dj)
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Voir autres informations
jurassiennes en page 31
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' - <0» ' «** ';

^̂ t v̂^ '̂L jj- ' j j 
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Centrale de lettres de gage
des banques cantonales suisses

Emission

60/ LETTRES
/O DE GAGE

sériel21,1970 de Fr. 62000000
destinée à la conversion ou au remboursement de l'emprunt 3% série 53,1955, de
Fr. 27000000, remboursable le 15 novembre 1970, ainsi qu'à l'octroi de nouveaux
prêts aux membres de la Centrale, conformément à la loi fédérale sur l'émission de
lettres de gage.

Modalités
Durée 15 ans au maximum
Titres au porteur de Fr.1000.- et Fr. 5000.-
Coupons annuels au 15 novembre
Cotation aux bourses suisses

Prix d'émission
98.40 +0,60% timbre fédéral sur les obligations

i

Les demandes de conversion et les souscriptions contre espèces sont reçues sans frais
du 23 au 29 octobre 1970, à midi, auprès des banques qui tiennent à la disposition
des intéressés le prospectus de l'émission, des bulletins de conversion et de sous-
cription.

Banquo Cantonale d'Argovïc Banque Cantonale des Grisons Banque Cantonale du Valais
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.E. Banque Cantonale Lucernoise Banque Cantonale Vaudoise
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.l. Banque Cantonale Neuchâteloise Banque Cantonale Zougolse
Banca dello Stato Banque Cantonale de Nidwald Banque Cantonale de Zurich

del Cantono Ticino Banque Cantonale d'Obwald Caisse d'Epargne de la République
Banque Cantonale Banque Cantonale de St-Gall . et Canton de Genève

de Bâte-Campagne Banque Cantonale de Schaffhouse Caisse Hypothécaire
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale de Schwyz du Canton de Berne
Banque Cantonale de Berne Banquo Cantonale de Soleure Caisse Hypothécaire
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale de Thurgovie du Canton de Genève
Banque Cantonale de Claris Banque Cantonale d'Uri Crédit Foncier Vaudois

Réparafions de chemises

CONFECTION DE BEAUX COLS etc. pris
aussi dans le fond de la chemise ou dans la manche

TEINTURERIES RÉUNIES, Tour du Casino, avenue
Léopold-Robert 31 a et avenue Président Wilson 15,
à La Chaux-de-Fonds ; rue du Seyon 3, à Neuchàtel ;

î Prêts 1
I express i
&È © Pas de caution : M!
J-O Votre signature suffit [M
j M • Discrétion totale
i Adressez-vous unique- 1
Mj ment à la première y

& Banque Procrédit
MJ av. L.-Robert 88, tél. 039/31612 jy
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¦ son fameux brûleur Inox garanti 1
¦ 10 ans !
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auprès du dépositaire Couvinoise
de votre région.



Article constitutionnel sur le logement

- De notre correspondant à Berne, Michel Margot -

Le Conseil fédéral a chargé le Département de l'économie publique d'in-
troduire la procédure de consultation auprès des cantons, partis politiques
et organisations économiques et sociales, au sujet d'un nouvel article cons-
titutionnel sur l'encouragement à la construction de logements. On atten-
dait ce texte depuis plusieurs mois. Certaines indiscrétions, voulues ou non,
nous avaient permis d'en révéler la teneur avant la fameuse votation du

27 septembre sur l'initiative du MPF.

Comme prévu , cet article porte
bien son nom : il s'agit véritablement
d'encouragement à la construction de
logements et non point d'une sorte
de protection des locataires. Comme
prévu également, ce texte colle étroi-
tement aux diverses mesures envisa-
gées au titre de la politique à long
terme de M. Brugger , à laquelle il
va servir de fondement juridique.

A cet égard , c'est un progrès ma-
nifeste. Car on vit sur du provisoire ,
actuellement : il existe une loi sur
l'encouragement à la construction de
logements, récemment prorogée, et
qui a tous les défauts du régime tran-
sitoire sans en avoir les qualités. Le
Conseil fédéral vient cependant d'ob-
tenir une substantielle rallonge, 400
millions de francs, pour qu 'il en soit
tiré le maximum.

REBATIR
UNE LÉGISLATION DURABLE
A la fin de cette année, en outre,

les dispositions d'exception en matiè-
re de contrôle des loyers arriveront
irrémédiablement à échéance. C'est
pourquoi l'on s'attache, maintenant ,
à rebâtir une législation durable. En
juin , par exemple, les Chambres ont
accentué les possibilités de recours
contre les résiliations abusives de
baux à loyer. Cette protection est
sans doute utile pour tous ceux qui
disposent d'un logement. Mais pour
tous ceux qui en cherchent un c'est
une autre paire de manches. Le re-
mède à la pénurie de logements et
aux abus qu'elle engendre, le Conseil
fédéral le voit dans la construction
de logements. Nulle part ailleurs.

C'est cela qui le pousse aujour-
d'hui à proposer un nouvel article
constitutionnel , les bases actuelles
(protection de la famille) étant trop
fi agiles. Cantons, partis et associa-
tions devront se prononcer à ce su-
jet d'ici la mi-janvier. Le délai peut
paraître court : en fait , le problème
est connu depuis longtemps et l'af-
faire est très urgente. Une lecture at-
tentive de l'article 34 sexies projeté
montre tout d'abord que l'encoura-
gement à la construction de loge-
ments devient une tâche permanen-
te de la Confédération, qui doit pren-
dre des mesures à cet effet.

LES BUTS POURSUIVIS
PAR M. 'BRUGGER

C'est une obligation qui est ainsi
faite à l'Etat central d'avoir à assu-
mer des fonctions de stimulateur et
d'organe coordinateur. Le reste de
l'article permet à la Confédération ,
sans l'y obliger expressément, de
prendre certaines mesures pratiques
pour atteindre les buts que M. Brug-
ger poursuit avec son projet de ré-
glementation de longue durée. Ces
buts, les voici :

— Augmenter l'offre de logements
à prix abordables dans le cadre d'un
aménagement adéquat du territoire.

— Etendre au-delà de la famille
le cercle des personnes bénéficiant
de l'aide fédérale. Ce cercle com-
prendrait également les personnes
âgées, celles qui exigent des soins et
celles dont les revenus et la fortune
sont très limités (étudiants, appren-
tis, pensionnés, etc.).

— Faciliter l'accès des familles
modestes à la propriété de logements
nouveaux et de maisons familiales.

Pour cela , et comme le laissent en-
tendre les divers alinéas de l'avant-
projet constitutionnel , la Confédé-
ration pourrait :

— Faciliter l'obtention et l'équipe-
ment de terrains à bâtir.

— Aider au financement de la
construction.

— Encourager la recherche en
matière de construction et de ratio-
nalisation.

— Harmoniser les prescriptions en
cette matière, voire édicter des pres-
criptions sur l'équipement des ter-
rains à bâtir.

— Faciliter l'obtention de capi-
taux destinés à la construction, en
période de resserrement du marché
des capitaux.

La loi fixera les conditions aux-
quelles l'octroi de l'aide fédérale sera
subordonné, bien évidemment, les
cantons devront fournir, eux aussi,
des prestations adéquates. C'est dire
que des fonds considérables devront
être engagés par les pouvoirs pu-
blics. La Confédération n'est toute-
fois pas disposée à ouvrir des crédits
illimités : elle délimitera strictement
et le principe et l'ampleur de sa par-
ticipation suivant chaque cas.

SÉLECTION SÉVÈRE
Il est bien clair qu'elle n'intervien-

dra pas partout et toujours. Elle pro-
cédera à une sélection des plus sévè-
res, ne mettra ses fonds à disposition

que là où sévit une pénurie avérée de
logements et les destinera avant tout
aux couches de la population qui en
ont le plus besoin.

Brièvement esquissé, voilà donc
le projet fédéral. Il n'y est pas fait
autre mention de la protection des
locataires que celle-ci , figurant dans
la lettre officielle aux parlementaires
sociaux : « Il convient de faciliter et
de stimuler d'une manière générale
la construction. En outre, il faut  em-
pêcher la hausse des loyers , d' une
part , en accordant directement une
aide pour les abaisser et, d' autre
part , en agissant sur les facteurs qui
contribuent au renchérissement ».

Peut-être certains cantons , ro-
mands notamment, et diverses asso-
ciations estimeront-ils judicieux de
compléter l'article constitutionnel
sur ce point. Dans l'immédiat, diver-
ses communes particulièrement tou-
chées par la pénurie décréteront
éventuellement un blocage des
loyers. Mais une nouvelle initiative
constitutionnelle tendant à une réelle
protection des locataires n 'est pas à
exclure pour autant. En tout cas, le
Mouvement populaire des familles va
intervenir auprès des autorités can-
tonales les plus concernées pour
qu 'elles demandent l'adjonction d'un
paragraphe relatif à la protection des
locataires. A défaut , le texte devrait
au moins prévoir une délégation de
compétence aux cantons qui le dé-
sirent. M. M.

Avant-projet conforme aux prévisions

La teneur de l'article 34 sexies
1. La Confédération prend des

mesures visant à encourager la
construction cle logements et l'ac-
cès à la propriété d'un logement
ou d'une maison. La législation
fédérale fixera les conditions dont
dépendra l'octroi de l'aide.

2. La Confédération peut :
a) faciliter l'obtention et l'équi-

pement de terrains pour la cons-
truction de logements.

b) soutenir les efforts visant à
améliorer les conditions de loge-
ment et d'environnement en fa-
veur de la famille, des personnes
ayant des possibilités de gain li-
mitées, des personnes âgées ainsi
que des personnes exigeant des
soins.

c) stimuler les recherches en
matière de construction et sur le

marché du logement ainsi qu'en-
courager la rationalisation.

d) faciliter l'obtention de capi-
taux pour la construction de lo-
gements en période de resserre-
ment du marché des capitaux.

3. Elle peut édicter des pres-
criptions légales sur l'équipement
des terrains à bâtir.

4. En tant que ces mesures, par
leur nature, ne relèvent pas de
la seule compétence de la Confé-
dération, les cantons peuvent être
appelés à participer à l'exécution.

5. Les cantons et les organisa-
tions compétentes de l'économie
seront consultés avant l'adoption
des lois d'exécution.

L'article 34 quinquies, 3e alinéa
est, est abrogé.

Le prince François-Joseph du Liechtenstein
et son épouse en visite officielle à Berne

Par un temps fort mausade, une
flèche rouge a amené de Vaduz à
Berne le prince régnant François-Jo-
seph II du Liechtenstein et la prin-
cesse Gina, qui seront en visite offi-
cielle dans la Ville fédéi-ale pendant
deux jours. A leur descente de train ,
à la petite gare de Kehrsatz près de
Berne, le couple princier et sa suite
furent accueillis , vers 12 h. 30, par le

Le prince François-Joseph en compa-
gnie de M. H. -P. Tschudi.

président de la Confédération, M.
Tschudi , et son épouse, ainsi que par
MM. Tschoumi , vice-président de l'e-
xécutif du canton de Berne et
Tschaeppat , maire de la ville de Ber-
ne.

Après un déjeuner à la résidence
du Lohn , les hôtes liechtensteinois
traversèrent la ville de Berne en voi-
ture, du pont de la Nydegg au Palais
fédéral , où le prince — en jaquette —
et la princesse — en manteau midi
violet et chapeau noir — furent ac-
cueillis par M. et Mme Tschudi.

Dans son discours , M. Tschudi rap-
pela l'étroitesse et la cordialité des
liens qui unissent les deux pays. Le
Traité d'union douanière, qui date
de 1923, rend tout particulièrement
de bons services. Cette coopération
et cette compréhension mutuelle, a
ajouté le président de la Confédé-
ration , sont de bon augure « dans la
phase actuelle d'intégration politi-
que en Europe » .

Dans sa réponse, le prince Fran-
çois-Joseph souligna combien fut
précieuse l'aide apportée à la Princi-
pauté par la Suisse il y a 50 ans, à
une époque où le Liechtenstein était
« plongé dans une situation diffici-
le » . Il se félicita également des trai-
tés douanier et postal conclus entre
les deux pays, qui ont fait leurs
preuves. L'amitié et la compréhen-
sion qui régnent entre les deux pays
sont bienvenus au moment où « se
profile en Europe une évolution qui
pourrait bien apporter de grands
changements » . (ats)

Jeux interdits et secret postal:
le point de vue des PTT

Le service de presse de la Direction
générale de l'entreprise des postes, té-
léphones et télégraphes suisses expose
ainsi le point de vue des PTT concer-
nant le secret postal et les jeux in-
terdits dont nous avons parlé , et les
démarches faites jusqu 'ici pour mettre
fin à ces pratiques :

«La législation fédérale sur les lote-
ries fait règle pour l'exclusion du trans-
port par la poste des envois concernant
les loteries (art. 25 de la loi sur le ser-
vice des postes, lsp). La loi fédérale du
8 juin 1923 sur les loteries et les paris
professionnels (llp) assimile en prin-
cipe toutes .les opérations appliquant le
procédé dit de la boule cle neige aux
loteries qui , en vertu de l'art. 1 de
ladite loi , sont prohibées , par consé-
quent , les mesures à prendre dans le
service postal — qui sont énumérées à
l'art 35 llp — à l'égard des envois con-
cernant les loteries interdites sont ap-
plicables par analogie aux opérations
selon le procédé dit de la boule de
neige. L'entreprise des PTT doit ex-
clure du transport par la poste les
envois ouverts c\ont le contenu se rap-
porte à de telles opérations interdites.
S'il s'agit d'envois fermes , ne peuvent
être exclus du transport par la poste
que ceux dont l'extérieur indique qu'ils
ont un tel contenu. Cette restriction
est voulue par le secret postal qui
n'admet aucune exception visant à pré-
venir des infractions à la llp.

La llp ne prévoit pas d'autres me-
sures dans le sevice postal , ni en par-
ticulier d'exclure les mandats de poste
adressés aux organisateurs de loteries
appliquant le procédé dit de la boule de
neige . L'entreprise des PTT n'est pas
non plus habilitée à prendre elle-même
la décision d'exclure ces envois du
transport par la poste car, conformé-
ment à l'art 4 lsp, elle est tenue de
remplir envers chacun les obligations
prévues par ladite loi , par l'ordonnance
sur les postes et par les dispositions
d'exécution.

Depuis l'apparition des loteries ap-
pliquant le procédé dit de la boule
de neige, l'entreprise des PTT a — tout

en sauvegardant le secret postal —
touj ours pris les mesures que prévoit
l'art . 35 llp à l'égard de tels envois dé-
couverts dans ses services. De plus,
l'entreprise des PTT est intervenue, par
l'entremise des administrations postales
étrangères ou directement , auprès des
organisateurs connus de ces loteries et
les a invités, en leur signalant la légis-
lation fédérale en matière de loteries,
à renoncer à expédier en Suisse des
lettres concernant des opérations selon
le procédé dit de la boule de neige» .

(ats)
(Réd. — Il s'en faut , hélas ! que ces

mesures soient suffisantes . Preuve en
soit que le Département fédéral de
justice et police en souhaite de plus
effectives et réelles encore. Néanmoins
on reconnaît que les PTT ont fait preu-
ve de bonne volonté en l'occurrence et
l'on souhaite une application stricte du
blocage demandé .)

Les exportations horlogères
durant le mois de septembre
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Pour le mois de septembre 1.970,
les exportatio7is totales de l'industrie
horlogère se sont élevées au total de
242.993.616 f r .  contre 155.307.765 f r .
en août 1970 et 338.316.783 francs en
septembre 1969. Tels sont les ' chif-
f re s  communiqués par la Chambre
suisse de l'horlogerie et extraits de
la statistique du commerce extérieur
de la Suisse.

Pour janvier - septembre 1970 , les
exportations 'ont atteint le total de
1.819.702.648 f r . ,  soit une augmenta-
tion de 130.522.428 francs ou de 7,7
pour cent par rapport à la même pé-
riode de l' année précédente.

Quant aux exportations de mon-
tres et mouvements, l'évolution a été
la suivante : 6.726.506 pièces pour
219.326.597 francs en septembre
1970 , contre 4.088.827 pièces pour
138.996.543 francs en août 1970 et
6.548.119 pièces pour 207.374.067 f r .
en septembre 1969. Au cours des 9
premiers mois de 1970 , les ventes de
ces produits à l'étranger se sont éle-
vées à 49.346.679 -pièces valant
1.628.998.720 francs , ch i f f r e s  re f lé -
tant une augmentation de 4,3 pour
cent en quantité et de 7,0 pour cent
en valeur par rapport à la même pé-
riode de 1969.  (ats)

Au budget de 1971, les produits
figurent pour 1815,3 millions de fr.
et les charges pour 1861,1 millions.
Le. compte de profits et pertes accuse
donc un déficit de 45,8 millions cle
francs , alors que celui de 1969 se
soldait par un bénéfice de 0,9 mil-
lion, (ats)

Budget des CFF
pour 1971: déficit

Le Chaux-de-Fonnier et Loclois J. Favre
quitte la direction générale des CFF

- De notre correspondant à Berne, Michel Margot -

L'Office central des transports internationaux par chemins de fer vient
d'adresser le plus flatteur appel à M. John Favre, l'un des trois directeurs
généraux des CFF. Siégeant à Londres, le comité administratif de l'OCTICF
a demandé à M. Favre de succéder à M. Adolf Martin, décédé subitement en
août dernier, quelques semaines après sa nomination à la direction de cette

importante organisation ferroviaire, dont le siège est à Berne.

Originaire du Locle et de La
Chaux-de-Fonds, M. John Favre
franchira le cap cle la soixantaine en
mars prochain. Entré aux CFF en
1936 , il a gravi les échelons cle la
hiérarchie pour occuper le poste de
directeur général dès janvier 1952.
Il succédera davantage au Valaisan
Joseph Haenni qu 'à l'Argovien Adolf
Martin, dont la mort prématurée a
privé l'OCTICF d'un directeur de
remarquable qualité.

On notera qu'un autre Neuchâte-
lois, l'ancien conseiller fédéral Nu-
ma Droz , entré au gouvernement en
1875 , avait pris la tête de l'Office
centi'al des transports par chemins de
fer à sa démission, en 1892.

Le départ de M. Favre crée un vide
considérable aux CFF, non seulement
en raison des remarquables connais-
sances cle juriste que le directeur
neuchâtelois mettait au service de
la régie, mais aussi parce que socia-
liste, et Romand de surcroît , il occu-
pait une position charnière à la di-
rection générale. Pour le remplacer,
et suivant les traditions de tricépha-
lisme partisan en vigueur dans les
grandes administrations, c'est un so-
cialiste et un Romand qu 'il faudrait
nommer. Or, il y a , au niveau des
directeurs subalternes des CFF, des
hommes parfaitement aptes à rem-
plir ces fonctions. Seulement, il ne
sont pas socialistes. Va-t-on alors
aller chercher un politicien quelque
part en Suisse romande et le propul-
ser à la tête d'une administration
éminemment technique ? cela paraît
douteux , encore que possible.

Deux hommes au moins, dans la
maison , pourraient toutefois préten-
dre à gravir l'échelon supérieur. L'un
Neuchâtelois, excellent économiste,
a fait carrière aux CFF dès le début.
Il est inscrit au syndicat des chemi-
nots, ce qui lui donnerait la couleur
« rose » de bon teint. L'autre, un in-
génieur vaudois , remarquablement
doué sur le plan technique, a fait
une ascension fulgurante, sans être
inscrit à aucun parti. (Mais oui , cela
existe encore). La nomination du se-
cond supposerait que l'un des direc-
teurs actuels change de dicastère,
afin que le nouveau venu puisse re-
prendre celui des travaux et de l'ex-
ploitation auquel le destine sa forma-
tion. En revanche, le premier pour-
rait sans autre occuper le dicastère
laissé vacant par M. Favre, savoir les
affaires commerciales et le conten-
tieux.

Il semble par ailleurs que le parti
socialiste ne veuille pas revendiquer
à tout prix la succession de M. Fa-
vre, il laisserait au Conseil d'admi-
nistration des CFF le soin de .placer
« the right man on the right place »,
en contrepartie de certaines promes-
ses pour l'avenir. C'est que depuis
l' ascension des Pierre Graber et Fritz
Bourquin l'an dernier, les rangs des
« papables » se sont considérable-
ment éclaircis clans ce parti et qu 'il
faut maintenant « préparer » la relè-
ve. Dès lors, on peut penser valable-
ment que la succession de M. John
Favre sera rapidement assurée.

M. M.

Hausse du prix du lait

Le comité de l'Union suisse des
paysans fait savoir dans un commu-
niqué publié hier, qu'il n'est que
partiellement satisfait des décisions
du Conseil fédéral faisant droit aux
demandes qu'il avait présentées con-
cernant la hausse du prix du lait.
Il estime que les mesures prises ne
peuvent prendre leur pleine signifi-
cation que s'il est mis un frein à la
hausse des prix.

¦ 

Voir autres informations
suisses en page 31

Les paysans suisses
partiellement satisfaits
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1——^——— ——————— II—¦ ——— ÎM^M¦llfriMI HII —Wi 1——i 
¦¦¦! 

Il  
!!¦¦ 

—¦¦ IIHIIWMI U— I BW—MMB——1IW—llll Wg«¦—M|̂ ^M^^̂ M |̂̂ ^̂̂ aî MWu—^̂ HU
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! nouvelle vague |
en couture...

S La couture-loisir est résolue par la E
première machine à coudre com- l!
pacte au monde, l'EIna Lotus. On I
n'a pas à la servir; on s'assied, on fi
rabat ses volets et on coud.

. Plus de 20 possibilités de points j
<i_ utilitaires et décoratifs, couture i
5 stretch, pas de coffret d'accessoi-
j  res séparé nécessaire, etc.
f Une machine à coudre d'un prix (
} avantageux pour les jeunes et les
i< personnes restées jeunes de cœur. ;•

3 modèles Lotus dès Fr. 450.-.
" Elna vous offre le choix d'une gam-

[ me de 12 modèles.

¦elna
V O T R E  *mmÉÊÊm _ _w_ _ _ _ _m

! G A R A G E
j P R É F A B R I Q U É

dès Fr. 1650.-
Ilvralson et montage compris.
4 grandeurs.

Porte basculante, parois et toit en
plaques de ciment amiante,
construction solide et soignée.
Très pratique également pour tracteurs

Portes de garages
basculantes en acier, plastique ou
bols, huit grandeurs et sur mesure.

Prix avantageux Livraisons rapide*

tous renseignements au
(024) 2 61 73

ou envoyer aujourd'hui même
ce coupon à l'adresse ci-dessous :

Q Je désire recevoir sans engage-
— ment, votre documentation £
¦ ¦ Nom : 

p Prénom : . . .. . . ,. .

O Adresse : . . . . , ». . .

N Localité : 

Ŵ î V't^lld-JbJilll̂ M-Ul
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A LOUER tout de suite

fabrique
située sur le littoral neuchâtelois.
Surfaces ateliers : 130 m2 au rez-
de-chaussée et 90 m2 au premier ;
bureaux ; 70 m2. Appartement de
3 pièces disponible. Possibilité de
stocker dans les caves et au gre-
nier. Loyer intéressant.

Offres sous chiffre 55032 auxAn-
nonces Suisses S. A., 2501 Bienne.

jn sans caution
SH de Fr. 500.— à 10,000.—

KSBR H , Formalités simpll-

r̂ 5aM l̂ KSQM t̂fflfa liées. Rapidité.
Ltf jfc^̂

^Iffj STy rlT £S£ Discrétion
Kfeg BSSSlS "m absolue.

H EÏHraï

envoyez-moi documentation sans engageront

Nom 

Rue 

Localité 

Une bonne raison de
changer de voiture avant

Bon nombre de qualités de la Triumph 1300, qui sont bien agréables toute l'année, deviennent indispensables pour affronter l'hiver. C'est par
j exemple le cas de sa traction avant qui se joue de la neige, de sa carrosserie traitée contre la corrosion et de son intérieur luxueux, trois traits

par lesquels la Triumph 1300, mieux que toute autre voiture, a une vocation hivernale.
Est-ce faire preuve de snobisme que de choisir une Triumph alors même qu'il ne s 'agit que d'une 1300? Effectivement, cette «petite» voiture

classe son propriétaire; que ce soit devant le Palace à St-Moritz ou près de la piste de luge du Çhalet-à-Gobet. Et puis, n'est-elle pas dotée de toute
la perfection technique Triumph, bien qu'elle ne mesure pas même 4 mètres de long ? Même si c 'était par snobisme, vous auriez raison d'opter pour
la Triumph 1300 car, pour si peu d'argent en plus, vous aurez une voiture tellement plus digne de ce nom. Triump h 1300: 61 CV, 135 km/ h,
4 portes, 5 places, traction avant, suspension à roues indépendantes, freins à disque à l'avant, fr. 9350.—.

Et pour ce qui est de la reprisê yotre agent Triumph se. montrera généreux.
i ___ _ _̂_rj f Triumph TB 6 PI: cabriolet ou hard top: moteur 6 cylindres à injection, 150 CV; pointes de 200 km/h:

i<*BBS*(!% >"%¦—1—^T^S2! _________________ ho'te à 4 vitesses, avec Overdrive sur demande; à partir de Fr. 77400.-.
,»£32î2 *̂iSfc I ffl /̂HHŒ***.!  ̂ Triumph GT6 Mk II: coupé sport; moteur 6 cylindres de 2000 cm3, 104 CV; 185 km/h; Fr. 13250.-.
""̂ r̂ Wfc^^w 

f>llijA , Triump h Spitfire Mk lit cabriolet, avec hard top sur demande; 1300 cm '. 75 CV; 1C0 km!h; Fr. 9-150.-.
Ŝ' wk " '"' <ÉrXT~T]fl Triumph 1300 TC: berline de luxe, 4 à 5places; moteur de 75 CV à 2 carburateurs; 145 km/h;

,.-- ~23k_= < _̂__ W_W_9S____{_%] ĴJ^^âs  ̂ _ ^> \  ' freins à disque assistés: Fr. 9750.-. Triumph 1300: 61 CV; 135 km/h; Fr. 9350.-.
_ ~̂r _̂7_i>. ' jtfiaSSM -̂! /.«rtgàÉny" î̂w''Ha»-̂ P̂ f 3̂̂ BSWÎSKk f̂a»5^  ̂ Triumph 13/60: berline économique, 4 à 5places; 0 à 80 km/h en 12 secondes;

^..̂ '00* '̂/  / '" Y V  
^

*_ V <
^ \̂^̂ t_ ?Qm_ S£%!5&̂:

 ̂
Fr. 7600.- (aussi en break ou cabriolet). i

_£j ? ~̂~%&^  ̂JÉr/7 / / / f& f  130° •̂«SteP î S -̂vM^ î̂ Triumph 2500 
PI Mk 

II: 
berline de 

luxe 
à injection; 

132 CV; 185 
km/h;

£~îS r̂S.i_7 /_3a__\-^SV _a&_ 'ÉÊK *̂ *̂fc  ̂ ^̂ /̂y<() Overdrive ou transmission automatique sur demande; à partir de Fr. 17350.-.
^SÏLcM r̂ yS^mt^^UM CCITCIDC  ̂«'08it >̂ àJ  ̂Triumph 2000 Mk 

II: même modèle, moteur de 21, 90 CV; 160 km/h; Fr. 14950.-.
_^̂ ïS*r~ ĝi7 ^̂ Kïë2|i| SPITF!RE 

PI MKII \ïNiP  ̂
2500 2,5 PI et la 2000 existent aussi en break.

<^^ .' J 
L Sp̂ î̂^^t^̂ ^^^'lmportateuri' British Leyland Switzerland, Badenerstr. 600, 8048 Zurich, Tél. 051/54 56 00 £

*-^%. ^^^^^ ĵ ^uM__llL_^ _̂11 êd!L*£. ̂ ^-^ŝ *̂ >=^ -: -ar^—tfaj r^v/*^- fï*riA~ /W
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Dimanche 25 octobre à 14 ii. 30, LA CHAUX-DE-FONDS - LUCERNE à La Charrière

MERCEDES - RENAULT

2 marques
de réputation mondiale

Agence pour la région

I Garage
1 P. Ruckstuhl S. A.

Léopold-Robert 21 a
et
Fritz-Courvoisier 54
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 35 69

ROSSIGNOL - FISCHER H
Deux marques de SKIS
de réputation mondiale

FIXATIONS de sécurité

GERTSCH - LUSSER -
SALOMON - NEVADA

Tout pour
LE SKI
de randonnée

Vente :

f â^Ù m

IbERBÈRÛT
ÉLECTRICITÉ

¦MA*CI 10
¦ Tél. (039) 31949 LA CHAUX-DE-FONDS

SPORTIFS !
toujours contents

1 avec les
aj

.̂ttéBmp /j .j Mannin

Etoile 1
¦ La Chaux-de-Fonds

mu I
sport chaussures finkbeiner

2300 La Chaux-de-Fonds
Avenue Léopold-Robert 36

B A la Grappe d'Or
Le magasin spécialisé
en

, VINS ET LIQUEURS

Neuve 11
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 21816

B y^°̂ . La technique

IdUP""! Radio-Spatiale
II SJ k̂/ dans vote auto par

^P' la maison spécialisée

M WiNKLER & GROSSNIKLAUS
Auto-Electricité
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 78 66

Le plus grand choix
de chaussures de
VILLE, SPORT, TRAVAIL

La Chaux-de-Fonds
Place du Marché -
Rue Neuve 4

H Camille Jaquet
ÉLECTRICITÉ -
TÉLÉPHONE

Vente d'appareils
électriques

Winkelried 35
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 311 41

PLATRERIE-PEINTURE

I GUIDO MARTINELLI
1 & FILS

maîtrise fédérale

Bureau et domicile :

Concorde 7
Tél. (039) 225 06

BB Atelier :
Crêt-Rossel 9 a
La Chaux-de-Fonds

LA VOITURE
au prix économique
et au rendement
maximum

SPORTING GARAGE fi
BS

J.-F. Stich
Jacob-Brandt 71
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 318 23

LES FLEURS I I

Turtschy H
TOUJOURS ADMIRÉES

Léopold-Robert 59
La Chaux-de-Fonds

Meubles -Tapis - Rideaux
Exposition et magasin

Collège 15
Puits 15

SNTEUMEOBLES I
Jaquet et Valmorbida

Tél. (039) 2 01 10

Hôtel de la I
Fleur-de-Lys fi
LA TRATÏORIA TOSCANA

Dir. R. Clément

La voiture des sportifs

BMW

Etablissement du H
Grand-Pont S. A. fi

Adm. H. & A. Schneider

Léopold-Robert 165

Fin I
plâtrerie ' '—' ,—i ,-.

peinture | ch. perret |

la chaux-de-fonds __ 
«srêteta 80

Ha

Tél. (039) 2 41 92 A. CUANY, dir.

Après leurs récentes défaites
contre Bâle, à la Charrière, et
contre Grasshoppers, à Zurich,
les Chaux-de-Fonuiers ont ab-
solument besoin d'une victoire.
Certes, lors des deux dernières
rencontres, les joueurs de l'en-
traîneur Vincent n 'ont pas dé-
mérité face à des équipes qui
occupent les deux premières
places du classement. Aussi est-
ce avec un certain optimisme
que les Neuchâtelois peuvent
envisager leur match de diman-
che après-midi. Et cela d'autant
plus que Jeandupeux, durant
les vingt minutes qu 'il a joué
lors de la rencontre Suisse - Ita-
lie, a prouvé qu 'il était un des
meilleurs avants du pays, et
peut-être le plus en forme è
l'heure actuelle. S'il ne se res-
sent plus de sa légère entorse,
il fera souffrir, en compagnie
de ses camarades Risi et Hasa-
nagic, la défense des Lucernois.

Les Chaux-de-Fonniers joue-
ront probablement dans la for-
mation suivante : Eichmann :

Jeandupeux , pendant sa trop brève apparition, lors du match Suisse-
Italie, a fa i t  for te  impression, (photo Schneider)

Voisard, Thothann, Richard ,
Mérillat ; Brossard, Hasanagic,
Chiandussi ; Claude, Jeandu-

peux , Risi. Il est possible que
Frische fasse son entrée pour la
deuxième mi-temps.

La Chaux-de-Fonds

_________ * îm .̂for- .... . - ^m  *_________; ¦ Il «*
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______ *__, <?* M

Encore tout auréolés de leur
récente victoire sur le Lausan-
ne - Sport par 4 buts à 1, les
Lucernois ne viendront certai-
nement pas à La Chaux-de-
Fonds en victimes expiatoires.
Après le « départ » de leur en-
traîneur Schwanner, les joueurs
de Suisse centrale , en mê-
me temps qu 'ils accueillaient
Schley, paraissent avoir retrou-
vé un moral d'acier. De plus ,
l'ancien Chaux - de - Fonnier
qu 'est Tholen aura à cœur de
briller face à ses anciens cama-
rades de club. Les hommes de
l'entraîneur Vincent sont aver-
tis. D'autant plus que si les Lu-
cernois ne possèdent aucune in-
dividualité particulièrement
marquante, ils sont au bénéfice
d'une condition physique qui
devrait les avantager, surtout
en cas de terrain gras.
Pour cette rencontre à la Char-
rière, le nouvel entraîneur
Schley alignera probabl ement
les hommes suivants : Soldati ;
Bischof , Haeffliger , Christen,
Lustenberger ; Milder , Tholen , .

Muller ; Borschert , Gwerder,
Schuwig. Il est possible que

Kipfer ou Amrhein jouent en
deuxième mi-temps.

La défense  lucernoise , représentée ici , de gauche à droite par Ranger ,
Christen et Gwerder, n'hésite pas toujours sur le choix des moyens ,

ainsi que peut en témoigner ci-dessus le Bâlois Hauser. (asl)

Lucerne



Un symbole du conflit entre Blancs et Noirs en Afrique
- Par Stanley AAeisIer -

Un barrage en cours de construction sur le Zambèze, au Mozam-
bique, territoire sous contrôle portugais, est devenu le dernier
feymboJe du conflit entre les Blancs et les Noirs en Afrique. Les
gouvernements noirs et les organisations de guérilla essayent de
bloquer la construction de ce barrage, dans une étroite gorge, à
quelque 450 km. de la côte de l'océan Indien, dont la production
d'énergie électrique devrait surpasser celle du barrage d'Assouan.
La campagne contre ce barrage est à tel point passionnée que son
nom, Cabora Bassa, est devenu un nouveau slogan de la propagande

contre la domination des Blancs en Afrique du Sud.

Le président Kenneth Kaunda de
Zambie a déclaré qu'il s'agissait d'un
«projet diabolique» qui donne à
«l'Afrique du Sud la possibilité d'é-
tendre ses tentacules d'oppression et
de suppression». Et il a essayé de
persuader les compagnies italiennes,
françaises et ouest-allemandes de se
retirer du consortium dirigé par les
Sud-Africains qui s'est vu attribuer
le contrat pour la construction du
barrage.

Le barrage :
un prétexte

Le FRELIMO, le mouvement de
libération du Mozambique basé en
Tanzanie, a assuré qu'il empêcherait
la construction du barrage par des
sabotages s'il ne pouvait le faire par
la persuasion, déclarant que «le bar-
rage de Cabora Bassa est destiné à
opprimer davantage les peuples du
Mozambique et d'Afrique du Sud» .

Ces protestations contre la cons-
truction du barrage de Cabora Bassa
ont suscité des échos en Europe chez
les sympathisants des organisations
de libération africaines. Des mouve-
ments étudiants ont demandé au
Conseil des Eglises de retirer ses dé-
pôts de chez «Barklay Bank» parce
que cette banque participe au finan-
cement du barrage. Le plus grand
syndicat italien a demandé au gou-
vernement de Rome d'obliger une
compagnie italienne de se retirer du
projet.

Apres un récent voyage en Afrique
noire, Heinz Kuehn, envoyé person-
nel du chancelier Willy Brandt, a
assuré que la construction du barra-
ge de Cabora Bassa pourrait provo-
quer une nouvelle crise en Afrique,
comparable à la révolution algérien-
ne ou à la guerre civile du Nigeria.

Pourquoi toutes ces protestations ?

Les Africains croient que la cons-
truction du barrage de Cabora Bassa
est un élément vital du plan sud-
africain pour créer une vaste sphère
d'influence politique et économique
dans le sud de l'Afrique. Mais l'élec-
tricité produite par le barrage pour-
rait aller aussi bien en Rhodésie, au
Malawi, et même en Zambie. Les
Noirs attirent l'attention sur une
preuve déconcertante du fait que la
construction du barrage a déjà con-
tribué à disséminer le pouvoir sud-
africain — deux bataillons de troupes
sud-africaines seraient déjà près du
site du barrage, le protégeant contre
les guérillas. «C'est, un moyen rusé
d'étendre l'influence militaire de
l'Afrique du Sud», a déclaré Kaunda.

Les Africains craignent également
' "
¦'en investissant d'importantes

.. .mmes dans ce projet, les pays occi-
dentaux ne finissent par avoir inté-
rêt à maintenir les Portugais au pou-
voir au Mozambique. Ceux-ci ont été
manifestement déçus par le fait que
le consortium construisant le barra-
ge ne comprenne aucune compagnie
britannique ou américaine. Le barra-
ge est construit dans une gorge du
Zambèze que les porteurs noirs du
19e siècle appelaient «Kebrabassa»
— «là où le travail finit» — car leurs
maîtres blancs ne pouvaient pas aller
plus loin. Lorsqu'il sera terminé, le
barrage de Cabora Bassa aura une
hauteur de 180 mètres environ, et
une largeur de 328 mètres. A la fin
de la première phase des travaux
prévue pour 1975, il produira 1,2
million de kilowatt.

S. M.

(c) «The «Los Angeles Times» et
«L'Impartial».

L@ barrage de Cabora Bassa au Mozambique

Les pelouses des ensembles résidentiels :
terrains de jeux pour enfants ou décoration ?

Les enfants d un ensemble immo-
bilier ont-ils le droit d° jouer sur
les pelouses ? Toute l'A iemagne se
passionne pour un procès fait à ce
sujet par une société immobilière
à l'un de ses locataires, M. Loew,
père de six enfants. Le tribunal de
première instance a donné raison à
la société immobilière et interdit aux
enfants de jouer sur les pelouses
sous peine d'amende et d'une peine
de prison pouvant aller jusqu 'à six
mois pour leurs parents pour chaque
infraction.

Les Loew ne se tiennent pas ce-
pendant pour battus et ils ont décidé
de faire appel , se sentant moralement

soutenus par nombre d'autres loca-
taires d'ensembles résidentiels. Leur
avocat a fait valoir en première ins-
tance , que les enfants n'ont pas assez
de place pour jouer mais les juges
se sont ralliés à la thèse de la société
immobilière selon laquelle l'herbe
sert uniquement à la décoration et
que le fait que des enfants y jouent
crée un trouble de jouissance poul-
ies autres locataires.

L'ensemble résidentiel où habitent
les Loew ne dispose que d'un seul
terrain de jeux pour 1100 apparte-
ments et il est situé loin de celui
des Loew, ce qui servira d'argument
pour l'appel. La société immobilière

s en tient quant a elle a l'affirmation
que le contrat de location ne porte
que sur les appartements et sur les
installations communes mais que les
pelouses y échappent. L'affaire re-
tient l'attention car , selon le juge-
ment définitif , tous les ensembles
immobiliers devront ouvrir leurs pe-
louses aux enfants ou modifier les
contrats de location pour les inter-
dire formellement, (ap)

Fusillade
clans rifllinoSs

La ville de Cairo , dans TOlinois,
a été mercredi soir le théâtre d'une
fusillade de trois heures entre poli-
ciers et tireurs embusqués. Un com-
missariat de police a été attaqué
dans le centre de la ville et les poli-
ciers ont essuyé une grêle de coups
de feu. Un immeuble des vétérans
des guerres étrangères a été incen-
dié, les dommages seraient de l'or-
dre de 60.000 dollars. Un policier
a déclaré que la fusillade a été la pi-
re qu'il ait vue jusqu 'à présent. Des
milliers de coups de feu ont été tirés
jusqu 'à minuit. On ne signale pour
l'instant aucune victime. Depuis 19
mois, une organisation noire a ordon-
né le boycott des commerçants blancs
de Cairo. (ats-reuter)

Un sénateur et un ministre uru-
guayens se sont battus en duel , pour
régler une affaire d'honneur. Le
combat a été arrêté après la blessure
au bras du sénateur. Celui-ci, Manuel
Mora Flores, 50 ans, et M. Julio
Sanguinetti, 38 ans, ministre de l'in-
dustrie et du commerce se sont af-
frontés au centre militaire, près de
Montevideo. Le duel est légal en
Uruguay.

Ni le public ni la presse n'ont pu
assister au combat, mais un des té-
moins de M. Sanguinetti a déclaré
que les médecins avaient arrêté le

duel au deuxième assaut, le séna-
teur étant en état d'infériorité à la
suite de sa blessure. Les deux hom-
mes ne se sont pas réconciliés après
le duel.

Toute l'affaire a commencé par
une interview de M. Mora Flores qui
accusait le parti Colorado au pouvoir
de favoriser la dévaluation du peso.
Un journal , dont M. Sanguinetti est
le responsable , a répliqué en quali-
fiant le sénateur de traître , d'aven-
turier politique et de démagogue.
Le précédent duel d'hommes politi-
ques remonte à 1958. (ap)

Duel pour une affaire d'honneur en Uruguay

Après un détournement d'avion sur Cuba

Sept pirates de l'air, dont deux
femmes, se sont emparés mercredi
d'un appareil costa-ricain et ont né-
gocié avec le gouvernement de San
José la libération de quatre guéril-
leros emprisonnés. Les pirates étaient
sur la route de Cuba, avec 29 passa-
gers et membres d'équipage à bord,
quand ils ont envoyé un message
annonçant qu'ils tueraient quatre
passagers et qu'ils feraient sauter
l'avion à Cuba si les prisonniers
n'étaient pas libérés.

Le gouvernement a accepté de li-
bérer les quatre guérilleros mercredi
soir.

Les pirates se sont manifestés
alors que l'appareil allait se poser à

San José. A court de carburant l'ap-
pareil atterrit sur l'aéroport de San
Andrès, au large de la côte du Nica-
ragua , sur la route de Cuba. Pendant
10 heures les pirates ont menacé de
leurs armes les passagers en atten-
dant qu'un nouvel appareil costa-
ricain vienne à San Andrès et reparte
pour Cuba avec tout le monde à
bord.

Hier, des ennuis mécaniques à
bord d'un DC-8 ont fait ajourner
l'envoi au Mexique des quatre gué-
rilleros libérés par le gouvernement
de Costa Rica en échange de l'avion
de ligne et de ses passagers et mem-
bres d'équipage, (ap)

Les pirates obtiennent la libération
de quatre guérilleros costa-ricains

Un diplomate libérien mêlé à une affaire
de drogue à l'aéroport de Rome-Fiumicino

Les valises saisies a Fiumicino : elles sont bourrées de plaques de
haschisch, (bélino AP)

Deux hommes ont été arrêtés mer-
credi après-midi à l'aéroport de Ro-
me - Fiumicino, alors qu'ils venaient
retirer deux colis contenant 80 kg
de haschisch. Ils étaient surveillés
depuis près de trois mois par les
policiers de la brigade antifraude.

Les deux hommes arrêtés sont M.
Fuiton Dunbar, 32 ans, troisième se-
crétaire de l'ambassade de Libéria
à Rome et M. Gregory Geoffrey

Tsmakloe, 30 ans, de nationalité gha-
néenne. Les 80 kg de drogue, qui
représentent près de 150 millions de
lires (un peu plus de 1 million de
francs suisses) étaient répartis en
350 plaquettes placées dans quatre
valises qui portaient la mention
« effets personnels » et étaient adres-
sées à M. Dunbar. Les enquêteurs
continuent leurs investigations afin
de savoir si le réseau comprend d'au-
tres membres en Italie, (ats-afp)

Le racisme dans le monde
L Afrique du Sud est toujours au

premier plan parmi les pays qui
pratiquent le racisme. En dépit de
sa position peu recommandable , le
gouvernement John Vorster est
néanmoins soutenu par des pays dé-
mocratiques. C' est ainsi qu'il n'est
pas exclu que la Grande-Bretagne
reprenne ses livraisons d' armes à
l'Afrique du Sud, maintenant que
les conservateurs ont repris le pou-
voir, malgré les vives protestations
que cette éventualité soulève , tant
en Angleterre qu'ailleurs . Il faut
souligner que John Vorster s 'est
rendu à Lisbonne, à Madrid et à
Paris , ce qui n'est certainement pas
un hasard. On sait que le chef du
gouvernement sud-africain rencon-
trera dans la capitale française le
premier ministre Chaban-Delmas.

Il est évident que l'Union sud-
uf ricaine cherche à sortir de son
isolement , car en raison de sa poli-
tique raciste, elle a dû se retirer
des organisations internationales
telles que l'UNESCO , ' le BIT , etc.,
et les relations diplomatiques qu'elle
entretient sont fort  peu nombreuses;
elles se réduisent pour l'Asie, au
Li' à. Formose et au Japon.

•ohtique raciste de l'Afrique
du cl fu t  instaurée par les Afr i -
kanders qui s'inspirèrent du nazis-
me. Quelle est la raison de cette
politique ? Parce que la population
totale de l'Union sud-africaine com-
prend 69 pour cent d'Africains , 18
de colons blancs originaires d'Euro-
pe , 10 de Métis et 3 d'Asiatiques, en
particulier des Indiens. (On sait que
Ghandi f i t  ses premières expérien-
ces non violentes parmi ses compa-
triotes travaillant dans les mines du
Transvaal). Les mesures d' apartheid
visent notamment les Boschimans
(bushmen en afrikaan) . Ces derniers
sont parqués dans des réserves où
ils vivent misérablement. A mesure
que s'accroît la population noire, qui
augmente plus rapidement que la
population blanche, bien que la mor-
talité soit plus forte chez les Noirs ,
le gouvernement tend à raidir son
attitude.

* * *
L'Inde n'est pas exempte de ra-

cisme. C'est ainsi que le président
de la Croix-Rouge pakistanaise
adressait récemment le télégramme
suivant au président du CICR, à
Genève :

«Vous êtes pro bablement au cou-
rant des massacres de Musulmans
qui ont actuellement lieu dans l'Etat
du Maharastra , en Inde. Des milliers
d'hommes, de femmes et d' enfants
innocents ont été égorgés par trois
organisations militantes indiennes :
Jan Sang, Rashtriya Sevak Sang et
Shiv Sena. Les habitations de toute
la population musulmane de la ré-
gion ont été incendiées. Le ministre
indien de l'Intérieur a reconnu ces
atrocités devant le Parlement in-
dien (...) La situation est grave et
empire chaque jour» .

Un reportage de Gérard Viratelle
dans «Le Monde» (5 août 1970) don-
ne des indications intéressantes sur
le mouvement du Shiv Sena, «vio-
lemment régionaliste , hindouiste et
anticommuniste» . Cette organisation
d' essence fasciste , qui compte ac-
tuellement 400.000 membres dans la
seule ville de Bombay et plus d'un
million dans l' ensemble de l'Etat , f u t

fondée par un certain Bal Thacke-
ray pour exploiter la misère des
habitants de Bombay, rendant res-
ponsables les Musulmans et les com-
munistes, comme en d' autres lieux
on s'attaque aux Juifs .  Les adver-
saires de Thackeray l'appellent le
«mini Hitler» , car il s 'inspire des
méthodes hitlériennes.

* * *
Dans le continent sud-américain

on signale qu'au Brésil (Etat de
Pernambouc) il existe encore des cas
d' esclavage. En fait , la police a li-
béré 218 paysans destinés à être
vendus , 18 dollars chacun, à des pro -
priétaires ruraux de l'Etat de Mi-
nas-Gerais. Ces gens étaient des In-
diens. On sait, d'autre part , que le
Brésil a fai t  parler de lui par le
massacre , véritable génocide , d'in-
digènes de l'Amazonie.

# * •
Il y a quelques semaines, un con-

servateur britannique Enoch Powell
déclarait dans un manifeste électo-
ral : «Trois périls imminents mena-
cent la Grande-Bretagne : le Mar-
ché commun, le socialisme et l'im-
migration des gens de couleurs.»

Et notre homme de demander non
seulement le départ de tous les tra-
vailleurs de couleurs (quelque
500.000), mais encore qu'on interdise
à leurs femmes et à leurs enfants
de les rej oindre.

Il est évident que nous sommes
très mal placés en Suisse pour tan-
cer l'attitude d'Enoch Powell...

Quelle que soit la forme qu'il
prend , le racisme est odieux. Car, en
définitive , entre la xénophobie et le
génocide , soit l' extermination d' une
p opulation, il n'y a qu'une différence
de degrés et non d' essence. Il ne
faut pas oublier que, durant des
siècles, les Occidentaux ont telle-
ment été imprégnés du sentiment
de leur supériorité par rapport aux
autres formes de culture que nous
en subissons encore l'influence. Nous
nions trop souvent la valeur d'au-
tres civilisations en les qualifiant de
primitives. Le colonialisme a trop
insisté sur une politique d'intégra-
tion qui aboutit dans beaucoup de
cas à la liquidation des cultures au-
tochtones dont on conserve certains
éléments folkloriques.

Il est vrai, nous l'avons briève-
ment rappelé , que le racisme est
universel. Dans un des derniers tex-
tes de sa plume, Morvan Lebesque
déclarait : «Un point qu'il ne faut
jamais perdre de vue est qu'il exis-
te, non pas UN racisme, mais
DEUX : celui qui persécuté l'autre
et celui qui le nie. Le premier, af -
f irmé et monstrueux, le second , in-
conscient , voire «humaniste» . Au :
Je te décrète inférieur et je te dé-
truis, répond en écho doucereux :
Pourquoi n'es-tu pas comme tout le
monde ? — comme tout le monde,
entendez comme moi. Ici commence
une mortelle ambiguïté» .

Et le célèbre journaliste conclut
son article du «Droit de vivre» (avril
1970), après avoir développé son
point de vue : «Il paraît donc que
l'antiracisme doit évoluer et ne plus
se borner à combattre celui qui dé-
truit l'autre. Mais aussi et peut-être
avant tout , celui qui lui refuse sa
personnalit é — son âme».

A. CHÉDEL

Une bombe munie d'un mécanisme
à retardement de 12 h., a été décou-
verte hier matin sous les.marches de
l'ambassade yougoslave, à Melbourne,
déjà en partie détruite par une ex-
plosion dans la nuit de mercredi. La
police a fait évacuer les occupants
de tous les immeubles voisins. Les
policiers pensent que l'engin a dû
être déposé un peu avant 22 h. 30
mercredi.

La déflagration aurait donc dû se
produire hier matin. Des pyrotechni-
ciens appelés d'urgence ont tenté de
désamorcer la bombe, car son mou-
vement d'horlogerie était toujours
en marche. La police pense que cet
attentat, ainsi que celui de mercredi,
est l'oeuvre de terroristes croates,
qui avaient déjà déposé des engins
explosifs dans les légations de You-
goslavie à Sydney et à Canberra.

(ats-afp)

Attentats à l'ambassade
yougoslave de Melbourne



MAGASIN DE DENRÉES
ALIMENTAIRES

cherche pour entrée immédiate ou
à convenir :

aide
vendeuse
pour fins de semaines et vacan-
ces.

Faire offre sous chiffre GH 23206,
au bureau de L'Impartial.
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engagerait pour tout de suite :

emballeuse
Se présenter : Crêtets 81
Téléphone (039) 3 24 31

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,

j de leur réglage et des outillages
s'y rapportant. ' I,

MÉCANICIENS-QUTILLEURS
MÉCANICIENS D'ENTRETIEN j

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.'

A Neuchàtel et La Chaux-de-Fonds
SECURITAS S. A., engage des hommes
de confiance en qualité de

gardiens de nuit professionnels
Pas de connaissances spéciales néces-
saires. Nous assurons votre formation.
Situation stable, bien rémunérée ; vous
bénéficierez en outre des avantages
sociaux d'une grande entreprise. Télé-
phoner au (038) 5 25 03 ou se présenter
à SECURITAS S. A. - Ecluse 30 - 2000
Neuchàtel.

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

garçon de cuisine
!¦ OU

fille de cuisine f
\_ garçon de buffet \
r OU i";

';¦ auxiliaire
S'adresser au patron, R. Linder,
ou téléphoner au (039) 315 27.
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La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois SA, J.-P. et M. Nussbaumer, Boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 235 05 ; Magasin de vente : Avenue
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Une médaille d'or pour le Suisse Buergin
Championnat du monde de tir

Aux championnats du monde à Phœnix (Arizona), le Suisse Erich Buergin a
remporté le titre au tir à genoux du mauch au petit calibre trois positions.
Le Lausannois de 26 ans s'est imposé avec 392 points, devant l'Autrichien
Wolfram Waibel et le Suédois Sven Johansson. Cettte victoire a surpris tous
les spécialistes et elle a fait suite à celle remportée par Robert Buerchler,

en 1949 à Buenos-Aires, dans la même discipline.

Erich Buergin a pu accomplir son
exercice en toute tranquillité, l'intérêt
se portant plutôt sur le concurrent sué-
dois Sven Johansson. Au contrôle des
points, le total de Buergin, qui était de
374, fut augmenté de 18 points. Il ne
semblait toutefois pas être en mesure
d'inquiéter le Suédois qui avait réussi
un total de 395 points. Ce total devait
toutefois être abaissé de 6 points lors
du contrôle.

Erich Buergin est né le 12 juillet
1944. Il travaille comme mécanicien, à
Lausanne. Sa carrière internationale
débuta il y a quatre ans. En 1968, il fut
incorporé dans l'équipe suisse et i]
compte à son actif trois titres natio-
naux. Sa victoire de Phoenix fait suite
au titre remporté en 1966 à Wiesbaden
par Kurt Muller, au tir debout.

Un Russe premier
24 heures après la fin du match au

petit calibre trois positions, les résultats
n'étaient pas encore officiels. Toutefois,
la première place ne fait aucun doute :
elle revient au Soviétique Vitali Parki-
movitch, 27 ans, qui a totalisé 1160 pts.
Un changement est également interve-
nu dans le classement du match olym-
pique au petit calibre (position couchée)
dont le classement final est le suivant :
1. Manfred Feiss (Afrique du Sud) 698
points. 2. Esa Kaervinen (Fin) 598 pts.
3. Klaus Zaehringer (Ail. O.) 597 pts.
Le Polonais Kojut s'est vu décerner
une médaille de bronze comme conso-
lation.

Dans le tir de vitesse au pistolet, les
favoris se sont imposés avec des résul-
tats brillants. La victoire est revenue
à l'Italien Giovanni Livernani, cham-
pion d'Europe en 1969 , qui s'est imposé
en établissant un nouveau record du
monde avec 598 points. Le premier
Suisse est Paul Buser, qui se classe au
15e .rong avec 589 points.

Résul ta ts
Petit calibre 50 mètres, position à

genoux : 1. Erich Buergin (S) 392 pts
ï|j(97, 99, 98, 98). 2. Wolfram Waibel (Aut)
. "•' 390 pts. 3. Sven Johansson (Su) 389 pts.
KJSJ4. Vitali Parkimovitch (URSS) 388 pts.

5. John Writer (EU) 388 pts. Puis les
Suisses : 38. Emile Kohler 379 pts. 58.
Théo Ditzler 375 pts. 92. Res Beyeler
361 pts. — Par équipes : 1. URSS, 1544
points. 2. Etats-Unis, 1540 points. 3. Al-
lemagne de l'Ouest , 1534 points. 4. You-
goslavie, 1528 points. 5. Roumanie, 1527
points. Puis, 12. Suisse, 1507 points.

Petit calibre 50 mètres, match aux
trois positions : 1. Vitali Parkimovitch
(URSS) 1160 points (396, 388, 376). 2.
John Writer . (EU) 1153 points. 3. Lones
Wigger (EU) 1151 points. 4. Klaus Zaeh-
ringer (Ail. O.) 1150 points. 5. Kuster-
mann (Ail. O.) 1148 points. Puis les
Suisses : 19. Buergin 1135 points. 29.
Kohler 1133 points. 64. Beyeler 1113
points. 72. Ditzler 1106 points. — Par
équipes : 1. URSS, 4590 points. 2. Etats-
Unis 4581 points. 3. Allemagne de l'Ou-

est 4568 points. 4. Tchécoslovaquie 4557
points. 5. Allemagne de l'Est 4547 pts.
Puis, 11. Suisse 4485 points.

Tir de vitesse au pistolet, 25 mètres,
classement final : 1. Giovanni Liverzani
(It) 598 points (record du monde, 298 et
300). 2. Ladislav Falta (Tch) 595 points.
3. Veselim Petkovv (Bul) 594-142. 4. Lu-
bomir Nacovsky (Tch) 594-138. 5. Dan
Iuga (Rou) 593 points. 6. Dammerich
(Ail. E.) 592 points. 7. Migniardi (It)
591 points. 8. Mac Millan (EU) 591 pts.
Puis les Suisses : 15. Paul Buser, 589
points. 56. Reiny Ruess 578 points. 67.
Bruno Liechti 573 points. 82. Hans Al-
brecht 561 points. — Par équipes : 1.
Tchécoslovaquie 2366 points (record du
monde). 2. Roumanie 2359 points. 3. Ita-
lie 2353 points. 4. URSS 2351 points.
5. Allemagne de l'Ouest 2344 points.
Puis, 12. Suisse 2301 points.
' Trap messieurs, classement indivi-

duel : 1. Michel Carrega (Fr) 197-25 au
premier barrage. 2. Jean-Jacques Baud
(Fr) 197-24-25 aux premier et second
barrages. 3. Lerry Stafford (EU) 197-
24-24. 4. Kratz (EU) 195 points. 5. Se-
nitchev (URSS) 195 points.

Fusil à air, messieurs : 1. Gottfried
Kustermann (Ail. O.) 387 points (record
du monde). 2. Klaus Zaehringer (Ail. O.)
378 points. 3. Ros Blomberg (Su) 377
points. 4. Vitali Parkimovitch (URSS)
377 points. 5. Vazquez (Mex) 377 points.
Puis les Suisses : 6. Emile Kohler 377
points. 35. Buergin 366 points. 52. Ditz-
zler 362 points. >63. Beyeler 357 points.
— Par équipes : 1. Allemagne de l'Ou-
est 1512 points. 2. Etats-Unis 1495 pts.

Le nouveau champion du iiïionde
Buergin. (asl)

3. Allemagne de l'Est 1499 points. 4.
Yougoslavie 1476 points. 5. URSS, 1472
points. 6. Roumanie 1468 points. Puis,
9. Suisse 1462 points.

Fusil à air, dames : 1. Tatiana Tcher-
kasova (URSS) 373 points. 2. Desanko
Perosic (You) 371 points. 3. Tatiana
Rotnikova (URSS) 371 points. 4. Ann
Devos (Afrique du Sud) 371 points. 5.
Gudrun Mehlan (AU. O.) 368 points. —
Par équipes : 1. Yougoslavie 1102 pts.
2. URSS, 1098 points. 3. Allemagne de
l'Ouest 1084 points. 4. Allemagne de
l'Est 1077 points. 5. Etats-Unis 1075 pts.

Boxe: un Japonais nouveau
champion du monde des «mouche»

A l'University Auditorium de Tokio,
le Japonais Masao Ohba est devenu
champion du monde des poids mouche
(version WBA), en battant le tenant du
titre, le Thaïlandais Berkrek Chartven-
chai, par k. o. au troisième round. Le
boxeur japonais a tiré le maximum de
ses coups favoris : uppercuts du gauche
et jabs.

Le tenant du titre, Chartvenchai, alla
au tapis pour la première fois au 13e
round, sur une droite de Ohba à la mâ-
choire, la chute paraissant due à une
glissade. Mais l'arbitre philippin Enri-
que Jimenez compta Chartvenchai pour
huit. Dès la reprise du combat, Ohba
plaça une droite très dure au corps et
le champion tomba pour la deuxième
fois, mais réussit à se relever à 7. Enfin,
Ohba toucha son adversaire en séries
de gauche - droite et ce dernier s'écrou-
la pour le compte. L'arbitre déclara
aussitôt , Ohba- vainqueur par k. o.

Huit mille spectateurs ont assisté à
cette rencontre au cours de laquelle les
deux hommes n'ont cessé d'échanger
des coups. Ohba, agressif dès le début
du match, marqua des points avec des
jabs du gauche qu'il fit suivre de di-
rects du droit à la face, et se montra
trop rapide pour son adversaire.

Chartvenchai souffrit d'une coupure

Masao Ohba, vainqueur par k. o.

a l'oeil gauche depuis le 9e round, et il
ne cessa de saigner jusqu'à son k. o. Sa
meilleure reprise fut la sixième, au
cours de laquelle il toucha Ohba d'un

droit très dur a la mâchoire, faisant
chanceler son adversaire. L'ancien
champion avait eu du mal à faire le
poids et avait dû se présenter cinq fois
à la pesée.

I
Cyclismt.

s - -i y ' m i

Pfenninger - Vifiatt
au Trophée Baracchi

Les Suisses Louis Pfenninger et Ber-
nard Vifian ont été engagés pour le
Trophée Baracchi , épreuve contre la
montre par équipes, qui se courra le
ler novembre à Bergame. Parmi les au-
tres engagés, on trouve les Danois Ole
Ritter et Leif Mortensen , outre Motta-
Gimondi , et Van Springel-Willy In't
Ven, déjà annoncés.

Bon comportement
de deux Loclois à Lugano
Lors d'une récente épreuve disputée

par équipe de deux à Lugano, les Lo-
clois Marcel Maire et Henri Regamey
se sont fort bien comportés puisqu'ils
se sont classés neuvièmes. Toute l'élite
suisse et quelques très bons Italiens
participaient à cette course.

1. Bernasconi et Caverzasi (Varèse).
2. Lehmann et Richard (Zurich). 3. Ripp-
stein et Berger (Schwammedingen). 4.
Willimann et Weisshaupt (Zurich). 5.
Boehm et Xaver Kurmann (Zurich).
Puis , 9. Maire et Regamey (Le Locle).

Judo

Honorable déf aite
chaux-de-f onnière

à Genève
Le week-end dernier à Genève, le

Judo-Club La Chaux-de-Fonds dispu-
tait sa deuxième rencontre comptant
pour le championnat suisse par équipes
de ligue B, contre le Shung-do-Kwan.
La malchance était au rendez-vous :
deux titulaires étaient absents, deux
autres blessés. Bernard! et Muller (lé-
gers) durent combattre en catégorie
« moyens », et après la blessure de
Rock à la première manche, Schafroth ,
bien que blessé, tenta d'éviter la défai-
te en seconde manche, mais en vain.

RÉSULTATS
PREMIERE MANCHE : Fumaux (G)

bat Chetelat (CF) par waza-ari ; Stei-
ner (CF) bat Loosli (G) par ippon; Vuis-
sa (G) et Muller (CF) font match nul ;
Bernard! (CF) bat Casablanca ^G) par
waza-ari ; Boerner (CF) bat Hager (G)
par ippon ; Saillot (G) bat Rock (CF)
pour abandon après blessure.

SECONDE MANCHE : Joly (G) et
Chetelat (CF) font match nul; Fumeaux
(G) et Steiner (CF) font match nul ;
Casablanca (G) bat Muller (CF) par
ippon ; Vuissa (G) et Bernard! (CF) font
match nul ; Malimba (G) et Boerner
(CF) font match nul ; Saillot (G) bat
Schafroth (CF) par ippon.

RESULTAT FINAL : 13-11 pour le
Shung-do-Kwan Genève. Mais il est
possible que ce résultat soit modifié
par la Commission technique suisse, car
les Genevois avaient aligné plus d'é-
trangers que ne le prévoit le règlement.

Le football en quatrième ligue dans le Jura
GROUPE 18

Grunstern se rapproche dangereuse-
ment de Lamboing qui a été tenu en
échec par Orvin. A Anet, Reuchenette
a enregistré sa première victoire depuis
le début du championnat. — Classe-
ment : 1. Lamboing, 8 matchs et 12 pts ;
2. Grunstern 7-11. 3. USBB, 7-10. 4. Or-
vin, 7-8. 5. Lyss b, 8-8. 6. Orpond 7-7.
7. Anet b, 7-6. 8. Taeuffelen 7-5. 9.
Reuchenette 7-2. 10. Douanne 6-1.

GROUPE 19
Peu à dire dans ce groupe où la lo-

gique a été respectée dimanche. —
Classement : 1. Lajoux 8 matchs et 14
points. 2. Corgémont 7-11. 3. Courtelary
8-11. 4. Le Noirmont 8-11. 5. Saignelé-
gier 7-8. 6. Tramelan 6-6. 7. ASA Les
Breuleux 7-4. 8. Les Breuleux 6-2. 9.
Ambrosiana 7-2. 10. Sonceboz 6-1.

GROUPE 20
C'est à Perrefitte que Reconvilier a

été battu. Courroux et la réserve de
Bévilard , pénibles vainqueurs de Court
et Tavannes, passent en tête. — Clas-
sement : 1. Courroux 8 matchs et 13
points. 2. Bévilard 9-13. 3. Reconvilier
9-12. 4. Perrefitte 8-11. 5. Olympia 8-10.
6. Delémont 8-9. 7. USI Moutier 8-6.
8. Court 8-6. 9. Tavannes 8-2. 10. Mou-
tier 8-0.

GROUPE 21
En battant Vicques, Mervelier a en-

core creusé l'écart et il est d'ores et
déjà champion d'automne. — Classe-
ment : 1. Mervelier 8 matchs et 15 pts.
2. Delémont 9-11. 3. Montsevelier 7-10.
4. Moutier b, 7-10. 5. Vicques 8-9. 6. Re-
beuvelier 9-8. 7. Soyhières 7-7. 8. Cour-
rendlin 8-4. 9. Corban 7-3. 10. Cour-
roux b, 8-1.

GROUPE 22
La réserve de Movelier a sérieuse-

ment accroché Courtételle qui a toute-
fois fini par remporter les deux points
lui permettant de conserver sa place

avec deux longueurs d'avance sur
Courfaivre. — Classement : 1. Courté-
telle 7 matchs et 13 points. 2. Courfai-
vre 7-11. 3. Bourrignon 6-8. 4. Develier
6-8. 5. Glovelier 7-8. 6. Movelier 7-7. 7.
Montfaucon 7-5. 8. Bassecourt 8-2. 9.
Pleigne 7-0. . . .

GROUPE 23
Une semaine après avoir battu Bon-

fol , et lui avoir ainsi ravi la première
placé, Cornol a, à son tour, mordu la
poussière. C'est Courgenay qui lui a
infligé cette défaite permettant à Bon-
fol et Boncourt de reprendre le com-
mandement du groupe. A noter le pre-
mier point empoché par le néophyte,
Saint-Ursanne. — Classement : 1. Bon-
fol 7 matchs et 12 points. 2. Boncourt
7-12. 3. Cornol 8-11. 4. Courgenay 7-10.
5. Bure 7-7. 6. Fontenais 7-5. 7. Grand-
fontaine 7-4. 8. Porrentruy 7-2. 9. Saint-
Ursanne 7-1.

GROUPE 24
A Boncourt , Grandfontaine a porté

son goal-average à 53-5 ! Le leader est
toujours suivi comme son ombre par
Lugnez, prêt à profiter de la moindre
défaillance. — Classement : 1. Grand-
fontaine 7 matchs et 14 points. 2. Lu-
gnez 7-12. 3. Coeuve 8-9. 4. Chevenez
7-8. 5. Boncourt b, 7-7. 6. Courtemaîche
7-6. 7. Courtedoux 7-3. 8. Bure b, 7-3.
9. Bonfol b, 7-2.

Vétérans
GROUPE I

Le choc entre les . deux dernières
équipes Invaincues a tourné au net
avantage du champion sortant , qui a
écrasé Cornol par 8 à 0. — Classement :
1. Porrentruy 5 matchs et 10 points.
2. Cornol 5-8. 3. Fontenais 5-5. 4. Glo-
velier 5-4. 5. Chevenez 5-2. 6. Courge-
nay 5-1.

GROUPE II
A Moutier, Bévilard ne s'est imposé

que par 1 à 0. Ce but lui suffit pour
être sacré, comme Porrentruy, cham-

pion du premier tour. — Classement :
1. Bévilard 5 matchs et 10 points. 2. De-
lémont 5-8. 3. Moutier 4-4. 4. Court 5-4.
5. Develier 4-2. 6. Courfaivre 5-0.

GROUPE III
La dernière rencontre du premier

tour , Saignelégier - Saint-Imier, déci-
dera de l'attribution du titre de cham-
pion d'automne. En .effet, Saint-Imier
peut encore dépasser Tramelan. —
Classement : 1. Tramelan 5 matchs et
8 points. 2. Saint-Imier 4-7. 3. Aurore
5-6. 4. Saignelégier 4-4. 5. Tavannes
5-3. 6. Les Breuleux 5-0.

Le Locle - Fleurier 5-3
Hockey: match amical

LE LOCLE: Eisenring, Girard II, Sal-
visberg, Gygli, Dubois, Boiteux, Bon-
jour, Huggler, Pfister, Schoepfer, Gen-
til, Girard I, Pellaton, Rossel.

FLEURIER : Stalder, Michaud, Bara-
zutti , Leuenberger, Emery, Zbinden,
Fornoni, Jacot , Gagnebin, Courvoisier.

ARBITRES : MM. Corpataux frères.
Dernier match d'entraînement pour

les deux équipes, pour qui le champion-
nat débute en fin de semaine, Le Locle
rencontrant Signau. Fleurier n'étant
pas au complet, l'on pouvait s'attendre
à une démonstration locloise. Ce ne fut
hélas pas le cas, les joueurs locaux ne

réussissant pas de bonnes passes,
n'ayant pas compris que celles-ci doi-
vent être faites avant que l'adversaire
ne soit là. 2 à 2 en ce premier tiers re-
flète as^ez la physionomie du début
Buts de Dubois et Girard , puis égalisa-
tion par l'excellent Leuenberger pour
les Fleurisans. Si, par la suite, Le Lo-
cle domina, leur maladresse ne leur
permit pas de concrétiser cette supé-
riorité. On attendait mieux de cette
rencontre. Si Fleurier peut être satisfait
de ses jeunes, Le Locle doit prendre
conscience de son jeu hésitant et se
corriger afin de devenir une équipe ef-
ficace, (cp)

Les i.jjSfe championnatsî-du monde ont
£tè ouverts soj ennellerrieat au Palais

.. des sports de Ljubljana par M. Sergej
Krajger, président du Parlement Slovè-
ne, qui a salué les participants au nom
du maréchal Tito.

iAprès des allocutions du président du
comité organisateur, M. Zoran Polie, et
du président de la Fédération interna-
tionale, M. Arthur 'Gander (Suisse), un
programme chorégraphique et folklori-
que, présenté par des sociétés de gym-
nastique yougoslaves et une troupe de

ballet de Ljubljana devait clôturer la
cérémonie d'ouverture.

Près de 350 gymnastes de 33 pays
participent à ces championnats, dont
les premières épreuves débuteront au-
jourd'hui.

A l'issue d'un dernier test , le coach
national Jack Gunthard a désigné l'é- .
quipe suisse comme suit : Roland Hur-
zeler, Paul Muller, Hans Ettlin , Peter
Rohner, Max Bruhwiler, et Edi Greut-
mann. Le premier remplaçant est Mein-
rad Berchtold.

y '

Ouverture solennelle en Yougoslavie
dès championnats du monde de gymnastique

L'international danois Jan Andersen
(24 ans) doit venir ce week-end en
Suisse pour y signer un contrat de
deux ans et demi avec le FC Fribourg.
Andersen jouait comme intérieur avec
BC 1903 Copenhague, et il a disputé
huit matchs internationaux avec le Da-
nemark.

• En raison de la Coupe de Suisse,
les matchs du championnat de première
ligue entre Berthoud et Turgi, Le Lo-
cle et Moutier, Durrenast et Berthoud,
Meyrin et Thoune, prévus pour le ler
novembre, ont dû être renvoyés. D'au-
tre part, le comité de première ligue a
fixé de nouvelles dates pour les ren-
contres suivantes : ler novembre, Dur-
renast - Rarogne. — 8 décembre, Dur-
renast - Berthoud. — 29 novembre
Yverdon - Rarogne.

A L'ÉTRANGER
Coupe d'Europe des villes de Foire

seizièmes de finale, match aller : FC
Valencia - Beveren-Waas 0-1 (0-0). Le
but a été marqué par Reymarcker. 32
mille spectateurs assistaient à la ren-
contre.

Un Danois
au FC Fribourg

sÈÊ_ _̂_ l-___i!___50_Wf ̂

Voyages et digestion
En voyage vous avez peur que votre

estomac soit soumis à rude épreuve.
La solution ? Emportez des pastilles
Digestif Rennie et sucez-en une ou
deux, dès que vous êtes incommodé.
Vous ferez ainsi échec aux brûlures ,
aux lourdeurs, aux aigreurs. Les
pastilles Rennie neutralisent l'excès
d'acidité de l'estomac. Leur action
est efficace et durable.

Toutes pharmacies et drogueries.
Pub. 7076
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formule de crédit! LA CHAUX -DE FONDS B5 , rue de la Serre ;

LE LDCLE M. Gilbert Schwab 16, rue Daniel -JeanRichard

Partes de visite - Beaux choix - Imprimerie Courvoisier S.A
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bonne dactylographe, pour correspondance et
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Automobilistes

c'est la solution
votre essence

SUPER ou
NORMALE

AVANTAGEUSE-

MENT JOUR

ET NUIT

avec
VOTRE CLË
à la colonne
self-service.

1 relevé par mois.

MEYER-FRANCK

23, rue
de la Ronde

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

Notre tuyau
pour nos prêts

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

Tuyau no 1 Le crédit au comptant est Et rappelez-vous: il existe déjà
toujours plus avantageux que des crédits Renco avec un
l'achat à tempérament. intérêt de 5%% seulement sur
Pourquoi ? Paiement comptant le capital initial, c'est-à-dire
au lieu de paiement par 9%% par an. Toute personne
acomptes - crédit au cornp- se trouvant dans une situation
tant au lieu d'achat par financière ordonnée peut
mensualité! obtenir chez nous un prêt de

fr.1000.-àfr.25000.-.

Crédit Renco
1211 Genève , 16, pi. Longemalle 8021 Zurich, Strehlgasse 33
Téléphone 022 24 6353 Téléphone 051 2303 34

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

Nom 

Prénom 

Rue 

NP Domicile V 383

Commerce spécia-
lisé de la ville ,

CHERCHE

LIVREUR
à la demi-journée,
pour petites livrai-
sons, horaire à con-
venir.
Ecrire à Case pos-
tale 213, 2301 La
Chaux-de-Fonds,

. tél. (039) 3 82 82.
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ENGAGENT

MÉCANICIENS ! SERRURIERS
— empaquetage et fabrication î — atelier mécanique

— à former comme chef de — travail varié
groupe .

I — horaire normal
— travail en équipe j

? — situation stable

VEILLEUR DE NUIT OUVRIERS
''r

l: — nationalité suisse . , . , »_„._.— équipe de nettoyage
~ 

Sndanfdfufdistétion
! , . . . , . , .  — esprit de collaboration— horaire irreguher de jour "
f i  et de nuit — bonne rémunération
! — âge : 30 - 40 ans

Ambiance de travail jeune et dynamique
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'; Désirez-vous
1 collaborer en qualité de

DÉCORATRICE
en chaussures

à la réalisation d'expositions de grandes vitrines dans
notre magasin de chaussures de Bienne ?
En ce cas : veuillez nous faire une offre ou nous
téléphoner au numéro (032) 2 96 77. M. Fry vous
donnera volontiers tous renseignements.
Nous offrons un salaire en rapport avec les capacités,
trois semaines de vacances , la semaine de cinq jours
et des avantages particuliers pour achats personnels. ,

IflwInranWKfiBHBHwHBBBM
26 , rue du Canal. 2500 Bienne

Nous cherchons un g a ¦graphiste
m expérimenté et dynamique,
Il ayant plusieurs années de
yl pratique, pour entrée im-
H médiate ou à convenir.

m Faire offres écrites avec
H curriculum vitae à

j i

¦WnHnSnHnnni •!BM^' M I II M' j
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Notre Division SERVICE MON-
, DIAL cherche à engager des

H0RL0GERS-RHABJLLEURS
au bénéfice de quelques années de
pratique dans le rhabillage de la
montre soignée.

Les personnes intéressées sont
i priées de faire leurs offres , de

téléphoner ou de se présenter à
OMEGA, département du person-
nel commercial et administratif ,
2500 BIENNE, tél. (032) 4 35 11,
interne 2502.

.^^^^^ m̂-___m________ m______________m__ m______ m_____--_____________________________________.

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

engagerait

PERSONNEL MASCULIN ET FÉMININ I
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.
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heures
(rez-de-chaussée) % VNV IK I  PAUSESamedi 24 oct. 1970 du Club d'accordéonistes «La Ruche », dir. M. N. Calame
à 20 h. 30 avec le bienveillant concours du MÂNNERCHOR SÀNGERBUND avec LES ZMOSS

i

k iPCj. GEORGES FISCHER
¦'¦Or ¦ SOCIÉTÉ ANONYME

SCHAFFHOUSE

Emprunt 6%% 1970
de Fr. 30000000
Le montant de l'emprunt est destiné à financer de prochains
investissements du groupe +GF+ en Suisse et à l'étranger.

Modalités de l'emprunt. Durée maximum 15 ans
Obligations au porteur de Fr. 1000.- et
Fr. 5000.-
Coupons annuels payables le 20
novembre

. . Cotation de l'emprunt aux Bourses de
Zurich et Bâle

Prix d'émission : 100% + 0,60% moitié du timbre fédéral
sur titres = 100,60%

Délai de souscription : du 23 au 29 octobre 1970, à midi
i Libération : du 20 au 30 novembre 1970

Les demandes de souscription seront reçues sans frais par les
banques soussignées, ainsi que par toutes leurs succursales en
Suisse, qui tiennent à la disposition des intéressés des prospectus
d'émission.

CRÉDIT SUISSE
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
UNION DE BANQUES SUISSES
A. SARASIN & CIE

LE MATIN
L'APRÈS-MIDI
LE SOIR
venez profiter de l'immense choix que vous offre la maison

durant la quinzaine du Salon qu'elle organise du

! 23 OCTOBRE AU 7 NOVEMBRE 1970
VENEZ : Vous serez servi aimablement, conseillé valablement et vous serez entièrement
satisfaits des prix présentés et de la qualité offerte.

Heures d'ouverture pendant la quinzaine :

Le matin: L'après-midi: Le soir:
De 7 h. 30 à 12 h. — 13 h. 30 à 18 h. 30 — 18 h. 30 à 22 h. Dimanche : fermé !

Réservation possible pour les fêtes de fin d'année — Crédit — Conditions de paiement
très intéressantes.

•__________________ -_-_--_--------------------_----------------_.
Pour Neuchâtel-Centre

coiffeuse ou coiffeur dames
i est cherchée (é)

Jeunesse - Coiffures - Tél. (038) 5 31 33
après 20 heures : 4 07 36

Employée de bureau
qualifiée, 30 ans, rompue à tous les tra-
vaux de bureau ,

CHERCHE CHANGEMENT
DE SITUATION

éventuellement à temps partiel.
" ! Ecrire Ê$ûs chiffre LD 23006 au bureau

de L'Impartial.

vient d'arriver... grand choix

Ensembles de 2 et 3 pièces
Robes et Jaquettes

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

lavable, repassage superflu

SUR DEMANDE, CONFECTION SUR MESURE \
Magasin à l'étage (lift)

L. DEMIERRE
Rue Jaquet-Droz 60 Téléphone (039) 2 88 59

Le temps
des humidificateurs Casana

et des feuilles
d'évaporation est venu

Notre photo: Modèle Casana 5/50,50x33x3 cm

|55|Ŝ r # c'e ''a 'r sa 'n

Humidificateurs
Dans tous les magasins tenant des articles

de ménage ou de l'a quincaillerie.
Fabricant: Alfred Stôckli Fils, fabrique d'articles en métal.

^̂ ^^̂  
8754 Netstal ^̂ ^̂ —j
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Les humidificateurs CASANA sont en vente chez

Grenier 5-7 — La Chaux-de-Fonds — Tél. (039) 2 45 31

Employée de bureau
; expérimentée, habituée à travailler

seule

I cherche emploi
I ; à temps partiel , de préférence pour

comptabilité, salaires, etc.

Faire offres sous chiffre P.ll-
460263 à Publicitas S. A.,
2300 La Chaux-de-Fonds. j

Horloger complet
expérimenté, spécialisé sur le remontage
de chronographes, montres automati-
ques et calendriers, CHERCHE travail

l à  domicile. Ecrire sous chiffre RP 23115
I au bureau de L'Impartial. 

RÉGLEUSE
possédant Spiromatic, entreprendrait :

RÉGLAGES COMPLETS

S'adresser au bureau de L'Impartial.
23187

i , j

RÉGLAGES
5 '" - 10 '" - 12 '", sont demandés.

Complets ou partiels.

j Ecrire sous chiffre LB 23202 , au bureau
de L'Impartial.

CHAUFFEUR
cherche place stable pour le 15 décembre.

Ecrire sous chiffre AL 23193, au bureau
de L'Impartial.

Je cherche à domicile

comptages -pilonnages
Travail soigné, délais assurés. 12 ans de
pratique.
Faire offres écrites sous chiffre IF 23031
au bureau de L'Impartial.
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,!^?̂ ŷ ^̂ 8

H| Eans en9agement , la do- ! 
l \  piBfljjMMHMnB|(ÉÉM cumentation de la chau- '̂ fà I

BsMMMMM fMM diore Hoval Régulamat. I

BliUlllHWR gWWKSMWH Nom I ¦
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Une annonce dans «L'Impartial », rendement assuré
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En chevreau antic mocca

GRAND CHOIX DE NOUVEAUTÉS EN STOCK
BOTTES CUISSARDES ET NORMALES

XKUR7HI®
LA CHAUX-DE-FONDS Place du Marché - Rue Neuve 4

Place de parc : Place du Marché

Visitez notre BAZAR SELF-SERVICE
modèles à des PRIX TRÈS BAS
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A vendre

magnifiques
chats persans

bleu , blanc, crème et bleu-crème. Depuis
Fr. 250.—. - Mme Couturier , 2017 Boudry.

Téléphone (038) 6 46 91.

I

une poignée de

; *M$t J " * j r_
^̂  - ./ < - *

i dans
Trop Tard Pour Les Héros'

ACTUELLEMENT

[au CINÉMA RITI

ON DEMANDE

SOMMELIÈRE
connaissant les deux services.

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

Entreprise de maçonnerie du canton de Neuchàtel cherche tout de suite
ou pour date à convenir

chauffeur
de camion

; Nous offrons à personne capable :

— la possibilité de se créer une situation d'avenir dans le cadre d'une
entreprise dynamique ;

— une rétribution en fonction des capacités professionnelles ;
— des avantages sociaux d'avant-garde.

Les candidats de nationalité suisse, ou étrangers en possession du
j permis C, sont priés d'adresser leurs offres ou de téléphoner à l'entreprise

F. BERNASCONI, 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
Téléphone (038) 7 64 15

[VENTE
IDE POMMES
1
i Golden Delicious

Samedi 24 octobre toute la journée.
WILLY RIBAUX, arboriculteur
Route de l'Abbaye, 2022 BEVAIX
Téléphone (038) 6 61 70

Philatélistes!
i A vendre 'une collection Pro Ju-

ventute de 1913 - 1960 oblitérés
(manque 7 timbres)

Valeur catalogue Fr. 1120.—, ven-
due à 60 °/o

Une collection Pro Patria 1938-1969
oblitérés : Fr. 250.— ]

Faire offre sous chiffre 120863 à
Publicitas S. A., 2610 Saint-Imier



Pas de menaces à table !
Les Conseils de <l'Homme en blanc>

Francis, 8 ans, est invité à déjeu-
ner à la campagne avec ses parents.

— Ne faites pas son compte, dit sa
mère à ses hôtes, il a un appétit d'oi-
seau.

« De gros oiseau », songent avec amu-
sement les hôtes, car à la surprise et
ensuite à l'exaspération de ses parents,
Francis mange comme quatre. Au re-
tour, c'est une belle scène :

— Comment ! tonne sa mère, à la
maison tu n'arrives même pas à bout
d'une malheureuse côtelette et chez
les gens tu dévores une grosse tran-
che de pâté, trois énormes tranches
de gigot, une portion de pommes de
terre pour un grognard, et du fromage
et du gâteau ! Et moi, j'ai l'air de
t'affamer ! Vas-tu t'expliquer à la fin ?

Pauvre Francis : Il ne sait que ré-
pondre, il avait faim, c'est tout, alors
qu'il n'a jamais faim à la maison.
Quant à expliquer ses étranges varia-
tions d'appétit, seuls des médecins amé-
ricains y sont récemment parvenus.

Le cas de l'enfant qui ne se nour-
rit convenablement que hors de la mai-
son a été étudié par un groupe de spé-
cialistes de l'Ecole Polytechnique de
Mexico ; c'est, affirment-ils, un cas
d'anorexie nerveuse. Et les responsa-
bles de cette anorexie sont tout sim-
plement les parents.

Dans bien des familles, en effet ,
l'heure des repas est un drame : l'en-
fant ne mange pas assez au gré des
parents qui usent alors d'autorités et
multiplient semonces et remontrances.
Cependant, la tension nerveuse que
suscitent ces drames bloque l'appétit
de l'enfant ; s'il ne mange pas, ce n'est

pas pour vexer ses parents ou faire
un caprice, mais simplement parce que
le centre de son appétit est bloqué.

Comment cela ? Normalement, quand
l'organisme a besoin de nourriture, le
niveau du glucose baisse dans le sang ;
certains centres nerveux excitent alors
le <c centre de la faim » qui se trouve
dans le cerveau et l'on mange en fonc-
tion de son appétit. S'il se crée une
tension nerveuse, l'organisme secrète
une substance appelée éphinéphrine,
qui, au dire de ces médecins américains,
bloque le fonctionnement normal de
ce centre.

JAMAIS DE MENACES
Mais pourquoi l'enfant ne mangeât-

il pas ? Parfois, c'est tout simplement
parce qu'il n'a naturellement pas faim
ou parce qu'il a mangé des gâteaux
peu avant de se mettre à table. Très
souvent, c'est parce que la répétition
des drames à table a installé en lui
un réflexe conditionné, à la manière
du fameux chien de Pavlov, qui sali-
vait quand on lui présentait un repas
en agitant une clochette, et qui finit
par saliver au son de la seule clochet-
te. A peine assis à la table familiale,
il secrète de l'épinéphrine et n'a plus
faim. Emmené au restaurant par un
oncle ou invité chez des amis, il fait

au 'contraire des ravages et personne,
évidemment, n'y comprend rien.

par le Dr André SOUBIRAN

La leçon de cette découverte est évi-
dente : si vous invitez votre enfant
à manger davantage, faites-le toujours
— et dès son plus jeune âge — de
manière aimable. N'usez jamais de me-
naces : l'effet de celles-ci est irrémé-
diablement négatif , il équivaut à don-
ner à l'enfant un remède contre la
faim. Evitez de même tous les sujets
de conversation qui pourraient déclen-
cher des discussions violentes.

LA PEUR DE NE PAS ÊTRE AIMÉ
¦ Un cas diamétralement opposé en
apparence, mais qui présente bien des
similitudes avec celui-là, est celui de

:nfant obèse. C'est un cas assez sé-
rieux et qui exige d'autres réactions
que l'attendrissement sur des formes
un peu trop rebondies d'une fillette
de dix ans. En effet , psychologues et
médecins s'accordent à reconnaître que
l'enfant ou l'adolescent ayant tendan-
ce à l'obésité sont beaucoup plus anor-

maux qu'on le croit souvent ; car les
causes constitutives de l'obésité à cet
âge, c'est-à-dire les troubles glandu-
laires et métaboliques, sont rares et
ne représentent que 5 pour cent au
maximum de l'ensemble des cas. Quant
au reste, l'excès de poids s'explique
par l'excès de nourriture.

Pour de nombreux psychologues et
psychanalystes, l'excès de poids, lui,
s'explique très souvent par des rai-
sons psychiques. A quarante ou cin-
quante ans , expliquent-ils, on peut
manger trop parce qu'on souffre d'hy-
pertension, ou parce qu'on ne sait pas
équilibrer ses besoins caloriques avec
sa nourriture. Mais, dans la jeunesse,
les besoins caloriques, qui sont grands,
suffisent généralement à compenser les
petits écarts d'alimentation. Les grands
écarts réguliers sont alors dus à des
causes affectives.

L'enfant qui mange trop cherche in-
consciemment dans le plaisir de man-
ger une compensation à des frustra-
tions connues ou dissimulées. En gros,
ces frustrations se résument en un
sentiment d'insécurité affective. Ces
« petits goinfres » ont, en fait , peur de
ne pas être assez aimés, soit parce
qu 'ils vivent dans un climat familial
instable (parents séparés ou remariés),
soit parce qu 'ils ont l'impression de ne

pas mériter l'affection : quand, par
exemple, ils se jugent « laids » ou que
leur conduite laisse à désirer.

La grande difficulté dans leur édu-
cation consiste alors à leur rendre la
certitude d'être aimés, indépendam-
ment de leur charme ou de leurs mé-
rites intellectuels ou scolaires, tout en
maintenant une autorité assez forte
pour être efficace.

' Plus tard, à la puberté, des troubles
psychologiques, d'origine sexuelle, peu-
vent également motiver une alimenta-
tion excessive — ou insuffisante. Les
troubles de cet ordre, qui sont les plus
fréquents, consistent en une difficulté
à s'adapter aux réalités récemment
découvertes ou bien en un sentiment
de culpabilité.

DES EFFORTS PEUVENT
SUFFIRE

Le plus souvent, les efforts de pa-
rents, à la fois suffissamment psycho-
logues et diplomates, peuvent suffire
à rétablir l'équilibre affectif et physi-
que de l'enfant. Dans le cas contraire,
il ne faudrait absolument pas hésiter
à consulter un médecin et un psycho-
logue professionnel, afin d'éviter que
l'obésité devienne chronique.

En effet, l'obésité inflige à la per-
sonnalité des meurtrissures graves qui
correspondent parfois à une véritable
infirmité psychologique ; elle entraîne
souvent le renoncement à toute vie
sentimentale et des troubles encore
plus complexes et plus profonds.

De toute façon, sachez que si votre
enfant ne mange pas à la maison ou
s'il y mange trop, le responsable « in-
nocent », c'est vous. Maintenant que
vous êtes informés, vous voilà à la fois
moins innocent et plus responsable.

Copyright — Opéra Mundi

Les premiers animaux qui débar-
queront sur la Lune seront probable-
ment des sangsues. Il est prévu en
effet d'en déposer quelques échantil-
lons sur notre satellite naturel, dans
le cadre du programme « Apollo » en
cours. Les préparatifs de cette expé-
dition peu banale vont bon train à
l'Université de Francfort ; ils sont me-
nés par le groupe de recherche « Bio-
logie extraterrestre ». Les sangsues
sont des « cobayes » tout particuière-
ment désignés pour les expériences
spatiales, car elles sont capables d'em-
porter suffisamment de nourriture
avec elles (notamment du sang de
mammifères) pour subsister pendant
une année entière.

Les « bio-sondes » ont été mises au
point à Francfort après six ans d'é-
tures, et elles sont actuellement cons-
truites par l'industrie. Les premiers
essais destinés à étudier le comporte-
ment spatial des sangsues vont être
effectués prochainement à partir du
champ de tir de Kourou (Guyane

I française) . Les résultats permettront
I de tirer d'utiles renseignements sur les
! possibilités de séjours « cosmiques » de

longue durée pour les mammifères.

DES SANGSUES
SUR LA LUNE

Le « Canadian Pacific » s'est trouvé
devant un grand problème : le trans-
port dans les années à venir de 51
millions de tonnes de houille des mines
de Sparwood ait port nouvellement
construit de Roberts Bank , près de
Vancouver. Il  a trouvé la solution dans
l' emploi de trois trains spécialisés de
88 ivagons de 103 tonnes de charge
utile chacun. Chaque train est remor-
qué par 11 locomotives (33.000 C.V. de
puissance totale) et présente la forma-
tion suivante : 4 locomotives (avec con-
ducteurs et équipement de télécom-
mande) - 39 wagons - 4 locomotives
télécommandées - 1 véhicule « Robot »
de relais de transmissions - 34 wagons -
3 locomotives de pousse avec conduc-
teurs et liaisons radio - 15 wagons -
1 fourgon avec chef de train.

Chaque convoi op ère le voyage aller-
retour — soit 1130 km — dans un délai
de 72 heures, ce qui assure un roule-
ment d'un train par jour à l'arrivée
au port. En cas de besoin, le « Cana-
dian Pacific » pourrait mettre en servi-
ce six trains au lieu de trois, doublant
ainsi le volume de houille destiné à
l' embarquement, à destination du Ja-
pon.

11 LOCOMOTIVES
POUR UN CONVOI

Cours du 21 octobre (Ire  colonne) Cours du 22 octobre (2e colonne)
NEUCHATEL

Créd. Fonc. N. 735 d 735 d
La Neuch. An. 1550 d 1550 d
Gardy act. 160 d 160 d
Gardy b. de jce 500 d 500 d
Câblei Cortaill. 4400 d 4400 d
Chaux, Ciments 590 d 590 d
E. Dubied & Cie 1550 o 1600 d
Suchard «A» 1160 d ll60 d
Suchard «B» 5925 d 5925 d

BALE

Cim. Portland 2950 d 2970
Hof.-Roche b. j. 168750 169000
Girard-Perreg. 900 880 d

GENÈVE

Charmilles 1400 1400
Gardy act. 160 160
Grand Passage 270 280
Phyiique port. — —
Phyiique nom. 501 501
Fin. Paris P. B. 195 192
Astra —.90 —.80
Montecatini 6.— 6.05
Olivetti priv. 18.70 19.20

LAUSANNE

Créd. F. Vaud. 890 890 d
Cie Vd. Electr. 510 d 510 d
Romande Electr. 345 340 d
At. méc. Vevey 650 d 650 d
Câbl. Cossonay 2200 d 2200 d
Innovation 220 220 d
Paillard port. 500 d 510 d
Paillard nom. 140 d —
Zyma S.A. 3900 3800 d

ZURICH

(Actions suisse.)
Swissair port. 615. 620
Swissair nom. 575 d 572
Bque Leu port. 2850 2850 d
U. B. S. 3800 3795
S. B. S. 2950 2915
Crédit Suisse 2995 2990
Bque Nationale 530 d 530 d
Bque Populaire 1895 1900
Bally 980 990
Conti Linoléum 510 o 500 d
Electrowatt 2150 2170
Holderbk port. 350 350
Holderbk nom. 320 d 320 d
Juvena Hold. 1880 1880
Motor Columb. 1480 1480
Naville Hold. 870 875
Metallwerte 910 925
Italo-Suisse 236 236
Helvetia 960 950
Nationale Ass. 4350 d 4400
Réassurances 2045 2020 S
"Wint. Acc. port. 1240 1250
Wint. Acc. nom. 975 975
Zurich Acc. 4900 d 4900 d
Aar-Tessin 785 785 d
Brown Bov. «B» 1555 1525
Saurer — 1650 d
Ciba port. 11300 2350
Ciba nom. 8350 1620
Fischer port. 1420 1415
Fischer nom. — 270 d
Geigy port. 7350 —
Geigy nom. 5125 —
Geigy B. part. 6300 2225
Jelmoli 690 690
Hero Conserves 4000 4000
Landis & Gyr 1620 d 1620 d
Lonza 2185 2200
Globus port. 3450 3500
Nestlé port. 3105 3050
Nestlé nom. i960 1950
Sandoz 4130 4140
Aluminium p. 3220 3260
Aluminium n. 1460 1450
Suchard «B» — —
Such. «A» nom. — —
Sulzer nom. 3700 d 3700 d
Sulzer B. part. 400 400 d
Oursina-Franckisio 1515

ZURICH

(Action* étrangère»)
Alcan 92 927s
Amer. Tel., Tel. 188 1877s
Canadian Pacif. 267 266'/*
Chrysler Corp. 106 1057s
Cons Nat. Gas. 116 d 120
Dow Chemical 285 d 284
E. I. Du Pont 514 515
Eastman Kodak 2927s 289'/s
Ford Motor 219 217
Gen. Electric 363 367
General Foods 328 329 d
Gen. Motors 311 308
Gen. Tel. & El. 108 107 d
Goodyear 1177s 118Vs
I. B. M. 1266 1254
Intern. Nickel 192 192
Intern. Paper 1487s tfiOVi
Int. Tél. it. Tel. 194 193
Kennecott 176 171
Litton Industr. 1047s 101'/s
Marcor ."".II8V2 118
Minnes. M & M. 386 387
Mobil Oil 232 ' 232
Nat. Distiller» 64 65'/s
Nat. Cash Reg. 1737s 1657s
Pac. Gas Elec. 118 118'/s
Penn Central 333/4 33'/s
Philip Morris 135 1837s
Phillips Petroi. 1277a 127
Stand Oil N. J. 296 297
Union Carbide 1557s 1537s
U. S. Steel 133 1827s
Woolworth 148 145
Anglo Americ. 397s 383A
Machines Bull 65 867s
Cia It. Arg. El. 28'/s d 287s
De Beers 28 27Vs
Imp. Chemical 267s 267*
OFSIT 64'/s 64
Péchiney 147 i48'/s
Philips 747-1 7474
Royal Dutch 185 184'A>
Unilever N. V. 118 ns'/s
West Rand Inv. 72 70
A. E. G. 216 2137s
Badische Anilin 182 181
Farben Bayer 163'/s 163
Farbw. Hoechst 197'/» 197
Mannesmann 1687s i68'/sd
Siemens AG 235 2327s
Thyssen-Hutte 927s 92
Volkswagenw. 249 248

Fonds de Placement

AMCA Fr. s.
BOND-INV. Fr. s.
CANAC Fr. s.
DENAC Fr. s.
ESPAC Fr. s.
EURIT Fr. s.
FONSA Fr. s.
FRANCIT Fr. s.

. GERMAC Fr. s.
GLOBINVEST Fr. s.
ITAC Fr. s.
PACIFIC-INV Fr. s.
SAFIT Fr. s.
SIMA Fr. s.

Billets de banqae étranger*

* Dem. Offre
Francs français 76.75 79.75

. Livres .sterling 10.20 10.50
Dollars U. S. A. 4.29 4.34
Francsbelges 8.40 8.80
Florins holland. 118.50 121.50
Lires italiennes . -.65'/s -.69'/s
Marks allem. 117.50 120.50
Pesetas 6.05 6.35
Schillings autr. 16.60 16.90

* Les cours des billets s'en-
tendent pour les petits mon-
tants fixés par la convention
locale.

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

64.— 65.—
103.— 104.25
139.— 141.—
80.50 81.50
216.— 218.—
163.— 165 —
100.50 102.50
99.— 101.—
118.— 120.—
86.50 87.50
216.— 218.—
92.50 93.50
219.— 221 —
148.— 150.—

NEW TOKK

Ind. Dow Jeaea

Industrie» 760.40 757.87
Transports 151.05 150.00
Services publics 106.88 106.34
Vol. (milliers) 11.520 9.010
Moody's — —
Stand & Poors 92.05 91.75

Prix de l'or

Lingot (kg. fin) 5265.- 5320.-
Vreneli 46.50 49.50
Napoléon 41.— 45.—
Souverain 38.— 42. —
Double Eagle 240.— 265 —

i

Cours (TTOGl !communiques par : UD9Vëy
UNION DE BANQUES SUISSES

INDICE 22 oct ' 21 oct
nni I DQI C D  Industrie 359 ,1 360 ,3
_?¥ , A J r JZ.  Finance et assurances 232 ,4 232 ,8
DE LA SBS INDICE GÉNÉRAL 311,9 312, 8

BULL ETIN DE BOURSE !

I» fenWetoa fflwtré

Petzi, Rîki
et Pingo

par Wabefc» HANS»
1

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 Neuchàtel
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

V
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! MIGROS 
engage pour le printemps 1971

APPRENTIES VENDEUSES
et

APPRENTIS VENDEURS
en alimentation

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

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

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

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

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

, ». i

Aucune autre profession n'offre autant de possibilités ,, , ' , ' „. , „ ,. l?_ &¦[ ¦ ¦ uraaprès deux ans d apprentissage
: ' . _ _

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

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

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

Nom : Prénom : Age : 

Rue : Localité : 

I I

I

VOUS DÉSIREZ AMÉLIORER VOTRE SITUATION!
• Vous pouvez alors être formé comme REPRÉSENTANT (E) d'une

' maison d'édition de renommée mondiale.

• Une équipe de vente dynamique vous attend.

• Un chef de vente vous conseille et vous soutient constamment.

• Prestations de salaire d'avant-garde.

• Secteurs à repourvoir dans toute la Suisse romande.
POSSIBILITÉ DE SALAIRE EXCEPTIONNELLE !

• Si vous êtes sérieux et de présentation impeccable, prenez immédiate-
ment contac par téléphone au (032) 80 13 33 ou écrire à case postale 5,
Bûhl-Bienne.

J I

A vendre

AUSTIN
850

1966, expertisée.
Prix intéressant.
Tél. (038) 8 72 50.

¦SjSgsssjsaajsMSjBSBjSSŜ^

; La Société suisse d' assurance contre les acci- l|j||j |¦ yj dents à Winterthour , met au concours les postes lllllffl¦ d'inspecteurs d'acquisition et Hj
¦j de collaborateurs au service
¦j du portefeuille B

| pour les villes de Neuchàtel et
¦ft) La Chaux-de-Fonds BÊBBm Rii NOUS OFFRONS : llll
llllllll * Une situation indépendante 

^^^B
Hlill ^ ^ne forrnation approfondie 

^^^8il • Une activité intéressante Iliill
||||||||| • Un contact permanent avec une importante 1111111||1§I|| clientèle. lïllll
| • Un climat de travail agréable llillil

|jjjjj| NOUS DEMANDONS :
illllll 9 Formation commerciale llillil
llllllll • Esprit d'initiative illllll
llllllll • Sens des contacts humains et des respon- §|111 |||
|||||||| sabilités llllllll
tllllllll 9 Nationalité suisse lïllllt
| • Age idéal : 25-35 ans.
s Pour tous renseignements , n 'hésitez pas à §||| 11|||y prendre contact avec nous par écrit ou par 1111111 téléphone. IBlllt

B lljfflSÉ^M }
mjËKm Agence générale de Neuchàtel - Direction : M. An- ( I||||| |

1 dré Berthoud, Saint-Honoré 2, 2001 Neuchàtel, tél. ^̂ «jj (038) 5 78 21. Direction générale à Winterthour , lj|jj||
H service de l'organ is at ion externe, Général-Guisan- 31111111 Strasse 40, 8401 Winterthour , tél. (052) 8511 11. WËm

i :; 47: MMMM;:tMT :f ? Mi;r ;r^ ;.M" :.; :;;:; :< m
'vil

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

Dès le début
de l'apprentissage,
la signature du

fonctionnaire postal diplômé
engage notre entreprise !

Nos prochains cours d'introduction
débuteront au printemps 1971

Veuillez adresser votre inscription
d'ici au 31 octobre 1970 à la
direction d'arrondissement posta l
où vous pouvez obtenir tous les
renseignements utiles. Nous tenons
des prospectus à votre disposition _
à chaque guichet postal.

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

Serveuse
1

est demandée
tout de suite ou à convenir.

Bon gain , nourrie, logée.

Faire offres à Bar à Café Calvado
TAVANNES Tél. (032) 91 10 50

Par suite de mise à la retraite de
la titulaire, nous désirons engager
une

VISITEUSE
Notre entreprise prendra contact
avec vous.

Offres sous chiffre P 900290-28 , à
Publicitas S.A., 2300 La Chaux-

' de-Fonds.

___________________ __. Nous engageons pour notre division de

W fa jf flliffi EN TÉLÉCOMMUNICATIONS
\ B̂Ê&Î jf*5^* :^r JE^7 :;̂ ™ (serruriers , monteurs sanitaires ou en chauf-

KC /̂yy| AIDE-MONTEUR
¦ ^Bbfc_«̂ < # B E- Situations stables , travail en plein air , for-

IpHBiHflHflHBB lnSfisaH—BI Renseignements à notre service du person-
I j ^M^H B̂HH _f_____ W\ nel ' <éL (0: ':!) 2 14 02 , ou adresser les offres

¦H ^^^^m de services à la

¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦" Direction d'Arrondissement
des Téléphones
Hôtel des PTT
2001 Neuchàtel

"̂ ¦̂ -̂ ^ ¦̂ »^^ "̂i^^^^^^™^^ "̂̂ ^~^^^^^^^ -" ^^^_^_____________m_____________________________ n_____A________________w^_-___̂ ___________m____



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

Des projets de construction, tels que supermarchés,
industries, laboratoires, etc., vous intéressent-ils, alors
vous êtes certainement les

techniciens-architectes
ainsi que

dessinateurs en bâtiment
que nous cherchons comme collabo-
rateurs qualifiés dans notre bureau
au centre de Fribourg.

Nous désirons :
— expérience dans la construction

— flair dans les données techniques

— sens de la coordination dans la
réalisation des projets.

Prenez contact avec nous, nous som-
mes volontiers disposés à vous donner
tous renseignements complémentaires
que vous pourriez désirer.

Schwarzenbach + Maurer + Hartung
Architectes 1700 FRIBOURG
Route de Bertigny 45, Tél. (037) 2 04 44

— w—iéf à
Vj-^isrjjL,

Armée du Salut ^, Jf
Numa-Droz 102 __^»«£'

Samedi 24 octobre ^~ n_ B
à 20 heures —c*&____ \__ \

FÊTE DE LA
RECONNAISSANCE

Au programme :
Musique, chants, scène

Invitation cordiale à tous

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

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).

BBHBHHHHH BIJWHMBB
[[9alUlsi)Jlâï̂ LJUMlk̂ _clBHnHHi_NB_Mi__l

M HwiiirafffîiruiihiB
V" '% ¦'/M';'' ';.-' /

SANTÉ, CONFORT
JOIE DE VIVRE,

avec les humidificateurs

CASANA

A. & W. KAUFMANN & FILS
Rue du Marché 8-10 Tél. (039)31056
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

wmr

| AUX MAGASINS
IDE COMESTIBLES

Serre 59
: et Charles-Naine 7

il sera vendu :

! Filets
l de perches
Filets de soles

! Filets
de carrelets
Filets
d3 dorscfi
Truites vivantes
Moules
Beaux poulets

( français frais
'Beaux petits
coqs du pays
Belles poules
Beaux lapins
frais du pays
Cuisses

'de grenouilles
Escargots
Civet
Gigot
Selle
de chevreuil
Râble de lièvre
Civet de lièvre

Se recommande :
,, . F- MOSER

, ,TéI,.(0p) 2 24 g4 ,y»

On porte à domicile

A VENDRE
4 pneus neige clou-
tés 80 °/o 560-13,
Fr. 250.— ; 4 pneus
neige cloutés 50 °/o
735-14, Fr. 150.— ; 2
pneus neige « four-
gon » 80 °/o 670-14,
Fr. 120.— ; 1 pneu
été Firestone, ca-
mion neuf ,60.0-16,
Fr. . 80.— ; '3 jantes
Chevrolet parfait
état , ;Fr. 90.—, Tél.
(039) 6 72 59.

GARAGE
pour voiture, est
cherché, centre vil-
le..

Tél. (039) 3 20 77
(heures de bureau).

' Pommes
Go-den

j à cueillir à partir
du 17 et 13 octo-
bre, ainsi que tous
les samedis et di-
manches suivants.
Prix 50 cts le kg.
Camille Chevalley

La Tuilière
1411 Oppcns, sur
Yverdon, tél. (021)

81 60 56.

STUDIO
non meublé est à
louer, centre-ville,
loyer mensuel
Fr. 250.—, charges
comprises.
Libre tout de suite
ou selon entente.

Tél. (039) 2 85 58.

A VENDRE
4 pneus neige en
parfait.i état , 5.50 x
12. Tél. (039) 2 85 97 ,
dès 19 heures. ;

STDDIO
à louer à personne
seule, meublé, tout
confort , quartier

! Grenier - Patinoire.
' j Tél. (039) 2 42 04.
m m II I IB I m IMI I M tnri

A LOUER pour le
31 octobre , à Re-

: nan , 1 appartement
I de 3 pièces avec

dépendances , salle
; de bain , chauffage
général, bien enso-
leillé. Tél. (039)

, 8 23 09.

STUDIO non meu-
I blé , tout confort ,
i proximité Parc des
! Sports, est à louer: pouf lé Tel' novem-
bre 1970. Loyer
mensuel Fr. 209.—,
charges comprises.
S'adresser à Géran-i
¦cia>: St À-, 102, ave-
nue Lédpold-Robert,
tél. ¦(039 '3 54 54.

A LOUER apparte-
; ment, da 2 pièces,
avec dépendances , :
Charrière. 51. Tél.:
(039) 3 86 03.

A' LOTJER en pleinj
; cerîtré, " chambre
meiibj.ee, t .chauffée,'
part :; à là:%salle de

i .bain , sa-.', personne,
sèrïéuse./^l. (039)|

'¦ '2.40,88s JtPi 18 hi
——attl—SàM i
A _ LOUER belle
chambre inj pépen- !
dante. Ealf chaude.;
Possibilité de faire:
déjeuner et souper.'
Quartier Bel-Air. \
Tél. (039) 2 53 52.

A VENDRE 1. pous-
se-pousse Helvetia ,
avec housse, à l'é-
tat dèy, neuf , ainsi
que divers habits
taille 38, pour jeu-
fille . - Bas prix.
Tél. (039) 2 69 84.,

A VENDRE souliers
de ski Henke, dou-
ble lassage, parfait
état , No 39, Fr 50.-,
clito neufs No 42,
Fr. 60.-, Tél. (039)
6 72 59.

Lisez l'Impartial

4 PNEUS NEIGE
clous Michelin,

165 X 400 , pour Ci-
troën , etc., roulés
1000 km., sont à
vendre. Tél. (039)
3 29 85.

A VENDRE
4 PNEUS

CLOUS
avec jantes , pour
Fiat 124/S., Fr. 380.-
Chaines rapides
neuves Fr. 50.—.
Tél. (039) 3 81 14.

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

A VENDRE 1
chambre à coucher
moderne, 1 tour de
Iit bleu-ciel, 2 fau-
euiis Club, 1 cana-

bé-lit , 1 lit larg. 100
cm., 1 table ovale
ancienne à restau-
rer , 1 bibliothèque
vitrée style 1900, 1
table rectangulaire,
1 table de cuisine.
Tél. (039) 2 86 80, de
7 h. à 8 h. et de

' 12 h. à 14 h.

ON DEMANDE à
acheter d'occasion
mais en bon état ,
petite machine à
écrire portative.
Tél. (032) 97 41 37.

ÉGARÉ jeune chat
noir et blanc, dans
le quartier Bois du
Petit Château. Ai
rapporter contre ré-
compense. Tél. 039
3 65 92.

i
A VENDRE

PROJECTEUR
8 STANDARD
marque Eumig p-8,
excellent ' état.

Tél. (039) 2 13 83.

Je cherche

GARAGE
Quartier Bois-Noir

ou environs.

Tél. (039) 3 61 17.

A VENDRE
4 pneus neige, 2

jantes pour SIMCA

1000.

Tél. (039) 3 70 62.

PNEUS
NEIGfc

A vendre 4 pneus X
cloutés , 180 x 330
Citroën , montés sur
jantes , fixation cen-
trale.

Prix : Fr. 400.—.

Tél. (039) 4 74 65.

A VENDRE
cause double em
ploi ,

MIM

1200
en bon état.
Tél. (039) 3 56 85,
heures des repas.

A VENDRE

pommes
non traitées.

Prises à l'arbre,
40 cts le kg.

Cueillies 50 cts.
S'adresser à Mme
Vve Francis Henry

EPENDES (VD)
Tél. (024) 3 62 82

I 

points SILVA 1
Mondo - Avanti H
Prix avantageux Bj

case postale 281, H
1401 Yverdon.

î L'ordinateur établit votre ********* 
 ̂
**************

* I — __^ —  ̂ ,_, Ml _^ — \ Bulletin de commande *
3_ ¦ ;MM ! i ' i I 

VMM. '• astrologie scientifique *T"

/_ : i «fflnKf 1 ' ^—MBÊf TB&BÊ BMIMB ̂ VEbBa B—WBWt WM—JSr Je passe commande pour établisse- j'V ——¦ _____w ™QSB  ̂U9 NQBO? TUmilPr '̂ OmtC ~BMB™' H 'yj'<M ^.y -i-? niant par ordinateur , contre rembour- _x ~

t ,̂ "it 
de 

nombreuses années d'études menées par de ¦ onTune analyse de caractère, mini- *y célèbres astrologues - succès fracassant aux USA, en France et Allemagne. mum 8 pages, au prix de Fr. 39.- *">f Dès maintenant en Suisse aussi — Automatiquement, l'ordinateur décrit votre 2 n d'une prédiction de 8 pages, pour 5f¦;i- caractère sur 16 pages et rédige une prédiction pour les 6 mois à venir — vos les 6 mois à venir, au prix de 
^
J

u chances professionnelles, sociales, en amour, etc. Fr.ss.- Q"
J ' „ 1 n d'une analyse de caractère com- . ^r"
T- Mêmedanslesdomainesscien- drait compte ni du jour- eten- lions de données qu'il utilise plétée par une prédiction, au prix yÇ-
jL. tifiques et techniques (mé- core moins de la minute exacte pour établir votre horoscope de Fr.75.— J. decins, pilotes, sportifs , etc.), - ni du lieu de la naissance. personnel , calculé en partant Q texte en français D en allemand 

^T on se fonde de plus en plus D'autrepart.uneanalyseper- de votre date de naissance à >f-¦L. surles rythmesdesastres.con- sonnelle complète et établie la minute près. Nom Jj  nus depuis l'Antiquité. Déjà selon des critères précis était A _ _ -, _ ¦_ Prénnm " ^~
«f dans le sein de sa mère, l'em- jusqu'ici beaucoup trop coû- Automatiquement, il restitue ___ ?_______ , yL
4- bryon est soumis à leurs in- teuse pour le grand public. sur,.8.Pf?9e!* une analyse ca- Adresse 37 fluences. De la naissance à la . C'est pour remédier à cela qu' racterielle .claire de votre per- , ; *•
"f mort, ce sont eux qui détermi- André Barbault - l'astrologue ?0,n"e et une Pred'ction de ? h2™™ yL.
A. nent les grands axes de notre français de renommée mon- a . Pa9es pour , les mois â Lieu de naissance _̂, vie. C'est ainsi que la lune, par diale - a étudié, en collabo- vemr- p= —— =_z=_z ^~
T" exemple, influe sur la vie affec- ration avec de célèbres sa- Vous aussi, vous serez éton- Jour i mois ! année 5̂ -i- tive; le soleil sur la hiérarchie vants, le rythme des astres et né par la précision des prédic- —-̂  I—I—J LJ LJ J. sociale; Vénus sur la sensua- l'influence de leurs thèmes sur tions et par la manière dont Heure de la T ~
T" lité.Marssurl'ambition.l'agres- notre caractère; il a aussi pro- vous pourrez vous y fier à naissance | | y^.A. sivité et la sexualité. Un juge- gramme l'avenir de chaque in- l'avenir. Vous réaliserez par là- Qi„-atllr_ . ^_ï ment qui se fonderait sur le dividu. même tout cequecelaapporte p'anaiure. >y^~ seul signe zodiacal serait tou- L'ordinateur géant IBM 360- de précieux pour votre vie pri- ?f-
4. tefois trop vague, car il ne tien- 30 emmagasine ainsi des mil- vée ou professionnelle. 016 Discrétion absolue garantie Imp 1 J_
f ****** *******:H  ̂ ••••••••••••• *

S
Touslesappareilsménagersélectriques
en service qui perturbent la réception
des émissions de la radio et de la télé-
vision sont déparasités gratuitement
par les spécialistes de notre centre à
1020 Renens s/Lausanne, 26 route
de Bussigny. Il suffit donc de les
envoyer au centre de déparasitage!

KC®
PRO RADIO-TELEVISION

KsClN ES
I %k J___*

^ 
Piscines préfabriquées

~%HP* -Hs_ _̂__r u _  ̂ —en éléments acier galvanisé
JÊÊr -y et revêtement souple

$' j f̂e»*̂ " thermoplastique



RÉOUVERTURE DU BAR

LE RALLYE
Avenue Léopold-Robert 80

r

Gil et Jo ETIENNE, se feront un plaisir d'offrir

L'APÉRITIF

samedi 24 octobre 1970, de 10 à 12 heures

• C I N É M A S  •
_ _»i>]SH*SpinWF '̂*̂ * 16 ans 20 h. 30

m 2e semaine Michel Piccoli , Romy Schneider

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

— I JL! i HHililllliMmi l i l  I I HI 16 ans Que le film !
________&_______W___U_i____________C__\ 20 h. 30

3e SEMAINE d'un succès retentissant
H Le récit hallucinant de Lise et Arthur London
B L'AVEU

avec : YVES MONTAND Simone SIGNORET

¦ 8 d f lt1/: w—> fj  HMH frftl 16 ans 20 h. 30

B PAILLARD ! COCASSE ! TRUCULENT !
¦ SERAFINO ou L'AMOUR AUX CHAMPS
— Un film gai... Une explosion de joie de vivre.

' 1*1 b WB H/W^'f'̂  
Ce soir à 

2n 
h' 30

H Ml—— M——Mi.i rY'wrItrH En Grande Première Suisse
g le film de Robert ALDRICH en couleurs

TROP TARD POUR LES HÉROS
: avec Michael Caine - Clift Robertson - Henry Fonda
¦ Un film de guerre d'une cruelle vérité ! 

* E*E3 J3_1B CPETjH Ce soir à 20 h- 30
g 

K_________SMX__m______________t__i première vision Couleurs
Romina POWER - Klaus KINSKI - Sylva KOSCINA
¦ Jack PALANCE dans
¦ LES INFORTUNES DE LA VERTU
_ d'après le roman du Marquis de Sade « Justine »

ifÇÇïpSH ^RXcSv

îp&& Les 23 , 24 , 30 et 31 octobre , 20 h. 30 SfrSfi
*l*gjj et les ler, 6, 7 et 8 novembre , 20 h. 30 jgiSSsî
''rai L'ÉQUIPE joue : Ijïïr

M LA FEMME ET L'AMOUR J§
' BO? Fédérico LORCA . J. LUCHAIRE et Jules J§Ç£
¦fl3| RENARD aSOT
; j£§!& ' Mise en scène : André GATTONI Iffs

lOÏÏ__2_ï_̂ * 
présente

SAMEDI SOIR AU THÉÂTRE A 20 h. 30 :

COLONEL TURQUOISE
comédie du Don Quichotte au Turkestan

par les SPECTACLES de la VALLÉE DU RHONE

Prix des places : 8 francs
Etudiants - apprentis : 5 francs
Adhérents TPR : 4 francs

Location : Bureau du TPR
Jardinière 63 — Téléphone (039) 3 74 43

Â LOUER
logement modeste, 2
chambres et cuisine.
Libre tout de suite.
S'adresser : rue Nu-
ma-Droz 58, ler éta-
ge droite, ou télé-
phoner au (039)
3 80 60.

Réparations de
machines à laver

23 ans d'expérience
Confiez vos réparations ainsi que les
services de graissage et d'entretien
général de machines à laver de toutes
marques à la maison spécialisée

TANNER - Neuchàtel
Portes-Rouges 149 Tél. (038) 5 51 31

Notre service de dépannage rapide
est à votre disposition.

GALERIE 54 j

j Rue Baptiste-Savoye 54

Saint-Imier

Expostion de peinture

GEORGES BORGEAUD
Genève

!

Huiles, aquarelles et lithographies
Du 24 octobre au ler novembre 1970

I
Ouverture : jours ouvrables, sauf lundi , de 19 h. 30 à 21 h. 30

samedi et dimanche de 15 h. à 21 h.

AVEZ-VOUS
DE L'IMAGINATION?

Participez au concours pour
trouver un nouveau nom au

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

Fermé le mardi

NETTOYAGE DU VISAGE I
2 58 25

<Vrtme -p. -c. Çjeî qer
Av. Léopold-Robert 6 8e, lift

Restaurant
de la Place

Tramelan Tél. (032) 97 40 37

vous recommande

SES SPÉCIALITÉS
DE CHASSE
CIVET, NOISETTES ,

SELLES DE CHEVREUIL

Cuisses de grenouilles fraîches
Escargots « maison »

ainsi que toute autre spécialité

R. ROULIN
chef de cuisine

j

SAMEDI 24 OCTOBRE, à 17 h.

VERNISSAGE DE L'EXPOSITION

TAPISSERIES
de Wanda Jirotkova

MASQUES
de Zoé Rumel

au Lyceum-Club de Neuchàtel
Ecluse 40

Ouvert jusqu'au 7 novembre, de
15 h. à 18 h. et de 20 h. à 21 h. 30,

sipunj p saqoueunp jn ss

Médecin-dentiste CHERCHE pour le
ler janvier 1971, ou pour date à conve-
nir , JEUNE FILLE comme

demoiselle de réception
Intéressée serait mise au courant.

Faire offres sous chiffre SD 22685 au
bureau de L'Impartial.

Hôtel des Trois Pigeons
M. et Mme G. Borrini

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

— service compris —
I cuisine soignée (200 couverts)

Réserver au tél. 4.

25 - Pierrefontaine-les-Varrans
Doubs (France)

Addis Abéba, la grande vallée ;
du Rift avec les innombrables i
lacs, Awassa , le lac d'Abiata,

i patrie d' oiseaux exotiques, les i
imposantes chutes de Tisissat !
du Nil bleu, Gondar , sont au- î
tant de curiosités visitées au \
cours de ce voyage extraordi- |
naire.

'{ 16 jours Fr. 2495 —

D'autres offres airtour suisse j
' 16 j. Inde-Népal dès Fr. 2438.— !

: 14 . Dakar-
Sénégal dès Fr. 1850.-̂ -

i 17 j. Afr. du Sud dès Fr. 1938.— i
i 17 j. Afr. Orient, dès Fr. 1675.— j

17 j. Mexique dès Fr. 2590.— j
17 j. Les Antilles dès Fr. 389.0 —
17 j. Congo Fr. 4130.— :

Demandez le programme
détaillé airtour suisse

Votre agence de voyage à
La Chaux-de-Fonds
ACS
GOTH + CIE S. A.
TCS
VOYAGES + TRANSPORTS
Neuchàtel
NATURAL AG
TCS
VOYAGES + TRANSPORTS

Pour
bien

manger
chez

%. Tél. 3 61 61

restaurant - taverne - bar

vis-à-vis du PARC DES SPORTS

NOUVEAU à BIENNE

La Poissonnière
Buffet CFF 1re classe, au 1er étage

Notre POISSONNIÈRE est l'endroit sympathique, au
cachet particulier, que vous cherchez pour vos repas
d'affaires, de réception ou de familles. Vous serez
agréablement surpris par l'atmosphère plaisante
ainsi que par le très large choix gastronomique. Fruits
de mer, poissons de nos lacs et rivières, voisinent
en compagnie des spécialités les plus fines , des plats
recherchés. Nous avons la même exigeance, nous
portons le même soin à choisir nos poissons frais
et crustacés que le souci qui nous guide à sélection-
ner notre viande parmi les meilleurs morceaux.

LA POISSONNIÈRE est un lieu idéal pour se res-
taurer au milieu ou à la fin d'une journée de travail
ainsi que pour des repas de grand plaisir. Nous nous
ferons un plaisir de vous choyer.

BUFFET CFF Ire classe BIENNE
LA POISSONNIÈRE

H. A. Hoppeler

Réservations de tables : tél. (032) 2 3311

Buffet de la Gare
Bienne

LA CHAUX-DE-FONDS ANCIEN STAND
Samedi 24 octobre 1970 dès 20 h. 30 Grande Salle

BAL
avec le formidale orchestre

LES APACHES
Musique variée - ambiance « du tonnerre »

Les dix premières dames : entrée gratuite.

AUBERGE DE
MONTÉZILLON
Tél. (038) 8 48 98

pour dimanche
vous offre ses spé-
cialités: chasse, etc.
ou sur commande ,
assiette tessinoise,
consommé julienne,

bœuf braisé
bourguignonne,
petits pois à la

française,
pommes boulangè-

res,
glace panachée

Chantilly.
Fr. 16.50

GRANGES
(VALAIS)

2 DAMES
cherchent tout de
suite travail à do-
micile.
Téléphoner au (027)
4 22 19.

A VENDRE
4 pneus neige Mi-
chelin, 135 x 13, état
de neuf , pour Re-
nault 4 L.
S'adresser : rue du
Puits 9, ler étage à
gauche. 

SAINT-BLAISE

A VENDRE

terrains pour locatifs
résidentiels

Vue imprenable. Surface à déterminer. Services
industriels sur place.

Ecrire sous chiffre P 22692 N, à Publicitas SA,
2001 Neuchàtel.

. « L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous

RESTAURANT DU SAPIN
CERNEUX-VEUSIL

Vendredi et samedi

BOUCHOYADE
Se recommande : Famille Maeder

Tél. (039) 4 72 63



INFORMATIONS
TÉLÉVISION
AM sommaire

de «Temps présent»
Deux documents forment l'essentiel

de la prochaine édition de « Temps
présent ». Le premier se rattache à une
actualité brûlante: la situation au Qué-
bec au lendemain de l'assassinat du
ministre Pierre Laporte. Le second pré-
sente une militante noire américaine,
Angela Davis, récemment arrêtée par
le FBI.

LE QUÉBEC
Une équipe de « Temps présent » est

au Québec depuis le début de la se-
maine. A son arrivée, elle a été plongée
dans l'atmosphère tendue qui a succédé
au meurtre du ministre Pierre La-
porte par un groupe du Frond de li-
bération du Québec. Il s'agit donc d'un
reportage « à chaud » que l'équipe a
réalisé en enregistrant les réactions
de l'opinion canadienne et qu'elle en-
verra directement de Montréal. Com-
ment les divers milieux de Québec se
déterminent-ils devant ces actes du
FLQ ? Dans quelle direction la situa-
tion politique évolue-t-elle ? Quelles
conséquences peut-on prévoir en ce qui
concerne l'avenir du mouvement sépa-
ratiste ? C'est à ces questions que ten-
tera de répondre, entre autres, ce re-
portage.

ANGELA DAVIS
Placée sur la liste des dix fugitifs

les plus recherchés par le FBI cet été,
Angela Davis a été arrêtée il y a quel-
ques jours. On l'accuse d'avoir acheté
les armes qui ont servi à un Noir de
17 ans, Jonathan Jackson, dans sa
tentative de libérer, le 7 août dernier,
en plein tribunal californien, trois pré-
venus, en enlevant le juge et trois
otages. La police ouvrit le feu , tuant
Jackson, le juge et deux détenus.

Qui est Angela Davis ? Le document
présenté par « Temps présent » a été
réalisé par Mme Yolande du Luart qui
a suivi Angela Davis, de novembre
1969 à juin 1970. On voit Angela Davis
enseignant la philosophie à l'Université
de Los Angeles (dont elle fut chassée
parce qu'on apprit qu'elle était mem-
bre du Parti communiste des Etats-
Unis), tenir des conférences et des
meetings, protestant contre la liquida-
tion des « Panthères Noires ».

Un ou deux sujets d'actualité com-
pléteront cette édition de « Temps pré-
sent » dont , peut-être, un reportage sur
le Biafra, un an après, (sp)

ALLEMAGNE II
16.35 Vive la Vie
17.30 (c) Informations. Météo
17.35 (c) Télésports
18.05 (c) Plaque tournante
18.30 Ce sacré mois !

19.10 (c) Le Rucher
19.45 (c) Informations. Météo
20.15 L'Affaire des U-2
21.45 (c) Alternatives
22.15 (c) Journal catholique
22.30 (c) Informations. Météo
22.40 Priifung eines Lehrers

LA VIE LITTÉRAIRE
Une nouvelle productrice
Catherine Charbon figurait parmi

les collaborateurs les plus dynami-
ques de « Carrefour ». Elle est, de-
puis le ler septembre, la productrice
des émissions littéraires. Une pro-
motion méritée, qui a réjoui tous
ceux qui admirent son intelligence,
son abattage, ses idées. Mais c'est
une chose que d'avoir des idées, une
autre de pouvoir les réaliser. A la
télévision plus qu'ailleurs encore,
l'héritier d'un poste se heurte aux
forces d'inertie, au train-train, è
l'habitude.

On l'attendait donc au tournant
de sa première émission. Et bien
« La vie littéraire » qu'elle animait
hier soir en compagnie de Christian
Defaye avait déjà un ton très per-
sonnel. Le regard ironique, un sou-
rire en coin , comme pour marquer
son amusement de se trouver là,
dans un fauteuil de productrice, el-
le nous présentait une sélection de
sept romans récemment sortis de
presse. La forme adoptée n'est pas
celle de la critique littéraire — la
speakerine Claudine nous avait
avertis — mais un divertissement.
En quelques minutes, cinq livres
sont résumés, de façon très succinc-
te, quelques passages cités, avec
quelques réflexions personnelles.
C'est superficiel, oui. Cela a le mé-
rite de tenir le téléspectateur au
courant d'un assez vaste éventail de
productions littéraires. C'est un peu
le style de Madame Express, mais
le genre a ses références. Oui à ce
survol, pour autant qu'il laisse plus
de temps à des présentations plus
fouillées. Et c'est ce qui a été fait ,
hier soir, avec les interviews d'Erich
Segal et Philippe Wolff.

Quatre semaines après la fulgu-
rante ascension de « Love story »
(le temps de réaction est donc très
court pour une émission TV), Louis-
Albert Zbinden rencontre l'auteur.
Excellente interview de cet érudit,
qui ressemble comme un frère aîné
à un amoureux de Peynet. Avec
son physique, rien d'étonnant qu'il
écrive des histoires romantiques qui
fassent pleurer toute l'Amérique et,
maintenant, tous les pays francopho-
nes. Ce qui semble plus extraordi-
naire, c'est qu'il soit érudit et pro-
fesseur de langues mortes. 11 a ému
Catherine Charbon, elle nous a se-
duits,.

Marguerite DESFAYES

Points de vues
Sélection du jourTVR

18.05 - 18.55 Henri Guillemin pré-
sente Tolstoï- soldat.

20.35 - 21.55 Temps présent, (voir
en bas de page à droite).

22.55 - 00.55 « Senso », film de
Luchino Visconti, avec A.
Valli et F. Granger.

Cette oeuvre, placée sous le si-
gne de l'opéra de Verdi , commen-
ce magistralement aux accents du
« Trouvère », tandis que, du para-
dis du théâtre de la Fenice à Veni-
se, tombent les tracts multicolores
des premiers amis du Risorgimen-
to. Le ton du film est ainsi donné
dès les premières images : musique
et révolution, sentiments et luttes.
« Senso », qui narre l'amour d'une
belle Vénitienne, Livia Serpieri , et
d'un jeune officier autrichien, Franz
Mahler, eût pu être un film à grand
succès — le thème des amants sépa-
rés par leurs origines touchant tou-
jours — si Visconti n'avait pas choi-
si d'éclairer son oeuvre d'une sor-
te de réalisme romantique tout sten-
dhalien qui lui donne beaucoup de
classe.

Face au bel officier autrichien,
aussi séduisant qu'intéressé, on pen-
se à Julien Sorel, tandis que la

Alida Valli et Farley Granger , les principaux interprètes du f i lm  « Senso
(photo TV suisse)

passion et la folie qui entraînent
Livia Serpieri jusqu'aux plus cruel-
les humiliations ne sont pas sans
évoquer Emma Bovary.

Mais, Visconti , en réalisant « Sen-
so », n'exprimait pas seulement ses
goûts pour Stendhal ou l'opéra :
« Senso » pourrait être l'oeuvre d'un

Stendhal qui aurait lu et assimilé
Marx et Hegel. Les personnages en
effet ne sont pas objets, matériau de
l'histoire, mais ils sont action. Ainsi
l'anecdote devient situation, une si-
tuation qui , si elle existe en 1866
dans un milieu donné, pourrait voir
encore le jour en 1970 dans un tout
autre milieu.

TVF II
20.35 - 22.05 Les dossiers de l'é-

cran : Le silence est d'or »,
film (1947) de René Clair.
Avec M. Chevalier et F.
Périer.

L'action se déroule dans un stu-
dio de cinéma aux temps héroïques
du muet, avec tout ce que cela com-
porte d'emphase un peu ridicule,
de palais en carton-pâte qui s'ef-
fondrent à cause d'un clou mal plan-
té et, autour, le Paris insouciant de
1906 : fiacres, caf'conc", airs de val-
ses...

Emile, une élégante cinquantaine,
est le directeur de ce studio de ciné-
ma. Séducteur blasé, il donne à
Jacques, son timide assistant, son
fils adoptif , des leçons sur la maniè-
re de se conduire avec les femmes.

Voici qu 'une jeune fille de pro
vince, Madeleine, arrive dans la ca-
pitale...

(Suivi d'un débat.)

VENDREDI
SUISSE ROMANDE

18.00 Téléjournal
18.05 (c) Henri Guillemin présente Tolstoï

2. Tolstoï soldat.
18.30 (c) Avant-première sportive
18.55 (c) Les Poucetofs

Une dernière histoire avant de s'endormir.
19.00 (c) Mon Fils

. 6e épisode.
19.35 (c) L'actualité au féminin

Emission réalisée avec la collaboration de la Fédération romande
des consommatrices.

20.00 Téléjournal
20.20 (c) Carrefour
20.35 Temps présent

Le magazine de l'information. Rédacteur en chef : Claude Torra-
cinta. Equipe de rédaction : Marc Schindler, Jean-Pierre Goretta

• et.Jean-Jacques Lagrange. Production : Alexandre Burger. . U
21.55 (c) Les Envahisseurs

Alerte au Rouge. Film interprété par Roy Thinnes, Antoinette
Bower, Jason Evers.

22.45 Téléjournal — Le tableau du jour
22.55 (c) Senso

Film interprété par Alida Valli, Farley Granger, Massimo Gi-
rotti , Heinz Moog. Réalisation : Luchino Visconti. (Version ori-
ginale sous-titrée français-allemand). Préface de Freddy Buache,
conservateur de la Cinémathèque suisse.

SUISSE ALÉMANIQUE
9.15 Télévision scolaire

17.30 Pour les enfants
18.15 Télévision éducative
18.44 (c) Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 L'antenne
19.25 (c) Julia
20.00 Téléjournal
20.20 (c) L'ONU - miroir du monde
21.15 (c) Antonio-das-Mortes
22.55 Téléjournal

SUISSE ITALIENNE
16.30 Télévision scolaire
18.10 Pour les enfants
19.05 Téléjournal
19.20 L'anglais à la TV
19.50 Le prisme
20.20 Téléjournal

20.40 (c) Le Risque
21.30 Les descendants
22.20 Vingt-cinq minutes avec

Claudia Villa
22.45 Téléjournal

ALLEMAGNE I
16.35 (c) Téléjournal
16.40 Sport - Jeux - Détente
17.55 (c) Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 (c) Téléjournal. Météo
20.15 (c) A propos de la Bombe
21.00 (c) Nouvelles de Bonn
21.25 (c) Le Septième Sens
21.30 (c) Une Affaire pour Julie
22.15 (c) Téléjournal. Météo
22.30 (c) Tournoi international de

boxe
24.00 (c) Téléjournal

FRANCE I
10.23 Télévision scolaire

Mathématiques - Espagnol.
12.30 Midi-magazine
13.00 Télémidi
14.05 Télévision scolaire

Eveil à l'Histoire.
14.47 Télévision scolaire

Entrer dans la vie - Lettres.
16.30 Télévision scolaire

Etudes pédagogiques - Langues vivantes - Chantiers mathéma-
tiques - Atelier de pédagogie - Activités mathématiques.

18.35 Vivre au présent
18.55 Pépin la Bulle
19.00 Actualités régionales
19.25 Lumière violente (5)
19.40 Qui et quoi ?
19.45 Information première
20.30 > ¦. Mannix

.va*2L20 Objectifs ..
22.20 Variances

Emission de Michèle Arnaud consacrée à Lawrence Durrell.
Emission d'Armand Jeammot.

23.05 Télénuit

FRANCE II
14.30 (c) Auj ourd'hui, madame
15.10 Janique Aimée (1)

Scénario original : Paul Vandor. Adaptation et dialogues : Jac-
ques Sicilier. Avec : Janine Vila, Michel Bardinet, Colette Tesse-
dre. Réalisation : Jean-Pierre Desagnat.

19.00 Actualités régionales — Court métrage
19.20 (c) Colorix
19.30 (c) 24 heures sur la II
20.35 (c) Les dossiers de l'écran

Il y a 75 ans : le cinéma. Emission d'Armand Jammot.
Le Silence est d'Or
Film de René Clair. Musique : Georges Van Parys. Avec : Mau-
rice Chevalier, François Périer, Marcelle Derrien, Dany Robin.

22.05 (c) Débat

SOTTENS
12.05 Aujourd'hui. On cause, on cause.
Si vous étiez... 12.29 Signal horaire.
12.30 Miroir-midi. 12.45 Le carnet de
route. 13.00 Variétés-magazine. 14.00
Informations. 14.05 Chronique boursiè-
re. 14.15 Emission radioscolaire. 14.45
Moments musicaux. 15.00 Informations.
15.05 Concert chez soi. 16.00 Informa-
tions. 16.05 Le rendez-vous de 16 heu-
res. Feuilleton : Ange Pitou (35). 17.00
Informations. 17.05 Tous les jeunes !
Bonjour les enfants ! 18.00 Le journal
du soir. 18.00 Informations. 18.05 Sur
les scènes du monde. 18.30 Le micro
dans la vie. 19.00 Le miroir du mon-
de. 19.29 Bulletin météorologique. 19.30
Magazine 1970. 20.00 L'oreille fine.
20.30 Le concert du vendredi. 22.00
Les chemins de la vie. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Club de nuit. 23.25 Miroir-
dernière, 23.30 Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les
jeunes ! 18.55 Bonsoir les enfants ! 19.00

Emission d'ensemble. 20.00 Informa-
tions. Cette semaine en pays valaisan.
20.14 On cause, on cause. 20.15 Perspec-
tives. 21.15 De vive voix. 22.00 Idoles
du jazz. 22.30 Actualités universitai-
res. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.00, 15.00, 16.00 ,
23.25. — 12.40 Rendez-vous de midi.
Informations et musique. 14.00 Maga-
zine féminin. 14.30 Radioscolaire. 15.05
Conseil du médecin. 15.15 Disques poul-
ies malades. 16.05 Thé-concert . 17.00
Chansons populaires. 17.30 Pour les
enfants. 18.00 Informations. Actualités.
18.15 Radio-jeunesse. 18.55 Bonne nuit
les petits. 19.00 Sports. Communiqués.
19.15 Informations. Météo. Actualités.
20.00 Une soirée en or. 21.20 Les années.
22.15 Informations. Commcntaiires. Re-
vue cle presse. 22.30-1.00 Rapide de
nuit.

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

tés. Revue de presse. 13.05 Intermède.
13.10 Feuilleton. 13.25 Disques. 13.30
Journées des villes suisses. 13.40 Ra-
diosa. 14.05 Radioscolaire. 14.50 Radio
2-4. 16.05 Heure sereine. 17.00 Radio-
jeunesse. 18.05 Météo. 18.10 Quand le
coq chante... 18.45 Chronique de la
Suisse italienne. 19.00 Orchestres mo-
dernes. 19.15 Informations. Actualités.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Pano-
rama de l'actualité. 21.00 Récital. 22.05
Ronde des livres. 22.35 Rêve de Val-
se. 23.00 Informations. Actualités. 23.25-
23.45 Musique pour deux. 24.00-2.15
Service suisse des ondes courtes.

SAMEDI

SOTTENS
6.00 Bonjour à tous ! Informations. 6.32
Soufflons un peu... 6.59 Horloge par-
lante. 7.00 Le journal du matin. Miroir-
première. 8.00 Informations. Revue de
presse. 8.10 Samedi-dimanche. 8.30 Rou-
te libre. 9.00, 10.00, 11.00 : Informa-
tions. 10.50 Les ailes, et le concours
Roulez sur l'or ! 12.00 Le journal de
midi. Informations.

2e programme
8.00 William in London (1). 8.15 La
revue des livres. 8.30 Le matin des
musiciens. 9.30 Témoignages. 10.00 Des
pays et des hommes... 10.30 Le folklo-
re à travers le monde. 11.00 Les heu-
res de culture française. 11.30 Les che-
mins de l'océan. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Réveil en musique.
6.50 Nos animaux domestiques. 7.10 Au-
to-radio. 8.30 La nature, source de
joie. 9.00 Vacances pour les enfants.
9.05 Magazine des familles. 10.10 Mélo-
dies. 11.05 Homme et travail. 11.15
Zwiischet Chruûz und Gûggel.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 7.15, 8.00, 10.00.—
6.00 Matinée musicale. 7.00 Musique
variée. 8.45 L'histoire du samedi. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique variée.
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EDV-FACHLEUTE

Fiir die Uebernahme weiterer Arbeitsgebiete unter Einsatz
eines

Duplex-Systems IBM / 360-40
mit Grossraumspreichern, Magnetbandstationen, Teleprocessing
mit Kassaterminals und Bildschirmstationen erweitern wir uh-
seren Mitarbeiterstab.

Unsere anspruchsvollen Projekte bieten Gelegenheit , Ihre
Fâhigkeiten und Erfahrungen einzusetzen und weiterzuent-
wickeln, sei es als

ANALYTIKER
bei der Ausarbeitung langfristiger Konzeptionen und Lôsungen
oder als

PROGRAMMIERER
(Assembler , PL/I) fur selbstàndige, verantwortungsvolle Auf-
gaben.

Auch die Position als

SYSTEMPROGRAMMIERER
i steht geeigneten Bewerbern offen.

i
., :'  Wenn Sie im Sektor EDV tatig sind und vorwârtskommen wol-

len, so erwarten wir gerne Ihre Offerte an unsere Personalab-
teilung, 8022 Zurich. Weitere Auskùnfte erteilt Ihnen unser
Herr W. Hiisser (Telephon (051) 29 56 11, intern 416).
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UNE
GARANTIE
CONTRE LE
FROID

m JF LA CHAUX-DE-FONDS

^̂ F 29, Av. Léopold-Robert

A louer pour tout de suite ou date à convenir, rue de
la Charrière 87,

non meublés, tout confort. Loyer mensuel dès
Fr. 225.—, charges comprises.

S'adresser à Gérancia S. A., 102, av. Léopold-Robert ,
téléphone (039) 3 54 54.

SAINT - BLAISE
A vendre

terrains pour villas
Vue imprenable. Surface à déterminer. Services
industriels sur place.

Ecrire sous chiffre P 22693 N, à Publicitas S. A.,
2001 Neuchàtel.

CABINET D'ORGANISATION
Jack ALLARD

5 cherche un

collaborateur
1 dynamique, formation commerciale (ou technique),
¦ agent de méthodes ou d'organisation , pour travaux

variés d'organisation dans entreprises du Jura.
1 Formation complémentaire assurée par nos soins.

' Ecrire : Communal 18 — 2400 LE LOCLE
(ou téléphoner au numéro (039) 5 67 56)
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POMMES DE TERRE

Réservez dès maintenant vos
pommes de terre pour la

saison 1970-1971 dans votre
magasin COOP.

Variétés : Bintj e et Urgenta

A louer tout de suite :

APPARTEMENT
de deux pièces, tout confort , quartier de l'Ecole de
commerce.
Loyer mensuel 276 francs, tout compris.

S'adresser à SELLITA WATCH Co. S. A.
Emancipation 40 — 2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 3 44 33

CHALET
A vendre, au nord-ouest de La Chaux-de-Fonds, petit chale
de 2 chambres, cuisinette avec évier acier , boiler de 100 litres
prises pour cuisson et frigo, cave + 1 petit local. Eau cou
rante. Téléphone. Jardin de 350 m2. Acessible toute l'annéi
en voiture. Situation tranquille. Prix de vente : Fr. 25.000.—
S'adresser à Samuel Matile. Agence immobilière. Fontaine-
melon. Tél. (038) 7 00 45.

ÉPICERIE
A remettre, à La Chaux-de-Fonds, dans excellent quartier
commerce d'épicerie, vins et primeurs. Affaire et condition:
intéressantes.

S'adresser à Samuel Matile. Agence immobilière. Fontaine-
melon. Tél. (038) 7 00 45.

APPARTEMENT À VENDRE
à Cernier, magnifique appartement de 4 chambres, hall :
manger, cuisine très bien équipée, bain, 2 WC. Grande ter-
rasse. Part au sauna. Ascenseur, garage, concierge. Trè;
belle situation. Prix de vente : Fr. 118.000.—.
S'adresser à Samuel Matile. Agence immobilière. Fontaine-
melon, Tél. (038) 7 00 45.

i EBAUCHES S. A., Département technique, Neuchàtel, cherche la
collaboration d'un

INGÉNIEUR ETS
électronicien

I 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
sociales d'une entreprise de format international.

Adresser offres ou téléphoner au Département technique d'Ebau-
ches S. A., Fbg de l'Hôpital 1, 2001 Neuchàtel, tél. (038) 5 74 01 ;

| (interne 271).

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



Veillez et priez, car vous ne sa-
vez ni le jour ni l'heure à laquelle
le Fils de l'homme viendra.
Repose en paix cher époux et
papa.

Madame Robert Vuilleumier :
Mademoiselle Jacqueline Vuilleumier ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Paul
Vuilleumier, à Saint-Imier ;

I

Les enfants de feu Auguste Renaudot, à Besançon,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Robert VUILLEUMIER
leur cher et regretté époux, papa , frère , beau-frère , oncle, grand-oncle,
cousin , parent et ami, enlevé subitement à leur tendre affection , mercredi
soir, dans sa 73e année.

La Chaux-de-Fonds, le 21 octobre 1970.

L'incinération aura lieu samedi 24 octobre.

Culte au crématoire, à 9 heures .

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : 2 b, Passage de Gibraltar.

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

Dans l'impossibilité de répondre à chacun,

MADAME MAURICE HUMBERT
ainsi que les familles parentes et alliées,

profondément touchées par les marques d'affection et de sympathie
qui leur ont été témoignées pendant ces jours de deuil, expriment à

- toutes les personnes qui les ont entourées leur reconnaissance et leurs
sincères remerciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs leur ont été un
précieux réconfort.

Les Geneveys-sur-Coffrane, octobre 1970.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL D'UNIVERSO S. A.
No 5-13, A FLEURIER

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre BLASER
collaborateur de direction

survenu le 21 octobre 1970.
Ils garderont de ce dévoué collègue le meilleur souvenir.
L'ensevelissement a lieu le vendredi 23 octobre 1970, à 13 heures.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION ET LA DIRECTION
D'UNIVERSO S. A.

ont le triste devoir de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre BLASER
Ils garderont un excellent souvenir de ce dévoué collaborateur

d'Universo S. A., No 5-13, à Fleurier.
L'ensevelissement a lieu le vendredi 23 octobre 1970, à 13 heures.

MONSIEUR EDOUARD L'EPLATTENIER ET SES ENFANTS,
ainsi que les familles parentes et alliées,

profondément émus par les marques d'affection et de réconfortante
sympathie qui leur ont été témoignées lors de leur grand deuil, remer-
cient très sincèrement toutes les personnes qui ont partagé leur épreuve,
soit par leur présence , leur message, leur don ou leur envoi de fleurs.
Ils en garderont un souvenir de profonde reconnaissance.

Profondément émue par les nombreux' témoignages de vive sympathie
et d'affection , reçus,

la famille de
MONSIEUR ADRIEN TOSALLI

vous Vemercie d'avoir pris part à sa douloureuse épreuve, soit par votre
présence, votre message, votre envoi de fleurs ou votre don.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa reconnaissance émue.

I L a  Brévine , octobre 1970.

LE GROUPEMENT NEUCHATELOIS ET JURASSIEN
DE L'ASSOCIATION SUISSE DES OPTICIENS

a le pénible devoir de faire part du décès de leur cher collègue et ami

Monsieur

Marcel OBERLI
MAITRE OPTICIEN

MEMBRE DU COMITÉ
ANCIEN PRÉSIDENT

Nous garderons un souvenir ému de ce cher collègue, pour le
dévouement qu 'il n 'a cessé de témoigner, au sein de notre association.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

Elle est heureuse, l'épreuve est
terminée.
Du triste mal elle ne souffrira
plus , car désormais sa destinée
est de régner avec Jésus.

Monsieur Philippe Peter et sa fille ;
Monsieur et Madame Ernest Schulze, au Locle ':

Monsieur et Madame Jean-François Schulze,
Monsieur Bernard Schulze, au Locle ;

Monsieur et Madame Hans Peter , au Locle ;
Madame Julie Schulze, au Locle ;
Monsieur Henri Bolliger, au Locle, /
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Philippe PETER
née Liliane Schulze

;
leur' bien chère et regrettée" épouse, maman, ' fille, belle-fille, belle-
sœur, cousine, marraine et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa
28e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 23 octobre 1970.

La cérémonie funèbre aura lieu lundi 26 octobre.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière. ,
Prière de ne pas faire de visite.
Domicile : rue du Grenier 27.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Repose en paix chère maman et
grand-maman.

Madame Carmen Vorpe :
Monsieur et Madame Raymond Brossard-Alvarez ,
Monsieur André Brossard ;

Madame et Monsieur Eric Wûst-Vorpe, à Meilcn :
Monsieur Bernard Wiist et sa fiancée,
Mademoiselle Michèle Breit, en Alsace ;

Monsieur et Madame Jules Vorpe-Giacomini :
Monsieur et Madame Roland Vorpe-Stalder et leurs enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire

I

part du décès de

Madame

Lina VORPE
née Sahli

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à
Lui, jeudi matin, dans sa 80e année, après une pénible maladie, sup-
portée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 22 octobre 1970.

L'incinération aura lieu samedi 24 octobre.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 7, rue des Mélèzes.
Prière de ne pas faire de visite.
-—-'¦"-'• —

LE CLUB DU BERGER
ALLEMAND

DE LA CHAUX-DE-FONDS

a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès
de

Madame

Alcide GIGON
épouse de Monsieur Alcide
Gigon , membre du club.

Pour les obsèques, prière de
se référer à l'avis de la famille.

Lorsque le passé aura
passé sur le présent,
j'aurai rejoint ceux dé-
jà partis vers l'inacces-
sible de la raison.
Repose en paix cher
époux.

Madame Jeanne Portenier-
Kunz ;

Les enfants , petits-enfants et
arrière-petits-enfants de feu
Benoit Portenier ;

Monsieur et Madame Henri
Kunz,

ainsi que les familles parentes
et alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part du décès de

Monsieur

Edouard PORTENIER
leur cher et regretté époux,
frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami, enlevé à leur
tendre affection , jeudi, dans sa
85e année, après une longue
maladie, supportée patiemment.

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

L'incinération aura lieu sa-
medi 24 octobre.

Culte au crématoire, à 11 h.
Le corps repose au pavillon

du cimetière.
Domicile de la famille : 148a,

avenue Léopold-Robert.
Prière de ne pas faire de vi-

site.
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire-part.

Les quatorze avocats qui avaient ac-
cepté de défendre, devant la Cour pé-
nale fédérale, 31 membres du groupe
Bélier, mais qui ont été amenés, par la

k suite, à résilier leur mandat, ont fait
f  part, dans un communiqué, de leur

« stupéfaction » après la publication
dans la presse d'une lettre qui leur
avait été adressée au début du mois
d'octobre par le président de la Fédé-
ration suisse des avocats (FSA), Me Ro-
land Jaton.

Les avocats s'étonnent notamment
qu'un avocat se fasse publiquement,
contre des confrères et des inculpés, le
champion de la partie adverse. « Ce qui
est toujours aussi grave, précise le com-
muniqué, c'est que le président de la
FSA a déçu la confiance que ses corres-
pondants avaient placée en lui... Il est
très certainement sorti de la discré-
tion que lui imposait l'examen de l'af-
faire à lui soumise... Les bâtonniers
consultés avaient autorisé les avocats
des Béliers à tenir la conférence de
presse qui a fait l'objet de la critique
injustifiée par M. Jaton ». Les avocats
estiment d'autre part injustifiée la pu-
blicité dont s'est entouré le président
de la FSA. (ats)

Protestation
des 14 ex-avocats
du groupe Bélier

CORGÉMONT

La section de Corgémont de l'Union
des patriotes jurassiens, réunie en as-
semblée générale pour désigner ses re-
présentants au Congrès de l'UPJ et
des Forces démocratiques du Jura ber-
nois, a voté à l'unanimité une résolu-
tion réprouvant notamment les procé-
dés antidémocratiques du Rassemble-
ment séparatiste et du groupe Bélier.
« Comme au début du siècle, souligne
la résolution , le séparatisme recrute la
grande part de ses troupes dans les mi-
lieux chrétiens-sociaux francophones
jurassiens, lesquels font courir un véri-
table danger à la paix confessionnelle
dans le Jura ; aussi l'assemblée dénon-
ce-t-elle l'attitude et les écrits de la
plupart des porte-parole chrétiens-so-
ciaux , de même que les provocations
publiées dans le journal « Le Pays » de
Porrentruy ».

Démission du chef de section
M. Marcel Monnier , instituteur, s'est

démis de sa charge de chef de section
pour les communes de Corgémont, Cor-
tébert et Sonceboz. Il se retire après
une vingtaine d'années d'activité , pour
raison de santé. L'entrée en fonction de
son successeur, qui reste à désigner, est
fixée au début de l'an prochain, (fx)

Résolution
antiséparatiste

Salle paroissiale polyvalente
La paroisse catholique, désireuse de

disposer le plus rapidement possible
d'une salle polyvalente à la rue du
Voirnet , annonce la construction offi-
cielle de ce bâtiment qui permettra des
réunions des sociétés ainsi que des pa-
roissiens du quartier. Rappelons que la
grande salle pourra abriter une centai-
ne de personnes et que le devis général
est de l'ordre de 260.000 francs envi-
ron, (fx)

DELÉMONT

Grosse explosion à Zurich

Une explosion, bientôt suivie d'un
incendie, voir édition d'hier, s'est
produite mercredi soir vers 21 heu-
res dans un immeuble de Zurich
comportant plusieurs appartements.
Selon les derniers renseignements
fournis par la police, personne ne se
trouverait sous les décombres et au-
cun locataire ne semble avoir été
sérieusement atteint. Les dégâts se
monteraient à environ 500.000 fr.

(ats)

500.000 f r.
de dégâts

La Fédération suisse des employés
lance un appel aux employés et au
personnel des services publics de ne
pas signer la nouvelle initiative
Schwarzenbach. « L'impôt spécial
que cette initiative préconise est dis-
criminatoire pour toutes les entre-
prises occupant un grand nombre de
travailleurs étrangers, affirme la Fé-
dération qui conclut qu'il faut faire
face, ces tout prochains temps, à des
problèmes qui nous seront posés par
notre intégration économique ; pour
cette seule raison déjà, il n'est pas
possible de souscrire à une telle ini-
tiative ». (ats)

Nouvelle initiative
Schwarzenbach :

opposition



La police de Montréal n'a toujours pas
découvert le lieu où est séquestré M. Cross

La police de Montréal est toujours
sans nouvelles de M. Cross et n'a
pas encore décelé le lieu où ses ra-
visseurs le tiennent séquestré, malgré
les enquêtes et la multiplication des
perquisitions effectuées à travers la
province du Québec. Celles-ci ont
permis aux policiers de saisir depuis
la proclamation de l'état d'urgence,
le 11 octobre, 473 pains de dynamite
et 584 détonateurs. En outre, 379
personnes ont été arrêtées jusqu'à
mercredi midi et, hier matin, 240
d'entre elles étaient toujours gardées
à vue.

A ce sujet , M. Choquette, ministre
de la justice et procureur général du
Québec, a fait une déclaration, des-
tinée à « dissiper l'inquiétude qui
semble naître dans certains milieux»,
concernant l'application de la « loi
des mesures de guerre » . « Requis
dans une situation qui n'a pas de

précèdent, a-t-il dit , ces pouvoirs ne
seront pas l'objet d'abus de la part
des services de police ».

Le ministre a précisé qu'environ
300 personnes avaient été détenues
simultanément dans tout le Québec,
dont 250 à Montréal, et que la police
avait déjà communiqué avec les fa-
milles ou les personnes que les in-
téressés ont demandé de prévenir.
Un groupe d'enquêteurs et de pro-
cureurs a été constitué pour exami-
ner les dossiers le plus rapidement
possible. Les détenus ont le droit
de consulter un avocat. Ceux contre

lesquels l'enquête établit qu'aucune
charge n'est à retenir, sont libérés
et, au cours des derniers jours, une
cinquantaine de personnes ont été
relâchées.

Le ministre a déclaré qu'il agirait
avec fermeté à l'égard de toute per-
sonne qui contreviendrait à l'arrêté
déclarant illégal le FLQ, en donnant
un appui quelconque à ce groupe-
ment et en particulier, aux ravis-
seurs de MM. Cross et Laporte. En-
fin , M. Choquette a démenti catégori-
quement que des détenus aient été
l'objet de sévices quelconques, (ap)

Un message des auteurs du quintuple
meurtre de Santa Cruz (Californie]

Un message, rédigé bizarrement ,
retrouvé sur le pare-brise de la Rolls
Royce du Dr Otha, assassiné avec les
membres de sa famille dans sa pro-
priété de Santa Cruz apporte certains
indices au sujet des mobiles des
meurtriers, a déclaré hier un porte-
parole de la police. Les tueurs, dans
leur message, déclarent se consacrer
à l'élimination des profanateurs de
la terre.

Ils ont écrit : « Moi et mes camara-
des, à partir de ce jour, combattrons
jusqu 'à la mort ou la liberté contre
tout ce qui n'est pas en faveur de la
vie naturelle sur cette planète. Le
« matérialisme doit mourir sinon ce
sera la fin de l'humanité » . Le mes-
sage est signé par « les chevaliers des
baguettes magiques, les chevaliers
des calices, le chevalier des penta-
cles et le chevalier des glaives » .

Tandis que la police examinait le
message, des recherches étaient en-
treprises parmi les communautés de
hippies au nord de Santa Cruz pour
retrouver trois jeunes gens aux che-
veux longs. Les policiers patrouillent
la région à cheval après la découver-
te d'un campement' situé près de la
propriété du Dr Otha. Ce campement
aurait été celui dès assassins. Dou-
glas James, le'shérif de Santa Cruz ,
a déclaré que certaines des victimes,

bien qu ayant ete abattues, auraient
été jetées encore vivantes dans la
piscine de la propriété du docteur,

(ats, reuter)Le chef de la diplomatie soviétique
a eu un long entretien avecJVL Nixon

Les relations entre les Etats-Unis
et l'Union soviétique, les problèmes
généraux, qui concernent la sécurité
européenne, celui de Berlin, la négo-
ciation « SALT » sur la limitation des
armements nucléaires, le Proche-
Orient et le Vietnam, ont fait l'objet ,
hier, d'un entretien de plus de deux
heures et demie entre le président
Nixon et M. Gromyko, ministre so-
viétique des 'Affaires étrangères
dans le bureau présidentiel améri-
cain.

A l'issue de l'entretien, M. Ziegler,
porte-parole de la Maison-Blanche, a
fait la déclaration suivante : « Nous
estimons que les discussions ont été
utiles. La réunion s'est déroulée d'un
bout à l'autre dans une atmosphère
amicale. Nous pensons qu'elle a ser-
vi à poser les jalons de relations amé-
liorées entre les Etats-Unis et l'Union
soviétique. Nous estimons également
que cette réunion a été utile parce
qu 'elle a permis au président Nixon
de faire part au ministre soviétique
des Affaires étrangères de ses vues
personnelles et directes concernant
les sujets qui ont été évoqués ».

Le porte-parole, prié de dire si le
chef de la diplomatie soviétique avait
remis un message aux dirigeants
du Kremlin à M. H. Nixon, a
répondu : « Il n'y a pas eu de messa-
ge écrit en tant que tel mais il est
évident que M. Gromyko s'est fait
l'interprète des vues de son gou-
vernement ».

Cet entretien est le plus long qu'ait
jamais eu le président Nixon avec
une personnalité étrangère, souligne-
t-on dans les milieux officiels. Dans
ces mêmes milieux on ajoute qu'il
a été préparé par M. Rogers et son
collègue soviétique au cours de leur
entrevue à New York. Il a été de-
mandé par Moscou et le président
a été heureux cle l'accorder. On rap-
pelle que l'année dernière, le prési-
dent Nixon et M. Gromyko n'avaient

pas eu l' « occasion » de se rencon-
trer , ce qui avait donné lieu à des
malentendus du côté soviétique.

(ats, afp)

De nouveaux combats se dérouleraient entre
soldats jordaniens et commandos palestiniens

Venant de Syrie, trois bataillons de
fedayin palestiniens — 1800 hommes
environ — sont passés en Jordanie
et pris position à proximité de Mog-
hayer, localité frontalière, a annoncé
hier l'armée jordanienne.

Selon le général Atta Gasib, qui
commande les forces jordaniennes
dans le nord, le mouvement a été
appuyé par 14 chars de l'armée de
libération de la Palestine, qui se sont
dirigés sur Turra , à cinq kilomètres
à l'ouest de Ramtha. Ramtha est le
principal point de passager de la
frontière sur la route Damas - Am-
man.

Le général Gasib a déclaré que les
commandos, qui appartiennent à l'or-
ganisation « El Saika », d'obédience
syrienne, ont pénétré en Jordanie
par suite d'une pression qui a été
exercée sur eux, après que le géné-
ral Assad, ministre syrien de la dé-
fense, eut ordonné l'investissement
des camps de l'organisation.

A Amman, un porte-parole du co-
mité central palestinien a déclaré
dans la soirée : « Depuis le cessez-le-
feu , aucune force de la révolution
palestinienne n 'a pénétré en territoi-
re jordanien en venant de Syrie » .
L'agence syrienne de presse indiquait
cependant de son côté que l'armée
jordanienne avait bombardé pendant
dix heures, hier, le village de Turra ,
dans la province d'Irbid.

D'après des voyageurs arrivant de
Jordanie, de violents combats se dé-
roulent cependant à la périphérie de
Ramtha entre les chars jordaniens et
les commandos palestiniens. Un
groupe de voyageurs a été bloqué
pendant six heures par la fusillade.
L'un d'eux a déclaré que les fedayin
sont toujours en nombre à Ramtha,
en dépit de l'accord du Caire qui
prévoyait leur repli. Ils ont tiré à la
mitrailleuse lourde et au mortier
contre les chars qui progressaient
vers la ville.

Un accord
j ordano-pales tinien

L'armée jordanienne et les com-
mandos palestiniens sont convenus
hier soir d'un programme de mise en
application de l'accord conclu au
Caire par le roi Hussein et Yasser
Arafat le 13 octobre dernier, annon-
çait dans la soirée la radio d'Amman.
Le protocole a été approuvé par la
Commission suprême de l'armée
royale et par les organisations pa-
lestiniennes.

Pas de retrait
des troupes irakiennes

M. Shafik Al-Kamali, ministre de
l'information irakien , a catégorique-
ment démenti, hier soir, les informa-
tions selon lesquelles les forces ira-
kiennes seraient en train de se reti-

rer de Jordanie. De fait , les 13.000
soldats du contingent irakien sta-
tionnés en Jordanie du Nord qui de-
vaient se replier sur leur pays d'ici
jeudi soir, se trouvaient toujours à
leurs positions aux alentours de Ma-
frak , hier en fin d'après-midi.

(reuter)

# M. Noureddine Atassi, chef de
l'Etat et du gouvernement syrien, qui
avait présenté sa démission le 11 oc-
tobre, a décidé de revenir « provi-
soirement » sur sa décision, annon-
ce-t-on de source autorisée à Damas.

Attentat déjoué au Liban
contre le président du Conseil
La police libanaise a annoncé

hier matin qu'elle avait fait
échouer, lundi dernier, un attentat
contre le président du Conseil M.
Saeb Salam.

Un Libanais, Youssef Anani , 22
ans, a été appréhendé devant le
domicile du président du Conseil,
à Beyrouth, juste avant de met-
tre son projet à exécution. La po-
lice avait eu vent de l'affaire grâ-
ce à un informateur. Des policiers
ont cueilli Anani lorsqu'il est arri-
vé près de son but armé d'une mi-
traillette. L'homme à été conduit
à la prison de la capitale où il est
toujours interrogé et maintenu au
secret. Selon la police, Anani n'é-
tait qu'un « instrument » chargé
d'assassiner M. Salam. « Plusieurs
personnes » sont derrière le com-
plot déclare un communiqué. La
police sait qui elles sont mais
leurs noms seront maintenus se-
crets le temps de l'enquête.

M. Salam a été nommé prési-
dent du Conseil il y a deux semai-
nes par le président Suleiman
Frangie après une absence de plus
de 10 ans de la scène politique.
Son nouveau Cabinet est formé
d'experts choisis en dehors du
Parlement. Notons à ce propos
qu'au terme de 11 jours de, débat ,
le Parlement libanais a voté hier
à la majorité écrasante de 78 voix
contre une et quatre abstentions,
l'investiture au gouvernement de
M. Saeb Salam.

M. Salam s'est engagé à suivre
une politique de non-alignement.
Il s'est aussi engagé à soutenir les
commandos palestiniens, à condi-
tion que ceux-ci respectent la sou-
veraineté du Liban et ses exigen-
ces en matière de sécurité. D'au-
tre part , au cours du débat , M. Sa-
lam a donné à entendre que le Li-
ban pourrait , reconnaître « pro-
chainement » le gouvernement de
Pékin, (ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

On ne sait au juste ce qui se passe
dans le nord de la Jordanie : si, ef-
fectivement, l'armée royale affronte
des commandos palestiniens ou s'il
ne s'agit que d'un « carré » d'irré-
ductibles qui ne veulent pas tenir
compte des accords conclus entre
le roi Hussein et M. Arafat, le 13
octobre dernier à Amman et dont
le protocole a été signé hier entre
les deux parties. Une chose est sû-
re : si combats il y a, et tel semble
être le cas, ils ne se limitent qu'à la
partie nord du pays, à la frontière
jordano -syrienne. On peut se de-
mander, si la lutte pour le pouvoir
qui s'est engagée en Syrie ne contri-
bue pas à cette confusion sur le
plan militaire. En l'absence d'une
direction effective à Damas, les
commandos venus de ce pays sem-
blent en effet ne pas savoir com-
ment agir. A ce propos on observera
que le président de l'Etat syrien a
retiré sa démission et que le Con-
grès du parti Baas (dont il est pour
le moment secrétaire général) doit
se prononcer lundi sur la situation
en Jordanie.

Cela dit , deux faits retiennent
l'attention dans l'évolution du con-
flit proche-oriental : le gouverne-
ment conservateur britannique se
préparerait à une révision de sa po-
litique dans cette partie du monde ,
celle-ci plus « réaliste » se tradui-
rait pas des vues, des positions plus
favorables aux Etats arabes. On
parle également d'une initiative de
paix britannique au Moyen-Orient.

Du côté Nations Unies, on retien-
dra uq 'à une réunion à huis clos du
Conseil de sécurité, à laquelle par-
ticipaient dix ministres des Affaires
étrangères, le chef de la diplomatie
américaine aurait évoqué son plan
de paix et fait savoir que les enga-
gements pris par les parties en ac-
ceptant celui-ci étaient toujours va-
lables. Ce qui signifie qu'un espoir
de voir aboutir le plan Rogers sub-
siste touj ours. Cette analyse se fon-
de, bien sûr, sur le respect du ces-
sez-le-feu de part et d'autre de
Suez. On sait cependant que si les
armes se taisent, le « gel » des ins-
tallations militaires a, lui, été violé
et c'est précisément autour de cet
obstacle que bute la négociation
israélo - arabe. M. Rogers a égale-
ment indiqué que les Palestiniens
devraient participer à tout règle-
ment de paix.

Force nous est cependant de re-
connaître que la diplomatie interna-
tionale marque le pas et qu'un ac-
cord paraît toujours aussi lointain
au Proche-Orient.

J.-L. BERNIER.

LA SITUATION
AU PROCHE-ORIENT

Espagne et Italie :
deux accidents

de chemin de fer
Deux morts, deux blessés graves,

33 blessés légers : tel est le bilan d'un
accident de chemin de fer qui s'est
produit hier près de Villaverde, à
8 kilomètres au sud de la capitale
espagnole.

L'express Alicante - Madrid était
arrêté à un feu rouge. Le feu vert
lui ayant été donné, il repartit , mais
pour des raisons qui restent à établir,
seuls la locomotive et quatre des 18
voitures du convoi s'engagèrent sur
la bonne voie. Les 14 autres voitures
roulèrent sur une voie différente et
allèrent percuter un train à l'arrêt.

D'un autre côté, l'express Lecce -
Milan a déraillé, hier, près de Bolo-
gne. Aucun des 400 voyageurs qui se
trouvaient à bord n'a été grièvement
blessé, bien que plusieurs voitures
aient quitté les rails. La voie a été
endommagée et la circulation a été
interrompue pendant plus de trois
heures, (ap)

A l'appel des trois grands syndi-
cats, Rome a connu hier une grève
générale d'une demi-journée pour
protester contre le chaos de la circu-
lation automobile et réclamer une
nouvelle politique des transports.
Les fonctionnaires ont quitté les bu-
reaux a midi hier. Bus et trams se
sont arrêtés de 15 heures à 18 h. 30.
Les employés du téléphone ont fait
grève pendant deux heures. Les mar-
chés ont fermé à 13 heures et les ta-
xis devaient s'arrêter pendant qua-
tre heures.

Le Conseil municipal s'efforce de
mettre en pratique la « révolution
de la circulation » en créant davanta-
ge de sens uniques et des îlots pour
piétons où les automobiles sont inter-
dites. De son côté, le gouvernement
va recruter 700 policiers supplémen-
taires pour régler la circulation. Les
femmes peuvent présenter leur can-
didature, (ap)

Chili. — Le directeur de la police
civile chilienne, M. Jaspard, a donné
sa démission. Il a été immédiatement
remplacé par un militaire, le général
Cheire.

Rome. — L'Association nationale
italienne des pilotes de ligne a lancé
un mot d'ordre de grève « surprise »
de 48 heures pour les pilotes de la
compagnie Alitalia.

Grève à Rome
pour une nouvelle

politique des
transports

Pourparlers de Paris:
toujours l'impasse
Les délégués de Hanoi et du GRP

(Vietcong) ont réaffirmé hier leur
« rejet catégorique » du plan de paix
du président Nixon. Ils n'ont cepen-
dant pas cessé d'en parler, en pour-
suivant point par point son analyse
critique par rapport à leurs propres
propositions. C'est le seul fait positif
d'une séance — la 89e de la Confé-
rence de Paris — qui a été, sur le
fond , entièrement négative. Les pré-
cisions apportées par chaque camp
sur ses positions ne permettent tou-
jours pas d'envisager un rapproche-
ment, (ats, afp)

Moscou. — Le correspondant de la
revue américaine « Newsweek » a
été invité à « quitter les frontières de
l'URSS en raison de sa participation
à une provocation antisoviétique » .

New York. — Un ancien vice-con-
sul de Colombie, arrêté le 14 octobre
à l'aéroport Kennedy, alors qu'il
transportait 16 kg. d'héroïne pure, a
été inculpé de trafic de stupéfiants.

Vienne. — Le Dr Kurt Waldehiem,
chef de la délégation autrichienne à
l'ONU, et ancien ministre des Affai-
res étrangères, a été désigné comme
candidat du parti populaire aux élec-
tions présidentielles du printemps
1971.

Mexico. — Les quatre guérilleros
du Nicaragua, libérés par le gou-
vernement de Costa Rica en échan-
ge des passagers d'un avion détourné
sur Cuba, sont arrivés à Mexico
comme exilés politiques. (Voir aussi
en page 18)).

Bolivie. — Oswaldo « Chato » Pe-
redo, chef de la guérilla , un des
compagnons de Guevara , a été cap-
turé par l'armée.
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Aujourd'hui

Prévisions météorologiques
Le ciel sera très nuageux. Tou-

tefois, les précipitations cesseront et
des éclaircies se produiront.



DANGER
À LA
MAISON

Actuellement les enfants meu-
rent moins . par maladie infectieuse
mais plus de causes accidentelles.
C'est la rançon de notre civilisa-
tion : nous savons traiter, mais
beaucoup moins protéger l'enfant
des dangers multiples — voitures,
électricité, feux et intoxications. La
fréquentation des hôpitaux par in-
toxication accidentelle chez l'enfant
ne fait que s'accroître et a été mul-
tipliée par 10 entre 1953 et 1966.
De plus en plus, nous sommes solli-
cités par la publicité, et de multi-
ples produits d'entretien ou de beau-
té, d'insecticides, sans parler des
médicaments s'accumulent dans les
appartements et sont autant de cau-
ses d'intoxication chez l'enfant.

Les statistiques nous apprennent que
plus l'enfant est jeune, plus il est expo-
sé à Ce danger : les -/ _ des intoxica-
tions accidentelles se voient chez des
enfants de moins de 5 ans.

Avant un an, l'enfant ne marche pas
et n'a donc pas assez d'autonomie pour
aller fouiller dans les produits toxi-
ques qui pourraient être à sa portée.
C'est entre un et trois ans que le
danger est maximum : à cet âge, la
connaissance du monde extérieur pas-
se par la bouche : l'enfant suce, mor-
dille tout ce qu'il rencontre, tout ce
qui éveille sa curiosité. A cet âge, il
ne fait pas encore de différence entre
ce qui est dangereux et ce qui est inof-
fensif ; ces notions, il les acquérera
plus tard , au fur et à mesure des
expériences, ou de l'intervention de ses
parents.

L'ESPRIT D'AVENTURES
DES PETITS GARÇONS

Les deux tiers des enfants hospita-
lisés pour une intoxication accidentel-
le sont des garçons. L'esprit d'aven-
ture plus marqué chez eux. explique
très certainement cette prépondérance.

Lorsqu'on étudie de près les circons-
tances au cours desquelles un tel acci-
dent s'est produit on retrouve souvent
des traits communs : enfant laissé seul
dans l'appartement , ou sous la surveil-
lance d'une personne insuffisamment
avertie, une grande soeur ou une
grand-mère fatiguée ; familles nom-
breuses, la mère étant plus facilement
débordée par des tâches multiples ; lo-
gement exigu , qui rend plus difficile
un rangement rationnel des produits
toxiques.

De tels accidents se produisent plus
fréquemment aux heures de prépara-
tion des repas , les jours de lessive, ou
lors de circonstances exceptionnelles :
déménagement, travaux. La mère
préoccupée par d'autres travaux dé-
tournera sans s'en rendre compte son
attention du plus petit qui en profi-
tera pour faire ses expériences , d'au-
tant plus facilement , qu 'en de tels mo-
ments les objets sont déplacés, les pla-
cards habituellement interdits sont ou-
verts.

ACCIDENTS PENDANT QUE
MAMAN EST A LA CUISINE

41 pour cent des intoxications se
produisent dans la cuisine, 22 pour
cent dans la chambre, 15 pour cent
dans la salle de bain.

La plupart du temps on retrouve une
négligeance, ou une erreur de range-
ment , lourde de conséquences : le pro-
duit n 'est plus dans son récipient d'ori-
gine, mais dans une bouteille de vin
ou d'eau minérale, dans une boîte de
cacao. Ceci peut tromper l'enfant au-
tant que la mère qui préparera par
exemple des biberons avec de l'eau
de Javel contenue dans une bouteille
d'eau d'Evian qui a conservé son éti-
quette.

Les produits dangereux sont rangés
à portée de main des enfants : sous
l'évier, sur le bord d'une fenêtre, sur
les rayons les plus bas d'une armoire,
dans un tiroir de table. Il arrive parfois
que de tels produits soient jugés inac-
cessibles au plus jeune, qui à la sur-

i ces petites pillules qui ressemblent à des bonbons
prise de tous , aura des talents d'esca-
lade insoupçonnés.

LES PRODUITS TOXIQUES
Toute une multitude de produits peut

être à l'origine d'intoxications plus ou
moins sévères chez l'enfant.

Parmi les produits autres que les
médicaments, le plus souvent on aura
à faire à des produits d'entretien :
détachants , détersifs , eau de javel , tri-
chloréthylène , acides , antimites, ou bien
encore à des produits de beauté, des
insecticides ou des raticides, des liqui-
des alcoolisés.

Ces produits peuvent être inhalés,
bus ou croqués, les plus dangereux
étant les liquides - bus rapidement
en quantité suffisamment importante
pour être toxique - ou les solides pré-
sentés en granulés (mort aux rats) res-
semblant à des bonbons ou à du sucre,
comme la naphtaline.

LES TROUBLES
Les troubles provoqués peuvent être

très divers selon le produit en cause :
brûlures d'estomac, qui peuvent lais-
ser des cicatrices définitives sur l'oe-
sophage, signes nerveux : somnolence
ou agitation et délire, signes respira-
toires : l'enfant est gêné, devient bleu.
Il faut souligner la gravité particuliè-
re de l'intoxication par l'alcool (vin,
apéritif ou digestif) qui fera tomber
l'enfant dans un coma grave.

Les médicaments sont à l'origine de
très nombreuses intoxications chez l'en-
fant : aux Etats-Unis, ils sont respon-

sables de 50 pour cent des intoxica-
tions , dont la moitié est due à l'aspirine.

LES «BONBONS»
L'attrait des enfants pour les médi-

caments est surtout net pour ceux pré-
sentés en comprimés ou en dragées,
qui dans leur esprit sont des « bon-
bons » aux couleurs attirantes — rouge
ou rose — ou du chocolat.

Les médicaments les plus souvent en
cause sont l'aspirine, les barbituriques ,
les hypnotiques , les antalgiques, les
antihistaminiques, les tonicardiaques

La prévention de tous ces accidents
est capitale : elle seule permet d'évi-
ter qu'un nombre aussi important d'en-
fants soit victime d'intoxications.

CE QU'IL FAUT FAIRE
Pour les médicaments, la discipline

doit être draconienne : tous les médi-
caments doivent être dans un placard
ou une armoire à pharmacie fermée
à clef. Il est inutile de garder indéfi-
niment des médicaments qui , une fois
le traitement terminé ne serviront plus
et pourront être à l'origine d'accidents
stupides. Les médicaments dont on dé-
cide de se débarrasser doivent être
brûlés ou jetés, mais ne pas. tramer
dans une poubelle dehors , tentant ceux
qui aiment récupérer les petites boites
et faire des « ,dînettes ».

Les médicaments d'usage courant
doivent porter sur leur emballage la
mention de leur indication (maux de
tête, constipation , diarrhée, antigrippe,
etc..) et les doses usuelles telles qu'el-
les ont été prescrites par le médecin.
Certains médicaments indiqués pour
un membre de la famille peuvent être
toxiques pour un enfant : il faut tou-
jours s'assurer de ceci en lisant la no-
tice jointe dans l'emballage du médi-
cament ou en demandant préventive-
ment conseil au médecin ou au phar-
macien. Les doses sont également très
différentes chez l'adulte et chez l'en-
fant : un comprimé d'aspirine est la
dose maxima pour 24 heures pour un
enfant de 5 kg.

Le souci systématique d'éviter les
accidents par intoxication doit égale-

ment s'étendre à tous les produits qui
peuvent être emmagasinés dans une
maison : produits d'entretien , lessives,
détachants , acides , doivent être hors
de portée de main des enfants , sur un
rayon élevé ou dans un placard fermé.

Il faut laisser le produit dans son
emballage d'origine, ou sinon mettre
une étiquette très voyante levant toute
ambiguïté sur la nature du contenu.
Cet inventaire soigneux des dangers
courus par l'enfant ne doit pas s'arrê-
ter aux pièces où l'on vit plus couram-
ment ; il faut également veiller aux
ateliers, garages , buanderies où des
produits toxiques peuvent être laissés
à la disposition des enfants par mégar-
de. A la campagne, il faut tout parti-
culièrement veiller aux insecticides et
raticides et éviter que les récipients,
même vides, ne restent à portéde de
main des enfants.

LES JOUETS «CADEAUX»
La prévention des intoxications est

un problème plus général encore : la
publicité et le conditionnement des pro-
duits vendus doivent tenir compte des
dangers que court l'enfant : les jouets
contenus dans les lessives, les embal-
lages aux coloris et aux formes at-
trayantes sont peut-être un atout très
fort pour la vente , mais présentent une
tentation trop grande pour l'enfant.

La réglementation de la vente de
certains produits en droguerie mérite-
rait d'être revue en fonction de ce
danger , de même que le conditionne-
ment de certains produits ou médi-
caments, ainsi que le secret de fabri-
cation qui nuit à la connaissance de la
toxicité des produits vendus.

En cas d'intoxication, que faire :
identifier le produit responsable , en
prendre un échantillon ou l'emballage
avec si possible la -composition du pro-
duit , prévenir le médecin le plus pro-
che, ou conduire l'enfant le plus rapi-
dement possible dans un service de
pédiatrie à l'hôpital. Là sera pratiqué ,
dans la majorité des cas, un lavage
d'estomac pour éliminer le produit to-
xique ; en liaison avec le centre anti-
poison le plus proche.

Comme les Anglaises, copiez la coiffeuse de la reine Victoria
L'idée de cette coiffeuse au-dessus

galbé, juponnée de fraîche cretonne,
nous a été donnée (en toute simplicité !)
par la reine Victoria. Dans la chambre
de la jeune souveraine au Pavillon
royal de Brighton, un petit meuble de
ce type, froufroutant de plumetis blanc,
attendrit les Anglaises qui, mine de
rien , mesurent et copient.

Il est, en effet , facile à réaliser.
La structure est de bois, vous la

laquerez dans une teinte assortie à vo-
tre tissu.

LA STRUCTURE DE BOIS
Pour réaliser celle-ci , vous devrez

vous procurer quatre pieds de coupe
carrée ou rectangulaire, de 70 cm. de
hauteur , une étagère en aggloméré de
7 à 8 mm. d'épaisseur, une autre pré-
façonnée avec une face de lamifié noir.

Si vous voulez imiter jusqu 'au moin-
dre détail la reine, vous recouvrirez la
tablette de votre coiffeuse de tissu et
celui-ci d'une glace taillée à la forme
de votre tablette. Mais cette glace, ain-
si façonnée, est assez coûteuse. Nous
vous conseillons, donc, la solution adop-
tée ici , le lamifié noir.

Un montant de bois f ixé  aux étagères
et au dos du miroir maintient celui-ci.

Si vous ne possédez pas de scie spé-
ciale, faites un schéma de votre dessus
sur un grand papier au format , et faites
le découper, ainsi que l'étagère par
votre fournisseur de bois.

Faites également faire de petits tas-
seaux qui vous serviront à fixer vos
étagères sur les pieds et à les y mainte-
nir.

Première opération : Vous fixez les
tasseaux , les quatre premiers à la hau-
teur de l'extrémité supérieure des pieds
de votre meuble, les autres à la hau-
teur où vous désirez placer la seconde
étagère. Utilisez de fortes vis et per-
cez votre tasseau avec une chignole
ou à .défaut une vrille à main.

Deuxième opération : Fixez l'étagè-
re sur les tasseaux et vissez-la sur
ceux-ci. Votre meuble tient, alors, sur
ses pieds.

Troisième opération : Posez le dessus
en le fixant également sur les tasseaux.
Pour ce faire , vous avez intérêt à poser
votre dessus de meuble sur le sol , face
contre terre, en prenant soin de l'isoler
du sol par un tapis ou une couverture
pour ne pas en rayer la face lamifiée.
En enfilant les vis dans les tasseaux , ce
que vous devez faire par le dessous
afin que votre dessus reste net , veillez
à ce qu 'elles ne rencontrent pas celles
qui tiennent le tasseau au pied.

Vous avez acquis un miroir joliment
tarabiscoté , et avez pris soin de le choi-
sir avec un encadrement dont le fond
est en bois.

Fixez un montant (de 70 cm. de long,
10 cm. de large et 8 mm. d'épaisseur) au
dos de votre meuble. Vous le placez
à la hauteur de l'étagère par deux vis,
puis au-dessus du meuble par deux
autres vis. Vous y appuyez , enfin , vo-
tre miroir en le fixant par quatre vis
courtes.

Le juponnage : C'est la partie très
féminine de la confection de cet élé-
gant meuble.

Votre tissu doit avoir (ourlets faits)
la hauteur du plateau de la coiffeuse
au sol, et trois fois en largeur la mesure
de la sinusoïde qui forme le bord de
la tablette , de pied arrière à pied arriè-
re

Prévoyez dans le bas , un ourlet assez
large, que vous cousez à la main , afin
qu 'il soit invisible.

Vous poserez dans le haut une tresse
fronceuse comme pour un rideau. Ses

passants vous serviront pour accrocher
votre jupon terminé à de minuscules
clous-pitons enfoncés presque complè-
tement dans le profil de votre plan-
che. Ceci est la manière victorienne...

Vous pourrez également fixer autour
de votre plateau un « velcro », tenu par
de minuscules semences de tapissier,
et piquer son homologue sur les fronces
de votre jupon. C'est la solution mo-
derne.

Terminez votre ouvrage en cachant
vos fronces sous un galon de tapissier ,
de préférence adhésif. Vous le consoli-
derez en cinq à six points par de fin
clous invisibles nommés « clous à tête
d'homme » que vous pourrez enlever
facilement en cas de nettoyage.

Si vous avez choisi , comme Victori a !
un plumetis, de l'organdi ou une den-
telle, le travail est le même, vous de-
vez seulement prévoir de doubler votre
juponnage par un tissu opaque dont la
couleur sera nacrée par votre plumetis.

Anne AUBRY .

Un simple tabouret couvert d'une
housse assortie à la coiffeuse fait un

ensemble charmant.

Maisons de campagne et vieux meubles
Le coin de la décoration

Nous n'allons pas vous donner des
conseils quant à l'acquisition des unes
ou des autres, cela dépend de vos
moyens, de vos goûts , de vos désirs.

Mais qui dit « maison de campagne »
ou « antiquités », dit aussi réfections
souvent onéreuses, et sympathiques à
faire soi-même. Combien ai-j e connu
de gens qui , une fois tous les travaux
et l'aménagement terminés , n'avaient
plus du tout de plaisir à se rendre
dans leur maison ou leur chalet de
week-end...

Voici , pour le bricoleur , quelques
trucs des professionnels :

CIRER DES MEUBLES
Décapez , lessivez, laissez sécher le

meuble (vous trouverez chez le dro-
guiste conseils et produits), puis pro-
cédez à une application de cire à chaud.
Utilisez de la cire en pain, chauffez-la
doucement avec une lampe à souder.
Quand elle commence à fondre , appli-
quez-la sur le meuble et frottez pour
la faire pénétrer profondément dans
le bois. Egalisez ensuite la surface en
passant une brosse de chiendent. Vous
obtiendrez ainsi , en une seule fois , une
qualité de travail et un fini d'aspect
supérieur à celui que l'on obtient en
employant d'une façon classique de la
cire liquide.

DÉCAPER D'ANCIENNES
PEINTURES

La lampe à souder toujours , indis-
pensable accesssoire, munie de son brû-
leur plat sert dans ce cas pour décoller
la vieille couche de peinture recouvrant
une menuiserie. Tenez le brûleur à
environ 15 cm de la surface et dès

que la peinture cloque, grattez-la à
l'aide d'un couteau à mastic. Déplacez
continuellement la lampe afin de ne
pas brûler le bois et à l'endroit du
travail protégez le sol pour éviter que
la peinture chaude ne laisse des ta-
ches.

VIEILLIR DES POUTRES
Poutres , solives de bois neuves pren-

dront rapidement un ton foncé et pa-
tiné, si vous effectuez un brûlage de
surface. Poncez la pièce de bois avec
un papier de verre « gris grains », puis
essuyez à l'aide d'une éponge humide.

Chauffez ensuite avec le bec plat ,
en maintenant le brûleur à environ
15 cm de la surface. Déplacez la lampe
régulièrement pour obtenir une tein-
ture uniform e et éviter des brûlures
profondes. Terminez par un ponçage
léger qui égalisera les rugosités et les
petites échardes.

Caroline
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MAISON D'ALIMENTATION
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.

Nous cherchons :

AIDE
DE
BUREAU
pour travaux faciles.

Mise au courant par nos soins.

Faire offres sous chiffre RP 23172
au bureau de L'Impartial.

Personnel
masculin

EST DEMANDÉ

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

LABORATOIRE SUISSE
DE RECHERCHES HORLOGÈRES
NEUCHATEL

cherche pour son département
« horlogerie »

1 horloger
1 micromécanicien
Les candidats pouvant travailler
de manière indépendante et mon-
trant de l'initiative pour la recher-
che et le développement, trouve-
ront une activité au sein d'une
équipe jeune et dynamique.

Adresser offres de services avec
documents habituels à la Direction
du L. S. R. H., rue Breguet 2,
2001 Neuchàtel.

Important commerce de fers et
métaux cherche pour tout de suite
ou à convenir

MAGASINIER-
VENDEUR

i

Jeune homme sérieux serait mis
au courant.

Place stable et bien rétribuée.

Faire offres ou se présentez chez i

A / &  W, RAUFMANN .'& FILS
. Rue .du Marché 8.-.-10-̂ ..——  ̂ . --;'i.m

] Téléphone (039) 3 10 56
2300 La Chaux-de-Fonds 2

Nouveau:
<Le prêt comptant
à 200 francs>ssr

La Banque Rohner vous donne la charger votre budget vous pouvez déjà Nos prêts sont toujours plus
possibilité de réaliser vos désirs grâce avec des remboursements mensuels avantageux qu'un achat à tempé-
à de petites mensualités. Financez de Fr,200 - disposer des montants rament.
plus facilement l'aménagement de suivants: C'est pourquoi: ,
votre appartement, l'achat de votre _— Paiement comptant au lieu de
voiture, bateau, caravane, la réalisation "¦ 4000.- en 23 mensualités financement. - Prêt comptant
d'une piscine, l'acquisition d'objets Fr. 5000- en 30 mensualités au lieu d'achat à tempérament.
d'art au moyen de notre crédit. Sans Fr. 6000.- en 37 mensualités 

Fr. 8000- en 50 mensualités CoUDOn
Fr. 10000- en 66 mensualités

Je suis intéressé par un
? prêt comptant «50.-francs»
? prêt comptant «100.-francs»

—. __ _ n prêt comptant «150.-francs»

EsSnciiJfi ROiiïif^B* ' - !)ret c°mPtant <<2oa ~ francs >>
¦«* *̂i ¦*•§ W-

* ¦¦\^ilii^yi (veuillez indiquer au moyen d'une
" ' „— croix le prêt désiré)
f"g§ 9001 St-Gall , Neugasse 26 8021 Zurich, Strehlgasse 33

I : I Téléphone 071 233922 6901 Lugano, Piazza Dante 8 Veuillez m'envoyer sans engagement
¦H— 6830 Chiasso, Corso San Gottardo 6b votre documentation:

BtBBI BUBBH—__ \B—MIM_MHBHB—ffnffMM Nom: 
j Prénom: , 
| Rue: 

j Domicile: K/383

A
LOUER

APPARTEMENT deux pièces plus
cuisinette sis au 12e étage de l'im-
meuble Crêtets 143 ; libre le ler
novembre 1970. Prix : Fr. 310,75,
charges comprises.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à Me FRANCIS ROULET,
avenue Léopold-Robert 76 , télé-
phone (039) 3 17 83.

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.



BIENNE Place du Marché-Neuf * 8 étages d'exposition * Le plus beau choix du Jura à des prix imbattables * NEUCHATEL Terreaux 7

3 Je vous prie de me soumettre sans aucun enga- Prénom et nom : fi !
gement une offre spéciale de reprise pour ma ¦ \

I voiture.
Rue: |

Marque: j j

! kilométrage No post./localité: ;
Modèle/année: actuel: ¦ 

I j
ï pour une AUDI 100/AUDI 100 LS* A découper et à envoyer à AUDI NSU 23 II

*Veuillezsoulignerlemodèlequivousintéresse. Distribution S.A., 5116 Schinznach-Bad. j

¦m^ay T̂,! MÎiW iM ĵjjj " ' ' '"' ~ i î> ""ww'iiiiii . J^̂ r̂W|
\\\\\___mF_____________ m_%_____ r ^^ t??r^%|.%^^H' ; - ¦-. _________ &_____&¦ ï ^^^MKV

-Ht wl mH MM»» ËHS&Y9i_ai9
I ¦- ¦•¦ - " ¦"' • '- ¦' •'— '- -MM ' ¦ J " M  '̂ Ĥ i
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LA CHAUX-DE-FONDS, Les Brenets Le Landeron Valangin M. Lauterba-
J.-F. Stich (039) 3 18 23 F. Fringer (039) 6 11 32 P. Baumberger (038) 7 84 12 cher (038) 6 91 30
NEUCHATEL, La Chaux-de-Fonds Neuchàtel E. Buhler (038) 5 15 19
Auto-Senn (038) 5 95 96 Pandolfo-Campoli (039) 2 95 93 Renan A. Kocher (039) 8 21 74 Agents AUDI :

La Côte-aux-Fées Saint-Aubin La Ferrière W. Geiser
Agents AUDI NSU : Piaget & Brugger (038) 9 52 52 Garage Aliter (038) 6 71 87 (039) 8 12 14
Auvernier F. Sydler (038) 8 22 07 Fleurier L. Duthé (038) 9 16 37 Saint-Biaise Saignelégier Garage
Les Bois D. Cattin (039) 8 14 70 W. Gattolliat (038) 9 11 86 J.-P. Bourquin (038) 3 21 88 Nagels (039) 4 54 05

' 
â '

LA SOLUTION DE L'AVENIR

« REGAFLEX »
Réfection de cheminées
par chemisage intérieur, SSttS JOIIUS,
avec tube flexible en acier CHROME-NICKEL.
Introduction facile par le haut de la cheminée,
sans ouverture intermédiaire.
Garantie de longue durée.

Devis gratuit sans engagement.

AGENCE EXCLUSIVE POUR LA SUISSE ROMANDE
Bureau technique A. Bastian Chauderon 3
1003 LAUSANNE, tél. (021) 22 69 17.

¦

Peu importe le temps...

un excellent bouilli, choisi parmi les
morceaux préférés : côte-plate, j arret,
prin, haute-côte, s'accommode à tous les
légumes de saison. Vous trouverez le
choix et la qualité chez

g* 
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-Fonds

CONFISERIE SCHMID !'

cherche

1 serveuse
1 pâtissier

Congé 1 jour et demi par semaine.

Tél. (038) 5 14 44

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme il suit:

ARMES : infanterie avec lance-mines (j ours soulignés = tirs au lance-mines)
I
RÉGIONS :
1. Les Pradières - Mont-Racine (carte nationale Suisse au :

1 : 50 000, Vallon de St-Imier, feuille No 232) :
Vendredi 6.11.70 0700-2200 Vendredi 20.11.70 0700-2200
Lundi 9.11.70 0700-2200 Lundi 23.11.70 0700-2200
Mardi 10.11.70 0700-2200 Mardi 24.1170 0700-2200

; Mercredi 11.11.70 0700-2200 Mercredi 25.11.70 0700-2200
1 Jeudi 12.11.70 0700-2200 Jeudi 26.11.70 0700-2200

' ' Vendredi 13.11.70 0700-2200

Zones dangereuses :
Limitées par les régions Les Petites-Pradières - pt 1430 -
crête jusqu'au Mont-Racine - La Motte - lisières de forêts
Est du Mont-Racine jusqu'aux Petites-Pradières.

2. La Grande et Petite-Sagneule (carte nationale Suisse au
1 : 50 000, Vallon de St-Imier, feuille No 232) :

Vendredi 6.11.70 0700-2200 Vendredi 20.11.70 0700-2200
Lundi 9.11.70 0700-2200 Lundi 23.11.70 0700-2200
Mardi 10.11.70 . 0700-2200 Mardi 24.11.70 0700-2200
Mercredi 11.11.70 0700-2200 Mercredi 25.11.70 0700-2200
Jeudi 12.11.70 0700-2200 Jeudi 26.11.70 0700-2200

. Vendredi 13,11.70 0700-2200

Zones dangereuses ;
Limitées par le Mont-Racine - pt 1277 - pt 1336,4 - Petite-
Sagneule - crête de la Sagneule - pt 1390 - pt 1401 - La Motte.

3. Tête-de-Ran - Les Neigeux - Mont-Dar (carte nationale
Suisse au 1 : 50 000, Vallon de St-Imier, feuille No 232) :

Vendredi 6.11.70 0700-2200 Vendredi 20.11.70 0700-2200
Lundi 9.11.70 0700-2200 Lundi 23.11.70 0700-2200
Mardi 10.11.70 0700-2200 Mardi 24.11.70 0700-2200
Mercredi 11.11.70 0700-2200 Mercredi 25.11.70 0700-2200
Jeudi 12.11.70 0700-2200 Jeudi 26.11.70 0700-2200
Vendredi 13.11.70 0700-2200

Zones dangereuses :
Limitées par les régions crête de Tête-de-Ran à Les
Neigeux - Mont-Dar - Derrière Tête-de-Ran à Tête-de-Ran.

No de tf du poste de cmdt pendant les tirs : du 6 au 9.11.70 =
(038) 7 64 44 — du 10 au 26.11.70 = (038) 57 14 44.

Limite verticale des projectiles : 3000 m. s/M.

MISE EN GARDE:

1. Vu le danger de mort, il est interdit de pénétrer dans la zone dangereuse. Le bétail
qui s'y trouve en sera éloigné à temps. Les instructions des sentinelles doivent être
strictement observées.

2. Pendant les tirs, des drapeaux ou des ballons rouges et blancs seront placés en des
endroits bien visibles dans la zone dangereuse et près des positions des pièces. La
nuit, ils seront remplacés par trois lanternes ou lampions rouges disposés en triangle.

3. Projectiles non éclatés
- En raison du danger qu'ils présentent, il est interdit de toucher ou de ramasser les

projectiles non éclatés ou parties de projectiles (fusées, ogives, culots, etc.) pouvant
contenir encore des matières explosives. Ces projectiles ou parties de projectiles peu-
vent exploser encore après plusieurs années.

- La poursuite pénale selon l'article 235 ou d'autres dispositions du code demeure
réservée.

- Quiconque trouve un projectile ou une partie de projectile pouvant contenir des
matières explosives est tenu d'en marquer l'emplacement et d'aviser immédiatement
la troupe la plus proche ou le poste de destruction de ratés.

4. Les demandes d'indemnité pour les dommages causés doivent être faites au plus fard
dix jours après les tirs. Elles doivent être adressées au commissaire de campagne par
l'intermédiaire du secrétariat communal qui procure les formules nécessaires.

5. Toute responsabilité est déclinée en cas de dommages dus à l'inobservation des instruc-
tions données par les sentinelles ou celles figurant sur les publications de tir.

Poste de destruction de ratés: Cp. GF 2, Neuchàtel, tél. (038) 5 4915.
Office de coordination de la place de tir des Pradières: Cp. Gardes-Fortifications 2,
2006 Neuchàtel, tél. (038) 5 49 15.

Le commandant de troupe : tf du 6 au 9.11.70 = (038) 7 64 44 ;
du 10 au 26.11.70 = (038) 57 14 44.

Lieu et date : Neuchàtel, le 19.10.70.



Si pour le Jurassien , le Canada ne présente guère de changement
de paysage en cette saison automnale — il y retrouve les teintes
colorées des arbres, si ce n'est la plus grande fréquence des
érables — le touriste est par contre saisi par la grandeur du
territoire. Que de kilomètres de plaines vierges de toutes habita-
tions, que de lacs sans chalets, ni plages. On en vient à envier les
habitants de ce pays qui ont ainsi la possibilité de construire sans
problème de place. C'est le cas de plusieurs villes qui ne comportent
que les maisons d'un étage, exception faite des immeubles commu-
naux et des églises. Oui, le Canada est véritablement la terre de

l'espace !

Le Boeing 747 à l'atterrissage.

Montréal ,
ville lumière !

Air France avait confié l'organi-
sation de la visite du Québec au
Ministère du tourisme et de la chasse
et à l'Office du tourisme de Montréal.
C'est avec amabilité et compétence ,
que les guides, MM. Michel Gagnon
et Réjean Beaudoin se sont acquit-
té de leur tâche : nous faire connaî-
tre les Cantons de l'Est. Le survol
de Montréal à bord du Boeing 747
d'Air France fut un premier contact
avec cette ville et ses gratte-ciel.
Montréal est une des plus importan-
tes cités de l'Amérique du Nord , elle
compte près de 2 millions d'habitants
dont le 80 pour cent parle le fran-
çais. Le centre de la ville est occupé
par des gratte-ciel , mais parmi ces
immeubles de 50 étages et plus on
trouve encore des anciennes mai-
sons de bois avec leur curieux esca-
liers extérieurs ! Escaliers, nous dit-
on, qui ont pris naissance après l'in-
cendie qui avait détruit la ville de
Chicago ! Le centre d'attraction de
Montréal , demeure toujours le terri-
toire occupé par les pavillons de
l'Exposition universelle de 1967. Pa-
villons occupés aujourd'hui par Terre
des hommes et voués au développe-
ment touristique. Le soir Montréal
est un véritable joyau avec ses

Un des nombreux Motels «Le Baron» dans la région de Sherbrooke,

néons, ses avenues aux vitrines pré-
sentées avec un goût très sûr. Pour-
tant cette cité ne présente pas pour
le touriste européen le vai visage
du Canada...

Heureux habitants
de Valcourt

Le vrai visage du Canada, nous de-
vions le trouver lors de notre pro-
chaine visite, à Valcourt. Là, pas
d'immeuble en hauteur, mais unique-
ment des bungalows sur un étage
construits pour une bonne part en
bois selon le style canadien. Avanta-
ge de cette cité, dit le maire, elle a
été construite selon un plan d'urba-
nisme dès sa première habitation !
C'est en effet à la suite de la venue
des Usines Bombardier (c'est le nom
du propriétaire) destinées à la fabri-
cation des scooters à 'neige « Ski-
Doo » que Valcourt doit son exten-
sion. Extension freinée par le trop
rapide développement de cette indus-
trie. La firme Bombardier occupe
actuellement près de 5000 personnes
alors que Valcourt ne compte encore
que 2500 habitants ! Ceci est dû au
fait que personne — dans le monde
de la finance — ne croyait au suc-
cès d'une telle fabrication : 1500
<' engins » à neige sortent journelle-
ment de cette usine, dont la visite
lut très instructive.

Sherbrooke,
cité universitaire

Cette ville de 67.000 habitants por-
te avec orgueil le titre de « Reine
des cantons de l'Est » . Si elle compte
une centaine d'industries importan-
tes — dont une fabrique de cannes
de hockey — elle est surtout connue
par son Université. Celle-ci, bâtie il
y a une dizaine d'années, dans un
style d'avant-garde compte aujour-
d'hui près de 5000 étudiants ! C'est
d' ailleurs dans ce bâtiment que nous
avons été accueillis par les diri-
geants de cette institution dont la
visite nous a permis de constater que
ri en n'a été négligé afin de « com-
bler » les élèves. Que ce soit dans
les salles d'enseignement ou dans le
domaine du divertissement, rien ne
manque. A l'image de Valcourt ,
Sherbrooke est également construite
« sur un étage » et ceci en dépit de
ses 67.000 habitants. Certes quelques
immeubles dominent la ville de leur
hauteur , mais sans en enlever le
cachet. Un cachet dû aux zones de
verdures qui abondent. U»e ville où
il ferait bon vivre car on doit y avoir
l'impression d'être « en vacances »
à l'année ! Mais que l'on ne s'y trom-
pe pas, les habitants de Sherbrooke
sont très actifs et les industries ne
manquent pas. Une visite à la fabri-
que de tabac « Tobacco » et à l'im-
primerie du journal « La Tribune » ,

où nous fûmes magnifiquement, re-
çus, nous a permis de prendre con-
tact avec les ouvriers et surtout de
parler « coût de la vie » ...

Parlons ch if f res
Si l'ouvrier canadien gagne de 3 à

8 dollars de l'heure — les cadres
dépassant ces chiffres — et effectue
37 h. et demie par semaine, son ni-

Vue générale de Montréal , métropole du Canada.

Vue de Québec depuis une terrasse surplombant le Saint-Laurent.

La ville de rêve , Sherbrooke et son église

veau de vie n'est guère plus élevé
qu 'en Suisse ! Voici quelques prix
relevés au hasard de promenades :
chaussures de 20 à 60 dollars (un
dollar 4 fr 30 suisse) ; veston 40 à
80 dollars ; chambre d'hôtel (prix
moyen) 15 dollars ; places de parc
1 heure, 1 dollar , demi-journée
1,75 dollar ; repas complet dès 4,5
dollars dans petit restaurant ; à la
carte : truite , 4,5 dollars , tournedos
5,25 dollars , portion de fromage 1,25
dollar ; bière 0,65 dollar , vin bou-
teille ordinaire 10 dollars ; etc. C'est
d' ailleurs le gros handicap de ce ma-
gnifique pays pour le tourisme euro-
péen !

Dernier coup d'œil
à Québec

Après une excursion au Parc Or-
ford avec une ascension en télésiège,
nous avons quitté Sherbrooke à des-
tination de Québec. Cité de 200.000
âmes, Québec est au même titre que
Montréal une ville à contrastes. A
côté des remarquables constructions
telles l'hôtel du gouvernement ou le

Château Frontenac (un véritable
joyau architectural); le monastère des
Ursulines en passant par le gratte-
ciel Price , Québec compte encore de
nombreuses maisons de bois plus
particulièrement dans la basse ville
et le quartier du port , lieu de pro-
menade apprécié par les touristes.
Quant aux ponts, ils sont nombreux
et d'une longueur impressionnante,
le Saint-Laurent étant particulière-
ment large à cet endroit. Nous avons
quitté Québec à regret et surtout
avec le sentiment de n'avoir pas pu
lui consacrer le temps nécessaire à
découvrir tout ses « trésors », mais
tout a une fin. .. même le plus beau
des voyages !

Le dernier tronçon s'effectua en
car de Québec à Montréal (aéroport)
par l'autoroute ce qui nous permit
d' admirer le sérieux des contrôles
de vitesse (limitation à 100 km.),
sur tout le trajet. Coût d'un excès,
80 dollars !

A. WILLENER

Voir « L'Impartial » du 22 octobre.

Êf ^b MONTRÉAL
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' M ¦ BMSKIBHSSŜ B—K V IFH *wyjWmmflTOBtBSSBHK^y: t ? 'isMKs&Ml " * 3 * ' ^

_____ '¦ ¦ ¦ JH WWWWtHnftMtRtffitWBtfflffl _̂ J, xè*:':'- .̂ y ' ^̂ fa_ .':':-.''f _________ - HK , ¦ 4$& 4 1- M ÈHF i lit— 5 4
'•¦'* " :. 'ÉB EESSHllim ilsHr - -

¦ '/ ./ *'||PPllllllj^.. y >̂ >î ^
rt_ï 

/¦ * In <H;: $ «BT ^ ¦*¥ a& Hi :
£ : _ _ &  ? tk__ ___1_S__  ̂ ir^c- ' ____ ¦:: &_95&_i'.-.- 1K______ l____^______i___ ^ '¦ ¦ ¦
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A La Chaux-de-Fonds: 62, av. -.-Robert.
Aarau, Amriswil, Arbon. Baden, Bâle, Berne, Bienne, Coire, Fribourg, Horgen, La Chaux-de-Fonds, Lucerne, Lugano, Neuqhâtel, Schaffhouse.'Spreitenbach: Shopping Center.Sion,Saint-Gall.Thoune, Winterthour,Zurich.
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1assurance
¦maladie

John Matthys
\ Agent général
) Rue de la Serre 66

2300 La Chaux-de-Fonds J
Tél. 039 / 315 38

j

\m0\ ÉBÉNISTERIE

I^S3l F. MARTINET
i 

¦ ¦
Meubles de style exécutés selon
la tradition de l'époque

Restauration de meubles anciens

Projets et devis sans engagement
Rue de la Gare 2105 Travers
Téléphone (038) 9 75 48

I *~vendre
GARAGE

situé à la rue du Progrès 123 a
et disponible pour date à convenir.

Prix demandé : Fr. 9000.—.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à l'Etude Francis ROULET,
av. Léopold-Robert 78 téléphone
(039) 3 17 83. |

_£f_fl.(r..̂ i<_'*-*.-i.'* ¦¦ _i**__fM
VENDRE
LAND-ROVER modèle 109 longue,
carrossée 10 places, modèle 1966, »

j partiellement revisée, expertisée. |

CAMION OM LUPETTO
3,5 tonnes (permis voiture) mo-
dèle 1967, pont aluminium long. !
3800 mm., partiellement revisé,
expertisé.

Garage SCHWEINGRUBER S. A.
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
Téléphone (038) 7 61 15

W l̂ fete  ̂ Samedi et dimanche à 17 h. 30 /M^P,ip'1 'W B4_) _B#fâ__î__[_______t% jJS^§ _̂_f-ffltiBh La Guilde du Film présente :
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Version originale sous-titrée 18 ans 0uissan e ironie- 
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Pendant quatre ans, rien ne vint troubler
le bonheur qui régnait aux Bougainvillées.
Il y avait bien parfois quelques nuages, quel-
ques ennuis — qui n'en a pas — mais Sylvine
et Bruno les prenaient avec le sourire. Tant
pis pour les fins de mois un peu difficiles,
on faisait plus d'économie le mois suivant.
Il y avait bien Julien , toujours prêt à leur
ouvrir sa bourse, mais ils y puisaient le moins
souvent possible.

Chaque matin , les deux jeunes gens descen-
daient à Saint-Eudes. Bruno gagnait l'étude
de Maître Angeot, où Vincent l'avait fait en-
trer en qualité de troisième clerc. Sylvine,
après avoir confié le petit Gilles aux soins de

Julienne, rejoignait son poste de maîtresse d'é-
cole.

Ce jour-là , Julienne Sardou rentrait de com-
missions, son neveu trottant près d'elle, lorsque
Angèle, la nouvelle bonne des Aubenal — la
vieille Honorine avait pris sa retraite — la
rejoignit , toute essouflée d'avoir couru.

— Mme Sardou ! Mme Sardou ! Venez vite.
Il est arrivé un accident à votre sœur. Une voi-
ture l'a renversée à la sortie de l'école.

De saisissement, Julienne lâcha son panier
à provisions et porta les mains à son cœur,
affolée et tremplante d'émotion. Une certitude
s'ancra en elle : Le malheur qui fondait bruta-
lement sur eux ne les quitterait pas de sitôt.

— Ah, mon Dieu ! Est-ce grave, ma bonne
Angèle ?

— Je ne sais pas, Mme Sardou. Le docteur
ne m'en a rien dit. Il m'a seulement demandé
de vous prévenir immédiatement. On a trans-
porté Mme Ancelain à l'hôpital et fait chercher
votre beau-frère à l'étude. C'est tout ce que
je sais.

— Mon Dieu ! Mon Dieu ! Quel malheur !
gémit Julienne. Qu'est-ce que je vais faire
du petit ? Je ne peux pas l'emmener à l'hô-
pital. Angèle, voulez-vous me rendre le ser-
vice de le conduire à M. Désarioux, au château.
Je ne peux pas prendre le temps de le monter,
je suis bien trop inquiète pour Sylvine.

— Mais vous pouvez me le laisser. Mme
Aubenal m'a dit de le ramener à la maison.

Vous n avez pas de soucis a vous faire pour
lui.

Perplexe, Julienne regarda le petit garçon
qui levait sur elle de grands yeux anxieux.

— J'ai bien peur qu'il ne veuille rester
avec vous. Il est sauvage et farouche comme
un oiseau. Il n'y a guère qu'auprès de Julien
Désarioux qu'il accepte de rester.

Angèle se pencha vers l'enfant en souriant.
¦— Tu vas bien venir avec moi, n'est-ce pas

Gilles ? Mme Aubenal t'attend avec impatien-
ce, elle sera déçue si tu ne veux pas venir. Elle
a préparé pour toi des bonbons et des gâteaux.
Et puis, tu auras un camarade pour jouer.
Il s'appelle Jean-Paul. Allons, donne-moi la
main.

Le petit garçon fronça ses fins sourcils
blonds. Il se serait volontiers sauvé plutôt
que de mettre sa main dans celle qu'Angèle
lui tendait avec un sourire cependant enga-
geant. La perspective même des friandises ne
l'alléchait pas. Il voyait le visage bouleversé
de sa tante et sentait que quelque chose de
grave était arrivé à sa mère.

— Je voudrais aller avec toi, tante Ju-
lienne.

— Mais c'est impossible, Gilles. Tu es assez
grand garçon maintenant pour obéir genti-
ment.

— Je veux voir maman.
— Maman est un peu malade et il ne serait

pas contente si elle savait que son petit garçon
ne veut pas être sage.

Les beaux yeux bleu-vert de Gilles, sembla-
bles à ceux de son père, s'emplirent de larmes,
mais il renifla en serrant courageusement les
lèvres pour ne pas pleurer et confia sa main
à Angèle.

— Sois bien sage, recommanda Julienne. On-
cle Vincent viendra te chercher bientôt. Tu
ne pleureras pas, n'est-ce pas ? Et tu ne feras
pas de sottises pour ne pas faire de peine
à maman.

Elle mit un rapide baiser sur la joue dorée
du petit garçon et s'éloigna en courant, tandis
que Gilles suivait Angèle en se faisant un peu
tirer.

Jean-Paul Darsay — le fils de Madeleine et
de Jean — avait le même âge que Gilles Ance-
lain, quatre ans. Ils étaient nés à quelques jours
d'intervalle. Le premier était aussi brun que
le second était blond et, si Gilles ressemblait
à Bruno, Jean-Paul ressemblait à Madeleine.
Il avait les yeux noirs et aigus de sa mère
et ce regard perçant , dans un visage enfantin,
donnait une étrange impression de dureté.

Le premier contact entre les deux enfants
fut assez rude. Comme deux fils électriques
qui se touchent, leur rencontre fit jaillir une
étincelle qui les enflamma.

(A suivre)
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Braun sixtant œdistin9ue
l'a rendu fameux

^̂  __^™î ^̂ __m™fSïi!^Bl̂ œi ^̂ M̂ MllIS Kœll̂ M̂  _. Rasoirs électriques électrique A.Guillaume-Gentil
il rase Systématiquement, à fond, 4, rue du Port 29, rue Saint-Laurent 4, rue du Lion-d'Or
proprement et de près, vite et avec Geneve 100° Lausanne 100° Lausanne
ménagement toutes les parties '

nnQlin du visage.
BnHUII II rase par le Système Sixtant!
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— Civet de sanglier
l'agneau du pays Ragoût les ioo g, -.90
La production indigène arrive maintenant les 100 gr. ¦¦ 

Î3^Jsur le marché. S_.Is.-tlI «INYERNIZZI »
Profitez-en ! Ces jeunes animaux ont brouté i ^i fl f x t '  d'Italie
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I Nous sommes une organisation internatinale de renommée mondiale
dans le domaine de la rationalisation administrative. Nos possibilités de
vente en Suisse nous permettent d'offrir une chance extraordinaire
pour un

COLLABORATEUR
COMMERCIAL

Notre entreprise est jeune, dynamique et se place à la tête de l'évolution
dans sa branche. Votre candidature sera retenue si vous avez :

— une bonne formation commerciale ou générale ;
— quelques années d'expériences fructueuses ;
— le pouvoir d'appliquer avec facilité des idées nouvelles ;
— l'ambition de pratiquer une activité de niveau supérieur.

Nous exigeons beaucoup. Nous offrons davantage :

— grande responsabilité dès le début — même si vous êtes jeune —
avec développement dans l'avenir ;

— formation et introduction hautement qualifiées , partiellement par
stage à l'étranger ;

— possibilité de mettre en valeur vos connaissances et capacités
personnelles ;

— traitement adapté à la classe élite.

Si vous vous croyez capable de répondre à ces exigences, voici notre
proposition :

Envoyez un bref curriculum vitae sous chiffre 44-52233 D à Publicitas SA
1211 Genève.

Toute candidature sera traitée d'une manière strictement confidentielle
et recevra une réponse dans les huit jours.

j .--------.
¦ Grand magasin

¦ C — -~—I —t ¦*¦*¦ -̂ - A li f .yi MB m
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! AUXILIAIRES j¦ DE RENFORT ¦
g pour !a vente le samedi. g»

S Horaire à temps comp let ou partiel, |g¦ selon possibilités.

Situations intéressantes avec tous les
gj avantages sociaux d'une grande en- jp
m treprise. M

H Semaine de 5 jours par rotations, fj

sj Se présenter au chef du personnel p
ou téléphoner au (039) 3 25 01. !*

I ____ __ ____ ____ ____ ___. ____ ____ !

Nous cherchons des meneurs d'hommes.

L La rapide expansion de notre entreprise nous %
oblige à chercher des

chefs d'équipe
auxquels nous confierions des responsabilités d'ex-
ploitation dans nos différents ateliers de Neu-
chàtel.

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

Nous offrons une période de formation soigneu-
1 sèment 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. i

\ . . 'i yfBrAi _ i B;'v \T ~̂' î* " . _f&39B___J___3 [ 11 3S
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DÉVELOPPEZ I
VOS CONNAISSANCES I
Quelle que soit votre formation , nous vous offrons la W- '
possibilité de réussir dans jS|

['INDUSTRIE des MACHINES I
Renseignez-vous, sans engagement sur vos possibilités ?£,'

j .  de perfectionnement. jjjj '_
r iS *̂

Téléphonez , passez, notre service du personnel se tient p»
à votre disposition. M
ED. DUBIED & Cie S. A. M

Tél. (038) 3 12 21 M

3^4 99 ^s 18 heures 
|

U S I N E  DE M A R I N  | |I I

j Nous engageons pour notre département MATIÈRE j
• PLASTIQUE, dans le quartier de l'Hôtel de Ville

OUVRIÈRES
Horaire complet ou partiel.

\ Se présenter : Fabrique MONNIER , rue des Tourelles
;] 38, ou téléphoner au (039) 2 24 38.

j GRAND GARAGE DE LA PLACE

! cherche S

I comptable
! expérimenté, au courant des systèmes modernes de
j comptabilité capable de superviser tout le sys-
i tème administratif , au sein d'une équipe jeune et

dynamique. Age sans importante.

\ Place stable , salaire selon capacités.
j Semaine de cinq jours , date d'entrée, si possible le
\ ler janvier 1971.

\ Offres écrites sous chiffre RF 22985 , au bureau de
j L'Impartial.

l̂ J Ĵ-'*!1>Sv&i__î ta3^ _̂!n_3
cherche

UN MÉCANICIEN
DE PRÉCISION
pour la fabrication d'outillages.

UN AIDE-
MÉCANICIEN
pour s'occuper de la distribution et de l'entretien
des outillages. Ce poste conviendrait à un mécani-
cien d'un certain âge.

Les Intéressés sont priés de prendre contact avec
le service du personnel de Métallique SA, 20, rue
de l'Hôpital , 2501 Bienne, tél. (032) 3 03 03.

En ayant recours aux colonnes de « L ' I M P A R T I A L » ,
vous assurez le succès de votre publicité

EMILE JUILLARD S.A.

Fabrique d'horlogerie

Chemin de Mornex 3 à Lausanne

?
cherche pour son service après vente :

HORLOGER COMPLET
Prière de faire offres avec documents habituels à
Case postale 478 ou Tél. (021) 22 55 48.

S

Rimez-vous dépanner?
Ouï? Nos clients n'attendent que vous. Quelle que soit votre profession,
quel que soit le temps que vous pouvez nous consacrer, prenez contact
avec nous. Nous cherchons en i __§_________X —I _HB__B—8BS—Ipermanence du personnel qua- J| Pk\ Il VP
lifié auquel nous confions des B^̂ tW k̂ r^̂ r̂  JT^mandats de durée variable, d'un jflBP ĵ *3_B \ >\m \ © | [ ^  I
jour à plusieurs mois. Sans au- B'Ar^-y j DpttWaÊBMtfJ
cun engagement de votre part, ^̂ PÊS«ilHBnï|i |S f̂îlfi fitinscrivez-vous au team Adia- ^

Ĵ «*̂ M̂l_M_8!ÉiilÉ_i_iJ

. ,v , Avenue Léopçld'Robert 84 • La Chaux-de-Fonds

Membre de fa Fédération Suisse des Entreprisés de Travail Temporaire

; ——¦———————¦

—
^_\_ti!fâ0^^  ̂Transports

2301 La Chaux-de-Fonds ^^^^•¦ 112, rue de la Serre X^^
Tél. (039) 3 16 08

Par suite de l'extension de notre parc de véhicules,
; nous engageons tout de suite ou pour date à convenir :

chauffeurs
permis cat. D.

i

chauffeurs
permis cat. A.

Semaine de 5 jours.

Faire offres ou se présenter à nos bureaux.

Madame, Mademoiselle,
¦ Cherchez-vous une activité nouvelle et moderne ?

Si tel est le cas, nous vous offrons un emploi
dans notre fiduciaire en qualité d'

AIDE DE BUREAU-OPÉRATRICE
sur cartes perforées
— au sein d'une équipe jeune et dynamique
— mise au courant à charge de l'employeur

(aucunement nécessaire d'avoir au départ des
connaissances relatives aux cartes perforées)

— salaire normal dès le début, caisse de retraite !
— travail indépendant
— locaux et matériel modernes
— semaine de 5 jours
— entrée en fonction : janvier 1971 ou plus tôt.

Si notre offre vous intéresse, veuillez nous écrire
ou prendre contact par télépïione.

B^^̂ ^̂ ^ j .  ] Fiduciaire de Gestion

pi r_fl-j_ m et d'Informatique S.A.
S . ~m R La Chaux-de-Fonds

|j ̂ ^M li 
Av. 

Léopold-Robert 79

Tél. durant les heures de travail : (039) 3 16 79

Tél. en dehors des heures de travail :
(039)) 2 97 50
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Une journée de championnat suisse de football marquée par un grand derby

S'il y a des derby qui, quatre fois l'an attirent à Zurich la grande
foule, ce sont bien les chocs entre le FC Zurich et les Grasshoppers.
Le match de dimanche sera d'autant plus disputé qu'il met aux prises
des équipes encore très ambitieuses. En terre romande, une rencon-
tre sera également suivie avec beaucoup d'attention, celle qui oppo-
sera chez lui Sion au Servette, les deux clubs ayant besoin de se

réhabiliter.

Sur les bords
de la Limmat

Battu avec honneur il y a une
quinzaine de jours à Bâle, le FC Zu-
rich s'est légèrement fai t  décram-
ponner au classement provisoire de
LNA. Aussi, est-il impatient de re-
nouer avec la victoire et cela d' au-
tant plus qu'il a l' occasion de le faire
aux dépens de son ennemi tradi-
tionnel, les Grasshoppers . Si ces der-
niers possèdent en apparence une
équipe moins for te  que leurs adver-
saires locaux, ils ont toujours brillé
dans les derby.

Derby romand
Lors de la dernière journée de

championnat, tant Sion que Servette
ont peiné contre des adversaires
pourtant moins bien cotés qu'eux.
Aussi, tous deux ont-ils besoin de re-
dorer leur blason. Actuellement, les
Valaisans paraissent avoir beaucoup
de peine à retrouver leur forme du
début de championnat. Une victoire
des Genevois n'est pas exclue.

Doerfel restera malgré tout le principal
fer  de lance du Servette dans son

match contre Sion. (asl)

Une indispensable
victoire

En allant perdre très nettement à
Lucerne, les Lausannois ont gaspillé

la plupart des chances qu'ils avaient
encore dans la course au titre. Suc-
comber chez eux contre Fribourg se-
rait pourtant pour les joueurs de la
cap itale vaudoise une trop grande
humiliation. Aucune _ chance donc
pour les Pingouins qui feront les
frais  du sursaut d' orgueil des hom-
mes de Vonlanthen.

Les champions doivent
s'imposer

Malgré les fatigues de leur match
de Coupe d'Europe des champions,
les Bâlois sont capables de venir à

bout de Winterthour. Un partage des
points n'est toutefois pas exclu.

A Berne, les hommes de l' entraî-
neur Skiba ne devraient faire qu'une
bouchée de la lanterne rouge. Deux
points presque certains pour les
Young-Boys qui ne manqueront pas
cette occasion de quitter une zone
encore malsaine.

Difficile déplacement
pour Bienne

Le FC Bienne est actuellement en
pleine crise après le dé part de Pe-
ters. Aussi est-ce sans grandes illu-
sions que les Jurassiens feront le dé-
placement de Lugano, d' autant plus
que les Tessinois, fort  bien placés au
classement et désireux de conserver
leurs chances intactes, pourront
compter sur deux hommes en très
grande forme , héros du match Suis-
se-Italie, Blaettler et Bo f f i .

Un choc qui promet : ZURICH contre GRASSHOPPERS

Neuchâtel-Xamax au pied du mur
En championnat de ligue nationale B

En début de saison, les hommes de
Garbani étaient donnés parmi les fa-
voris de ce championnat de ligue
nationale B. Depuis, le mauvais com-
portement du Neuchâtel-Xamax a
déçu même ses plus chauds parti-
sans. Toutefois , dimanche dernier , les
Neuchâtelois ont paru en net retour
de forme. Ce week-end, ils auront
l'occasion , en affrontant le leader
Bruhl chez lui, de montrer ce dont
ils sont véritablement capables. Si
une victoire paraît encore aléatoire,
un comportement honorable démon-
trerait au moins que les camarades
de Brunnenmeier ont enfin trouvé
leur cohésion.

Vn choc qui promet
En Valais, rares sont les équipes

qui parviennent à battre Monthey.
Aussi, Vevey, étonnant vainqueur de
Bruhl dimanche dernier, aura-t-il de
la peine à s'imposer. Un partage des
points ne paraît pas exclu.

Quant à UGS, bien que jouant
chez lui, il ne devrait pas peser bien
lourd face à Saint-Gall qui s'il veut
rester dans la course au titre, ne
peut pas se permettre de perdre des
points contre les mal classés.

Dans le même ordre d'idées, Gran-
ges ne laissera aucune chance aux
Tessinois de Chiasso.

Deux points pour
Etoile-Carouge ?

Au vu de sa performance de di-
manche dernier (match nul contre

Saint-Gall), Etoile-Carouge devrait
assez facilement venir à bout de la
lanterne rouge Martigny. Toutefois,
les Genevois ont toujours été capa-
bles du meilleur comme du pire, et
les Valaisans ont un urgent besoin de
points.

A Zurich, Young-Fellows reçoit
Wettingen. Très fort chez lui, ce der-
nier club peine souvent à l'extérieur.
De plus, les camarades de l'ex-
Chaux-de-Fonnier De Blaireville au-
ront à cœur de faire oublier leur dé-
faite contre Neuchâtel-Xamax.

Lutte sans merci

Ce week-end, Mendrisiostar ac-
cueille Aarau. Les soucis des deux
clubs, bien que diamétralement op-
posés, se rejoignent en ce sens qu'au-
cun ne peut se permettre de perdre
deux points.

En effet, alors que battus, les Tes-
sinois verraient s'agiter le spectre de
la relégation, les Argoviens doivent
absolument gagner s'ils ne veulent
pas perdre le contact avec le groupe
de tête. Un match qui s'annonce très
disputé.

Malgré sa défaite contre Ajax-Amsterdam, le FC Bâle doit gagner dimanche.
Ici , de gauche à droite , Odermatt , Kunz , Mundschin , Fischli', Sundermann, Reisch,

Manzoni , Ramseier. Wenger, Siegenthaler et Balmer. (asl)

Tournoi international d escrime
de la Métropole de l'horlogerie

(Photo Schneider)

Le onzième Tournoi d'escrime se
déroulera au Pavillon des sports se-
lon l'horaire suivant : samedi 24,
dès 15 h. 30, premier tour élimina-
toire ; dimanche 25, dès 8 heures,
deuxième tour et quarts de finales ;
dimanche 25, dès 15 heures, finale.

Pour la Suisse, on notera parti-
culièrement la présence des inter-
nationaux Alex Bretholz, de Lau-
sanne, Peter Loetscher, de Bâle,
Christian Kauter et Daniel Giger,

de Berne, qui, en équipes, ont enle-
vé la médaille de bronze à l'épée
aux derniers championnats du mon-
de. Si l'on tient compte de la parti-
cipation de Hehn (Allemagne),
champion du monde 1970 à l'épée,
des Français Marchand (Belfort),
Levasseur (Joinville), Fert et Gan-
tert (Mulhouse), de deux équipes de
Madrid et de deux équipes de Lon-
dres, on peut remarquer que la lut-
te sera chaude et passionnante ce
week-end au Pavillon des sports.

Le FC La Chaux-de-Fonds reçoit Lucerne

La neige sera-t-elle présente lors de cette rencontre opposant
La Chaux-de-Fonds à Lucerne ? On peut espérer que non. (asl)

Lors de leurs rencontres contre Bâle et Grasshoppers, chefs de file actuels
du championnat de ligue A, les joueurs de l'entraîneur Vincent, malgré
leurs défaites, se sont fort bien comportés. Aussi, est-ce avec un certain
optimisme qu 'ils recevront dimanche après-midi Lucerne, auteur pour-
tant d'une fracassante victoire contre Lausanne. Néanmoins, les Chaux-
de-Fonniers auront besoin des encouragements de tous leurs supporters
pour venir à bout de la solide formation de Suisse centrale.

Un adversaire de taille
pour les hommes de Pelletier
Lors de leurs deux dernières rencontres, les hommes de l'entraîneur
Pelletier se sont très facilement imposés, la première fois en championnat
suisse contre les néo-promus, Ambri-Piotta, mercredi soir contre Bolzano.
Ces succès aisés ne doivent pas monter à la tête des Chaux-de-Fonniers
qui demain soir auront besoin de tous leurs talents pour venir à bout de
Kloten , dont la venue aux Mélèzes a toujours été une garantie de hockey
de qualité. Aussi nul doute que nombreux seront les sportifs qui demain
soir iront encourager leurs favoris.

LE POINT DE VUE DE SQUIBBS

On sait que maigre l'avis de sa Com-
mission executive, le Comité Interna-
tional Olympique a décidé de convo-
quer un Congrès Olympique, sorte d'as-
semblée plénière de tous les Comités
Olympiques Nationaux et de toutes les
Fédérations Internationales dont les
athlètes sont indispensables à la célé-
bration des Jeux quadriennaux. Il avait
même convenu que ce Congrès, mani-
festation extraordinaire qui n'avait plus
eu lieu depuis 40 ans, serait attribué à
la Bulgarie, et qu'il se tiendrait à So-
fia. On avait d'abord envisagé fin 1970.
Puis devant l'opposition de M. Brun-
dage qui avait changé d'avis sur l'op-
portunité de ce rassemblement, il avait
été reporté à 1971. Le président envi-
sage de prendre sa retraite (il a large-
ment dépassé les 80 ans) après les
Jeux de Munich, en 1972. Il préférerait
ne pas assister à l'avalanche de récri-
minations, de plaintes et de critiques
concernant son autoritarisme et sa ges-
tion, qui se déversera sur un tel Con-
grès. Il tente d'en repousser la convoca-
tion «sine die». Mais les Bulgares ne
l'entendent pas de cette façon. En ma-
tière sportive , leur pays ne s'est pas
mis en évidence, ces dernières années,
comme la Yougoslavie ou la Grèce. Les
Bulgares dont le Comité Olympique Na-
tional est très actif s'est arquebouté.
On lui a promis le Congrès, il le veut
à tout prix et il est appuyé par la
très grande majorité des Comités
Olympiques Nationaux.

Une documentation
bienvenue

Avec beaucoup d'intelligence et de
psychologie, le COB au lieu de protester
continuellement, a répliqué de très heu-
reuse manière. Il vient de faire pa-
raître une brochure remarquable inti-
tulée RÈGLEMENTS DES CONGRÈS
OLYMPIQUES QUI ONT EU LIEU DE
1894 A 1930. Elle est farcie d'informa-
tions inédites, intéressantes, importan-
tes. Les matériaux ainsi réunis puisés
— ô ironie ! — aux archives du CIO,

au château de Vidy, a Lausanne, doi-
vent servir à rendre inéluctable et très
prochain , le Congrès qui doit se dé-
rouler à Sofia.

Le dernier Congrès a donc eu lieu en
mai 1930 à Berlin. Depuis lors ce «fo-
rum de la sagesse sportive , de l'expé-
rience, de la grande représentation qui
assure le développement des principes
démocratiques» (Comité olympique bul-
gare dixit) n'a plus été convoqué. Le
membre du COB, rédacteur du recueil
ajoute : «Il ne fait aucun doute que
durant 70 années, après l'organisation
du premier Congrès et que. durant 40
années, après le dernier , l'idée olym-
pique a évolué socialement et psycho-
logiquement , cherchant sa manifesta-
tion , conformément à un développement
qui exige des changements inévitables...
Il n'est dès lors pas difficile de se ren-
dre compte à quel point la convocation
d'un nouveau Congrès olympique est
nécessaire.»

Certes la tâche de ce prochain Con-
grès paraît tellement totale, étant don-
ne révolution du sport au cours de ces
40 dernières années, que l'on ne sait
pas par où commencer. L'amateurisme
sous tous ses aspects sera au centre des
premières discussions . Ensuite il fau-
dra songer à restructurer le CIO lui-
même. C'est bien pourquoi certains de
ses membres ne veulent pas entendre
parler de cette réunion. Mais les Fédé-
rations Internationales comme les plus
importants des Comités Olympiques
Nationaux ne veulent plus attendre !
Us entendent avoir leur mot à dire ;
ils exigent de pouvoir participer aux
décisions. Comme on estime que le
Congrès — s'il est finalement convo-
qué — réunira un minimum de 500
à 700 personnalités, on imagine la tour-
nure que prendront les débats ! Il n'y a
pas que les Bulgares pour mettre tous
leurs espoirs dans ce colloque. L'URSS,
des Sud-Américains, des Asiatiques,
des Africains, sans parler des Euro-
péens qui président les plus impor-
tantes Fédérations Internationales exi-
gent des réformes, des transformations ,

des readaptations. U est évident que cet
énorme travail de refonte générale ne
pourra pas être accompli à Sofia. On
discutera et mettra au point les direc-
tives dont devront s'inspirer les Comi-
tés de travail qui rapporteront à un
Congrès suivant. Mais le mouvement
de rénovation sera lancé et cela donne-
ra satisfaction à la très grande majo -
rité des intéressés.

Une liste impressionnante
Il y aurait cent remarques à relever

dans les documents officiels que nous
avons sous les yeux. D'abord que le
premier Congrès, ouvert le 16 j uin
1894 à la Sorbonne à Paris, fut présidé
par le Baron de Courcel, alors que le
Baron Pierre de Coubertin n'était que
Commissaire général. En revanche, ce
dernier fut nommé président du CTO,
le 23 juin de la même année. Le
deuxième Congrès eut lieu, en 1897, au
Havre. Le troisième en 1905, à Bruxel-
les sous le haut patronage du roi Léo-
pold IL La Suisse y était représentée
par le Baron Godefroy de Blonay,
membre du CIO. Il y eut ensuite une
Conférence consultative, à Paris en
1906. Lausanne accueillit le Congrès
suivant, en 1913, sous le haut patronage
du Conseil fédéral. Paris reçut celui
de 1914. On y élabora le «Programme
des Congrès et les règlements» «ad
hoc». Lausanne se chargea à nouveau
de celuide 1921, et Prague de celui de
1925. Enfin cette brève liste se termine
par celui de Berlin, en 1930, tenu du
25 au 30 mai. Le Comte belge de Bail-
let-Latour présidait. M. de Blonay était
toujours là et M. Gaston Mullegg, notre
compatriote, représentait la Fédération
Internationale des Sociétés d'aviron, en
compagnie de son ami M. Roci Fioroni.
Ce n'étaient d'ailleurs pas les trois seuls
Suisses. Il y avait également trois mem-
bres de notre COS, MM. Hirschy, Mes-
serli et Nater. Et maintenant place à
Sofia, premier Congrès de la nouvelle
série !

SQUIBBS

Reprise des Congrès Olympiques ?


