
Le Nobel de sciences économiques
à un professeur du célèbre MIT

Paul Samuelson. (bélino AP)

Le deuxième Prix Nobel de sciences
économiques a été attribué hier à
l'Américain Paul Samuelson, profes-
seur à l'Institut de technologie du
Massachusetts (MIT).

Le prix , d'un montant de 400.000
couronnes (330.000 francs suisses)
récompense le chercheur « pour les
travaux scientifiques par lesquels il
a mis au point une théorie économi-
que statique et dynamique ». Le pro-
fesseur Samuelson, par ses nombreu-
ses contributions à la science écono-
mique « a fait plus que tout autre
économiste contemporain pour élever
le niveau de l'analyse scientifique
dans la théorie économique », a esti-
mé le comité suédois de l'Académie
des sciences.

Ltoeuvre maîtresse du professeur
Samuelson, qui est âgé de 55 ans,

est « L'économique » . Son oeuvre la
plus connue traduite en français, est
« Les fondements de l'analyse éco-
nomique » , considérée comme un ou-
vrage de références par tous les éco-
nomistes.

M. Samuelson est né en 1915 à
Gary (Indiana). Il enseigne au MIT
depuis 1940. Son titre actuel de
« professeur d'institut » rarement
porté, lui a été attribué pour ses mé-
rites exceptionnels dans sa discipline.

En entendant sonner le téléphone
qui lui annonçait hier matin la bon-
ne nouvelle, le professeur Samuelson
a cru tout d'abord que quelque chose
était arrivé à l'un de ses six enfants.
« Je ne pensais pas du tout que
j' allais être couronné », a-t-il dit.

Le professeur s'est rendu ensuite
comme d'habitude à son travail. « Ma
femme ne me laissera pas rester à la
maison, a-t-il expliqué, surtout avec
les téléphones qui n'arrêtent pas de
sonner ».

Les deux derniers Prix Nobel
— chimie et physique — sont attri-
bués aujourd'hui, (ap)

Il y aurait, dans la région
de Suez et en dépit du « gel»
de 50 à 60 bases de missiles
Le général Aharon Yariv, chef des Services secrets israéliens, a déclaré
hier au cours d'une conférence de presse, que l'Egypte et l'URSS ont
installé dans la zone du canal de Suez couverte par le statu quo « l'un
des systèmes de missiles les plus modernes du monde », et il a estimé que
500 à 600 missiles s'y trouvent actuellement, en violation de l'accord sur

le cessez-le-feu.

Le général Yariv pense qu'il y a
de 50 à 60 bases de missiles dans
une zone allant jusqu 'à 50 km. à
l'ouest du canal. A raison de six
missiles par base, cela fait un total
de 300. Il estime qu'il y en a jusqu 'à
300 de plus, en réserve.

Le général a également affirmé
qu'il y a environ 3000 techniciens,
conseillers et autre personnel sovié-
tiques dans la zone couverte par le
statu quo. Par ailleurs, il a paru
confirmer de récentes informations
de la presse américaine selon les-

quelles Washington a vendu à Is-
raël une importante quantité de
blindés et de canons. En réponse à
une question à ce sujet il a en effet
déclaré que si ces informations sont
exactes « il s'agit techniquement
d'une importante contribution »
pour équilibrer l'avantage acquis
par les Egyptiens grâce aux missi-
les. Le général Yariv a montré aux
journalistes des cartes et des photo-
graphies aériennes à l'appui de ses
accusations.

Avions russes abattus
par des Israéliens

Le correspondant du journal
« Yedioth Aharonoth » à New York
a câblé hier que Mme Golda Meir
avait confirmé, lors d'une assem-
blée de trois cents jeunes juifs à
New York, que « des pilotes israé-
liens avaient abattu il y a quelques
mois quatre avions soviétiques pi-
lotés par des aviateurs russes. Nous
n'avons pas annoncé ce fait à l'épo-
que, car nous n'avions pas intérêt à
prouver au monde que nous som-
mes des héros capables de se bat-
tre même contre les Russes », a ex-
pliqué le premier ministre israélien.
Au cours de la même réunion Mme
Meir avait déclaré : « L'URSS est la
plus grande puissance impérialiste
du monde qui n'hésitera pas à écra-
ser Israël si ses intérêts l'exigent ».

(ats, afp, ap)

Les «Municipales » de Montréal :
un triomphe pour Jean Drapeau
M. Jean Drapeau et son parti d'action civique ont remporté dimanche
une victoire sans partage aux élections municipales en enlevant les 46 sièges
à pourvoir sur les 52 que compte le Conseil municipal de Montréal. Cette
victoire porte M. Drapeau pour la cinquième fois consécutive, et pour un
nouveau mandat de 4 ans, à la tête de la deuxième ville francophone du

monde et de la première ville du Canada.

La consultation n'a été marquée
d'aucun incident majeur. La liste
d'opposition présentée par le « Front
d'action politique » (FRAP) sort dé-
faite du scrutin, malgré le soutien
des syndicats. Aucun de ses 31 can-
didats n'a été élu.

Il y a encore une semaine, les élec-
tions ne suscitaient guère d'intérêt
en comparaison de la vague de terro-
risme qui s'était abattue sur la pro-
vince. Elles ont connu un regain d'in-
térêt vendredi dernier lorsque le
FRAP a intenté devant le Cour su-
périeure une action en dommages et
intérêts de 3,6 millions de dollars

contre M. Drapeau qui avait déclare
que ce mouvement était en rapport
avec le FLQ. Parmi les perdants du
FRAP figurent le Dr Henri Bellema-
re et l'imprimeur Jean Roy qui
avaient été arrêtés le 16 octobre au
cours des rafles dans les milieux sus-
pects d'avoir couvert l'enlèvement
de l'attaché commercial britannique
M. James Cross, et l'assassinat du
ministre du travail de la province, M.
Pierre Laporte.

Le FRAP est la coalition d'une
douzaine de groupes. Son président ,
M. Paul Cliché, déclare que même
s'il a échoué en vue de créer une op-
position à l'Hôtel de Ville le FRAP
« a mis en lumière la misère des tra-
vailleurs de notre ville... et il s'est
implanté dans tous les quartiers ou-
vriers de Montréal ».

Cette élection constitue un succès
personnel pour M. Drapeau qui dans
son secteur a obtenu 92 pour cent
des voix. La moyenne des candidats
de sa liste est de 80 pour cent. Un
peu plus de la moitié de 700.000 élec-
teurs inscrits ont accompli leur de-
voir. En 1966 M. Drapeau avait été
élu avec 95 pour cent des voix mais
alors seul un tiers des 380.000 ins-
crits avaient voté.

Le résultat de dimanche peut être
considéré comme une approbation de
l'attitude des autorités en place dans
la crise que vit la province. Les op-
posants reconnaissent qu 'ils n'avaient
aucune chance dans cette « situation
anormale créée par les agissements
imbéciles du FLQ » . (ap)

Le «bébé miracle> indonésien: un canular de taille
Mme Tjut Zahara, 22 ans, qui pré-

tendait être enceinte depuis 18 mois
et porter un enfant « miracle » ca-
pable de parler et de réciter les ver-
sets du Coran, avait en fait monté un
canular.

Mme Zahara montrant l' enfant qu'elle porte : elle est bien bonne.
(bélino AP)

C'est un canular de taille puisque
le président Suharto, sa femme, M.
Adam Malik, ministre des Affaires
étrangères, le général Abdul Haris
Nasution et M. Mohamad Dahlan, le
ministre des affaires religieuses, ont

«entendu» parler le bébé. Le journal
« Kompas » donne des détails sur
l'examen médical subi par la jeune
femme qui, en fait, aurait donné
naissance à un enfant il y a trois ou
quatre mois. Une cicatrice de césa-
rienne et des traces d'agrafes sont
visibles sur le ventre de Mme Zaha-
ra, affirme le journal. A un moment
un médecin lui a demandé qui elle
voulait tromper. « Où est votre bé-
bé ? L'avez-vous tué ? »  A ce mo-
ment le médecin asséna une claque
sur le ventre de la femme qui avoua
tout.

La justice s'intéresse à l'affaire car
la question se pose maintenant de sa-
voir où est passé le bébé. D'après
ceux qui ont entendu la « voix » de
l'enfant, celle-ci provenait sans doute
d'un magnétophone attaché à l'une
des cuisses de Mme Zahara. L'As-
sociation médicale indonésienne sou-
haite tirer l'affaire au clair au plus
tôt pour ne pas être la risée des
autres associations médicales du
monde.

'an)

Tours d'ivoire
L'information a fa i t  des pro-

grès dans notre pays.
Nous ne pensons pas aux jour-

naux et aux moyens audiovisuels
de renseigner le public, ni sur leur
manière de concevoir cette mis-
sion.

Simplement , à l'information of-
ficielle.

Elle a fait  des progrès , c'est
certain, et pourtant, comme nous
sommes loin non pas de la per-
fection inexistante, mais d'une si-
tuation vraiment démocratique.

Quand une af fa ire  est considé-
rée d'intérêt général par l'auto-
rité, pas de problème. Toute la
machine informative tourne ron-
dement, du chancelier de la Con-
fédération, s'il s'agit d'une a f fa i -
re fédérale , à tous les services de
presse plus ou moins of f ic i e ls , tout
le monde marche dans la direc-
tion du droit et du devoir.

C' est normal, d' ailleurs, puis-
qu'il y a une vérité à défendre ,
chaque adepte de cette vérité doit
y mettre son coeur et son intelli-
gence.

Mais, dans les autres af faires ,
celles qui pour raient, par exem-
ple , laisser planer un doute sur le
bon rendement de la justice dans
un cas particuli er — dites-nous
pourquoi la justice rendue par
les hommes pourrait être infail-
lible ? —, Id, l'autorité a très sou-
vent de bonnes raisons de retirer
ses billes d'un jeu qui lui paraît
dangereux.

Nous avons beaucoup appré-
cié , le printemps dernier, cette at-
titude du Conseil d'Etat vaudois
et du chef du Département de jus-
tice et police de ce canton voisin,
admettant carrément qu'un fonc-
tionnaire avait abusé de ses droits
dans une af fa ire  d' expulsion d'un
étranger , et que justice avait été
rendue.

P. C.

SUITE EN PAGE 13

/PASSANT
II est curieux de constater combien

l'anglais s'infiltre partout...
Ainsi à un consommateur français

qui demandait ce que signifient les
lettres VSOP qu'on voit figurer sur
certaines bouteilles de cognac, la ré-
ponse suivante a été donnée : « Very
Superior Old Pale » : « Vieille (eau-de-
vie) pâle très supérieure ». Tout sim-
plement. Et non pas « Versez Sans
Oublier Personne » ou « Vieilli Sous
l'Oeil du Propriétaire », ainsi que d'au-
cuns le prétendent.

A ce même propos très britannique
j 'ai reçu d'un abonné du Tessin les
lignes suivantes :

Il s'agit d'une chose dont les
Suisses sont assez fiers, paraît-il,
et je l'ai lu pas mal de fois à ce
sujet dans l'IMPAR. Maintenant
je la vois même à la Télé et je ne
comprends pas comment il se fait
que personne n'ait réagi. —

Voilà : on met sur les articles
de fabrication suisse : « Swiss Ma-
de» et c'est ceci qui m'embarrasse.
En effet « Swiss Made » ou en
minuscule « swiss made » ne veut
rien dire ou constitue un charabia
total. >

Ce n'est pas compliqué : « Ma-
de » veut dire « fait », c'est le par-
ticipe passé du verbe anglais « ma-
ke ». — Autrement dit « swiss ma-
de » veut dire « suisse fait », ce
qui est un non-sens. — Je suppo-
se qu'on veut dire « fabrication
suisse », mais cela, c'est « swiss
make », le mot anglais de « fabri-
cation » étant le même que le ver-
be « fabriquer ». — Je ne sais pas
qui a inventé cela. Normalement
on dit, partout dans le monde :
« made in... (suit le pays). — On
dit donc made in Germany, made
in Holland. made in France, etc. —

C'est pourquoi j' ai demandé à la
tante de ma femme, Madame Ca-
lame (qui vit en Angleterre), ce
qu'elle en pensait, elle m'a répon-
du que c'était manifestement faux ,
mais que cela ne faisait pas grand
mal du tout, car on ne prenait
pas cela pour de l'anglais, mais
pour du « Suisse » !.

Suite en page 3

Des gauchistes manifestent
dans un tribunal londonien

Le procès de 65 personnes arrêtées
dimanche au cours d'une manifesta-
tion à Londres contre la vente d'ar-
mes à l'Afrique du Sud, a été inter-
rompu hier matin, devant le tribunal
de Bow Street , par des cris de « vive
le président Mao » poussés par de
jeunes manifestants. Ceux-ci ont fait
le salut maoïste en scandant égale-
ment « mort aux laquais fascistes »
et « à bas l'impérialisme britanni-
que ». La police est intervenue pour
expulser les manifestants.

La plupart des 65 personnes com-
paraissant en jugement ont dit être
des maoïstes. Un jeune homme, à qui
le juge demandait s'il reconnaissait
avoir frappé un policier (26 policiers

avaient été blessés au cours de la
manifestation) a répondu « oui, et
c'est un grand honneur que d'avoir
contre-attaque. Votre tribunal est il-
légal. Vous êtes des laquais sans pu-
deur ».

Six seulement des accusés ont été
jugés hier. L'un d'eux a été condam-
né à 15 livres d'amende (155 fr.) et
trois autres à 5 livres d'amende (55
fr.) pour atteinte à l'ordre public.
Deux autres ont été condamnés à
des amendes de 5 livres et d'une
livre, pour insultes. Les autres accu-
sés ont été libérés sous caution, et
doivent être jugés ultérieurement.

(ap)

La manifestation à Trafalgar Square, (bélino AP)



La troupe de l'ABC joue trois pièces en un acte
Il est difficile pour une troupe de
théâtre amateur de dénicher des oeu-
vres à la fois originales, peu connues,
et d'une mise en scène abordable. Les
trois pièces en un acte que l'équipe de
l'ABC présentait ce dernier week-end,
et rejouera d'ailleurs dans les semaines
prochaines, répondaient à ces impéra-
tifs.
Intrigue inédite pour « Le plaisir de
rompre » de Jules Renard : deux
amants se séparent à la veille de leurs
mariages respectifs. Sous le couvert
d'une ironie cynique, d'un humour cor-
rosif , cet homme et cette femme se
mettent à nu. Ils aspirent, après leur
liaison modèle, à la rupture modèle :
« Quittons-nous bons amis... » N. Di-
disheim et A. Gattoni ont su rendre,
à travers les bons mots, la désinvolture
ou l'assurance, l'atmosphère fatale-
ment attendrie et crispée de leur sépa-
ration. Pourquoi rompre ? Blanche, par
prudence, a pris les devants. Elle se
méfie de la lassitude ou de l'instabilité
de Maurice. Avec « Le plaisir de rom-
pre » Renard a écrit une oeuvre clas-
sique, joignant la finesse d'expression
de Marivaux à l'humour grinçant de
vérité d'Anouilh.
« Amour de Don Perlimplin et de Bé-
lise en son jardin» , «Alléluia erotique»
de F. Garcia-Lorca, présente un quin-
quagénaire naïf , que sa servante pous-
se à se marier. Il épouse la belle et
sensuelle Bélise, pour se retrouver, au
lendemain de ses noces, coiffé des cor-
nes des cocus... Son sincère amour ba-
foué le transforme en un nouveau Cy-

« Don Perlimp lin » par la troupe de l'ABC. (photo Impar-M. E.)

rano : Une cape écarlate pour cacher
son âge, des missives ardentes, qui in-
trigueront et séduiront Bélise. Pour
finir, Perlimplin se tue d'un coup de
poignard , dévoilant ainsi la supercherie
à sa femme. Mais elle ne comprend
pas, et appelle désespérément : « Mais
où est le jeune homme à la cape rou-
ge ? Dieu du ciel , où est-il ?.. » Un
texte poétique, une imagerie tragi-
comique.
Messire François perd sa femme pour
le cheval arabe de ses rêves. Richard
Quatre-épingles, épris de la belle Her-
meline, vend la précieuse bête contre
un quart d'heure d'entrevue avec sa
dame. Ce temps lui suffit pour convain-
cre Hermeline, déjà choquée du mer-
cantilisme de son mari , de lui accorder
un second tête à tête. Elle cède donc,
sans pour cela rompre le mutisme dis-
tant qu'elle s'était juré d'observer.
Ce conte de Boccace, adapté pour la
scène par J. Luchaire, comprend deux
rôles particulièrement délicats : un rô-
le muet , tout d'expression, tout à fait
réel grâce à L. Gattoni maîtrisa très
bien son quart d'heure de monologue.
Ses mimiques et attitudes quand il
imite Hermeline étaient irrésistibles.
Son costume, aussi , cadrait parfaite-
ment au personnage.
Nous imaginons sans peine la somme
de travail que le montage d'un tel
spectacle représente. Le mérite de
l'Equipe est d'autant plus grand que
les pièces nécessitaient des décors com-
pliqués, en particulier celle de Lorca.
Le public a apprécié cet effort.

Sla

Dinu Lipatti est mort il y a vingt ans
Vmgft ans, c'est comme un jour , et c'est un f e u  de paille

Qui p rûle à nos pieds maille à maille
Le magique tapis de notre isolement.

Ces vers d'Aragon nous viennent
Impitoyablement et doucement en mé-
moire en pensant à Dinu Lipatti , pia-
niste incomparable, musicien modes-
te, être si délicieux que son charme
vous forçait presque à lutter contre
lui, oui, à se défendre. Puis l'on se
rendait, à son art et à lui. Je me sou-
viens de ma première audition à La
Chaux-de-Fonds, dans notre vieux
théâtre de si bon acoustique, de ce
pianiste précédé d'un si insolite pres-
tige : instantanément, je m'étais dres-
sé contre son jeu , je n 'avais voulu
entendre que mièvrerie dans cet en-
chantement, et en particulier en ce
Choral-Vorspiel « Jésus, ma joie »
pour orgue, transcrit au piano : je
m'efforçais, à mon insu bien sûr , d'y
trouver trop de joliesse et d'épanche-
ment. Je vis bien ensuite que ce pia-
niste poète n'oubliait ni la rigueur ni
l'architecture de l'œuvre qu'il interpré-
tait , ni dans Bach, ni dans Mozart, ni
dans Schumann. Mais, si intelligent et
pénétrant qu'il fût , il faisait passer
toute la musique par une sensi-
bilité qui réunissait tout l'être,
son maître, lui, ses auditeurs. C'est
pourquoi il était tant aimé de tous,
communiant avec eux d'angélique ma-
nière.
Né en 1917, il est remarque a Vienne
par Alfred Cortot « un second Horo-
witz » dit celui-ci. Pianiste dès l'âge
de quatre ans (à Bucarest) puis la com-
posittion, solfège et harmonie. A seize
ans second prix à Vienne (Cortot affir-
me qu 'il eût largement mérité le prix
d'excellence), il publie le premier de
ses trois tableaux symphoniques et
conquiert pour cela le 1er Prix Geor-
ges Enesco. Il continue ses études à
Paris, avec Dukas, Strawinsky, Nadia
Boulanger, Cortot , Lefébure, Ch.
Munch. Tournées déjà triomphales de
concerts ou récitals, ou de sonates,
avec le chef Mengelberg, le violoniste
Enesco, Silvestri. Dès 1944, il est pro-
fesseur à Genève ; il y forme, dans un
enseignement où l'éclat le dispute à la
profondeur, plusieurs élèves qui s'en-
orgueillissent aujourd'hui encore de
l'avoir eu pour maître, notamment
« notre » Bêla Siki , maître du prix qui
porte son nom au Locle.
Interprète renouvelant, d'une patience
et d'un amour infinis, tout ce qu'il
touche, il compose avec acharnement.
Sans doute serait-il devenu un des
grands créateurs de ce temps. Son art
a-t-il été touché par la sombre mais
suprême grâce de la 'mort, car il se
savait mortellement atteint par l'incu-
rable leucémie ? N'empêche,que, mort
à 33 ans, avec une éblouissante car-
rière d'interprète derrière lui , il laisse
encore une œuvre considérable, rela-
tivement peu jouée jusqu'ici : une
vingtaine de partitions d'œuvres pour
piano, violon et piano, piano, deux
pianos, orchestre, deux pianos, piano
et orgue, mélodies. Danses roumaines,
Tableaux symphoniques, Symphonie
concertante avec deux pianos, trans-
criptions de Scarlatti et Bach, caden-
ces de trois des concertos pour piano
dp Mozart...
A l'occasion du vingtième anniversaire
de sa mort et avec la « Fondation Dr
H. Dubois-Ferrière — Dinu Lipattti
pour la lutte contre la leucémie et les
maladies du sang », ses amis ont édité
un ouvrage qui va paraître sous peu,
avec les témoignages de ses grands

contemporains dont plusieurs sont
morts, et quelques autres de ses élèves
ou pairs : Ansermet, Backhaus, Nadia
Boulanger , Cari J. Burckhardt , Cha-
puis, Cortot , Dubois-Ferrière, Enesco,
Edwin Fischer , Gagnebin , le jeune
Bruno L. Gelber , Gendron , Honegger,
Janigro , von Karajan , Legge, Maga-
loff , Roland-Manuel, Frank Martin ,
Yehudi Menuhin , R. A. Moser , Paul
Sacher, Hedy Salquin , Bêla Siki , R.
Weisz. Ainsi qu 'une riche iconogra-
phie. Un florilège , ou je ne m'y con-
nais pas ! Il est en souscription chez
Labor et Fides à Genève : une œuvre
d'art et d'humanité.
Outre-tombe, ce musicien mort de
leucémie travaillera encore et pour
la musique, par ses œuvres et ses en-
registrements, et en outre pour tous
ceux qui seront —¦ enfin — guéris
grâce en partie à lui. Il reste surtout
l'un des plus beaux exemples de cet
art par lequel l'homme atteint sinon
au divin du moins à l'éternel : la mu-

Dinu Lipatti

sique. Tant qu'il y aura des hommes
qui la chanteront et joueront.

J. M. N.

Récital de piano Ruth Schmid-Gagnebin
Neuchâtel

Ruth Schmid-Gagnebin n 'est pas de
ces pianistes qui s'abandonnent à des
rêves sentimentaux. La forte person-
nalité de cette artiste éclate à travers
une musicalité pétillante et s'extériorise
avec une saine vitalité. Il est vrai que
cette musicienne a travaillé, après un
diplôme de virtuosité au Conservatoire
de Genève, avec les plus grands mai-
ries, Dinu Lipatti , Yves Nat.

Au cours de ses différents récitals
Ruth Schmid-Gagnebin offre toujours
l'originalité d'un programme varié. Jeu-
di soir, la partie importante et précieu-
se était à notre sens l'ensemble des
Grandes études de Liszt-Paganini, sans
toutefois oublier les quatre pièces de
Debussy jouées en fin de programme.

Chaque oeuvre est travaillée dans la
forme qui correspond à son esprit ,
exquise sonorité, traits finement buri -
nés, quelquefois presque trop incisifs
pour des pages romantiques dont cer-
taines perdirent ainsi un peu de leur
tendresse. Technique éblouissante, ici
et là la musicienne égale la virtuose,
ce qui n'est pas un mince compliment.
Après avoir entendu cette intelligente
musicienne dans un programme qui
réunissait encore des pages de Beetho-
ven et Chopin , comment ne pas souhai-
ter la réentendre bientôt , le public don-
na toute son approbation , ses applau-
dissements en furent le témoignage ;
deux bis prolongèrent cette charmante
soirée.

D. de C.

LA RABOUILLEUSE

RÉSUMÉ DES NUMÉROS
PRÉCÉDENTS

Agathe Bridau et son fils Joseph sont arrivés chez la marraine d'Aga-
the, Mme Hochon, à Issoudun. Alors que la brave femme leur donnait
des conseils pour sauver leur fortune les Borniche et d'autres curieux
de la ville, arrivèrent.

Mme Hochon ne peut se dis-
penser de présenter sa filleule
Agathe et Joseph , aux Borniches
et autres curieux de la ville qui
arrivèrent. L'attitude de Joseph
pendant cette soirée ne fit pas
changer l'opinion de la petite
ville sur son compte ; chacun
s'en alla saisi de ses regards mo-
queurs, inquiet de ses sourires
ou effrayé de cette figure. A dix
heures la marraine garda sa fil-
leule dans sa chambre jusqu'à
minuit. Ces deux femmes en se
confiant leurs chagrins échangè-
rent alors leurs douleurs.

Agathe ne se regarda plus com-
.me la plus malheureuse en
voyant combien de distractions
et de petits bonheurs l'existen-
ce parisienne avait apportés aux
amertumes envoyées par Dieu.
A minuit les Chevaliers de la
Desoeuvrance se rendaient un à
un sous les arbres du Boule-
vard Baron. « Que va-t-on fai-
re ? » fut la première question de
chacun en s'abordant. « Je crois
que l'intention de Max est tout
bonnement de nous régaler. »

« Non , les circonstances sont gra-
ves. Sans doute, il aura conçu
quelque farce contre les Pari-
siens.» «Mon grand-père, dit Ba-
ruch déjà effrayé d'avoir deux
bouches de plus dans la place,
saisirait avec joie un prétexte... »
« Eh bien , Chevaliers ! s'écria
doucement Max en arrivant, al-
lons ! à la Cognette ! » Ce cri
poussé en commun produisit une
clameur horrible.
Copyr. by Cosmopress , Genève

Une trop longue attente
Il y a déjà plus d'une année qu'on
a annoncé à cette petite Coréenne
de quatre ans que «Terre des Hom-
mes» lui avait trouvé un papa et
une maman en Suisse pour s'occu-
per d' elle et la cajoler tous les
jours. Elle a eu le temps de se ré-
jouir, de raconter à ses camarades
d'orphelinat le merveilleux voyage
qu'elle allait faire.  Elle a eu large-
ment le temps de ne plus croire
à la promesse qu'on lui avait dite.
Une déception de cette taille, ça
compte double dans la vie d'un en-
fant .  Ses futurs parent adoptifs , un
couple de Suisses allemands, ne
perdent pas l'espoir de la voir ar-
river de sa lointaine Corée du Sud ,
malgré le refus auquel ils se heur-
tent auprès des autorités. Ces der-
nières ont jugé le couple trop jeune.
Les responsables du service d'adop-
tion de «Terre des Hommes» eux,
ont estimé après une minutieuse
enquête, que si le couple était en

e f f e t  trop jeune par rapport à la
loi sur l'adoption , il était apte à
adopter la f i l le t te .  Mais voilà, les
lois sont rigides. Il  n'a que 28 ans,
elle en a 24. Mariés depuis cinq
ans, ils savent qu'ils ne pourront
jamais avoir l' enfant qu'ils souhai -
tent tant. Le médecin a été formel
et un certificat de stérilité l'atteste
très officiellement. Alors, ils ont
décidé d'adopter un enfant. Ils se
sont préparés à le recevoir, ils se
sont réjouis. Après trois recours, la
réponse des autorités est toujours
négative. .Quand l'un des conjoints
aura atteint la quarantaine, l'au-
torisation tant désirée sera enfin
délivrée. Dans douze ans, la f i l -
lette sera devenue une adolescente.
Dans douze ans, la loi aura changé.
Mais que faire en attendant ? Res-
ter inflexible ? Une gosse a besoin
de parents. Des parents ont besoin
d' une f i l le t te .

Nicole MÊTRAL

Bienne: la Société d'Orchestre
au Palais des Congrès
Pous son premier concert de l'abonne-
ment , la Société d'Orchestre de Bienne
vient de remporter un fort beau suc-
cès. Et pourtant la chance n'était pas
de son côté puisque la maladie avait
empêché le jeune pianiste mexicain
Oscar Tarrago d'être l'interprète du
deuxième concerto de Rachmaninov.
L'oeuvre put cependant être mainte-
nue au programme grâce au concours
du pianiste Gérard Wyss. C'est là un
tour de force si l'on songe que la répé-
tition avec le soliste n'eut lieu que la
veille du concert. Vu les circonstances
particulières, l'exécution fut plus
qu 'honorable. Certes le premier mouve-
ment manqua de panache et le soliste
fut littéralement « effacé » par l'ac-
compagnement. Certes l'interprétation
parut trop sage et trop figée. Elle fut
néanmoins très propre. Ne demandons
pas l'impossible à un pianiste qui sut
s'acquitter fort intelligemment d'une
té che particulièrement périlleuse. La

seconde partie du programme était ré-
servée à la musique française, la pre-
mière Suite de l'Arlésienne de Bizet
« côtoyant » la Joyeuse Marche de Cha-
brier. En ouverture, Jost Meier avait
porté son choix sur une oeuvre injus-
tement délaissée : la symphonie no. 8
dite «Le Soir » , de J. Haydn. Cette
composition tout à fait étonnante par
les fréquents dialogues de quelques
instruments solistes avec l'orchestre
— exemple frappant d'une forme mu-
sicale en pleine évolution — apparut
étonnamment riche et équilibrée. Ex-
cellente exécution qui révéla tout par-
ticulièrement la valeur des chefs de
pupitre, au rang desquels il convient
de citer spécialement la violoncelliste
?olo.
Le brillant musicien qu 'est Jost Meier
est en train de doter la ville de Bienne
d'un instrument qui se révélera très
vite indispensable.

J.-C. B.

Un recueil éducatif pour la lutte
contre les vices d'attitude est dis-
tribué dans les écoles schaffhousoi-
ses, par la Direction cantonale de
l'instruction. Cette publication, com-
me les « pensées de Mao » et le
« petit livre rouge des écoliers », a
été munie d'une couverture rouge.
Elle s'adresse aux parents, aux au-
torités scolaires, aux enseignants et
aux médecins scolaires. Elle a été
faite par l'inspecteur cantonal des
écoles, M. Jakob Biber. Ce nouveau
« petit livre rouge » mentionne que
les déformations de la colonne ver-
tébrale ont atteint des proportions
parfois effrayantes dans les écoles
et chez la jeunesse en général.
Après une brève présentation des
symptômes de ces vices d'attitude,
ce livre, insistant sur l'urgente né-
cessité de combattre ces maux, pré-
sente des exercices réguliers et à
pratiquer à l'école et à la maison ,
visant à empêcher de telles défor-
mations.
Des leçons spéciales d'exercice se-
ront destinées, dans les écoles
schaffhousoises, aux élèves atteints
de déformations de la colonne ver-
tébrale. D'autre part , dans les leçons
de gymnastique, l'accent sera mis

dorénavant sur les exercices de po-
sition. Une fois au moins chaque
demi-journée, une « pause de mou-
vement » devra être ménagée dans
.les leçons scolaires. De trois à cinq
exercices y seront répétées cinq à
dix fois pendant lesquels les fe-
nêtres seront grandes ouvertes. De
leur côté, les parents ont été priés
de considérer les exercices exécutés
à la maison comme un devoir jour-
nalier des enfants de la première à
ia cinquième année d'école. A in-
tervalles réguliers, l'inspecteur des
écoles fera des propositions aux en-
seignants et aux élèves concernant
tant les exercices pratiqués à l'école
que ceux pratiqués à domicile.
Grâce à une collaboration intensive
de tous les offices responsables , le
développement aujourd'hui si dan-
gereux des déformations de la co-
lonne vertébrale doit être réfréné
le plus activement et le plus tôt
possible, (ats)

DIT-ELLE

Le < petit livre rouge » schaffhousois
dénonce les déformations de la colonne vertébrale



Création officielle d'un nouveau «Service Club»
dans les Montagnes neuchâteloises : la TR 18
Différentes cérémonies et réjouissances ont ete organisées samedi et dimanche,
à La Chaux-de-Fonds, au Locle et au Grand-Sommartel, pour fêter la création
officielle d'un nouveau « Service Club » dans les Montagnes neuchâteloises :

la Table Ronde No 18.

Sur le plan international, l'associa-
tion existe sous le nom de « World
Council », depuis 1920 environ. Ac-
tuellement, l'association mondiale com-
prend près de 30.000 membres répartis
dans 29 pays.

La création de la première Table
Ronde en Suisse date de 1951 (Table
Ronde No 1, Lausanne). La Table
Ronde No 2 a été créée à Genève en
1954> En 1957, quatre Tables Rondes
ayant été créées en Suisse, l'association
pouvait se structurer sur le plan na-
tional. Le mouvement prend de l'im-
portance dans le pays puisque les
Montagnes neuchâteloises viennent
d'être admises comme Table Ronde
No 18.

BUTS ET STRUCTURATION
La Table Ronde est une fédération

d'associations de jeunes hommes qui
s'engagent à poursuivre les objectifs
suivants : développer l'amitié entre
jeunes hommes à travers leurs occu-
pations professionnelles et sociales ;
encourager l'activité et le sens des
responsabilités en cultivant les idéaux
les plus élevés, tant dans le domaine
civique que professionnel ; promou-
voir et étendre la coopération entre les
nations et les peuples ; favoriser le
rayonnement de l'association à travers
le monde.

La Table Ronde n'est attachée à
aucun parti et à aucune idéologie reli-
gieuse. Cette association se distingue
surtout des autres Services Clubs par
la limite d'âge de ses adhérents qui
perdent leur droit de membre actif
lorsqu'ils atteignent 40 ans.

Partout, chaque club se réunit deux
fois par mois, habituellement pour un

dmer suivi, soit d une conférence sur
un sujet choisi parmi les matières très
variées (conférence faite par un hôte
qualifié en la matière choisie, ou con-
férence professionnelle d'un membre),
soit d'une discussion traitant de pro-
blèmes intérieurs ou de projets d'aide
communautaire. Différentes activités
de nature culturelle sont également or-
ganisées.

Chaque Table Ronde ne peut ac-
cepter plus de deux membres ayant
la même profession. Cette restriction
est positive dans le sens qu'elle permet
un vaste et permanent tour d'horizon
des problèmes posés par chaque pro-
fession, ce qui permet aux Tablers
d'être très au courant de l'activité qui
les entourre.

TABLE KONDE No 18
La cérémonie de remise de Charte à

la Table Ronde des Montagnes neu-
châteloises (No 18) s'est tenue samedi
après-midi au Club 44.

M. Payot, conseiller communal ; MM.
Renk, Bauer, Steiner, Stucki ainsi
Mlle Jacot, au nom des autorités et
de différents Services Clubs dont le
Lyons, le Rotary et le Kiwani, ont
prononcé quelques aimables paroles à
l'égard du dernier né des Services
Clubs dans les Montagnes neuchâte-
loises.

M. Jean-Pierre Audéoud, président
suisse des Tables Rondes, a ensuite
appelé les présidents ou les représen-
tants des 17 associations sœurs qui
ont offert différents cadeaux et fa-
nions à leur benjamine dont le prési-
dent est M. Gérard Fischer, méde-
cin à l'hôpital du Locle.

La nouvelle Table Ronde No 18

compte pour 1 heure 17 membres dont
un ingénieur, un expert comptable, un
technicien d'exploitation, un physio-
thérapeute, un enseignant, un maître
coiffeur un avocat, un graphiste, un
maître boulanger-pâtissier, deux phy-
siciens, un dessinateur architecte, un
bijoutier et un directeur commercial.

Parmi les cadeaux originaux reçus
par la nouvelle Table Ronde, mention-
non un beau flacon de grès rempli
de kirsch de la Suisse centrale (« et
non primitive comme vous l'appelez
parfois » a déclaré le représentant
Suisse allemand qui offrait le cadeau).
Ce flacon est appelé à devenir un
challenge qui sera remis chaque an-
née à celui qui se sera montré le plus
assidu aux rencontres de la nouvelle
Table Ronde. A cette occasion , le fla-
con devra être rempli par celui qui
aura le moins fait acte de préssence
aux réunions de l'année écoulée.

Un quatuor du conservatoire a en-
suite interprété une œuvre de Mozart,
avant que M. Audéoud ne termine en
demandant aux nouveaux Tablers de
ne pas manquer d'associer fréquem-
ment leurs femmes à leurs rencontres.
De telles paroles résonnaient agréa-
blement dans le Club 44 dont les mem-
bres auront prochainement à se pro-
noncer sur l'admission des femmes à
leurs séances du jeudi.

PARTIE RÉCRÉATIVE
Les représentants des 18 Tables

suisses ont passé la soirée de samedi
dans un hôtel du Locle, écoutant quel-
ques nouveaux discours dans une at-
mosphère très détendue. Ils se sont re-
trouvés dimanche au Grand-Sommar-
tel, pour un pique-nique qui a été l'oct-
casion d'organiser des jeux à l'inten-
tion des adultes et des enfants.

M. Sch.

M E M E N T O
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La Chaux-de-Fonds
MARDI 27 OCTOBRE

Théâtre St-Louis : Conférence sur le
Ceylan.

Musée des Beaux-Arts : 10 h., à 1% h.,
14 h., à 17 h., artistes du canton de
Neuchâtel , et Oscar Wigli, sculp-
teur.

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

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

(039) 3 3610 , avenue Léopold-Ro-
bert 84.

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

Le programme des cinémas figure en
page 19.

Pharmacie d'o f f i ce  : Jusqu 'à 21 heures,
Pharmacie des Forges, Ch.-Naine
2 a.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

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

Police secours : Tél. No 17.
Feu : Tél. No 18.
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COMMUNI QUÉS
;

Théâtre abc.
Un événement musical à ne pas

manquer au théâtre abc : Jeudi 29 oc-
tobre unique récital du guitariste Mi-
chel Dintrich qui interprétera des œu-
vres de J. S. Bach, Scarlatti, Albeniz,
H. Villa-Lobos, Turina, De Falla, etc.,
ainsi que de la musique contemporai-
ne. Michel Dintrich, par la jeunesse
de son talent, par la chaleur de ses
convictions musicales apparaît à l'heu-
re actuelle comme *un des guitaristes
les plus doués, " soucieux de faire évo-
luer un instrument un peu, si l'on veut,
limité par un répertoire restreint, ce-
pendant admirable et tellement séduc-
teur.

A propos des nouvelles concentrations
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Le mouvement des concentrations
s'accentue et se confirm e sur toute la
ligne.

Ainsi, on a vu récemment deux gran-
des banques française et allemande
s'associer pour résister aux puissances
financières américaines. Il est question
que des banques suisses adhèrent à. ce
groupement: Qu'y àurait-iVlà"' d'étbn-
nant ?

De même la fusion Cïba-Geigy res-
pectivement No 3 et No 2 de la chimi e
suisse incarne la naissance d'un grand
« helvétique ». Sur le plan mondial il
prend la douzième place parmi les plus
grandes entreprises de la chimie.

Pourquoi l'horlogeri e suisse reste-
rait-elle en dehors d'un tel courant ?

A vrai dire, celui qui, il y a vingt
ans aurait prévu le mariage de la mon-
tre ancre et de la montre Roskopf au-
rait passé pour insensé. Et cependant
les deux leaders de la production suis-
se de montres ancre et de montres Ros-
kop f ,  la SSIH (Société Suisse pour l'In-
dustrie Horlogère) et les ESTH (Econo-
mie Swiss Time Holding) viennent d'o-
béir à une loi d' association qui paraît de
plus en plus inéluctable. Ce nouveau
groupement est incontestablement uni-
que au monde par la gamme de ses
produits. Il va de la montre de luxe à
ce qu'on appelle la montre populaire ,
du cher au bon marché, du sommet
à un pro duit moyen dont on avait dé jà
pu apprécier les qualités et le perfec-
tionnement. Concentration p uissante et
étendue déjà sur l' ensemble du marché
mondial. Voilà qui va favoriser le ryth-
me d' expansion et renforcer les bases
sur les marchés ou Timex et les Japo-
nais se montraient les plus menaçants.

L'horlogerie helvétique retardait ,
mais elle a pris le virage à temps.

Elle a compris que, pour progresser,
des fusions , non seulement nominati-
ves, mais e f fec t ives , sont nécessaires.
Ces dernières vont de pair avec la
progression technique et la rationalisa-
tion.

Aux dernières nouvelles, c'est une
nouvelle concentration importante qui
s'annonce. Il s'agit en e f f e t , de l'inté-
gration finan cière totale à la Société
aes Garde-Temps SA à Neuchâtel , de la
fabrique d'horlogeri e Invicta SA à La
Chaux-de-Fonds et de la Compagnie
des montres Sandoz SA à La Chaux-
de-Fonds également. Garde-Temps est
composée des marques bien connues
Avia, Fleurier Watch, Montres Helvetia
(Reconvilier), Matthey William SA
(Neuchâtel), Solvil et Titus (Genève),
Vuilleumier (Neuchâtel) etc.

C'est vendredi au cours d'une confé-
rence de presse que des renseignements
détaillés seront donnés sur ce nouvel
holding élargi , se plaçant désormais
parmi les plus grands groupes de l'hor-
logerie suisse et du produit terminé, en
partic ulier avec l'appui de Waltham
qui, comme on sait a été récemment
absorbé. Nous donnerons à ce sujet
toutes les préci sions voulues à nos lec-
teurs.

Concentrations utiles et nécessaires
mais qui resteront , espérons-le, conser-
vatrices et maintien des p rincipales
marques horlogères déjà lancées sur

le marché. En e f f e t , il ne faut pas ou-
blier que si les grandes marques ont
creusé le sillon et favori sé au début,
par des sacrifices pu blicitaires impor-
tants l'avance des montres moyennes et
de l'horlogerie anonyme, c'est aussi par
la diversité des produits et la confiance

-acquise auprès des clients .içpte. l'horrv~ lôgerie suisse a maintenu et défendu ses
positions.

La concentration obéit à des facteurs
impérieux. Mais elle ne doit pas oublier
que l'éventail très large de la produc-
tion restera toujours une force et une
puissance sur lesquelles on peut comp-
ter.

Paul BOURQUIN

Le Centre de f ormation
pour horlogers-rhabilleurs

dans une usine ultra-moderne
Depuis fort longtemps, Ebauches SA

se préoccupe de la formation profes-
sionnelle, consciente du fait que l'in-
troduction incessante de produits nou-
veaux pose continuellement des pro-
blèmes aux horlogers-rhabilleurs.

Il y a une dizaine d'années déjà ,
Ebauches SA mettait sur pied un Cen-
tre de formation. Celui-ci, installé tout
a'abord à Peseux, émigra par la suite,
au centre de Neuchâtel.

Récemment, ce centre a pris ses nou-
veaux quartiers à Marin, au sein même
de l'imposant complexe industriel
d'Ebauches Electroniques SA offrant
ainsi la possibilité aux élèves d'être
en contact direct avec les moyens de
production les plus modernes.

Absolument autonome, le centre, qui
peut accueillir 18 participants à la fois ,
est placé sous la direction de M. Ré-
my Waelchli , qui fut chef du Centre
technique de l'industrie horlogère à
Tokyo ; il est secondé par M. Pierre
Jakob, qui, lui , a travaillé précédem-
ment au Venezuela.

L'inscription aux cours — ouvert
tout au long de l'année — ne donne
lieu à aucune sélection, et n'importe
quel horloger, suisse ou étranger, possé-
dant déjà l'expérience des produits
traditionnels, peut y assister, de même
que des professeurs d'Ecoles d'horloge-
rie.

Tendances de la conjoncture
horlogère suisse

La conjoncture horlogère tend à s'af-
faiblir. Les entrées de commandes, dans
le secteur ancre, ont été de faible am-
pleur en septembre, ce qui contraste
avec la reprise saisonnière habituelle
pour les derniers mois de l'année.

Evolution récente
des exportations horlogères

En août 1970, la valeur globale des
exportations horlogères a atteint le
chiffre de 155,3 millions de francs, soit
une augmentation de 9,7 millions de
francs ou plus 6,7 pour cent par rap-
port à août 1969. En septembre 1970,
la valeur globale s'est chiffrée à 243
millions de francs contre 228,3 mil-
lions de francs en septembre 1969.

/PASSANT
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Et voilà !
Ce n'est même plus du franglais,

c'est du suisse-british...
Que je tranquillise mon aimable cor-

respondant. « Swiss made » est tout
simplement une abréviation adoptée
pour les besoins de la cause et qui
s'explique fort bien. En effet. Aujour-
d'hui les cadrans sont si artistiques
et si beaux, brossés ou non, colorés
ou ornés de ravissants dessins, qu'il
fallait à tout prix maintenir et faire
valoir leurs charmes. Or « made in
Switzerland » était trop long, prenait
trop de place, défigurait en quelque
sorte ce qui constitue la physionomie
et le sourire de la montre. D'où l'ap-
pellation concise qui n'est peut-être
pas dans la pure ligne grammaticale,
mais qui reste tout au moins dans la
ligne du goût.

Si après ça on ne me nomme pas
chevalier du cadran, je n'ai plus qu'à
me raccrocher aux aiguilles.

Le père Piquerez.

F. S. Mais peut-être existe-t-il du
côté officiel une autre réponse.

Le musée devient trop petit
un agrandissement s'impose

A l' emplacement de la fu tu re  annexe du Musée des Beaux-Arts :
une statue et trois balançoires.

Depuis vingt ans, la Société des Amis
des Arts, et le conservateur du Musée,
M. Paul Seylaz , réclament un agran-
dissement du Musée.

Si, il y a vingt ans, il aurait permis
de séparer complètement les collections
des expositions temporaires, aujour-
d'hui, les collections seules ne trouvent
déjà pas de place dans le musée ; ainsi
deux œuvres modernes, achetées ré-
cemment, devront , pour être exposées,
prendre la place d'autres toiles. Une
telle solution n 'est évidemment pas ad-
missible ; dès lors s'impose la construc-
tion d'une annexe, et l'on pourra pré-
senter toutes les collections, et réserver
des salles pour les expositions de la
société.

L'EMPLACEMENT
En 1926, lors de l'inauguration, un

vaste emplacement avait été laissé vier-
ge de verdure, derrière le Musée, en
prévision d'un éventuel agrandisse-
ment. Aujourd'hui ne s'y trouve guère
que quelques jeu x pour les enfants du
quartier et une statue «Léda et le Cy-

gne», de Mme Perrochet. Il ne sera pas
difficile de replacer cette statue et ces
balançoires quelque part ailleurs, dans
le parc même pour les jeu x, et dans
un autre endroit de la ville pour la
sculpture (pourquoi pas dans un des
bassins du parc des Crêtets ?)

LA CONSTRUCTION
La construction va être confiée par la

Commune à un groupe d'architectes.
L'annexe sera construite sur un seul
étage, parallèlement à la partie cen-
trale du bâtiment existant. Peu de pro-
blèmes se présenteront aux architec-
tes ; en fait , il n'y en a qu'un qui appa-
raît à première vue : le raccord des
deux toitures, puisque le conservateur
tient à un éclairage zénithal.

Pour le reste, il est bien évident
qu 'on ne peut savoir aujourd'hui com-
ment seront disposées les parois fixes
et les parois mobiles, etc., puisque les
architectes et les autorités ne se sont
pas encore rencontrés.

F. M.

La Commission scolaire a accepté de
faire donner des leçons de patin à cer-
taines classes de l'école primaire, dans
le cadre du programme de gymnasti-
que. Le professeur de patin de la pati-
noire, Mlle Pia Renz, se charge de l'en-
seignement qui en général est donné
les matins, entre 8 h. et 11 h. A la fin
de la saison, le Hockey-Club et le Club
des patineurs auront sans doute remar-
qué des éléments intéressants parmi les
écoliers, et les encourageront à pour-
suivre la pratique du patin. Des pro-
jets pour que tous les élèves de l'école
primaire puissent bénéficier de cet en-
seignement sont actuellement à l'étude.

Le patin à l'école

Jean-Yves Glauser et les « Crazy Gentlemen » présentent leur spectacle.
(photo Impar-Bernard)

Jean-Yves Glauser n'est pas pionnier
du cabaret à La Chaux-de-Fonds pour
rien. Bien que les années passent, il
reste à la hauteur de cette réputation
qu'il s'est taillée sur les scènes suisses
aussi bien que françaises, avant de re-
prendre le Cabaret 55 dans la capitale
horlogère. Actuellement, son program-
me offre déjà un spectacle de choix
pour les amateurs.

En vedette, il présente « The Hen-
ry 's », un remarquable numéro de
« mangeur de feu » dont les effets sont
aussi spectaculaires que saisissants
avec, pour qualité essentielle, celle d'in-
nover dans un domaine par trop som-
bré dans la banalité. « The Henry's »
procurent vraiment ce qu'ils promet-
tent : des sensations fortes.

En novembre, ce cabaret chaux-de-
fonnier présentera un clown musical
du Cirque de Madrid tandis que durant

les Fêtes de fin d'année, on pourra
voir un remarquable jongleur, des co-
miques réputés (Jacques Derlys et Gi-
sèle Leduc) , et entendre la formation de
Gianni Bendinelli après celle des « Cra-
zy Gentlemen ». Le tout bien sûr ac-
compagné des productions tradition-
nelles.

Spectaculaire programme de cabaret

Mardi 27 octobre
Départ 17 h. 30 Fr. 23.—

GENÈVE
MATCH DE HOCKEY

Servette - La Chaux-de-Fonds
Billets tribunes et places debout à

disposition.
AUTOCARS GIGER

Cernil-Antoine 21 Tél. (039) 2 45 51



NOUS CHERCHONS

OUVRIÈRE
consciencieuse pour distribution
du travail et petits emballages,

(atelier rue du Doubs 60)

S'adressser à :
OFFEX S. A., Serre 134

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél.. (039) 3 12 81

DAME ou
DEMOISELLE
trouverait une situation intéres-
sante dans une entreprise dynami-
que.

Travail sur petite machine d'horlo-
gerie. Mise au courant rapide.

Eventuellement l'entreprise se
chargera du transport , s'il n'y a
pas d'autres moyens à proximité.

Faire offres sous chiffres
P 900292-28 , à Publicitas S. A.,
2300 La Chaux-de-Fonds.

...calcule, imprime, mémorise, arrondit à la
décimale supérieure: il n'y a rien que

la TOSHIBA électronique ne puisse faire
(et vous devriez vous en persuader par vous-même !)

p™——j~i La TOSHIBA BC. 1415 P est, par
! la facilité de son utilisation ,

R£22§ln| ; » i g rai tde capacité et sa fiabilité ,
x £ x IM&HHÉH [ l'idée® Petite machine à calculer

14 sitions i imprimante convenant à chacun.
1 mémoire TOSHIBA TOSHIBA offre en outre 10
1 constante x' : ; x x modèles divers - de la machine
imprimante ''YY Y ¦ , à calculer de table ultralégère de

rapide Y Y.'Y ' ^a série 1200 aux appareils multi-
pet'ite et légère . :̂ ;

'' fonctionnels de la série 1600,

w .. ... '• *.«Sii.*Avvv »«»iÉki»»x- A «||».̂ .

Fr. 3850.-
Les sp écialistes de l'équipement de bureau

OETIKER S.A.
AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 5

2301 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 2 51 59

Dès aujourd'hui, nous sommes à même de vous laisser quelques jours, sans enga-
gement de votre part , une machine à calculer TOSHIBA 1415 P
Veuillez nous retourner le coupon ci-dessous

? Veuillez m'envoyer une documentation

? Veuillez m'accorder une démonstration

? Veuillez me soumettre la machine quelques jours à l'essai

Raison sociale : LIEU : 

RUE : Tél. : 

Marquez d'une petite croix la case qui vous intéresse

Jour de réception : 

Personne intéressée : 

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

engageraient, tout de suite :

horlogers -
décotteurs

si possible au courant des
mouvements automatiques •

personnel féminin
formation par nos soins
sur parties intéressantes.

Les personnes intéressées sont
priées de prendre rendez-vous
ou de se présenter à nos bureaux

Avenue Léopold-Robert 23 - 25
ler étage

Tél. (039) 2 94 44, interne 32

VOLVO
122 S

A VENDRE
au plus offrant,
pour cause impré-
vue.

Très soignée et
de confiance.

Tél. (066) 3 64 12
CARTES DE TOUR DE MAISON

en vente à l'imprimerie COURVOISIER

A VENDRE

FIAT
125 S

13.000 km.,
parfait état.

Tél. (039) 215 63

A LOUER
APPARTEMENT
de 2 pièces, sans
confort , WC inté-
rieurs. Sans con-

fort. Fr. 92.— par
mois. Général-Du- j
four 8. Libre im-
médiatement.

Tél. 2 11 14
pendant . les heures
de bureau.

Feuille d'Avis desMontagnes EHSHS3

COMMUNE DE TRAMELAN
Mise au concours d'un poste

D'ASSISTANT ou
D'ASSISTANTE SOCIALE

de la Commune de Tramelan

Nous offrons : . '
— un poste à responsabilités, avec

bureau intépendant ;
— des conditions sociales et de

travail intéressantes ;
— un travail dans une cité bien

équipée : téléskis, piscine, ten-
nis , manège, etc.

¦ Offres et renseignements :
W. Jeanneret , maire , Tramelan.
Téléphone (032) 97 51 43.

RECHERCHONS

OUVRIER SAISONNIER
suisse ou frontalier , sérieux et travailleur,
pour être formé pour conduire machines
(branche du bois).
Possibilité de passer permanent. Etran-
ger avec permis B ou C. également ac-
cepté. Place stable et bien rétribuée.
Faire offre sons chiffre FM 23413, au
bureau de L'Impartial.

Jeune femme cherche

TRAVAIL À DOMICILE
3 à 4 heures par jour.
Tél. (039) 2 66 29.

¦

I

P A T T H E Y
ALIMENTATION

L A  B R É V I N E
Cette semaine

LE PASTIS 51
Fr. 19.50

le litre

WACOPREN
En couleur,
tout
est plus beau!

Sceller des sols... ¦—«~*1 I
ce n'est plus un /""N V J Y~\
problème avec Wa- / \ v / / \ V
coprènel I J --̂  

/ \ > *

Wacoprène, le ver- \ f \ | 1 Î J&
nis moderne pour \ \~~1 V I  V 1 n^
recouvrir les sols \^^ ̂ """̂  V J Wf
cimentés froids et l i—j >—s — Qf
poreux des caves, v_)  /  \
buanderies / / \ /" r
ou balcon. Un J j  \ l J frevêtement qui [ 1 *—*f \ (
pénètre profondé- f\ I J f \ V.
ment dans les ~J f 1 V -Y ( J y-\pores du ciment. J AH — v"— / 1
Les sols traités \_) o t—"\ \_ J IavecWacoprêneré- \ 1 *X"*"̂  S
sistentàla pous- ° > / Q? •(•

biesYTrcourîT' EÊÊSSSSSaSm '' ''""".iMllU- .

et donnenTà votre ^Rf A {** {*% O 
T% fO fcî fê ¦ " l

buanderie ou ga- X*! iMiSw» \j S |\ £«. f TJ £«> X )!

jj|j§ droguerie tattini
france 8 — le locle

A LOUER
AU LOCLE

appartement
3 chambres, 2e

étage, au soleil,
calo mazout, loyer
modéré, libre pour
le 31 octobre ou
date à convenir.
Quartier Est. S'a-
dresser Concorde 7
au ler étage.

MACULATURE
', vendre au bureau

de L'Impartial

Boulangerie PATTHEY
LA BRÉVINE

A l'occasion de la semaine
romande du bon pain :

1 COURONE DE SEIGNE
ou 1 PAIN PAYSAN

avec 1 CHOPINE de vin rouge

ou 1 CHOPINE de vin blanc
ct 1 PETITE TOMME

pour Fr. 3.70

A LOUER AU LOCLE
sur rue principale

magasin
avec arrière-magasin

d'environ 100 m2, 2 vitrines,

chauffage général,
sis RUE DE FRANCE 4

Libre pour date à convenir ou
dès le 1er mai 1971.

Conviendrait aussi pour bureaux.

Pour traiter et visiter , s'adresser à
l'Etude MATTHEY, notaire,
Le Locle - Tél. 5 10 92

ÉCOLE DES PARENTS
DU DISTRICT DU LOCLE

UN GRAVE PROBLÈME
D'ACTUALITÉ

CONFÉRENCE ET DISCUSSION
avec

le DOCTEUR G. FISCHER
Directeur de l'Hôpital et médecin

scolaire du Locle
sur

LA DROGUE
Mercredi 28 octobre à 20 h. 15

Salle du Musée - Le Locle

Entrée gratuite pour membres
Entrée Fr. 2.— pour non membres

LE CABINET DU

Dr SIGG
LE LOCLE

SERA FERMÉ
du 28 octobre au 5 novembre

REPRISE DES CONSULTATIONS
LE 6 NOVEMBRE

MA CALAME 12

Administration des UJJIA Ĵ J "IM

La Chaux-de-Fonds - Le Locle
et environs

imprimerie Gasser, éditeur
tél. (039) 2 46 25

Nouveaux locaux dès le 27 octobre 1970

Jaquet-Droz 58
Tour de la Gare , 21e étage

Sous peu : Parution de nos annuaires régionaux



Le problème de la drogue à l'Ecole des parents
Après tous les problèmes d'importan-

ce vitale que l'Ecole des parents a étu-
diés, elle se devait d'aborder également
celui de la drogue, auquel tous les pa-
rents peuvent se trouver confrontés.

Pour traiter ce sujet particulièrement
actuel, l'Ecole des parents a fait appel
à un médecin de la ville, le Dr G. Fis-
cher, directeur de l'hôpital et également
médecin scolaire. Cette conférence qui
sera suivie d'une discussion, comme
toutes les précédentes, aura lieu mer-
credi soir à la Salle des Musées.

PROGRAMME DE LA SAISON
Commencée le 24 septembre déjà par

l'exposé du Dr Béguin de La Chaux-
de-Fonds sur « Santé et alimentation »,
le programme avait pour deuxième
conférencier le Dr J. Dahan , médecin-
dentiste et directeur de la clinique den-
taire de La Chaux-de-Fonds.

Voici le programme de l'hiver à l'E-
cole des parents :

Le 28 octobre, le Dr G. Fischer, di-
recteur de l'hôpital et médecin scolaire
de la ville du Locle : « La drogue ».

Le 18 novembre, M. F. Jeanneret ,
chef du Département de l'instruction
publique ; M. J. Marti , inspecteur sco-
laire et M. M. Calame, chef du Bureau
cantonal d'orientation scolaire et pro-
fessionnelle : « L'information sur la
coordination scolaire de l'Ecole roman-
de ».

Le 20 janvier 1971, le Dr Ausloos,
médecin au Centre psycho-social de La
Chaux-de-Fonds : « Tension nerveuse,

angoisse, dépression », (probablement
avec film) .

Le 9 février , en collaboration avec le
Groupe des mères et le Foyer des Jeu-
nes : M. Kellerhals, professeur de socio-
logie : titre à préciser.

Le 3 mars, M. H. Houlmann, prési-
dent de l'EP de La Chaux-de-Fonds :
« Rapport sur l'état des travaux de la
Commission pour l'éducation sanitaire
et sexuelle à l'école ».

Fin mars, Mme M. Billod, de la Fé-
dération romande des consommatri-
ces et M. F. Delgado, psychologue i
« L'enfant consommateur ».

Fin avril ou début mai, assemblée
générale statutaire.

En outre, l'EP a prévu deux soirées
réservées à ses membres pour appren-
dre aux parents comment bricoler avec
leurs enfants (cours donné par des jar-
dinières d'enfants avec exercices pra-
tiques). 

Séance
du Conseil général

Le Conseil général du Locle tiendra
séance le vendredi 6 novembre pro-
chain, à 18 h. 30. A l'ordre du jour, un
rapport du Conseil communal concer-
nant un emprunt auprès des Fonds de
compensation AVS.

Ile Finale de la semaine
suisse de saut à ski

Le schéma d'organisation de cette
manifestation, sans doute la plus im-
portante que connaît tous les deux ans
la ville, a été mis en place, hier soir,
lors d'une assemblée générale, placée
sous la présidence de M. Ewald Rahm.
Nous reviendrons demain sur cet évé-
nement sportif, (si)

On en parle
, au Locle 

Attention à la tôle ! Les fortes
gelées nocturnes qui font suite aux
premières chutes de neige , ont ren-
du les routes très glissantes, du
moins le matin et le soir. Comme
la bonne moiti é des véhicules ne
sont pas encore équipés pour l'hi-
ver, on ne saurait trop recomman-
der la prudence à chacun. Déjà ,
samedi et dimanche, la conduite
était dif f ici le et les dérapages nom-
breux, aussi bien en ville qu'à .l'ex-
térieur. Attention à la tôle, c'est
d' ailleurs une façon de parler. La
tôle n'a pas une grande importance,
les carrossiers sont ¦ là pour la re-
mettre en état. Non, ce qui compte
avant tout, c'est de ne pas allonger
à l'infini la liste imposant e des vic-
times d' accidents de la circulation.
Petite ou grosse, la collision fait
toujours trop de mal et les éclopés
dans le monde se comptent par mil-
lions. Dans les p ay s voisins du nô-
tre, et le nôtre les suit de près , on
redoute les week-end et le total
impressionnant qu'ils viennent ajou-
ter chaque semaine au bilan des
folies de la route.

Ce siècle décidément , plus meur-
trier qu'aucun autre par ses guerres
insensées, ses révolutions, ses géno-
cides, ses attentats, n'avait vrai-
ment pas besoin de la voiture au-
tomobile pour augmenter son pal-
marès. Et pourtant , les faits sont
là, terrifiants et d'une triste cons-
tance. Le cheval moteur mange du
tigre et s'emballe à la moindre occa-
sion. Plus vite, toujours plus vite,
encore plus vite, jusqu 'au jour du
grand boum ! Je sais bien que ça
ne sert pas à grand chose, mais il
n'était peut-être pas tout à fait
inutile de le rappeler en ce début
d'hiver, au moment où les routes
deviennent plus dangereuses enco-
re. Oui, attention à la tôle !

Ae.

M E M E N T O

Le Locle
MARDI 27 OCTOBRE

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

Pharmacie d' of f ice  : Moderne , 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 U 56.

Permanence dentaire : Tél. No 17 ren-
seignera.
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COMMUNIQUÉS
?̂ ?̂ ¦̂  ̂wmmmnû&mimimmmÊmimtmmmmtmm ^

Cercle de l'Union Républicaine.
Conférence publique du Parti Pro-

gressiste National Jura neuchâtelois,
demain, mercredi 28 octobre, à 20 h. 30,
exposé de M. Jacques Béguin , conseil-
ler d'Etat. Sujet : Les problèmes de gé-
riatrie et d'assurance maladie pour
personnes âgées. Discussion. Invita-
tion à tous ceux que les problèmes
sociaux intéressent.

L'ensemble d'archets Eugène Ysaie
a ébloui hier ses auditeurs

Quand les travaux de réfection du
Casino obligèrent les organisateurs de
concerts de l'ACL à choisir une autre
salle et qu'ils firent choix du Temple
français , ce n'était pas sans un senti-
ment de regret et de crainte. Vaine
appréhension car, pour la seconde fois,
la première étant le concert des jeu-
nes musiciens de Sofia, l'expérience
est concluante : le temple est une ex-
cellente salle de concert , meilleure mê-
me que le Casino. Et pour la seconde
fois également, les musiciens que l'on
voulait placer sur la galerie désirèrent
jouer au pied de la chaire, vraiment
au centre de l'édifice. Ce choix égale-
ment se révèle particulièrement heu-
reux, comme si les lois de l'acousti-
que plaçaient là le lieu idéal d'où les
ondes sonores trouvent leur chemin le
meilleur, la résonance la plus chaleu-
reuse. Ceci est valable particulière-
ment pour :un orchestre de chambre
tel que celui de Wallonie, fort de dou-
ze musiciens. Et le public de concert ,
pas aussi nombreux qu'on le souhai-
tait, ainsi groupé autour des musiciens,
n'avait pas le sentiment d'assister à
un concert traditionnel , avec scène et
public, mais était en communion par-
faite , comme le seraient des invités à
une réception musicale.

Le programme que présentait l'en-
semble d'archets Eugène Ysaïe se de-
vait, sous une telle égide, de jouer de
la musique brillante. Mais elle corres-
pond parfaitement à la conception d'un
ensemble jeune, qui n'a.rien de senti-
mental , qui possède une technique et
une maîtrise totales, et qui imprègne
toutes les œuvres choisies d'une sorte
de gaieté et de bonheur de jouer. Il
en résulte des interprétations brillan-
tes et nouvelles et l'on souhaite, à les
entendre qu 'ils n'atteignent jamais la
perfection routinière et classique de
certains ensembles chevronnés.

Au travers de Ricciotto, Monteverdi
et Vivaldi , en formations diverses, les
musiciens de Wallonie se révélèrent
d'étonnants virtuoses avec, dans le
concerto en ré majeur , opus 3, No 3
de Vivaldi , une exécution magistrale
de la soliste Lola Bobesco. Rossini ,
Marcello mirent en évidence les qua-
lités de tous les instruments, qualités
de sonorité chaleureuse, de construc-
tion harmonieuse et de rythme rigou-
reux. Le sextuor de Martinon , qui était
au programme dans son intégrité, fut
réduit à l'exécution du dernier mou-
vement , allegretto poco moderato, ce

qui fut fort regretté. Mais cette res-
triction devait permettre à l'ensemble
d'ajouter l'exécution des variations de
Paganini dans un arrangement d'Eu-
gène Ysaïe pour orchestre de chambre,
première audition en Suisse. Jamais
le temple ne vibra de tant d'échos bril-
lants , de tant d'applaudissements et
avec une bonne grâce fort appréciée,
Lola Bobesco annonça à deux reprises
des bis aux auditeurs ravis. Une chan-
son gaillarde du XVIe siècle de Ro-
land de Lassus et badinerie de Corelli.

Après un début de saison si beau,
on ne peut que se réjouir d'entendre
au temple le prochain concert , avec
l'orchestre de chambre Jean-François
Taillard. M. C.

Soirée du Chœur mixte de l'Eglise catholique romaine
Sous les auspices du chant et du théâtre

C'est dans une salle Marie-Thérèse
bondée que le président du Choeur
mixte, M. Gérard Voisard , a salué les
autorités religieuses et les représen-
tants des sociétés-soeurs du Locle et
de La- Chaux-de-Fonds, avant que ne
soit donné un festival de chant particu-
lièrement goûté. Dirigé de main de
maître par son sympathique directeur ,
M Gérard Rigolet , qui , depuis des an-
nées, a conduit son équipe de succès en
succès, le Choeur mixte, en ouverture
de rideau , donna « L'Automne », de R.
Morax et G. Doret , mélodie connue
mais qu'on ne se lasse pas d'entendre ,
car ce morceau fut très bien exécuté.
Et dans un style tout différent , voici
« Comme autrefois », de M. Burdy et
Ch. Martin , une délicieuse romance re-
vivant un passé si lointain mais pour-
tant si proche ! « Chanson pour un ami
lointain », pièce assez difficile , deman-
dant une étude approfondie , a fait re-
vivre tout le drame de celui qui vit loin
de sa patrie, mais qui ne saurait l'ou-
blier. Et voici dans un arrangement
musical de R. Mermoud , les vers de M.
Laederach : « Mon père a planté d'ia
vigne », sorte de complainte russe, dans
le style des chants slaves aux tons mé-
lancoliques. Ensuite une chanson de
l'abbé Pierre Kaelin, peu connue, mais
qui souleva des flots d'enthousiasme et

fut bissée : « La première fois » . C'est
tout le folklore coloré de chez nous, le
retour aux choses d'autrefois...

Mais le clou de ce concert n'était pas
encore donné. Il fallut attendre les
deux dernières oeuvres : pour des ama-
teurs , quel cran et quelle volonté ! Il
est vrai que le Choeur mixte est un très
bel ensemble, bien équilibré. Mais
quand nous entendîmes « Etiez-vous
là ? » (chant spirituel noir pour la Pas-
sion) adapté et harmonisé par J. Geli-
neau , l'émotion s'empara du public.
«Etiez-vous là quand on le mit en croix-
Etiez-vous là quand il mourut pour
vous ? », vous reportait deux mille ans
en arrière vers ce lieu duquel les hom-
mes de tous les temps se détournent...
car ils ont peur ! Et en finale , « Le
Choeur des Hébreux », de Verdi , adap-
tation française de M. Budry, que nous
avons déjà de nombreuses fois entendu ,
nous a fait revivre les vieilles mélodies
du XVIe et du XVIIe siècles, où ceux
qui ont mis en musique les psaumes,
ont fait chanter les exilés de Babylone
du psaume 137, « qui se souviennent de
Sion... et qui ont pendu leurs harpes
aux peupliers d' alentour » . Cette com-
plainte vient rappeler l'appel de tous
les exilés, de ceux qui, dans tous les
temps, pleurent leur patrie. En conclu-
sion, n'oublions pas de remercier, une
fois de plus, Mme Jobin-Zepf , pour son

style si particulier. Son accompagne-
ment au piano fut impeccable.

« CE SACRÉ JULOT »
Toujours sous la direction de M. Gé-

rard Rigolet , le groupe théâtral fit pas-
ser des instants fort divertissants à
l'auditoire , en donnant une pièce amu-
sante : « Ce sacré Julot », comédie en
trois actes de Pierre d'Aquila. Une piè-
ce où les quiproquos et les gags fusè-
rent d'un bout à l'autre. Une histoire
assez invraisemblable, qui finit , comme
dans les romans , par deux mariages.
Dans la vie, c'est parfois un peu diffé-
rent. Des personnages haut en couleurs
où le rôle principal fut tenu par M.
J.-P. Chapuis (Julot), qui , durant toute
la pièce joua avec un naturel qui n'a
plus rien d'un amateur. M. H. Maradan
et Mme Gogniat furent parfaits dans
leurs rôles de parents qui veulent ma-
rier leur fille. D'ailleurs tous les rôles
étaient sus à la perfection et tous ont
droit à nos félicitations ; que ce soit M.
B Gogniat (le vicomte), M. J.-P. Go-
gniat (Armand), Louisette et Danièle
(Mlles A. Chapatte et A.—G. Grange).
A tous nous disons merci et à l'année
prochaine : Continuez... vous nous avez
fait plaisir !

Cette soirée se termina aux petites
heures, mais le chroniqueur était déjà
couché, (je)
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Dès samedi, les jeunes auront leur bibliothèque
Un beau rêve enfin réalise

L'inauguration officielle de la Bibliothèque des jeunes est annoncée pour
vendredi, et les très nombreux invités auront tout loisir, entre discours et
collation, de visiter ce domaine. Ils apercevront également la maîtresse de
ces lieux, Mlle Claire-Lise Inaebnit, mais trop rapidement pour l'entendre
parler avec combien d'éloquence et d'enthousiasme du travail qui l'attend
et également de celui qui a précédé l'ouverture de la Bibliothèque des

jeunes.

La bibliothécaire dans son domaine, sous l'égide de Zoé, la chouette fétiche,
qui veille sur le coin des petits.

La grande maison du Crêt-Vail-
lant qui abrite déjà la clinique den-
taire et le Service d'orientation sco-
laire et professionnelle contient
maintenant , au rez-de-chaussée , à
main gauche en entrant, la Biblio-
thèque des jeunes, un beau rêve en-
f i n  réalisé.

Murs blancs, tapis gris foncé qui
ouate les bruits, rayonnages aérés
où les livres avec leur revêtement
multicolore mettent la note d'anima-
tion, un mobilier finlan d ais composé
de chaises ou tabourets bas autour
de tables rondes, et pour les petits
un coin où des niches d' ermites gar-
nies d'un coussin invite le lecteur
à l'isolement, celui où plonge une
lecture passionnante, se complètent
par des inventions heureuses, telles
un bac où nagent de minuscules
poissons colorés, par un mobile fai t
de pives emplumées, par des ta-
bleaux qui sont l' oeuvre de Roger
Pellatton , de même que les maquet-
tes des niches, par l'annonce de cha-
que caté gorie dé livres, oeuvre de

Mme Aitken de même que Zoé , la
chouette, la meilleure compagne de
la bibliothécaire et qui surveillera
le coin des petits.

COMMENT
NAIT-ON BIBLIOTHÉCAIRE ?
A première vue le rôle de la bi-

bliothécaire paraît très simple. Il
su f f i t  de distribuer aux petits lec-
teurs les livres qu'ils souhaitent lire
ou consulter. Mais cela présuppose
un immense travail de préparation,
de classement, d' achat judicieux et
de lectures préalables.

Mlle Inaebnit, après avoir acquis
un baccalauréat pédagogique entra
dans la section bibliothécaire de
l'Institut des études sociales de Ge-
nève. Là, trois semestres de cours
théoriques furent suivis de deux se-
mestres de stages, dans tous les gen-
res de bibliothèques, aussi bien mé-
dicales qu'universitaires ou simple-
ment bibliothèques publiques. Mlle
Inaebnit f i t  un stage ,;à la bibliothè-
que des jeunes de La Chaux-de-

Fonds et c'est là que le directeur lui
proposa l'établissement et la direc-
tion de celle qui allait naître au
Locle et dont le travail est précisé-
ment devenu le sujet du travail que
Mlle Inaebnit doit présenter pour
accomplir le cycle complet de ses
études. « Mise en train et animation
d' une bibliothèque des jeunes. »

On l'écoute avec un immense plai-
sir parler de ses études, et de ses
expériences déjà nombreuses, et l'on
se rend compte que cette profession
demande une très grande culture
générale , beaucoup d'imagination, un
sens pédagogique bien a f f û t é , et le
goût de la discip line qui ne se fai t
pas sentir.

Après avoir fai t  ses stages dans des
bibliothèques spécialisées, Mlle
Inaebnit est bien consciente que dès
qu 'il s'agit d' enfants la conscience
professionnelle doit être encore plus
poussée , car l' enfant est en quelque
sorte entre les mains de celle qui lui
o f f r e  un livre. Il faut  l'influencer
sans qu'il s'en rende compte, lui sug-
gérer certaines découvertes qu'il au-
ra le plaisir de faire seul tant la
suggestion devra être discrète, il
fau t  l' avertir sans avoir l' air d'y
toucher.

SOUPLESSE ET COMPÉTENCE
L'art d'une bibliothécaire des jeu-

nes est fai t  autant de nuances, de
souplesse que de compétence. Il faut
réussir le plus souvent possible à
orienter les jeunes lecteurs, à es-
sayer de les intéresser à des sujets
nouveaux, ce qui implique de nom-
breuses lectures.

Classés en trois grands groupes
selon l'âge des lecteurs, depuis ceux
qui viennent d' apprendre à lire jus-
qu'à 16 ans, les livres sont classés
par nature du sujet, par les d i f f i -
cultés qu'ils o f f ren t  aux lecteurs et
par auteurs, critères qui demandent
une précise élaboration, et l'établis-
sement de fichiers clairs, précis, et
que les élèves consulteront eux-mê-
mes facilement , de même qu'ils de-
vront remettre eux-mêmes les livres
à leurs places respectives.

La Bibliothèque \ des jeunes, un
monde à découvrir : c'est ce qui est
o f f e r t  aux invités de l'inauguration
d' abord , puis samedi aux enfants qui
pourront déjà faire leur choix, enfin
à leurs parents, visite élargie au di-
manche après-midi avant que ne s'é-
tablisse le roulement journalier, soit
l' ouverture tous les après-midi de
13 h. 30 à 18 heures et le samedi
matin de 10 à 12 heures.

M. C.

Dans sa séance du 15 juin 1950, la
Commission scolaire du Locle nommait
au poste de directeur de l'Ecole pri-
maire M. André Butikofer, qui entra en
fonction sitôt après la rentrée des gran-
des vacances. Il y a donc 20 ans ac-
tuellement que M. Butikofer assume
cette fonction après avoir fait carrière
dans l'enseignement où il laissa le sou-
venir d'un professeur de mathémati-
ques de grande classe. Nos félicitations
à M. Butikofer.

20 ans de direction
à l 'Ecole primaire

Pour le choix de
vos placements:
des études succinctes
mais sérieuses.

Nous publions une nouvelle série d'études
de placement régulièrement tenues à Jour sur
des entreprises de branches et de pays divers.

Les informations qu'exige un placement
sérieux sont données, pour chaque société, sous
la forme d'un résumé plus complet que ne la
sont généralement les notices de ce genre. Nos
renseignements portent sur la position, l'orga-
nisation, l'activité et les perspectives de
l'entreprise ainsi que sur tes investissements
et le financement. L'évolution des bilans, du
chiffre d'affaires et des revenus depuis cinq
ans, de même que le cours des actions, les
dividendes et le rendement sont également In-
diqués. Ces données sont complétées par des
graphiques, des analyses de bilans et de ré-
sultats ainsi que par des indications spéciales:
recherche, coopération avec d'autres entre-
prises, etc.

Ces études sont remises gratuitement aux
Intéressés. Sur demande, nos sièges, succur-
sales et agences les leur adresseront volontiers.

Ĵf SOCIÉTÉ DE
49$St BANQUE SUISSE

J&JZ SchwQizerlscher Bankvereîn BVR-20A
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S Notre bijoutier est à votre disposition : réparations, créations, transformations
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BIENNE Place du Marché-Neuf » 8 étages d'ex position * Le plus beau choix du Jura à des prix imbattables * NEUCHATEL Terreaux 7

Si ouï, achetez une PEUGEOT 304. Pas seulement à cause du vaste coffre
Pas seulement à cause des sièges qui à bagages, du rayon de braquage très
sont richement rembourrés et transfor- court, des freins assistés, de la direc-
mables en couchettes pour un dolce tion douce et précise.
farniente. Achetez-la pour tout cela, et aussi pour
Pas seulement à cause de la sus- sa mécanique ultra-moderne et ses
pension, qui est une des meilleures du performances.
monde,avecses4rouesindépendantes. Et puis ... elle a une si jol ie ligner
Pas seulement à cause des 2 m2 de vi- 

^̂ ^̂très qui font découvrir tout l'horizon. j^g  ̂-4- ¦¦ - ¦¦ --¦ *" ,,
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Maintenant 4 types principaux à choisir dans la Gamme Peugeot:

204/1100 304/1300' " 404/1600- 504/2000

Importateur pour la Suisse: ___W>$___t Concessionnaire: QsraÇJ© 6t CarfOSSSrïePeugeot-Suisse S. A. WII M̂H j  c fil O AGlacomettlstrasse 15, Berne W_LW U08 CntlIieS «S.A.

Plus de 150 concessionnaires La Chaux-dé-Fonds, Léopold-Robert 146, tél. 039/218 57
et agents qualifiés Le Locle, rue Girardet 33, tél. 039/53737

PEUGEOT: Prestige mondial de qualité

AGENTS : GARAGE DU MIDI S.A., rue du Midi, 2610 SAINT-IMIER - GARAGE DE LA
PRAIRIE, 2316 LES PONTS-DE-MARTEL - GARAGE DU COLLÈGE, 2724 LES BREULEUX
- GARAGE BELLEVUE, 2875 MONTFAUCON

1200 TEINTES
à votre choix
dans chacune des qualités

LAQUE VALENITE
le brillant de grande classe.

- ̂  VALENITE SATINÉ
ŒL̂ Rik 

la 
dureté d'un émail,

'(j^l 
la douceur d'un satin.

^}f& MAT0VAL
WkBf 'a 'aclue mate
•™" de haute distinction.

VALPEINTURE
la peinture brillante
de l'amateur exigeant.

;__ VALNYL ACRYLIQUE
» < > , .  la peinture miracle.

Spectro-matic ^
c'est un produit V A LC N I I N E

en exclusivité chez DROGUERIE

^1^^

&E *'
am*m^mmf £^

Place de l'Hôtel-de-Ville 5 f ^È r*^

Service à domicile >̂>***"TO°'̂ te  ̂w It̂ r^̂ r̂
SX' Roger Tissot

MIGROS 
cherche

pour son siège central à Marin —
(transport depuis St-Blaise assuré par
nos soins)

magasinier -
aide-mécanicien

pour son service d'entretien et de
réparations

mécanicien - électricien
pour son service après vente (frigos,
machines à laver)

Nous cherchons une personne, possé-
dant plusieurs années d'expérience et
aimant le contact avec la clientèle.

i Places stables, bonne rémunération, horaire de tra-
vail régulier avantages sociaux d'une entreprise mo-
derne (restaurant d'entreprise).

Adresser offres ou demander feuille
d'inscription à la Société Coopérative
MIGROS NEUCHATEL, service du
personnel, case postale 228, 2002 Neu-
châtel, tél. (038) 3 3141.

A louer pour le ler novembre 1970, An-
cienne Route de Villeret 48, ST-IMIER,

bel appartement
de 4 Vs pièces, tout confort. Loyer men-
suel Fr. 342.—, charges comprises.

S'adresser à Gérancia S. A., 102, avenue
Léopold-Robert, tél. (039) 3 54 54.

816/02

Travail à domicile
Entreprise suisse cherche

COLLABORATRICES
pour traiter avec sa clientèle. Le
travail consiste à faire de la publi-
cité par téléphone et peut être
effectué à domicile.

Conditions : téléphone privé et un
horaire de travail de 5 heures par
jour au minimum.
Solide formation assurée. Pas de
capital nécessaire.

Veuillez pour tous renseignements
appeler le : (037) 9 76 46.

A VENDRE
à La Chaux-de-Fonds

magnifique
villa de maître
Grand hall sur deux étages avec
cheminée de salon — deux cui- :'
sines — douze chambres — une
véranda — deux salles de bain —

i garage pour deux voitures —
chauffage central au mazout.
Magnifique parc arborisé de 6000
mètres carrés.
Faire offres sous chiffre SP 23022
au bureau de L'Impartial.

Mites? | g
Un seul conseil |™J ™£

MAFU - STRIP 55
o ± i_ i , MAfU nHSe trouve en pharmacie et en droguerie. s™"° ysy
Bayer Agrochemie AG Tel. (031) 861666 3052 Zollikofen

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffier du tribunal du district de Neuchâtel
vendra , par voie d'enchères publiques,

LE JEUDI 29 OCTOBRE 1970, dès 14 h. 10
! dans la grande salle du Casino de la Rotonde, à

Neuchâtel , un important lot de

TAPIS D'ORIENT
authentiques, noués à la main , de diverses dimensions,
notamment des pièces de :
Meched, Kachan, Tébriz , Afghan, Isfahan, Chiraz,
Hamadan, Bakhtiar, Kirman, Afchar, Ghoum, Kur-
distan, Bouchara, Belouch, Abadeh, Pakistan, Chine,
etc., ainsi que quelques pièces rares et anciennes de
Kazak, Kabistan et Turquie.
Conditions : paiement comptant, échutes réservées.
Exposition : jeudi 29 octobre 1970, de 13 h. 10 à 14 h. 10.

Le greffier du tribunal :
W. BIANCHI

URGENT

A vendre

CAMIONNETTE
TAUNUS 1000

Modèle 1965
Prix de liquidation

Tél. (039) 2 67 67



I Prêts 1
I express I
f *$ de Fr.500.-à Fr. 10000 - &j! j

fl • Pas de caution : §||
m Votre signature suffit I x

i M • Discrétion totale Y S
m Adressez-vous unique- m:
x|| ment à la première pYi

banque pour l fi
':'' prêts personnels.

M Banque Procrédit I j
XC$£ 2300 La Chaux-de-Fonds, S i
É$ av. L-Robert 88, tél. 039/31612 i':V. ]

 ̂
JÊk ouvert 08.00- 12.15 et 

13.45-18.00
|̂̂ k MBÊÊ fermé le samedi \

iwwr M°usvous recevons
s$yj f  discrètement en local j. ¦ 

-j

Y j m̂ ĵfc | NOUVEAU Service express Y |

Pf I ll:Yj
j Nom il j

;- î  1 Rue in

;. - . . ' Endroit 'B

r 1

293 52
Les permanentes,

rs les soutiens, N>
£ les sur-mesure se font à j©
5 &sU$u>ie et &iéatùtoi4 S

51, avenue Léopold-Robert
293 52

PAIX 87
1er

EMILE DUCOMMUN
Bonneterie - Chemiserie,

Tél. 2 78 02

CHEMISES VILLE ET SPORT

SOUS-VÊTEMENTS DAMES

MESSIEURS ET ENFANTS
¦̂ » t .• . « '•. i s rt

PULLOVERS - GILETS LAINE

TABLIERS - MOUCHOIRS ,

NAPPES, etc.

lÉSnBALLY
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IJe vous prie de me soumettre sans aucun I
engagement une offre spéciale de re- j

I prise pour ma voiture. jj
I Marque: |

I 
Modèle/ kilométrage jj

¦année: actuel:

I pour Une AUDI 100 /AUDI 100 LS* jj

I
'Veuillez souligner le modèle qui vous I
intéresse. :

J Prénom et nom: -

j Rue:

m No post./localité : ï

SPORTING GARAGE 1
J.-F. Stich |
La Chaux-de-Fonds I
tél. (039) 31823 I

i ,
***» A VENDRE A NEUCHATEL

IMPORTANT

BAR À CAFÉ
! Ecrire sous chiffre AS 879 L,

Annonces Suisses « ASSA », ' case
postale, 1002 Lausanne.

A partir de
Fr. 50.-
par mois
il vous est possible
de louer , avec reser-
ve d'achat, un petit
piano neuf , moderne
qui trouvera tout
naturellement sa
place dans votre
appartement.
Grand choix d'Ins-
truments de toutes
marques.

Musique
Neuchâtel

A LOUER
dans ancienne mai-
son près du parc
du Petit Château,
un rez-de-chaus-
sée de 4 pièces,
cuisine, dépendan-
ces, WC intérieurs,
sans salle de
bain , chauffage au

mazout installé
pour 2 chambres,
grand jardin.
Disponible tout de
suite.
Ecrire sous chiffre
JD 23058 au bu-
reau de L'Impar-
tial.

GAIN
ACCESSOIRE

durant loisirs par
activité auxiliaire
dans rayon de do-
micile (surveillan-
ce et contrôles en
uniformes lors de
manifestations).
S'annoncer à Secu-
ritas S. A., 1005
Lausanne, rue du
Tunnel 1, tél. (021)
22 22 54.
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vous trouverez un slogan
Rosso Antico, plus vite
vous pourrez gagner une VW.

Madame Mily Blattler , de Lucerne, trouvait si séduisante l'idée du
concours de slogans publicitaires ROSSO ANTICO qu'elle voulu y |
mettre à l'épreuve son propre talent de rédactrice... on ne sait jamais. ; » .asJllli 1
Malgré une préférence habituelle marquée pour les boissons non-alcoo-
lisées, elle se laissa inspirer cette fois-ci , avec beaucoup de succès, . f̂flllfe I '̂ É̂ft fcs .̂ '
par un petit verre de ROSSO ANTICO et confia à la carte-réponse du Mr Ê̂m 'éÊmÈ HL <

'_l

«Miech mer en Tescht, war ROSSO ANTICO de Bescht» . Cet éclair de É̂BBT-ll îiM H9
génie lui  rappor te  la v ingt ième des vingt-cinq VW récompensant tous ; S Mf .̂iâK}«| isiil

Pour son premier prix, nous souhaitons à Madame Blattler beaucoup de ' llp mÈ •

François Dougoud , Fribourg ; Hélène Weibel , Lucerne ; Vreni Schiirch, H \W_S

Aebi-Saudan, Grenchen ; Eva Randazzo, Martigny ; Daniela Fumagalli ,
Claro.

.âÊÊF WËÈËÊÊk- phose le monde. » Si vous avez l'impression.
J«f'ï- l̂fflt d'avoir trouvé un slogan qui pourrait être le
0S& *̂~t£ÊS$l*à meilleur de cette quinzaine envoyez-le nous

**¦•* ç ,¦) après l'avoir écril sur une carte-concours (que
L$£_f £ *  $%P} MWi vous trouverez dans votre magasin) ou sur

™ ~̂ " B«itf Le point de départ est le MS V̂  ̂
Postale Et n'oubliez pas de coller

H^^H^H s u i v a n t-  MB 1 indispensable timbre du concours sur cette

Vous vous rendez au magasin qui vous fournit habitueLÊMBL Abstenez-vous, s'il vous plaît, de toute correspon-
lemenl en Rosso Antico , vous en achetez une bouteille .|Bs|Bk dance. Le j u r y  se compose de trois spécialistes de là
et fêtez tout d'abord les retrouvailles avec un vieil«Hi||; R̂ publicité. Les décisions 

du jury tombent toujours le
ami. (A ceux qui ne connaissent pas encore RossoB _\t'. SB mardi. Si votre slogan arrive trop tard , ce n'est pas
Antico nous fournissons l ' occasion de faire sa con-i^:jS 5̂j|ltragique. Il sera jugé automatiquement la quinzaine
naissance et d'apprendre à l'estimer.) i Kf|§§D suivante.

Vous trouverez sur la boutei lie de Rosso Antico' l i t 'SSpif l'; ' ,e Signant de la VW verra son nom publié dans
(immanquablement) un timbre de concours. Gardez4eîj|M Ĵ||||les 

15 
jours. Ici même vous pourriez, trouver votre nom.

soigneusement et avec lui cette précieuse information :'|p:̂ ĵ|jj Participez à la grande recherche de slogan pour
-,, A i - i i  . ,,, . » HJHSaBRosso Antico. Vous n'y perdez rien. Tout au plus yRosso Antico cherche aujourd'hui , a«*HS» e .̂̂  une 

vw
y 

e
P
t un ami; Rosso Anti£0.

nouveau, le meiUeur slogan pour la quin-» Jlfl Nous vous souha i tons  bonne chance - surtout
zaïne à venir  (en français , allemand ou «. ^£^B P°ur 

les deux semaines à venir.
italifcii). Et il offre en échange u n e  VW. WÊ mÊBB_ i-> K ,. , i .

Prenez donc un peu de temps et un verrelijj ^̂ B 
Antico , 1 apéritif a base de vin,

de Rosso Antico et cherchez des slogans. W*^MAdresse du destinataire : Slogans Rosso Antico,
Par exemple: «L'apéritif qui métamor- |i f̂fl _ MpfCase postale 161, 8044 Zurich.



dB_\ Ancien Stand — 29-30-31 octobre

U E àl T E Aà lkl IlEl lEParoisses réformées W F WÊ I F Ê\ WÊ _VË U E IL L E
Eglise allemande *" * " "*"" ^

Missions 15 comptoirs - Marché aux puces - Tombola - Jeux - Buffet froid

RepaS Chaque SOir à 19 heures - Fr. 8.- (sans supplément pour le service)

Jeudi 29 Vendredi 30 Samedi 31
Consommé Julienne Potage St-Germain Potage oxtail
Langue à l'écarlate Choucroute garnie Demi-coq à la broche
Haricots frais - Macédoine Petits pois, carottes, chips
Ananas Salade

Tarte

Afin de faciliter le service, on est prié de s'inscrire jusqu'à la veille au soir, au Secrétariat des Paroisses, tél. 2 32 44 ou auprès de M. F.
i Marthaler, tél. 217 36 ou directement à la Vente, tél. 2 22 98

...et chaque soir, la revue annuelle: La Potinière!

La semaine du BON PAIN I
du 26 au 31 octobre
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Associations 1
des Patrons Boulangers I

La Chaux-de-Fonds - Le Locle

^WMrMBifflBWBBBBBBM

I 

CONSTITUTION
D'UNE

FONDATI ON
dont le but est de lancer
LA REVUE

DH A MMA
Cette revue se propose d'allier
la recherche historique et l'in-
formation sur le bouddhisme au
dialogue avec le monde bouddhiste
sur les grands problèmes de
notre temps.

Renseignements :

Carlo SPITZNAGEL
professeur
76, av. Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds
(039) 2 98 58

'f lvLbtvgt U~ jïïonte îllojt-

FERMÉE
LE 31 OCTOBRE

pour cause d'inventaire

<L'IMPARTIAL> est lu partout et par tous

Les poêles à mazout GRANUM
vous permettent de chauffer votre logement sans
peine et à bon compte.

économique — avantageux — élégant

14 modèles à votre choix : Fr. 368.- à 1300.-

LARGES FACILITÉS DE PAIEMENT

¦BB nLlnijKtB ____ \W_ a ^Sj Êmmm\  I ¦ BMIMJ
Grenir 5-7 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2 45 31

Nos magasins seront dorénavant
ouverts le jeudi après-midi

QUELLE DAME
douce et sympathique accepterait de partager son
existence avec veuve âgée, de religion protestante,
parlant le français et l'allemand et jouissant d'une

| bonne situation financière.

Contre bons gages, cette compagne serait chargée de
collaborer à la tenue du ménage (gros travaux ex-
clus) et par sa présence d'égayer la ' vie d'une per-

I sonne sensible mais reconnaissante. Région Neu-
j châtel.

Si vous êtes la personne que nous souhaitons trou-
ver, écrivez-nous sans tarder sous chiffre P 350104 N,
à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

MAISON FAMILIALE
A vendre au Val-de-Ruz, maison familiale de 5 chambres,
cuisine, bain-WC, chauffage par calorifère à mazout , 2 caves,
buanderie, local de bricolage, beau jardin de 800 m2. Prix
de vente : Fr. 98.000.—.
S'adresser à Samuel Matile. Agence immobilière. Fontaine-
melon. Tél. (038) 7 00 45.

A louer pour tout de suite ou date à convenir, rue de
la Charrière 87,

BEAUX

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.

cherche

GÉRANTE-VENDEUSE
de bonne présentation et âgée de 25 à 35 ans,
animée de l'esprit de service.
Salaire intéressant à personne capable.
Semaine de cinq jours.
Faire offres à NET, nettoyage à sec, Place de
l'Hôtel-de-Ville, 2300 La Chaux-de-Fonds.v — „¦¦¦¦ ¦¦ „r

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

A LA BROCANTE,
Rue Fritz-Courvoisier 7

Tél. (039) 3 49 27, le soir le 3 83 69

A vendre magnifique chienne

COLLIE (Lassie)
8 mois, propre et docile.

Tél. (039) 3 71 72



L'électronique au service des juristes
Seconde journée du congrès des notaires

La journée de samedi fut consacrée à l'étude de plusieurs questions admi-
nistratives dont la nomination du nouveau comité pour les deux ans à
venir. M. R. Kofmel de Soleure, a remplacé Me Jean Payot à la présidence
alors que M. H. Blâsi prenait la vice-présidence de la fédération. Les
comptes furent acceptés sans discussion et la décharge du comité sortant

votée aussi facilement.

Le président sortant présenta ensuite
un intéressant rapport sur l'automation
dans le domaine des renseignements
juridiques. Plusieurs tentatives ont dé-
jà été faites en France notamment sur
la centralisation des informations et la
simplification des recherches. Des ré-
sultats positifs ont pu être constatés en
ce qui concerne le groupement des nor-
mes de droit comparé surtout.

En Suisse, tout manque encore et il
serait temps de créer un Institut de
droit comparé à une époque où la con-
frontation des divers droits étrangers
est de plus en plus nécessaire et fré-
quente. Il est maintenant question de
mettre sur pied un réseau d'informa-
tions sur le plan européen et les tra-
vaux avancent , semble-t-il, d'une ma-
nière satisfaisante.

D'autre part , sur le plan interne, la
Belgique montre l'exemple dans le do-
maine de l'automation. Les juristes bel-
ges disposent d'ordinateurs soigneuse-
ment programmés et mis au point et
ils en tirent de véritables consultations

Les conseillers aux Etats Louis
Guisan, à gauche , et Biaise Clerc,
à droite, ont, aussi participé au

congrès, (photos bgg)

juridiques.. Une sorte de télex installé
dans leur étude leur permet de poser
des questions à l'ordinateur et ils re-
çoivent instantanément la réponse dac-
tylographiée. Toutes les références vou-
lues sont données pour autant que les
mémoires électromagnétiques aient
été bien documentées. Mais si ce moyen
n'est pas encore opérationnel en Suisse,
il est sérieusement à l'étude et dans
quelques années peut-être...

L'ENREGISTREMENT
DES TESTAMENTS

La discussion d'un autre problème a
provoqué davantage de remous. Cer-
tains notaires sont très favorables à
l'enregistrement des testaments, d'au-
tres y. sont en revanche farouchement
opposés, craignant une éventuelle in-
tervention de l'Etat en la matière.

La question est celle-ci : on discute
sur le plan européen de créer, dans
tous les pays, des centrales d'enregis-
trement des testaments et d'obliger
tous les notaires à faire enregistrer les
testaments qu'ils reçoivent. Deux argu-
ments s'affrontent : on doit rendre cet-
te inscription obligatoire pour que la
centrale soit efficace, ou au contraire,
on ne peut pas permettre cette obliga-
tion qui ouvrirait la voie à de dange-
reuses indiscrétions étatiques par
exemple. Aucune issue au problème et
le notaire français présent confie alors
que ses confrères connaissent les mê-
mes difficultés.

Avant la fin de la séance, quelques
décisions administratives furent encore
prises et l'assemblée se rendit à Tête-
de-Ran où un repas les attendait. Le
soleil était enfin revenu, et il apporta
aux orateurs une inspiration heureuse.
M. Philippe Mayor , président de la
commune de Neuchâtel, apporta les
voeux des autorités et lut l'acte qu'il
aurait écrit s'il avait été notaire il y a
deux cents ans dans le pays de la Fée
Verte. Le doyen de la Fédération des
notaires, Me Arnold Bolle, prit lui aus-
si la parole pour dire avec son humour
habituel la tristesse qu 'il ressent d'être
toujours le plus vieux...

Pour clore le congrès, le nouveau
fit-**. .

président, M. Kofmel , remercia ses con-
frères de la charge dont ils viennent de
l'honorer.

NOUVEAU COMITÉ
A LA CHAMBRE DES NOTAIRES

La Chambre des notaires neuchâte-
lois a tenu, avant le congrès, son as-
semblée ordinaire. Dix points étaient
inscrits à l'ordre du jour dont le prin-
cipal fut l'élection d'un nouveau comité.
Le président élu en est Me Paul Jean-
neret , de Cernier , alors que Me André
Sutter, de Fleurier, est nommé vice-
président , et Me A.-G. Borel , de Saint-
Aubin, secrétaire. L'assemblée a encore
désigné Me A. de Dardel et D. Wavre
comme vérificateurs de comptes, et dé-
légué Me Paul Jeanneret au comité de
la Fédération des notaires de Suisse.

B. G.-G.

A la table de travail , le comité sortant, avec de gauche à droite : Mes A.
Perret, Nardin, Jean Payot, président, et Bonhôte, vice-président. En
médaillon, à gauche, le nouveau président Kofmel  et à droite le vice-

président actuel Blâsi.

Plus de 60 enseignants neuchâtelois
recevront prochainement leurs diplômes

La cérémonie de remise des certifi -
cats pédagogiques à la volée 1968-1970
de l'Ecole normale cantonale, se dé-
roulera samedi 7 novembre au Château
de Neuchâtel, en présence notamment
du conseiller d'Etat François Jeanneret,
chef du Département de l'instruction
publique. Voici la liste des nouveaux
instituteurs et institutrices :

M. Pierre Aeschlimann, Couvet ; Mlle
Janine von Allmen, Couvet ; Mlle Irène
Amstutz, La Brévine ; Mlle Véronique
Attinger, Couvet ; Mlle Catherine Augs-
burger, Boudry ; Mlle Claudine Barbe-
zat, Les Brenets ; M. Claude Bau-
me, Le Locle ; M. Biaise Berthoud,
Fleurier ; Mme Isabelle Biéri-Roth, La
Chaux-de-Fonds ; M. Charles-Edouard
Bobillier , Fleurier ; Mlle Catherine
Brandt , La Chaux-de-Fonds ; Mlle
Françoise Bugnon, Couvet ; Mlle Irène
Cathelaz, Saint-Aubin ; Mlle Sylvette
Favre, La Chaux-de-Fonds ; Mlle An-
ne-Lise Feuz, Cornaux ; Mlle Mariette
Fontana, Boudry ; M. Roland Franssen,
Marin ; Mme Geneviève Gaumann-
Neipp, Hauterive ; Mlle Anne-Marie
Geiser, Colombier ; Mlle Denise Glau-
que, Marin ; Mlle Danièle Gigon ; Mme
Marianne Gindraux-Roth, Hauterive ;
M. Daniel Gloor, La Chaux-de-Fonds ;
M. Bernard Gogniat, Le Mont sur Tra-
vers ; Mme Simone Grandjaquet-Bolle,
La Chaux-de-Fonds ; M. André Greub,
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Cornaux ; M. Jean-François Guignard ,
Le Locle ; Mlle Anne-Marie Hasler, Les
Ponts-de-Martel ; Mlle Mary-Jane Has-
ler, Travers ; Mlle Denise Huguenin,
Colombier ; M. Gérard Jacot , Fleurier ;
M. Jean-François Jendly, La Chaux-
de-Fonds ; Mlle Françoise Junod, Le
Locle ¦; Mlle Christiane Knecht, La
Chaux-de-Fonds ; Mlle Chantai Krieg,
Cornaux ; M. Michel Kullmann, Le
Landeron ; M. Christian Kunzi, Les
Hauts-Geneveys ; Mlle Claudine Les-
chot , Noiraigue ; Mlle Catherine L'Hé-
ritier, La Chaux-de-Fonds ; Mlle Da-
nièle Maradan, Boudry ; Mlle Mary-
Claude Martinet , Saint-Biaise ; Mlle
Rose-Marie Meister, Saint-Aubin ; Mlle
Nicole Meyrat, Marin ; M. Yves Muller,
La Chaux-de-Fonds ; Mlle Marlyse Pe-
çon, Le Locle ; Mlle Claudette Piaget,
Fleurier ; M. Jean-Daniel Pittet , Saint-
Aubin ; Mme Catherine Raetz-Zehnder;
Mlle Monique Rebeaud, Buttes ; M.
Jean-Paul Renaud, Chaumont ; M.
Jean-Marc Rossel, Noiraigue ; M. Mi-
chel Rusca, La Chaux-de-Fonds ; M.
Michel Schenk, La Chaux-de-Fonds ;
Mlle Denise Schneider, La Chaux-de-
Fonds ; M. Paul Schori, Colombier ; M.
Michel Simon-Vermot, La Saignotte ;
Mlle Marianne Sydler, Le Landeron ;
Mlle Christiane Thomas, Fleurier ; M.
Daniel Thommen, Fontainemelon ; Mlle
Mary-Claude Tinembart, Boudry ; Mlle

Claudine Tripet , CPM ; M. Frédy TJ1-
mer, Hauterive ; Mlle Marianne Uske,
Marin ; Mlle Marie-Thérèse Vial, Le
Landeron ; M. Antoine Weber, Neuchâ-
tel ; Mme Françoise Weber-Sunier, Les
Geneveys-sur-Coffrane.

Mlle Anne-Marie Geiser a également
reçu le brevet spécial A, pour l'ensei-
gnement ménager.

OPÉRATION PENDULE NEUCHÂTELOISE
Au Tribunal correctionnel

Le Tribunal correctionnel du Val-
de-Travers a siégé hier, en une longue
séance, sous la présidence de M. Phi-
lippe Favarger, assisté des jurés Mme
Denise Emery et M. Robert Devenoges.
M. Adrien Simon-Vermot, substitut,
fonctionnait comme greffier, tandis que
le siège du ministère public était occu-
pé par Me André Perret , substitut du
procureur général.

Le 23 février dernier, en fin de ma-
tinée, arrivait à La Roche-sur-Couvet,
une voiture vaudoise occupée par plu-
sieurs personnes. Elle s'arrêta à pro-
ximité de la ferme propriété de A. B.
En descendirent deux dames : l'une
d'elles, S. G., restait sur le seuil de la
porte du logement de A. B. tandis que
dame G. C, sa belle-fille, se rendait
chez A. B. pour lui offrir de la linge-
rie. Pendant que cette dernière discu-
tait avec A. B. à la cuisine, son fils,
M. C, sortait à son tour de la voiture et
montait dans l'appartement de A. B. Il
en ressortit peu de temps après, em-
portant une pendule neuchâteloise avec
une vitrine et quelques objets contenus
dans ladite vitrine. Il déposa la pendule
dans la voiture, dit à sa grand-mère
qui se trouvait sur le seuil de la porte
qu 'il venait de dérober la pendule tan-
dis qu 'il disait au conducteur de la
voiture, le nommé H. G., qu'il venait
d'acheter cette pendule. Un peu plus
tard , sa mère, dame G. C, sortait de
chez A. B. Son fils lui dit qu 'il avait
volé la pendule neuchâteloise. Les deux
femmes ne réagirent pas et tout ce
monde s'enfuit en voiture dans le can-
ton de Vaud , lieu de leur domicile. La
pendule fut suspendue dans la cuisine
du domicile de S. B., un parent et,
après discussion, il fut décidé que cette
pendule serait vendue à un antiquaire.

Le lendemain, dame S. G. se servit
de ses deux petits-fils, M. C. et J.-L. C,
pour aller négocier la pendule. Il fut
fait de fausses déclarations à l'antiquai-
re, notamment que la pendule prove-
nait d'un achat dans la Vallée de Joux ,
el non pas d'un vol, bien entendu. Da-
me S. G. retira 3200 francs de la vente
de la pendule, qu'elle partagea avec sa
belle-fille, dame G. C. Il fut donné, à
titre de commission, 200 francs aux
jeunes M. C. et J.-L. C. et à H. G.

A. B., qui s'est aperçu après coup
du vol de sa pendule qui se trouvait
entreposée dans une chambre dont les
volets étaient clos, porta plainte contre
inconnu. Une enquête permit de trouver
les traces des visiteurs et du voleur de

la pendule, le jeune M. C. La pendule
fut récupérée chez l'antiquaire et ren-
due à son propriétaire.

Matériellement, le vol a été commis
par M. C, qui a été condamné par ls
Chambre des mineurs du canton de
Vaud. Celui-ci dit avoir agi à l'instiga-
tion de sa mère, dame G. C. L'enquête
s'est étendue aux co-auteurs et compli-
ces de ce vol et les accusés ont donné
de multiples versions, souvent contra-
dictoires de cette affaire. La Chambre
d'accusation a renvoyé Mmes S. G. el
G. C, ainsi que les nommés S. B. et
H. G, devant le Tribunal correctionnel
sous la prévention de vol, escroquerie,
recel , entrave à l'action pénale et in-
fraction à la loi sur les professions
ambulantes. Le procureur général, dans
son réquisitoire, dit que l'on a affaire à
une communauté familiale et profes-
sionnelle, dont les actes sont préala-
blement discutés et décidés d'un com-
mun accord. Dès que le vol a été com-
mis, la communauté a mis en marche
un dispositif d'alerte. Le voleur M. C.
a envoyé un mot à sa mère pour lui
dicter ce qu'elle devait dire à la police.
Dames S. G. et G. C. se sont rendues
spontanément chez le juge d'instruction
de Neuchâtel et lui ont raconté des his-
toires. Elles ont menti de nombreuses
fois. S. B. et H. G. ont aussi menti.
Tous se sont mis d'accord pour donner
une version fausse de l'affaire et ont
persévéré dans le mensonge.

En fait , dame G. C, savait, pour avoir
fait du colportage , que A. B., un vieil-
lard âgé de 86 ans, possédait une pen-
dule neuchâteloise, ayant discuté avec
lui de pendules.

PRÉMÉDITATION ?
Le but de la course à La Roche était

d'aller chez A. B.. pour la pendule. On
ne lui fera pas croire qu 'on se déplace
avec une voiture et cinq personnes pour
venir offrir de la lingerie à deux vieil-
les personnes en plein hiver, du mi-
lieu du canton de Vaud : l'affaire a été
montée de toute pièce. Dame G. C. a
incité son fils à voler la pendule et lui
a indiqué le lieu où elle se trouvait.
Cette version a été retenue par la
Chambre des mineurs de Lausanne lors
de la condamnation de M. C. Dame
S. G, la grand-mère, savait par sa
belle-fille que A. B. avait une pendule
neuchâteloise. Elle savait qu'on allait
chez lui pour la pendule. Elle a parti-
cipé à l'exécution de l'opération, elle

a su par M. C. que celui-ci venait de
voler la pendule, objet qui fut transpor-
té dans sa propre voiture. Elle a pris
part active dans la décision de la vente
de la pendule et accompagné ses deux
petits-fils chez l'antiquaire. Elle s'est
présentée chez le juge d'instruction à
Neuchâtel pour confirmer la fausse dé-
claration de sa belle-fille, G. C. En
fait , elle fut le chef de l'état-major de
cette tribu. H. G. qui conduisait la voi-
ture, pouvait-il prétendre que la pen-
dule n'était pas volée ? Il a assisté à la
discussion de la vente de l'objet et a
joué un rôle de second plan. Quand
à S. B., c'est dans sa cuisine qu'on a
dissimulé la pendule. Il l'a vue pendue
à cet endroit. Il devait avoir des doutes
sur la provenance de cet objet, il a as-
sisté à la discussion sur la vente de ce
dernier.

RÉQUISITOIRE SÉVÈRE
Le procureur général requiert contre

dames S. G. et G. C. des peines de
neuf mois d'emprisonnement. Ce sont
des délinquantes primaires. Contre
H. G. et S. B., ce dernier étant récidi-
viste, des peines de quatre mois d'em-
prisonnement. Le défenseur des pré-
venus tend à montrer que tous les faits
reprochés à ses clients ne sont pas
prouvés. Il y a eu des mensonges de la
part de dame G. C. pour couvrir son
fils M. C. La visite à A. B. pour col-
portage et tenter d'acquérir de vieux
meubles est plausible. Il n'y a pas de
fait établi pour prouver que Dames
S. G. et G. C. sont co-auteurs ou insti-
gatrices du vol. On ne peut retenir con-
tre elles que le recel . Quant à H. G., il
ne savait pas que la pendule était vo-
lée. Il n'a pas participé à la vente de cet
objet. S. B. n'a pas su que la pendule
avait été dérobée et n'a pas pris une
part active à la discussion concernant
sa vente. Le doute doit profiter aux
accusés ; il demande une réduction des
peines requises contre dames G. C. et
S. G. et l'octroi du sursis et la libéra-
tion des deux autres prévenus.

Le Tribunal rend le jugement sui-
vant : dame S. G. est condamnée pour
recel et escroquerie à une peine de
neuf mois d'emprisonnement, avec sur-
sis pendant trois ans et à 213 francs de
frais. Dame G. C. est condamnée, pour
les mêmes délits, à la même peine, avec
sursis pendant trois ans et 213 francs
de frais. Quant à S. B. et H. G., ils sont
libérés faute de preuve, et au bénéfice
du doute, (ab)

Un chef caviste du Prieuré de
Cormondrèche (NE) a découvert ,
hier matin, près d'une cuve, le
corps d'un ancien employé, M.
Rudolf Staub, 67 ans, gisant au
pied de l'escalier. Le malheureux
était mort depuis quelques ins-
tants. Des traces de sang ayant
été découvertes, on suppose qu'il
aura fait une chute dans l'esca-
lier, (ats)

Macabre découverte
dans une cave

du vignoble
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NEUCHÂTEL

Au volant de sa voiture, M. P. P.,
de Neuchâtel, circulait avenue Rous-
seau en direction de la rue de la Serre,
à 11 h. 15 environ, hier. Arrivé dans
un virage à gauche dans cette dernière
rue, le conducteur a perdu la maîtrise
de son véhicule qui , après avoir heurté
le bord nord de la chaussée, a écrasé
deux poubelles, heurté un escalier, et
a fini sa course contre une voiture en
stationnement. L'automobiliste est in-
demne, les dégâts sont assez élevés.

Deux poubelles écrasées
et un escalier endommagé

La Société d'études des questions de
personnel avait organisé, hier soir, un
forum sur la participation des salariés
à la vie de l'entreprise. Le débat fut du
plus vif intérêt. Malheureusement, les
représentants des syndicats ouvriers et
patronaux qui ont participé à cette ta-
ble ouverte ont dû s'exprimer en leur
nom personnel (aucune prise de position
officielle n'étant encore définitive), et
ils ont manifesté le désir de ne pas voir
leurs propos publiés, (bgg)

Forum
sur la participation

Nouveau conseiller général
Le Conseil communal de Villiers a

proclamé élu conseiller général M. Sa-
muel Grau, père, en remplacement de
M. Paul Burger , décédé.

VILLIERS

Â 
Monsieur et Madame

Gilbert GUYE-GIRARDIER

ont la grande joie de faire part
de la naissance de

Gabriel
le 26 octobre 1970

Hôpital de Nyon
4 bis, route de Saint-Cergue

Nyon
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Neuchâtel
MARDI 27 OCTOBRE

TPJV ; Exposition Photos Forster.
Galerie Numaga: Auvernier, exposition

de peintures récentes de S. Kolos-
Vary.

Marin, Galerie Cafignon : Exposition
Pierre Barbezat.

A bord du Ville d'Yverdon : 14 à 22 h.,
I l e  Salon flottant.

Lyceum-Club : 15 h. à 18 h., 20 h. à
21 h. 30, tapisseries et masques.

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

Pharmacie d' o f f i ce  : Jusqu'à 23 h.,
Pharmacie Coopérative. Ensuite,
tél. (038) 5 1017.

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

vie.
Bio : 18 h. 40, 20 h. 45, Love.
Palace : 20 h. 30, La honte de la famille.
Rex : 20 h. 30, Hambourg, capitale ero-

tique.
Studio : 20 h. 30, Cran d' arrêt.
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(filtre efficace)

Présence p lus délicate.
Mariage de tabacs sélectionnés
pour leur grande pureté.

. . W'* ¦ Stella Super, cigarette épurée.
Goût affiné: record de légèreté et de saveur.

AMATEURS DE STYLE

ACTUELLEMENT EN VITRINES :
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.
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| YENDEURS(SES) |
E pour ses rayons de

* ÉLECTRICITÉ
AMEUBLEMENT :

j Situations intéressantes, avec tous les . i
B avantages sociaux d'une grande en-
¦ treprise.

m Semaine de 5 jours par rotations. j

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

Emplois temporaires
Caissière - Secrétaires - Vendeuses

Adia Intérim vous propose des emplois de courte au-
rée. Ambiance sympathique, bons salaires, avantages
sociaux. Entrée et durée de l'emploi à votre gré. Télé-

phonez-nous.
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Avenue Léopold-Robert 84 • La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 53 51

iltv ^̂  v  ̂ ^̂  1*̂T  ̂chance ^ 1
d'être engagés (es) en qualité de :

CHAUFFEUR i
- COMMISSIONNAIRE

pouvant aider à l'atelier

et

OUVRIERS (ÈRES) 1
pour travaux faciles et intéressants.

Ambiance de travail agréable (éventuellement
mise au courant).

Se présenter chez : P. FROIDEVAUX B. à R. L. i
Fabrique de verres de montres, rue du Parc 137
La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 313 34

Un poste de

SECRÉTAIRE
à temps partiel est à repourvoir au sein d'une
petite équipe médicale, ayant son siège à Neu-
châtel.

Souplesse dans l'horaire de travail, salaire à
convenir. \
Faire offres avec curriculum vitae et références,
sous chiffre P 11-130856, à Publicitas S. A.,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Notre tuyau
pour nos prêts

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

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

Crédit Renco
1211 Genève, 16, pi. Longemalie 8021 Zurich, Strehlgasse 33
Téléphone 022 24 63 53 Téléphone 051 23 03 34

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

Nom

Prénom 

Rue 

NP Domicile V 383

A VENDRE skis
Chauxois bois, 190
et 200 cm., fixa-
tion sécurité, 50
fr. la paire. Salon
comprenant divan
transformable, 2
fauteuils et table
basse, val . 3500
fr. cédé 300 fr.,
conviendrait pour
maison de campa-
gne ou grand cha-
let ; meuble radio
combiné, Nordmen-
de 110 X 40 X 80
cm., stéréo avec 4
haut-parleurs, tour-
ne-disques incorpo-
ré, bar et comparti-
ment pour disques,
val 1400 fr., cédé
300 fr., lampadaire
de salon , sur pied, 3
lampes indépen-
dantes, orientables
30 fr. S'adresser :
Jolimont 1, tél.
2 75 95.

- Usez L'Impartial -

cherche pour son atelier de fabrication un

RÉGLEUR
DE MACHINES
connaissant si possible les machines et outillages de

' fabrication d'ébauches.

Eventuellement, ouvrier d'ébauches actif , conscien-
cieux et capable serait mis au courant.

Prière d'adresser offres ou se présenter à :
Fabrique d'horlogerie CHS TISSOT & FILS S. A.,
2400 Le Locle Bureau du personnel Tél. (039) 5 36 34



Les buralistes postaux jurassiens
tiennent leurs assises à Montfaucon

Lo section « Jura bernois » de la
Société suisse de buralistes postaux a
tenu son assemblée d'automne, sous la
présidence de M.  H. Favre, de Cour-
genay, à Montfaucon. Cette associa-
tion groupe actuellement 110 membres
act i fs  et une vingtaine de membres
passi fs .

M. Favre salua tout d'abord les par-
ticipants et notamment quelques invi-
tés, M M .  Edouard Bezençon, ancien
secrétaire romand , Robert Comtesse,
président de la section neuchâteloise ,
Roger Stalder et Alexis Muller , repré-
sentant le Valais romand , ainsi que
MM.  Pierre Paupe , maire de Mont-
fau con, et Albert Hartmann, secrétai-
re communal.

Deux nouveaux membres, M M .  Fré-
dy Zurcher, de Laveresse, et Rierre
Buchwalder, de Buix, ont été admis.
Trois démissions devaient être enre-
gistrées , par suite de mise à la retrai-
te, soit celles de MM.  Fernand Boil-
lat , de Loveresse, Paul Stadelmnan, de
Buix, et Emile Farine, de Courrend-
lin. Avant de présenter son rapport
présidentiel, M. Favre évoqua la mé-
moire de M. Léon Jenni , buraliste pos-
tal de Beurnevésin , récemment décédé.

Puis, M M .  Fernand Aubry, des Pom-
merats, et Paupe , de Court , ont pré-
senté leurs rapports sur l' assemblée
des délégués de Lugano. La prochaine
assemblée aura lieu les 14, 15 et 16
mai 1971, à Romanshorn.

Au cours de l' assemblée administra-
tive, M.  Comtesse apporta un message
fraternel  de la section neuchâteloise.
Au chapitre des nominations , l'assem-
blée enregistra la démission de M.
Emile Farine, de Courrendlin , vérif i -
cateur des comptes.

Lors du repas qui suivit  l' assem-
blée , M.  Paupe, maire, apporta le sa-
lut de la municipalité , alors que le
chœur mixte interprétait deux chants
qui furent for t  appréciés. Après que
M. Stalder eut apporté le salut de la
section du Valais romand , le président
rendit hommage aux jubilaires qui re-
çurent le cadeau d' usage. Il  s 'agit de :
M.  Laurent Jobin , Saignelégier (40 ans
de service) et de M M .  Reynold Jui l le-
rat , Sornetan ; Marcel Paupe , Court ;
Paul Viïioz, Plagne ; Henri Favre ,
Courgenay, et Mme Marthe Chapatte ,
Les Cerlatez, tous pour 25 ans de ser-
vice, (by )

Préavis du corps électoral
Le président a fait un bref rapport

et rappelé l'historique de cette affaire.
Il a donné connaissance de tous les
mouvements qui se sont faits depuis la
parution de l'avis de construction pu-
blié par Mme S. Oppliger et M. F. Sten-
gel. Actuellement, deux recours ne
sont pas liquidés, tout d'abord auprès
du Tribunal fédéral de Lausanne con-
tre l'arrêté du Conseil-exécutif du 17
mars dernier , et ensuite au Conseil
exécutif contre la décision préfectorale
du 4 mai dernier.

L'initiative du Parc jurassien de la
Combe-Grède doit être soumise dans
un délai de six mois au corps électoral.
L'échéance en est le 20 novembre pro-
chain et jusqu 'à ce jour aucune modifi-
cation n'est intervenue dans la situa-
tion. Il appartient donc au Conseil gé-
néral de donner un préavis.

Une entrevue a eu lieu à Berne le 16
octobre dernier entre une délégation
du Conseil municipal et du Conseil gé-
néral et MM. Blaser , conseiller d'Etat,
d'une part , et Me H. Mastronardi d'au-
tre part. Le prix de 30 fr. au m.2 sans
aucune charge d'impôts, soit 1.500.000
francs , a été maintenu par les requé-
rants.

M. Meyrat a ensuite donné lecture
d'une lettre du Parc jurassien qui de-
mande au Conseil général de surseoir

à la votation jusqu 'au moment où les
recours auront été tranchés. Par 34
voix , le Conseil général a décidé de
donner un préavis négatif au corps
électoral. ,

PRIX DU LAIT PLUS CHER

Quelques questions ont été posées
dans les divers et imprévus, auxquelles
une réponse sera donnée au cours d'une
prochaine séance. M. E. Geiser (soc.)
demande pourquoi les consommateurs
de Saint-lmier paient le lait plus cher
qu 'ailleurs ? Le conseilller communal
Miserez , répond que le litre de lait
est en effet de cinq centimes plus cher
que dans d'autres régions. C'est la cen-
trale laitière qui réglemente le com-
merce local du lait. M. B. Grunig (lib.)
est lui aussi surpris , car depuis plu-
sieurs dizaines d'années, on paie le lait
plus cher à Saint-lmier qu 'ailleurs, (ni)

Centre culturel et bibliobus à Tordre du jour
de l'assemblée de l'Université populaire jurassienne

Le chef-lieu franc-montagnard a accueilli, samedi, l'assemblée annuelle
du Conseil de l'Université populaire jurassienne. Cette importante séance
était placée sous la direction du nouveau président de l'association,
M. Henri Parrat , préfet de Delémont.

Après avoir rendu hommage au professeur Gonseth, collaborateur
fidèle et apprécié de l'UP, le président a évoqué les grands problèmes
de changement qui s'imposent à notre génération: « Tout changement, pour
être valable et solide, doit partir de la base, des individus, des groupes, des
communautés locales. Si nous voulons parvenir à un meilleur contrôle
des forces qui dirigent l'humanité vers un avenir qui n'est pas toujours
consciemment désiré, nous devons faire de grands efforts vers une meil-
leure planification et investir toujours plus dans la recherche en sciences
humaines. »

M. Parrat a estimé ensuite que l'Uni-
versité populaire jurassienne était bien
armée pour promouvoir des program-
mes démocratiques d'action et de re-
cherche au niveau local et régional.
« Idéalement, le développement et l'or-
ganisation de la communauté locale ou
régionale —¦ disons jurassienne — de-
vraient pouvoir s'intégrer à une pla-
nification plus large et disposer de
toujours plus de connaissances sur
l'homme et les groupes sociaux, sur leur
interaction , leurs possibilités de crois-
sance, leurs réactions au changement.
Dans ce but , l'action de nos institu-
tions culturelles doit être centrée sur
l'homme, pour éviter la subordination
de l'humain au technique, dont il faut
accepter l'aspect libérateur, certes, tout
en rejetant l'aspect aliénant. Il faut
donner aux individus une possibilité de
croissance intérieure, acquise par l'édu-
cation permanente, afin qu'ils accèdent
au sentiment .de leur propre valeur
et qu'ils participent plus et mieux à
l'édification et à la transformation de
leur cadre de vie. »

UNE ENQUÊTE INTÉRESSANTE
Dans son rapport , le secrétaire géné-

ral, M. Jean-Marie Moeckli , a donné
connaissance des premiers résultats
d'une enquête entreprise auprès des
participants aux cours dans les can-
tons de Zurich , Berne, Argovie, Tessin.
Dans le Jura , 600 questionnaires sont
rentrés. Ils donnent d'utiles renseigne-
ments sur les désirs des participants en
ce qui concerne le choix des cours.
Ceux qui concernent le perfectionne-
ment professionnel sont le plus deman-
dés (45 pour cent). Une critique inté-
ressante est émise : les participants re-
grettent de ne pas être suffisamment
entraînés à l'étude personnelle et sou-
haitent une participation active aux
cours. Des cours avec examens et déli-
vrance de certificats sont souhaités par
la majorité , mais . soulèvent de nettes
réticences d'une importante minorité.
Pour ce genre de cours , les branches
les plus demandées sont les langues
(anglais et allemand à égalité), la lan-
gue maternelle et les mathématiques.
Les participants demandent que l'UP
soit autre chose que la prolongation de
l'école et souhaitent qu'elle s'inscri-
ve dans la perspective d'une éducation
permanente. C'est dans cette optique
que l'UP a changé son orientation. Les
cycles de conférence ex cathedra de
culture générale disparaissent de plus
en plus au profit de cours pratiques et
techniques , avec participation active
des élèves, et de cours de longue du-
rée. Quand l'Université populaire ju-
rassienne aura les moyens d'intensi-
fier , de diversifier et d'approfondir cet-
te politique , elle sera une efficace ins-
titution d'éducation permanente.

CRÉATION DE NOUVELLES
COMMISSIONS

En collaboration avec l'ADIJ, l'Uni-
versité populaire a constitué au prin-

temps dernier une commission d'infor-
mation en matière d'aménagement du
territoire. » •¦ •¦ -.- . -•-. ¦¦

Une commission des cours de langue
à également été mise sur pied. Elle
s'est occupée à lancer la saison der-
nière les quinze premiers cours d'an-
glais qui ont recueilli 289 inscriptions,
de tous âges. L'expérience, très con-
cluante, a été une totale réussite. Le
déficit de 4300 francs a été couvert
par l'AUPS.

FINANCES :
DES CHANGEMENTS...

L'assemblée a approuvé les comptes
présentés par M. Georges Lutz de
Moutier. Us bouclent avec une légère
diminution de fortune de quelque 3000
francs. Sur proposition du comité di-
recteur , les délégués ont décidé de pré-
lever une somme de 5000 francs au
fonds de réserve et de répartir 13.660
francs aux sections.

Les délégués ont accepté les nou-
veaux tarifs pour les honoraires des
professeurs, dès 1971-72. Devant les
charges croissantes incombant aux sec-
tions, l'assemblée a également fixé de
nouvelles finances d'inscriptions. Les
jeunes gens et les rentiers AVS, les
couples bénéficient de réductions.

LE CINQUIÈME DES
SUBVENTIONS NATIONALES

Preuve éloquente de l'importance ' de
l'activité déployée dans le Jura par
rapport à ce qui ce fait dans le reste
de la Suisse, les subventions attribuées
à l'UPJ dépassent le cinquième de la
somme distribuée. En , effet , les sec-
tions jurassiennes ont reçu 10.471
francs sur les 50.000 que répartit l'As-
sociation suisse (AUPS). En présentant
son budget, M. Lutz a annoncé avec
satisfaction que la subvention cantona-
le avait été portée de 17.000 à 28.000
francs.

UN RECORD: 146 COURS
DANS 63 LOCALITÉS

Pour la saison qui commence, les
différents directeurs des cours ont an-
noncé l'organisation de 146 cours, dont
21 cours de langue et 11 cours de lon-
gue durée , dans 63 localités. A titre
de comparaison , la saison dernière il y
a eu 86 cours dans 56 villes et villa-
ges. On assiste donc à un véritable
éclatement de l'activité dû à l'énorme
travail des directeurs des cours.

M. J.-C. Crevoisier a annoncé la mi-
se sur pied de stages sur . les thèmes
suivants : cinéma , animation pour les
responsables locaux , nature , colloque
Gonseth , histoire de l' art , lecture rapi-
de, structure communale, connaissance
du musée jurassien.

La commission d' information pour
l'aménagement présentera en février et
mars prochains , à Saint-lmier, Moutier ,
Delémont, Porrentruy, l'exposition SOS
Nature. Les frais qui en découleront
seront couverts par diverses subven-

tions. Un troisième stage sur l'aména-
gement est également prévu : son thè-
me « Le monde rural et l'aménagement
du territoire ». Enfin , la commission
entreprendra un travail d'information
à. l'intention du corps enseignant. Elle
aimerait que les pédagogues introdui-
sent les préoccupations de l'aménage-
ment dans leur programme.

La campagne d'inscriptions aux cours
d'anglais a dépassé toutes les prévi-
sions. Quatre cents personnes se sont
annoncées. Il a fallu organiser 20 cours
dans 8 localités.

BIENTOT UN BIBLIOBUS
Depuis deux ans , l'UP a entrepris

de délicates démarches pour réaliser un
vieux projet de son secrétaire général,
celui de voir une bibliothèqu e ambu-
lante parcourir les routes jurassiennes.
La commission cantonale des bibliothé-
caires vient d'accepter le projet. D'au-
tre part , la SEVA a annoncé son in-
tention d'accorder une subvention de
60.000 francs. Avec ce nouvel apport ,
le problème de l'investissement est pra-
tiquement réglé. Les promoteurs dis-
posent déjà de 120.000 francs (don de
la Fête nationale), alors que les sections
de l'UP se sont engagées à trouver
30.000 francs. D'autre part , la section
cantonale de la bibliothèque Pour Tous
a offert les 30.000 volumes français
qu 'elle possède. Il reste à résoudre le
problème du fonctionnement. Mais on
peut espéi-er, si tout va bien , que, dans
une année , la bibliothèque ambulante
sera prête à démarrer sur les routes
du Jura.

POUR LE CENTRE CULTUREL
JURASSIEN

M. Moeckli , secrétaire permanent de
la commission d'étude pour le Centre
culturel du Jura , a fait l'historique du
problème puis a défini les trois options
fondamentales retenues par la commis-
sion : a) promouvoir la culture au sens
le plus large du-terme ; b) offrir une
animation culturelle ; c) réaliser un
centre culturel jurassien et des cen-
tres régionaux.

A l'unanimité, l'assemblée a voté la
résolution suivante :

Résolution
Dans sa séance du 24 octobre , le

Conseil de l'Union populaire a en-
tendu un rapport du comité di-
recteur concernant le Centre cul-
turel jurassien. I l  a appris avec une
vive satisfaction que les travaux de
la commission d'étude du CCJ vont
dans un sens qui est exactement
celui qui avait été préconisé par
l'Université populaire dans sa pre-
mière prise de position du 10 mars
1968. La conception large et moder-
ne de la culture que la commission
a fa i t  sienne, sa décision de ne pas
se contenter d'une simple o f f r e  cul-
turelle , mais d' engager une action
résolue d' animation culturelle , sa
volonté ' de décentraliser systémati-
quement l'activité du CCJ par l'ani-
mation et les centres régionaux,
tout cela constitue un projet  pro-
metteur qui devrait favoriser et
ampl i f ier  le bouillonnement cultu-
rel, que connaît aujourd'hui le Jura.

L'Université populaire jurassienne
assure la commission d'étude de son
soutien , l' encourage à poursuivre
ses travaux dans ce sens, et lui
demande de faire  passer le plus ra-
pidement son projet  dans la réalité
de la vie culturelle du Jura.

La dernière séance du Conseil géné-
ral de Saint-lmier a eu lieu dernière-
ment sous la présidence de M. Michel
Meyrat.

Le procès-verbal de la séance pré-
cédente a été approuvé.

Mme Isabelle Juillerat a été nommée
à l'unanimité membre de la commis-
sion d'école en remplacement de M.
Henri Jobin , démissionnaire.

Une commission d'études de sept
membres a été constituée en vue de la
mise à disposition de locaux pour l'é-
cole préprofessionnelle.

OUVERTURE
D'UNE NOUVELLE CLASSE

La commission de l'école primaire
estime trop nombreux l'effectif des
classes de première année primaire
pour un enseignement fructueux. Elle
a proposé de demander l'ouverture
d'une nouvelle classe parallèle de 2e
année dès le printemps prochain. La
décision favorable a été votée à l'una-
nimité.

CRÉDIT DE 9000 FRANCS
La SECH (Syndicat pour l'alimenta-

tion en eau de la chaîne du Chasserai)
doit établir une conduite d'un diamè-
tre de 150 mm. pour être raccordée au
réseau de Saint-lmier, depuis la sta-

tion en construction de la rue de Châ-
tillon et de la rue du Vallon.

La commune a demandé au SECH de
prévoir la pose d'une conduite d'un
diamètre plus élevé , qu'elle pourrait
également utiliser. Sur proposition de
la commission du service de l'électricité
et des eaux , le Conseil municipal a re-
commandé d'accepter la variante qui
prévoit le renforcement de la conduite
du SECH depuis la rue du Vallon jus-
qu 'à la station de refoulement. Cette
proposition a été acceptée et l'assem-
blée a voté le crédit nécessaire, soit
19.000 francs.

En vue de remédier aux nombreux
inconvénients lois des fortes pluies par
le trop-plein de la Fiole , source située
sur la propriété de la commune muni-
cipale, il y a lieu de procéder à la pose

d'une canalisation dans le chemin me-
nant au Café du Pont. La proposition
du Conseil municipal d'échanger ce
chemin contre une parcelle communale
a été votée à l'unanimité.

L'augmentation du tarif d'électricité
au ler octobre 1970 par les Forces élec-
triques de la Goule SA a également été
adoptée par l'assemblée. Mais le Conseil
général devra nommer une commission
chargée d'étudier la modification de ces
tarifs.

L'installation de nouvelles machines
d'une puissance totale de 122 kW. en-
traîne pour le service de l'électricité le
remplacement des transformateurs ins-
tallés en 1953 à la station « Longines »
par des unités plus puissantes. Le fi-
nancement des travaux , devisé à 29.000
francs , a été voté.

j Initiative du Parc j urassien de la Combe-Grède
j débattue au Conseil général de Saint-lmier

Deux .nouveaux maîtres sont entrés
en fonctions au Technicum cantonal ,
à Saint-lmier. Ce sont : M M .  Yvan
Joliat , îicencié en hautes études com-
merciales de l'Uni de Lausanne, en
qualité de professeur de branches de
culture générale , succédant à M.  Her-
bert Landry, (M. Joliat nous vient de
Courtételle), et M. Pierre-Alain Bas-
sin, ingénieur ETS en microtechnique,
comme professeur de branches techni-
ques horlogères et de microtechnique.

Tous viennent de l'industrie privée.
(ni)

De nouveaux maîtres
au Technicum

La police cantonale de St-lmier,
en collaboration avec celle du can-
ton de Soleure, a réussi à identifier
l'automobiliste qui , dimanche soir,
en descendant la route des Pontins,
a endommagé lors d'une collision, un
car d'une entreprise de transports
neuchâteloise et a pris la fuite. Il
s'agit d'un automobiliste habitant
Olten.

Par ailleurs, l'auteur des vols avec
effraction de quatre chalets, com-
mis sur la Montagne de Mont-So-
leil , a été identifié. II s'agit d'un ha-
bitant de Saint-lmier, manoeuvre,
âgé de 32 ans. Il a été arrêté à Sai-
gnelégier et conduit dans les prisons
de Courtelary, où il a fait des aveux.

(ni)

Automobiliste en fuite
e,t voleur identifiés
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Etat civil 3e trimestre
Naissances

Juin 21. Marti Valérie-Natascha, fille
de Frédy et de Susanna-Lotte, née
Jaggi, à Cortébert. — Juillet 6. Licchet-
ta Luciano, de Cosimo-Antonio et de
Antonia, née Torsello , à Corgémont. —
Août 2. Calo Francesco, fils de Giu-
seppe et de Donata née De Donno, à
Corgémont. — 11. Coden Rafaele, fils
de Francesco et de Caterina née Mi-
nello, à Corgémont. — 21. Voisin Ge-
neviève-Andrée, fille de Fernand-Ré-
my et de Josiane-Andrée, née Bégue-
lin , à Bienne. — 27. Prêtre Carole, fille
de Martial-Alfred et de Manolita-
Jeanne, née Spinelli , à Corgémont. —
Septembre 12. Huguelet Carine-Sylvia-
ne , fille de Jacques-Ernest et de De-
nise Eliane, née Glausei-, à Cortébert.
— 30. Bôgli Antoine, fils de Paul-André
et d'Hélène-Alice, née Robert-Charrue,
à Cortébert.

Mariages
Juillet 4. Giuffrida Giuseppe , de na-

tionalité italienne, à Bienne, et Du-
bois-dit-Bonnclaude Anna-Maria , de La
Chx-de-Fds et Le Locle, à Corgémont.
— 10. Vuille Jean-Pierre, de Tramelan
et Corgémont, et Vuilleumier Françoi-
se-Antoinette, de La Sagne et Tramelan ,
les deux à Corgémont. — 11. Gautier
André-Maxime, de Cortébert et Genève,
ol Beek Gudrun-Gertrud , de nationalité
allemande, les deux à Genève. — 13.
Voisin Jean-Louis, de Corgémont. et
Roth Josette-Yvonne, de nationalité
française, les deux à Alle. — Août 11.
Barnava Mario , de nationalité italienne
et Ilg Alice, de Salenstein , les deux à j
Corgémont. — 21. Vedelago B'runo-Fio- ;
lavante, de nationalité italienne et We- I
ber Lisiane-Nelly, de Jens, à Recon-
vilier. — 28. Knuchel Daniel , d'Iffwil
à Corgémont et Mafille Christiane -
Eva - Lame, de et à Tramelan . —
18. Ryser Jean-Pièrre-Francis, de Su-
niiswald à Corgémont et Vuilleumier
Suzanne-Madeleine, de Tramelan et La
Sagne, à Nidau. — 25. Dubois-dit-Co-
sandier Roland-Gaston , de La Chaux-
de-Fonds et Le Locle et Gautier Rose-
Marie, de Cortébert, au Locle.

Décès
Juillet 2. Zurcher Isnac-Abel , né en

1903, à Corgémont. — 10. Nussbaumer
Louis-Robert , né en 1883, à Corgémont.
— 24. Loichot Fabienne, née en 1969 à
Cortébert. — Août 10. Morel Charles,
né en 1885, à Gland. — Septembre 1.
Benoit , née Casagrande, Angella , née
en 1906, à Cortébert. — 27. Morel , née
Riedweg, Franziska , née en 1900, à
Saint-lmier.

.,r^ u CORGEMONT
CORTÉBERT

[LA VIE JURASSIENNE » LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE ,
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Voir autres informations
jurassiennes en page 23
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Jeune fille intelligente et active serait engagée
comme

AIDE DE BUREAU
pour entrée Immédiate ou date à convenir.
Ecrire ou se présenter à TJnivérso S.A. No 19, Buis-
sons 1, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 74 04.

ENTREPRISE DE TRANSPORTS
cherche pour entrée immédiate ou date à convenir :

CHAUFFEUR
permis A
(désirant passer permis poids lourds)

CHAUFFEUR
permis D

CHAUFFEUR
pour chargeuse sur pneus

Faire offre ou se présenter chez :

Adrien MAURON, transports
Fritz-Courvoisier 66 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 77 55

Particulier
VEND

VOLVO
144 S

modèle 1967,
en parfait état.

Tél. (032) 91 31 70.

A VENDRE

une
caravane

à deux portes et
4 lits, avec réchaud
et lumière à gaz,
d'occasion, en bon
état.
S'adresser au bu-
reau de L'Impar-
tial. 23423

A LOUER

AUX COEUDRES

appartement
de 2 pièces.

S'adresser G. Mon-
net, Les Coeudres
(La Sagne), tél. (039)
5 51 65.

LA CHAUX-DE-FONDS
ENTREPRISE D'INSTALLATION ÉLECTRIQUES,
avec MAGASIN, cherche

employé de commerce
aimant la vente. Place stable et bien rétribuée, se-
maine de 5 jours, avantages sociaux.

Faire offres squs chiffre HD 23376, au bureau de
L'Impartial.

On cherche pour tout de suite :

AIDE-CHAUFFEUR-LIVREUR
pour remplacement d'un mois.

S'adresser à :

DURSTELER - LEDERMANN S. A.
Dépôt Bières Salmen Crêtets 89
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 3 15 82

Commerce de
MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

cherche

REPRÉSENTANT
pour son département « BOIS ».

Connaissances dans la branche sou-
haitée.

Faire offres sous chiffre 900 316 N, à Publicitas SA,
2001 Neuchâtel.

Nettoyages
Personne de toute confiance

EST DEMANDÉE

pour nettoyages de bureaux et
dépendances, 8 à 10 heures par
semaine.

Faire offres sous chiffre LI 23326
au bureau de L'Impartial. •

A LOUER
à couple, 2e étage,
3 pièces, tout con-
fort , dans maison
d'ordre, avec jardin.
Prix mensuel 360
francs, charges
comprises.

Ecrire sous chiffre
DR 23416 au bu-
reau de L'Impartial

A vendre pour fin 1971
A AUVERNIER

VILLAS L0CATIVES
de 5 appartements. Vue impre-
nable.'
Faire offres sous chiffre P 11-
130851, à Publicitas S. A.,
2301 La Chaux-de-Fonds.

A VENDRE
contre argent

comptant

VW
1300

modèle 66,
a55.000 km.,

n'a jamais roulé
l'hiver.
Tél. (039) 4 93 87

GARAGE
pour voiture, est
cherché, centre vil-
le.

Tél. (039) 3 20 77
(heures de bureau).

STUDIO
meublé,

EST A LOUER
pour le ler décem-
bre. Chauffage, élec-
tricité et eau chau-
de compris, 230 fr.
par mois.
Tél. (039) 3 64 96,

heures des repas.

URGENT
A remettre tout
de suite à La
Chaux-de-Fonds,

STUDIO
ttout confort.

Tél. (039) 2 37 88
heures de bureau.

A LOUER appar-
tement 2 chambres
tout confort , loyer
fr. 288.—, charges
comprises. Libre
tout de suite ou
pour date à conve-
nir. Tél. 039/3 47 44

A LOUER à Bôle,
tout de suite ou
pour date à conve-
nir, appartement, 2
pièces, cuisine, sal-
le de bain , balcon
et dépendances.
Tél. (038) 6 38 97.

A VENDRE machi-
ne à laver Servis,
fr. 50.— ; Frigidai-
re Sibir fr. 40.— ;
Armoire 180 x 100
cm., fr . 20.—. Loge 6
3e étage à droite,
dès 14 heures.

ON DEMANDE à
acheter d'occasion
mais en bon état ,
petite machine à
écrire portative.
Tél. (032) 97 41 37.

On demande

VIROLEUSE
COMPTEUSE-
PITONNEUSE
RETOUCHEUSE
DÉCOTTEUR

Places stables.

Ecrire sous chiffre RF 23293, au
bureau de L'Impartial.

CAURËÔLP
AURÉOLE WATCH Co
Léopold-Robert 66
Tél. (039) 3 48 16

CHERCHE

employé (e)
de bureau

pour la tenue du stock
montres.

employé (e)
supérieur (e)
de fabrication

Faire offres ou se présenter.

A vendre aux FRANCHES-MONTA-
GNES, situation idéale, soleil et tran-
quillité, une

MAISON DE VACANCES
Immeuble neuf et confortable ; équipe-
ment de cuisine complet, 4 chambres,
très grand living avec balcon, 3 garages.
Endroit rêvé pour ski de fond . Prix in-
téressant. Tous renseignements et détails
sous chiffre 55024 aux Annonces Suis-
sses S. A., 2501 Bienne.



Un cadavre dans une roulotte
depuis plusieurs mois à Vuadens

Samedi , dans une roulotte sise près
du village de Vuadens, dans le can-
ton de Fribourg, on a retrouvé le
corps de M.  Jules Tercier, plus connu
sous le nom de « Spada » .

Selon une première estimation, le
décès remonterait à plus ieurs mois
en arrière, au mois de juin probable-
ment.

Dans la région, « Spada » était une
figure quasi légendaire. Un peu hors
la loi , il avait f ini  par être interné
administrativement au pén itencier de
Bellechasse.

Au début de cette année, il avait
passé sur le petit écran lors d'une
émission consacrée aux problèmes

qui attendent les détenus à la sortie
de prison.

Depuis quelque temps, sa santé
était atteinte. Mais il a toujours refu-
sé d'être hospitalisé. Il tenait trop à
sa liberté.

L'inhumation a eu lieu le jour
même de la découverte du cadavre.

Augmentation de l'indemnité pour services
irréguliers, ceux du dimanche et de nuit

Revendications de l'Union PTT

L'Union PTT annonce dans un
communiqué que ses présidents de
sections se sont occupés des questions
concernant la politique d'entreprise
des PTT et la politique de la fédéra-
tion , à la fin de la semaine passée, à
Vitznau , sous la présidence de Geor-
ges Eggenberger (Zurich) président
central . Le chef de la division du
personnel de la direction générale
des PTT, M. Heinz Gubler et son
suppléant, M. Hans Egli, chef de sec-
tion, leur exposèrent le point de vue
des PTT sur la révision de la classi-
fication des fonctions ainsi que des
prescriptions concernant les nomina-
tions et les promotions, de même que
sur la future politique des traite-
ments. Les présidents des sections
élaborèrent ensuite le programme
immédiat correspondant pour 1971 et
les propositions pour la révision de la
classification des fonctions qui doit
être réalisée jusqu'en 1973.

Après des explications données
par le secrétaire de l'Union fédérati-
ve, Jakob Heierli (Berne), les délé-

gués revendiquèrent une augmenta-
tion sans retard des indemnités pour
services irréguliers et service du di-
manche et de nuit. Ils attendent en
outre encore cette année une déci-
sion du Conseil fédéral sur l'intro-
duction du 13e mois de salaire à par-
tit du ler juillet 1971, de même
qu'un projet aux Chambres fédérales
prochainement. Le directeur général
des PTT, Fritz Bourquin , fit un ex-
posé sur des aspects de la politique

d'entreprise laissant entrevoir des
propositions de la direction générale
concernant une amélioration maté-
rielle rapide et efficace de la situa-
tion du personnel des PTT.

Les présidents de sections de l'U-
nion PTT exprimèrent leur certitude
que les prestations de service de
l'entreprise des PTT ne pourraient
être maintenues dans toute leur éten-
due que si l'on fait droit immédiate-
ment et complètement aux revendi-
cations de l'Union fédérative. (ats)

La pénurie de personnel
crée une situation

sérieuse chez les PTT
Présenté à la presse par M. M.

Redli, président de la direction
générale des PTT, M. Fritz Bour-
quin, nouveau directeur général
des postes, a exposé hier soir les
problèmes qu'il a appris à con-
naître au cours de ses dix pre-
mières semaines d'activité. Ayant
visité un grand nombre de servi-
ces, il a pu constater que la pé-
nurie de personnel crée une si-
tuation sérieuse et probablement
durable, la surenchère des salai-
res dans le secteur privé ne pou-
vant être suivie par une entrepri-
se de l'Etat. Il faudra donc réexa-
miner les conditions de travail
sans pour autant négliger l'aspect
humain du problème, et pousser
encore plus loin la rationalisation.
On attend ainsi un effort de com-
préhension du personnel des PTT,
mais aussi des usagers, qui de-
vront accepter de prendre de nou-
velles habitudes. C'est ainsi que
la suppression de la deuxième
tournée quotidienne du facteur
est sérieusement envisagée. On
tiendra compte cependant des ob-
jections légitimes de la presse à
ce sujet , a dit M. Bourquin. (ats)

Les désirs des cantons concernés par
la navigation intérieure en Suisse

Dans son traditionnel rapport au Grand Conseil sur les affaires fédérales,
le Conseil d'Etat vaudois relève que la consultation des cantons sur la
navigation fluviale et le canal transhelvétique s'achève le 31 octobre et
qu'il appartient au Conseil fédéral de présenter un nouveau rapport aux

Chambres fédérales dès l'an prochain.

Les gouvernements des cantons in-
téressés à la navigation intérieure
ont décidé de répondre en commun
aux questions posées par le Conseil
fédéral. Cette réponse, qui sera vrai-
semblablement signée par une dizai-
ne de cantons (dont tous les romands)
demande :

— D'ouvrir immédiatement des
pourparlers avec l'Allemagne pour
l'aménagement . du. -Rhin supérieur.

— D'aménager sans tarder.en pre--
mière étape le tronçon du Rhin su-
périeur entre Bâle et la région de
Zurich et Winterthour jusqu'à un
port à Weiach ou à Eglisau, en ac-
cord avec l'expertise demandée par
la Confédération.

— De réserver pour la navigation
fluviale le reste du Rhin supérieur. ¦

—¦ De réserver pour la navigation
fluviale les tracés de l'Aar, de la

Thièle et de la Broyé, dont l'aména-
gement est demandé maintenant dé-
jà.

— D'engager des pourparlers avec
l'Italie au sujet de la liaison Locarno-
Milan .

Le Conseil d'Etat vaudois estime
que la réalisation de la voie naviga-
ble entre le Rhin et Yverdon est
d'une importance vitale si l'on veut
éviter que ne s'aggrave la disparité
économique entre la ;Suisse alémani-
que et la Suisse romande. A son
avis, une voie d'eau transhelvétique,
complémentaire aux moyens de
transports existants, serait rentable
à longue échéance et permettrait de
relier une grande partie de la Suisse
au réseau fluvial européen, (ats)

¦ RIEDT. — Dans la nuit de di-
manche à lundi, l'Hôtel Quellenbad,
à Riedt (TG), a été ravagé par un
incendie qui a causé d'importants
dégâts, (ats)

Voiture contre
un mur: un mort

Vers 1 heure du matin, hier, à
Corsier (GE), un automobiliste sa-
voyard, M. Joel-Vves Berrivin, âgé
de 26 ans, maître d'hôtel, demeurant
à Lugrin, près d'Evian, a fait une
embardée et a terminé sa course
contre le mur d'une propriété, arra-
chant préalablement deux poteaux.
La voiture a été entièrement dé-
truite et M. Berrivin est mort à son
arrivée à l'hôpital cantonal, (mg)

La N1 doit avoir la priorité absolue sur la N12
Réponse du Conseil d'Etat vaudois à une interpellation

Une polémique s'est engagée ré-
cemment sur la question de savoir si,
dans le domaine des autoroutes, la
Suisse romande et la Suisse aléma-
nique doivent être reliées en priorité
par la Nationale 1 (Lausanne-Yver-
don-Berne) ou par la Nationale 12
(Vevey-Fribourg-Berne) .

Dans sa réponse à une interpella-
tion sur ce sujet , lors de la dernière
session du Grand Conseil, le Conseil
d'Etat vaudois a réaffirmé que la
Nationale 1, par Yverdon, devait
avoir la priorité absolue. Tel est
aussi le point de vue des cantons de
Genève, Neuchâtel et Soleure.

Le gouvernement vaudois a fait
valoir que la Nationale 1 est une
autoroute de première classe, alors
que la Nationale 12 n'est que de
deuxième classe. L'autoroute Lau-
sanne-Yverdon-Berne est un élément
central de l'artère européenne E-4,
Lisbonne - Madrid - Vallée du Rhô-
ne - Genève - Lausanne - Berne -
Francfort - Hambourg - Helsinki,
de même qu 'elle est un secteur de
l'artère Londres - Reims - Vailorbe -
Lausanne - Milan - Brindisi, tandis
que l'autoroute Vevey - Fribourg -
Berne ne fait pas partie du réseau
européen.

La distance entre l'échangeur de
Villars - St-Croix (à l'entrée de Lau-
sanne) et Berne n'est que de 90 km
par Yverdon, alors qu'elle atteint
103 km par Vevey et Châtel-St-
Denis. De même, les sommes totales
qui restent à dépenser pour la cons-
truction sont moins élevées pour re-
lier Lausanne et Berne par Yverdon
(637 millions de francs) que par Ve-
vey-Fribourg (711 millions).

En outre, ajoute le gouvernement
vaudois, la construction de la route
Nationale 1 pourrait être entreprise
dès 1971 entre Lausanne et Yverdon
et dès 1972 entre Yverdon et Morat,
alors que sur le plan vaudois le pro-
jet général de la Nationale 12 en est
encore au stade de l'étude. L'ensem-
ble de l'autoroute Lausanne - Yver-
don - Berne pourrait être achevé en
1981, voire en 1979 si les crédits
fédéraux ne sont pas réduits, (ats)

Affaire de drogue au Tessin

Des peines relativement clémentes ont été prononcées à l'issue de cinq
procès relatifs à l'usage et au trafic de la drogue, qui ont eu lieu à Bellin-
zone et à Locarno la semaine passée. Vingt jeunes gens sur les 90 qui
avaient été interrogés, ont comparu et se sont vu infliger diverses peines,
allant de 5 jours à 2 mois d'emprisonnement, avec sursis dans plusieurs cas.
Un certain nombre de ceux qui n'ont pas été traduits en justice ont été,

après clôture de l'enquête, confiés à des instituts spécialisés.

Ce procès pénible, dont la presse
tessinoise a donné une image exemp-
te de descriptions trop évocatrices
et axée sur l'aspect thérapeutique
et éducatif , a permis de révéler quel-
ques faits nouveaux. C'est ainsi
qu 'un des prévenus a avoué sans
difficulté avoir vendu plus de drogue
que les enquêteurs ne l'avaient sup-
posé. Un autre a déclaré qu 'il s'était
laissé entraîner à prendre des stu-
péfiants dans l'espoir de découvrir
les causes de la mort de sa jeune
soeur qui , partie en Angleterre pour
y étudier l'anglais, en revint dro-
guée et enceinte. Elle mourut en
mettant au monde son enfant.

LA SOCIÉTÉ MISE EN CAUSE
Les avocats ont insisté sur l'état

d'âme des jeunes drogués qui sont
en général tourmentés par une in-
quiétude intellectuelle propre aux
générations actuelles et par des
théories philosophiques qui ne par-
viennent pas à donner aux élèves
un système de pensée permettant de
résoudre les problèmes de leur exis-
tence. La responsabilité de la société
est mise en cause, a déclaré l'un des
avocats.

La Cour a souligné, d'autre part ,

le fait que certains inculpés ont con-
seillé à leurs camarades de s'abste-
nir de faire l'expérience de la drogue
qui ne donne aucune satisfaction et
se solde par un résultat entièrement
négatif, (ats)

Vingt jeunes gens condamnés

Le détournement d'un avion de Swissair
a freiné le trafic dans certaines régions

Le détournement d'un avion de
Swissair et les événements qui sui-
virent ont perturbé l'exploitation au
mois de septembre et freiné le dé-
veloppement du trafic dans certaines
régions, annonce un bulletin de pres-
se de Swissair. Dans l'ensemble les
résultats de trafic montrent que la
confiance en notre compagnie na-
tionale est restée intacte.

Pendant le mois de septembre l'of-
fre globale a augmenté de 14 pour

cent par rapport à celle de la période
correspondante de l'année dernière
alors que la demande s'est accrue de
13 pour cent. Le coefficient moyen
de chargement s'est élevé à 57,6
pour cent au lieu de 58 pour cent au
mois de septembre' 1969.

En ce qui concerne le trafic des
passagers, les tonnes-kilomètres uti-
lisées ont augmenté de 15 pour cent,
ce qui a permis d'améliorer le taux
d'occupation des places, (ats)

Remous autour de la distribution
de prospectus belges en Valais

La distribution dans toutes les boî-
tes aux lettres du Valais de pros-
pectus belges concernant une série
d' ouvrages sur la vie sexuelle sus-
cite depuis dimanche passablement
de commentaires dans le canton.
Etant donné le caractère de ce pros-

pectus jugé obscène par certains,
la distribution des dépliants a été re-
tardée dans p lusieurs régions du dis-
trict de Sierre où le juge instructeur,
en vertu de l' article 204 du Code pé-
nal , a ordonné une enquête, (ats)

Ces jours, en pleines vendanges,
plusieurs marchands de vins va-
laisans se heurtent à de sérieux
problèmes d' encavage. La récolte
est si importante en e f f e t  que la
place manque dans certaines ca-
ves du canton. Certains intéressés
ont dû prendre des dispositions
inhabituelles : vente de moût, en-
cavage à l' extérieur du canton ou
même location de wagons - citer-
nes servant temporairement de
tonneaux sur des voies de garage.

Estimée à 45 millions de litres,
la récolte valaisanne approchera
sans doute des 50 millions soit la
moitié environ de ce que produira
le pays romand cette année, (ats)

Pas assez de place dans
les caves valaisannes

Tours d'ivoire
SUITE DE LA 1ère PAGE
Mais il n'en va pas toujours

ainsi.
André Marcel , dont nos lec-

teurs apprécient les chroniques
judiciaires , écrivait un jour :
« D'une manière générale , je  m'é-
tonne de voir nos diverses auto-
rités se distancer du peuple en
dehors des périodes électorales » .

Et après avoir cité l' exemple
de deux hommes politiques fran-
çais qui s'étaient a f f ron tés  publi-
quement sur un sujet très déli-
cat avant de répondre à toutes les
questions qui leur furent posées
par un auditoire très varié réuni
sous l' oeil des caméras par la té-
lévision ; et celui du président des
Etats-Unis « sorti de la Maison-
Blanche aux p etites heures du
matin, pour nouer le dialogue
avec les étudiants réfractaires à sa
politique », André Marcel ajou-
tait : « Chez nous, on dirait que
la plus vieille démocratie du mon-
de est devenue aphone , à force
de chanter : « Liberté , liberté ché-
rie » . Les citoyens sont dans des
tours et les magistrats dans des
tours d'ivoire » .

Nous sommes bien obligés d' ad-
mettre la justesse de ces remar-
ques qui font  trop souvent per-
dre de vue que la démocratie
directe n'est pas simplement un
état théori que des relations en-
tre l' autorité et le peuple , mais
bien l' expression d'une existen-
ce communautaire entre cette au-
torité et ce peuple.

R n'y a pas de détail dans l'in-
formati on, lorsqu 'il s'agit d'éclai-
rer le pe uple. Et ce dernier sait
être honnête dans ses apprécia-
tions lorsqu 'il peut les faire  en
connaissance de cause.

P. C.

Les PTT romands annoncent que
le trafic postal avec la Turquie, in-
terrompu temporairement, est à nou-
veau rétabli. Les envois à destination
de ce pays sont expédiés par d'autres
voies d'acheminement que celles uti-
lisées jusqu 'à présent, ce qui causera
certains retards dans la transmission.

(ats)

Le trafic postal
rétabli avec la Turquie

Un tracteur se renverse
près de Moudon

Hier, vers 15 h. 20, sur la route
Moudon - Thierrens, le jeune Philip-
pe Tombez, 14 ans, domicilié à la
ferme de la Cerjaule (commune de
Moudon), conduisait un tracteur agri-
cole attelé d'une remorque, quand,
soudain, la roue avant-droite du vé-
hicule mordit la banquette herbeuse
et, au bout d'une vingtaine de mè-
tres, le terrain céda sous le poids
de l'engin.

Le jeune conducteur, souffrant de
nombreuses blessures et de contu-
sions, a été transporté à l'hôpital de
Moudon. Son frère, François, 13 ans,
qui avait pris place sur le tracteur,
fut éjecté et tué sur le coup, (jd)

UN MORT, UN BLESSÉ

Plusieurs' centaines d'étudiants en
sciences, en médecine et en phar-
macie ont fait leur entrée hier dans
le Collège propédeutique de la Fa-
culté des sciences, premier bâtiment
construit dans la future cité univer-
sitaire de Lausanne-Dorigny. La nou-
velle Université de Lausanne s'ins-
talle à l'ouest de la ville, sur le ter-
ritoire de la commune d'Ecublens.
A ses côtés s'édifiera la nouvelle
Ecole polytechnique fédérale. Tout
l'enseignement universitaire lau-
sannois sera un j our regroupé sur
le vaste domaine de Dorigny. (ats)

Le premier collège
de l'Université

de Lausanne-Dorigny
ouvert

Le Conseil de l'AELE et le Conseil
de l'association Finlande-AELE se
réuniront à l'échelon ministériel les
5 et 6 novembre à Genève sous la
présidence du ministre suédois du
commerce M. Kjell Olof Feldt.

A l'ordre du jour figurent l'inté-
gration européenne, des problèmes
du commerce mondial et le rapport
du secrétaire général Sir John E.
Coulson sur l'activité de l'AELE,

(ats, dpa)

Conseil ministériel
de l'AELE en novembre

à Genève



La crise estudiantine aux Etats-Unis
- De notre correspondant aux

« Lorsqu 'on introduit des armes
sur un campus, quelqu'un finit par
s'en servir » , écrivait la revue
« Newsweek » le 5 mai 1969. Un an
après, le ler mai 1970, la Garde na-
tionale mit en joue les étudiants de
l'Université de Kent, qui manifes-
taient leur désapprobation à l'inter-
vention cambodgienne et en tua
quatre. Trois jours après, la Garde
nationale abattit deux étudiants à
Jackson University. Au cours de sa
campagne électorale en automne 1968
M. Nixon n'avait cessé de répéter :
« Mon administration écoutera les
étudiants. » Le candidat républicain
parlait alors de « réconcilier » ses
concitoyens et de « baisser la voix » .
Toutefois, dès son installation à la
Maison-Blanche, il rectifia son tir.
M. Mitchell , ministre de la justice,
déclarait : « Nous avons beaucoup
trop d'étudiants dans ce pays ; beau-
coup de jeunes devraient apprendre
un métier plutôt que de traîner sur
les campus. » M. Kleindienst, son
adjoint , affirmait : « Je n'ai jamais
été partisan de l'éducation univer-
selle mais je suis par contre con-
vaincu que l'heure a sonné de « ta-
basser » quelques têtes étudiantes. »
Quant au vice-président Agnew, il
accusait certains meneurs étudiants
d'être à la solde de gouvernements
étrangers et vitupérait contre les
étudiants dont Herman Kahn, le scé-
nariste (Randt Corp) des futures
guerres mondiales, avait dit qu '« ils
constituaient la minorité la plus dé-
testée du pays ».

Exacerber et exploiter le « kid-
lash » (ressentiment éprouvé à l'é-
gard des étudiants par la petite
bourgeoisie et par les cols blancs)
devint une pièce maîtresse de la stra-
tégie politique de M. Nixon. Qu'ils
soient radicaux ou modérés et même
conservateurs, la vaste majorité des
étudiants américains adhèrent à la
Nouvelle Culture qu'on nomme aussi
Contre-Culture, et aux styles vesti-
mentaires, capillaires, qui choquent
leurs aînés. Leur mépris affiché poul-
ies valeurs traditionnelles d'origine
puritaine (« job », épargne, drapeau,
virginité, etc.) provoque la colère des
immigrants pour qui les Etats-Unis
sont restés « Amerika Amerika »,
l'Eden rêvé. L'intégration des Noirs
qu 'ils proposent doit s'accomplir aux
frais (socialement et économique-
ment parlant) des « lower middle
classes » qui trouvent décidément le
fardeau trop lourd. La révolution des
mœurs qu 'ils incarnent (la plus pro-
fonde et la plus rapide dont on ait
souvenance) fait se cabrer « Middle
America ». Mais Nixon n'oubliait pas
que les étudiants ne représentent
que 7 millions d'individus sur une
population de plus de 200 millions
et constituent une minorité visible et
vulnérable. Dès son accès au pouvoir
il leur déclara la guerre et rompait
pour ainsi dire le dialogue. Toute-
fois , surpris par l'ampleur de la
flambée de colère qui suivit la dou-
ble tuerie de Kent et de Jackson, le
président esquissa au mois de mai
quelques gestes conciliateurs en di-
rection de la jeunesse. L'été marqua
ensuite une période de trêve : « Rien
de neuf sur le front étudiant », écri-
vait le « Washington Post » avec sou-
lagement fin août.

Le mouvement étudiant
est essoufflé

A présent les universités sont ren-
trées et on attend le déclenchement
des hostilités. Certes, les campus pa-
raissent plus calmes qu 'il y a un an.
Mais une nouvelle flambée de vio-
lences n'est pas à exclure. Elle ne
résulterait pas, comme autrefois ,
d'une grande manifestation pacifique
sortant de ses gonds mais d'actes
isolés de terrorisme et de sabotage.
A l'Université de Wisconsin une
bombe détruisit récemment le Cen-
tre de recherches de l'armée. A Har-
vard un explosif endommagea la
bibliothèque du Centre d'études de
politique étrangère. A Boston un
groupe d'étudiants « ultras » attaqua
une banque. Ces violences (et d'au-
tres qu 'on enregistra ces dernières
semaines) constituent une facette
nouvelle de la révolte étudiante.
Tout en se radicalisant graduelle-
ment au cours des cinq dernières
années le mouvement étudiant s'était
cantonné dans le recours aux métho-
des pacifiques et n'allant pas au-delà
de la désobéissance civile. Ce faisant
il n'avait remporté que des victoires
à la Pyrrhus. Il déboulonna Johnson
qui céda la place à Nixon. Il obtint
l'arrêt des bombardements du Nord-
Vietnam mais depuis le Sud-Viet-
nam, le Laos et le Cambodge ont

Etats-Unis, Louis Wiznitzer -

droit chaque jour aux « bombarde-
ments de saturation » des B-52. L'in-
tégration raciale, la justice sociale
aux Etats-Unis restent des buts éloi-
gnés. Le mouvement étudiant est
essoufflé.

Des camps retanchés
Une majorité d'étudiants tournent

le dos à la politique pendant qu 'une
infime minorité s'y engage davan-
tage et se transforme en groupes de
desperados. Sans doute ne peut-on
pas exclure la possibilité d'une re-
politisation soudaine de la majorité,
par solidarité de classe, à la vue des
répressions menées contre la mino-
rité. Il n'en reste pas moins que la
plupart des étudiants ne croient plus
pouvoir réformer la société à l'inté-
rieur du système ou faire élire un
président de leur choix. Le double
assassinat physique et politique de
Robert Kennedy et d'Eugène McCar-
thy engendra chez eux un profond
scepticisme politique. Ils n'ont pour
ainsi dire pas participé à la présente
campagne électorale. Sans compter
que les candidats démocrates (pour
ne rien dire des républicains) évi-
taient le plus possible de se montrer
en compagnie d'étudiants.

Traditionnellement les étudiants
américains brillaient par leur apathie
politique. John F. Kennedy avait à
leurs yeux redoré le blason de la
politique. Pour la première fois, en
1960 , elle semblait n 'être pas l'apa-
nage des « vieux». Elle offrait un
débouché à l'idéalisme de la jeunesse.
Dix ans après, les étudiants s'a-
vouent vaincus et déçus. Mais le
« système » ne se contente pas d'a-
voir résisté à leur tentative de le
reformer. Il les traque et les punit.
Sur 50 Assemblées législatives d'Etat
30 ont depuis un an adopté des lois
antiétudiantes. Suppressions de bour-
ses et de prêts aux étudiants ayant
participé à des manifestations illé-
gales et aggravations en cas de vio-
lences commises sur les campus.
Beaucoup d'universités ont renforcé
leur police privée. Certains doyens
ne se déplacent qu'accompagnés de
gardes du corps. A l'Université de
Stamford (Californie) des projecteurs
ont été installés autour des princi-
paux bâtiments. Sur le , . campus de
l'Université de Boston des policiers
armés jusqu'aux dents veillent jour
et nuit. Certaines universités ressem-
blent à des camps retranchés. Sans
doute s'agit-il d'une psychose plutôt
que d'une véritable stratégie défen-
sive, mais les tonitruantes procla-
mations de M. Spiro Agnew ne ces-
sent de jeter l'huile sur le feu. Elles
misent sur l'hostilité traditionnelle
des Américains moyens à l'égard des
intellectuels. C'est peut-être de bon-
ne guerre électorale mais risque
d'embrayer le mécanisme fragile des
universités.

Le rapport Scranton '
Etant donné les dispositions d'es-

prit du président , on comprend sa
mauvaise humeur à la réception du
Rapport de la Commission d'enquête
sur les désordres universitaires. Cette
enquête avait été entreprise sur son
ordre, après la tuerie de Kent et
c'est le président qui lui-même avait
nommé les membres (triés sur le
volet) de la commission: MM. Scran-
ton, ancien gouverneur républicain
de Pennsylvanie, Erwyn Caham, du
« Christian Science Monitor » , Bayles
Maning, doyen de la faculté de droit
de Stamford , James Ahern , chef de
la police de Hartford (Connecticut),
Benjamin Davis, haut fonctionnaire
du ministère des transports. Les con-
clusions adoptées par cette commis-
sion le furent à' l'unanimité et les
membres du gouvernement de Nixon
furent également unanimes à les dé-
savouer après en avoir pris connais-
sance. « Ce n'est pas notre bébé »,
dit un conseiller de la Maison-Blan-
che. Pourtant ce document n'a rien
de subversif ou de radical. Il pro-
cède de l'idéologie libérale américai-
ne et condamne avec une égale sévé-
rité l'irresponsabilité des terroristes
et la brutalité des policiers. Rejoi-
gnant les conclusions des Commis-
sions Kerner et Milton Eisenhower
elle affirme que jamais la nation
américaine n'a été aussi profondé-
ment divisée et lance un appel pour
un « cessez-le-feu national » . Autre-
ment , dit-elle, le processus de ré-
pression qui sera inévitablement dé-
clenché pourra faire sortir les insti-
tutions politiques du pays de ses
gonds.

Le rapport décrit l'apparition de
la Nouvelle Culture dans la jeunesse
américaine. Libertaire, anticonfor-
miste, éprise de justice , la jeunesse

américaine refuse la guerre au Viet-
nam, les inégalités sociales et racia-
les, le cynisme des politiciens tradi-
tionnels.

Son intransigeance bute contre
l'intolérance opaque de la majorité
silencieuse qui refuse toute mise en
cause des valeurs traditionnelles.
Elle recommande à court terme la
suppression des contrats militaires
pour les universités, l'installation
loin des campus des camps d'ins-
truction militaire, la formation de
forces de l'ordre spéciales pour les
campus, capables de garder leur
sang-froid pendant les désordres.
Mais le conseil le moins apprécié
par M. Nixon est le suivant : « Seul
le président dispose de la fonction
et du prestige à partir duquel on peut
appeler tous les Américains à quitter
le champ de bataille et à ne pas
s'affronter. Seul le président peut
mettre fin à la guerre verbale qui
oppose les officiels et les contesta-
taires. Pratiquer l'insulte est dange-
reux. Dans la campagne électorale
actuelle et à l'avenir le président
devrait insister pour que personne
n'utilise les troubles universitaires
de façon irresponsable. »

L'allusion à M. Spiro Agnew qui
traite chaque jour les étudiants de
traîtres, de snobs dégénérés, de rad-
libs (radicaux-libéraux) est évidente.
Mais les recommandations du rap-
port , comme celles des rapports pré-
cédents risquent de rester lettre mor-
te. L'Amérique s'analyse volontiers
mais ferme les yeux quand les con-
clusions ne lui plaisent pas. C'est ce
que le sociologue Phil Slater nomme
« l'hypothèse de la chasse d'eau » .
Les Américains, du président au
fermier, sont persuadés qu 'il leur
suffit de « tirer la chasse d'eau »,
c'est-à-dire d'enlever à Ja vue les
choses déplaisantes (émeutes, injus-
tices, etc.) pour les faire disparaître.

Une subdivision
du problème de la criminalité

Pour les membres de la présente
administration le problème étudiant
constitue ni plus ni moins une sub-
division du problème de la crimina-
lité. Pour le résoudre ils utilisent
les méthodes répressives : 1) de type
policier : le FBI est autorisé à enga-
ger 1000 nouveaux' agents chargés
d'infiltrer les organisations étudian-
tes ; 2) de type économique : les uni-
versités où des émeutes seront enre-
gistrées seront privées de fonds.

En dehors du gouvernement on
trouve des vues moins simplistes du
problème. La revue «Fortune» (grou-
pe Time) admet que 40 % des étu-
diants qui arrivent espèrent changer
le monde. En s'attaquant à l'univer-
sité ils s'en prennent à la société,
une société qui ne se respecte pas,
qui poursuit sa guerre au Vietnam,
refuse d'intégrer les Noirs et dont le
système des partis est truqué (con-
ventions du Miami et de Chicago où
les dés étaient pipés).

M. Linday, le maire de New York ,
un républicain, déclarait récemment
à Yale University : « Comment s'é-
tonner que les étudiants ne respec-
tent pas nos institutions : le gouver-
nement ne cesse d'affirmer que la
victoire est un tournant et qu'on
lutte pour sauver un allié démocra-
tique (Thieu), qu 'on détruit un vil-
lage (Bemtre) pour le « sauver » , que
l'université poursuit de nobles
idéaux alors qu 'elle dresse des plans
de guerre pour le Pentagone; de son
côté la télévision promet des para-
dis sexuels à celui qui achète telle
marque de cigarettes... »

La légitimité
de l'Un i, mise en cause

L'historien Arthur Schlesinger pré-
tend que les étudiants américains se
révoltent non pas contre la société
mais contre leurs universités, gigan-
tesques, anonymes, autoritaires. Mais
l'université est intimement liée à la
société dont elle partage les idéaux
et à laquelle elle emprunte ses mé-
thodes. Tous les sondages d'opinion
indiquent que les étudiants mettent
en cause la légitimité de l'univer-
sité avant de s'attaquer à ses règle-
ments. La révolte étudiante n'est pas
tant une vague d'actes séditieux
qu 'une poussée d'esprit d'insubordi-
nation. L'université se prétend neu-
tre (politiquement , intellectuelle-
ment) mais en réalité abrite un nom-
bre de valeurs précises. Un projet
d'études à Pittsburg (Pittsburg Value
Project) vise à prévoir et à manipu-
ler les goûts et les valeurs du public
de façon à ce qu 'ils puissent être
intégrés dans le « long-range plan-
ning » des corporations telles IBM,
Ford , Xerox. Les valeurs morales et
esthétiques considérées par les ordi-

nateurs comme des simulations sont
obtenues grâce à des questionnaires
(intellectuellement et moralement
imbéciles. L'université ne fait que
refléter les contradictions et les
erreurs de la société mais en les
rendant d'autant plus intolérables
qu 'elle est censée planer au-dessus
d'elles. La révolte étudiante éclata
à Berkeley à cause du libéralisme
de cette université et non- pas en
dépit de lui. Les étudiants perce-
vaient la liberté de parole qu 'on leur
accordait comme une soupape de sû-
reté, un joujou pour les détourner
des problèmes sérieux. La révolte
gagne ensuite Cornell , Columbia , se-
coua Harvard et finalement , à la stu-
peur de tous, fit trembler Yale , bas-
tion de la respectabilité et des tradi-
tions. Les étudiants avaient entre-
temps découvert que l'Université de
Michigan avait organisé la police de
Diem à Saigon , que le MIT travail-
lait pour le compte de la CIA, que
Columbia , Stamford , John Hopkins
développaient des radars , des fusées,
des défoliants pour l'armée améri-
caine dans leurs laboratoires. Sur-
tout ils s'étaient rendus compte que
l'université servait de station-service
intellectuelle aux grandes corpora-
tions et au gouvernement, ou de bu-
reau du personnel.

«Faire la part
des choses»

Dans un sens la révolte étudiante
n'est que l'aboutissement du progrès
socio-économique de la société amé-
ricaine. L'économie américaine était
basée sur le concept de pénurie. Le
plaisir devait engendrer de l'éner-
gie, pousser à la consommation, à la
concurrence. Aujourd'hui les jeunes
Américains ont découvert l'œuf de
Christophe Colomb, à savoir que la
pénurie est un mythe et que sur le
plan sexuel l'abondance règne. Elle
s'est libérée du sentiment de culpa-
bilité de ses aînés pour ce qui est de
la vie sexuelle mais l'a reporté sur
le plan politique. D'où son intransi-
geance. Les parents américains des
classes moyennes récoltent ce qu 'ils
ont semé. Ils avaient enseigné à
leurs enfants la sincérité, la spon-
tanéité, la gentillesse, leur avaient
même dit que l'argent ne faisait pas
le bonheur et qu'il fallait partager
avec autrui. Ils pensaient bien qu 'en
« entrant dans la vie » leurs enfants
« feraient la part des choses » et
mettraient de l'eau dans leur vin
éthique. Ils ne pouvaient prévoir que
cette nouvelle génération, choyée,
abritée, allait au cours d'une adoles-
cence prolongée affiner son sens mo-
ral et non pas oublier ces beaux
préceptes mais au contraire les inté-
grer dans un système de valeurs
centré autour du concept de justice
sociale.

Sans doute le psychologue Erik
Erikson a raison lorsqu 'il définit
l'état d'adolescence contemporaine
comme un « moratoire psychologi-
que » , une « existence entre paren-
thèses » au cours de laquelle les jeu-
nes affinent leur sens moral sans
assumer de responsabilités. Il est
vrai que les étudiants américains
sont aujourd'hui tout à la fois des
« enfants sociologiques » et des
« adultes psychologiques » . Mais ces
explications psychologiques ne suffi-
sent pas à rendre compte des racines
et de la portée véritable de la ré-
volte, ou disons, du malaise étudiant.
Il ne suffit pas de déployer comme
le fait Erikson l'arsenal de la termi-
nologie freudienne (développement
anal-uréthal, pour citer un exemple
fleuri de ce vocabulaire) pour ré-
duire le mouvement étudiant à une
manifestation œdipienne. Certes les
psychologues et derrière eux l'Esta-
blishment tout entier répètent que la
rigueur , l'intransigeance morale des
étudiants procède de leur manque de
maturité alors que les compromis de
leurs aînés sont un signe de maturité.
Et le prestigieux Erik Erikson en
arrive même à se joindre à Spiro
Agnew pour dénoncer en la person-
ne du Dr Spock (pédiatre célèbre
dont toutes les mères américaines
possèdent le manuel d'éducation des
bébés) « le père de la société tolé-
rante ». Et sans doute les étudiants
révoltés ont-ils leurs névroses (mais
il est un fait que souvent les me-
neurs étudiants sont aussi les bons
élèves). Mais qu 'est-ce qui nous per-
met de conclure que les étudiants
sages n'en ont pas ? Et qui nous dit ,
dans le contexte de la société amé-
ricaine — la plus névrosée de l'his-
toire (un peuple entier qui se rue
trois fois par semaine chez le psy-
chanaliste) — que les étudiants ré-
voltés sont moins équilibrés que les
membres de la majorité silencieuse ?

Certes il est plus rassurant d'aus-
culter le déséquilibre psychologique
des étudiants que celui de la société
américaine. C'est pourquoi le socio-
logue Ken Kenniston suggère qu 'on
écoute ce que disent les étudiants
au lieu d'analyser leurs motifs in-
conscients.' Et ce qu 'ils disent et
répètent est simple et clair: qu 'on
mette fin à la guerre au Vietnam et
fin au racisme.

De la faillite des aînés
Stephen Trachenberg, doyen de

l'Université de Boston , se range à
cet avis quand il dit : « Promettez-
moi un nouveau Cambodge et je puis
vous promettre un nouveau Kent. »

En délivrant ses enfants des inhi-
bitions et des obligations la classe
moyenne a forgé une jeunesse pres-
sée à lui dire ses vérités quant au
caractère et à la qualité de sa vie.
Ces barricades s'élèvent au moment
où les tensions raciales et sociales
s'exacerbent. Il y a aujourd'hui ren-
contre entre des problèmes réels,
pressants, et une jeunesse particuliè-
rement équipée pour les comprendre.
Où qu 'elle se tourne elle aperçoit
des contradictions profondes. Le
capitalisme américain a perdu sa
légitimité fondée dans un système
moral de récompense du travail.
Pour des raisons économiques il a
été amené à promouvoir l'hédonisme
— un « système de volupté » —
auquel il reproche aux jeunes d'ad-
hérer. L'université s'affirme liber-
taire alors qu 'elle est paternaliste et
répressive. Elle se veut objective et
purement technologique alors qu 'elle
est engagée, enrôlée au service des
élites privilégiées et des valeurs de
l'Establishment. Elle suscite chez les
jeunes des aspirations morales sans
pouvoir les satisfaire. Sans doute
comme le dit Stanley Hoffman (Har-
vard) l'université souffre-t-elle d'une
crise de croissance qui sera résolue
le jour où on aura défini son rôle
dans la société moderne — rôle qui
ne pourra pas être celui d'un monas-
tère, ni celui d'une commune, ni
celui d'une station-service. Mais il
ne fait aucun doute que la crise
étudiante transcende le cadre pure-
ment universitaire, et résulte de ce
qu 'on peut appeler la faillite des
aînés. La jeunesse voit que les partis
politiques sont interchangeables. Que
le rationalisme et l'«objectivité» des
technocrates ont donné Buchenwald ,
Hiroshima, les bombardements du
Vietnam et la nouvelle course aux
armements (ICBM et ABM). La so-
ciété opulente est là (le produit na-
tional brut des USA atteint les
2 trilliards de dollars) mais ne peut
résorber les îlots de pauvreté et de
malnutrition (20 millions de pauvres,
60 %> de démunis aux Etats-Unis).

Pour la première fois la société
américaine se livre à sa tradition-
nelle — et constitutionnelle —
« chasse au bonheur » sans la couvrir
d'un manteau de justification mo-
rale. Le sociologue Andrew Hacker
dans « La fin de l'ère américaine »,
note que l'Amérique a perdu la foi en
sa mission. L'ère kennedyenne, les
espoirs qu 'elle avait suscités chez la
jeunesse américaine, s'est soldée par
un échec. Les campagnes électorales
de Bob Kennedy et d'Eugène Me
Carthy qui avaient mobilisé des mil-
liers d'étudiants débouchèrent sur un
assassinat politique (Chicago) et un
assassinat pur et simple. Jamais
peut-être au cours de l'histoire des
Etats-Unis une jeunesse aussi idéa-
liste que l'actuelle ne s'est trouvée
aussi impuissante à traduire ses
aspirations dans le concret. Et Wal-
ter Metzger , professeur d'histoire à
Columbia , conclut que la révolte
étudiante est avant tout une crise
religieuse ou du moins spirituelle
qui n 'est pas sans rappeler la Ré-
forme et les premiers chrétiens. Du
protestantisme au capitalisme (et au
communisme, ce proto-capitalisme)
et du capitalisme à l'hédonisme, la
boucle est fermée. Mais l'homme (en
la personne du jeune homme) décou-
vre qu 'il ne vit pas seulement de
pain , ni de sexe, ni même de ma-
chines à laver.

Contre cette jeunesse américaine
dont l'idéalisme frustré mué en nihi-
lisme (nihilisme actif de quelques
terroristes , nihilisme passif des mas-
ses étudiantes tournant le dos à la
politique, nihilisme d'évasion des
hippies), M. Nixon mobilise la ma-
jorité silencieuse. Herman Kahn ne
mentait pas en jurant que les étu-
diants étaient la « minorité la plus
haïe du pays » mais le Rapport
Scranton demande avec raison « un
pays qui a perdu confiance en sa
jeunesse n 'a-t-il pas perdu confian-
ce en lui-même ». L. W.
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Tout est facile, à la cuisine, avec Kenwood!
Vous vous en apercevrez bien vite, en
assistant, jusqu'à la fin de la semaine, aux
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CAGOULES
RENARDS
POLAIRES

¦ JB 29, av. Léopold-Robert

^  ̂ LA CHAUX-DE-FONDS

UNIVERSITÉ POPULAIRE NEUCHATELOISE
VENDREDI 30 OCTOBRE à 20 h. 15

MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE, NEUCHATEL
)

EXPOSITION

ART OCÉANIEN
commentée par

M. Jean GABUS

Départ du car :

Le Locle : 19 heures, Place du Marché
La Chaux-de-Fonds : 19 h. 15, Place de la Gare

Car et entrée : Fr. 11.—
Entrée seule : Fr. 3.—

Inscriptions : La Cité du Livre, jusqu 'à jeudi matin
29 octobre.

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

COIFFEUR
J pour messieurs est cherché à Neuchâtel

centre , pour entrée immédiate. Seul
avec le patron. Bon salaire.

Salon Serra Armand, Ecluse 22,
2000 Neuchâtel. - Tél. (038) 4 19 96

LE SERVICE CULTUREL MIGROS
présente

un concert de jazz

ALBERT NICHOLAS
et le

NEW HARLEM RAMBLERS

Prix des places : de -Fr.-6.— à 10.-— -

Y ¦ ' ' 
¦

SALLE DE MUSIQUE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Lundi 2 novembre 1970 à 20 h. 30

Location : Tabatière du Théâtre, 29, av. Léopold-
Robert - Tél. (039) 2 88 44

Bon de réduction de Fr. 2.—• pour les coopérateurs
Migros, les étudiants et les apprentis sur présenta-
tion de leur carte de légitimation au Marché Mi-
gros (dép. photo) et à l'Ecole Club Migros, 23, av.
Léopold-Robert.
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. cherche à engager, ' pour entrée immédiate ou à
convertir, dans son département réglages :

ouvrière
suisse ou étrangère, pour travail soigné en atelier.

viroleuses -
centreuses

pour travail à domicile.

Les intéressées sont priées de téléphoner au (032)
97 53 74 ou, en dehors des heures de bureau, au (032)
97 48 03.

cherche

faiseurs d'étampes
et outilleurs

pour son secteur fabrication d'outillage

mécaniciens de précision
et tourneurs

pour la fabrication de pièces spéciales
d'appareils électromécaniques

mécaniciens
pour son service inspection de fabrication.

Faire offres écrites ou se présenter à :

FAVAG
SA

NEUCHATEL
2000 Neuchâtel, Monruz 34, tél. (038) 5 66 011 1

Usine dynamique de La Chaux-de-Fonds
en pleine expansion
CHERCHE

MÉCANICIENS-RÉGLEURS
ou

aides-mécaniciens
désirant être formés comme régleurs de machines
automatiques.
Emplois stables et bien rétribué^, activités variées
et pleines d'intérêts.
Salaires progressifs suivant l'augmentation des
connaissances.
Eventuellement appartement à disposition.

Faire offres sous chiffre SC 23223 au bureau dc
L'Impartial.

Nous sommes une Maison de commerce traitant de
plusieurs marchés dans toute la Suisse (hôpitaux,
cliniques, pharmacies, drogueries, alimentation,
grandes organisations de vente, etc.).
Nous engageons tout de suite ou pour date à con-
venir

COMPTABLE
Activités : comptabilité générale de l'entreprise,

organisation administrative.

Nous offrons : poste intéressant et varié, dans une ambiance de
travail dynamique.
Prestations sociales étendues.
Personnel qualifié à disposition, ordinateur I. B. M.
ainsi qu'un programmeur I. B. M.

Nous demandons : comptable compétent, ayant expérience, capable
d'établir un bilan. Connaissances de l'anglais et de
l'allemand désirées, mais pas indispensables.

Nous assurons un travail avec responsabilités,
bien rétribué, indépendant et varié.

Discrétion absolue assurée.

Faire offres sous chiffre P 22741 N, à Publicitas
SA, 2001 Neuchâtel.



Sixièmes, les Suisses n'avaient plus fait mieux depuis 1954
Triomphe total pour les gymnastes japonais à Ljubljana

Le combiné douze épreuves messieurs s'est terminé par un triomphe total des
Japonais qui prennent les trois premières places au classement individuel et
s'assurent bien sûr le trophée par équipes. Ainsi, pour la première fois ,
le titre mondial revient à un gymnaste japonais, en l'occurrence l'étudiant
en technologie Eizo Kenmotsu (22 ans). Le tenant du titre, Michel Voronine,
n'a même pas eu la consolation de grimper sur le podium. Il a été devancé
par deux autres Asiatiques, Mitsuo Tsukuhara et Akinori IMakayama. Dans
leur programme, les représentants du Soleil levant accumulèrent les diffi-
cultés et on imagine mal comment il serait possible de faire mieux encore.

Il s'agit vraiment d'une gymnastique artistique au niveau inégalable.

Pas de déf aillance
helvétique

Malgré un handicap certain, le team
suisse, remarquablement dirigé par
Jack Gunthard , a défendu la sixième
place qu'il avait acquise après les impo-
sés. L'entraîneur remarquait : « Ce fut
une véritable malchance que cette bles-
sure sérieuse à l'épaule survenue à Paul
Muller. Il fut finalement contraint à
l'abandon. Je lui ai laissé prendre seul
cette décision. Mais aux barres paral-
lèles , après le saut de cheval , la dou-
leur se fit trop forte pour qu'il puisse
poursuivre la compétition. Son forfait
fut partiellement compensé par la te-
nue exemplaire des cinq autres enga-
gés ». En effet , la combativité, la con-

centration des autres membres de l'é-
quipe suisse fit l'admiration générale.
Aucune défaillance n'était permise
puisqu'à cinq toutes les notes comp-
taient. Chaque Suisse endossait ainsi
une grande responsabilité pour le clas-
sement par équipes. Il n'y eut aucune
défaillance, aucune note désastreuse.
Seulement, dans certaines parties
d'exercices on évita quelques mouve-
ments particulièrement difficiles afin
de ne pas prendre de trop gros risques.
Le sixième rang de la Suisse, avec
541,75 points, derrière le Japon , l'URSS
(6 ,75 points de retard), l'Allemagne de
l'Est (17,95), la Yougoslavie (21,65), la
Pologne (24,05), constitue le meilleur
classement par équipe des gymnastes
helvétiques depuis 1954 à Rome (troi-
sième rang).

Résultats
MESSIEURS, combiné 12 épreuves,

classement individuel : 1. Eizo Ken-
motsu (Jap) 115,05 (57,00 programme
imposé - 58,05, libre) ; 2. Mitsuo Tsu-

kuhara (Jap) 113,85 (56 ,65 - 57,20) ; 3.
Akinori Nakayama (Jap) 113,80 (56 ,05 -
57,75) ; 4. Michel Voronine (URSS)
113,75 ; 5. Viktor Klimenko (URSS)
113,60 ; 6. Fumio Homma (Jap) 113,45 ;
7. Takuji Hayata (Jap) 112,90 ; 8. Ta-
keshi Kato (Jap) 112,85 ; 9. Miroslav
Cerar (You) 112,50 ; 10. Serjei Diami-
dov (URSS) 112,45. — Classement des
Suisses : 22. Roland Hurzeler , 109,40
54,20 - 55,20) ; 26. Peter Rohner, 108,65
(53,55 - 55,10) ; 29. Hans Ettlin, 107,95
(54 ,65 - 54,30) ; 39. Max Bruhwiler,
106,80 (52,25 - 54,55) ; 43. Edi Greut-
mann , 106,45 (53,00 - 53,45).

Classement par équipes : 1. Japon ,
571,10 (284,10 - 287,00) ; 2. URSS, 564,35
(279 ,85 - 284,50) ; 3. Allemagne de l'Est ,
553,15 (275,30 - 277 ,85) ; 4. Yougoslavie,
549 ,45 ; 5. Pologne, 547,05 ; 6. Suisse,
541,75 (269 ,00 - 272,75) ; 7. Etats-Unis,
537,60 ; 8. Roumanie, 536,55 ; 9. Tché-
coslovaquie, 536,15 ; 10. Allemagne oc-
cidentale, 532,45 ; 11. Hongrie, 528,60 ;
12 France, 524,60 ; 13. Bulgarie, 523,95 ;
14 Italie, 515,25 ; 15. Espagne, 511,60 ;
16. Autriche, 460,30.

Hans Ettlin,
entraîneur des Turcs

Le Suisse Hans Ettlin termine aux
championnats du monde de Ljubljana
sa carrière en tant que « Gunthard-
Boy ». Il partira le 10 novembre pour
un voyage d'études aux Etats-Unis. En
juin 1971, il assumera le poste d'entraî-
neur national auprès des gymnastes
turcs. Il a signé un premier contrat
d'une année.

Cyclisme

FIN DU
TOUR DU MEXIQUE

La dernière étape, qui se courait en
montagne, fut encore une fois très dif-
ficile mais elle n'apporta aucune modi-
fication importante dans les classe-
ments. — Derniers résultats :

Quinzième et dernière étape, de Zita-
cuaro à Mexico City (175 kilomètres) :
1. Manuel Vaquera (Mex) 4 h. 38'40".
2. Alvaro Pachon (Col). .3. José Floren-
cio (Esp). 4. Juan Diaz (Mex). 5. Rafaël
Nono (Col) même temps. Puis : 9. Josef
Fuchs (S) 4 h. 39'27". Les Suisses Mi-
chel Kuhn et Rolf Schaller ont terminé
dans le peloton principal , crédité de
4 h. 42'19".

CLASSEMENT GENERAL FINAL : 1.
Agustin Alcantara (Mex) 66 h. 37'26".
2. Arturo Garcia (Mex) à l'25". 3. José-
Luis Galdamez (Esp) à 2'30". 4. José
Florencio (Esp) à 5'00". 5. Alvaro Pa-
chon (Col) à 7'35". 6 .  Arnulfo Gonzalès
(Mex) à 8'45". 7. Fabio Acevedo (Col) à
9'17". Puis les Suisses : 14. Josef Fuchs
67 h. 06'01". 40. Rolf Schaller 68 h. 13'
37". 42. Bruno Hubschmid 68 h. 18'49".
47. Michel Kuhn 68 h. 51'05". 49. Roland
Schaer (S) 69 h. 11'51".

Deux Allemandes et deux Russes dans 3 branches
Les finales féminines se disputent aujourd'hui

A Ljubljana , ni la championne
du monde Loudmilla Touritchtcheva
ni aucune autre concurrente n'est
parvenue à se qualifier pour les
quatre disciplines des finales aux
engins, qui auront lieu aujourd'hui.
La jeune Soviétique disputera trois
finales, tout comme sa compatriote
Lioubov Bourda et les deux Alle-
mandes de l'Est Karin Janz et Erika
Zuchold. Sinaida Voronina (URSS),
Angelika Hellmann (AU-E) et Mi-
yuki Matsuhisa (Jap) prendront part
à deux finales. Voici les résultats
des épreuves de qualification (im-
posés et libres) :

SAUT DE CHEVAL : Erika Zu-
chold (All-E) 19,50 ; Karin Janz
(All-E) 19,30 ; Loudmilla Touritcht-
cheva (URSS) 19,30 ; Lioubov Bour-
da (URSS) 19,30 ; Marcela Vachova

(Tch) 19,25 ; Angelika Hellmann
(All-E) 19,15.

BARRES ASYMÉTRIQUES : Ka-
rin Janz (All-E) 19,50 ; Loudmilla
Touritchtcheva (URSS) 19,50 ; Si-
naida Voronina (URSS) 19,30 ; Liou-
bov Bourda (URSS) 19,25 ; Erika
Zuchold (All-E) 19,20 ; Maria Ne-
methova (Tch) 19,15.

POUTRE : Erika Zuchold (All-E)
19,00 ; Miyuki Matsuhisa (Jap) 18,95;
Cathy Rigby (EU) 18,70 ; Angelika
Hellmann (All-E) 18,70 ; Christine
Schmitt (All-E) 18,70 ; Larissa Pe-
trik (URSS) 18,70. H ¦,¦¦*¦ ,

EXERCICES AU SOL : Loudmilla
Touritchtcheva (URSS) 19,60 ; Olga
Karasseva (URSS) 19,45 ; Sinaida
Voronina (URSS) 19,25 ; Lioubov
Bourda (URSS) 19,05 ; Karin Janz
(All-E) 19,00 ; Miyuki Matsuhisa
(Jap) 18,95.

_

-—___
Porrentruy conserve
le challenge Leschot

Le Boxing-Club de Porrentruy a or-
ganisé les championnats interrégionaux
qui se sont déroulés en présence de M.
Leschot, de La Chaux-de-Fonds, dona-
teur du challenge qui demeure la pro-
priété du club ajoulot , et de M. Lichten-
steiger , délégué régional. Les combats
ont été arbitrés par M. Joos, de Bâle.
—Résultats :

Poids lourds : Pierre Jolissaint (Por-
rentruy) bat Rimann (Porrentruy) aux
points. ' — Mi-lourds : Jubin (Porren-
truy) bat Senn (Porrentruy) aux points.
— Plumes : Baraccio (Neuchâtel) bat
Rérat (Porrentruy) aux points. —
Lourds : Ungaro (Neuchâtel) bat Kae-
nel ( Bienne) par arrêt de l'arbitre au
deuxième round. — Mi-welters : Muller
(Porrentruy) bat Aubry (Bienne). —
Moyens : Di Marco (Bienne) bat Schwab
(Tramelan) par k. o. au troisième
round. — Welters : Torcello (Lausanne)
vainqueur sans combattre, son adver-
saire Binggeli étant blessé.

Tous ces vainqueurs ont été sacrés
champions interrégionaux, (y)

Nombreux jeunes au cross du Noirmont

Nouvelle victoire pour Marcel vallat

La SFG du Noirmont a parfaitement
organisé dimanche son cross - country,
qui s'est disputé par un temps favora-
ble, mais sur un terrain enneigé et
glissant. Les organisateurs ont enregis-
tré les inscriptions de nombreux jeu-
nes. Les catégories supérieures étaient
moins bien revêtues ; néanmoins, d'ex-
cellents coureurs étaient au départ et
de bonnes performances ont été enre-
gistrées, notamment par le Biennois
Gmunder en actifs, et le vétéran franc-
montagnard Marcel Vallat.

Résultats
CADETS A (3000 mètres) : 1. Reto

Engel, SFG Le Noirmont, 12'56". 2. An-
toine Fluck, SC Le Noirmont, 13'03".
3. Marcel Buhlmann , CM Moutier, 13'
31".

JUNIORS (4000 mètres) : 1. Jean-
Pierre Baeriswil , SFG Le Noirmont , 18'
31". 2. Paul Theurillat , SFG Les Bois,
20'29".

ACTIFS (6000 mètres) : 1. Stephan
Gmunder, SFG Bienne - Bourgeoise, 23'

51". 2. Bernard Huguenin, SFG Le Lo-
cle 25'17". 3. Werner Wahlen, Merve-
lier, 25'26".

VETERANS (5000 mètres) : 1. Marcel
Vallat , SFG Saignelégier 20'36". 2. Hi-
laire Gigon, SFG Le Noirmont , 21'25".
3. Walter Zitterli, ASK Bienne, 22'15".

DAMES (1000 mètres) : 1. Ida Mugeli ,
CAM Le Locle, 4'36". 2. Eliane Jean-
bourquin , SFG Le Noirmont , 4'47". 3.
Mannuela Raudegger, LAC Bienne, 5'
19".

CADETS B (2000 mètres) : 1. Michel
Erard , Les Breuleux 7'34". 2. Christian
Logos, LAC Bienne, 7'38". 3. Arnould
Beuchat , Epauvillers 7'45".

ECOLIERS II (500 mètres) : 1. Ber-
nard Frésard. SFG Le Noirmont l'47".
2. Béat Fuhrimann, SFG Le Noirmont ,
1*55". 3. Philippe Hubert , SFG Cornol ,
l'57".

ECOLIERS I (1000 mètres) : 1. Robert
Girard , SFG Cornol 3'47". 2. Daniel
Brauen , Les Breuleux , 3'48". 3. Pierre
Willemin , Epauvillers 4'03".

Marche

Quelques marcheurs des Montagnes
neuchâteloises (CMAMN) ont pris part
à l'Américaine d'Yverdon. Cette course,
qui se disputait sur un tracé de 30 kilo-
mètres, a donné lieu à une belle lutte,
bien que les écarts soient importants.
Trois formations du Club de marche
amateur des Montagnes neuchâteloises
étaient en lice, celle formée de Gau-
thier et Liechti ayant accompli le meil-
leur temps en se classant au 9e rang.
Pierre Sandoz , qui était associé au ju-
nior Collomb a terminé au lie rang.
Chez les Poussins, magnifique victoire
du fils du Loclois Pierre Sandoz (Da-
niel), qui s'est révélé un très sûr espoir.

RESULTATS : 1. Pfister-Fenner (Zu-
rich 2 h. 10'52". 2. Vallotton - Marquis
(Genève) 2 h. 20'34". 3. Monney-Graf
(Zurich) 2 h. 23'35". Puis : 9. Gauthier-
Liechti (CMAMN) 2 h. 35'54". 11. P.
Sandoz - Collomb (CMAMN) 2 h. 41'40".
20. Maridor - Minotti (CMAMN) vété-
rans , 2 h. 56'09".

Des Chaux-de-Fonniers
à Yverdon

Hockey tur glace

Coupe d'Europe
Match aller du premier tour : HC

Chamonix - AC Klagenfurt 3-5 (2-3.
0-0, 1-2).

Les gains du Sport-Toto
Liste des gagnants du concours des

24-25 octobre 1970 :
4 gagnants à 13 pts, Fr. 28022 ,80

71 gagnants à 12 pts, Fr. 1578,75
905 gagnants à 11 pts, Fr. 123,85

7610 gagnants à 10 pts, Fr. 14,70

Loterie suisse à numéros
Liste des gagnants du tirage du 24

octobre 1970 :
8 gagnants à 5 Nos plus No compl.

Fr. 46267 ,05
135 gagnants à 5 Nos, Fr. 2741,75

8473 gagnants à 4 Nos, Fr. 43,70
166950 gagnants à 3 Nos, Fr. 2,25

Le football en 4e ligue dans le Jura
Aegerten - ©iessbach 5-4. Azzurri -

Buren 4-1. Longeau - Aarberg 1-1. Ae-
gerten b - Dotzigen 1-2. Etoile - Ruti
1-2. Radelfingen - Aarberg b, 1-2. Dau-
cher - Grunstern 0-3, forfait. Etoile b -
Hermrigen 4-2. Anet - Boujean 34, 2-1.
Longeau b - Poste Bienne 1-2. Lyss -
Orpond 2-5. Evilard - Urania 3-2. Per-
les - Superga Perles 1-2. Port - Ruti b,
3-1. Poste Bienne b - La Rondinelle
0-5. Orvin - Lyss b, 1-1. Reuchenette -
Lamboing 0-6. Taeuffelen b - Anet b,
2-2. USBB - Douanne 6-2. Lajoux -
Courtelary 2-6. Saignelégier - Trame-
lan 2-0. Le Noirmont - Corgémont 2-4.
Perrefitte - USI Moutier 5-2. Cour-
roux - Olympia 0-0. Delémont - Court
6-0. Tavannes - Moutier 6-0. Cour- ,
rcndlin - Mervelier 1-9. Montsevelier -
Soyhières 2-3. Corban - Courroux b,
3-1. Vicques - Moutier b, 0-0. Courfai-
vre - Pleigne 11-1. Glovelier - Move-
lier 2-1. Develier - Courtételle 4-0.
Bourrignon - Montfaucon 5-2. Bure -
Courgenay 2-3. Bonfol - Boncourt 2-3.
Fontenais - Grandfontalne 3-4. Porren-
truy - Saint-Ursanne 6-1. Grandfontal-
ne b - Courtemaîche 10-2. Boncourt b -
Bonfol b, 3-4. Courtedoux - Bure b,
4-2. Chevenez - Lugnez 0-7.

JUNIORS A : Lamboing - Aegerten
3-0. Aurore - Boujean 34, 0-1. Mâche -
Taeuffelen 1-5. Montsevelier - Trame-
lan 1-6. Glovelier - Courgenay 2-2.

JUNIORS B : Grunstern - Aarberg
0-4. Mâche b - Nidau b, 3-1. La Neu-
veville - Perles 2-2. Dotzigen - Aurore
1-1. Lyss b - Ruti 0-1. Port - Reuche-

nette 6-0. Delémont b - Porrentruy b,
1-3. Glovelier - Courfaivre 2-4. Deve-
lier - Le Noirmont 2-2. Bassecourt -
Montfaucon 3-2. Lugnez - Courtemaî-
che 2-6. Chevenez - Fontenais 2-3.
Cornol - Bure 0-2. Boncourt - Alle 3-1.
Madretsch - Longeau 8-0. Mâche - Bu-
ren 5-1. USBB - Aegerten 2-5. Villeret-
Tramelan 0-6. Bévilard - Reconvilier
1-0. Courtelary - Saignelégier 12-0.
Bonfol - Delémont 2-3.

JUNIORS C : Longeau - La Neuve-
ville 1-3. Madretsch - Mâche 5-1. Ae-
gerten ,,- Aurore 1-4. Tavannes - Tra-
melan 1-3.

VETERANS : Porrentruy - Deren-
dingen 2-0. Porrentruy est qualifié pour
les huitièmes de finale, et affrontera
Neuhausen.

COUPE CANTONALE : Court - Ni-
dau 7-2.

COUPE JURASSIENNE : Delémont -
Aurore 1 à 1. Delémont conserve 1'
trophée.

Les championnats du monde de tir
Les Suisses déçoivent au pistolet de match

Au cours de l'avant-dernière journée
des championnats du monde de Phoenix,
l'Allemand de l'Est Harald Vollmar (23
ans), a poursuivi son étonnante pro-
gression au pistolet de match : médaille
de bronze aux Jeux olympiques de
1968, médaille d'argent aux champion-
nats d'Europe 1969, il a cette fois décro-
ché la médaille d' or. Par équipes,
l'URSS n'a pas pu être inquiétée. Les
Suisses ont été décevants. Le meilleur
fut le benjamin Ernst Schudel (26 ans)
avec 550 points. — Résultats :

1. Harald Vollmar (Ail. E.) 564 points
(96 , 94, 97, 91, 97 , 89). 2. Detscho Denek
(Bul) 561 points (91, 91, 92 , 97 , 94, 96).

3. Hynek Hromada (Tch) 560 points
(38 , 96, 98, 92, 91, 95). 4. Boris Jermakov
(URSS) 558 points. 5. Rudolf Dallinger
(Aut) 557-95. Puis les Suisses : 17. Ernst
Schudel 550 points (88, 89, 94, 95, 87, 97).
19. Fred Michel 549 points (88, 92, 94,
92, 91, 92). 38. Ernst Stoll 542 points
(86 , 90, 94, 92, 90, 90). 42. Albert Spaeni
541 points (88, 89, 95, 92, 89, 88). — Par
équipes : 1. URSS, 2221 points. 2. Alle-
magne de l'Est 2215 points. 3. Pologne
2189 points. Puis 6. Suisse 2182 points.
7. Allemagne de l'Ouest 2166 points.

SKEET : 1. Evgeni Petrov (URSS)
200 points (record du monde, maximum
possible).
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I Ski
Le Skir-Club de Saignelégier

a renoncé à organiser
les championnats suisses
Les membres du Ski-Club de Saigne-

légier ont tenu leur assemblée générale
au Café de la Poste. Sollicité pour or-
ganiser les championnats suisses de
fond 15 kilomètres et de relais, le Ski-
Club a malheureusement dû renoncer
à cet honneur. Ces épreuves sont pré-
vues pour le mois de janvier. Les mem-
bres ont estimé que le délai était beau-
coup trop court pour permettre à un
club aux moyens limités d'organiser
valablement une manifestation de cette
importance.

Le comité de première ligue a chan-
gé le résultat du match de champion-
nat Frauenfeld - Coire, du 27 septem-
bre, en une victoire par 3 à 0 forfait
pour Coire. Le match , qui s'était termi-
né par la victoire de Frauenfeld par 1 à
0, n'avait pas débuté à l'heure prévue
par la faute du club recevant.

Coire gagne
sur le « tapis vert »

avec l'équipe suisse amateurs
à Vienne

Le directeur technique de l'équipe
suisse amateur a retenu les joueurs
suivants pour le match représentatif
que la sélection helvétique disputera
le samedi 31 octobre à Vienne :

GARDIENS : Mario Soldati (Lucer-
ne) , Claude Tinturier (Servette) . —¦
JOUEURS DU ' CHAMP : Michel Min-
gard , Pierre-André Huguenin, Edmond
Corthésy (tous de Vevey), Hanspeter
Ruprecht (Frauenfeld), Hubert Schaller
(Moutier), romolo Merlin (Nyon) , Josef
Buhlmann (Buochs), Franz Griesemer
(Amriswil), Willi Neuenschwander
(Langenthal), Jean-Pierre Kurz (Ser-
vette) , Fredy Huguenin (Le Locle), Ru-
dolf Kaegi (Coire) et Helmut Degen
(Nordstern Bâle) .

Deux Jurassiens



HÔTEL DE
LA CROIX-D'OR

cherche pour tout de suite
ou pour date à convenir

sommelier (ère)
garçon d'office

CONGÉ LE DIMANCHE
(un j our et demi par semaine).

BONS SALAIRES.

extras
deux après-midi par semaine.

Se présenter :
RUE DE LA BALANCE 15
A LA CHAUX-DE-FONDS

ysj y
cherche

PERSONNEL
FÉMININ
pour travaux propres et intéressants.

.=¦

Possibilité- de 'travailler à là % journée.

S'adresser à la fabrique, rue du ler-Août 41, La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 40 07.

W 1

FAVÀQ
cherche

monteur d'appareils
électroniques

ou
radio-électricien

pour un poste à responsabilité dans notre centre de
production de montage d'appareils électroniques.

Faire offres écrites ou se présenter à :

FAVAG
SA

NEUCHATEL

2000 Neuchâtel , Monruz 34, tél. (038) 5 66 01.

pmmifli
Désirez-vous

travailler dans une entreprise en plein développement
collaborer avec une équipe j eune et dynamique
mener à bien l'étude de problèmes particuliers dans le domaine
de la mesure des temps courts
avoir un appartement moderne situé dans une région touristique,
au bord du lac de Joux ?

Si oui, nous vous demandons d'être

INGÉNIEUR-TECHNICIEN ETS
en horlogerie ou en micromécanique

et de faire des offres ou de prendre contact pour un rendez-vous
avec le responsable du service du personnel de
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Madeleine était au téléphone. Elle demeurait
toujours aussi blonde, toujours aussi belle, élé-
gante et séduisante. Le salon de style Louis XV
était un véritable écrin et elle en était le plus
précieux bibelot.

— Sais-tu qui vient de venir me voir ?
Madeleine se tourna lentement vers son mari.
— Bruno Ancelain.
— Ah, tu l'as vu ?
— Oui, j 'ai même entendu votre conversa-

tion. Cette pauvre Sylvine, tout de même, fit-
elle faussement apitoyée. Si jeune et si jolie...
Allô ! Mademoiselle, ajouta-t-elle en rappro-
chant le micro du téléphone de sa bouche. Pas-
sez-moi le 31.

— Tu appelles ta mère ! s'étonna Jean. Tu
l'as pourtant vue ce matin.

— Sans doute, mais Bruno va certainement
passer la voir pour lui demander l'adresse de

Jacques, répondit-elle en éloignant de nouveau
le téléphone. Il est inutile qu 'elle la lui donne.
Si Bruno écrivait à Jacques, ce nigaud pren-
drait le premier avion en partance pour la
France.

— Tu penses à tout.
— Cela vaut mieux. Eh bien , Mademoiselle !

Je vous ai demandé le 31. Naturellement à
Saint-Eudes. Ah, enfin ! Allô ! Maman...

* * *
Vincent Sardou entra en coup dé vent clans la

cuisine. Son visage était pâle et bouleversé.
— Ah, ma pauvre Julienne ! s'écria-t-il.
Il se laîssa choir sur une chaise pour repren-

dre son souffle. La jeune femme leva les yeux.
Son cœur se serra d'inquiétude devant sa pâ-
leur. Quelle catastrophe allait-il encore annon-
cer.

—¦ Vincent ! Qu 'as-tu ? Que se passe-t-il ?
Parle, voyons, tu m'effraies. Que nous arrive-
t-il encore.

Le brave homme passa ses mains tremblan-
tes sur son front.

— On vient d'arrêter Bruno.
Les mains de Julienne laissèrent échapper le

plat de verre qu 'elles tenaient et qui se brisa
sur le carrelage avec un bruit sec qui les fit
tous deux sursauter.

— Arrêter Bruno ! Mais... pourquoi ? Qu 'est-
il arrivé ?

— La banque a été cambriolée, la nuit der-
nière. On a volé une somme correspondante

à celle dont nous avons besoin. Jean Darsay a
porté plainte. Il accuse Bruno.

La jeune femme demeura muette de stupeur.
— Mais c'est de la folie ! s'écria-t-elle enfin.

On n'arrête pas un homme uniquement parce
qu'il a besoin d'argent. Ce n'est tout de même
pas une preuve.

— Hélas, ma pauvre amie ! soupira Vincent.
Il y a une preuve. On a perquisitionné aux
Bougainvillées et l'on a découvert une partie
des billets volés, dissimulée dans le hangar.

Julienne Sardou chancela sous le choc et
dût se retenir à deux mains sur le bord de la
table. Elle était anéantie par cette révélation,
ne sachant plus si elle était éveillée ou si elle
faisait un cauchemar. C'était à perdre la tête.
Elle se mit à trembler.

— Mon Dieu ! gémit-elle en laissant retomber
ses bras le long de son corps. Mon
Dieu ! Qu'allons-nous faire , Vincent ? Qu 'al-
lons-nous devenir ? Sylvine est à l'hô-
pital pour des mois, Bruno arrêté ! Ah !
Je savais que ce mariage ne nous apporterait
rien de bon. J'avais prévenu Sylvine, mais
elle s'est entêtée et voilà le résultat. Si elle
avait épousé Jacques Perdrier, elle n'aurait
pas eu cet accident et aujourd'hui nous ne
serions pas déshonorés. Qu'allons-nous faire ?
Il va falloir maintenant rembourser Jean Dar-
say.

Vincent Sardou s'approcha de sa femme.
Julienne se laissa aller contre sa poitrine, en

pleurant. Il lui tapota l'épaule, d'un geste
tendrement maladroit.

— Ma pauvre Julienne ! Nous devons accep-
ter le malheur qui nous frappe et lui faire
face avec courage. Nous ne pouvons rien con-
tre lui, hélas ! Nous monterons voir Julien
Désarioux. Il saura nous conseiller et nous
dire ce qu 'il convient de faire.

I La jeune femme secoua la tête, se redressa,
s'écarta de son mari et commença de ramasser
d'un geste machinal , les débris de verre qui
jonchaient le sol. Il lui en faudrait du courage
à l'avenir !

Le docteur Aubenal traversa rapidement son
jardin , poussa la barrière de bois qui le sépa-
rait de celui du presbytère et gagna le bureau
de son cousin. Au mur, un grand Christ de
bronze, au-dessus d'un prie-Dieu. Faj sant face
à la porte-fenêtre, un meuble-bibliothèque.
Trois chaises complétaient l 'humble ameuble-
ment de cette pièce aux murs blanchis à la
chaux.

Assis à sa table, le prêtre préparait son ser-
mon pour le lendemain.

— Eh bien, docteur ! Quel bon vent t'amè-
ne ? As-tu pu acquérir cette Descente de Croix
dont tu avais tant envie ?

Il levait les yeux en souriant , mais le visage
grave de son parent le frappa.

— Benoît , mon ami ! Que se passe-t-il ? Une
mauvaise nouvelle ?

(A suivre)

LE
MAS
DES
BERGES

ECOLE SUPÉRIEURE
DE COMMERCE

LA CHAUX-DE-FONDS

MISE AU CONCOURS
La Commission de l'Ecole supé-

rieure de Commerce de La Chaux-
de-Fonds met au concours :

1 poste de professeur
de sciences commerciales

(comptabilité, droit, correspon-
dance)

1 poste de professeur
de sciences

(chimie, physique, technologie
des marchandises).
Titres exigés : licence ou titre

équivalent - brevet spécial.
Les candidats doivent en outre

satisfaire aux disposition légales
concernant la formation pédago-
gique. 1 n«n)i l t -A

Obligations ct traitement: légaux
Entrée en fonction : début de

l'année scolaire : avril 1971.
Les candidats adresseront leurs

offres de service manuscrites, avec
documents à l'appui, jusqu'au 9
novembre 1970, à M. Paul-Félix
Jeanneret, président de la Com-
mission de l'Ecole, 25, rue Fritz-
Courvoisier, 2300 La Chaux-de-
Fonds. et aviseront le Département
de l'Instruction publique, Château,
2001 Neuchâtel.

Tous renseignements peuvent
être demandés à M. Paul-Henri
Jeanneret, directeur, 33, rue du¦ ler-Août, 2300 La Chaux-de-
Fonds.

RÉOUVERTURE
de l'Hôtel de la Gare à F

AUVERNIER
Nouveaux tenancier: M. et Mme
Briihlart - Chenaux, Bienne,

Tél. (032) 3 99 16 j j
Nous cherchons pour le ler dé- ¦
cembre 1970 : ;

1 JEUNE CUISINIER
1 SERVEUSE (débutante ac- g

ceptée). Bon gain assuré. I
1 FILLE DE MAISON (possir
bilité d'apprendre le français) 1

Chambre à disposition dans la
maison. - Faire offres par télé- ¦
phone pendant les heures des I
repas ou par écri t à M. W.
Schenk, Mail 62, 2000 Neuchâ-
tel, (038) 5 06 10.

PÉDICURE
2 58 25

Soulagement immédiat

Mme F. E. GEIGER
Av. Léopold-Robert 6 8e, lift

CAISSIER
Le poste de caissier d'une importante administration
publique est mis au concours.
Entrée en fonction : Date à convenir.
Age :. Sans influence pour le choix du candidat.
Horaire : Semaine de 5 jours.
Conditions : La préférence sera donnée aux candidats
en possession d'un titre décerné par une Ecole de
commerce ou d'un certificat ou diplôme équivalent.

Offres : Les personnes intéressées par ce poste sont
priées d'adresser leurs offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae, d'une photo-
graphie, certificats, références, jusqu'au lundi 9 no-
vembre 1970, sous chiffre 22750, à Publicitas, rue
Saint-Honoré 2, Neuchâtel.

R E L H O R  S. A.
FABRIQUE DE RELAIS HORAIRES

engagerait pour entrée immédiate ou à convenir :

HORLOGERS
pour grandes pièces

REMONTEURS
ou personnes pouvant être formées
comme telles.

Faire offres ou se présenter à : ¦

RELHOR S. A. 74, rue du Locle
2300 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 3 16 15

¦ amm m wmm mm am wam w EBHB m
* Grand magasin
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pour son BAR !

I CAISSIÈRE |
I dames I
I de buffet I
I ISituations intéressantes avec tous les m

¦ 
avantages sociaux d'une grande en-
treprise.

| Semaine de 5 jours par rotations. ;

Se présenter au chef du personnel
ou téléphoner au (039) 3 25 01.L-------- J

Je cherche

CHAUFFEUR
PERMIS A

nationalité suisse, un à temps complet , un deuxième
comme extra (remplacements).

Tél. (039) 2 05 88.



A la galerie ADC
Léopold-Robert 84 - ler étage

VISITEZ L'EXPOSITION
DES PROJETS

pour le nouveau

MUSÉE
INTERNATIONAL
D'HORLOGERIE

0

de La Chaux-de-Fonds

Dessins — maquettes, — graphiques

Présentation d'une collection unique
OUTILLAGES HORLOGERS

DES XVIIIe ET XIXe SIÈCLES

Tous les jours sauf le dimanche, de 14 h. 00
à 21 h. 00 et jusqu 'au 30 novembre 1970.

E N T R É E  L I B R E
i f iK n  , r. • . t »

La population de La Chaux-de-Fonds est cordiale-
ment invitée à prendre connaissance de nos projets
et à exprimer son opinion en utilisant le question-
naire qu 'elle trouvera à l'intérieur de l'exposition.

FONDATION MAURICE FAVRE

Samedi 31 octobre
Départ 12 h. 30 Fr. 16.—

BOUJAILLES

HOLIDAY ON ICE 1970
MAGNIFIQUE SPECTACLE
Mercredi 4 novembre, matinée

Dép. 12 h. 15 Fr. 25 —
Vendredi 6 novembre, soirée

Dép. 18 h. Fr. 32 —
Samedi 7 novembre, matinée

Dép. 12 h. 30 Fr. 32 —
Samedi 7 novembre, soirée

Dép. 14 h. Fr. 32 —
Dimanche 8 novembre, matinée

Dép. 12 h. 30 Fr. 32 —

Inscription et renseignements :
AUTOCARS GIGER

Cernil-Antoine 21
Téléphone (039) 2 45 51

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

Café - Restaurant
LES ROCHETTES

FERMÉ pour cause d'inventaire ,
dès le 28 octobre.

Par la même occasion M. et Mme
Pfaus - Niederhauser remercient
leur fidèle clientèle de la confiance
témoignée.

?

Ambiance méridionale ! !
Salles à manger rustiques
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et toute une gamme en petits meubles
style et rustiques

¦ 

Meubles - Tapis - Rideaux
Place du Marché
Tél. (039) 23816
La Chaux-de-Fonds

DE J. LE VAILLANT: No 1156

HORIZONTALEMENT. — 1. Propres
à quelque chose. Pronom personnel. 2.
Regretteras. 3. Préparerait pour le re-
passage. 4. On sait bien que ceux-là,
sur le champ de bataille, furent presque
toujours touchés par la mitraille. On
ne regarde son point que d'un œil. 5.
Conjonction. On les tire d'une certaine
racine. 6. Fit un travail d'agriculteur.
Son bonnet est déshonorant. 7. Allon-
ges. Article. 8. Qui ne sont pas réa-
lisées. 9. Fleuve d'Europe. Montrons no-
tre joie. 10. Ligne de tête. Parfumé avec
une certaine plante.

VERTICALEMENT. — 1. Le même.
Se faire vivement sentir. 2. Déprécia. 3.
Accablerai par violence. 4. Il est pro-
bablement inhabité. Il abrite générale-
ment; une bête dangereuse. 5. Commence
le nom d'une île au noird-ouest de Ma-
dagascar. Article contracté. 6. Espace
de temps. Ennuiera. 7, L'œuvre de chai-
re. E fait tisser bien des gens. 8. La gre-
nouille du bon vieux temps. Est toujours
en code. 9. Un qui fait des ménages. A
toujours bonne mine. 10. Entretiens les
avocats. Double crochet.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

HORIZONTALEMENT. — 1. Ap-
préhendé. 2. Palinodies. 3. Aser ; paient
4. Ister ; clé. 5. Se ; sera ; go. 6. Erg ;
fatras. 7. Réale ; iota. 8. Aller ; fuis. 9
Ile ; eh ; los. 10. Set ; sa ; âne.

VERTICALEMENT. — 1. Apaiserais
2. Passerelle. 3. Piet ; galet. 4. Rires ;
le. 5. En ; réfères. 6. Hop ; ra ; h*. 7.
Educatif . 8. Niel ; roula. 9. Dénégation,
10. Est : osasse.

Les mots croisés

Lisez l'Impartial A LOUER

dès le ler novem-
bre 1970, Crêtets 82

CHAMBRE-
STUDIO

non meublée, loyer
Fr. 110.—, chauf-
fage compris.

IMOCOM
Terreaux 9

2000 Neuchâtel
Tél. (038) 5 48 33

Prêt comptant©
•k de Fr. 500.- à Fr. 25000.-, si vous Contre l'envoi du bon ci-joint, vous Nom

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction r 
¦*• remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts 5Hf 
¦*• accordé dans les 48 heures autorisés. ' Domicile A/383
•k basé uniquement sur la confiance, Notre «service-express», téléphone j» D#*l% f*~ C Acontre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir tS3TIC|lI6 K0nriGr +l*IG«O>/\.
¦k garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall, Neugasse 26, <p 071 233922

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

BULLETIN DE BOURSE
Cours du 23 octobre ( I re  colonne) Cours du 26 octobre (2e colonne) Fond» de Placement Cour» hon bour»e

NBUCHATEL ZURICH ZUKICH D«m. en Fr. ». Offre en Fr. i.

Créd. Fonc. N. 745 735 d
La Neuch. As». 1570 1550 d
Gardy act. 160 d 160 d
Gardy b. de jee 500 d 500 d
Câble» Cortaill. 4400 d 4400 d
Chaux, Ciment* 600 d 2200 d
E. Dubied & Cie 1600 d 1600 d
Suchard «A» 1160 d 1160 d
Suchard «B» 5925 d 5925 d

BALS

Clm. Portland — —
Hof.-Roche b. j. 168750 169500
Girard-Perreg. — 880 d

GENÈVE

Charmille» 1400 1400 d
Gardy act. 165 180
Grand Passage 270 279
Physique port. — 620
Physique nom. 505 505 d
Fin. Paris P. B. 1957s 192
Astra — .80 —.80
Montecatini 6.05 6.05
Olivetti priv. 19.40 18.60

LAUSANNE

Créd. F. Vaud. 900 900
Cie Vd. Electr. 510 d 510
Romande Electr. 345 345 d
At. méc. Vevey 650 d 650
Câbl. Cossonay 2200 d 2275
Innovation 220 d 220
Paillard port 510 d 510 d
Paillard nom. — —
Zyma S.A. 3850 d 3900

(Actions suisses)
Swissair port. 615 610
Swissair nom. 580 568
Bque Leu port. 2890 2900
U. B. S. 3790 3805
S. B. S. 2910 2900
Crédit Suisse 2990 3000
Bque Nationale 540 d 530 d
Bque Populaire 1895 1890
Bally 1000 1000
Conti Linoléum 500 d 500 d
Electrowatt 2150 2190
Holderbk port. 348 348
Holderbk nom. 320 d 320
Juvena Hold. 1880 1880
Motor Columb. 1480 1475
Naville Hold. 875 875
Metallwerte 930 920 cl
Italo-Suisse 236 235 d
Helvetia 920 910 d
Nationale Ass. 4400 d 4400 d
Réassurances 2020 2020
Wint. Ace port. 1230 d 1250
Wint. Ace. nom. 960 970
Zurich Ace. 4975 4990
Aar-Tes»in 785 d 785 d
Brown Bov. «B» 1515 1525
Saurer 1675 1075
Ciba port. -425
Ciba nom. 1650 —
Fischer port. 1420 1420
Fischer nom. 270 d 285 d
Geigy port — 2395
Geigy nom. — 1635
Geigy B. part. 2210 2180
Jelmoli 690 685
Hero Conserves 3950 d 4000 d
Landis & Gyr 1630 1635
Lonza 2175 2180
Globus port. 3500 :j250 d
Nestlé port. 3020 3020
Nestlé nom. 1945 1955

' Sandoz 4130 4120
Aluminium p. 3260 3200
Aluminium n. 1450 1450
Suchard «B» — 5925
Such. «A» nom. — —
Sulzer nom. 3725 3725
Sulzer B. part. 400 d 400
Oursina-Francki520 1525

(Actions étrangères)
Alcan 92 91'/«
Amer. Tel., Tel. I86V2 1867*
Canadian Pacil 264 d 264
Chrysler Corp. 104 107
Cons Nat. Gas. 122V* 121
Dow Chemical 286 284 d
E. I. Du Pont 511 509
Eastman Kodak 288 287
Ford Motor 215dex 212
Gen. Electric 368 372
General Food» 331 335
Gen. Motor» 310 311
Gen. Tel. & EL 105'/ 2 108
Goodyear HO'/ad II8V2
I. B. M. 1251 1272
Intern. Nickel I88V2 188
Intern. Paper 150 154
Int. Tel. & Tel. 191 188'/.
Kennecott 163 164
Litton Industr. 100 101
Marcor 117 11472
Minnes. M* M. 390 388
Mobil Oil 2327s 237
Nat. Distillers 6472 66
Nat. Cash Reg. 164V2 165'/ 2
Pac. Gas Elec. 116 d 116
Penn Central 33 33
Philip Morris 186 1877s
Phillips Petrol. 128 130
Stand Oil N. J. 29772 300
Union Carbide 153 153
U. S. Steel 1327s 132
Woolworth 145 d 142 d
Anglo Americ. 39V2 397s
Machines Bull 66 '/« 66:Vi
Cia It. Arg. El. 287sd 28'Ai
De Beers 27a/i  28' .' i
Imp. Chemical 26 257s
OFSIT 63'Ai 65
Péchiney 148 —
Philips 7372 7274
Royal Dutch 184V2 183
Unilever N. V. II7V2 1167s
West Rand Inv. 71 —
A. E. G. 215 215
Badische Anilin 1837s 1837s
Farben Bayer 1647s 1657s
Farbw. Hoechst 1997s 201
Mannesmann 172 171
Siemens AG 238 240
Thyssen-Hùtte 95 96
Volksiragenw. 248 246

AMCA Fr. s. 64.— 65.50
BOND-INV. Fr. s. 103.— 104.5(1
CANAC Fr. s. 137.— 139 —
DENAC Fr. s. 80.50 81.50
ESPAC Fr. s. 205.50 207.50
EURIT Fr. s. 161.— 163 —
FONSA Fr. s. 101.50 103.50
FRANCIT Fr. s. 100.— 102 —
GERMAC Fr. s. 118.— 120 —
GLOBINVEST Fr. s. 87.— 88.—
ITAC Fr. s. 212.50 214.50
PACIFIC-INV Fr. s. 93.— 94.—
SAFIT Fr. s. 219.— 221 —
SIMA Fr. s. 149.— 151.—

MEW TOBUC
Billet» de banque étranger*

Ind. Dow JMM

*Dem. Offre Tndu«trie« 760.40 757.87
Francs français 76.75 79.75 Transport* 151.05 150.00
Livres sterling 10.20 10.50 Service* public* 106.88 106.34
Dollars U. S. A. 4.29 4.34 Vol. (milliers) 11.520 9.010
Franc* belges 8.40 8.80 Moody's — —
Florins holland. 118.50 121.50 Stand Se Poor* 92.05 91.75
Lires italienne* -.657s -.G9'/s
Marks allem. 117.50 120.50
Pesetas 6 05 6.35
Schillings autr. 16 60 16 90 Prix do l'or

* Les cours des billets s'en- Lingot (kg. fin) 5415.- 5480.-
tendent pour les petits mon- y/6"?1.1 46 -75 49.75
tants fixé* par la convention Napoléon 41.50 45.50
locle Souverain 39.— 42.50

Double Eagla 242.50 267.50

/"jgN
Cours /TTTOC!!communiqués par : \UJIÎO/

ML/
UNION DE BANQUES SUISSES

INDICE T „ ? • W Mo0?1
PDI IDQICD Industrie dbU.l 3bU ,/
SP- ¦ * JT£-> Finance et assurance. 232 ,4 232,0
DE LA SBS INDICE GÉNÉRAL 312,5 312, 8

• C I N É M A S  •
H *M*] :M*J8»1 fj lr%̂ :Mlj i 16 ans 20 h. 30
m 2e semaine Michel Piccoli , Romy Schneider

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

B HPHAH _m~f _y-&ïi 18 ans 20 h. 30
1 Catherine DENEUVE - Franco NERO - Fernando REY
¦ dans le nouveau film de Luis Bunuel

B TRISTANA
Eastmancolor Le plus grand film de Bunuel !

¦ P J yiy/ilJMRy lr\ B'ffB 16 ans 20 h. 30
¦ PAILLARD ! COCASSE ! TRUCULENT !
¦ SERAFINO ou L'AMOUR AUX CHAMPS
¦ Un film gai... Une explosion de joie de vivre.

I-lLXJgl V7TB777T9 Ce soir à 20 h. 30
¦ mMlMK^^^^mXa m %f «rCM En Gran(je première Suisse
_ le film de Robert ALDRICH en couleurs

TROP TARD POUR LES HÉROS
*¦ avec Michael Caine - Clift Robertson - Henry Fonda
ff Un film de guerre d'une cruelle vérité !
¦ EH«̂ jy, fJfr iMNiTTT'TlJ Ce soir à 20 h- 30

KÀBMiSs^mtalMAmAAm première vision Couleurs¦ Romina POWER - Klaus KINSKI - Sylva KOSCINA
¦ Jack PALANCE dans

H LES INFORTUNES DE LA VERTU
d'après le roman du Marquis de Sade « Justine >
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IUll ' èna

I 1 \ f ^V^̂ A l 
René Junod SA H

pi M A M L. .J ^  ̂
Av. Léopold-Robert 115 pj

ISJEJS / K» Ĵ J —  ̂\ 
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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. 13.00
Mardi les gars ! 14.00 Informations.
14.05 Réalités. 15.00 Informations. 15.05
Concert chez soi. 16.00 Informations.
16.05 Le rendez-vous de 16 heures.
Feuilleton : Ange Pitou (37). 17.00 In-
formations. 17.05 Tous les jeunes ! Bon-
jo ur les enfants ! 18.00 Le journal du
soir. Informations. 18.05 La terre est
ronde. 18.30 Le micro dans la vie. 19.00
Le miroir du monde. 19.30 Magazine
1970. 20.00 Le passe-partout. 20.30 Soi-
rée théâtrale. 22.30 Informations. 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 1 19.00
Emission d'ensemble. 20.00 Informa-

tions. Cette semaine en pays vaudois.
20.14 On cause, on cause. 20.15 Play
time. 20.30 Les nouveautés de l'enre-
gistrement. 21.30 Encyclopédie lyrique.
22.00 Sport , musique, information. 23.00
Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
23 25. — 12.40 Rendez-vous de midi.
14.00 Magazine féminin. 14.30 Radio-
scolaire en romanche. 15.05 Portrait du
baryton Sherrill Milnes. 16.05 Lectu-
re. 16.30 Musique et divertissement.
17.30 Pour les jeunes. 18.00 Informa-
tions. Actualités. 18.15 Radio-jeunesse.
18.55 Bonne nuit les petits. 19.00 Sports.
Communiqués. 19.15 Informations. Ac-
tualités. 20.00 Hit-parade. 20.30 De Ber-
lin à Vienne. 22.00 L'Orchestre vien-
nois. 22.15 Informations. Commentai-
res. 22.25 Spirituals et Gospel songs.
23.10 Championnats du monde. 23.30-
1.00 Pop 70.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.30 Informations. Actuali-
tés. Revue de presse. 13.05 Intermède.
13.10 Feuilleton. 13.25 Play House Quar-
tet. 13.40 Orchestres variés. 14.05 Ra-
dio 2-4. 16.05 Quatre bavardages en
musique. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05
Tour de piste. 18.30 Chants. 18.45 Chro-
nique de la Suisse italienne. 19.00 Ac-
cordéon. 19.15 Informations. Actualités.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Tri-
bune. 20.45 Quatre auditeurs et qua-
tre chansons. 21.15 Reportage sportif.
22.05 Notre terre. 22.35 Orchestre de
musique légère. 23.00 Informations. Ac-
tualités. 23.25 Prélude. 23.45-23.55
Cours d'espéranto. 24.00-2.15 Service
suisse des ondes courtes.

MERCREDI
SOTTENS

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

formations. 9.05 A votre service ! 10.00
Informations. 10.05 Cent mille notes
dc musique. 11.00 Informations. 12.00
Le journal de midi. Informations.

2e programme
10.00 Oeuvres de Donizetti . 10.15 Ra-
dioscolaire. 10.45 Oeuvres de Donizet-
ti. 11.00 L'Université radiophonique in-
ternationale. 11.20 Propos suisses sur
l'Unesco. 11.30 Initiation musicale. 12.00
Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00 , 11.00. — 6.10 Musique. 6.20 Bon-
jour populaire. 6.50 Méditation. 7.10
Auto-radio. 8.30 Oeuvres de Telemann.
9.00 Entracte. 10.05 Mélodies de C-
M. Ziehrer. 11.05 Musique et bonne
humeur. 12.00 Mélodies françaises.

MONTE-CENERI
Inlormations-flash à 7.15, 8.00, 10.00,
— 6.00 Matinée musicale. 7.00 Musique
variée. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musi-
que variée.

LE PETIT SUISSE

Points de vues

Guillemin, qui n'aime pas Benja-
min Constant, le traite de petit Suis-
se. Ce qui est tout de même injuste ,
car nous n'avons pas dans notre his-
toire littéraire ou politique, beau-
coup d'hommes qui se soient acquis
une telle renommée. Mais petit il
l'est tout de même par certains cô-
tés : sa versatilité, sa soif d'honneur,
son orgueil. Petit aussi, il nous ap-
paraissait hier soir dans la pièce de
Michel Mohrt : « Un jeu d'enfer ».

L'action se situe à Paris pendant
l'exil de Napoléon à l'île d'Elbe et
pendant les cent jours , une époque
assez trouble dans la vie de Benja-
min Constant, puisqu'il tourna au
moins deux fois sa veste : de libéral
il devint monarchiste et puis bona-
partiste. L'auteur nous a dit dans
son préambule qu'il voulait prouver
par cette dramatique que les hom-
mes ne sont pas conduits par leur
idéologie, mais beaucoup plus par
des raisons moins nobles, comme la
passion amoureuse ou l'ambition.
Historiquement, le fait est exact :
c'est pour les beaux yeux de Juliette
Récamier que Benjamin Constant
défendit Louis XVIII.

Rien de plus difficile que d'écrire
une pièce historique. L'auteur est
littéralement coincé. Comment faire
parler ses héros ? En employant des
citations célèbres, en leur faisant di-
re ce qu'ils ont écrit — mais alors
ils risquent le ridicule ou le statis-
me — ou au contraire en étoffant
les dialogues et en les romançant.
Incontestablement, Michel Mohrt a
choisi la première solution. Il a peu
romancé. Tout au plus fait-il lire à
tout bout de champ « Adolphe », qui
a été écrit quelques huit années plus
tôt et fait-il apparaître Chateau-
briand dans la dernière réplique,
quelque cinq années trop tôt. Ce-
pendant, la vérité historique est res-
pectée. L'auteur s'est inspiré pres-
que exclusivement du journal et des
lettres de Constant pour écrire son
dialogue. Est-ce la raison pour la-
quelle les héros nous apparaissent
si froids ? Comme morts ? Rien d'é-
mouvant dans le caractère de Ben-
jamin Constant, ni ses cris de jalou-
sie, ni ses menaces de mort , ni son
amour ne nous émeuvent. Et Juliet-
te, qu'on se représentait mi-déesse,
mi-ange, n'est qu'une vulgaire co-
quette. Déception.

Marguerite DESFAYES

20.40 - 21.30 Alias le Baron :
« L'étrange croisière ».

Asphyxiés par les gaz lacrymo-
gènes alors qu'ils tentaient d'en-
voyer un message radio signalant
qu'ils étaient à bord du « Tarama-
ru », John Mannering et Cordella
sont à nouveau faits prisonniers par
les hommes du capitaine Brenner.
Tandis que le bâtiment poursuit sa
route vers l'île isolée où se trouve
le quartier général et les installa-
tions électroniques du capitaine, Le
Baron et sa collaboratrice prépa-
rent un plan d'évasion.

IVF i
21.00 - 22.50 A armes égales :

Georges Séguy-François
Ceyrac : la grève.

22.50 - 23.10 Les grands moments
de la boxe.

Cinq combats seront présentés,
notamment celui de Marciano-Lay-
ne en 1951.

rvp n
21.05 - 22.35 « Le puits », de V.

Vassilikos.
« Le Puits » est une histoire d'a-

mour, simple comme une fable de
la Fontaine, et compliquée comme Une scène du feuilleton « Mon f i l s  ». TV romande à 19 h. (photo TV suisse)

un lancement de fusée. Le sujet
est en effet assez mince en appa-
rence : un jeune homme et une jeu-
ne fille vont chercher de l'eau à
un puits, ils arrivent à ce puits, il
n'y a plus d'eau, le jeune homme
meurt.

Plusieurs thèmes y sont expri-
més, sous forme de mythe, dans une
histoire d'amour impossible. C'est
ainsi que les personnages princi-
paux sont pris dans un mécanisme
en mouvement, suivent un trajet
inexorable qui aboutit à la mort ,
qu 'ils vivent enfermés dans un mon-
de trouble qui crée sans cesse une
incertitude. L'un et l'autre sujets
sont des tragédies de l'absurde.

L'action se situe dans une gran-
de propriété de Thasos , une île grec-
que où l'auteur a vécu. De façon
assez mystérieuse. Thanos est char-
gé par sa mère de montrer à la
jeune bonne, Malamo, l'emplacement
du puits. Lieu chargé de légendes,
ce puits est le symbole de la mort :
il est, dit-on, la bouche d'un crabe
géant qui attire et avale toutes
proies.

Les deux jeunes gens partent donc
chercher de l'eau , mais c'est en
fait une sorte de quête, qui n'est
pas sans rappeler l'histoire d'Orphée
et Eurydice, où tour à tour s'expri-
me la terreur, l'attirance, le cou-
rage et l'amour.

Sélection du jour

SUISSE ROMANDE
16.00 (c) Championnats du monde de gymnastique

Finale dames. Commentaires: Jean Tschabold. En Eurovision de
Ljubljana.

18.00 Téléjournal
18.05 Slim John

Lesson seventeen : Don't Iet him escape I
18.25 II faut savoir
18.30 Libres propos
18.55 (c) Les Poucetofs

Une dernière histoire avant de s'endormir.
19.00 (c) Mon Fils

8e épisode.
19.35 (c) Bonsoir
20.00 Téléjoumal
20.25 (c) Carrefour
20.40 (c) Alias le Baron

L'Etrange Croisière, (2e partie). . . ....,_ , > w_ . . . -.. . , Maiw»^
21.30 (c) Championnats du monde de gymnastique^***""1'

Finales messieurs. Commentaire: Jean Tschabold. En Eurovision
de Ljubljana.

22.45 Téléjournal — (c) Le tableau du jour
22.55 (c) Boxe

Poids lourds : Cassius Clay contre Quarrey. Commentaire : Ber-¦ nard Vite. En relais différé d'Atlanta.

SUISSE ALÉMANIQUE
9.15 Télévision scolaire

16.00 (c) Championnats du monde
de gymnastique artistique

18.15 Télévision éducative
18.44 (c) Fin de journée
18.50 Télé journal
19.00 L'antenne
19.25 (c) Elle et Lui
20.00 Téléjournal
20.20 Le Lien
21.15 (c) Championnats du monde

de gymnastique artistique
22.50 Téléjournal

SUISSE ITALIENNE
16.00 (c) Championnats du monde

de gymnastique
18.10 Pour les enfants
19.05 Télé journal

19.15 Cours d'anglais
19.50 Diapason
20.20 Téléjournal
20.40 M le Maudit
22.15 (c) Championnats du monde

de gymnastique
23.50 Téléjournal

ALLEMAGNE I
16.35 (c) Télé journal
16.40 Pour les enfants
17.25 Rénovation de vieilles

demeures
17.55 (c) Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 (c) Téléjournal. Météo
20.15 (c) Au royaume des animaux
21.00 Journal 1870-1871
21.45 (c) Championnats du monde

de gymnastique
22.45 (c) Téléjournal. Météo

FRANCE I
12.30 Midi-magazine
13.00 Télémidi
14.03 Télévision scolaire
16.30 Télévision scolaire
18.35 Vivre au présent
18.55 Kiri le Clown
19.00 Actualités régionales
19.25 Lumière violente (7)
19.40 Qui et quoi ?
19.45 Information première
20.30 Nanou

(8).
21.00 A armes égales
22.50 Les grands moments de la boxe
23.10 Télénuit

FRANCE II
14.00 RTS Promotion
14.30 (c) Aujourd'hui, Madame
15.10 Janique Aimée ^.^^^16.00 (c) Championnats du monde de gymnastique

Finale dames. En direct de Ljubljana.
19.00 Actualités régionales — Court métrage
19.20 (c) Colorix
19.30 (c) 24 heures sur la II
20.35 (c) Les animaux du monde
21.05 (c) Le Puits

de Vassilis Vassilikos: Adaptation : Vassilis Vassilikos et Robert
Maurice. Dialogue : Jean-Louis Bory. Film de Robert Maurice.
Avec : Eva Simonet, Richard Leduc, Maurice Garrel. Partici-
pation de Germaine Montero et les habitants d'Hammamet et du
cap Bon de Tunisie.

22.35 (c) L'événement des 24 heures
22.40 (c) Harmoniques

Musique et poésies. Emission d'Alain Malraux. Aujourd'hui :
La foi donnée : Trois «Regards», Olivier Messiaen ; Deux poèmes
de Paul Claudel. Avec le concours de Michel Beroff , pianiste et
de Alain Cuny, récitant. Réalisation : Pierre Cavassilas.

22.50 (c) On en parle
23.10 (c) 24 heures dernière

ALLEMAGNE H 19.45 (c) Informations. Météo
20.15 (c) Vivre en Europe

17.30 (c) Informations. Météo 21.00 (c) Les Envahisseurs
17.35 Comment ne pas épouser un 21.50 (c) Aspects de la vie cultu-

Milllardalre rc]ie
18.05 (c) Plaque tournante 22.35 (c) Informations. Météo
18.40 Bâng-Bâng 22.45 (c) Championnats du monde
19.10 (c) Le Parachute de gymnastique

MARDI

INFORMATIONS
RADIO

Le nouveau feuilleton de 16 heures
«L' aventure vient de la mer»

Andrée Béart-Arosa a adapté ce ro-
man célèbre en partant de l'excellente
traduction française parue aux Edi-
tions Albin Michel et à la Lausannoise
Berthe Vulliemin, récemment disparue.

Dans « L'Aventure vient de la mer »,
Daphné du Maurier fait évoluer son
personnage féminin, Dona Saint-Clair,
dans la société aristocratique de Lon-
dres au XVIIe siècle, société raffinée
et brutale qui se lance à corps perdu
dans les plaisirs. Bien vite, Dona sent
obscurément qu'elle a besoin d'autre
chose. C'est alors que surgira le Fran-
çais, dont tout devrait l'éloigner, et qui
pourtant l'attire invinciblement. Prise
entre l'aventure qui vient de la mer
et les attaches de la terre, Dona devra
choisir, et tout au long de ce roman
passionnant, l'intrigue enthousiasmera
l'auditeur comme elle a passionné le
lecteur et le spectateur. En effet, on
se souvient du film que suscita cet
ouvrage et dont Joan Fontaine était la
principale interprète, (sp)

(A 16 h. 05 sur le premier program-
me, dès le lundi 2 novembre).

Horizons j eunesse
Magazine destiné plus particulière-

ment aux jeunes, amateurs de chan-
son poétique comme de musique pop,
« Horizons Jeunesse » se veut égale-
ment plate-forme d'expression. Plate-
forme d'expression et lieu de rencon-
tre pour jeunes ayant quelque chose
à exprimer C'est ainsi que les cinq
premières émissions eurent successive-
ment pour invités : deux jeunes écri-
vains romands — Anne-Lise Grobéty
(« Pour mourir en février ») et Jean-
Marc Lovay («La tentation de l'Orient»);
un amateur de littérature et de musique
underground genevois, Léon-Charles
Moynet ; un jeune Américain qui donna
son point de vue sur les problèmes de
la jeunesse aux Etats-Unis ; quelques
membres du Service civil international ;
ainsi qu'un jeune auteur-compositeur-
interprète français, Jacques Bertin.

Le 31 octobre (à 20 h. 15 snr le se-
cond programme), c'est dans les cou-
lisses du cirque que Jean-Pierre Pas-
tori conviera les auditeurs à pénétrer.
En effet, Rolf Knie junior, 19 ans, vien-
dra expliquer les problèmes qui se
posent à un enfant (ou à un... adoles-
cent) de la balle, (sp)

A signaler que Horizons Jeunesse
apparaîtra régulièrement dans les pro-
grammes de la Radio suisse romande,
le samedi, tous les 15 jours, à 20 h. 15
sur le second programme dès le 28
novembre, en remplacement d'Inter-
parade, abandonné pour quelque temp»
par l'ORTF.
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MONSIEUR FRITZ GRUET,
MONSIEUR ET MADAME JEAN-PIERRE GRUET-DUTARTRE
ET LEURS ENFANTS,
AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLIÉES,
très touchés de l'affectueuse sympathie qui leur a été témoignée pendant
ces jours de deuil , adressent à toutes les personnes qui les ont entourés ,
leurs sentiments de profonde et sincère reconnaissance.

MARTIGNY

La famille de
MADAME VEUVE CÉCILE DONZÉ-MARCHAND

prie toutes les personnes qui ont pris part à son grand deuil , de trouver
ici l'expression de sa profonde et sincère gratitude pour les marques de
sympathie qu'elles lui ont témoignées.

MARTIGNY, octobre 1970.

VILLERET
REMERCIEMENTS

Profondément touchée par les marques de sympathie qui lui ont été
prodiguées pendant ces jours de deuil , la famille de

MADAME ANTOINETTE LANOY-VAN ROY

remercie toutes les personnes qui l'ont entourée par leur présence, leurs
messages, leurs envois de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

VILLERET, octobre 1970.

OÊ BSî pmw^n.1. ". ".<, ûĴ HHKlHanBH B̂̂ ^BaMaBVMFvniBn««iM̂ BnHP«Hii«moHRaHniBnKi

SAINT-IMIER

C'est avec beaucoup d'émotion que nous avons reçu les nombreux mes-
sages de sympathie à l'occasion du décès de

MONSIEUR AUGUSTE RICKLI-BESSIRE

notre cher et regretté époux et papa.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs nous ont été
d'un précieux réconfort.
En présence de tant d'affection et de sympathie, nous exprimons à toutes
les personnes qui nous ont entourés, notre reconnaissance et nos très
sincères remerciements.

MADAME IRÈNE RICKLI-BESSIRE ET SES ENFANTS.

SAINT-IMIER , le 27 octobre 1970.

LE COMITÉ CENTRAL DES CHANTEURS NEUCHATELOIS

a la profonde douleu r de faire part du décès de

Monsieur

Auguste HAUSER
son dévoué caissier, dont il gardera le meilleur des souvenirs.

Sa vive sympathie va à la famille.

Vers l'introduction de la perception de I impôt par tranches

[LA VIE JURASSffiNNË Y» LâYYIE .JtÎRÀSSIËNNÎi
Limitation et fixation des subventions cantonales

Le compte de l'Etat de Berne ne comprend pas les crédits d'engagement, bien
que ceux-ci soient effectivement des engagements de dettes, puisque des promes-
ses formelles de subventions ont été faites. Le motif — qui vaut ce qu'il vaut —,
est que ces dépenses décidées pour des projets s'étendront souvent au-delà de
l'année courante. Il n'empêche que des moyens financiers importants se trouvent

engagés pour les années à venir.

Ainsi, ces crédits d'engagement ont
passé de 441 millions à fin 1968 à
498 millions à fin 1969. Il est intéres-
sant à ce propos de savoir que la
grande majorité de ces millions, soit
407, sont formés de subsides de cons-
truction aux communes et aux tiers.
Pour éviter un déséquilibre trop grand,
par suite d'une obligation de verser
par exemple la totalité de ces sub-
ventions sur un temps très court, une
loi récente (1968) fixe un plafond aux
promesses de subsides. Cette manière
de faire veut éviter une prolongation,
souvent fort coûteuse pour les béné-
ficiaires, des délais de paiement. Tou-
tefois, si l'Etat y gagne en clarté dans
ses comptes, ceux qui sont subvention-
nés se voient imposés parfois des re-
tards de réalisation considérables, la
répartition devant se faire selon un
ordre d'urgence matériel et chronolo-
gique.

DES CHIFFRES
RELATIVEMENT MODESTES

L'arrêté proposé au Grand Conseil
fixant le montant maximal des sub-
ventions à la construction qui peuvent
être promises chaque année et le cal-
cul des diverses subventions pour les
années 1971-1974 prévoit 25 millions
pour les établissements hospitaliers et
les écoles d'infirmières ; 8 millions
pour les bâtiments scolaires ; 8 millions
pour la protection civile ; 11 millions
pour les routes communales ; 30 mil-
lions pour l'alimentation en eau , l'épu-
ration des eaux usées et l'élimination
des ordures ; 3 millions pour la cons-
truction d'écoles professionnelles.

Il ne faut toutefois pas s'attendre
à ce que les subventions diminuent ces
prochaines années ; trop de projets de
tous genres sont à l'étude, notamment
dans la lutte contre la pollution.
L'Etat peut donc s'attendre dès main-
tenant à une mise à contribution plus
forte encore de ses finances pour des
tâches dues à l'accroissement de la po-
pulation et aux commodités qu'elle ré-
clame. Cette simple constatation de-
vrait fortement tiédir ceux qui se mon-
trent volontiers optimistes en matière
financières et qui continuent à procla-

mer que tout va pour le mieux alors
que des programmes péremptoires coû-
teux sont à l'étude.

SUPPRIMER UN INTÉRÊT
COUTEUX

Les charges actuelles et futures, tou-
jours plus lourdes, qui incombent à
l'Etat vont immanquablement remettre
en question la hausse de la quotité.
Des passages du rapport de la direc-
tion des finances sont d'ailleurs très
symptomatiques à ce sujet : « Une aug-
mentation se révélera nécessaire le jour
où, indépendamment des résultats des
budgets à venir, la révision de la loi
d'impôt entraînera des pertes fiscales
importantes... Cette constatation (ac-
croissement des exigences que l'on po-
se à l'Etat — réd.) amène toujours
davantage de gens à considérer qu'une
augmentation des impôts de l'Etat,
pour peu souhaitable qu'elle soit, est
objectivement fondée... »

Une première mesure d'économie en-
visagée dans le domaine strictement
fiscal consistera dans la perception de
l'impôt en plusieurs versements par
an . L'idée a fait d'autant plus de che-

min qu'un tel mode de paiement allé-
gera non seulement les charges de
l'Etat — l'encaissement anticipé de
17,5 %> des impôts directs de 1969, soit
90 millions, a nécessité la ristourne
d'un intérêt d'environ 3 millions —,
mais également les soucis des banques
d'Etat , qui subissent aussi des res-
trictions dans la mise à disposition de
fonds aux cantons. Une solution ad-
ministrative rationnelle reste à trou-
ver, qui sera certainement vite fournie
par le recours au nouveau centre élec-
tronique de gestion.

En 1973, un tel système de percep-
tion entrera en vigueur. Une fois de
plus, ce sera le contribuable - qui en
fera les frais car, non seulement il
aura , alors à effectuer ses versements
dans les délais impartis mais, s'il a
du retard sur l'échéance, il sera vrai-
semblablement pénalisé par un inté-
rêt moratoire compté pourtant sur
l'année courante. Cela se pratique dé-
jà dans certains cantons ; il n'y a pas
de raison pour que celui de Berne,
qui éprouve des difficultés financières
d'un ordre supérieur à eux, ne les
imite pas.

A. FROIDEVAUX

PROCHAIN ARTICLE :
PLAN FINANCIER 1972-1974

Installation du curé Mathieu Simonin au Noirmont
Ainsi que nous l'avions brièvement

signalé, dimanche dernier a eu lieu
l'installation du nouveau curé du Noir-
mont, le RP Mathieu Simonin, de la
congrégation des pères du St-Sacre-
ment.

La cérémonie s'est déroulée sous un
généreux soleil de fin d'automne et
avec un grand concours de paroissiens
et d'invités, parmi lesquels on remar-
quait les prêtres du doyenné des Fran-
ches-Montagnes avec, à leur tête, M. le
doyen Theurillat, le RP Humair supé-
rieur provincial des pères du St-Sacre-
ment, M. Charles Wilhelm, préfet du
district, M. Georges Chapuis, député
au Grand Conseil, M. le pasteur Rufer ,
pasteur à Saignelégier et M. Rémy Boi-
chat, maire du Noirmont, enfin les dé-
légués de la paroisse de Montsevelier
dont s'occupait le RP Simonin, MM.
Chételat et Ackermann, respectivement
président de paroisse et maire.

' Le nouveau prêtre fut conduit de "son
domicile à l'église par la fanfare en
grand uniforme. C'est ce même ensem-
ble qui accueillit invités et fidèles au
sanctuaire par l'interprétation d'une
entrée solennelle.

Après un compliment fort bien dit
par une fillette, le RP Monin , adminis-
trateur (qui sera vicaire du Noirmont),
souhaita la bienvenue à son confrère
le RP Simonin. Le préfet remit ensuite
au nouveau curé son acte de nomina-
tion au nom de l'Etat puis le doyen des
Franches-Montagnes procéda à l'instal-
lation canonique du nouveau curé, par
la remise du livre des Evangiles, du ca-
lice et des clés du tabernacle, symboles
de son pouvoir. Le doyen releva les mé-
rites de l'abbé Prince qui fut 22 ans
durant le curé du Noirmont ; il dit
enfin la reconnaissance de tous à l'abbé
Rapotschombo, vicaire pendant 2 ans.

Puis, ce fut la célébration de la mes-
se ; une douzaine de prêtres concélé-
braient à l'autel tandis que la tribune
retentissait des voix d'un excellent
chœur-mixte placé sous la direction de
M. Alphonse Bilat. Après l'Evangile,
le nouveau curé du Noirmont s'adressa
à ses ouailles ; il dit son émotion de
conduire une paroisse importante et son
souci de bâtir , après l'église de pierre
de son prédécesseur, l'église des âmes.

Après la messe, alors que la fanfare
donnait un petit concert sur la place
de l'église, les paroissiens firent con-
naissance de leur nouveau pasteur.

Un repas, très bien servi par la fa-
mille Chappuis réunit les invités au

Buffet de la Gare. Présentes par M.
René Bilat , major de table, plusieurs
participants prirent la parole pour ex-
primer leur joie d'accueillir un nou-
veau curé. On entendit successivement :
MM. Roland Aubry, président de pa-
roisse, Boichat , maire, le doyen Theu-
rillat , le RP Humair, provincial, le pas-
teur Rufer , le 'préfet Wilhelm, Marcel
Chapatte au nom des écoles, Mlle Fer-
nance Aubry, pour les mouvements de
jeunes ; enfin M. Chételat qui dit la
peine des gens de Montsevelier de voir
partir le RP Simonin et M. le doyen
Buchwalder de Courrendlin, qui s'ex-
prima au nom des prêtres du Val Ter-
bi.

Il appartenait au RP Simonin de clo-
re la série des discours ; il le fit en re-
merciant tous et chacun pour la part
prise aux différents actes de la journée
de son installation.

Une cérémonie exactions de grâce
mit un terme à ce jour lumineux que
viennent de vivre les paroissiens du
Noirmont. (bt)

t
Repose en paix cher papa.

Mademoiselle Bluette Lagger ;
Monsieur et Madame Henri Lagger-Laroche et leurs enfants Huguette

et David, au Landeron ;
Mademoiselle Jeanne Riifenacht, à Prilly ;
Monsieur et Madame César Riifenacht, leurs enfants et petits-enfants, à

Bienne ;
Les enfants, petits-enfants et arricre-petits-enfants de feu Edouard

Lauber,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Ernest LAGGER
leur cher et regretté papa, beau-père , grand-papa, frère , beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, lundi, dans sa
73e année, après une pénible maladie, supportée avec courage, muni des
sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 26 octobre 1970.

Le corps sera transporté à l'église de Notre-Dame de la Paix, où la
messe de sépulture aura lieu mercredi 28 octobre, à 9 heures.

Cérémonie au cimetière, à 10 h. 30.
Domicile mortuaire :

101, RUE DU COMMERCE.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

Monsieur et Madame Ariste Jacot-Humbert :

Monsieur et Madame Albert Jacot-Fleury,

Madame Loulou Jacot,

Monsieur et Madame Gilbert Jacot-Huguenin et leurs enfants ;

Mademoiselle Suzanne Messmer, sa fiancée,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Maurice JACOT
leur cher et regretté fils, frère, beau-frère, fiancé,,onde, cousin, parent
et ami, enlevé à leur tendre affection, lundi, dans sa 40e année, après
une pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 26 octobre 1970.

L'incinération aura lieu jeudi 29 octobre.

Culte au crématoire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : 7, rue du Balancier.

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

A la suite des trois empoisonnements
dont a été victime l'Allaine entre les
villages d'Aile et de Charmoille, la So-
ciété des pêcheurs d'Ajoie a publié une
lettre ouverte au terme de laquelle
elle lance un véritable cri d'alarme
pour que « la rivière cesse d'être con-
sidérée comme un égout ». Après avoir
remercié la police cantonale pour son
action rapide et pour avoir dévoilé les
coupables, la société souligne que les
trois empoisonnements qui ont marqué
cette Année de la Nature et détruit
complètement la faune et la flore de
la rivière, ont réduit à néant les six
années d'élevage intensif et les soins
appropriés que l'Inspectorat de la pê-
che et la Société des pêcheurs de l'Al-
laine ont fournis au cours de oes der-
nières années, afin de redonner à la
rivière son équilibre biologique initial.

(dj)

Après les empoisonnements
de l'Allaine

Le comités du Ca:-tel syndical juras-
sien et du cartel syndical bernois, orga-
nisations autonomes qui groupent en-
viron 80.000 travailleurs du Jura et de
'.'ancien canton membres de syndicats
affiliés à l'Union syndicale suisse, ont
participé samedi aux Rangiers à une
séance de travail commune.

Le comité du Cartel syndical juras-
sien a proposé que soit étudié au plus
tôt la question d'une éventuelle révi-
sion de la loi fiscale cantonale afin
d'éliminer notamment les effets de la
progression à froid , sans pour autant
diminuer les recettes de l'Etat. Le vœu
de voir des syndicalistes jurassiens au
sein d'organismes économiques du can-
ton a été accepté par tous, (ats)

Reunion
des cartels syndicaux
bernois et jura ssiens

L'orme sera maintenu
Les travaux de correction à la Grand-

Rue ont mis en question le maintien
ou pas du beau et grand orme qui se
dresse à la jonction Grand-Rue - rue
de la Combe-Aubert. Tenant compte de
la beauté de cet arbre et du fait qu'il
ne gêne nullement la visibilité, le Con-
seil municipal a pris la décision de ne
Pas le faire abattre, (hi)

TRAMELAN

En cas de décès: R. Guntert
NUMA-DROZ 6
Téléphone jour et nuit (039) 2 44 71

PRIX MODERES

La liste des délits s'allonge
Les individus qui ont été arrêtés à

Bienne mercredi après-midi, après avoir
cambriolé un chalet à la Montagne de.
Plagne, sont également les auteurs d'un
même délit aux Prés-d'Orvin. Il s'agit
de deux apprentis biennois de 16 et
17 ans, et d'un ressortissant français
âgé de 51 ans. Les deux jeunes gens
avaient fait une fugue en Espagne et
en France où ils ont connu le quin-
quagénaire qui s'est joint à eux. C'est
à bord de voitures volées qu'ils se dé-
plaçaient. Le Français est incarcéré à
Courtelary. (ac)

Carnet de deuil
LES BREULEUX. — On conduit au-

jourd'hui au cimetière, Mme Emilia
Beuret-Bilat, décédée après une lon-
gue maladie. Elle était âgée de 79 ans.
Mme Beuret a toujours vécu aux Breu-
leux ; elle était une personne très
bonne et modeste, à qui les épreuves
ne furent pas épargnées. Mère de deux
enfants, elle perdit son époux il y a
26 ans déjà. Quatorze ans après elle
eut le grand malheur de voir mourir
sa fille, qui était mariée et mère de
quatre enfants. Mme Beuret s'occupa
alors avec dévouement des deux tout
petits, (pf)

BIENNE



Un débat sur le Proche-Orient est ouvert
à l'Assemblée générale des Nations Unies

Un comité de travail du groupe africain a mis au
point un projet de résolution qui devrait être adopté à
une forte majorité par l'assemblée générale à l'issue
du débat sur le Proche-Orient qui a commencé hier
matin. On prévoit que ce débat durera une semaine
à dix jours. /

Le projet de résolution africain demande la pro-
longation du cessez-le-feu de deux mois au - delà de

son expiration, le 5 novembre, et la reprise de la mis-
sion Jarring. Dans sa forme actuelle, le projet africain
réaffirme d'une part la résolution du Conseil de sécu-
rité du 22 novembre 1967 prévoyant notamment le
retrait d'Israël des territoires occupés et d'autre part
les droits inaliénables du peuple de Palestine. Cette
dernière disposition fait encore l'objet de négociations
entre les pays africains et arabes.

A l'ouverture du débat sur le Pro-
che-Orient à l'assemblée générale des
Nations Unies, M. Mahmoud Riad,
ministre égyptien des Affaires étran-
gères, a affirmé que son gouverne-
ment était prêt à reprendre les négo-
ciations indirectes sous les auspices
de M. Jarring mais qu'Israël recou-
rait à la tromperie pour empêcher
leur heureux aboutissement.

« En fait , a-t-il déclaré, dès le mo-

ment même ou Israël a annonce
qu'il acceptait l'initiative américaine
pour relancer la négociation Jarring,
il s'est employé à l'étouffer dans
l'œuf. Israël n'a pas eu un seul con-
tact substantiel avec l'ambassadeur
Jarring. Pour justifier sa position ,
Israël a recouru à des mensonges en
affirmant que la République arabe
unie avait violé les accords de ces-
sez-le-feu » , a ajouté le ministre qui
a soutenu que les missiles soviétiques
installés dans la zone du canal de
Suez sont purement défensifs.

« Israël demande que nous aban-
donnions notre droit à nous défendre
contre ses raids aériens pour faciliter
ainsi sa mission de tuerie organisée
par ses bombardiers » alors que dans
le même temps les Etats-Unis lui li-
vrent de nouveaux avions et de nou-
veaux blindés, a ajouté le ministre.

« Violente et déshonorante »
Au cours d'une conférence de pres-

se, M. Abba Eban , ministre israélien
des Affaires étrangères, a accusé M.
Riad de s'être livré à une « tirade
violente et déshonorante » .

M. Eban qui doit s'adresser au-
jourd'hui à l'assemblée générale, a
déclaré qu 'il ne « restera pas sur la
défensive » et formulera ses propres
accusations.

Le ministre israélien a déclaré

qu 'il est bien connu que la RAU ac-
cumule davantage encore d'arme-
ments et d'équipement, « probable-
ment même au moment où nous par-
lons ».

La clé d'une reprise des négocia-
tions, a-t-il ajouté, est le retour à la
situation antérieure au 8 août lorsque
le cessez-le-feu fut appliqué. « En ce
qui nous concerne il n'y a pas de
raison de limiter la période de ces-
sez-le-feu ou de considérer le 5 ou le
6 novembre comme une date sa-
crée ».

Le ministre a ajouté que le débat
actuel sur le Proche-Orient, qui a
été demandé par l'Egypte, pourrait
être en violation de l'article 12 de la
Charte de l'ONU qui prévoit que
l'Assemblée générale n'interviendra
dans aucun conflit sur lequel le Con-
seil de sécurité exerce son autorité, à
moins qu'il ne le réclame, (ap, afp)

LE TRIOMPHE
DE M. DRAPEAU

A MONTRÉAL

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Le maire de Montréal, M. Jean
Drapeau, n'a pas simplement rem-
porté les élections municipales pour
la cinquième fois consécutive. Il a
triomphé,: 92 pour cent des habi-
tants de la plus grosse ville du Ca-
nada lui ont accordé leur confiance.
Ce faisant, ils ne se sont pas uni-
quement prononcés sur les qualités
d'administrateur de M. Jean Dra-
peau qui a tout de même doté sa
ville d'un métro, organisé la célèbre
Expo de 1967, et « décroché » l'or-
ganisation des JO d'été pour 1976,
mais aussi sur les fermes mesures
prises par le premier magistrat de
la ville pour « contrer » la vague
terroriste.

C'est ce qui explique peut-être la
défaite totale du parti du Front
d'action politique, nouveau venu
dans la bataille politique et qui s'est
vu reprocher, par M. Drapeau, ses
liens avec le Front de libération du
Québec.

Bref , la consultation ne se limi-
tait pas, cette année, à la conquête
ou au maintien de positions au Con-
seil municipal : elle avait une portée
plus politique. Le nombre des élec-
teurs à s'être déplacés par rapport
aux « votations » précédentes en té-
moigne, quoique cette année nom-
bre de jeunes de 18 ans ont rempli
leurs devoirs civiques pour la pre-
mière fois, et ont donc grossi les
rangs de l'électorat habituel.

On peut penser que devant les
menaces des hommes du FLQ, Pen-
lèvement de MM. Laporte et Cross,
l'assassinat du ministre du travail
québécois, les électeurs ont été ga-
gnés par un mouvement de peur et
ont rejoint , d'instinct, « le parti de
la loi et de l'ordre » symbolisé par
la formation de M. Drapeau. C'est
oublier le courant d'indignation et
de réprobation qui s'est emparé de
la population au lendemain de
l'« exécution » de M. Pierre Laporte.
Dans cet ordre d'idées, et compte
tenu des résultats, on en déduit
qu'une partie importante de l'élec-
torat , favorable au séparatisme mais
non à ses méthodes a porté son
choix sur M. Jean Drapeau.

Pour conclure, on observera que
la consultation s'est déroulée dans
le calme, que les menaces n'ont pas
été suivies d'effets, mais que M.
Cross, le diplomate britannique, est
toujours détenu par ses ravisseurs.

J.-L. DERNIER.

Opération «transfert» dans la Manche
pour éviter le risque de marée noire

Après l'incendie qui a ravagé le
« Pacific Glory », l'épave du pétro-
lier, échouée à 4 milles de l'île de
Wight, a été secouée hier par une
mer démontée. Deux remorqueurs
s'efforçaient de stabiliser le bâti-
ment.

Des équipes spécialisées se prépa-
raient d'autre part à évacuer lé pé-
trole encore contenu dans les ré-
servoirs du navire, afin d'éviter une
marée noire, catastrophe comme cel-
le du « Torrey Canyon », il y a trois
ans.

Quant au pétrole qui s'est déj à
échappé des flancs du bateau , des
remorqueurs britanniques ont réus-
si, en répandant des produits déter-
gents, à briser une nappe de quelque
1500 mètres de longueur.

Les autorités espèrent que le trans-
fert du pétrole des réservoirs pourra
être entrepris dès que la coque du

« Pacific Glory » sera suffisamment
refroidie. Le pétrolier sera alors ren-
floué et remorqué dans un endroit
plus abrité.

D'autre part , les spécialistes de la
navigation s'étonnent des circons-
tances de la collision , qui s'est pro-
duite par une bonne visibilité, alors
que les deux navires allaient dans
la même direction. On n'a pas eu
confirmation de l'information selon
laquelle la présence d'un troisième
bateau aurait amené l'un des pétro-
liers à changer de cap.

Les autorités britanniques n'ef-
fectueront pas d'enquête à ce sujet ,
car aucun des deux bâtiments n'est
britannique, et l'accident s'est pro-
duit en dehors des eaux territoriales
de la Grande-Bretagne.

C'est au gouvernement libérien
qu'il incomberait de procéder à l'en-
quête, (ap)

L'avion américain «égaré» en URSS
Protestation officielle de Moscou

Le gouvernement soviétique a pro-
testé hier auprès du gouvernement
des Etats-Unis contre « la violation
de la frontière d'Etat de l'URSS
perpétrée le 21 octobre par un avion
militaire américain » . D'autre part ,
une déclaration du gouvernement
soviétique a été adressée au gouver-
nement turc pour attirer son atten-
tion sur « la violation de l'espace
aérien soviétique par un avion amé-
ricain ayant décollé du territoire
turc » .

La déclaration au gouvernement
américain attire l'attention de ce
dernier sur « plus d'une dizaine de
violations des frontières aériennes
de l'URSS qui ont été enregistrées
au cours des trois dernières années
seulement ». « (..i) Les violations de
l'espace aérien de l'Union soviétique
par des avions américains ne sont
pas le résultat d'un concours de cir-
constances accidentelles, mais dé-
coulent bien de l'activité militaire
générale des Etats-Unis dans les ré-
gions limitrophes de l'Union sovié-

tique », souligne la déclaration. Et
d'ajouter : « Le maintien des bases
militaires américaines aux alentours
de l'Union soviétique constitue un
grave foyer de danger nullement con-
forme aux nombreuses déclarations
des dirigeants des Etats-Unis en fa-
veur de l'amélioration des rapports
soyiéto-américains ».

Un piège ?
Le comité du souvenir du « Pue-

blo » (navire américain capturé par
les Nord-Coréens), a annoncé avoir
appris de sources militaires que l'a-
vion des généraux américains rete-
nus en Arménie aurait été attiré en
territoire soviétique par des signaux
radio trompeurs. Selon ces sources,
on « suppose que l'avion a été dé-
tourné dans l'espace aérien soviéti-
que par des interférences délibérées
de la part des Soviétiques sur les lon-
gueurs d'ondes turques alors que les
conditions de vols n 'étaient pas clé-
mentes ». (ap, afp)

52 kg.
d'héroïne pure
saisis à Paris

Un stock de 52 kg. d'héroïne pure
découvert par les policiers de l'Of-
fice central des stupéfiants à bord
d'une voiture « contrôlée » dans la
nuit de samedi à dimanche, à Paris,
constitue la plus importante prise
jamais réalisée en France.

Ce stock représente à la vente au
détail, une valeur de 102 millions de
francs.

M. Marcellin, ministre de l'inté-
rieur, a tenu, dans un communiqué
publié hier après-midi, à souligner
l'importance de cette « opération
drogue » qui, après une longue et
minutieuse enquête, a permis sans
aucun doute, avec l'arrestation d'un
couple de convoyeurs opérant entre
l'Europe et les Etats-Unis, de porter
un coup sérieux à une organisation
internationale de trafiquants et de
neutraliser « tout au moins pendant
un certain temps, plusieurs de ses
membres ».

Les deux convoyeurs appréhendés
dimanche, Jean Breuil, 38 ans, do-
micilié à Biarritz et son amie, Marie-
France Fernandez, 28 ans, professeur
de français dans une institution pri-
vée à Saint-Sébastien, demeurant
dans cette ville, ont été très discrets
au cours de leur interrogatoire.

Ils se sont contentés de répondre
aux questions des enquêteurs par des
haussements d'épaules. Ils se sont
refusés à tout précision sur leurs
fournisseurs et leurs complices, (ap)

L'avocat de Frazier
plaiderait la folie

Tuerie de Santa Cruz

Un fou ? (bélino AP)

M. James Jackson, l'avocat nom-
mé d'office pour assurer la défense
de James Linley Frazier, accusé de
l'assassinat du Dr Victor Ohta, le
riche ophtalmologiste de Santa Cruz,
de sa femme, de deux de ses fils et
de sa secrétaire, a déclaré qu'il en-
visageait de plaider la folie. Frazier
a été arrêté vendredi et a plaidé non
coupable au cours de l'audience
préliminaire. « Mon opinion person-
nelle est qu'il est fou », a dit M. J.
Jackson dans une interview, (ap,

Pour f ê t e r  la naissance de son
premier f i l s , après quatre f i l l e s , le
Dr Angelo Zampolla a o f f e r t  à boire
dimanche à tous les habitants de
Cavarzere (Italie). La note s'est éle-
vée à deux millions de lires (17.600
francs français) , (ap)

Allemagne de l'Ouest. — Des vo-
leurs ont opéré, pendant le week-
end, dans un dépôt d'armes de la
Bundeswehr, à Starnberg, en Ba-
vière, où ils ont dérobé 87 pistolets
Walther, deux mitrailleuses et 18
mitraillettes.

Paris. — Quelque 320.000 em-
ployés des postes ont fait grève en
France, pour appuyer leurs revendi-
cations en vue d'obtenir des aug-
mentations de salaires et une réduc-
tion de la durée de travail

Il «rince» le village
pour la naissance

de son premier fils

bref - En bref - En
New York. — La Belgique, l'Ita-

lie, le Japon, l'Argentine et la So-
malie siégeront, à dater du ler jan-
vier, au Conseil de sécurité de l'ONU,
en qualité de membres non perma-
nents, à l'issue d'un vote secret de
l'Assemblée générale.

Paris. — Le prince Juan Carlos
et sa femme ont été les hôtes à dé-
jeuner du président et de Mme Pom-
pidou.

Grande-Bretagne. — M. Gromyko,
ministre des Affaires étrangères so-
viétique, est arrivé à Londres pour
une visite officielle de quatre jours.

Genève. — Un porte-parole de
l'Organisation mondiale de la" santé
a déclaré que l'OMS a été officiel-
lement informée par le gouverne-
ment tchécoslovaque de l'apparition
du choléra en Slovaquie orientale.

Zambie. — Le président Kaunda
a posé, à Dar-es-Salam, la première
pierre de la ligne de chemin de fer
Tanzanie - Zambie. Celle-ci bénéfi-
cie d'une aide financière et techni-
que chinoise, la plus importante ja-
mais accordée par Pékin à un pays
étranger.

Le Conseil ministériel des Six a
approuvé, hier pour 1971 un budget
de 3881 millions de dollars dont
3632 millions de dollars (20 milliards
de FF) sont prévus pour le soutien
et la modernisation de l'agriculture.
Les ministres réunis à Luxembourg
ont approuvé les principes d'une
union économique et monétaire qui
pourrait aboutir en 1980 à la création
d'une devise unique pour la com-
munauté. Ils sont convenus de pren-
dre une décision finale sur ce plan
le 14 décembre après en avoir discu-
té à Bruxelles les 23 et 24 novembre.

Le projet a été élaboré par une
commission présidée par M. Pierre
Werner , premier ministre et minis-
tre des finances luxembourgeois, qui
a présenté un rapport au Conseil. Il
prévoit l'établissement d'un disposi-

tif qui ressemble au « Fédéral Reser-
ve System » des Etats-Unis. Cet or-
ganisme, auquel seraient graduelle-
ment dévolus des responsabilités
nationales — ce qui implique une
coopération politique plus poussée —
déciderait de la politique de la Com-
munauté concernant la monnaie, les
liquidités, les taux d'intérêt et les
conditions des emprunts publics et
privés.

M. Maurice Schumann, ministre
des Affaires étrangères français, a
donné son accord de principe au pro-
jet, mais il a réservé le droit pour le
gouvernement français, de faire con-
naître ses objections.

M. Henri de Koster, secrétaire
d'Etat hollandais aux Affaires étran-
gères, a fait valoir que toute nouvel-
le décision sur le projet Werner se-
rait de caractère politique et qu'elle
était du ressort non pas des ministre
des finances, mais des ministres des
Affaires étrangères.

Au cours d'une conférence de pres-
se, M. Maurice Schumann s'est pro-
noncé contre le projet de la Grande-

Bretagne d'adhérer au Marche com-
mun en deux étapes, l'une d'une du-
rée de trois ans pour l'industrie, l'au-
tre de six années pour l'agriculture.

« Il ne doit y avoir, a-t-il déclaré,
qu 'une seule période de transition.
Un pays entrant dans l'organisation
n'a aucun intérêt à tourner son sta-
tut, et spécialement la Grande-Bre-
tagne. Je le prouverai facilement » .

Par ailleurs, le Conseil ministériel
n'a pu se mettre d'accord sur les
propositions relatives à l'établisse-
ment d'une politique régionale com-
mune. La France et la Hollande, no-
tamment, ont estimé que pour la pé-
riode actuelle, c'était à chaque gou-
vernement d'en décider, (ap)

A Luxembourg, les Six se montrent favorables
au principe d'une union économique et monétaire

Aujourd'hui
Vous lirez en page :

2 Page magazine.
3 Chronique horlogère.
5 Une Bibliothèque des jeunes

au Locle.
9 Le Tribunal correctionnel du

Val-de-Travers.
11 Importante séance du Conseil

général de St-lmier.
13 Accident mortel près de Mou-

don.
14 Le problème estudiantin

aux Etats-Unis.
17 Triomphe des gymnastes

japonais.
19 Finance et économie.
21 Programmes radio, TV.
23 Vers l'introduction de la per-

ception de l'impôt par tran-
ches dans le Jura.

Prévisions météorologiques
Le temps ne sera que partielle-

ment ensoleillé, avec des passages
de nuages élevés qui pourraient être
par moments assez abondants.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 ; 429 ,16.


