
La victime est le commandant
en chef de l'armée de l'air

Enlèvement en Equateur

Le général César Rohn Sandoval,
commandant en chef de l'armée de
l'air équatorienne, a été enlevé hier
matin alors qu'il circulait en auto-
mobile dans le nord de Quito. D'a-
près les premiers éléments de l'en-
quête, sa voiture semble avoir été
bloquée dans une rue par les ravis-
seurs qui ont frappé le chauffeur et
l'ont jeté hors du véhicule. La voi-
ture vide a par la suite été retrouvée.
Elle portait la trace de plusieurs
balles.

Le général Rohn Sandoval devait
présider hier les cérémonies mar-
quant le cinquantenaire de l'aviation
équatorienne. L'enlèvement semble
avoir été dicté par des motifs poli-
tiques contre le gouvernement du
président José Maria Velasco Ibar-
ra , qui gouverne depuis cinq mois
en vertu des lois d'urgence.

Le Ministère de la défense a fait
savoir dans un communiqué que de
sévères mesures de sécurité ont été
prises et que les cérémonies du cin-
quantenaire de l'armée de l'air sont
suspendues.

Les aéroports ont été fermés et les
routes placées sous le contrôle de
l'armée. Des soldats occupent les sta-
tions de radio et des perquisitions
ont été entreprises. Plusieurs arres-
tations ont été opérées à Quito,
Guyaquil et dans d'autres villes. Aux
premières heures de la matinée, la
troupe a pénétré dans les imprime-
ries de plusieurs journaux de Quito
et Guyaquil, dont elle a empêché la
parution.

L'enlèvement du général Rohn
Sandoval a donné naissance à des
rumeurs selon lesquelles un coup
d'Etat militaire serait imminent. Agé
de 45 ans, le général a été promu
récemment. Il appartient au haut
commandement des forces armées et
est considéré comme l'un des hom-
mes de confiance du ministre de la
défense, M. Jorge Acosta Velasco,
neveu du président Velasco Ibarra.
Il a été l'un des promoteurs les plus
actifs du mouvement du 22 juin , (ap)

Le Français Louis Néel. (bélino AP) Le Suédois Hannes Al fven.
(bélino AP)

L'Argentin Luis Leloir. (belmo APt

Les Prix Nobel de physique et chimie
Un Français, un Suédois, m Argentin

L'Académie royale des sciences de
Suède a décerné hier les Prix Nobel
de physique et de chimie pour 1970.

Le Prix Nobel de physique a été
attribué aux professeurs Louis Néel
de l'Université de Grenoble, et Han-

nes Alfven, de la Faculté des scien-
ces de Stockholm. Le prix a été attri-
bué au professeur Néel « pour ses re-
cherches et découvertes fondamenta-
les concernant F antiferromagnétisme
et le ferromagnétisme qui ont des ap-
plications importantes dans la physi-
que de l'état solide ».

Le professeur Alfven s'est vu dé-
cerner le prix « pour ses contribu-
tions et découvertes fondamentales
dans la magnétohydrodynamique et
ses applications fécondes dans diffé-
rents domaines de la physique des
plasmas ».

SUITE EN DERNIÈRE PAGE

M. Gromyko
est à Londres

M. Andrei Gromyko, ministre so-
viétique des Affaires étrangères, ar-
rivé lundi soir à Londres pour un
voyage officiel de quatre jours en
Grande-Bretagne, a eu, hier matin,
un premier entretien avec son col-
lègue britannique, Sir Alec Douglas-
Home, consacré aux problèmes eu-
ropéens.

La discussion a notamment por-
té sur la lenteur des progrès des en-
tretiens_à. quatre, à l'échelon des am-
bassadeurs, sur Beriin et le projet de
conférence sur la sécurité européen-
ne. Sur cette question, Sir Alec a
exposé le point de vue des pays
atlantiques, selon lequel une confé-
rence de ce genre devrait .aborder
le problème de réductions mutuelles
et équilibrées des forces sur le conti-
nent. Mais M. Gromyko, semble-t-il,
n'a paru disposé, dans cette direc-
tion, qu'à proposer que la conféren-
ce crée un nouvel organisme est-
ouest , qui pourrait s'occuper de cette
question.

Dans l'après-midi, les deux minis-
tres ont parlé de l'Indochine, du Pro-
che-Orient et des relations soviéto-
britanniques, particulièrement dans
le domaine commercial.

Un groupe de manifestants dont le
nombre varie entre 12 et 20 a passé
la nuit devant l'ambassade soviéti-
que à Londres où réside M. Gromy-
ko, pour demander « un traitement
équitable » pour les juifs en URSS.

(ap, afp)

Sir Alec Dougl as-Home (à gauche),
chef de la diplomatie britannique et

M.  Gromyko, son homologue
soviétique, (bélino AP)

Â Zurich, la chienne de police
Addo luttera contre la drogue

La police zurichoise a présenté
hier son tout dernier collaborateur
en matière de détection de- drogue :
Addo, une chienne Labrador, qui a
reçu en Suède un dressage spécial
et dont le flair lui permet de sentir
la présence d'opium, de chanvre in-
dien (et ses dérivés) de LSD et même
d'amphétamines.

En même temps qu'Addo, deux
douaniers suisses ont fait un séjour
dans le centre d'entraînement de
l'armée suédoise — pour parvenir
à comprendre le comportement de la
chienne en présence de drogue.
Quand Addo flaire la drogue, elle se
met en arrêt , remue la queue et
aboie.

Selon un porte-parole de la police,
les transporteurs de drogue conver-
gent vers la ville parce qu'ils « ont
appris que les contrôles à l'aéroport
sont assez souples » . Mais mainte-
nant Zurich a augmenté sa brigade
antidrogue, qui de deux hommes est
passée à six — plus Addo.

Cette année, a précisé le porte-
parole, plus de 300 personnes trans-
portant de la drogue ont été arrê-
tées, et 252 kg. de produits dérivés
du chanvre indien confisqués ainsi
que 564 tablettes de LSD. L'année
précédente il y avait eu 194 arresta-
tions et le montant de drogue confis-
qué avait été insignifiant, (ap)

Le policier Peter Bachmann présente
Addo. (bélino AP)

La sonde russe
Zond-8 est revenue

sur la Terre
La sonde spatiale soviétique Zond-

8 est revenue hier soir sur la Terre,
après une mission photographique
autour de la Lune qui a duré huit
jours.

L'agence Tass a précisé que l'en-
gin est retombé dans « la zone pré-
vue de l'océan Indien, à 730 km. de
l'archipel des Chagos ».

Cet amerrissage est assez inusité
dans le programme spatial soviéti-
que. La dernière sonde qui a fait le
tour de la Lune, il y a plus d'un an,
s'est posée dans le Kazakhstan, où
atterrissent en général les engins
spatiaux soviétiques. Zond-8 a été
lancé le 20 octobre dernier et a
contourné la Lune samedi dernier.
La sonde avait pour mission de pho-
tographier à la fois la Lune et la
Terre à des distances diverses et à
procéder à des études sur l'environ-
nement lunaire. Zond-"7 avait rem-
pli des objectifs pratiquement simi-
laires en août 1969. (ap)

WUTPASSâNT
Plus on est de fous plus on rit...
Faut-il appliquer ce proverbe au fait

qu'en l'an 2006 nous seront 7 milliards
sur la planète ?

Quand je dis « nous », évidemment,
j 'exagère. Il y a longtemps que j'ha-
biterai le quartier des allongés.

Mais cette prédiction vaut pour pas
mal de gens, dont le plaisir ou le tour-
ment — et parfois les deux — ne fait
que commencer. Dès lors, et comme
j 'appartiens aux 3 milliards 552 mil-
lions de bipèdes qui actuellement cou-
rent les rues ou la savanne, j'avais
bien le droit de me compter parmi
ceux dont le nombre, selon les prévi-
sions, doublera au cours des 36 pro-
chaines années.

Doubler ? Bien sûr, à condition que
tout aille bien (façon de parler). Car
si d'aucuns se mettaient à utiliser leurs
provisions de pilules atomiques répar-
ties dans les coins les moins secrets
du globe, on se demande ce qui reste-
rait pour établir les nouvelles statisti-
ques de dépopulation...

Quoi qu'il en soit j e ne tiens nulle-
ment à assister à la bourrée sensation-
nelle prévue pour 1 an 2006. Déj à dans
certains endroits, on s'écrase et on ne
peut plus dormir tranquille. L'espace
vital a diminué au point que beaucoup
de gens vivent les uns sur les autres
(façon de dire) et Sartre lui-même,
qui n'habite pourtant pas un HLM,
s'est écrié : « L'enfer c'est les autres ! »
Il est vrai qu'il ne s'est pas regardé.

Enfin il n'y a pas que les fedayin
qui déclarent aux Jordaniens : « Nous
sommes trop ! » C'est l'opinion de mil-
lions de contestataires qui voudraient
envoyer leurs contemporains aux urnes.
Urnes funéraires bien entendu, permet-
tant une concentration encore plus ré-
duite que celle des camps.

Alors je comprends un peu le cri du
coeur du brave major Marmaduke
Thomson, créé de toutes pièces par
Daninos et qui constate qu'en 2400 la
terre et l'Angleterre auront disparu de
la surface de la terre. Il ne restera plus
que les eaux...

Nous avons le temps, bien entendu.
Et pour l'instant, avouons-le, ce n'est

pas l'an 2006 mais bien la fin du mois
qui m'intéresse...

Le père Piquerez

L'homme face à l'homme
A moins que vous soyez solitai-

re, ce qui, de nos jours , est impos-
sible , ou ermite, ce qui devient de
plus en plus rare, vous avez cer-
tainement fai t  cette expérience ,
si vous ne la faites pas quotidien-
nement : l'homme en face de
l'homme n'arrive jamais à maî-
triser sa volonté de compétition.

Et, encore, nous ne faisons pas
allusion à l'homme dans sa propre
famille où, dès qu'il s'agit de par-
tager les six sous laissés en héri-
tage par la tante Hortense ou le
mètre carré de terrain légué par
l' oncle Jules , devient l'ennemi de
son propre frère.

L'homme est ef fectivement en
constante rivalité avec l'homme.

Sur le plan sentimental, n'en
p arlons pas : si j' avais voulu, dit
Jean, j' aurais pu avoir la femm e
de Paul ; je  n'avais qu'un geste à
faire. Il faut  dire, entre nous, que
la femme du second est une créa-
ture délicieuse , alors que celle du
premier battrait plutôt tous les
records acariâtres.

Sur le plan politique, dit Ar-
mand , je  n'avais qu 'à me présen-
ter aux élections et Etienne n'au-
rait pas été élu. Il faut  dire qu'Ar-
mand est détestablement impopu-
laire et qu'il n'a rien à faire pour
cela ; c'est dans sa nature.

Sur le plan matériel, dit Oscar,
la réussite d'Alcibiade , n'est que
le résultat du hasard ; je  n'aurais
qu'à mettre mon nez dans ses af-
faires , et vous verriez si... Oscar,
tout le monde le sait, a eu beau-
coup de chances d' avoir un père
intelligent pour lui éviter au
moins trois faillites. On pourrait
parcourir ainsi tous les domaines
de la vie : l'homme ne paraît heu-
reux que dans la mesure où il
peut déboulonner son voisin de
son piédestal , même si ce dernier
n'est que le premier échelon d'une
échelle di f f ic i le  à gravir. Connais-
sez-vous l'histoire de ce grand
joueur de tennis que fu t  René La-
coste ?

P. C.
SUITE EN PAGE 15

Deux jeunes Soviétiques ont réussi
à gagner la Turquie en détournant
un petit avion assurant une liaison
intérieure vers la ville de Sinop, sur
la mer Noire.

En plus des deux jeunes gens, âgés
de 20 et 25 ans, l'appareil avait à
son bord un capitaine âgé de 50 ans
et un passager âgé de 35 ans. On
ignore encore si les pirates de l'air
ont eu recours à la violence.

Le gouverneur de Sinop aurait dé-
claré qu'aucun des occupants de
l'avion n'a été blessé, (ap)

C'est , par ailleurs, à une erreur de
pilotage que deux généraux améri-
cains doivent d'être détenus depuis
six jours en Arménie soviétique.
Deux membres de l'ambassade des
Etats-Unis à Moscou ont été autori-
sés à leur rendre visite à Leninakan,
à quelques kilomètres de la frontière
turque.

SUITE EN DERNIERE PAGE

Un petit avion
soviétique détourné
vers la Turquie



La Télévision tourne à La Chaux-de-Fonds

Gros équipement pour le tournage de « Regards » , mais en l' occurrence le
direct est d i f f é ré .

Une équipe de la Télévision romande
forte de vingt-cinq personnes et ac-
compagnée d'un important matériel
(cinq camions) a enregistré hier soir
à la petite salle du TPR et sous la
direction de Raymond Vouillamoz les
dernières parties de l'émission « Re-
gards » du 17 novembre. Sujet de
celle-ci : l'activité du Théâtre popu-
laire romand. Il ne s'agit pas d'un bi-
lan , mais de questions à propos d'une
activité.
Des séquences ont préalablement été
filmées à La Chaux-de-Fonds et à
l'extérieur sur les thèmes suivants :
la parade de la Biennale, le travail
dans les écoles (spectacle sur la pres-
se), la formation du comédien, le
Cabaret 70, le répertoire de la trou-
pe. Durée prévue de l'émission : 45
minutes.
Hier , Charles Joris et quelques comé-
diens explicitaient leurs intentions.
Ces séquences enregistrées sur ma-
gnétoscope devraient servir de tran-
sition entre les parties filmées et à
proprement parler reportages.
« Regards » la nouvelle émission de
Nathalie Nath (elle remplace « Canal
18-25 ») comprend deux types de pro-
ductions, d'une part des enquêtes ou
reportages filmés, d'autre part des
sujets magazines (spectacles, diver-
tissements, etc.). Dans la première
série ont été ou seront traités : l'en-
gagement social avec l'Abbé Pierre,
les dépressions nerveuses (« La mala-
die de Walter »), le problème des ap-
prentis, les nouvelles tendances mys-
ti ques, la délinquance (enquête fic-
tion). Dans la seconde : les voyages,
Michel Simon et Barbara , le TPR, la
musique pop (musique de consomma-
tion ou de contestation ?). Si pour les
premières on recourt à la technique
du film , pour les seconds on préfère
généralement celle du magnétoscope.
En ce qui concerne l'émission tour-
née hier , on va tenter une juxtaposi-
tion des deux techniques pour amé-
liorer le rythme général de l'ensem-
ble. Ce « direct différé » est devenu
une nécessité, depuis que des problè-
mes se sont posés au sujet de la for-
me de certaines réalisations.

Vn.

Réagi

La récente prestation de Jeah-Chris-
tian Michel en notre ville a suscité
diverses réactions. Je reviens sur cette
question pour dénoncer les attitudes
abusives adoptées par certains musi-
ciens en matière de musique liturgi-
que.

A ce sujet, les libertés accordées par
le Ile Concile œcuménique, parmi les-
quelles, celle d'utiliser des langues ver-
naculaires pour la célébration du culte
catholique, ont eu pour conséquence de
favoriser l'éclosion d'œuvres musicales
nouvelles. Des personnalités du monde
musical, Messiaen, Penderecki , Litaize,
Langlais, Duruflé, Darasse, parmi d'au-
tres, ont écrit, ces dernières années, des
œuvres parfaitement adaptées à la nou-
velle liturgie.

Si l'histoire de la musique religieuse
puise ses origines dans la nuit des
temps, elle avait trouvé, du point de
vue catholique, sa plénitude d'expres-
sion dans le chant grégorien. Elle n'i-
gnorait pas les richesses de la poly-
phonie et les musiques de la Chine,
d'Egypte, de l'Inde, des Hébreux, de
Grèce, Pars antica, l'ars nova, les écoles
franco-flamandes, les polyphonistes du
XVie demeurent de par leur perfection
tant d'écriture que de style, le creuset
d'une musique liturgique contempo-
raine.
Ainsi, des compositeurs se penchent
avec sérieux et objectivité sur les pro-
blèmes qui n'ont pu manquer de sur-
gir devant les prescriptions vaticanes
et se consacrent à une étude appro-
fondie des fondements théologiques,
psychologiques, historiques et pasto-
raux , afin d'en définir clairement les
motifs et les limites entre lesquelles
doivent se maintenir les règles géné-
rales et fondamentales établies par la
Constitution sur la liturgie.

D'autres musiciens encore prennent les
raccourcis. Bafouant toute règle musi-
cale ou artistique, ils sont devenus les
spéculateurs d'une société de con-
sommation en introduisant dans la cé-
lébration du culte une musique dénom-
mée «rythmée». Ce genre ou cette mode
musicale trouve ses origines non seule-
ment dans le jazz — dont je ne con-
teste nullement les qualités rythmiques
ou harmoniques — mais encore dans
la musique de variété. Or, il faut ad-
mettre que la musique liturgique ne
peut pas être ravalée au niveau du
langage familier, voire vulgaire, s'il
existe une manière plus respectueuse
de s'exprimer.

La situation est grave, car dans 1 esprit
de ses promoteurs, la réforme de la
liturgie devait relier l'Eglise au monde
moderne ; or, voilà que tout au con-
traire, elle se coupe de ce qu'il y a
de plus incontestable dans la musique
et rompt du même coup avec la tra-
dition universelle de la musique sa-
crée.

Il faut admettre aussi qUe l'art n'a pas
de concession à faire. Il n 'a .pas de ni-
veau . Ce sont les civilisations qui ont
eu, qui ont et qui auront des degrés
de sensibilité, de perception , d'adapta-
tion différents : l'art est immuable. Si
la musique liturgique a besoin d'une
force inspiratrice, qu 'elle bénéficie
avant tout de l'expérience des millé-
naires de recherches effectuées par des
races différentes , qu'elle ne se con-
tente pas des prétentions créatrices de
certains musiciens qui exploitent à fond
!e sentimentalisme le plus abêtissant
ou qui empruntent à d'autres les œu-
vres qu'ils ne sont pas capables de
produire car comme on a pu le re-
marquer , Bach , Albinoni , Pachelbel et
j 'en passe, sont souvent retouchés,
«améliorés».
Parmi les preneurs de la musique ryth-
mée, Jean-Christian Michel , ancien chi-
rurgien , aujourd'hui vedette, s'est fait
une règle de ne se produire que dans
un cadre sacré. Depuis 1967, des tour-
nées, plus de 200 églises et cathédrales...
en France, en Belgique, en Hollande,
en Suisse, quatre disques. Grisé de suc-
cès il poursuit son travail , favorisant
la jeunesse à l'imiter, inculquant le
goût d'une expression musicale simplis-
te. A propos des jeunes d'aujourd'hui,
je pense que c'est leur accorder peu de
créances que de croire qu'ils se récu-
sent à pénétrer le langage musical des
temps anciens pour la seule raison qu'il
ne relève pas du swing. Que la jeunesse
d'aujourd'hui aime la musique rythmée,
voilà qui est normal, mais que son
goût pour l'art syncopé l'éloigné for-
cément de la beauté des pages reli-
gieuses qui constituent notre patrimoi-
ne musical , voilà contre quoi je m'é-
lève
Et puis je demande si Jean-Christian
Michel s'interroge quelquefois sur la
valeur de son «œuvre». Peut-être n'en
a-t-il plus le temps, à quoi bon puisque
«ça marche».

Emile de CEUNINCK

La perle
Un journal du canton nous a
appris récemment — c'était dit
en gros titre — que les Neuchà-
telois allaient bientôt CUIRE au
gaz naturel...
Nous serons donc bientôt tous
carbonisés.
Il se peut toutefois que ce soit •
là une fausse nouvelle , et qu'en
réalité nos valeureuses ménagères
se contenteront de cuisiner au gaz
naturel.

Le Plongeur

A propos de musique sacrée

Douby et Dania à la Tarentule de St-Âubin
Douby c'est lui, Dania c'est elle, mimes,
sketches et chansons, style cabaret rive
gauche. Ils travaillent ensemble depuis
longtemps, présentent des récitals en
Suisse romande, Belgique, Angleterre.
Des projets : Canada , les universités
aux Etats-Unis, parce que les cabarets
parisiens, Contrescarpe, Echelle de Ja-
cob, sont fermés ou menacent de l'être.
Reste le Caveau de la République, le
plus solide d'entre eux.
Dania fait ses débuts dans la chanson
en 1967. Cabarets, radio , finaliste en
68 de la Fine fleur de la Chanson fran-
çaise. Il faut viser haut , dit-elle. Elle
fait ses chansons elle-même : revendi-
cation au 2e degré au travers de la
poésie et d'une certaine tendresse, l'a-
mour bien sûr, les travers de la vie,
la satyre, juste ce qu 'il faut , presque
trop polie. Rien n'est imposé au pu-
blic, c'est à prendre ou à laisser, ques-

tion de sensibilité, d'humeur du mo-
ment. Douby, c'est un fantaisiste qui
écrit , mime et met en scène ses
sketches. Ancien comédien , il en garde
quelques stigmates : présence sur scène,
une diction qui porte, le geste précis.
Il meuble à lui toute la scène, évoquant
tour à tour maints personnages , même
lorsqu 'ils sont plusieurs, sans costume
ni accessoires. A mi-chemin du mime
et du fantaisiste, le geste accompagne
la parole et vice-versa , il parvient à
créer un univers dans lequel on re-
trouve tous les personnages de la
comédie humaine au XXe siècle avec
leurs aberrations. Mais le personnage
de Douby, c'est finalement lui-même.
Chansons et sketches du meilleur goût
ont fait passer une excellente soirée au
public de la Tarentule. Il faudra récidi-
ver .

R. Z.

Dania à la Tarentule de Saint-Aubin.

Marc Hostettler : l'art de réinventer la céramique
A la galerie Créachenn de Cortaillod

Jusqu'au 20 novembre, Marc Hostettler
expose à la galerie Créachenn du Pe-
tit-Cortaillod une série de céramiques ,
objets utilitaires ou, poussant plus loin
ses investigations , des panneaux déco-
ratifs , quelques sérigraphies et peintu-
res rappelant ainsi que ce jeune potier
de 18 ans est aussi peintre.
Marc Hostettler est un jeune homme
sérieux et doué, opiniâtre, exigeant de
lui-même d'abord , hors de toute école,
chercheur d'un art nouveau, sans équi-
valence chez nous.

Poteiie, céramique ? Ce sont des mots
qui ne conviennent guère, à notre avis ,
pour définir l'art de Hostettler , tant les
préoccupations de l'artiste nous sem-
blent éloignées de ce qu'on appelle
communément «artisanat» . Et c'est tant
mieux ! Si les lampes, cendriers, vases,
chandeliers et autres " objets utilitaires
ont encore quelques rapports avec l'ar-
tisanat pur — mais la forme dépasse
de loin la simple fonction — ce sont
les panneaux décoratifs en émail blanc
qui sont au centre des préoccupations
de l'artiste. Nous entrons dans le do-
maine de l'abstrait , pour la première
fois, nous semble-t-il, dans l'art de la
céramique. On peut imaginer ce que
deviendraient , à une plus grande échel-
le, ces panneaux mis bout à bout , en
t apport avec l'architecture. Hostettler
tente ainsi de créer un univers nou-
veau dont pourrait peut-être un jour
bénéficier l'habitat ou tout au moins
son environnement. On peut aussi ima-
giner toutes sortes de formes nouvel-
les créées par un jeu de lumières pro-

Panneau de céramique de Hostettler.

jetées directement ou indirectement sur
l'émail blanc dont les reliefs prennent
ilors une dimension supplémentaire.
Les quelques échantillons exposés à
Cortaillod donnent une idée, un pres-

sentiment de ce que pourrait être la
réinvention d'un art trop longtemps en-
tériné dans un canevas toujours le mê-
me qu 'il s'agit de faire éclater.

RZ

Qu'adviendra-t-il de «Canned Heat» ,
ces musiciens qui , au f i lm de leurs
albums, prenaient peu à peu place
parmi les plus grands, malgré les
nombreux changements de person-
nel ? Avec leur dernier album («Li-
berty Ist 11.002 - 33 tours - 30 cm.),
c'était chose faite. Mais il y a la tui-
le, la mort du chanteur-guitariste,
Alan C. Wilson, le meilleur élément
du groupe , qui connaissait parfaite-
ment le blues, le jouant , le chan-
tant, le sentant comme les Noirs,
parfait «bluesman » blanc, peut-être
le plus grand. C'est aussi lui qui
composait les plus beaux morceaux
du groupe.
Mais le disque est tout de même
une œuvre collectiv e fort  entraî-
nante, avec les solos de guitare
d'Harvey Mandel qui n'intervien-
nent que très peu souvent , alors que
c'est souvent le cas dans d'autres
disques : un guitariste exceptionnel.
Les dif férences de tempo entre cha-
cun des morceaux éliminent toute
monotonie. L'un d' eux reprend mê-
me le rythme du vieux «boogie-
luoogie», «Let's work together» . Les
colorations vocales sont diff érentes
selon qu'il s'agit de Wilson avec sa
voix frêle et attachante ou du gros
Bobbi/ Heat avec sa voix puissante
et un peu rauque , courante parmi
les peu courantes, à laquelle s 'ajou-
tent les sons coulés de la guitare de
Wilson ou mordants de celle de
Mendel.
Tout cela fait  du très beau : «pop-
blues» .
Le départ brutal de Wilson, cœur du
groupe n'empêchera pas , souhai-
tons-le , «Canned-Heat» de conser-
ver sa p lace parmi les meilleurs...

« ERIC CLAPTON » :
INATTENDU
Ceux qui pensent que Clapton n'est
que le guitariste aux solis improvi-
sés fantastiques vont être déçus par
ce premier disque (Polydor 2383 021-
33 tours - 30 cm.). Ceux qui le con-
naissent mieux ne le seront pas ou
un petit peu seulement.
Dans cet album, il est devenu (re-

devenu) modeste. Il n est plus le
soliste envahissant et parfois gênant ,
lui qu'on surnomme «God» — dieu
de la guitare. Clapton est fasciné
par la musique américaine. Preuve
en soit sa grande amitié pour les
frères Bramlett , Delaney et Bannie.
Dans le blues, le rock , le rock' n'
blues, il admire le cours rigide, cette
marche à suivre dont on ne s'écarte
que rarement, la droiture et la fran-
chise du contenu. Si l'envie vient de
dire m..., on le dit , sans expliquer
pourquoi on le dit comme le font
les Anglais. Tout est à l'opposé des
«Créera».
Clapton a enregistré un disque re-
marquable de simplicité. Il joue la
musique qu 'il aime, dans une sorte
de pot-pourri fort  agréable de blues ,
de rock , de rythm'n'blues , sans f io -
ritures , très proche de celle de De-
lanney et Bonnie. Tout cela est assez
agréable , sans envolées du guitaris-
te qui d' ailleurs est plutôt e f facé .  Il
est remarquablement accompagn é
par une partie de la «bande à Rus-
sel» , les anciens musiciens de Joe
Cockers lors de sa tournée aux
Etats-Unis au début de l'année.
Mais ceux qui veulent d abord en-
tendre le guitariste l' entendront tout
de même, plus dense que par le
passé et qui donne l'impression dans
certains morceaux de jouer de plu-
sieurs guitares à la fois.  Il a une
voix sympathique et chaleureuse ,
pas encore très sûre. C'est absolu-
ment normal alors même .qu'il la
découvre pour la première fo is  dans
un enregistrement. Mais que les ad-
mirateurs de Clapton guitariste ne
s'inquiètent pas trop : il a pris le
bon chemin, celui de la simplicité
face  à une musique qu'il découvre.
L'assurance viendra et l'on retrou-
vera les belles envolées de Clapton.

Fab.
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Canned Heat : déjà un disque souvenir ?



Numéros à 6 chiffres dès le 10 novembre
Les nouveaux annuaires commencent à être distribués

Le 9 novembre à minuit, le glas des numéros de téléphone à cinq chiffres
sonnera concernant les réseaux 038 et 039. Les abonnés au téléphone
commencent à recevoir les nouveaux annuaires à six chiffres. Le canton de
Neuchâtel est l'un des derniers de Suisse à faire cette réforme des numéros
de téléphone, pour surmonter les problèmes posés par le nombre des

nouveaux abonnés (60.400 à fin 1969 contre 40.800 à fin 1961).

A cet endroit, en 1974-75 , s'élèvera un central téléphonique, à côté d'un
bureau de poste. En prév ision de l'installation du central , 4000 numéros
télép honiques de la ville vont être complètement changés, dans le cadre

d'introduction prochaine des numéros à six ch i f f r e s .
(photo Impar-Bernard)

Le nombre maximum d'abonnements
a été atteint dans certaines localités
avec le système des numéros à cinq
chiffres, au Val-de-Travers en parti-
culier. La nouvelle numérotation à six
chiffres va en gros multiplier par dix
le nombre d'abonnés possible.

POUR LES 15.000 ABONNÉS
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Sur les 15.000 abonnés au téléphone
à La Chaux-de-Fonds, 4000 auront un
numéro complètement nouveau. Il s'a-
git de ceux qui seront reliés au cen-
tral qui sera construit à côté du bu-
reau de poste des Eplatures, en 1974-
75.

Tous les gens ayant les numéros en-
tre le 2 00 00 et 2 09 99, ainsi qu 'entre
le 2 70 00 et le 2 99 99 auront égale-
ment un nouveau numéro, les chiffres
de leur ancien numéro devant inter-
venir dans la composition des numé-
ros destinés à passer par le futur cen-
tral des Eplatures, qui au départ, pour-
ra -receyoir 6000 numéros.

Les abonnés reliés au central princi- .
pal auront un numéro commençant par
22 ou 23, ceux qui seront reliés au fu-
tur central des Eplatures un numéro
commençant par 26.

Pour quelques centaines d'abonnés,
toujours en prévision du futur central
des Eplatures, le premier chiffre de
leur actuel numéro sera remplacé par
un 6.

L'introduction des numéros télé-
phoniques à six chiffres pour les
indicatifs 038 et 039 ne changera
guère les numéros des abonnés de
la ville, puisque pour les trois
quarts d'entre eux, le numéro actuel
sera précédé d'un 2.

Quelques grandes entreprises de la
ville possédant de nombreuses lignes,
auront un numéro totalement nouveau,
commençant par les chiffres 21 11 et
21 12, ce qui permettra un écoulement
plus fluide de leurs échanges télépho-
niques.

COUT DE L'OPERATION
Les préparatifs de l'introduction des

numéros à six chiffres pour les indi-
catifs 038 et 039 auront nécessité 15.000
heures de travail réparties sur une an-
née environ. La main-d'œuvre et le
matériel nécessaires à cette transfor-
mation auront coûté environ 300.000 fr.
aux PTT dont les taxes téléphoniques
sont parmi les moins élevées au mon-
de. En effet, les taxes datant de 1922
non seulement n'ont jamais été aug-
mentées ; mais par l'introduction de la
taxation par impulsion périodique, elles
ont même diminué !

Abonnés au téléphone attention donc
à la date du 10 novembre. Dès ce jour
à 0 heure, votre actuelle liste de nu-
méros téléphoniques des indicatifs 038
et 039 sera inutilisable, et il s'agira de
consulter le nouvel annuaire. Gageons
que des réflexes conditionnés amène-
ront certains usagers à composer quel-
quefois encore d'anciens numéros,
après l'entrée en vigueur du nouveau
système.

M. Sch.

Air en bouteilles à l'Hôtel de Ville
Pour lutter contre les incendies

Le sergent-major Vuille, occupé à recharger une bonbonne.

Dans le sous-sol de l'Hôtel de Ville
ouvert depuis près de trois mois déjà
un nouveau local où propreté et pru-

'Un appareil complet (avec le mds-
.que), dont se servent les pompiers ^
lors des gros dégagements de fumée.

(photos Impar-Bernard)

dence sont les mots de passe. En effet,
les pompiers de La Chaux-de-Fonds,
qui devaient aller à Neuchâtel pour
remplir leurs bouteilles d'air, ont main-
tenant aussi leur centrale, captant l'air
à quatre mètres du sol et le compri-
mant dans des bouteilles à deux ou
tiois cents atmosphères.

Le remplissage des bouteilles de 8 li-
tres est une opération des plus déli-
cates à cause du risque d'explosion si
toutes les précautions ne sont pas pri-
ses ; en outre, la propreté est de ri-
gueur pour le traitement du masque.

11 est intéressant de noter que les
bouteilles d'air marchent en circuit fer-
mé : les filtres sont interdits, car il est
nécessaire d'avoir au moins quinze pour
cent d'oxygène dans l'air qu'on respire.
Or dans un incendie, le taux peut des-
cendre plus bas. Grâce à ce système, on
peut donc travailler dans n'importe
quel gaz.

En outre, dans un sinistre particu-
lièrement important, les pompiers de
La Chaux-de-Fonds pourraient rece-
voir facilement des bouteilles toujours
pleines par une navette avec l'Hôtel de
Ville. (Photos Impar-Bernard,)

F. M.

La Chaux-de-Fonds
MERCREDI 28 OCTOBRE

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 à 17 h. 30,

20 à 22 h.
ADC : Informations touristiques, tél.

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

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

Le programme des cinémas figure en
page 28.

Pharmacie d' o f f i c e  : 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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MEMENTO

Inspection chez les pompiers des Planchettes

Samedi , en début d'après-midi, le ca-
pitaine Aeschlimann et le premier-lieu-
tenant Veuve (Chézard), ont inspecté
la compagnie des sapeurs-pompiers,
commandée par le capitaine Jacot. Ce
ne sont pas moins de dix nouveaux
sapeurs qui ont renforcé, à cette occa-
sion, les rangs des pompiers.

Aussi, le capitaine Aeschlimann a

fait preuve de compréhension vis-à-vis
des nouveaux venus, puis s'est finale-
ment déclaré satisfait de l'inspection.
L'exercice s'est terminé au restaurant
de la Couronne, où une collation a été
offerte par le Conseil communal. Les
conseillers communaux M. Perret-Gen-
til et W. Calame étaient également pré-
sents à cette inspection (r.c.)
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COMMUNIQUÉS

Le film que tout le monde doit voir.
Un nouveau grand film sur l'éduca-

tion sexuelle « Ingrid, les mystères de
la vie ». Par les sujets qu'il développe,
c'est le film le plus retentissant réalisé
jusqu 'à ce jour. Il vous révélera ce
qui n'a jamais encore été dit ni vu :
la conception, la fécondation, la con-
traception , l'avortement et ses consé-
quences, les problèmes sexuels. Un
film de Herbert Ballmann, conseiller
médical Dr Eberhard Schaetzing. Les
interprètes sont: Renate Larsen, Ulrike
Teichman, Use Zielstorff. Au cinéma
Ritz en grande première. Séances tous
les soirs à 20 h. 30, matinées à 15 h.
Samedi et dimanche, parlé français
couleurs.

Au Théâtre abc.
Voulez-vous voir un spectacle réus-

si ? Varié ? Parfaitement mis au point ?
Alors rendez-vous aux représentations
données par l'Equipe «La femme et
l'amour ». Il s'agit de trois pièces :
Don Perlimplin, imagerie poétique de
Federico Garcia Lorca, Le Cheval ara-
be, de Julien Luchaire, et Le plaisir
de rompre, de Jules Renard. Mise en
scène et décors d'André Gattoni. Mais...
il est prudent de louer d'avance ! Pro-
chaines représentations au Théâtre abc:
les 30 et 31 octobre, 1er, 6, 7 et 8 no-
vembre à 20 h. 30.

Fillette renversée
par un cyclomoteur

La jeune Nives Foltran, âgée de
10 ans, a été renversée par un cyclo-
motoriste, M. R. M., alors qu'elle tra-
versait imprudemment la chaussée,
rué des Armes-Réunies, hier, vers
11 h. 55. La fillette, atteinte d'une
fracture du crâne, a été conduite en
ambulance à l'hôpital de la ville.

B 
¦

Magnifiquement organisée dans la
spacieuse halle de l'Allmend à Lucer-
ne, la 45e Exposition nationale d'avi-
culture s'est déroulée dernièrement.
Malgré le développement considérable
des entreprises' avicoles professionnel-
les, nombreux sont encore les petits
aviculteurs qui ont le plaisir d'élever
et d'exposer des sujets de race dite
d'utilité, naine ou d'agrément.

C'est dans ce but qu'un petit grou-
pe d'éleveurs chaux-de-fonniers délé-
guèrent à Lucerne leurs plus belles
volailles dont voici le palmarès : Aes-
chlimann Jean avec Allemande dorée
94.91.91 ; Calame Emile avec Mille-
Fleurs 93.92.91.93.92.93 ; Matthey Wil-
ly avec Wyandotte perdrix 95.92.91 ;
Moret Michel avec Wyandotte noire
94.94.94.93.93.93 ; Nater Claude avec
Allemande dorée 94.92.94 ; Oulevay
Paul avec Wyandotte barrée 94.93.94 ;
93.94 ; Steudler Adolphe avec Sussex
argentée 92.94.93.

En outre au classement par société
la section de La Chaux-de-Fonds s'ho-
nore d'occuper le 3e rang.

Dégâts matériels
Hier, à 19 h. 10, une automobiliste

de la ville, Mme A. A., circulait rue
du Midi afin d'emprunter la rue du
Commerce. Alors qu 'elle prenait son
tournant , elle est entrée en collision
avec la camionnette pilotée par M. L.
A., de la ville, arrivant en sens inverse.
Dégâts.

Exposition nationale
d'aviculture

VENDREDI 23 "OCTOBRE

Naissances
Wyss Valérie Anne, fils de Urs Gott-

fried.commerçant et de Pamela Flo-
rence, née Allison.

Mariages
Ellenberger Roger François, coif-

feur et Tissot-Daguette Françoise
Nelly. — Pùrro Martin Victor, ou-
vrier aux TP et Disler Bernadette Ly-
dia. — Combe Robert André, ébénis-
te et Iseli Janine. — Thomi Didier
Serge, vendeur et Aubry Marlène Do-
minique. — Lùthi Roland Marcel, em-
ployé de bureau et Cattin Evelyne
Marguerite Berthe. — Tillmann Fritz
Auguste, boîtier et Grosjean Estelle.
— Fabbo Amato, mineur et Ravallese
Lucia Angela.

Décès
Vorpe, née Sahli Lina, ¦ ménagère,

,née le 4 novembre 1890, veuve de
Vorpe Ulysse Alphonse. — Vuilleumier
Charles Robert, mécanicien, né le 24
mars 1897, époux de Marthe Marcelle,
née Renaudot.

m. Etat civil

LA SAGNE

Le gendarme Lebet.

Les Sagnards ne pourront plus s'e-
norgueillir de la .moustache de leur
gendarme. M. Lebet quitte en effet le
service qu 'il a assumé pendant près de
trois ans.

Le travail du gendarme de la Sagne
est de deux sortes : le service de po-
lice . et la conciergerie des bâtiments
communaux. C'est pourquoi lorsque
Madame balaye les salles de classe,
Monsieur assure l'ordre dans son sec-
teur qui s'étend des Cœudres à la Cor-
batière, et du restaurant des Chasseurs
à Marmoud. •

M. Lebet transmet sa charge à M.
J.-L. Kehrly qui devra suivre un cours
de formation de gendarmerie. Merci à
M. Lebet pour les nombreux services
rendus et bonne chance au volant du
poids lourd de l'Etat. (Texte et photo
Ja.)

L'uniforme change
d'épaules

Dans la liste des professions des
membres de la Table Ronde 18 que
nous avons publiée hier, une erreur
typographique a fait d'un maître-con-
fiseur un maître-coiffeur. Voici donc
la justesse de cette liste rétablie.

Un cheveu dans le baba

Naissances
Greco Vincent, fils de Sebastiano*manoeuvre et de Mireille, née Fonta-

na. — Guillaume-Gentil Sylviane Ca-
therine, fille de Louis Arnold , mécani-
cien et de Christina Katharine, née
Kuonen . — Jacquaz Marlène Henriette,
fille de Alexis Bernard , ouvrier CFF
et de Rosette Marie Louise, née Gar-
raux. — Maddona Lina , fille de Vin-
cent, mécanicien et de Gilberte Daniel-
le, née Carrel. — Sperandio Denis, fils
de Mario, mécanicien et de Dosilla , née
Mulotto. — Chopard Nathalie, fille de
Claude Louis Daniel , horloger et de
Sylvia Paula , née Froidevaux. — Lo-
catelli Irène , fille de Alessandro An-
gclo , maçon et de Ferdinanda , née Pel-
legrini.

Mariage
Dubois Georges Albert , chauffeur, et

Graf Eliette Monique.

Décès
Jeker Jean Michel Georges, appren-

ti comptable, né'le 20 février 1953, dom.
Delémont. — Peter, née Schulze, Li-
liane, ménagère, née le 7 mai 1943,
épouse de Peter, Philippe. — Vuille
Edouard Eric, mécanicien sur automo-
biles , né le 29 juillet 1927, époux . de
Janine Madeleine, née Droz-dit-Bus-
set. — Girardin Germain Charles, hor-
loger , né le 6 janvier 1897, époux de
Cécile Blanche, née Humbert-Droz-
Laurent. — Schnegg Gaston Fernand ,
ouvrier, né le 16 avril 1905, époux de
Martha Juliette, née Parel.

LUNDI 26 OCTOBRE
MARDI 27 OCTOBRE
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Le succès d'une formule : LA NOUVELLE FOURGONNETTE

FIAT 850T
CHARGE UTILE : 600 kg.

VOLUME DE CHARGEMENT : 2,65 m3 ou 3 m3
CYLINDRÉE : 903 cm3 - 33 CV DIN

FIAT 850T
est la solution moderne au problème du transport pratique et
rapide de personnes ou de marchandises, ou des deux en ville
et à la campagne. ; ,

FIAT 850T.
est un véhicule fonctionnel, sûr, économique et aux multiples
emplois.

FIAT 850T
fourgonnette avec toit normal offre un volume utile de 2,65 m3
et avec toit surélevé, un volume de 3 m3.

FIAT 850T
version mixte est équipé pour le transport le plus confortable et le
plus pratique des personnes et des marchandises.
Plan de charge séparé de la cabine avec accès soit par une grande
porte latérale, soit par deux portes et à l'arrière pour un hayon.
Plan de chargement à une distance minimum du sol (41,5 cm).

Tous renseignements et démonstration sans engagement par
l'AGENCE FIAT :

GARAG E ET CARROSSERIE DE LA JALUSE
CHARLES STEINER LE LOCLE Tél. (039) 5 1050

< ; J

LES VRAIS C0PINS
Samedi et dimanche soir

7 - 8  novembre
A LA VENTE ^̂  ^L MW

DE L'ÉGLISE W% H j f i
CATHOLIQUE A BÉ W ¦ Jf Mv ¦

A V I S
M. et Mme LOUIS BOSCHUNG

avisent leur fidèle clientèle qu'ils remettent leur commerce '

RELAIS DES TAILLÈRES
à

M. et Mme SAMUEL KELLER

A cette occasion , ils profitent de remercier leurs amis et fidèles clients,
les priant de bien vouloir reporter la confiance témoignée à leurs suc-
cesseurs.

Se référant à l'avis ci-dessus

M. et Mme SAMUEL KELLER

se recommandent auprès de la clientèle et du public en général.

Par un service soigné, ils espèrent mériter la confiance sollicitée.

Le samedi 31 octobre 1970, un apéritif sera offert à chaque client.

VOTRE MOBILIER-
UNE QUESTION DE CONFIANCE !

MEUBLES PERRENOUD S.A.
Dépositaire :

LE LOCLE D.-JeanRichard 16

INSTALLEZ VOTRE CHAUFFAGE VOUS-MÊME
Avec notre aide technique gratuite
CHAUDIÈRE avec tous accessoires incorpo-
rés. Radiateurs, convecteurs. Installation facile au
moyen de tubulures et raccords sans soudure. Mise
à disposition de l'outillage nécessaire. Service après-
vente.

Renseignements et documentation sans engagement
à Tempera S. A., département IVM, case postale 79,
1000 Lausanne 19.

cherche quelques dames habiles et consciencieuses
disposées à exercer une

ACTIVITÉ TEMPORAIRE
jusqu'au 22 décembre 1970, dans notre départe-
ment « Pose de bracelets et emballage ». Entrée au
plus vite.

Prière d'adresser offre ou se présenter à Fabrique
d'Horlogerie CHS TISSOT & FILS S. A., bureau du
personnel. Tél. (039) 5 36 34.

MEUBLES DE STYLE

BIBELOTS MIROIRS

TAPISSERIES

BOTTERON
Tapissier

Envers 11 Le Locle

Tél. (039) 5 23 85

24h?ur24

DEPANNAGE
CONGELATEURS

AEG
APLIM SA - 021 - 22 29 36
En dehors des heures de bureau:

021 - 327032

TOUTES x if
vos Q̂ ^

P £§IIK Le Locle cô,e 1°rLËQJ ll J |él. (039) 5 37 36

MACULATURE
\ vendre au bureau

de L'Impartial

A LOUER

STUDIO
MEUBLÉ

à jeune fille
Tél. (039) 5 46 83

Bellevue 10
Le Locle

A VENDRE
A CHEYRES

à proximité du lac,

CHALET
DE

VACANCES
isolé, double vitra-
ge, habitable à l'an-
née, 5 chambres,
grand garage,

Fr. 72.000.—,
pour traiter :
Fr. 35.000.—.
Bettex Frères,
constructeurs, .

1531 Combremont-
le-Petit, tél. (037)
66 11 65, le soir
66 12 58.

RESTAURANT DE LA PLACE
LE LOCLE

Tél. (039) 5 24 54

TOUS LES MERCREDIS SOIR
ET TOUS LES VENDREDIS SOIR

SOUPER TRIPES
Prière de réserver sa table

EXPOSITION ANNOELLE
DES PEINTORES

d'ALBERT ENZ
à son domicile

23, rue Le Corbusier , LE LOCLE
du 30 octobre au 8 novembre 1970

tous les jours
de 15 à 18 h. et de 20 h. à 22 h.

CHAUFFAGE
A MAZOUT

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

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

LE CAFÉ DE LA JALOSE
LE LOCLE

cherche

S0MMELIÈRE
Tél. (039) 5 35 23
ou se présenter
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Abus de confiance au détriment de a commune
Tribunal correctionnel

Le Tribunal correctionnel du Lo-
cle a tenu audience mardi matin à
l'Hôtel judiciaire sous la présidence
de Me Jean-Louis Duvanel , assisté de
deux jurés, Mme Berthe Notz du
Locle et M. Michel Guinand des Bre-
nets, ainsi que de Mme Danielle Pis-
lor, commis-greffier. Me André Per-
ret , substitut du procureur occupait
le siège du ministère public. Le pré-
venu E. B. était défendu par Me
Pierre Christe de Delémont tandis
que la Commune du Locle, plaignan-
te, avait comme défenseur Me Elio
Peruccio.

E. B., anciennement au Locle, âgé
de 25 ans, célibataire, est traduit en
justice pour s'être approprié en plu-
sieurs prélèvements une somme de
5170 fr. dans la caisse de l'Office du
travail où il fut employé du 13 jan-
vier à fin mai de- l'année dernière.
Pour ce faire, il a intentionnellement
falsifié les contrôles hebdomadaires
de caisse afin de masquer les pré-
lèvements qu'il opérait sans aucun
droit. Il a également inscrit fausse-
ment un versement de 5170 fr. dans
le livre de caisse, destiné à la caisse
communale, montant qu 'il s'est ap-
proprié.

Les faits sont reconnus sans ré-
serve par le prévenu qui renonce à
l'administration des preuves. L'avo-
cat de la plaignante fit cependant re-

marquer que jusqu a ce jour , aucune
somme n'a été remboursée à la Com-
mune du Locle, malgré les promes-
ses faites par le prévenu.

UN RÉQUISITOIRE SÉVÈRE
Se référant à l'arrêt de renvoi, le

ministère public mettra en évidence
les deux aspects des infractions : le
prélèvement d'une somme et la fal-
sification de la comptabilité pour ca-
moufler ce prélèvement. Le fait
d'employer de l'argent confié est un
abus de confiance et dans le cas de
B., toutes les conditions sont rem-
plies par l'acte commis dans le but
d'enrichissement pour compenser des
dépenses exagérées. De plus, un fonc-
tionnaire ne peut utiliser à son pro-
f i t  l'argent qu'il gère, il est respon-
sable des sommes qui lui sont con-
fiées et il en était redevable à l'Of-
fice du travail. Pour cette infraction
le substitut demande que l'on re-
t.ipnnp l'art. 140 CP.

Mais ce qui est également grave,
c'est que B. a manoeuvré pour ca-
moufler ses prélèvements et les con-
ditions que requiert l'art. 317 CP
sont remplies. Le ministère public
ne retiendra pas la question de cu-
pidité qui ajouterait une peine d'a-
mende à la peine qu'il demande con-
tre le prévenu B, soit 12 mois d'em-
prisonnement plus les frais, tenant
compte de l'infraction grave commi-
se comme fonctionnaire et des élé-
ments aggravants que sont les pré-
lèvements à plusieurs reprises et
également plusieurs faux.

Me Peruccio relève que la commu-
ne était bien disposée envers B.,
qu 'elle a été trompée de la manière
la plus classique par prélèvement et
fausses écritures mais, de plus, subti-
lement car une seule écriture fausse
fut passée d'une recette qui concer-
nait un autre dicastère, ce qui ren-
dait plus difficile l'enquête et le con-
trôle.

De plus, comme il ne connaît rien
du prévenu, que d'autre part ce der-
nier, malgré les promesses faites n'a
fait aucun geste de restitution, le
mandataire de la commune qui ne
s'oppose pas au sursis demande qu 'il
soit toutefois conditionné au rem-
boursement obligatoire des sommes
prélevées.

Me Christe, avocat du prévenu,
tout en reconnaissant les faits qu 'il
juge exécrables, et la culpabilité évi-
dente de B, mettra en évidence le
fait qu'il est délinquant primaire,
que jamais jusqu'à ce j our il n'a
commis d'actions répréhensibles, que
les sollicitations pour un jeune de
caractère faible sont terribles, qu 'il
n 'est pas un escroc d'envergure, la
méthode employée étant grossière et
ne pouvant lui laisser de doute sur
l'issue qu'elle aurait, qu'il est pro-
fondément atteint par les conséquen-
ces de ses actes, que des démarches
sont en cours pour que les sommes
soient restituées très prochaine-
ment à la commune et il demande
que le sursis, qu'il souhaite voir ac-
cordé au prévenu, ne soit pas con-
ditionné. La peine doit être éduca-
tive, dira-t-il en forme de conclu-
sion.

LE VERDICT
Après délibération, le tribunal re-

vient avec les conclusions suivantes :
reconnaissance des prélèvements
dans un but d'enrichissement et fal-
sification des titres. Mais tenant com-
pte des circonstances psychologiques
et du fait que le prévenu est délin-
quant primaire, le tribunal condam-
ne E. B. à 8 mois d'emprisonnement
et lui accorde le sursis pour une pé-
riode de trois ans, mais condition-
né au remboursement des sommes
prélevées, au payement de 150 fr.
de dépens et en plus de 350 fr. de
frais.
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Le Locle
MERCREDI 28 OCTOBRE

Salle du Musée : 20 h. 15, conférence
du Dr Fischer sur la drogue.
(Ecole des parents).

Musée des Beaux-Arts : 14 h. à 18 h.,
20 à 22 h., exposition Albert Fahr-
ny.

Pharmacie d' o f f i c e  : 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 11 56.

Permanence dentaire : Tél. No 17 ren-
seignera.

Sociétés locales

SEMAINE DU 28 OCTOBRE
AU 3 NOVEMBRE

Amis de la Nature. — Samedi, dès
9 h., travail d'entretien au chalet des
Saneys.

Amicale des sourds. — Jeudi 29 oct.,
à 20 h., au local , causerie avec
clichés.

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

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

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

Contemporaines 1902. — Mercredi 4
novembre, à 20 h., séance au Cercle
de l'Union Républicaine.

Contemporaines 1907. — Lundi , 20 h. 15,
assemblée au local.

Club Soroptimiste. — Jeudi 29 oct ,
à 19 h. 15, souper canadien suivi de
la visite de l'Imprimerie Gasser.

Echos de l'Union. — Lundi 2, 20 h.,
répétition , Maison de paroisse.

Fanfare de la Croix-Bleue. — Vendre-
di, répétition générale.

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

Le Locle Natation. — Entraînement
d'hiver.

Le Locle-Sports, club haltérophile. —
Halle de sports des Jeanneret , 1er
étage : juniors , lundi , mercredi et
vendredi, de 19 h. à 21 h. Elite et
vétérans : mardi et jeudi, de 18 h.

à 21 h. 30 ; dimanche, de 10 h. à 12 h.
Société fédérale de gymnastique. —

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

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

Société des Contremaîtres. — Samedi
31 oct., 20 h., Cercle Républicain ,
match au loto. Mardi 10 nov.. 18 h.
30, La Jaluse 15, Le Locle, visite
de l'Usine de laminage G. Robert.
Inscriptions jusqu 'au 4 nov. au (039)
2 03 37.

Union Instrumentale. — Mercredi, ré-
pétition générale, cours d'élèves. Lun-
di, répétition.

Dernier délai pour les inscriptions :
lundi à 17 heures.

8e saison du Ciné-Club du Cerneux-Péquigno!
Avec la dernière semaine d'octobre,
c'est devenu une tradition, la vie du
Ciné-Club du Cerneux-Péquignot re-
prend ses droits , et son activité se
prolongera jusqu 'aux portes du prin-
temps prochain.
A la fin de l'été, le comité s'est réuni
pour mettre au point un programme
en huit séances. Comme le Ciné-Club
du Cerneux-Péquignot ne peut travail-
ler qu 'en projetant des copies 16 mm.,
son choix s'en trouve limité. Malgré
ce handicap, depuis sa création , le Ci-
né-Club a toujours réussi à mettre sur
pied un programme intéressant et de

qualité. Cette année encore il a été
conçu de manière à réjouir tous les
amateurs de bon cinéma.

Ainsi vendredi 30 octobre, sera projeté¦> e film de Truffaut «Les 400 Coups»
puis le 20 novembre, en avant-pro-
gramme un court métrage du Polonais
Folanski , «Deux Hommes et une ar-
moire» qui précédera le film américain
«Blast of Silence», œuvre de la série
noire signée Allen Baron. Le vendredi
4 décembre, sera consacré au cinéma
italien avec l'excellent «Banditi a Or-
gosola» de Vittorio de Seta.

François Tru f fau t , réalisateur des
« Quatre cents coups ».

Pour la reprise en 197}, le 15 janvier
en avant-programme un court métrage
du Hongrois Istvan Szabo «Le Con-
cert » et l'hommage de Marie Seton à
Eisenstein «Soleil sur le Mexique». Le
vendredi 29 janvier ressuscitera la belle
époque du burlesque américain avec
«Le Mécano et la générale» de Buster
Keaton et en février , le vendredi 19, un
film d'un metteur en scène suisse, tra-
vaillant en Allemagne, «Le Pont» de
Bernard Wicki. Au mois de mars on
retrouvera le cinéma français avec «La
Beauté du Diable» de René Clair (le
vendredi 5), ainsi que «La Belle et la
bête» de Cocteau-Clément (le vendredi
25).
Bien entendu , si le Ciné-Club en a la
possibilité et les moyens, en cours de
saison il est possible qu 'il mette sur
pied une ou deux séances supplémen-
taires. Le comité rappelle qu'en assem-
blée générale il avait été décidé d'ac-
cepter aux séances tous les jeune s gens
terminant leur scolarité, (cp)
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Malgré les balais , les camions , les corbeilles qui ramassent les feui l les ,
celles-ci gagnent toujours cette bataille et sitôt les ramasseurs partis , continuant
à tomber les feui l les  reforment un nouveau tapis.

Un combat douteux

.... :tl, — Naissances
Maiorano Laura , fille de Luigi, ma-

noeuvre - maçon, et de Antonetta, née
Botta. — Santschi Philippe, fils de
Edouard Charles, agriculteur, et de
Henriette, née Robert-Charrue. — Di
Giorgio Antonio, fils de Teodoro, bou-
cher, et de Rosaria, née D'Elia.

Promesses de mariage
Perrin Georges Albert , chauffeur - li-

vreur, et Favre-Bulle Pierrette Marie.
Deces

Piaget Georges Alfred , né le 27 juil-
let 1906, mécanicien, époux de Alice
Léa Adeline, née Simonin. — Frêne,
née Farron, Julia Clara , née le 7 juillet
1881, ménagère, veuve de Jules Rémy.

Etat civil
LUNDI 26 OCTOBRE

Comme au cours des années der-
nières, ceci dans une ambiance des
plus sympathiques, les rencontres de
« Vert Automne », à la Maison de pa-
roisse vont connaître un succès cer-
tain. On peut le dire, les gens du 3e
âge sont choyés. Ces retrouvailles, com-
me celles du Club des loisirs figurent
au calendrier des personnes âgées. On
né voudrait, surtout, pas manquer une
séance.

Aujourd'hui, à 14 h. 30, le pasteur
Willy Perriard , de Couvet , viendra par-
ler d'un « Séjour en Ile de France -
Dreux et la Chapelle royale », De ma-
gnifiques diapositives illustreront cet
exposé. M. Perriard n'est pas un in-
connu chez nou|i II y a deux ans, sa
causerie fut trèstàppréciée.

Chacun se Souvient de l'inoubliable
séance de l'an* dernier où M. Hans
Môgli, de La Côte-aux-Fées, est venu
nous parler de « son » Jura. Des vues
magnifiques avaient été projetées sur
l'écran. Il en sera . de même le mer-
credi 25 novembre, à 14 h. 30, à la
Maison de paroisse,' où le conférencier
passera deux films : « Jura insolite »
et « Vacances à Hambourg ».

Et puis les mercredis 4 novembre et
2 décembre, Mme A. Bourquin, pré-
sentera de beaux clichés de son voya-
ge au Maroc. Ce qui fait toujours plai-
sir, puisque ces séances sont placées
sous les auspices de la Paroisse réfor-
mée du Locle, ces rencontres commen-
cent par une courte méditation. Après
la nourriture spirituelle, on aura le
plaisir de fraterniser autour d'une tas-
se de thé. (je)

Les rencontres
de «Vert Automne»

M. Jules Huguenin , domicilié Gare
10, vient de fêter ses 90 ans.

M. René Felber, président de la vû>
le lui a rendu visite à cette occasion
pour lui faire part des vœux et féli-
citations de la population et des auto-
rités locloises et lui remettre le tra-
ditionnel cadeau.

UN NONAGÉNAIRE

Séance de cinéma
Le Groupement local des femmes

paysannes a organisé dernièrement une
soirée cinématographique, qui a per-
mis aux habitants du village d'assister
à un film réalisé et commenté par M.
Maegli, de La Côte-aux-Fées. Les spec-
tateurs ont ainsi pu faire connaissan-
ce avec l'Afrique du Sud, pays où M.
Maegli a fait récemment un voyage.

(my)

LA CHAUX-DU-MILIEU

I Réduction du Locle i\ Ii Rue du Pont 8 \'i ii, Tél. (039) 5 33 31 ï
\ \

Des experts de l'horlogerie suisse à Moscou
[•  CHRONIQUE HORLOGÈRE •

Les experts de l'industrie horlo-
gère suisse, qui suivent actuelle-
ment un séminaire à Moscou , ont
visité hier une fabrique de montres
dans la capitale soviétique. Le sémi-
naire , déclare l' agence Tass, s'est
ouvert mardi en vertu d'un accord
passé entre le comité soviétique pour
les sciences et la technique d'une
part , et la Chambre suisse de l'hor-
logerie de l'autre. Le chef de la dé-
légation suisse, le professeur Paul
Dinicher, a déclaré au cours d'une
interview accordée à l'agence Tass :
« Nos contacts ont lieu sous le si-
gne de la compréhension récipro-
que ». M. Dinicher s'est rendu il y a
deux ans pour la première fois en
Union soviétique. « Nous pouvons
nous convaincre du fait que les tech-

nologies modernes, une bonne orga-
nisation de la production , des fabri-
cants talentueux et des ouvriers ca-
pables forment les bases de l'indus-
trie horlogère soviétique.

Au cours du séminaire les hôtes
suisses ont suivi une démonstration
d'une montre soviétique pour les
hommes-grenouilles.

Le directeur du Centre de re-
cherches de l'horlogerie de Moscou ,
le professeur Nikolai Platonov, a
indiqué que l'industrie horlogère so-
viétique fabrique environ 100 mo-
dèles divers sous plus de 1200 pré-
sentations, qui sont demandés dans
près de 70 pays.

Le séminaire durera jus qu'à la
fin de la semaine, (ats)

Je ne voudrais pas être la Xe  per-
sonne à formuler des critiques à l'é-
gard de la télévision. Elle existe, et . ,
je  m'en accommode. Je '¦ constaté •
simplement, qu'on soit en France, en J
Suisse ou en Allemagne, que lès '' \
feuil letons avec des «supermen»
sont très prisés, surtout des enfants.
Mannix , le chevalier Tempête , le
croisé Tibault , Thierry la Fronde ,
Simon Templar, etc.. sont les ve-
dettes de quelques heures de dé-
tente qu'on ne veut absolument pas
manquer. Je voudrais bien qu 'une
fois , une seule fo is , l'incroyable ,
l'impossible arrive. Comme pourrait
l' expliquer , en quelques mots, .un
certain Jacques Prévert.

PETIT POÈME
« A LA MANIÈRE DE »

Zorro est arrivé
sur son beau cheval perché
puis il a toussé.

Zorro s 'est alité
s'est senti soudain fa t igué
puis la f ièvre est montée.

Un médecin est venu
puis des spécialistes connus
ont fai t  ce qu'ils ont pu.

Luttant contre le sort
pour que Zorro vive encore
ils n'ont pas ménagé leurs e f f o r t s .

Mais le redresseur de torts
le plus for t  d' entre les. forts ,
Zorro, est mort.

Comme un ouvrier de Vaumarcus,
comme un estivant d'Honolulu ,
le Grand Zorro n'est plus.

S. L.

Sur la pointe
— des pieds —
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AEG - LOCATION - LEASING - AEG
Machine à laver le linge dès Fr. 30.—
Machine à laver la vaisselle » 29.—
Machine à repasser 

' 
» 19.-

Cuisinières » ^$|f
Réfrigérateurs » 10.—
Surgélateurs » 15.—

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

Werner BERGER, le spécialiste en appareils ménagers
Av. Léopold-Robert 132 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 275 18

Le Locle, tél. 52342 - à proximité de la gare

! Pour faire face à l'extension de nos marchés nous désirons nous
adjoindre :

UN EMPLOYÉ DE COMMERCE I
pour notre département publicité
Pour ce poste la préférence sera donnée à un homme jeune, !
connaissant l'anglais et si possible l'allemand et aimant les arts ;
graphiques. Il sera engagé en qualité d'assistant et pourra nccé-

i der aux responsabilités du département.

UNE STÉNODACTYLO 1
pour tous les travaux de correspondance et pour l'établissement
des documents d'exportation du matériel de publicité. Notions
des langues anglaise et allemande souhaitées. '

Nous vous prions de faire vos offres manuscrites ou de vous
présenter, sur rendez-vous, à la direction de la fabrique des
montres ZODIAC, Bellevue 25, 2400 Le Locle, tél. (039) 5 23 42.
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Depuis l'année 1905, Sarina s'efforce, dans le do- I nAii I i
maine de la construction, à marcher de pair avec bUM : ;
les plus récentes conquêtes de la technique. Je désire recevoir de plus amples détails et
Dans le secteur des radiateurs, parois chauffantes , vous prie de m'envoyer le prospectus «oarois
convecteurs et plafonds métalliques - ces trois chauffantes et convecteurs» ' ' ._.
derniers articles étant fabriqués, selon les der- -3H
nières données de la technique, dans la troisième Nom
usine Sarina, à Moncor, aux portes de Fribourg - • H
les possibilités de production d'une quantité de ,—
modèles, dans toute une gamme de grandeurs, sont Adresse i
pratiquement illimitées. Les parois chauffantes et
convecteurs Sarina sont économiques et de forme —
élégante; ils répondent à toutes les exigences,
tant au point de vue fonctionnel qu'à celui des cri-
tères régissant l'architecture d'intérieur. Sarina Etablissements Sarina S. A.
reste au surplus fidèle à son principe de toujours Fabrique de radiateurs, parois chauffantes et
¦ 0 donner la priorité à la qualité. En un mot, Sarina est convecteurs I
¦£ mieux qu'un nom, c'est une réputation. 1701 Fribourg w |

fm -gn*******̂ ****!****** *m **M ' ' " ; Ai "' :,i«*i*sfowBSfeWI^̂BgnmnMmmnM [ ' ' . 1

BiBlBW;"̂ fli i§^—*"*""" —**'¦* 1 3 -̂̂ *2»̂  '£ P°ur les draps

- .-> *>. ¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦**¦¦ —¦t'--''"""

$ . f . / ¦ ' 'J» s à côté d'un radiateur i! 
n* 1

Pour vous, Madame, iS^sWil
sur le balcon

Avec la nouvelle STEWI LIBELLE vous avez, même ] ! 
 ̂ [

en hiver, toujours assez de place sur 20 m de corde KJ/J

pour faire sécher des draps et votre petite lingerie. A"-M
Les pullovers, vous les mettez sur les cordes. W A
Réglable en hauteur jusqu 'à 1,70 m. Une fois pliée, j* |

| cette Libellule ne vous encombrera pas plus qu'un 4s&
manche à balai. mfu
En vente chez les commerçants. » )J I

et c'est la
Libellule pliée

A. + W. KAUFMANN&FILS
Rue du Marché 8-10 Téléphone (039) 310 56

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

PARA - EAU
VERRES DE MONTRES

ENGAGE

ouvriers
ouvrières

pour différents travaux d'atelier.

S'adresser à :
PARATTE ET AI.TENEN
Nord 70 - Tél. (039) 2 35 34

\w&r̂ K̂ ^̂ 4i*\* B

rapide — discret — avantageux
r- — — — — —- — — •¦

Je désire recevoir, sans engagement; votre"documentation m
¦ Nom M

¦ Rue I

- Localité lmP -

«L'IMPARÏIAL» est lu partout et par tous



4||& Ancien Stand — 29-30-31 octobre

??7** VENTE ANNUELLEEglise 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
i

Consommé Julienne» Potage St-Germâin 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.
Marthaler, tél. 217 36 ou directement à la Vente, tél. 2 22 98

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

CONFÉDÉRATION SUISSE

53I 04 0I ¦ ^̂

- :' i . . . . . .  ,'

EMPRUNT FÉDÉRAL 1970 fr. 100 000 000
H* t tt1̂ *»*» hnilfVI <f* *À * 'v**f*inv *8|Wt*#**M*¦ ¦•¦ *-.* «$* B

= 
•¦/

Prix d'émission 98,75% Rendement 5,95%
y compris 0,54 °/o timbre fédéral

Durée de l'emprunt : 9 ans ; coupons annuels au 15 novembre
Conversion des bons de caisse fédéraux 4 Vs °/o 1966

Les demandes de conversion et les souscriptions contre espèces seront
reçues du 28 octobre au 4 novembre 1970, à midi, par les banques, mai-
sons de banques et caisses d'épargne de la Suisse

Des prospectus détaillés peuvent être retirés aux guichets des banques
¦
.

CARTEL DE BANQUES SUISSES
UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES

A remettre pour cause de décès

FABRICATION
d'appâts de pêche. Marque déposée

Téléphoner au (066) 7 56 73

AUDI VW CHRYSLER

EXPOSITION PERMANENTE
DE VOITURES D'OCCASION

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

Toutes les voitures remises en état par nos ateliers

Expertisées à la livraison

GARANTIE 100 JOURS

ÉCHANGE CRÉDIT DISCRET

SP0RTING GARAGE
Rue Jacob-Brandt 71 Téléphone (039) 3 18 23

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

M. 

Lieu : 

Rue : Tel; 

A vendre

BARRIÈRE
EN FER FORGÉ

d'occasion, 20 à 30
m., à Fr. 20.— le m.
linéaire, haut. env.
1 m.. 10. Tél. (038)
5 52 74.

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 52

Micheline CLOOS

Copyright by Editions
Mondiales & Cosmopress,
Genève

Le médecin approcha une chaise et s'assit
en face de l'abbé.

— Je quitte à l'instant Julien Désarioux. Tu
sais que l'on transférait Bruno Ancelain à Aix ,
ce matin ?

— Ce matin ! Non, je l'ignorais. Le malheu-
reux garçon ! Jean ne m'en a pas parlé. Cepen-
dant , hier encore, j 'ai essayé de le convaincre
de retirer sa plainte. Nous avons discuté pen-
dant plus d'une heure, mais il n'a rien voulu
savoir.

— J'ai fait , hier également, une démarche
semblable et tout aussi inutile. Je ne comprends
pas son acharnement à ne pas vouloir épar-
gner Sylvine et Bruno Ancelain qui ne méritent
vraiment pas tous ces malheurs. Car ce n'est
pas de l'entêtement, c'est bien de l'acharne-

ment. Je ne le comprends pas. Ou plutôt , je
n 'ose le comprendre.

— Nous pourrions tenter une nouvelle dé-
marche, mais cette fois , en nous adressant à
Madeleine. Une femme est toujours plus misé-
ricordieuse. Madeleine se laissera certainement
toucher par tant de misères et aura sans dou-
te, sur Jean, plus d'influence que nous n'en
avons eu. Sylvine Ancelain a besoin de son
mari pour supporter les terribles épreuves qui
l' attendent.

Benoît Aubenal demeura un instant silen-
cieux , le front assombri par de lourdes pen-
sées.

— Une telle démarche est inutile, mon ami,
répondit-ii enfin. Tout est désormais inutile.
Julien Désarioux vient de m'apprendre que
Bruno s'est tué en voulant fuir. Il a sauté du
train en marche et sa tête a heurté un poteau.
Il est mort quelques minutes plus tard , en arri-
vant à l'hôpital.

L'abbé Aubenal joignit les mains et ferma
les yeux.

— Mon Dieu ! murmura-t-il. Ayez pitié de
lui.

Un lourd silence s'abattit sur les deux hom-
mes durant lequel le prêtre pria pour celui
qui venait de mourir et aussi pour celle qui
restait. Le médecin se leva , fit quelques pas à
travers la pièce avant de s'arrêter devant la
fenêtre. Il contempla, d'un regard absent , la
magnifique architecture de l'église. Lui aussi,

songeait à Sylvine. La pauvre enfant ! Sont état
déjà très alarmant ! Comment supporterait-elle
ce nouveau malheur ?

Le médecin reporta les yeux vers son cou-
sin.

— Je me demande jusqu 'à quel point Bruno
était coupable, murmura-t-il.

— Comment l'entends-tu ?
Le médecin revint s'asseoir en face du prêtre.
— Dis-moi, l'abbé ! Que penserais-tu d'un

homme à qui l'on offrirait un pont solide
pour traverser un torrent en crue et qui lui
préférerait une barque sans avirons ? Qu 'il
est fou , n'est-ce pas ? Eh bien, c'est ce qu 'à
fait Bruno Ancelain. Et c'est ce qui me chiffon-
ne dans ¦ ce drame. Il y a quelque chose qui
n'est pas net. Je connaissais suffisamment Bru-
no pour L'avoir bien jugé. C'était un garçon
posé et réfléchi, foncièrement honnête. Il y a
aussi l' attitude étrange de Jean qui m 'inquiète.
Il m'a paru troublé, mal à l'aise dans ses ré-
ponses, réticent à mes questions. Il y a tou-
jours eu, entre eux , une profonde antipathie,
plus même, de l'animosité, pour ne pas dire de
la haine, chez Jean plus particulièrement. Il
n'a pas un beau rôle dans cette affaire.

— Benoît ! Tu ne vas tout de même pas
dire que Jean aurait monté ce vol !

— Je ne suis pas éloigné de le croire.
L'abbé parut stupéfait.
—• Voyons, une telle ignominie est impossi-

ble de la part de Jean. C'est un bon chrétien,

s'il ne vient pas régulièrement à l'église. Non ,
mon ami, non. De telles pensées ne devraient
pas même effleurer ton esprit.

— Et cependant , l' attitude de Jean n'est
vraiment pas nette. Sais-tu qu 'il a refusé à
Bruno , non seulement le prêt que celui-ci lui
demandait, mais encore de lui donner l'adres-
se de Jacques, sous prétexte qu 'il l'ignorait.
Ce qui est faux , puisque moi-même je la pos-
sède.
. — Ce n 'est pas possible ! En es-tu certain ?

— Absolument. En le quittant, Bruno est
venu me trouver. Je lui ai promis formelle-
ment de lui avancer les sommes nécessaires
au fur et à mesure des opérations puisqu'aussi
bien elles doivent être espacées de trois mois.
Tu vois, l'abbé, il y a , dans cette pénible
affaire, des points obscurs. J'aimerais les éclair-
cir.

— C'est incroyable ! Jean a le caractère
vif , mais ce n 'est pas un méchant garçon. Non ,
vraiment, je ne puis croire qu 'il ait pu agir
ainsi.

— Sincèrement, l'abbé, crois-tu à la culpa-
bilité de Bruno ?

— Cela me paraît tout aussi incroyable. Mais
il a pu s'affoler. Songe que l'on a découvert
une partie des billets dans son hangar. Une
telle coïncidence ! J'en perds un peu la tête.

— On a pu les mettre pour le faire accuser.
C'était facile. La maison était vide.

(A suivre)

LE
MAS
DES
BERGES



V

Résultats des concours
de la quinzaine des jeunes

Comme d'habitude, ces concours, organisés durant les vacances d'automne, ont remporté un
grand succès auprès des enfants, puisque 257 d'entre-eux ont participé au concours de modelage,
175 à celui de dessin et 74 à celui de coloriage d'affiches. Le jury a attribué les 134 prix aux
lauréats suivants :

Concours de modelage Caran d'Ache

1ère catégorie : 7-8 ans 2e catégorie : 9-10-11 ans 3e catégorie : 12-13-14 ans
Schirmer Alain Crêt 18 Diaz Firmin Doubs 115 Oppikofer Aude Croix-Fédérale 27
Metzger Murielle ler-Août 32 Liechti Sandra Gentianes 35 Muriset Pierre-Dominique
Galley Laure Gentianes 27 Scheurer Gérald République 23 Doubs 77
Belza Firmin Croix-Fédérale 27 Gilliéron Bernard Promenade 17 Scheurer Martine République 23
Bloch Corinne Doubs 89 Salvi René Eclair 14 Ittig Doris Croix-Fédérale 27
Clerc Sylvie Arc-en-Ciel 34 Roseano Valerio Hôtel-de-Ville 38 Marchand Henri Promenade 6
Bloch Sylvie Doubs 89 Bettosini Nicole Locle 38 Cattin Didier Breguet 10
Meyer Danièle Ruche 25 a Jeanneret Chantai Bois-Noir 41 Aeschlimann Claire-Lise
Danmeyer PatriciaFiaz 32 Gerber Corinne ler-Août 6 Dr-Kern 11
Grétillat Didier Commerce 19 Gribi François c/o Mme Demi Belza Rose-Marie Croix-Fédérale 27
Scheurer Corinne République 23 Numa-Droz 171 Arrighi Patricia Croix-Fédérale 27
Kràhenbuhl Jean-François Romanet Pierre-Yves Geiser Daniel Crêt-du-Locle 11

Paix 85 Crêt 1 Weber Eric Emancipation 50
Gilliéron Alain Promenade 12 Savary Roland Croix-Fédérale 27 Wermeille Marlyse Gentianes 2
Bilat Yves Bellevue 32 Caille Jean-Marie Tertre 6 Sala Jean-Freddy Cernil-Antoine 11

Concours de dessin Caran d'Ache
Bloch Corinne Doubs 89 Gindrat Michel Abraham-Robert 19 Perrenoùd Claude-Evelyne
Ditisheim MurielleT.-Allemand 119 Marthaler Olivier Commerce 55 Paix 95
Bloch Sylvie Doubs 89 Robert Claude-François Sanchez José D.-JeanRichard 39
Bringolf ValentineMontbrillant 1 République 25 Favre Thérèse Nord 119
Meyer Danièle Ruche 25 a Morel Philippe Promenade 8 Geiser Daniel Crêt-du-Locle 11
Gindrat Marina Abraham-Robert 19 Scheurer Gérald République 23 Oppikofer Mireille Croix-Fédérale 27
Roth Martial Paix 57 Salvi René Eclair 14 Scheurer Martine République 23
Broquet Nicole Winkelried 41 Nicolet Gilles Winkelried 49 Boni Marco Parc 2
Paroz Catherine P.-H.-Matthey 3 Gammeter Jeanne-Lise Oppikofer Aude Croix-Fédérale 27
Metzger Murielle ler-Août 32 . Forges 21 Cattin Didier Breguet 19

! Gremion Sylvia Arc-en-Ciel 28 Marthaler' Philippe Commerce 55 Perret Patrick Le Locle
Scheurer Corinne République 23 Michel Didier Numa-Droz 114 Noirat Edith Progrès 13
Iseli Jean-François Ruche 39 Perrenoùd Daniel Emancipation 50 Arrighi Patricia Croix-Fédérale 27
Schirmer Alain Crêt 18 Bringolf Nicolas Montbrillant 1 Aeschlimann Claire-Lise
Bussard Joël Numa-Droz 49 Rochat Marie-Noëlle Dr-Kern 11
Benoit Laurent Progrès 95 D.-P.-Bourquin 21 Jeanbourquin Pierrette
Paiva Wanda Imp. Hirondelles .10 Erard Patrick Eclair 16 ler-Août 6
Wider Roland Numa-Droz 122 ' Schaeffer Josette Parc 11 Marchand Henri Promenade 6
Gubian Michael Numa-Droz 113 Rochat François Helvétie 10 Muriset Pierre-Dominique
Grânicher Jean-François Sanchez Miguel D.-JeanRichard 39 Doubs 77

Jardinière 25 Meyer Albert Hôtel-de-Ville 50 a Bouille Pascal Bois-Noir 76
Moreno Antonio Eclair 16 Beiner René Numa-Droz 86
Vaucher Philippe Numa-Droz 171 Jeanneret Roland Granges 12

Rochat Pascale Helvétie 10

¦s ¦ • . fifv. * r *A '- '^'
Concours de coloriage d'affiches

Bloch Sylvie Doubs 89 Gerber Claude Prairie 4 Oppikofer Aude Croix-Fédérale 27
Bloch Corinne Doubs 89 Perrenoùd Daniel Emancipation 50 Perrenoùd Claude-Evelyne
Grânicher Jean-François ' Perrenoùd Anita Emancipation 50 Paix 95

Jardinière 25 Morel Philippe Promenade 8 Matthey France Bois-Noir 62
Beiner Anne-Marie . Jeanneret Marianne Muriset Pierre-Dominique

Numa-Droz 86 Bois-Noir 41 Doubs 77
Jeanneret Chantai Bois-Noir 41 Grânicher Catherine
Erard Patrick Eclair 16 Jardinière 25

4 nriv n n n rPr -n n r-i ir r o n t c  alnro Cuche Annette Bouleaux 3 Marchand Henri Promenade 6H. prix pouroconcurrenLb , dlorb Gindrat Michel Abraham-Robert 19 Perret Patrick Le Locle
que dans les Catégories 2 et 3, Knitzinger Gabrielle Aeschlimann Claire-Lise.
il a été décerné 15 prix pour _ .,  _ , Emancipation 50 Dr-Kern 11

r . Salvi Rene Eclair 14 Glauser Christine Combe-Grieurin 43
30 Concurrents. Cela repre- Bringolf Nicolas Montbrillant 1 Wermeille Marlyse Gentianes 2
Sente donc 50% de prix par Vaucher Philippe Numa-Droz 171 Tinguely André Numa-Droz 86

, . Parisi Benjamin Progrès 99 Jeanneret Roland Granges 12
Catégorie. Vaucher Vincent Cheminots 23 Cattin Didier Breguet 19

Roth Didier Crêt 1
Marchand Jean-Paul

Promenade 6

En outre, le jury a attribué 351 prix de consolation, soit 236 pour le concours de modelage et 115
pour le concours de dessin.

Les gagnants du concours de modelage recevront leur prix (y compris les lots de consolation) en
venant retirer leur travail, cet après-midi, de 14 à 18 h. à la salle de conférences, 5 e étage. Les lots
de consolation non retirés et les travaux correspondants, resteront propriété du magasin.

Les gagnants des concours de dessin et coloriage recevront leur prix par la poste, jusqu'à
fin novembre.

k *h **mlmuti *&M *f àMÀ \*w'̂  ™

I MAGNIFIQUES I
I OCCASIONS
</) Grandjean Automobiles
« La Chaux-de-Fonds
E Rue du Collège 24 ; j
</) Téléphone (039) 260 60

o Simca 1501 spécial gris-métal 1970

| Simca 1501 bleu-métal 1969

a Simca 1501 rouge 1967
g Simca 1000 GLS rouge 1969
w Fiat 128 verte 1970
S Fiat 850 coupé jaune 1968
| Fiat 124 blanche 1969
„ Fiat 1500 beige 1966
E Fiat 850 spécial verte 1970

<Â Ford Cortina 1300 rouge foncé 1968
o Ford Corsair GT1600 rouge 1967

| OpeI Kadett rouge 1965

« NSU TT 1200 orange 1969
| Triumph 2500 inj. bleue 1969
" Peugeot 404 bleue 1967
S Volvo B18 bleue 1965

| Citroën 3 CV combi grise 1970

a Ford TaunusTurnier blanche 1966
E VW Variant 1600 beige 1966
55
- Voitures de sport
i MGB 1800 rouge 1969
w MGB 1800 verte 1966

| Triumph Spitfire MK III rouge 1967
$ Fiat 1000 OTS Abarth rouge 1966
g Austin Cooper S verte 1968
J Autobianchi Coupé rouge 1967
" Karmann Ghia 1600 L jaune 1969

i 1 E X P O S I T I ON
(/) ouverte jusqu'à 22 heures

g VENTE - ÉCHANGE
E FACILITÉS DE PAIEMENT

I Simca Simca Simca Simca j

G U I N  A N D Polissage - boîtes bij outerie
Temple-Allemand 77
Tél. (039) 3 83 44

cherche

meuleurs-prépareurs

Rue de la Tuilerie 42
(près du Parc des Sports)

cherche pour entrée tout de suite ou à convenir

un (e) employé (e) de bureau
pour la correspondance et divers travaux de bureau.
Connaissance de l'allemand exigée. Si possible éga-
lement anglais, mais pas indispensable.

Faire offres à la Direction d'Universo SA, 82, avenue
Léopold-Robert , 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
2 84 84.

Plus de poils superflus,
grâce à l'épilaîion définitive

par électrocoagulation Spécialiste d'expérience

I N S T I T U T  DE B E A U T É
M L L E  N E L L Y  T I S S O T
Rue du Parc 25 - Tél. (039) 2 35 95

ON CHERCHE

jeunes
représentants

Débutants seront
mis au courant.
Nous offrons fixe
plus frais de dépla-
cement et fortes
commissions. Tél.
(037) 31 16 23, dès
20 heures.

MAZOUT - CHARBONS - GAZ

ÉJ atlrSiSH
Léopold-Robert 135 Tél. 039/3 43 45

A VENDRE
POMMES

le kg. 50 cts.

Georges BERGER
Savagnier

Tél. (038) 7 22 3S
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^  ̂ ¦̂ ^  ̂ Frédéric Steinfels S.A.,
^̂ ^k f̂offl liA 8023 Zurich

I /! ^̂  ~^x deo-soft,
IK Bi il ¦ votre revitalisant

Profitez! I lf I %**** 11 \***W textile. I

Maintenant
Fr. 2.50 de plus

pour vos achats!
Jumbo Fr.11.— au lieu de
Fr. 13.50. Vous MOLLO deo-soft,
économisez Fr.2.50! le premier revitalisant

Ce sont les Fr. 2.50 que Flacon de ménage avec désodorisant textile
vous économisez si vous Fr. 2.20 au lieu de Fr. 2.90. spécial pour un linge;
achetez maintenant Vous économisez plus frais, plus doux et
MOLLO deo-soft: Fr. -.70! plus moelleux!

• Jt "' fc—_J 
¦ '

UN PRIX UNIQUE!!!
4 chaises, 1 table à rallonges teintées noyer

Valeur réelle Fr. 710.- pour Fr. 490.-

Tél. 2 95 70 Ûy/JM Marché 2

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 5 Fixez vous-même le montant Et rappelez-vous: il existe déjà
de vos remboursements des crédits Renco avec un
mensuels! Vous connaissez intérêt de 5%% seulement sur
vos possibilités mieux que le capital initial, c'est-à-dire
quiconque.Veillezvous-même 9%% par an. Toute personne
à ce que le crédit ne devienne se trouvant dans une situation
pas une charge trop lourde financière ordonnée peut
pour vous. obtenir chez nous un prêt de

fr.1000.-àfr .25u00.-.

Crédit Reneo
1211 Genève, 16, pi. Longemalle 8021 Zurich, Strehlgasse 33
Téléphone 022 246353 Téléphone 051 230334

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

Nom 

Prénom 

Rue
NP Domicile T/ 383

JCV-OIL CLASS1C, W
Wf unappareilluxueuxet ^HWf trèsfonctionnel.Emaillé V

HT à 800o C, il est extrême- «H
¦y ment robuste. Sa flamme wm<
Wf apparente participe à l'atmo-W

j Wf sphère accueillante de la pièce, m
WM CLASSIC permet trois sorties de*
¦ fumée: dessus, derrière et à gau-I
¦ che. Et bien sûr, il est équipé du i
I fameux brûleur Inox garanti 10 ans. ]
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LA COUVINOISE S.A. ROLLE
Renseignements , vente , service : .
auprès du dépositaire Couvinoise
de votre région.

OCCASIONS
ALFA ROMEO Giulia super 1967 verte

ALFA ROMEO 1300 Tl 1970 verte

FIAT 124 S Coupé 1968 vert

PEUGEOT 404 1963 bleue

VOLVO 121 1963 blanche

TRIUMPH 1300 Traction avant, 1963 bleue
4 roues avec pneus neige

ÉTABLISSEMENT DU GRAND PONT SA
Léopold-Robert 165 Téléphone (039) 2 31 35

I BÉROCHE
Lotissement « Les Pinsons »

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

à vendre 2 villas
presque terminées

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

séparés, cuisine complètement aménagée, che-
minée de salon , toutes dépendances.
Terrain de 720 m2 arborisé, gazonné et clôturé.
Habitable dès le 1er novembre 1970.
Prix clés en main : Fr. 233.000.—

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

cuisine complètement aménagée, cheminée de
salon toutes dépendances.

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

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

ATTENTION »
Les rides sont là!

CURIEUSE lisse, comme la main d'un
adolescent.

EXPÉRIENCE Jusqu'alors, la science était
. RIIA IIVI 

sceptique, mais les expé-
SUn LA MAIN rïence cliniques réalisées au

D'IIM \/iril I AQn Canada (constats enregis-
UIN Vlt.IL.LAKU trés sous |es NoJ 372i et

L'action antirides de l'huile 3742 à l'Académie des Re-
de vison canadienne fut cherches biologiques de
récemment démontrée de Winnipeg) le prouvent,
façon photogénique : la Une documentation très dé-
main d'un paysan de taillée, ainsi qu'une ampou-
78 ans, soumise à un trai- le à l'huile de vison cana-
tement intensif de deux dienne, valeur Fr. 9.- (pour
mois, apparut quelques usage externe) vous seront
jours après impeccablement remises

GRATUITEMENT
contre versement de Fr. 2.50 au C. C. P. 10-21835
« YVOMA », 1033 Cheseaux, ou contre envoi de Fr. 2.50
en timbres-poste dans une enveloppe avec votre

Nom : Prénom :

Rue : 

I
No postal : Localité :

A vendre en ville de NEUCHATEL,
quartier résidentiel, avec accès direct au
lac, une parcelle complètement équipée
de 1200 m2 de

terrain à bâtir
Vue magnifique, panoramique, situation
idéale pour villa.
Tous renseignements et détails à intéres-
sés solvables sous chiffre AS 55015 J
aux Annonces Suisses S. A. « ASSA »,
2501 Bienne.

A VENDRE
à Colombier pour
maison familiale

ou villa, 1 parcelle
de

TERRAIN
A BATIR

Quartier tranquille
Prix intéressant.

Offres sous chiffre
55023 aux Annon-
ces Suisses S. A.
2501 Bienne.

A vendre

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

Je cherche

GARAGE
Quartier Bois-Noir

ou environs.

Tél. (039) 3 61 17.

W] PJ7 Routes nationales suisses

I République et Canton
vJ' de Neuchâtel

Département des Travaux publics

SOUMISSION
Le Département des Travaux pu-
blics de la République et Canton
de Neuchâtel mettra en soumission
un lot de génie civil sur territoire
des communes de Marin-Epagnier
et Thielle-Wavre.

Les constructions prévues sont :
— un tronçon d'autoroute de

2,4 km.
— deux routes totalisant 2,6 km.
"¦— ' l'aménagement d'une jonction '

comprenant entre autres un
pont en béton armé de 70 m.

— un passage inférieur pour pié-
tons

— un passage inférieur routier

Ces travaux commenceront en
mars 1971 par les ouvrages d'art.
Les entreprises qui s'y intéressent
sont priées de s'inscrire auprès du
bureau de la N 5, rue Pourtalès 13,
2000 Neuchâtel, jusqu 'au lundi 2
novembre 1970.

Le chef du département
C. Grosjean

A remettre pour fin
novembre 1970

PETITE
CONCIERGERIE

avec appartement
de deux pièces,
chauffé, à disposi-
tion.
Ecrire sous
chiffre RF 23401, au
bureau de L'Impar-
tial.



Le procès Kehouc&dp ffcait jurisprudence
Tribunal de police de Neuchâtel

Le Tribunal de police de Neuchâ-
tel a siégé hier sous la présidence de
M. Alain Bauer assisté de M. C.-E.
Kemm qui fonctionnait comme gref-
fier.

D'assez nombreuses affaires ont
donné lieu à renvoi , d'autres en re-
vanche furent jugées, mais aucune
condamnation ne fut prononcée. Par
deux fois , le procès Kehouadji fut
évoqué, et avec lui , les problèmes de
la responsabilité, du doute, de l'in-
tention (conscience et volonté) et de
la preuve de l'intention...

MÉDICAMENTS, ALCOOL
ET INTENTION

Dame S. C. est prévenue d'avoir
soustrait dans un grand magasin de
la ville quatre bouteilles d'alcool. Sur
elle, pas de quoi payer ses achats en
liquide. Alors, elle quitte le magasin
par une caisse non desservie, munie
de son précieux chargement. Une
surveillante l'interpelle, et le proces-
sus hahituel la conduit devant ce
tribunal. Elle n'a jamais commis pa-
reil acte. Elle n'en revient pas elle-
même.

La défense, munie d'un certificat
médical, conclut à l'irresponsabilité
de la prévenue qui a absorbé une dose
d'alcool et de médicaments « absolu-
toires » avant de commettre son délit;
elle doit par conséquent, elle aussi,
profiter de l'atténuation prévue par
l'article 11 CPS et être acquittée.

Le tribunal admet que l'intention
délictueuse ne peut pas être prouvée.
De plus, un certificat médical atteste
que le remède avalé « potentialise les
effets de l'alcool » et qu'il peut pro-

voquer certains troubles de la cons-
cience.

Il subsiste donc un doute sur la
volonté de voler, et ce doute profite
à l'accusée qui est acquittée. Les frais
sont mis à la charge de l'Etat.

(Réd. Nous n'avons pas l'intention
de critiquer ce jugement, cependant,
nous devons reconnaître que la « ju-
risprudence » Kehouadji prend une
grande importance pratique. La
preuve de l'intention délictueuse est
difficile à rapporter et il appartient
à l'accusation de la faire.

Nous nous demandons simplement
s'il subsiste des cas où elle pourra
être faite d'une manière intangible et
s'il sera encore possible de condam-
ner quiconque contestera son inten-
tion de commettre un délit.)

L'ATTRAIT DU CUIVRE
Cinq prévenus comparaissent qui

seront jugés en correctionnelle dans
le courant de novembre. Ils sont
accusés d'avoir tantôt isolément, tan-
tôt en groupe, volé des quantités in-
dustrielles de cuivre et de matériel
électrique.

Certains de ces personnages au-
raient même profité du fait que les
cars ont remplacé les bus dans les
gorges du Seyon pour dépendre et
voler les caténaires de cuivre, alors
que les lignes n 'étaient plus sous ten-
sion. Au total , une vingtaine d'in-
fractions leur sont reprochées et les
débats en correctionnelle, qui auront
lieu le 25 novembre, promettent d'ê-
tre animés.

DOUTE ENCORE
SUR L'INTENTION

Dame R. P. tient un bar dans le-
quel on joue parfois à l'argent. La to-
lérance de tels faits tombe sous le
coup de deux lois, l'une fédérale sur
les maisons de jeu et l'autre cantona-
le sur les établissements publics.
Mais, dans le cas qui pous préoccupe,
la patronne était-elle au courant de
ce qui se passait chez elle ? Certains
témoins le pensent , mais leurs argu-
ments n 'ont rien de définitif. Le dé-

fenseur prétend , à juste titre, sem-
ble-t-il, que rien ne prouve que la
prévenue savait qu'on jouait à l'ar-
gent dans son établissement. On ne
peut lui reprocher aucune négligen-
ce coupable.

Comme dans le procès Kehouadji ,
conscience et volonté de commettre
un délit ne peuvent pas être consta-
tées. Le tribunal n'a pas acquis l'inti-
me conviction que dame R. P. avait
connaissance de ces jeux d'argent.
Un léger doute subsiste quant à l'in-
tention et c'est pourquoi la prévenue
bénéficiera , elle aussi, d'un acquitte-
ment , les frais étant mis à la charge
de l'Etat.

B. G.-G.

Voiture contre un arbre :
conducteur blessé

Au volant de sa voiture, M. Charles
Jung, de Berne, circulait route de la
Pierre à Bot en direction nord , hier,
vers 8 h. 30. Arrivé au-dessus de la
bifurcation de la route de Chaumont ,
le véhicule, à la suite d'une inatten-
tion du conducteur , a traversé la rou-
te, s'est jeté contre un arbre et a pris
feu . M. Jung a été conduit à l'hôpital
des Cadolles par un automobiliste de
passage. Il souffre de blessures à la
face et d'une fracture du nez. Le feu
a été rapidement éteint au moyen du
camion tonne-pompe.

Chute d'un scootenste
Au guidon de son scooter , M. Fran-

cis Uebersax , de Corcelles, circulait
rue Vannoz en direction est, hier, à
13 h. 05 environ. Arrivé au carrefour
des Deurres, il a freiné trop brutale-
ment et a chuté sur la chaussée.
Blessé, M. Uebersax a été conduit à
l'hôpital des Cadolles.

Décisions du Conseil d'Etat
Dans sa séance dû 23 octobre <1970, le

Conseil d'Etat a nommé M. Michel
Liengme, domicilié à Neuchâtel, aux
fonctions d'inspecteur - adjoint des
constructions au Service de la protec-
tion civile.

Il a également ratifié la nomination
faite par le Conseil communal de Cou-
vet, de M. Alain Hotz, aux fonctions de
suppléant de l'officier de l'état civil de
l'arrondissement de Couvet, en rempla-
cement de M. Jean-Jacques Aeberhard ,
démissionnaire, ainsi que la nomination
faite par le Conseil communal de Sa-
vagnier, de Mme Simone Huguenin ,
aux fonctions de suppléant de l'officier
de l'état-civil de l'arrondissement de
Savagnier, en remplacement de M. Gil-
bert Gaberel , démissionnaire.

Ainsi que nous l'avons annoncé dans
une précédente édition , la S.F.G. Cou-
vet, qui compte 51 membres, a tenu
vendredi soir son assemblée générale
annuelle, sous la présidence de M. René
Winteregg, président. ,

Après l'appel et la lecture du pro-
cès-verbal fort bien rédigé par M. Gil-
bert Duvanel et adopté à l'unanimi-
té, le président demande à l'assem-
blée d'observer une minute de silen-
ce à la mémoire de M. Charles Bonny,
ancien inspecteur des écoles, membre
d'honneur de la section depuis 1925
(fête cantonale à Couvet), décédé au
cours de cette année.

Le comité proposa à l'assemblée de
lancer une circulaire dans le village
invitant tous les hommes qui désirent
faire de la culture physique de se re-
trouver lors d'une séance d'informa-
tion. Cette initiative est en principe
adoptée mais le comité devra encore
voir certains détails.

Dans son rapport, M. René Winte-
regg, retrace l'activité de la société
durant l'année écoulée, remercie son
comité pour tout son dévouement et
demande aux gymnastes actifs d'être
plus assidus aux leçons. Il se déclare
fort satisfait de la bonne marche de la
section et relève l'honneur de cette
dernière d'avoir 5 de ses membres à la
tête de .l'Association cantonale neuchâ-
teloise. Puis MM. Michel Quéloz, mo-
niteur , Willy Robert, moniteur des pu-
pilles , Michel Lièvremont, moniteu r
EPGS, Charles Maygeoz, caissier, et
Erwin Duvanel , vérificateur des comp-
tes donnent connaissance de leur rap-
port qui sont tous adoptés à l'unani-
mité.

Le président a ensuite le plaisir de
nommer deux nouveaux membres ho-
noraires qui ont 12 ans d'activité et

5 ans de comité. Ce sont : MM. Francis
Montandon , porte-bannière et Willy
Robert , moniteur des pupilles, ainsi
qu'un vétéran fédéral M. Ali Treuthard.

NOMINATION STATUTAIRE
M. Léopold Montandon doyen de

l'assemblée se fait un plaisir de pro-
poser à nouveau pour une nouvelle lé-
gislature M. René Winteregg, prési-
dent. C'est par acclamations et à l'una-
nimité que M. Winteregg est réélu
après avoir été remercié pour tout son
dévouement. Le comité de la SFG est
le suivant : vice-président : M. Robert
Jeanneret ; Moniteur chef : M. Michel
Quéloz ; Moniteu r des pupilles : M. Wil-
ly Robert ; Caissier : M. Charl es May-
geoz ; Secrétaire correspondance : M.
Rémy Aeschlimann ; Secrétaire ver-
baux : M. Gilbert Duvanel ; Moniteur
J plus S : M. Michel Lièvremont ; Sous-
moniteur des actifs : M. Michel Liè-
vremont ; Sous-moniteurs des pupilles :
MM. Denis Perrin et Gérald Arnold ;
Prop?gandiste, presse et archiviste : M.
Gérald Arnold ; Délégués USL : MM.
Robert Fivaz, fils et René Winteregg ;
Vérificateurs des comptes : MM. Erwin
Duvanel , Francis Montandon et Fred
Siegenthaler ; Chef matériel : M. Mi-
chel Lièvremont ; Porte Bannière : M.
Francis Montandon ; Convocateur : M.
Gianni Diprinzio. (bz)

Couvet : un vétéran fédéral à la SFG

Insuffisance des installations actuelles
Neuchâtel : projet de construction à l'Armée du Salut

Le quartier général national de l'Ar-
mée du Salut à Berne exploite depuis
des années un « Foyer féminin » à
Neuchâtel , rue Louis-Favre-, numéro 7:
La maison ne répond plus aux exir
gences actuelles,' :êlé 'est trop petite et
les chambrée lioVitinsuffisantes en nom-
bre et en surfaeg.!"! (Lés. escaliers sont '
étroits et diffiq^e&j QHgçayir, sans qu 'il .
soit possible d'y installer. un ascen-
seur.

L'Armée du Salut a cherché, mais
sans succès, un nouvel immeuble pour
y installer ce foyer. Or, elle possède
une autre maison, vétusté aussi, à la
rue de l'Ecluse numéro 18, dans laquel-
le se trouvé notamment une salle de
réunion. En outre, la congrégation vient
d'acquérir l'immeuble voisin (Ecluse
numéro 16), en échange de celui de la
rue Louis-Favre.

L'Armée du Salut se propose :

—• de démolir les deux maisons sises
à l'Ecluse ;

— de construire un nouveau foyer
comprenant 48 lits , dont 35 pour les
personnes âgées, 10 pour les person-
nes de passage et 3 pour les employés.

, l C , . . . ., ÊfePE#SÈ$,; ¦ la ,,
PLUS DE 1 MILLION

La dépensé s'élève à' 1.300.000-francs ,
y compris la valeur du terrain estimée
à 100.000 francs. Le financement est
assuré à concurrence de 900.000 francs
par une hypothèque en premier rang
(600.000 francs) et des fonds propres
(300.000 francs). Le solde a fait l'ob-
jet d'une requête pour l'octroi de sub-
ventions de la ville et de l'Etat.

Par lettre du 22 septembre, l'Etat a
alloué un subside maximum de 195.000
francs représentant le 20 pour cent du
coût de la construction pour la partie
gériatrique (estimée à 940.000 francs) .

Deux conditions ont toutefois été po-
sées à l'octroi du subside : l'Armée du
Salut doit formellement s'engager à
mettre 32 chambres au minimum à la
disposition des personnes âgées, titu-
laires d'une rente AVS, et le tarif des¦ prix 'de pension devra être soumis au

^'Dé:pà¥têmè'h'tri 'dé '~Tihtérieur ainsi que
tout changement de prix.

PROJET DE SUBVENTION
DE LA COMMUNE

C'est pourquoi le Conseil communal
de Neuchâtel propose au Conseil géné-
ral d'accorder à l'Armée du Salut une
subvention d'un montant égal à celui
octroyé par l'Etat avec une condition
supplémentaire selon laquelle la moi-
tié des chambres seront réservées à des
personnes âgées, domiciliées à Neuchâ-
tel. Ainsi le financement de la cons-
truction serait assuré. Le Conseil com-
munal relève dans son rapport qu'à cet-
te proposition il ajouterait le mois pro-
chain une autre demande de crédit
pour la construction d'un immeuble lo-
catif , afin de compléter l'équipement
actuel en faveur du troisième âge.

Un ordre du jour très chargé
Grand Conseil des 16, 17 et 18 novembre

Le Grand Conseil neuchàtelois
se réunira en session ordinaire
d'automne dès le lundi 16 no-
vembre après-midi. A l'ordre du
jour figurent :
# Assermentation de M. Ro-

ger Vuilleumier, en remplacement
de M. Alain Matthey, démission-
naire.

% Projet de budget pour l'an-
née 1971 et rapports à l'appui.

® Rapports concernant diver-
ses demandes de naturalisation.

# Rapports concernant diver-
ses demandes de grâce.

# Rapport relatif à la vota-
tion cantonale des 5 et 6 septem-
bre 1970 sur :

a) l'initiative populaire pour al-
léger l'impôt des petits et moyens
contribuables ;

b) le décret portant octroi d'un
crédit complémentaire de 28 mil-
lions de francs pour la cinquième
étape de restauration et de cor-
rection des routes cantonales ;

c) le décret portant octroi d'un
crédit de 650.000 francs pour
l'exécution de travaux de réno-
vation à la ferme de Beauregard
sur Les Brenets et à la Ferme
Robert ;

d) la loi portant révision de la
loi sur les améliorations fonciè-
res.
# Rapport à l'appui d'un pro-

jet de loi d'introduction de la loi
fédérale modifiant la Code des

obligations. (Restriction du droit
de résilier les baux).

# Rapport à l'appui d'un pro-
jet de loi portant révision de la
loi sur l'organisation judiciaire.

® Rapport à l'appui d'un pro-
jet de loi portant révision de la
loi sur les contributions directes.

9 Rapport de la commission
législative chargée de l'examen
du projet de décret concernant
une initiative populaire constitu-
tionnelle pour l'élection des con-
seillers aux Etats par le peuple.
(Vote en seconde lecture).
9 Rapport oral de la commis-

sion chargée de l'examen :
a) du projet de décret concer-

nant l'amortissement des diffé-
rents postes de l'actif des bilans
de l'Etat et des communes ;

b) du projet de loi portant ré-
vision de la loi sur les commu-
nes ;

c) du projet de loi révisant la
loi portant création d'un fonds
de réserve destiné à parer aux
fluctuations de diverses recettes
fiscales.

# Motions et Interpellations.
Les débats se poursuivront mar-

di et mercredi dès 8 h. 30.
Par ailleurs, deux séances de

relevée sont d'ores et déjà pré-
vues lundi 14 et mardi 15 décem-
bre prochains. Des rapports du
Conseil d'Etat figureront , en sup-
plément à l'ordre du j our, aux-
dites séances de relevée.

COLOMBIER

Quatre blessés
Hier, aux environs de 21 h. 45, un au-

tomobiliste habitant Colombier, M. E. M.
circulant à bord d'une voiture immatri-
culée en Argovie , a fauché deux moto-
cycles alors qu'il s'engageait sur la
RN 5 à la hauteur de Transair, venant
du chemin des Sources. Quatre per-
sonnes ont été blessées lors de cet ac-
cident : les deux conducteurs des moto-
cyclettes et leurs passagères. Il s'agit
de M. Roger Lohrer, 22 ans, de Colom-
bier, qui souffre d'une fracture de la
cuisse gauche, d'une commotion et de
blessures sur tout le corps ; Mlle Nadia
Spâtig, 21 ans, de Neuchâtel , qui a su-
bi une forte commotion et une fracture
éventuelle du crâne. Ils ont été hospi-
talisés aux Cadolles. Et de M. Stéphane
Schmidt, 22 ans, de Neuchâtel, qui souf-
fre de blessures sur tout le corps et
d'une commotion, ainsi que de sa pas-
sagère, Mlle Christine Burkhardt, 18
ans, d'Yverdon, qui a subi une fracture
de jambe, une commotion et des contu-
sions diverses. Ils ont été transportés
à l'Hôpital Pourtalès.

Une voiture fauche
deux motocyclettes

M E M E N T O

Neuchâtel
MERCREDI 28 OCTOBRE

TPN : 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 f lo t tant .

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., exposition «Art océanien» .

Pharmacie d' o f f i ce  : Jusqu 'à 23 h.,
Pharmacie Coopérative. Ensuite ,
tél. (038) 5 10 17.

CINEMAS
Apollo : 14 h. 30 , 20 h., Libération.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, Les choses de

la vie.
Bio : 15 h., 18 h. 40 , 20 h. 45, Love.
Palace : 15 h., 20 h. 30, La honte de

la famille.
Rex : 15 h., 20 h. 30, Hambourg capi-

tale erotique.
Studio : 15 h., 20 h. 30, Cran d'arrêt.

Jeune garçon renversé
Le jeune José. Poyet , âgé de 13 ans,

de Neuchâtel , à été renversé par un
automobiliste de Fontaines , M. G. S.,
alors qu 'il bifurquait à gauche à bi-
cyclette , à la rue de l'Orée, hier , vers
12 h. Le jeune garçon a été conduit
en ambulance à l'hôpital des Cadolles.
Il souffre de blessures à l'épaule gau-
che.

Que met-on dans un panier
neuf ?

Un , deux , trois , j'irai dans les bois
quatre , cinq, six, cueillir des cerises
sept , huit , neuf,  dans mon panier neuf...
...dit la comptine ; et ceux qui n'ont
rien perdu de leur fraîcheur enfantine
comptent trois, six ou neuf francs pour
acheter un deux ou trois demi-billets
de la Loterie romande , afin de garnir
leur panier de l'un ou l'autre des nom-
breux lots. Pour le plus gros , il ne
faudra "pas moins d' une hotte pour le
transporter en pièces d'un franc : cent
mille francs pèsent ?... Vous le saurez
vous-mêmes si la chance vous choisit
le 7 novembre.

L' ambassadeur des Etats - Unis en
Suisse (deuxième depuis la gauche sur
la photo), accompagné de sa femme,
Mme Shelby Cullom Davis (à gauche),
et de M. Jay P. Moffat , premier se-
crétaire des affaires politiques (à l'ex-
trême-droite), ont fait hier une visite
de courtoisie au Conseil d'Etat neu-
chàtelois . Un déjeuner à l'Hôtel Du
Peyrou suivit une visite commentée du
Château et un échange de propos ai-
mables entre le président du Conseil
d'Etat , M. Carlos Grosjean , et l'am-
bassadeur , (photo-lég. bgg)

Ambassadeur US à Neuchâtel

Du nouveau à Boveresse
UNE SECTION DE GYMNASTIQUE HOMMES

organise son

MATCH AU LOTO
Vendredi 30 octobre à 20 heures

au Café Central à Boveresse

Fracture du fémur
La doyenne de la cité fleurisanne qui

est âgée de 97 ans, Mme Charles
Gertsch-Frey, est tombée dans son ap-
partement et s'est fracturé le fémur.
Elle est soignée à l'Hôpital de la ville.

FLEURIER
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Les nouveaux collants «sport» de
la célèbre collection «Bodmerï sont

jeu nes, actuels, colorés. Brique,
cassis, vert bordeaux , ficelle ou

encore noir, rouge, brun, marine,
blanc, à côtes, fantaisie ou derby.

Et surtout, les prix « Bodmer» sont
aussi des prix jeunes: 1 2.QQ
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SUCCÈS
DE VENTE !
être dans le coup !

Produit cosmétique d'usage per-
sonnel de qualité et de prix
uniques.

Maison suisse cherche pour déve-
lopper son département de vente,
de jeunes et dynamiques

CHEFS-
REPRÉSENTANTS
avec voiture particulière et télé-
phone privé.

REPRÉSENTANTS
capables de décider eux mêmes !
leurs gains et de saisir une réelle ¦

chance.

Pour tous renseignements :
(093) 33 59 81

CORNU & Cie S. A.

cherchent

OUVRIERS
OUVRIÈRES

Se présenter au bureau :
JARDINIÈRE 107

à La Chaux-dc-Fonds,
Tél. (039) 3 11 25

NOUS CHERCHONS
pour entrée immédiate

TOURNEURS
DE BOITES OR

POLISSEURS
DE BOITES OR

Se présenter chez
CORNU & Cie S. A.
Jardinière 107
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 3 11 25

I PERSONNEL
FÉMININ

NOUS OFFRONS
PLACES STABLES

> ... et travail agréable
à personnes habiles
et consciencieuses.

Engagement à la
DEMI-JOURNÉE
serait également accepté.

S'adresser :

CENTRE FOURNITURES
MANUFACTURES
D'HORLOGERIE S.A.

Promenade 2
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 3 41 72

Méroz "pierres" sa.
MANUFACTURE DE PIERRES D'HORLOGERIE
Avenue Léopold-Robert 105
2301 La Chaux-de-Fonds

engagerait
POUR SES ATELIERS DU LOCLE
Rue du Midi 29 2400 LE LOCLE

PERSONNEL FÉMININ S
de nationalité suisse, frontaliers ou étrangers !
pour différents travaux propres et soignés.

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

Prière de prendre rendez-vous par téléphone. H
(039) 3 23 23. I

OUVRIÈRES
pour travail facile et bien rétri-
bué, sont demandées.

VILLY VAUCHER, GRAVEUR
Daniel-JcanRichard 13
La Chaux-de-Fonds.

• 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 rétribués, 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 de
L'Impartial.

jfij? Sl̂  garantit l'avenir
i§3 de vos enfants

TOMXAPHW Agence générale
^̂ JgflT W. Nildbrand

La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 34 Tél. (039) 2 69 95



Une assemblée municipale pour les étrangers
Intéressante initiative à Reconvilier

La municipalité de Reconvilier vient
de réaliser une initiative fort intéres-
sante, appelée à avoir un certain re-
tentissement dans les contacts entre-
tenus avec les étrangers résidant dans
les communes du pays.

Vendredi soir, une assemblée muni-
cipale des étrangers s'est tenue pour
la première fois , à Reconvilier. Prési-
dée, comme une assemblée ordinaire,
par M. Voirol , président des assemblées,
et en présence des autorités municipa-
les, 60 étrangers, hommes et femmes ,
sur les 450 invités participèrent à la
séance principalement réservée à leur
intention-

Cette manifestation avait été prépa-
rée avec les responsables des colonies
étrangères importantes. M. H.-L. Fa-
vre, maire dans son introduction, rap-
pela le but poursuivi ; il s'agit tout
ri'abord d'informer tous les habitants
du village, tous les contribuables, de la
destination des impositions, puis de
faire participer le plus grand nombre
possible de citoyens, suisses ou étran-
gers, à la vie du village. L'autonomie
communale n'autorise cependant pas
les autorités à accorder des droits
égaux à tous les citoyens, mais les
étrangers , qui participent aussi au dé-
veloppement d'une cité, ont droit à
cette information. Cette information est
conçue sous la forme d'un dialogue ;
d'une part , les étrangers seront régu-
lièrement tenus au courant des pro-
blèmes locaux et de leur évolution dans
des assemblées qui suivront les assem-
blées ordinaires des citoyens, d'autre
part , ils seront invités à présenter leurs
problèmes particuliers qui , s'ils sont
fondés , seront pris en considération ,
examinés puis solutionnés dans un lar-
ge esprit et en fonction des possibili-
tés.

M. Favre tint a préciser que ces
assemblées sont libres et sans carac-
tère politique. Il n'est certes pas dans
les intentions des autorités d'influen-
cer les étrangers mais, bien au con-
traire, cette forme de collaboration doit
se faire dans le maintien des tradi-
tions et des coutumes de chaque peu-
pie afin de garder une ambiance par-
ticulière à la vie commune, dans un
développement harmonieux du village.
L'orateur après avoir remercié l'assis-
tance dit son espoir de voir ces con-
tacts maintenus dans l'avenir.

L'ordre du jour de cette première
assemblée était spécial. M. H. Boillat ,
secrétaire des assemblées, présenta les
structures politiques de la Confédéra-
ton suisse et du canton de Berne. Son
exposé illustré par des clichés fut sui-
vi avec attention et intérêt. Puis MM.
Voirol , président des assemblées, parla
de l'organisation de la commune de
Reconvilier. Chaque participant reçut
une liste des différentes commissions
municipales ainsi qu 'un extrait du bud-
get 1970, qui fut commenté par M. F.
Arri, caissier municipal.

Le maire évoqua les nombreux pro-
blèmes qui retiennent l'attention des
autorités et qui devront trouver une
solution dans un avenir plus ou moins
rapproché ; il souligna que chaque pro-
jet doit être présenté à tous les grou-
pes intéressés et que certains sont exa-
minés dans un cadre régional.

Dans les divers, une question fut
posée par des parents espagnols qui
aimeraient voir se donner , à l'inten-
tion de leurs enfants, des cours dans
leur langue maternelle, comme cela
se fait pour les Italiens.

Cela est de la compétence des auto-
rités espagnoles et suisses, cependant
une solution locale courrait être envi-

sagée avec les milieux industriels du-
rant les heures de congé des classes.

L'assemblée fut levée à 22 h., à la
satisfaction générale. Cette formule est
appelée à connaître un intérêt évident
et la commune de Reconvilier est à
féliciter de cette initiative, (hj)

Une amélioration routière
bienvenue

L'Etat fait actuellement exécuter des
travaux d'amélioration de la route en-
tre Reconvilier et Pontenet , à l'endroit
géographiquement dénommé Champ
Quiller. Il s'agit en l'occurrence de par-
faire l'ancien profil de la route, mau-
vais à cet endroit. Ce tronçon est d'ail-
leurs dangereux , malgré une vitesse
limitée à 80 km.-h. La route sera
élargie mais restera à 2 pistes. Le sec-
teur étant marécageux et les pentes sud
ébouleuses, l'Etat a aussi dû ordonner
le drainage.

Ces améliorations routières seront les
bienvenues. Il faut songer qu'à cet
endroit le trafic de véhicules lourds
s'est intensifié, depuis la mise en ex-
ploitation de l'usine traitant le sable
toute proche, (cg)

Elections communales
Le renouvellement des autorités com-

munales se déroulera les 5 et 6 dé-
cembre prochains. Le corps électoral
aura à élire, par le système majori-
taire, le maire, le président , le vice-
président et le secrétaire des assem-
blées, et , par le système proportionnel ,
les huit conseillers municipaux, les dix
membres de la commission de l'école
primaire, les trois vérificateurs des
comptes et leurs deux suppléants, (fx)

Pas de football dans la halle
Au Conseil communal de Cortébert

Dans ses dernières séances, le Conseil
municipal de Cortébert s'est occupé, en-
tre autres, des affaires suivantes :

— L'installation d'incinération de
poulets de M. Keusen dégageant des
odeurs, plainte a été déposée par un
habitant du quartier. Le Conseil pense
qu 'une pétition des intéressés aurait
plus de poids.

— Après examens de plusieurs of-
fres, il est décidé de commander 200
piants de thuyas pour la haie du cime-
tière.

— Il a été constaté que certaines
sociétés utilisant la halle y jouaient à
football. Celles-ci seront averties que
le Conseil prendra des mesures éner-
giques allant jusqu 'à la suspension des
répétitions des sociétés ne respectant
pas le règlement.

— Il est décidé d'examiner la pose
de deux nouveaux réverbères dans le
quartier du Quart. Un conseiller est
chargé de faire une tournée pour voir
si d'autres lampes seraient nécessaires
ailleurs.

— Les élections municipales sont
fixées au samedi 5 et dimanche 6 dé-
cembre. L'éventuel scrutin, de ballotta-
ge est prévu pour les 12 et 13 décem-

— Le budget 1971 de la Communauté
scolaire secondaire du Bas-Vallon pré-
voit une augmentation de l'ordre de
30.000 fr., ce qui représente pour Cor-
tébert une charge supplémentaire de
4000 fr. par rapport à cette année.

— Un citoven a informé le Conseil

que des jeunes gens et jeunes filles en
âge de scolarité se rendaient au cinéma
à Corgémont. Il sera pris contact avec
le propriétaire de celui-ci afin qu'il
exerce une surveillance plus stricte.

— Une séance d'information grou-
pant les représentants des' communes
du Vallon et du Haut pays neuchàte-
lois a eu lieu à Saint-Imier à propos
du tracée de la route Transjurane. Une
résolution a été prise pour faire en
sorte que le parcours de celle-ci passe
par Sonceboz-Tavannes sous le Pierre-
Pertuis.

— L'attitude du cantonnier laissant
à désirer, il est décidé de lui donner
son congé dans un délai de 3 mois,
comme prévu au contrat.

— Il est fait don de 50 fr. à la
Chaîne du Bonheur, de 10 fr. au Don
national suisse et de 20 fr. pour la
Journée de la faim.

Un cyclomotoriste
grièvement blessé

M. Walter Ruefenacht , domicilié en
ville , qui circulait à vélomoteur hier,
peu avant midi, est entré en collision
avec une voiture à l'intersection des
rues Dufour et Gurzelen. Grièvement
blessé à la tête, il a été transporté à
l'Hôpital de Beaumont. (ac)

BIENNE

Un garçonnet de six ans, Geor-
ges Salvera, habitant à Nidau,
rentrait hier à 11 h. 15 du jardin
d'enfants. A proximité de son do-
micile, il passa derrière une voi-
ture en stationnement et voulut
traverser la chaussée. A ce mo-
ment arrivait une auto qui ren-
versa le pauvre petit. Souffrant
de blessures internes,' il fut trans-
porté d'urgence à l'Hôpital Wil-
dermeth à Bienne, où il devait dé-
céder au milieu de l'après-midi.

(ac)

UN ENFANT TUÉ
PAR UNE AUTO

A NIDAU

[LÀ VIE JURASSIENNE • LA VIE "JURASSIENNE; •". ' LA VIE JURASSIENNE !

BÉVILARD

Lundi matin, vers 7 heures, une fil-
lette de 15 ans, Francine Leuenberger,
est tombée d'un balcon d'une hauteur
de 8 mètres, dans des circonstances
inexplicables. Secourue par le Dr Bàt-
tig, la blessée a été transportée par
l'ambulance de Tavannes, à l'Hôpital de
Bienne. Elle souffre d'une vertèbre

{ lombaire brisée, (ad)

Une écolière tombe
d'un balcon

MALLERAY

Les Jeunesses musicales de l'Orval
semblent remporter un succès appré-
ciable : un public — jeunes et aînés —
existe, il est fidèle. L'aula de l'Ecole
secondaire de Malleray était comble
dimanche pour entendre P.-A. Bovey,
Lausannois, flûtiste, et M. Rutscho,
Biennois, guitariste, âgés les deux de
28 ans. Le programme, en deux parties,
prévoyait les oeuvres de compositeurs
classiques (Vivaldi , Bach, Mozart) et
modernes (Truhlar , Meier, Ohana,
Burkhard). Oeuvres fort différentes
bien entendu, mais il faut citer la « So-
natina semplice » du compositeur
tchèque Jean Truhlar , oeuvre qui en-
chanta particulièrement les auditeurs.
Et aussi « Entracte » de Jacques Ibert ,
joué eri' surjplërnent de programme, (cg)

Salle comble
pour les Jeunesses musicales

«La Suisse
et les Nations Unies»

L'Université populaire jurassienne
accueillera ce soir à l'Aula de l'Ecole
secondaire de Malleray, M. Alfred
Zehnder, ambassadeur de Suisse retrai-
té, qui donnera une conférence sur le
thème de « La Suisse et les Nations
Unies ». Il exposera les problèmes que
pose une adhésion éventuelle de la
Suisse.

M. Alfred Zehnder a représenté, en
particulier , la Suisse en qualité d'Am-
bassadeur et Ministre plénipotentiai-
re à Moscou, Ottawa et Washington.
Actuellement, parmi diverses activités
vouées à la chose publique et à l'in-
formation , M. Zehnder préside l'Asso-
ciation suisse pour les Nations Unies.

MALLERAY-BEVILARD

Inauguration au printemps
de la chapelle du Vorbourg
La chapelle du Vorbourg a été res-

taurée. L'inauguration officielle de ce
petit sanctuaire si cher au cœur des
Jurassiens, aura lieu en mai 1971, avec
la participation de Mgr Antoine Hâng-
gi , évêque du diocèse de Bâle. (by)

L'Ecole normale sera
en liesse au mois d'avril

La Direction de l'Ecole normale, les
professeurs , les élèves, les anciennes
élèves de toutes les sections se retrou-
veront à Delémont en commémorant le
125e anniversaire de la fondation de
l'Ecole samedi 3 avril 1971.

Les grandes lignes du progra mme
ont été tracées : assemblée des ancien-
nes élèves le matin, premier concert
vocal de la Chorale des anciennes élè-
ves, repas de séries dans les restau-
rants de la ville et de la région, apé-
ritif o f f e r t  par l'Amicale à l'Ecole,
lunch.

La soirée à laquelle sont conviés ma-
ris, parents des anciennes élèves et les
amis de l'Ecole, débutera par un spec-
tacle bien dans la vocation de l'établis-
sement et intitulé : «Les Héros de l' en-
fance» , féerie imaginée par Mme Gio-
vannoni et composée par les profes-
seurs de l'Ecole normale. Mise en scè-
ne, poèmes, chants, danse, mime, dé-
cors, costumes, grimage, tout sera réa-
lisé par les élèves.

La fê te  atteindra son apothéose par le
bal du 125e aux di f férents  étages de ¦.
l'Ecole normale même. Deux orches-
tres, deux cabarets , des bars dans tous
les couloirs, un b u f f e t  froid , un coin
à raclette ont été prévus pour créer
cette ambiance de joie et d' amitié qui
marqueront la «Nuit du 125e» .

DELÉMONT

Des personnes du troisième âge visitent
la Centrale laitière de Saint-Imier

Cent cinquante personnes environ ,
appartenant au troisième âge ont eu le
plaisir d'être accueillies par M. Ber-
nard Gruenig, directeur de la Cen-
trale laitière de Saint-Imier et par
les personnes préposées à conduire les
visiteurs à travers l'imposant bâtiment
et ses installations modernes, à la rue
'de l'Envers. Aux souhaits de bienve-
"nue fort aimables de M. Gruenig, le
pasteur Dolder , président du groupe-
ment local de l'A VIVO, remercia cha-
leureusement M. Gruenig et ses colla-
borateurs.

Cette visite fut une véritable leçon
de choses et chacun resta « confondu »
devant les quelques chiffres cités :
quantité considérable — plusieurs mi-
liers de litres journellement — de lait
recueillis dans le « bassin » de livrai-
son de la région, de la fabrication du
beurre, du fromage, surtout de celui
destiné à la célèbre raclette, yoghourt,
des quantités de crème ou de beurre
recueillis, etc.

Tous les visiteurs ont eu l'occasion
d'être renseignés sur l'utilisation du
lait et le processus de fabrication des

produits de qualité de la Centrale lai-
tière de Saint-Imier, où régnent l'or-
dre et la propreté les plus parfaits.

La Centrale laitière, bien qu'en ser-
vice depuis peu de temps, occupe dé-
jà 25 personnes, effectif en constante
augmentation, (ni) .. .

"

FONTENAIS

Protestation des citoyens
Un groupe de citoyens de Fontenais

vient de protester publiquement contre
la lenteur des travaux de rénovation
actuellement en cours sur la seule et
unique route d'accès au village. Depuis
plus de deux mois, en effet , cette
chaussée qui relie Fontenais à Porren-
truy, est rendue quasi impraticable
par les travaux qui s'y déroulent. De
plus, la circulation se fait à sens uni-
que, ce qui implique d'inévitables re-
tards pour les usagers. Dans leurs pro-
testations, les citoyens de Fontenais in-
diquent qu'ils attendent une réponse
de la direction des Travaux publics, ou
alors la remise en état rapide de cet
important tronçon, (dj)

Remise en état
de la route

Plan financier cantonal 1972-1974

L optimisme financier , pour tout gé-
rant d'une caisse communautaire, se
base sur des recettes élevées et des
dépenses les plus basses. La réalité lui
occasionne pourtant régulièrement de
cruel démentis. De sorte qu'un plan
financier à court , moyen ou long ter-
me est indispensable. Une disposition
légale récente (1968) contraint le Con-
seil-exécutif bernois à soumettre à l'ap-
probation du Grand Conseil , en même
temps que le budget , un plan finan-
cier à court terme après chaque renou-
vellement intégral du Parlement.

UN AVENIR SOMBRE
Dans celui qui sera présenté en no-

vembre prochain aux députés, la Di-
rection cantonale des finances insiste
sur les difficultés d'estimation , qui ne
résident pas seulement dans le ren-
chérissement futur , le marché de l'ar-
gent , révolution économique et même
le temps qu'il fera (dégâts aux routes
et forêts , exécution des travaux rou-
tiers , rendement de l'agriculture et du
tourisme), mais aussi dans le fait que
le canton dépend à bien des égards de
décisions qui ne lui appartiennent pas,
venant notamment de la Confédéra-
tion (compensation financière fédérale,
prestations AVS et AI, programme rou-
tier , subventions, etc.)

Il n'en demeure pas moins qu 'après
l'examen le plus objectif et réaliste pos-
sible des recettes et dépenses, il s'avè-
re que les trois prochaines années s'an-
noncent , comme les précédentes ou l'ac-
tuelle, déficitaires. Il est envisagé un
reliquat passif de 21 millions l'an pro-
chain , mais qui sera plus que doublé en
1972, puisqu 'il sera de l'ordre de 51

millions, puis de 54 millions en 1973 et
de 55 millions en 1974.

FATALISME
Ces chiffres croissant appellent la

conclusion suivante de la direction des
finances : « Dans tous les domaines, le
plan financier indique qu 'il faut s'at-
tendre à des besoins plus ou moins
croissants. Les déficits du compte fi-
nancier se maintiennent, selon les esti-
mations, dans le cadre des possibilités,
avec divers facteurs d'incertitude ; nous
renonçons donc à présenter aujourd'hui
déjà des propositions concernant la
couverture de ces déficits. L'établisse-
ment des comptes des prochaines an-
nées s'inspirera du principe du comp-
te financier équilibré, sous réserve de
la conclusion d'emprunts que le finan-
cement de projets très importants pour-
rait exiger. C'est pourquoi il convient
d'épuiser constamment toutes les possi-
bilités qui s'offrent d'améliorer le régi-
me financier de l'Etat ».

U suffit ensuite d'indiquer les motifs
créant une telle situation , en analysant
et récapitulant les réalisations pres-
santes qui attendent chaque direction
et, si l'on invoque la magie, le tour
est joué. Cette énumération et la jus-
tification qu 'on en tire laissent une
étrange impression de soumission et
de fatalité qui laisse accroire une im-
possibilité de modifier le système en
vigueur. Une résignation que certains
députés seront sans doute enclins à
combattre, du moins de la part de
ceux qui ne souffrent encore pas de
cette apathie galopante.

A. FROIDEVAUX

Chronicité des déficits
et résignation à les supporter FRANCHES - MONTAGNES ;

Elections communales
Les 12 et 13 décembre prochains,

citoyens et citoyennes auront à se ren-
dre aux urnes pour désigner le prési-
dent et le vice-président des assem-
blées, ainsi que les cinq vérificateurs
des comptes, d'après le système majo-
ritaire. En outre, suivant le vote pro-
portionnel , ils désigneront trois conseil-
lers communaux de la série sortante
et les sept membres de la commission
locale d'impôts, laquelle se compose
de trois agriculteurs, deux ouvriers ou
fonctionnaires, un industriel et un arti-
san, (fx)

LES BOIS

Un camion heurte une voiture
Hier, à 13 h. 45, devant la Halle-des-

Amis, un camion de Berne qui effec-
tuait une marche arrière, a heurté une
voiture de Saint-Ursanne, provoquant
pour quelques centaines de francs de
dégâts, (y)

LES EMIBOIS

Sorti e des contemporains
Samedi dernier , les contemporains de

1925 se sont retrouvés pour une pro-
menade. Us se sont rendus à Lucerne,
où ils ont. visité le Musée des trans-
ports. La journée s'est terminée dans
une bonne ambiance à l'hôtel de la
Gare à Saignelégier. (pf)

LES BREULEUX
Maître de la Chaîne

des rôtisseurs
Samedi matin, au Palais de Versail-

les , à l'occasion du 6e Congrès mon-
dial de la gastronomie, M.  Ugo Marini ,
propriétaire de l'hôtel Bellevue , a été
admis au sein de la Chaîne des rô-
tisseurs avec le grade de Maître rôtis-
seur et il a reçu les insignes de son
grade. Deux hôteliers suisses seulement
ont reçu cette importante distinction
pour laquelle M.  Marini a subi avec
plein succès les d i f férentes  inspections.
Nos vives félicitations à ce f i n  maître-
queue, (y)

Une toiture barbouillée
Hier, à son retour de Paris, où il

représentait les Franches-Montagnes
avec le groupe des « Vieilles chan-
sons », dont il est le président, M.
Louis Froidevaux, voyer-chef , a eu une
bien désagréable surprise. Le toit de
sa nouvelle propriété, à la route de
France, portait une énorme inscrip-
tion peinte en blanc : « Jura libre ».
Elle avait été faite durant la nuit de
lundi à mardi par trois individus. Cet
acte regrettable est certainement en
liaison avec les barbouillages effectués
récemment sur les routes et que M.
Froidevaux , obéissant aux ordres re-
çus de Berne, avait immédiatement
fait effacer . La police enquête, (y)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 31

SAIGNELÉGIER

Le Conseil exécutif du canton do
Berne vient de procéder à la nomina-
tion des membres de la Commission de
surveillance du bureau de contrôle
officiel de la marche des chronomè-
tres — B. O. -— de Saint-Imier, formé
de : M. Raoul Nicolet , technicien ETS,
à Tramelan, président ; membres MM.
Erwin Girard , directeur , Saint-Imier,
Pierre-André Maire, physicien, à Saint-
Imier, Henri Mathez, directeur, à Bien-
ne, et Jacques Vollaert , horloger-rha-
billeur. à Saint-Imier. (ni)

Bel anniversaire
Très entouré et dan s l'intimité de

sa famille , né le 27 octobre 1878 , M.
Hans-Alfred Tellenbach , f igure  sympa-
thique et respectée de chacun à Saint-
Imier, a f ê t é  hier le 92e anniversaire
de sa naissance. M. Hans-Alfred Tel-
lenbach est le doyen des hommes de
la localité, (ni)

La crèche «La Pelouse»
ouvre ses portes

La crèche de la fondation « La Pe-
louse » s'est ouverte en septembre et
a été inaugurée officiellement le 8 oc-
tobre dernier. Afin que la population
de la cité puisse en visiter les locaux
et se rendre compte de son activité ,
les portes de l'ancienne maison Gygax
seront ouvertes au public en fin de
semaine. Vendredi 30 octobre , de 16 h.
30 à 18 h. 30, on pourra suivre l'ac-
tivité de cette institution , alors que
le samedi 31 octobre, de 8 h. 30 à
11 h. 30, on pourra en visiter seule-
ment les installations, le personnel ne
travaillant pas ce jour-là. (fx)

-
Commission de surveillance

du bureau de contrôle officiel
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Pour faire face à l'extension rapide de nos ventes et de notre sphère d'activité,
nous cherchons pour date à convenir,

promoteurs
de vente

pour promouvoir dans la région Neuchâteloise et le Jura bernois la vente de nos
boissons sans alcool réputées SINALCO (grande marque internationale), SEVEN-
UP (Ire boisson mondiale aux extraits de citron et limette), VALSER (eau miné-
rale curative renommée), MOUSSY (notre nouvelle bière fine sans alcool), etc.

Ces collaborateurs auront pour tâche d'introduire nos nouvelles boissons, de
développer les ventes, de participer aux actions publicitaires et promotionnelles,
en visitant les grossistes, magasins, tea-rooms, bars à café, cafés-restaurants,
plages, campings, etc.

Il s'agit d'une activité variée et intéressante, qui demande un grand dynamisme,
de la ténacité et de l'initiative.

Nous offrons tous les avantages sociaux d'une grande entreprise.

Les candidats, âgés de 23 à 35 ans, sont priés d'envoyer leurs offres avec curri-
culum vitae, modèle d'écriture, photo et références au chef du personnel de la
Brasserie du Cardinal, 1701 Fribourg.

_̂MIGR0S 
cherche

mécanicien -
d'entretien
pour les différentes installations mé-
caniques et électriques de son siège
central à Marin

Une formation de mécanicien de machines ou de
mécanicien-électricien conviendrait particulière-
ment.

Place stable, bonne rémunération,
avantages sociaux d'une entreprise
moderne (restaurant d'entreprise).

Adresser offres ou demander feuille d'inscription à
la Société Coopérative MIGROS NEUCHATEL. ser-
vice du personnel, case postale 228, 2002 Neuchâtel,
tél. (038) 3 31 41.

A VENDRE

NSU 1200 TT
orange, modèle 1970, 27.000 km. S'a-
dresser : M. Gérald HENRY, Terreaux 33
La Chaux-de-Fonds ou tél. (039) 3 45 04
aux heures de travail.

fr'l !

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

COIFFEUSE
cherche place pour les fins de semaines.
Faire offres à Mlle Marion BERND,
Puits 12, 2300 La Chaux-de-Fonds.

TRAVAIL À DOMICILE
Dame ayant longtemps travaillé sur pe-
tites parties d'horlogerie cherche remon-
tage de coqs ou autre.
Tél. (039) 2 13 03.

Mécanicien
parfaites connaissances en mécanique
générale et étampes, CHERCHE poste à
responsabilités. — Ecrire sous chiffre
RD 23635 au bureau de L'Impartial.

J'ai 25 ans, un diplôme de commerce,
une expérience administrative, compta-
ble et de vente. Si votre emploi concilie
le tout ,

je suis votre
nouvel employé

Ecrire sous chiffre OR 23518 au bureau
de L'Impartial.

Jeune dame connaissant la dac-
tylographie cherche

travail à domicile
Travail de bureau

i ou autre.

Fraire offres sous chiffre ND 23539
au bureau de L'Impartial.

GARAGE
chauffé, quartier
Mélèzes, accessible
tout l'hiver, est à
louer Fr. 60.-— par
mois, tout de suite
jusqu'au 31 mars
1971. Ecrire sous
chiffre HR 23614,
au bureau de L'Im-
partial.

PIANO
J Â- vendre de toute
confiance, très bas
prix, beau piano
brun, accordé et re-
mis à neuf par spé-
cialiste, vente au
comptant. Tél. (039)
2 75 68.

(SKI  LBE) LA SOCIéTé DE BANQUE SUISSE
*̂ 69 LA CHAUX-DE-FONDS

1872 cherche

UN CAISSIER
(évent UN VICE-CAISSIER)

ayant si possible un formation bancai-
re, de langue maternelle française et
connaissances d'allemand.

Eventuellement jeune employé de
banque ou de commerce serait formé.
Entrée date à convenir.

Place stable, travail intéressant et
bien rétribué, caisse de pension.

Prière d'adresser les offres au chef
du personnel qui donnera volontiers

• . tous renseignements.
Tél. (039) 2 46 55.

« L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous

Hu9 Ê3ISZSBB3ijB wma
offre places stables à :

EMPLOYÉ (E)
pour diriger son département « Service après-
vente ». Connaissances de l'horlogerie et des four-
nitures nécessaires. Langues : français et .alle-
mand.
Travail varié et intéressant convenant à personne
dynamique et entreprenante.

EMPLOYÉE
DE FABRICATION
Ecrire ou se présenter : Fabrique des Montres Vul-
cain et Studio S. A., 135, rue de la Paix, La Chaux-
de-Fonds. Tél. (039) 2 11 71.

Je cherche

appartement
4 pièces, confort ou
mi-confort, pour
tout de suite ou à
convenir.
Tél. (038) 5 42 25, in-
terne 25, heures de
bureau.

IMMEUBLE
On demande à ache-
ter pour date à con-
venir , région La
Chaux-de-Fonds,
petite maison de 3
chambres, avec ou
sans confort. Faire
offre avec indication
de prix et situation,
sous chiffre AR
23520, au bureau de
L'Impartial.

MONSIEUR cher-
che emploi immé-
diatement, comme
gestionnaire, écono-
me, tenue de stocks,

; réceptionnaire ou
vendeur , téléphone,
travaux de dactylo-
graphie. Bonne pré-
sentation , élocution
facile. Case 187,
2000 Neuchàtel-Ga-
re ou tél. (038)
3 35 68.

A vendre

VW 1200
expertisée à
Fr. 1700.—

Tél. (038) 8 72 50

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

A VENDRE man-
teau de fourrure
'brun , agneau des
Indes, à l'état de
neuf , taille 46-48.
Tél. (039) 4 01 79.

STUDIO non meu-
blé, tout confort ,
rue du Parc 23, est
à louer pour le 1er
novembre 1970.
Loyer mensuel 245
fr., charges com-
prises. S'adresser à
Gérancia S. A., 102,
av. Léopold-Robert ,
tél. (039) 3 54 54.

A LOUER apparte-
ment meublé, de 2
pièces, sans confort ,
pour tout de suite
ou date à convenir.
Tél. (039) 3 31 40.

A LOUER pour le '
1er février 1971, ap-'
partement de 3 piè-
ces, vestibule, con-
fort. Ecrire sous
chiffre , RF 23516
au bureau de L'Im-
partial.

A LOUER belle
chambre meublée,
chauffée, part à la
cuisine, Fr. 85.—
par mois. Libre dès
le 1er novembre
1970. S'adresser :
M. André Moor,
Tourelles 15, tél.
(039) 3 36 80.

CHAMBRE à louer,
indépendante, cen-
tre ville. Tél. (039)
3 73 32. 
CHAMBRE à louer,
indépendante, avec
douche, chauffée.
Tél. (039) 3 51 79.

A LOUER chambre
indépendante, meu-
blée, chauffée. Tél.
(039) 2 43 82.

A VENDRE cause
départ , un télévi-
seur, achat août
1970. S'adresser
aux heures des re-
pas : M. Claude La-
perouje, Rosiers 12.

A VENDRE chien
Berger allemand, de
3 mois, pure race.
Tél. (039) 3 52 06,
heures des repas.

ÉGARÉ petit chat
noir et blanc 4 '/a
mois appartenant à
enfant handicapé.
Le rapporter contre
récompense à Fiaz
No 44.



Accident ou drame ?
Il décède après une chute dans les escaliers

Après une chute dans les esca-
liers du domicile de son épouse, dont
il était séparé, M. Arnoldo Balzarri ,
âgé de 59 ans, est décédé mardi ma-
tin à l'Hôpital San Giovanni , de
Bellinzone.

La victime s'était rendue samedi
soir au domicile de son épouse, dont

elle vivait séparée. Après une vive
discussion sur le palier , M. Balzarri
est tombé dans les escaliers. Il a été
trouvé dans la cour, souffrant de
graves blessures. Son épouse est à
la disposition de la justice , (ats)

Recensement fédéral de la population le 1 er décembre
Chefs de ménage, attention !

Pour la première fois, on recenseraà l'ordinateur les résidences
secondaires - Dix millions de questionnaires à dépouiller

— De notre correspondant à Berne, Hugues Faesi. —

M. Tschudi, président de la Confédération a, au cours d'une conférence de
presse au Palais fédéral, inauguré en quelque sorte le recensement fédéral
de 1970 qui aura lieu dans toute la Suisse le 1er décembre prochain. Il a
insisté sur l'importance de cette opération qui a lieu chez nous tous les
dix ans et nécessitera le travail de 35.000 enquêteurs communaux pour
permettre non seulement de déterminer le chiffre exact de la population,
mais encore celui dés logements et d'autres indications et données indis-
pensables pour de nombreuses prévisions et autres prospectives dans le
cadre de l'aménagement du territoire. Le recensement 1970 servira notam-
ment à déterminer le nombre de sièges auxquels ont droit les cantons
(formant chacun un arrondissement électoral) pour les élections au Conseil
national en automne 1971, et à d'autres calculs électoraux sur le plan
cantonal ou financier pour la distribution de la manne fédérale des

'subsides de tous genres. Chaque ménage et chaque particulier devra
prendre part à ce recensement dont les premières données définitives

seront publiées dès le mois d'avril 1971.

UN ÉNORME TRAVAIL
Aujourd'hui encore, le; recense-

ment périodique de la population
reste la principale enquête statisti-
que sur le plan fédéral , c'est ce qui
ressort de l'exposé de M. J.-J. Sen-
giet , directeur du Bureau fédéral de
statistique, grand chef de ce vaste
travail d'investigation au moyen de
dix millions de questionnaires, de
35.000 enquêteurs locaux et d'un per-
sonnel de trois cents personnes pour
nourrir les ordinateurs et les « lec-
teurs optiques » entièrement auto-
matiques qui dépouilleront les résul-
tats des deux millions de ménages
helvétiques.

Ce dépouillement (qui prenait il
y a encore vingt ans un nombre res-
pectable d'années et se fait aujour-
d'hui en une fraction de ce délai)
doit livrer de vastes renseignements
sur la structure démographique, so-
ciale et économique du pays. U cons-
tituera la documentation indispensa-
ble pour l'aménagement local , régio-
nal et national du territoire, pour la
planification de notre infrastructure
(écoles , hôpitaux , crèches, maisons
de retraite, etc.), pour la .recherche
scientifique et pour répondre aux
nombreux besoins en matériel statis-
tique valable des entreprises et des
associations en vue de leurs prévi-
sions et de leurs travaux prospec-
tifs.

RÉSULTAT No 1 : COMBIEN
DE SIÈGES DE DÉPUTÉS ?

Le premier résultat à livrer par
les ordinateurs est celui du chiffre
de la population totale , dont on a be-
soin pour l'attribution des sièges par
exemple au Conseil national et aux
Parlements cantonaux etc., mais c'est
également le chiffre total de la popu-

lation qui est déterminant pour la
répartition de subventions fédérales
(écoles primaires, bonis de la Régie
des alcools, de la Banque nationale,
de la part du droit du timbre reve-
nant aux différents cantons) et pour
le péréquation financière entre can-
tons riches et cantons démunis.

Les renseignements fort nombreux
du recensement de la population se-
ront incorporés au centre d'informa-
tions de l'Institut d'aménagement du
territoire à l'EPF de Zurich , permet-
tant de dépouiller en détail les infor-
mations sur la nature du sol, les ter-
rains bâtis, les eaux souterraines, et
de les combiner avec les données sur
ia population et les logements, ce
qui permettra une planification plus
sûre pour les années à venir.

COMBIEN DE LOGEMENTS
EN SUISSE ?

Le recensement sera accompagné
u'un dénombrement des logements et
pour la première fois d'un inventaire
de toutes les maisons servant d'habi-
tations et donc aussi des résidences
secondaires et appartements de va-
cances. Le recensement des maisons
doit permettre d'améliorer la valeur
documentaire et statistique des don-
nées sur l'effectif réel des logements
en Suisse, dans les cantons et com-
munes.

L'organisation des opérations de
recensement est avant tout l'affaire
des communes qui transmettront
leurs résultats aux cantons qui à
leur tour les expédient au Bureau
fédéral de statistique à Berne, char-
gé du dépouillement.

UN ENQUÊTEUR VIENDRA...
Au cours de la dernière semaine

de novembre, environ 35.000 enquê-
teurs distribueront les questionnai-
res à tous les ménages de notre pays.
Une semaine plus tard , ils revien-
dront chercher les documents rem-
plis par le chef de ménage. Le Bu-
reau fédéral des statistiques organise
des cours d'instruction pour mettre
les délégués communaux au courant
de leur tâche d'instruire les enquê-
teurs.

Le questionnaire comporte , cette
fois , une innovation importante : la
plupart des indications seront repor-
tées grâce à l'emploi d'un « lecteur
optique » directement sur bandes
magnétiques , ce qui évite le travail
énorme de « codage » de dix mil-
lions de cartes perforées à destination
de l'ordinateur qui exigerait un per-
sonnel nombreux et spécialisé.

DON DE LA CONFÉDÉRATION :
UN BOUT DE CRAYON

M. Zollinger , directeur suppléant
du Bureau fédéral de statistique,
commenta les opérations de recense-
ment et souligna l'importance du tra-
vail des enquêteurs qui doivent , au
besoin, aider les chefs de ménage à
remplir les formulaires et sont tenus
au secret le plus absolu sur tous les
renseignements individuels inscrits
dans les questionnaires.

Le bulletin individuel est imprimé
en deux couleurs et contient de nom-
breuses formes en « U » qui doivent

permettre au lecteur optique de se
repérer et au rayon programme de
« lire » les différents chiffres impri-
més ou inscrits à la main de même
que les nombreux traits de crayon
pour marquer les réponses dans les
cases correspondantes. La Confédé-
ration a imposé le marquage au
crayon — et pour obtenir que l'on
s'abstienne strictement de tout autre
ustensile, elle fournit au chef de mé-
nage un bout de crayon. En effet , el-
le a commandé deux millions de
crayons — il en coûte 75.000 fr. à la
Caisse fédérale — et les fera distri-
buer en même temps que les formu-
les. Donc : n 'utilisez ni stylo-billes
m plume, mais uniquement le
crayon : l'ordinateur et son lecteur
optique vous en sauront gré !

Toutes les opérations du recense-
ment vont coûter à la collectivité à
peu près vingt millions de francs ,
dont environ 14 millions sont sup-
portés par la Confédération , le reste
par les cantons et les trois mille com-
munes de Suisse.

H. F.

Jugement réformé
Fraude électorale à Yverdon

Le 31 juillet dernier , le Tribunal
de police d'Orbe avait jugé une a f -
fa i re  de fraude électorale qui, à
l' occasion des dernières élections
communales à Yverdon, avait oppo-
sé un conseiller communal libéral et
un conseiller communal popiste. Le
citoyen popiste , qui avait découvert
et dénoncé la fraude , fu t  condamné
à dix jours de prison avec sursis ,
alors que le citoyen libéral était ac-
quitté au bénéfice du doute.

A la suite d' un recours de l' avo-
cat du citoyen condamné , la Cour
de cassation pénale du Tribunal can-
tonal vaudois a réformé le jugement
du Tribunal d'Orbe et a libéré ce
citoyen de toute peine et de tous
frais ,  (ats)

Envoyée le 6 octobre dernier en Jordanie
l'équipe de la Croix-Rouge suisse est de retour

L'opération de secours de la Croix-
Rouge suisse en faveur des1 victimes
de la guerre civile en Jordanie a pris
fin ces jours-ci. Certes, la population
de cet Etat subit encore d'innombra-
bles souffrances , mais la situation
s'est à nouveau normalisée, de telle
sorte que le personnel hospitalier in-
digène, assisté d'un petit nombre de
spécialistes étrangers, peut lui-même
continuer à faire face à ses tâches
médicales affirme un communiqué
de la Croix-Rouge suisse.

C'est pourquoi l'équipe de la
Croix-Rouge suisse qui , le 6 octo-
bre, avait remplacé l'équipe chirur-
gicale de 9 membres en activité de-
puis le 22 septembre, a quitté la Jor-
danie à la fin de la semaine passée,
Cette deuxième équipe, formée d'un
médecin , d'une infirmière, d'un in-
firmier et d'un administrateur, a
achevé l'installation entreprise par
ses prédécesseurs d'un centre de con-
valescence à Vadi Sir , et a dirigé en
outre une petite polyclinique.

Pour permettre aux deux équipes

d' agir d'une manière indépendante,
il leur avait été très rapidement en-
voyé par avion à Amman tous les
instruments nécessaires : appareils ,
médicaments, lits de camps, vivres ,
etc . De plus, la Croix-Rouge suisse a
remis au CICR un envoi d'une valeur
de 100.000 fr., comprenant un groupe
électrogène de secours, des médica-
ments, du matériel de narcose et des
instruments médicaux. Et pendant
trois semaines, elle a également mis
à la disposition du quartier général
de l'opération de secours en Jorda-
nie un délégué auprès du CICR à
Genève.

Au total , la valeur de l'aide que

la Croix-Rouge suisse a pu apporter
à la Jordanie se monte à 400.000 fr.,
dont 100-000 fr. proviennent des dons
recueillis par collecte, et les autres
300.000 fr. d'une contribution fédé-
rale. La Croix-Rouge suisse saisit
cette occasion pour remercier tous
ses généreux collaborateurs et dona-
teurs, (ats)

Toujours la question des agents en civil en Valais
Le député M. Otto Matter , de Loô-

che, vient de déposer au Grand Con-
seil une question écrite relative à la
récente mise en service sur les rou-
tes valaisannes d'agents en civil et
roulant à bord de véhicules neutres.

Le député Matter pose au chef du
Département de justice et police di-
verses questions auxquelles il sera
répondu ultérieurement. Il demande
notamment si l'usager de la route se-
ra informé, à son entrée en Valais ,
que des agents de police en civil l'at-

tendent , si des comparaisons avec
statistiques seront publiées sur l'ef-
ficacité de ' cette nouvelle méthode,
si la formule sera mise en pratique
durant un laps de temps déterminé
(une année au moins) à titre éducatif
ou davantage et si l'on va revoir , par
la même occasion, la pratique des
amendes infligées aux usagers ayant
commis des infractions, (ats)

L'homme
face à l'homme

SUITE DE LA 1ère PAGE
On sait que le meilleur entraî-

nement pour un joueur de tennis
est de taper des balles contre un
mur pour trouver, dans cet exer-
cice, un rythme et une rapidité
indispensables.

Or, Lacoste , au mieux de sa
forme et à l' apogée de sa carrière,
se vouait plusieurs heures par se-
maine à cet exercice, car, disait-
il , cet adversaire muet est celui
qui m'oblige à la plus grande té-
nacité.

Vous avez compris ?
Lacoste avait aussi une autre

habitude ; quand il était specta-
teur, il notait sur un petit carnet
les fautes , les imprécisions , les
reactions des joueurs qui seraient ,
un jour , ses adversaires ; il notait
les points perdus et la manière de
les perdre ; les positions audacieu-
ses, etc.

Et quand il rencontrait ces ad-
versaires-là , sa mémoire lui per-
mettait de surprendre tous leurs
défauts.  Lacoste , on le sait , n'a
pas été souvent battu !

L'homme contre l'homme se
lance trop souvent dans des ba-
tailles de moulins à vent, par sim-
ple prestige , par susceptibilité ,
par vanité toujours imbécile.

Si-nous avons cité l' exemple de
René Lacoste, c'est simplement
pour montrer que l' exemple in-
telli gent confirme la règle du don
quichottisme !

P. C.

Mlle Angela Sciosca, 13 ans,
d'origine italienne, domiciliée à
Vevey, a passé sous les roues du
fourgon du train quittant la gare
de Vevey à destination de Lau-
sanne, mardi matin, à 7 h. 08.
Les deux jambes sectionnées à
la hauteur du tronc, elle a été
transportée dans un hôpital de
Vevey.

L'accident s'est produit alors
que la jeune fille tentait de mon-
ter sur le convoi déjà en mouve-
ment. Elle avait un pied sur la
première marche et s'agrippait
à la main courante, lorsqu'elle
fut déséquilibrée et tomba entre
le quai et le rail, (ats)

Les deux jambes
sectionnées
par un train

Réunis récemment en assem-
blée générale , les ouvriers du
plus important complexe indus-
triel du Tessin, les établissements
« Petrolch imica », à Proenzo (Tl),
ont rejeté les assertions de l'heb-
domadaire « Politica Nuova », or-
gane du parti socialiste autonome
tessinois, selon lesquelles ils
étaient exploités.

Ils ont, par ailleurs, adressé aux
journaux tessinois une lettre ou-
verte dans laquelle ils déclarent
notamment que « les conditions
contractuelles sont tout sauf in-
décentes » . (ats)

Contestation syndicale
à l'envers

Une fabrique de montres, qui
occupe déj à 55 ouvriers, a été
inaugurée à Aquila , localité du
Val Blenio.

Cette nouvelle industrie rem-
place , sur le marché du travail
de la vallée, celle du chocolat
« Cima-Norma » , fermée depuis
longtemps, (ats)

Quand la montre
succède au chocolat...

Le Conseil d'administration de
l'entreprise des PTT suisses a nom-
mé M. Hans Egli , né en 1924, de
Kirchberg - SG, chef de la division
du personnel à la Direction générale
des PTT. Il succédera le 1er janvier
1971 à M. Heinz Gubler appelé au
poste de directeur des services pos-
taux, (ats)

Nomination aux PTT Un cas de méningite s'est déclaré
récemment dans une compagnie de
l'école de recrue d'infanterie 213 can-
tonnée à Tcgerfelden (AG). La re-
crue malade a été hospitalisée à Ba-
den et la section dont elle fait partie
placée en quarantaine jusqu 'à mer-
credi prochain. Tontes les mesures
ont été prises pour écarter tout dan-
ger de contagion, (ats)

Un cas de méningite
chez les recrues

stationnées en Argovie

Pour l'année à venir , le budget
financier de l'entreprise des PTT
prévoit un produit d'exploitation de
2932 millions de francs, contre
2707 ,6 millions en 1970 , et un total
de charges de 2937 ,4 millions contre
2660 ,8. Le déficit d'exploitation qui
résulte de ces prévisions est donc
de 5,4 millions. Mais vu que le
compte des charges et des produits
extraordinaires présente un excé-
dent relativement élevé, l'exercice
1971 devrait néanmoins se solder par
un bénéfice net de 9,6 millions de
francs, (ats)

Budget financier des postes,
télégraphes et téléphones

Mardi matin , vers 4 heures, un
incendie a éclaté dans l'historique
Hospice du Simplon situé sur le col
du même nom. Le feu a pris dans la
cheminée principale. Les pompiers
de la région , notamment ceux de
Brigue, se sont rendus rapidement
sur place et ont pu éviter le pire. En
fait , quelques pièces seulement ont
subi divers dégâts causés par le feu
et l'eau. Le montant des dommages
ne semble pas être très important.

(ats)

Un virtuose du cambriolage
L'on a procédé en Valais à l'ar-

restation d'un malfaiteur qui s'était
rendu coupable d'une quinzaine de
cambriolages dont certains exécutés
au moyen d'explosifs. L'individu en
question , qui avait réussi à empocher
plusieurs milliers de francs, à la
suite de ses méfaits, est âgé de 32
ans. Il a été confié au juge instruc-
teur de Monthey. (ats)

Incendie à
l'Hospice du Simplon

Le comité directeur du Parti socia-
liste vaudois a décidé de recomman-
der le rejet du nouveau régime des
finances fédérales qui sera soumis au
vote populaire les 14 et 15 novembre.
Il estime que la réforme proposée ne
résout aucun des grands problèmes
que pose l'établissement d'un régime
fiscal équitable, qu 'elle favorise les
classes très aisées et n 'apporte pas
d'allégement réel aux petits et
moyens contribuables, qu 'elle aggra-
ve l'imposition indirecte et ne com-
bat pas la sous-enchère fiscale inter-
cantonale, (ats)

Le Parti socialiste vaudois
dit non à la réforme

des finances fédérales

Estavayer-le-Lac

. Un enfant de dix ans, Denis Maen-
dly, fils du syndic du petit village de
Frasses, a été atteint par un train
routier roulant en direction de
Payerne et venant d'Estavayer. L'en-
fant, qui débouchait à vélo d'un che-
min vicinal, a été si grièvement bles-
sé qu'il a succombé pendant qu'on le
conduisait à l'Hôpital d'Estavayer,

(ats)

Un train routier
écrase un enfant
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Ou 'est-ce que Iq Ranger
a donc de particulier?

La Ranger est puissante et rapide. Elle rences qui, au bout du compte, font «la» diffé-
est confortable et sûre. Elle est économique, rence. Cette différence qui se sent dans le plaisir
robuste, elle est faite pour durer. Il y a quantité tout particulier que l'on éprouve à la conduire,
d'autres voitures qui ont les mêmes caracté- Vous pouvez avoir toute confiance dans
ristiques... la Ranger. C'est une voiture sans problèmes,

Mais la Ranger a encore quelque chose d'une fabrication éprouvée. Une voiture de la
de plus. Quelque chose de plus dans l'équipe- General Motors, le constructeur d'automobiles le
ment, dans les lignes, dans le confort, dans la plus important du monde. C'est une voiture de
finition (elle est montée en Suisse et c'est tout classe, vous en ferez l'expérience , au volant

*«tejj i,>fc3#*«*Hre!). La Ranger vous propose de petites diffé- Quand viendrez-vous faire un essai? ¦'"
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L'entretien de la Ranger est assuré par le réseau européen de General Motors (Euroservice). Vente et service dans votre région :
Bienne H. Burkhalter (032) 2 25 24, Courtételle Garage et Carrosserie du Moulin S. A. (066) 243 51, Neuchâtel M. Facchinetti (038) 4 21 33,
St-lmier Garage du Chasserai (039) 416 75.
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Cette trousse
de bricoleur Bosch
coûte maintenant
Fr. IOO.- de moins!

Perceuse M41S avec jeu de sciage et de polissage C3
en emballage cadeau.
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Perceuse M41 S,
4 vitesses, avec un moteur de 400 Watts
Scie circulaire S33 munie d'un système de protection
mobile
Jeu de polissage S24
Brosse métallique en forme de cloche
Jeu de clefs S 51

Prix catalogue Fr.378.-
Nouveaux prix Fr.278l-
Economie Fr. 100.-

Systèmes Combi

BOSCH
Conseils et Vente

A. & W. KAUFMANN & FILS
Rue du Marché 8-10 Tél. (039) 310 56 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

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



La chasse au piéton
est ouverte toute l'année

Contrairement à celle du gibier à
poils ou à plumes, la chasse au piéton
se pratique tout au long de l'année.
En outre, il est relativement plus faci-
le d'obtenir un permis de chasse au
piéton qu'un permis de chasse tout
court , puisque pour ce dernier, il faut
avoir payé ses impôts, ce qui n'est pas
le cas pour le permis de conduire. En
outre, si dans la chasse au lièvre, il
faut de l'adresse, il suffit de maladres-
se dans celle au piéton.

A l'entrée de la mauvaise saison, au
cours de laquelle les piétons devront
marcher sur la route , il est bon de se
souvenir que cette catégorie d'usagers
de la route a tout de même droit à
certains égards. Il ne faut pas oublier
non plus que prochainement les passa-
ges de sécurité disparaîtront sous la
neige. Peu importe, dira-t-on, actuelle-
ment il vaut mieux avoir un bon en-
traînement à la course à pied, de bons

réflexes, et traverser le plus vite possi-
ble que de se fier aux passages pour
piétons. Il est de fait que la règle
qui impose aux automobilistes de ne
pas dépasser sur un passage protégé
est pour le moins largement ignorée.

Il n'en reste pas moins que si l'on
veut, au printemps prochain, voir vi-
vant encore quelques représentants de
cette catégorie en voie de disparition,
les piétons, ailleurs que dans les mu-
sées, les automobilistes auraient avan-
tage à se montrer très prudents à leur
égard, en hiver tout particulièrement.
En ce qui concerne plus spéciale-
ment les enfants , il est possible que les
statistiques qui prétendent que sur cent
bébés actuellement vivants, 3 périront
dans un accident de voiture soient jus-
tes. Il ne nous paraît pas exagéré de
prétendre que ce n'est pas une raison
pour que les automobilistes se don-
nent de la peine pour ne pas faire
mentir ces statistiques...

f| Auto - Route - Actualités

Responsabilité du conducteur et prétentions des occupants en cas d'accident
En droit suisse, le détenteur du véhi-

cule à moteur répond selon les princi-
pes de la responsabilité causale pour les
dommages causés aux occupants de sa
voiture, c'est-à-dire qu'il est respon-

sable même si aucune faute concernant
l'accident ne peut être prouvée à sa
charge. Le texte de la loi précise :
«Si , par suite de l'emploi d'un véhicule
automobile, une personne est tuée ou

blessée ou qu'un dommage matériel est
causé, le détenteur est civilement res-
ponsable.»

Chez nous, il n'y a donc pas l'excep-
tion prévue par la loi allemande sur la
circulation routière, à savoir que le
détenteur n'est responsable envers les
passagers transportés gratuitement que
selon les principes généraux , c'est-à-
dire en cas de faute !

PASSAGERS TRANSPORTÉS
GRATUITEMENT

Cependant, la responsabilité envers
les passagers transportés gratuitement
et par complaisance n'est pas illimitée.
La. loi sur la circulation routière pré-
voit la possibilité d'une réduction que
décide le juge, art. 59, al. 3 LCR :
«Si c'est par complaisance et gratuite-
ment que la personne blessée ou tuée
avait été transportée, ou que le véhi-
cule lui avait été prêté, le juge peut
réduire l'indemnité ou la supprimer
lorsque des circonstances spéciales la
justifient.»

Un auto-stoppeur doit donc savoir
que, selon le droit suisse, il n'est même
pas sûr d'obtenir réparation complète
de son dommage lorsque le conducteur
ou détenteur a causé l'accident par sa
faute. D'ailleurs, toute convention éven-
tuelle, même écrite, entre le détenteur
et le passager qui exclut ou réduit la
responsabilité est nulle.

Celui qui veut, à l'occasion, prendre
en charge des auto-stoppeurs ou d'au-
tres passagers fera bien de conclure
une assurance occupants. Les passagers,
de leur côté, ont avantage à se rensei-
gner, avant de monter dans le véhicule,
pour savoir s'il existe une assurance
occupants afin d'éviter des ennuis ju-
ridiques et financiers à la suite d'un
accident. (TCS)

L'AUTO-STOP ¦ UN LÉGER RISQUE ?

Controverse en matière de sécurité routière
Une récente et très intéressante con-

férence de M. Jean-Daniel Dupuis, in-
génieur cantonal, nous a conduit à quel-
ques réflexions sur les différentes con-
ceptions en matière de sécurité routiè-
re. Dans cette matière en effet, les avis
divergent sur les toioyens à mettre en
oeuvre pour tenter de remédier à l'hé-
catombe.

LE RECOURS A LA CONTRAINTE
Deux grands courants s'opposent ; on

peut distinguer entré les optimistes et
les pessimistes. Bien entendu, cette ter-
minologie est utilisée ici pour les be-
soins de la cause, mais elle nous pa-
raît correspondre aux tendances actuel-
les.

D'un côté, ceux qui soutiennent que
l'on ne peut pas faire confiance aux
conducteurs. Us en déduisent que les
pouvoirs publics responsables doivent
par différents moyens suppléer à la
relative inconscience des conducteurs.
Il s'agit en particulier d'un accroisse-
ment de la répression, de l'instauration
massive de limitations de vitesse (ou
même de la limitation générale) ; ils
admettent que tous les moyens sont
bons, qu'en particulier les patrouilles
de policiers déguisés en civils sont une
bonne chose.

On doit reconnaître que les statisti-
ques leur donnent raison dans la majo-
rité des cas. Partout où ont été instal-
lées des limitations de vitesse, ou la
répression a été intensifiée , le nombre
d'accident a nettement diminué. Et ce

n'est pas en faisant dire aux statisti-
ques n'importe quoi que l'on peut faire
cette constatation. Les résultats sont
vérifiés. Ce sont ceux-là que l'on
peut appeler pessimistes.

SEVIL
Cela signifie-t-il que de l'autre côté

on a à faire à des optimistes béats, à
des visionnaires ? Serait-ce que ceux
qui pensent que l'on doit éduquer les
conducteurs, que l'on doit agir à leur
niveau se trompent ? Nous ne le pen-
sons pas.

En effet , les méthodes contraignantes
peuvent produire un résultat, qui a le
défaut d'être trompeur. Parce qu'il faut
bien admettre que cette méthode n'a
aucune efficacité envers ceux qui par
caractère sont insensibles aux suites
que peuvent produire leur attitude. Pu-
nissons, il restera toujours une frange
d'individus que cela n'intéressera pas.
A la limite, la diminution se heurtera
à un seuil, puisqu'elle ne touchera pas
cette catégorie de conducteurs. Or mê-
me si ces insensibles aux peines ne
représentent que 10 pour cent de l'en-
semble des conducteurs, le danger res-
te presque le même. Dans une étude
faite en Allemagne (cf. Revue interna-
tionale de police criminelle, no 214),
on a pu remarquer que dans une gran-
de ville, le 10 pour cent des conduc-
teurs ont provoqué le 77 pour cent des
accidents. Or, il s'agit justement de ce
10 pour cent insensible à la répression.

OPTIMISME ET LOGIQUE
Parmi les optimistes, les avis diver-

gent. Certains pensent qu'il est néces-
saire d'instituer un enseignement plus
complet, et différent, qu'il faut créer
chez chaque conducteur un conditionne-
ment qui d'une part aboutira à ce qu'il
conduise mieux, et d'autre part lui
fera prendre conscience des dangers de
l'automobile. D'autres estiment qu'il
faut agir sur le plan de l'information
et de l'éducation. Les deux points de
vue ne sont pas contradictoires.

Logiquement d'ailleurs, l'attitude op-
timiste apparaît à long terme la seule
raisonnable. Si l'on en reste à la con-
trainte, vu l'augmentation des véhicu-
les, il arrivera un jour où la circula-
tion sera soumise à des règles telle-
ment restrictives qu'elle ne sera plus
possible. A la limite, la meilleure mé-
thode contraignante de limitation des
accidents consiste à supprimer la cir-
culation. Par contre, si l'on admet que
la voiture constitue un outil utile, un
instrument de déplacement à disposi-
tion de chacun, et que l'on agit sur les
conducteurs, au niveau des lois, des
examens et de l'éducation, il subsiste
l'espoir que dans 50 ans on puisse enco-
re rouler.

AU SEUIL DE L'HIVER
• Les pneus à clous sont, en

hiver, un facteur de sécurité. I l ne
faut  cependant pas oublier qu'ils sont
fa i t s  pour aller par quatre , et que vou-
loir n'en poser que deux est pré ju-
diciable (quand ce n'est pas un seul,
comme cela a déjà été vu). Faites votre
choix ; ou 4 pneus à clous, ou deux
pneus à neige sur les roues motrices.

• Sur la neige, et plus encore sur le
verglas , l' adhérence des véhicules n'est
pas excellente. Une succession de pe-
tits coups de freins vaut mieux qu 'un
seul grand coup de f re in  ; pour le dé-
marrage, la douceur doit prévaloir ; à
la rigueur, un départ en deuxième peut
être bénéfique.

• Il n'est pas inutile de faire subir
au bas de caisse et au châssis d'une voi-
ture un traitement de protection ; les
ingrédients utilisés pour fa ire  fondre  la
neige attaquent violemment le métal.
Vous protégerez également les d i f f é ren -
tes par ties caoutchoutées de votre voi-
ture efficacement en les enduisant de

pro duits spéciaux, ou plus simplement
de vaseline.

9 En principe , les assurances «casco
partielle» couvrent les dégâts consécu-
t i f s  à la chute de la neige d'un toit.

0 II est inutile de faire tourner lon-
guement le moteur à l' arrêt pour le
«chauf fer» . La meilleure méthode con-
siste à rouler durant quelques minutes
a régime moyen.

© Lorsqu 'une voiture refuse de dé-
marrer, à cause du froid , actionnez un
court instant votre démarreur avec une
vitesse enclanchée, moteur débrayé. Ce-
la s u f f i t  souvent à débloquer le mo-
teur.

9 Enfin , n'oubliez pas de véri f ier
que votre réservoir d' eau comporte une
quantité su f f i san te  d' antigel. Ou plutôt ,
consultez votre garagiste pour qu'il
prenne les mesures nécessaires. L'anti-
gel de l' an passé risque de n'être plus
ef f icace .  Même remarque pour l'huile.
Demandez que soit utilisée une huile
d'hiver.

Un Australien qui n'est pas sans
ressources, M.  W. Markham, vient
d' acquérir récemment, dans sa chère
Albion, une magnifique Rolls-Royce
Silver Ghost de 1914.

Afin que son achat, dont il est
très f ier , arrive sans accroc à bon
port, M. Markham a fai t  construire
une caisse spéciale sur mesure pour
sa voiture.

D'habitude, pour expédier un vé-
hicule par bateau, on en démonte
les roues af in  de réduire les dimen-
sions de la caisse et, par voie de
conséquence, les frais  de transport ,
la voiture reposant alors sur les
tambours des freins.

Or, pour notre vénérable Rolls,
la chose n'était pas possible , ce mo-
dèle 1914 n'ayant tout simplement
pas de tambours de freins. Il fal lut
donc mettre au p oint une caisse
ad hoc permetta nt à notre voiture
de voyager en toute sécurité , même
par mer houleuse.

Noblesse oblige...
(SMMT)

Voulez-vous, je vous prie,
emballer ma Rolls-Royce !

Soyez le plus beau grâce à la voiture X
«La voiture Machin est celle des

hommes virils» (le pléonasme est dans
la publicité)... «Rageuse, nerveuse, la
voiture Truc est la plus rapide...» etc.,
etc. Bien que l'on assiste heureusement
actuellement à une tendance à vanter
plus la sécurité que les performances,
la publicité en matière d'automobiles
reste axée sur la question des perfor-
mances. Pas celles des freins, ou de
la tenue de route ; non, celle de la
vitesse.

Comme le disent des constructeurs :
il faut bien gagner sa vie, et attirer les
acheteurs par les moyens qu'il y a à
disposition. Et certainement, pouvoir
dire à un futur client V avec cetté'Voi-
ture , vous irez plus vite que votre voi— 1

sin constitue un meilleur motif que de
lui signaler qu'elle a de bons freins.
Ce n'est d'ailleurs pas tant la vitesse
qui est dangereuse en elle-même, que
l'ignorance de passablement de con-
ducteurs des effets de celle-ci sur le
comportement dynamique du véhicule.

Or, rien n'empêche en l'état actuel
des choses un conducteur qui vient de
passer son permis de conduire après
une quinzaine d'heures de leçons sur
une 1000 ce. de se mettre au volant
d'une voiture de 6 1. de cylindrée.
C'est une question d'argent (ou de cré-
dit...). Il est attiré par cette nouvelle
voiture, rapide, qui lui permet de dé-
passer tous les grossiers qui lui avaient
fait subir le même sort quand il ne
pouvait pas aller très vite ; et il le
fait. Mais il ne sait pas conduire. Or,
que connaît-il de son nouvel engin ? Il
sait qu'à son volant, il est le plus beau,
le plus rapide, que la voiture a une
merveilleuse tenue de route, et qu'elle

: monte à 200 km.-h. On avouera que
' comme renseignements, c'est plutôt

succinct.
Quand viendra-t-il le temps où les

constructeurs diront que leur voiture
e?t excellente (ça ils le diront toujours),
mais qu 'elle présente des particularités
et qu 'avant d'en tirer le maximum, il
vaut mieux consacrer un certain temps
à en faire connaissance ?

Une nouvelle fourgonnette basée sur
le châssis/cabine Ford D500 vient de
faire son apparition en Grande-Breta-
gne. Elle sera plus spécialement des-
tinée aux transports de cargaisons
« intéressantes » : cigarettes, textiles,
whisky, etc. Depuis la célèbre affaire
du train postal , les Britanniques ont
tendance à prendre trop de précautions,
même sur les routes !

D'apparence très ordinaire , ce four-
gon contient pourtant un nombre im-
pressionnant de mécanismes d'alarm-.?
destinés à empêcher tout détournement.
Le conducteur n'a, par exemple, que
quinze secondes pour se rendre à l'ar-
rière du véhicule afin d'ouvrir les
portières, sinon un klaxon puissant
donne l'alerte. Si un étranger pénètre
de force dans la cabine , un signal
d' alarme retentit si le contact n'est pas
allumé dans un temps déterminé. En
cas d'attaque du chauffeur , une bande
magnétique se met en marche, hur-
lant le message suivant : « Téléphonez
à la police, ce véhicule est attaqué ! »
Cet ordre continue à être diffusé, même
si les assaillants réussissent à mettre
la fourgonnette en marche.

Et n 'oublions pas de mentionner en-
core un dispositif d'immobilisation du
démarreur, un système de verrouillage
du volant et une fermeture de sûreté
de l'alimentation d'essence.

De quoi vraiment décourager les plus
audacieux... (SMMT)

Pour décourager
les voleurs



Le procès des deux enseignants
français est renvoyé à Saigon

Sur requête des avocats de la dé-
fense, le procès des deux Français,
Jean-Pierre Débris, 26 ans, et An-
dré Marcel Menras, 25 ans, qui , le
25 juillet , hissèrent un drapeau viet-
cong sur un monument militaire sud-
vietnamien , en plein centre de Sai-
gon, a été renvoyé d'un mois.

Les avocats ont demandé au Tri-

Les deux Français quittent le tribunal pour réintégrer leur geôle, (bélino AP)

bunal militaire la communication de
toutes les pièces du dossier , réunies
¦jusqu 'à présent , ce qui leur a été ac-
cordé.

Débris et Menras , deux ensei-
gnants, qui avaient été sérieusement
molestés après leur manifestation ,
paraissaient être en bonne santé et
avoir bon moral, (ap)

LA PRESSE EN INDE
Le problème de la presse en Inde est

en fait  celui de la plupart des pays en
voie de développement , c'est-à-dire que
la presse écrite jouit encore d'un in-
contestable prestige , en marge de la
radio et de la télévision, pour la raison
évidente que ce qui est écri t suscite le
respect. D'une manière générale , les
peuples orientaux, régis par la tradi-
tion attachent une importance très
grande à la communication écrite. D'où
le soin attaché à la calligraphie et aux
di f férents  tabous relatifs aux textes
écrits à la main, que l'on ne pouvait
impunément détruire . Dans un pays
aussi développé que le Japon , qui dis-
pose de plusieurs chaînes de radio et
de télévision, la presse écrite jouit d'un
prestige incontestable. Le Japonais est
un grand lecteur de journaux et de
revues et leur importance n'est égalée
que par la presse américaine.

Il est évident qu'en Inde la situation
est différente.  Si l'analphabétisme est
inexistant au Japon , en revanche , il
est encore assez répandu en Inde ; d' au-
tre part , en raison de la multiplicité
des langues indiennes, il est nécessaire
de publier des journaux dans plusieurs
idiomes parmi les plus répandus, y
compris l'anglais , soit dans quelque
dix-huit langues. Or si certains jour-
naux indiens notamment en hindî, théo-
riquement la langue officielle , attei-
gnent un chi f f re  de tirage appréciable ,
d' autres quotidiens ou hebdomadaires
publiés dans des langues moins impor-
tantes sont moins répandus.

Toutefois , d'une manière générale, la
presse indienne tend à s'améliorer ; se-
lon des enquêtes menées en dif férents
points du pays , le ,nombre des lecteurs
s'accroît sans cesse , et ceux qui sont
récemment parvenus au stade de l'al-
phabétisme sont de friands lecteurs.
Cependant , tout nouveau «lettré» n'est
pas nécessairement un nouvel abonné ,
les conditions précaires de millions
d'indigènes les empêchant de consacrer

une somme relativement élevée pour
contracter un abonnement ; d'autre
part , un exemplaire du journal est pla-
cardé dans certains hameaux et villa-
ges, de sorte que, très souvent , un seul
exemplaire est lu par une collectivité.

Cependant ceux qui peuvent acheter
un journal au numéro ou mieux encore
s'y abonner n'hésitent pas à le faire.
D' une manière générale , les Indiens
préfèrent les journaux à la radio et à
la télévision, car on peut relire les
journaux et s'y référer ; certains arti-
cles peuvent susciter des discussions
et aiguiser l' esprit critique. Il faut  sa-
voir que si les premiers journaux ont
été fondés par les Britanniques, ces
périodiques sont presque aussitôt de-
venus les porte-parole de l'opposition à
Albion.

Il est évident que la presse d 'un pays
en voie de développement d if f è re , dans
son contenu et sa présentation, des
journaux occidentaux , encore que le
visage de la presse indienne prenne un
aspect dif fér ent  selon les régions. Dans
certains cas, le journal est un moyen
d'éducation et d' accès à une vie nou-
velle , surtout chez les gens ayant accé-
dé à la connaissance de l'écriture.

Il est non moins évident que si la
Constitution indienne garantit la liberté
d' expression et qu'en principe la presse
est libre et défend , dans la diversité
des opinions , «la cause du peuple» , si
«les vues de l'opposition peuvent être
librement discutées , et les vues de la
minorité dissidente présentées avec au-
tant de force que celles de la majo-
rité» , il faut bien admettre que c'est
une presse gouvernementale qui , tout
en interprétant la politique du gouver-
nement , soutient celle-ci.

Les innombrables di f f icul tés  politi-
ques et sociales auxquelles l'Inde doit
faire  face  et les e f for t s  que celle-ci
entreprend dans dif férents  secteurs afin
d' y remédier sont évidemment appuyés
par la presse. En d'autres termes, si

l'opposition peut se manifester dans la
rubrique «tribune libre» , la presse ne
soutiendra pas ce que le gouvernement
juge contraire à l'ordre social. C'est
d'ailleurs dans le domaine de l'activité
politique et sociale que la presse in-
dienne consacre le plus grand nombre
de reportages , cela au détriment de
l'information étrangère. En fait , le re-
proche que l'on peut faire aux jour-
naux indiens est d'accorder trop d'im-
portance aux informations locales et
aux problèmes internes. Comme dans
la plupart des pays — et nous n'y
échappons pas en Occident — on f lat te
un peu trop le goût du public au lieu
de l'élever. Les éditeurs et les rédac-
teurs des journaux indiens en sont plei-
nement conscients , et leur but est de
développer le côté culturel de la presse
en remettant en honneur les richesses
qu 'o f f r e  l'Inde dans le domaine litté-
raire, artistiqu e, musical, trop souvent
méconnues des Indiens eux-mêmes,
sans oublier pour autant d' ouvrir des
fenêtres sur le monde.

A. CHÉDEL

Angela Davis, extrémiste noire
fait la grève de la faim à N. Y.

Selon l'un de ses avocats, Angela
Davis, la jeune extrémiste noire,
poursuivie pour meurtres et enlè-
vements, a entrepris une grève de la
faim pour protester contre le fait
qu 'elle est détenue au secret et qu'un
garde note nuit et jour ses activités.
Un porte-parole de la prison de New
York a confirmé qu'elle refuse toute
nourriture solide depuis lundi mais
il a déclaré qu 'elle prend toutefois
des jus de fruit et de l'eau.

La sœur de l'accusée, Fania Jor-
dan , a déclaré que cette grève de la
faim n'a pas pour but de protester
contre son extradition prochaine en
Californie, où elle doit être jugée,
mais uniquement contre les condi-
tions de sa détention.

Angela Davis est notamment ac-
cusée d'avoir acheté les fusils qui
servirent à un attentat commis au
Palais de justice de San Rafaël , en
Californie, le 7 août. Cet attentat
avait fait quatre morts , dont un
juge.

Par ailleurs, des dispositions sont
prises actuellement à Washington ,
pour annuler les passeports de M.
Timothy Leary, évadé d'une prison
de Californie, et de Miss Bernadine
Rae Dohrn , recherchée par le FBI

pour ses activités à la tête de l'or-
ganisation extrémiste des «Weather-
men», a déclaré M. John King, por-
te-parole du Département d'Etat. Il
a ajouté que M. Eldridge Cleaver,
« ministre de l'information des pan-
thères noires » qui se trouve actuel-
lement en Algérie, n 'a pas de passe-
port.

D'autre part , le Dr Timothy Lea-
ry, psychologue évadé d'une prison
californienne, où il purgeait une
peine de 14 ans de réclusion pour
une affaire de stupéfiants, et trois
de ses compagnons, ont été appré-
hendés hier matin par la police li-
banaise et conduits à l'aérodrome. Us
devaient être placés à bord d'un
avion en partance pour Le Caire,
avec correspondance sur Alger.

Avec le Dr Leary se trouvait
Jenifer Dohrn , sœur de Bernadine
Dohrn , dirigeante de l'organisation
des « Weathermen » qui figure sur
la liste des 10 personnes les plus ac-
tivement recherchées par le FBI.

Les quatre Américains avaient dit
être invités par le « Fatah » , mais
des porte-parole de l'organisation pa-
lestinienne, à Beyrouth et à Amman,
ont affirmé ne rien savoir d'une tel-
le invitation et « n 'avoir rien de
commun avec ces gens » . (ap)

Le duel de Gaulle - Pompidou
A quelques jours de distance,

deux livres d'histoire consacrés au
gaullisme font grand bruit : l'un
du général de Gaulle lui-même,
qui publie le premier volume de
la nouvelle série de ses mémoires,
l'autre d'un journaliste, M. Phi-
lippe Alexandre, qui, sous le titre
évocateur Le duel de Gaulle -
Pompidou (éd. Grasset) , analyse
les relations entre ces deux hom-
mes : d'abord confiantes et ami-
cales, puis méfiantes, enfin hosti-
les. Et cependant ce couple a te-
nu pendant sept ans le devant de
la scène, apparemment fort uni :
au point que certains esprits ro-
manesques ont cru que l'un était
le fils de l'autre !

Aucun mystère cependant dans
leur première rencontre : en 1944,
le général de Gaulle est au pou-
voir, avec des ministres et des col-
laborateurs venus de Londres ou
issus de la Résistance. Pour assu-
rer la liaison avec le ministre de
l'Education nationale, on cherche
un universitaire. Grâce à l'ami-
tié de M. Brouillet (actuellement
ambassadeur de France au Vati-
can), Georges Pompidou est choi-
si. Heureux hasard pour ce jeune
homme de trente ans, car s'il est
effectivement professeur, il n'a
pas milité dans les rangs de la
Résistance. Originaire du Massif
Central , fils d'instituteurs, le jeu-
ne attaché de cabinet prépare
quelques notes pour le « patron »
qu'il n 'a guère l'occasion d'appro-
cher. En janvier 1945, le général
quitte le pouvoir, convaincu qu'on
va le rappeler. Orgueilleuse illu-
sion. Amer, le Libérateur doit se
retirer à Colombey dans une mai-
son fermée par de hauts murs,
dont les fenêtres donnent sur les
premières collines lorraines.

Pour Mme de Gaulle, une in-
quiétude : l'avenir de la Fonda-
tion Anne de Gaulle, qui porte
le nom de sa fille, une enfant
anormale disparue à l'âge de 16
ans. A Londres, pendant toute la
guerre, puis en France, le père
malheureux a consacré, chaque
jour, une heure à sa fille que sa
présence seule apaise. Qui désor-
mais gérera cette fondation ?
Pompidou s'acquitte à merveille
de cette tâche. Mme de Gaulle lui
manifeste sa reconnaissance, lors-
que, régulièrement, il vient à Co-
lombey rendre des comptes. Le
général s'ennuie. Il bavarde vo-
lontiers avec un interlocuteur in-
telligent, séduit de son côté par
les dimensions historiques du per-
sonnage. Peu à peu Pompidou de-
vient un habitué et figure parmi
les « barons », Malraux, Frey, De-

bre, Guichard , Soustelle. Un peu
plus tard —- encore un hasard —
il entre au service de la banque
Rothschild , où il réussit parfaite-
ment , sans pour autant s'éloigner
du général , dont il reste le confi-
dent. Il a une grande vertu. Il sait
écouter et se taire. Il participera
secrètement au retour du général
en 1958, tout en précisant qu'il
entend rester banquier, car « il
n'a pas la vocation du service
public ».

Néanmoins, à peine installé au
pouvoir , le général choisit comme
directeur de cabinet cet universi-
taire doué de bon sens, qui ne
chevauche pas les chimères. Ap-
paremment nonchalant, une éter-
nelle cigarette aux lèvres, il
« croque » les dossiers à une vites-
se record , sans pour autant re-
noncer à fréquenter Saint-Ger-
main-des-Prés. Si le général a
retrouvé les délices du pouvoir ,
il en répercute les ennuis sur son
collaborateur et confident , dont
l'oreille est toujours ouverte aux
monologues du héros. Il est ras-
surant, ce quadragénaire d'hu-
meur égale, optimiste par natu-
re. Il n 'est cependant pas un
« ami » . De Gaulle n'en a pas.
Il a de l'admiration, de la ten-
dresse ou de l'estime pour tel ou
tel compagnon ; l'amitié suppose
une certaine égalité, une certai-
ne communauté. Or, de Gaulle,
unique par définition, vit sur des
sommets. Entre les deux hommes,
des liens complexes : d'un côté
un respect quasi filial , de l'autre
une affection quasi paternelle, qui
élimine au départ toute méfiance
chez un homme soupçonneux, de
caractère difficile , qui avoue un
jour : « J'ai horreur des béni oui-
oui et je ne puis supporter qu 'on
me tienne tête » .

Le 1er janvier 1959 , Georges
Pompidou retourne à la banque et
à la liberté. « Pour gagner de
l'argent ! » lui lance le Patron ,
dont ce sera la première déception
devant cette première infidélité.
Pompidou reste néanmoins un hô-
te assidu de l'Elysée. C'est à lui
que l'on confie ses déceptions de-
vant la prolongation du conflit
algérien ; lui qui se charge de
prendre des contacts secrets avec
le F.L.N. à Lucerne et de préparer
le cessez-le-feu. Délivré de ce
« boulet », le général pourra don-
ner à son pays la place qui lui
revient : la première.

M. Debré est, disgracié. « Il me
fatigue, dit le 'général, ce ludion
qui appartient à la tribu de Jé-
rémie » . Georges Pompidou lui
succède. Il est inconnu du public ?
Qu'importe : un premier minis-
tre, pour de Gaulle, n'est qu'un

simple chef de cabinet. Le nouvel
appelé n 'appartient à aucun par-
ti , aucune chapelle. Ce paysan
placide et rassurant sera l'oeil et
l'oreille. De Gaulle sera le bras.
Les séparent une génération et
l'Histoire. Un exécutant et un
monstre sacré. Au premier les
Français, à l'autre la France. Au
premier le quotidien , à l'autre la
géopolitique. Georges Pompidou
se garde d'empiéter. Il est au pou-
voir depuis six semaines lorsque
éclate le drame du général Jou-
haud, un des quatre qui , derrière
Salan, ont organisé le putsch d'Al-
ger.. Un tribunal d'exception l'a
condamné à mort , alors que Salan,
mieux défendu, a évité le poteau.
De Gaulle exige l'exécution. Geor-
ges Pompidou dit non , et offre sa
démission, pour éviter « un cri-
me politique ». De Gaulle s'incli-
ne mais en conserve quelque ran-
coeur. On lui a forcé la main.

En mars 1963, le premier mi-
nistre connaît un échec : les mi-
neurs sont en grève. Pompidou les
fait mobiliser par le général. Au-
cun ne répond à l'ordre de réqui-
sition. Cruelle mésaventure. Le
prestige du chef de l'Etat a été
atteint. Inutilement et dans une
« affaire d'intendance » . En outre,
on enregistre une poussée infla-
tionniste. On reproche au pre-
mier ministre de « barboter dans
la facilité ». En plein été, le gé-
néral découvre que la balance des
comptes est catastrophique, pen-
dant que Pompidou est en vacan-
ces à Saint-Tropez ! De Gaulle
fulmine. « Légèreté, insouciance ».
Il convoque un conseil — le 13
août ! — impose le plan de sta-
bilisation. Un mois plus tard ,
Pompidou devant les élus gaul-
listes s'exprime pour la première
fois à la première personne : « Je
déciderai », dit-il. Une erreur,
presque une faute, car de Gaulle,
toujours méfiant, discerne les am-
bitions de son collaborateur. « Il
est comme les autres », dit-il.

1964 : de Gaulle ayant échap-
pé à un attentat, Pompidou qui
suggère la création d'un vice-
président , de la République (à son
intention ?) s'entend répondre :
« Je ne veux point de veuve ». A
l'Elysée les mots « successeur » et
« dauphin » sont interdits. Parfois
une boutade : « Après moi, un mé-
diocre, Pinay sans doute... » A
l'automne, de Gaulle fait un long
périple en Amérique du Sud, et
son bras droit convoque le Con-
seil des ministres. Le geste est mal
interprété : « Je ne suis pas en-
core mort , que diable ! » grogne le
voyageur. (A suivre)

• André ALBERT

Les toboggans sont encore en place , tandis que les pompiers rangent leur
matériel, (bélino AP)

Un Boeing 747 de la Panam a
pris feu hier à Londres, deux minu-
tes après avoir atterri. Les 89 pas-
sagers ont évacué l'appareil rapide-
ment par ' les toboggans de secours.
Il y a plusieurs blessés, mais la
plupart légèrement. L'avion venait
de Los Angeles sans escale.

L'incendie s'est déclaré dans le
moteur intérieur gauche avant que
l'alerte puisse être donnée. Les pom-
piers de l'aérodrome ont rapidement
éteint les flammes au moyen de
mousse.

Mais, a déclaré un passager, un
commencement de panique s'est dé-
claré lorsque « nous avons regardé
par le hublot et vu un éclair , puis
une gerbe de flammes ».

Les passagers ont enlevé leurs
chaussures puis se sont enveloppés
dans des couvertures, avant de se
laisser glisser dans les toboggans
d'évacuation. Deux d'entre eux se
sont évanouis au contact avec le
sol. Une gorgée de whisky les a ra-
nimés, (ap)

Le feu se déclare à Londres à bord
d'un B-747 qui venait de se poser

Le général Emilio Cheyre a an-
noncé que l'enquête sur l'assassinat
du général René Schneider, comman-
dant de l'armée chilienne, était
« pratiquement terminée ». « Seuls
quelques détails manquent », a dit le
général Cheyre, qui dirigeait l'en-
quête.

Le général Schneider, on s'en sou-
vient, a été grièvement blessé jeudi
dernier par des inconnus alors qu'il
se rendait au ministère de la défen-
se. Il a succombé dimanche, moins de
24 heures après la confirmation par
le Parlement de l'élection du séna-
teur socialiste Salvado Allende à la
présidence et a été inhumé solennel-
lement lundi.

Assassinat au Chili :
enquête

presque terminée
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- Excellente tenue de route JftW^
- Suspension à 4 roues indépen-
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- Visibilité parfaite
- Diamètre de braquage: 9.25 m

Plus de 280 points de vente et
service Simca/Sunbeam.

_ Essayez la SIMCA 1000
Un examen approfondi en fait toujours la gagnante.

, En versions Simca 1000 LS, v
Simca 1000 GLS et Simca 1000 Rallye

(dès Fr. 6300.-).

^\ CHRYSLER
WJLW (SUISSE) S.A.

. 8048 Zurich 
Allez l'examiner et l'essayer chez: ' ' ~~~~

La Chaux-de-Fonds: Garages Réunis SA,rue Fritz-Courvoisier 28
Neuchâtel-Serrières: Garages Réunis SA, Perrot Duval Service, quai Ph.-Suchard 18
Peseux: Garages Réunis SA, rue de Neuchâtel 15

Casques-séchoir
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pour jouer au coiffeur... chezvous.
Puissant flux d'air abrégeant le
séchage. Le modèle standard
SOLIS 70 _
ne coûte que Fr. /O. !

Modernisation de

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

pantalons
R. POFFET - tailleur ,
NEUCHATEL , 10, Eclu-
se, tél. (038) 5 9017
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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

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier S. A.

GARAGE
chauffé, quartier
Les Forges est à
échanger contre ga-
rage quartier Est ,
pour le lert décem-
bre.

Tél. (039) 3 18 73,
dès 19 heures.

Je cherche

MACHINE
A ULTRASONS

d'occasion, d'une puissance supé-
rieure à 500.

Ecrire sous chiffre AR 23500 , au
bureau de L'Impartial..

A vendre en parfait état

VW SCARABÉE
1500 L

43.000 km., mise en circulation
décembre 1968, toit ouvrant, siège
simili-cuir, 5 pneus neufs.

Prix : Fr. 4900.—

S'adresser : M. Gunter Grimm, rue
Société 4, 2610 Saint-Imier, tél.
(039) 4 11 17, heures de travail.

DEMOISELLE
DE RÉCEPTION

Médecin-dentiste cherche pour entrée
immédiate, jeune fille. Débutante accep-
tée. — Ecrire sous chiffre TE 23524 au
bureau de L'Impartial.

Je cherche à reprendre petit commerce
de

TABACS-JOURNAUX
tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre LB 23546, au bureau
de L'Impartial.

A vendre

projecteur
8 mm. Paillard M 8,
parfait état.
S'adresser à la Bou-
langerie Kneubùh-
ler, 2610 St-Imier.
TéL (039) 4 00 44.

w. vxm JUMW!
VOUS OFFRE :

CHASSE
* GIGOTS - SELLES
* MÉDAILLONS
* CIVET DE CHEVREUIL
* LIÈVRES ENTIERS
* RABLES ET CUISSOTS
* MARCASSINS - CERFS

qualité choisie
ainsi que
GIBIER A PLUME :

* FAISANS - PERDREAUX
* CANARDS SAUVAGES
* BÉCASSES - CAILLES, etc.

Se recommande !
Tél. (039) 2 26 76

Machines à laver
le linge ou la vais-
selle

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

DENIS DONZË
appareils ménagers
2725 Le Noirmont

Tél. (039) 4 62 28

A vendre appareils
de TÉLÉVISION

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

2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 5 98 78.

recette

Réprouvé,

saignant ou à point

rôtir Smin.
de chaque côté

N$UBU^
pour tous,

à toute heure

N ûO X̂

partout

toujours chez



NE GACHEZ PAS VOS VOYAGES !
Les Conseils de d'Homme en blanc>

Peu avant le départ en vacances ,
cette j eune mère de famille rappelle à
son mari qu'il faudra munir leur nou-
velle voiture de ce dispositif que l'on
fixe à l'arrière du véhicule et qui est
censé éliminer l'électricité statique.
« Tu sais bien, dit-elle, l'enfant est
tellement sensible au mal d'auto... Il
paraît que c'est la faute de l'électricité
statique ». Elle emploie les termes
« électricité statique » sans bien savoir
ce qu'ils désignent ; c'est pourtant bien
simple : cette fameuse électricité est
celle qui se développe sur un corps
frotté et qui s'y accumule au lieu de
circuler. En voiture , cette électricité se
développerait par frottement du métal
contre les molécules de l'air. Mais nos
maisons aussi sont pleines d'objets
chargés d'électricité statique : les dis-
ques qui tournent sur les tourne-dis-
ques en emmagasinent par exemple,
et plus d'une femme a pu noter, au
moment où elle enlevait un vêtement
de fibres synthétiques dans l'obscurité ,
qu 'il s'en dégageait de fines étincelles.

LE MAL DES TRANSPORTS
EST D'ORIGINE NERVEUSE

• Le tout est de savoir si cette
électricité est susceptible de provoquer
les malaises, souvent très prononcés ,
qu 'on lui attribue : nausées, vertiges ,

vomissements, maux de tête, etc. Aucu-
ne étude médicale approfondie n'a été
entreprise sur ce suj et, sans doute
parce que les médecins doutent sérieu-
sement de l'intérêt du sujet. Jusqu'à
nouvel ordre, le seul inconvénient re-
connu de l'électricité statique en voi-
ture consiste en la petite décharge que
l'on reçoit parfois en introduisant la
clef dans la serrure de la portière ou en
posant la main sur une baguette mé-
tallique de portière. Pour le corps
médical , le mal d'auto appartient à la
catégorie des maux des transports , que
ce soit en avion , en train, en bateau ou
en auto. Et ce mal a des causes pré-
cises et différentes.

par le Dr André SOUBIRAN

• Il est d'origine nerveuse : pendant
la dernière guerre, les nécessités stra-
tégiques ont multiplié les opérations
amphibies et, par voie de conséquence ,
les transports de troupes , les marins
improvisés furent si souvent atteints
de mal de mer — ou de mal de l'air —
que leur valeur combative, à l'arrivée,
s'en trouva affectée. C'est ainsi que,
pour des raisons d'intérêt militaire, on
en vint à étudier le mal des transports
et qu 'on découvrit qu 'il provenait de

troubles du centre de l'équilibre. Ce
centre est situé dans le cervelet.
• Il est « renseigné » par nos sen-

sations, vue et ouïe, et surtout par les
canaux semi-circulaires de l'oreille,
trois canaux dont deux sont verticaux
eL le troisième horizontal et qui sont
remplis de liquide : ils font donc office
de « niveaux » d'architecte. Chez cer-
tains sujets, des mouvements du corps
trop rapides déclenchent, par l'inter-
médiaire des nerfs qui tapissent ces
canaux , une excitation nerveuse désa-
gréable : le système neuro-végétatif ,
sans doute déjà perturbé, finit par
provoquer le réflexe de nausée ou d'au-
tres malaises. Mais il se peut aussi que
ce soient les plexus sympathiques ab-
dominaux , tiraillés à l'excès, qui pro-
duisent, le même résultat.
• Ces malaises ne sont pas à pren-

dre à la légère : ils peuvent s'aggraver
jusqu 'à susciter une chute de la tension
artérielle, avec sueur froide et pâleur,
et aboutir même à un impressionnant
collapsus cardio-vasculaire. Certains
troubles cardiaques graves constatés
chez des voyageurs à leur descente
d'avion paraissent très souvent la con-
séquence d'un mal de l'air sur un coeur
fragile.

9 Le mal des transports pouvant
donc être causé par une hyper-sensibi-
lité du système neuro-végétatif , par
un déséquilibre vago-sympathique, par
l'émotivité et même par l'autosugges-
tion , on peut dire qu'il n'a pas de re-
mède unique ; il en a plusieurs.
• Un grand spécialiste de médecine

infantile, le Dr Robert Clément, mem-
bre de l'Académie de Médecine, traitant
du mal des transports chez les enfants,
insiste sur l'importance du facteur émo-
tionnel. Une anxiété ou une nervosité
excessives créent déjà un état favora-
ble aux désordres nerveux, surtout si
l'enfant est de la catégorie des longili-
gnes hypersensibles. A notre avis, on
peut dire que bien des adultes ressem-
blent , dans ce domaine, aux enfants et
que le facteu r émotionnel est très im-
portant dans leur mal des transports,
surtout s'ils voyagent en avion.

IL FAUT SE FAIRE DU VOYAGE
UN PLAISIR

Conseil : donner aux enfants un léger
calmant nerveux avant un long voyage
et , à moins qu'on conduise soi-même,
en prendre également. Essayer, si l'on
prend l'avion pour la première fois,
ou simplement si l'on a un peu d'appré-
hension, de se mettre dans un état eu-
phorique, en s'efforçant de ne penser,
par exemple, qu'au dépaysement dû
voyage. Les médicaments classiques
contre le mal des transports sont d'ail-
leurs , en partie, des calmants légers,
qui remplissent très bien leur fonction
dans la plupart des cas.
• La position dans laquelle on se

tient compte beaucoup, comme on l'a
vu.

Conseil : rejeter la tête en arrière,
fermer les yeux et s'allonger si on le
peut.
• Le repas qui a précédé le voyage

a son importance.
Conseil : éviter les repas trop abon-

dants et trop gras ; éviter de boire trop
de liquide. Un petit repas riche en
sucre et presque sans boisson (une
petite tasse de café ou un petit verre
de jus de fruits au maximum) est
l'idéal.
9 La chaleur excessive, les odeurs
gênantes (tabac , gaz d'échappement, fu-
mée, huile chaude, cuisine), prédispo-
sent déjà à la nausée.

Conseil : faire appel à l'air frais dès
le début du voyage. En voiture, baisser
les glaces ; en avion , ouvrir le distri-
buteur d' air ; en train , aller à la fenê-
tre et, en bateau , monter sur le pont.
Ne pas fumer.
• Un foie « fatigué » peut favoriser

le mal des transports.
Conseil : prendre, dans les jours pré-

cédant le départ , un médicament cho-
léritique boldo , extrait d'artichaut, sor-
bitol, sels de cholène ou de fruits, etc.
• Détail nouveau et intéressant, cité

par le Dr Robert Clément : un défaut
de la vue l'astigmatisme en particulier
prédispose au mal des transports. U
suffirait , pour guérir ce malaise, de
porter des verres corrects et non seule-
ment correcteurs.

Mais surtout , il faut se faire du voya-
ge un plaisir : la gaieté et la bonne hu-
meur sont d'extraordinaires calmants
des nerfs pour ceux qui souffrent du
mal des transports. C'est aussi , dans
bien d'autres cas, une précieuse méde-
cine ! « Les joyeux guérissent toujours »
affirmait déjà , il y a quatre siècles,
le souriant docteur Rabelais...

(c) Copyright Opéra Mundi

En l'an 2000 , l' aéroport ressemblera
à une gigantesque ruche automatique
et l'aérogare à une vaste armoire de
rangement. Les passagers seront «pro-
grammés» et placés dans les tiroirs
adéquats. Au plus tard dans la salle
d' attente , si possible dans l'autobus ou
à la gare ferroviaire , le passager pren-
dra place dans son fauteuil dans la
cellule-tiroir, où il rangera aussi ses
bagages.

Sur le dessin «éclaté» du haut , on
voit un avion géant , le nez relevé, en
train d' engloutir un container-passa-
gers à partir du premier étage de
l' aérogare. Ce sont les bureaux d'études
de Krupp à Essen qui ont mis au
point ce projet apparemment fantasti-
que, mais réalisable dès aujourd'hui.
Un «Jumbo-jet» pourrait de la sorte
échanger jusqu 'à 500 passagers en dix
minutes.

Des passagers en container

Cours du 26 octobre (Ire
NEUCHATEL

Créd. Fonc. N. 735 d 735 d
La Neuch. Ass. 1550 d 1550 d
Gardy act. 160 d 155 d
Gardy b. de jce 500 d 500 d
Câbles Cortaill. 4400 d 4400 d
Chaux , Ciments 2200 d 620 d
E. Dubied & Cie 1600 d 1600 d
Suchard «A» 1160 d 1160 d
Suchard «B» 5925 d 5925 d

\

BALE

Cim. Portland — 2950
Hof.-Roche b. j. 169500 169750
Girard-Perreg. 880 d 880 d

GENÈVE

Charmilles 1400 d 1400 d
Gardy act. . 180 160 d
Grand Passage 279 275
Physique port. 620 610 d
Physique nom. 505 d 502 d
Fin. Paris P. B. 192 188
Astra 0.80 0.80d
Montecatini 6.05 6.10
Olivetti priv. 18.60 18.70

LAUSANNE

Créd. F. Vaud. 900 900
Cie Vd. Electr. 510 510 d
Romande Electr. 345 d 340 d
At. méc. Vevey 650 650 d
Câbl. Cossonay 2275 2225
Innovation 220 220
Paillard port. 510 d 510 d
Paillard nom. — —
Zyma S.A. 3900 3800 d

*

colonne) Cours
ZURICH

(Actions suisses)
Swissair port. 610 600
Swissair nom. 568 558
Bque Leu port. 2900 2900
U. B. S. 3805 3800
S. B. S. 2900 2890
Crédit Suisse 3000 3970
Bque Nationale 530 d —
Bque Populaire 1890 1880
Bally 1000 990 d
Conti Linoléum 500 d 500 d
Electrowatt 2190 2180
Holderbk port. 348 348
Holderbk nom. 320 318
Juvena Hold. 1880 1880
Motor Columb. 1475 1465
Naville Hold. 875 875
Metallwerte 920 d 940
Italo-Suisse 235 d 234
Helvetia 910 d 910
Nationale.Ass. . 4400 d 4400 d
Réassurances 2020 2010
Wint. Ace. port. 1250 1240
Wint. Ace. nom. 970 965
Zurich Ace. 4990 4960
Aar-Tessin 785 d 785 d
Brown Bov. «B» 1525 1535
Saurer 1675 1680
Ciba port. — 2355
Ciba nom. — 1620
Fischer port. 1420 1410
Fischer nom. 285 d 260 d
Geigy port. 2395 • — ,
Geigy nom. 1635 —
Geigy B. part. 2180 2150
Jelmoli 685 695
Hero Conserves 4000 d 3950
Landis & Gyr 1635 1620
LonZa 2180 2165
Globus port. 3250 d 3250 d
Nestlé port. 3020 3020
Nestlé nom. 1955 1950
Sandoz 4120 4100
Aluminium p. 3200 3200
Aluminium n. 1450 1410
Suchard «B» 5925 5975
Such. «A» nom. — —
Sulzer nom. 3725 3675 d
Sulzer B. part. 400 400 d
Oursina-Franck 1525 1525

du 27 octobre (2e colonne)
ZURICH

(Action» étrangère!)
Alcan 91'/ 8 90V2
Amer. Tel., Tel. I86V2 I83V2
Canadian Pacif. 264 261
Chrysler Corp. 107 105
Cons Nat. Gas. 121 117
Dow Chemical 284 d 282Vs
E. I. Du Pont 509 504
Eastman Kodak 287 284
Ford Motor 212 209
Gen. Electric 372 371
General Foods 335 340
Gen. Motors 311 305
Gen. Tel. & El. 108 105V2
Goodyear H8V2 118
I. B. M. 1272 1259
Intern. Nickel 188 I87V2
Intern. Paper 154 151 d
Int. Tel. Si Tel. I88V2 I86V2
Kennecott 164 164
Litton Industr. 101 96V2
Marcor l'MVi 114
Minnes. M&M. 388 386
Mobil Oil 237 23672
Nat. Distiller» 66 65
Nat. Cash Reg. 165'/2 161
Pac. Gas Elec. 116 117
Penn Central 33 3IV*
Philip Morris I87V2 186
Phillips Petrol. 130 127
Stand Oil N. J. 300 297Vï
Union Carbide 153 150V2
U. S. Steel 132 130
Woolworth 142 d 139 d
Anglo Americ. 39Va 39V«
Machines Bull 663A 65 V2
Cia It. Arg. El. 28VJ 28'A>
De Beers 283Ai 28Va
Imp. Chemical 25V2 25'A d
OFSIT 65 653/4
Péchiney — 145
Philips 72lA 73
Royal Dutch 183 ÎBS'A
Unilever N. V. II6V2 116
West Rand Inv. — 723Ai
A. E. G. 215 213
Badische Anilin I83V2 182
Farben Bayer I65V2 166
Farbw. Hoechst 201 203
Mannesmann 171 169
Siemens AG 240 241
Thyssen-Hutte 96 95Va
Volkswagenw. 246 244

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

AMCA Fr. s. 63.— 64 —
BOND-INV. Fr. s. 102.50 103.50
CANAC Fr. s. 136.— 138 —
DENAC Fr. s. 80.50 81.50
ESPAC Fr. s. 205.50 207.50
EURIT Fr. s. 160.50 162.50
FONSA Fr. s. 101.— 103 —
FRANCIT Fr. s. 99.— 101 —
GERMAC Fr. s. 118.— 120.—
GLOBINVEST Fr. s. 86.50 87.50
ITAC Fr. s. 213.— 215 —
PACIFIC-INV Fr. s. 92.50 93.50
SAFIT Fr. s. 220.— 222.—
SIMA Fr. s. 149.— 151.—

1
MW YORK

Billets de banque' étrangers
«., . ^—=.,.. .-« Ind. Dow Jouas

*Dem. Offre industrie» 757.87 756.44
Francj ^lrançais 76.75 79.75 Transport» 150.00 148.50
Livres?sterling 10.20 10.50 Service» publie» 106.34 106.25
Dollars Û/S. A. 4.29 4.34 Vol. (millier») 9.010 9.200
Francs belges 8.40 8.80 Moody's — —
Florins holland. 118.50 121.50 Stand & Poor» 91.75 91.68
Lires italienne» -.65>/2 -.09'/2
Marks allem. 117.50 120.50
Pesetas 6.05 6.35
Schilling» autr. 16.60 16.90 Prix de l'or

• Le. cours des billets s'en- Linfiot (kg. fin) 5400. - 5455.-
tendent pour les petits mon- V

T
ren?h 46-75 49-75

tants fixés par la convention Napoléon 41.50 45.50
locale Souverain 39.— 42.50

Double Eagle 242.50 267.50

Cours /TTSOIcommuniqués par : UDS)

UNION DE BANQUES SUISSES

INDICE T „ f leof "Lotor\ \ inoirn Industrie dbU .l 3b0 ,/
5V: . « I5Î 1, Finance et assurances 232 ,4 232 ,0
DE LA SBS INDICE GÉNÉRAL 312 ,5 312,8

BULLETIN DE BOURSE

Le fetâHeton Ml—t»i
des «liants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo
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soulage vite
Nouveau I
Egalement présenté en comprimés effer-
vescents. Recommandé même pour les
estomacs délicats.
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naturel et sain

Atelier de plaqué or « G »

cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir

aviveur (euse)
éventuellement personne
serait mise au courant.

Se présenter à PLAGALUX
René SCHAFROTH, Succès 9
Tél. (039) 2 47 20.

Compagnie anonyme d'Assurances - Zurich

En vue de la prochaine réorganisation de notre agence générale de
Neuchâtel , nous cherchons

i deux inspecteurs
d'acquisition

pour les villes de Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds.

Nous offrons : Formation complète de plusieurs mois dans notre centre
d'instruction. Soutien efficace de l'agent général et de la Direction.
Salaire fixe , frais et commissions. Prestations sociales intéressantes.

Nous demandons : Bonne présentation, esprit d'initiative et désir de se
créer une situation d'avenir.

Les personnes intéressées sont priées de faire leurs offres à

La Fédérale, Compagnie Anonyme d'Assurances, Flossergasse 3,
8039 Zurich ou de téléphoner au No (051) 36 01 01, interne 669.

*"—"""" ~~"""™̂ —"

Snack-Bar de Neuchâtel
cherche

GARÇON DE CUISINE
GARÇON D'OFFICE
GARÇON DE BUFFET
Congés réguliers , nourris, logés.

8 h. 30 de travail journalier.

Nous demandons

CUISINIER
OU CUISINIÈRE
pour restauration sur assiettes

Travail indépendant. Congé le sa-
medi. Horaire de travail agréable.

Téléphoner au (038) 5 66 15

OUVRIERS
OUVRIÈRES
sont demandés (es) pour divers
travaux faciles.

DEMI-JOTJRNËES ACCEPTÉES

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

CARTES DE TOUR DE MAI SON
.en vente à l'imprimerie COURVOISIER

¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦BaSBEflaH wmmm * L̂*\\WB**wmmmmmm*ma»\\*^

Employé (e)
de fabrication

Fabrique d'horlogerie engage immé-
diatement ou à convenir un (e) res-
ponsable des relations avec les four-
nisseurs et la fabrication.

Ecrire sous chiffre FG 23536, au bu-
reau de L'Impartial.

Manufacture de
BOITES DE MONTRES

cherche

une employée de bureau
pour correspondance , calculs de prix , etc. Ambiance
de travail agréable. Semaine de 5 jours. — Faire
offres sous chiffre P. 11-950129, à Publicitas SA, 2300
La Chaux-de-Fonds.

« L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous

BENZINA S. A.
PRODUITS PÉTROLIERS

CHERCHE POUR SON
NOUVEAU DÉPARTEMENT
DE VENTES

une employée de bureau sachant tra-
vailler d'une manière indépendante.

Veuillez téléphoner au No (039) 3 22 22
(int. 17). Nous vous donnerons volon-
tiers tous renseignements utiles.

BÉROCHE S. A. Usine 1

Fabrique de décolletages

Chez-le-Bart
cherche pour son département de

grande précision,

SPÉCIALISTE
ayant notions du meulage de métal

dur et de fine mécanique en général.

Mise au courant possible pour jeune

homme capable.

Tél. (038) 6 76 76.

EXTRAS
sont demandées pour quelques heures,

pour servir un repas jeudi soir 29 crt.

S'adresser au Buffet de la Gare, 2610 Saint-Imier,

tél. (039) 4 10 87.
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V J|P
(ENTRÉE GRATUITE)

AUTORAMA 1971
La vedette de ce mini-Salon de l'Auto:
la foute nouvelle et merveilleuse

OPEL MANTA

©

GARAGE GUTTMANIM S.A. LA CHAUX-DE-FONDS AT±
GARAGE DU RALLYE LE LOCLE [OP||

Sous-agent : GARAGE R. GERSTER, SAINT-IMIER VjP̂
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NOUS CHERCHONS

pour l'atelier de galvanoplastie de notre fabrication
de cadrans,

un
¦

contremaître
Le titulaire devrait avoir de l'expérience soit des
traitements galvaniques, soit du vernissage au pis-
tolet.

Si vous vous intéressez à ce poste de travail varié
et que vous vous sentez capable de seconder le chef
d'atelier, de diriger et de surveiller du personnel,
nous vous invitons à prendre contact avec notre ser-
vice du personnel.

Métallique SA, 20, rue de l'Hôpital, 2501 Bienne,
téléphone (032) 3 03 03.

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

Comestibles Minerva, fera mon affaire

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

OUVRIÈRE
SERAIT MISE
AU COURANT
pour différents travaux
d'impression.

Travail indépendant et
intéressant.

S'adresser :

ALBERT FROIDEVAUX FILS
Promenade 2
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 29 64

DÉVELOPPEZ
VOS CONNAISSANCES
Quelle que soit votre formation, nous vous offrons la
possibilité de réussir dans

l'INDUSTRIE des MACHINES
Renseignez-vous, sans engagement sur vos possibilités
de perfectionnement.

Téléphonez, passez, notre service du personnel se tient
à votre disposition.

ED. DUBIED & Cie S. A.

Tél. (038) 312 21

3 34 99 d®S 18 heures

U S I N E  DE M A R I N
I

Grands vente
d'antiquités
au village d'Onnens près de Grandson ,

samedi, dimanche et lundi dès 9 heures.

De tout à des prix imbattables.

Entreprise de la branche horlo-
gère, .de moyenne importance,
engagerait

1 PERSONNE
pour différents travaux d'atelier

1 PERSONNE
pour contrôles statistiques
Indiquer votre nom et votre adresse
et envoyer à Case postale No 126,
2400 Le Locle.
Facilités de transport depuis La
Sagne et Les Ponts.

O
L'annonce
reflet vivant du marché

M A C U L A T U R E
à vendre

au bureau de l'Impartial

FAVÀSi
cherche

'i r •

monteur d'appareils
électroniques

ou
radio-électricien

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

I Faire offres écrites ou se présenter à

FAVAG
SA

NEUCHATEL

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

Mauborget (VD)
A VENDRE

CHALET
3 pièces (6 lits),
chauffage au ma-
zout. Terrain 700
m2.
Vue superbe sur le
lac et les Alpes.
Fr. 72.000.—.
Théo Wehrli , Valcn-
tin 19, Yverdon. Tél.
(024) 2 11 25 entre 8
et 9 heures.

PAIX 87
1er

EMILE DUCOMMUN
Bonneterie - Chemiserie,

Tél. 2 78 02

CHEMISES VILLE ET SPORT

SOUS-VÊTEMENTS DAMES

MESSIEURS ET ENFANTS

PULLOVERS - GILETS LAINE

TABLIERS - MOUCHOIRS ,

NAPPES, etc.

A vendre

AUSTIN
850

1967, expertisée,
état impeccable

Tél. (038) 8 72 50.

- Lisez L'Impartial -

I Prêts I
I express I

' de Fr.500.-àFr.10000.-

• Pas de caution:
| Votre signature suffit

• Discrétion totale
Adressez-vous unique- 1

! ment à la première
! banque pour
| prêts personnels.

| Banque Procrédit
I 2300 La Chaux-de-Fonds,

av. L.-Robert 88, tél. 039/31612 \

X

ouvert 08.00-12.l5 et13.45-18.00
fermé le samedi j

Nous vous recevons
discrètement en local J

I NOUVEAU Service express j! ' 'I| Nom |l i

I Rue IH

| I Endroit 'H

m i i U



Vous sentez-vous
pâle et

épuisée
Essayez alors le
Bsomali

au fer pour retrouver votre entrain.

Vive lutte pour la seconde place en catégorie supérieure
Les Chaux-de-Fonniers, en signant

une nouvelle victoire à Genève, face à
Servette, ont pris la tête du classement
avec une avance de deux points sur un
trio formé de Servette, Ambri-Piotta et
Kloten. Ce championnat a donc bien dé-
buté pour les actuels champions, mais
également pour le néo-promu Ambri-
Piotta qui se révèle dès les premiers
matchs un adversaire redoutable. La
journée de hier a été marquée par une
surprise de taille : la très nette victoire
de Kloten à Langnau (7-2) et par la
magnifique performance des Tessinois
à Zurich. Vaincre sur les bords de la
Limmat n'est pas aisé et l'on peut être
assuré que l'équipe nouvellement pro-
mue, Ambri-Piotta, sera digne de sa
nouvelle classe. Résultat conforme à
Sierre où le derby face à Viège s'est

soldé par un match nul. Enfin, à Genè-
ve, victoire logique des Chaux-de-Fon-
niers qui pourtant — et c'est tant mieux
pour l'intérêt de ce championnat — ont
été sérieusement accrochés par les Ge-
nevois.

Résultats et classements
LIGNE NATIONALE A

Langnau - Kloten 2-7 (0-1 1-1 1-5) ;
CP Zurich - Ambri Piotta 2-4 (0-0 2-1
0-3) ; Sierre - Viège 3-3 (1-0 1-3 1-0) ;
Genève/Servette - La Chaux-de-Fonds
2-3 (0-1 2-1 0-1). — Classement : 1. La
Chaux-de-Fonds 3 matchs / 6 points
(26-7) ; 2. Genève-Servette 4/4 (12-11) ;
3. Ambri Piotta 3/4 (15-15) ; 4. Kloten
3/4 (15-17) ; 5. Langnau 3/2 (13-13) ;

6. Sierre 3/2 (6-12) ; 7. CP Zurich 3/1
(8-11) ; 8. Viège 3/1 (10-17).

Bienne leader en ligue B
En ligue B, on attendait mieux des

Neuchàtelois du chef-lieu qui ont été
battus par Bienne ! A la suite de ce
succès, les Seelandais occupent la pre-
mière place du groupe ouest à égalité
de points avec Fribourg et Lausanne.
Dans le groupe est Lugano et Kusnacht
sont au commandement, mais Coire et
Davos n'ont pas dit leur dernier mot-

Groupe ouest
Bienne - Neuchâtel-Sports 5-4 (0-2

3-1 2-1) ; Lausanne - Forward Morges
9-2 (1-1 4-1 4-0) ; Villars/Champéry -
Sion 8-3 (1-1 3-2 4-0) ; Fribourg -

Thoune 6-0 (0-0 2-0 4-0). — Classe-
ment : 1. Fribourg et Lausanne 6 pts ;
Bienne 6 pts ; 4. Villars-Champéry 3
pts ; 5. Neuchâtel-Sports 2 pts ; 6. For-
ward Morges 1 pt ; 7. Thoune et Sion
0 pt.

Groupe est
Olten - Berne 2-2 (0-2 2-0 0-0) ; Kus-

nacht - Lucerne 6-4 (2-1 2-3 2-0) ; Lu-
cerne (6-4 (2-1 2-3 2-0) ; Lugano -
Grasshoppers 9-1 (3-0 2-0 4-1). — Clas-
sement : 1. Lugano 3/5 ; 2. Kusnacht
3/5 ; 3. Coire 2/4 ; 4. Davos 1/2 ; 5.
Lucerne 3/2 ; 6. Berne 2/1 ; 7. Olten
3/1 ; 8. Grasshoppers 3/0.

Les Suisses malchanceux
Fin des championnats du monde de tir

Les championnats du monde de tir
de Phoenix se sont terminés par une
série de trois épreuves. Le pistolet de
gros calibre a été marqué par une sur-
prise avec la victoire du Mexicain Raf-
faele Carpio qui , pratiquement inconnu
."jusqu 'ici sur le plan international, a
devancé tous les favoris. A l'arme de
guerre, l'Américain John Foster a pris
sa revanche sur les Soviétiques, qui
l'avaient battu à l'arme libre.

Les Suisses ont été particulièrement
malchanceux au cours de cette dernière
journée. Au pistolet de gros calibre,
Ernst Stoll, après avoir réussi 292 pts
au tir de précision, pouvait prétendre
fort bien se classer. U avait malheureu-
sement été victime d'un incident au
cours de sa cinquième série. En repre-
nant son arme, il avait laissé partir un
coup, qui toucha le sol devant le stand.
Il se reprit immédiatement pour réussir
un dix. Aucun membre du jury n'avait
remarqué la faute, mais celle-ci fut
signalée par un spectateur. D. fut alors
décidé d'annuler le coup. Entre-temps,
Stoll avait réussi 297 points en duel.
Avec un total de 589, il aurait partagé
la médaille d'argent avec le Finlandais
Seppo Makkinen. Il a dû finalement se
contenter de 579 points.

RÉSULTATS
ARME DE GUERRE, à 300 mètres :

1. John Foster (EU) 566 points (193, 183,
190). 2. Vladimir Agijev (URSS) 562 p.
3. Valentin Kornev (URSS) 562 points.

4 Andrej Siledcov (Pol) 561 points. 5.
Laakso (Fin) 556 points. Puis les Suis-
ses : 9. Erich Buergin 552 points (188,
174, 190). 22. Res Beyeler 545 points
(185, 175, 186). 29. Théo Ditzler 538 pts
(187 , 169, 182). 49. Emile Kohler 502
points (158, 165, 179). — Par équipes :
1. URSS, 2223 (dernière passe, 377) . 2.
Etats-Unis, 2223 (365). 3. Pologne, 2204.
Puis : 7. Suisse, 2137.

PISTOLET DE GROS CALIBRE,
programme combiné à 25 mètres : 1.
Raffaele Carpio (Mex) 591 points (pré-
cision 294 ; duel 297).

PISTOLET STANDARD : 1. Renart
Suleimanov (URSS) 579-143. 2. Hynek
Hromada (Tch) 579-141. 3. William Mao
Millan (EU) 576. 4. Trausch (Fr) 574.
5. Ryan (Aus) 574. Puis les Suisses : 21.
Ernst Stoll 565 points. 24. Reiny Ruegg
563 points. 37. Werner Meier 560 points.
44. Hans Albrecht 554 points. — Par
équipes : 1. Etats-Unis, 2276 points (re-
cord du monde égalé) . 2. URSS, 2273
points. 3. Tchécoslovaquie, 2269 points.
Puis : 8. Suisse, 2242 points.

RÉPARTITION FINALE
DES MÉDAILLES

1. URSS, 19 or , 16 argent, 10 bronze.
2. Etats-Unis, 12, 13, 9. 3. Yougoslavie,
3. 2, 1. 4. Suède, 3, 1, 4. 5. SUISSE,
3, 0, 1. 6. Hongrie, 3, 0, 0. 7. Allemagne
de l'Ouest, 2, 3, 8. 8. Tchécoslovaquie,
2 , 3, 7. 9. Italie, 2, 1, 2. 10. Australie,
2, 1, 0. 11. France, 1, 2, 2. 12. Allemagne
de l'Est, 1, 1, 5.

Servette - La Chaux-de-Fonds 2-3
Les Genevois auraient-ils passé à côté de la victoire ?

GENIVE-SERVETTE : Clerc ; Christofel, Conne ; Perrier, Stuppan ; Giroud,
Joris, Henry ; Cusson, Chappot, Delarze ; Disch, Pargetzi, Zahnd. - LA
CHAUX-DE-FONDS : Rigolet ; Huguenin, Kunzi ; Furrer, Sgualdo ; Dubois,
Berger, Pousaz ; Stammbach, Turler, Pelletier ; Neininger, Probst, R. Berra,
Jeannin. - ARBITRES : MM. Gerber (Wiehtrach) et Ehrensperger (Kloten). -
MARQUEURS : V Pousaz, passe de Berger ; 21' Turler ; 21' Cusson ; 22'

Stuppan ; 44' Turler. Résultat final 2-3. (0-1, 2-1, 0-1).

Choc équilibré
Il doit être écrit à quelque part que

Genève Servette ne battra pas La
Chaux-de-Fonds. Sur la valeur intrin-
sèque des deux formations, depuis
quelques années, personne ne peut s'en
plaindre. Mais sur un match , comme
celui vécu hier soir par exemple, on se
prend à le regretter. Les Neuchàtelois
n'ont pas volé les deux points qu'ils
sont venus cueillir , une fo is  de plus , sur
la glace des Vernets, c'est certain ; mais
il est tout aussi vrai qxie les Genevois'''
n'auraient pas été ,. des , ,usurpateurs,. en̂
s'imposant. Et comme ils passèrent ,'
dans cette ambiance extraordinaire ,
tout près , très près même, il n'est pas
exagéré de dire qu'ils l'auraient mérité.

La chance a-t-elle joué
un rôle ?

Il y a quelque chose de changé dans
la. façon de faire des perdants d'hier.
Plus question de les manoeuvrer. Jean
Cusson, en venant, a fai t  un travail
— avec le matériel qu'il a — qui est
payant , qui se remarque surtout. Genè-
ve Servette a durci son jeu , s'est entou-
ré d'une extraordinaire volonté , s'est
forgé  un moral qui lui faisait dé faut
depuis qu'on le connaissait. La Chaux-
de-Fonds , elle , est apparue comme à
l'ordinaire, bien huilée, bien rodée,
mais tout de même très fortement ac-

Turler a été a la base du succès, en
marquant deux buts. (Photo Schneider)

c7-ochée. Peut-on parler de « chance » à
l'issue d'un affrontement — le mot
n'est pas trop for t  — de cette espèce ?
C' est peut-être aller un peu loin. Il
n'empêche qu'aux points... Genève se-
rait en tête du championnat. Car les
occasions furent d' un côté, et deux buts
plus ou moins empreints de réussite
furen t  de l' autre. S'il est vrai que les
visiteurs connurent deux désorganisa-
tions, l'une de dix minutes, l' autre
d' une demi-heure, et ceci explique
peut-être cela. Sans la pénalité de Pou-
saz et la blessure de Pelletier, l' ensem-
ble aurait été plus parfait , plus continu .
Mais est-ce à dire qu 'il n'y aurait pas
eu ces périodes d' a f fo l lement  consta-
tées dans les rangs des Neuchàtelois,
nouveautés surprenantes pour l'assis-
tance record des Vernets ? Les 11.000
personnes (!)  n'en croyaient certaines
fo i s  pas leurs yeux.

Une telle débauche d'énergie, de part
et d' autre, devrait empêcher de citer
des noms. Il y avait deux blocs qui
luttaient , avec un coeur admirable,
pour des couleurs. Toujours est-il que
le trio Berger - Dubois - Pousaz est res-
sorti du lot, tout comme la prestation
des « vieux » que sont Pelletier et
Stammbach. De Rigolet, on ne parle pas
car c'est enfoncer une porte ouverte
de dire qu'il a pris part, fomenté mê-
me, la victoire de son club. En face ,
deux hommes seulement, mais quel
panache. Giroud et Clerc, Joris de
temps à autres aussi.

Les buts
En quelques secondes, le ton était

donné : le débordement de Berger et
la reprise de Pousaz obligeait Genève
Servette à concéder un but et à revoir
son idée de se défendre uniquement.
Il y eut pourtant une domination telle
durant quelques minutes que Clerc vit
le match de près. Pui s lès forces s'équi-
Vbrèrent au moment ' même où les uns .
tirent qu'ils contenaient les autres, et
qu 'ils pouvaient même les repousser.
Au premier retour des équipes, ce f u t
au tour de Turler de marquer d' emblée,
dans une mêlée et on ne sait trop com-
ment. Mais, coup sur coup, piqués au
v i f ,  Cusson et Stuppan, avec précision,
remirent tout en cause. Vint alors l'in-
cident malheureux qui priva La Chaux-
de-Fonds des services de son entraî-
neur : Clerc arrêta de la canne, mais
celle-ci f rappa  le visage du Canadien.
Ltii tuméfia l'oeil. Jeannin repri t donc
du service. Dernier tiers enfin : un pe-
nalty (Kunzi sur Giroud) non transfor-
mé par Henry, puis une erreur stupide
(Zahnd sortant d' une pénalité pré féra
foncer sur son banc plutôt que d'arrê-
ter Turler seul), c'était 2-3 et un mora l
un peu atteint. Mais Genève avait laissé
passer sa chance.

S. D.

Coupe des champions
LA CHAUX-DE-FONDS
FACE A KLAGENFURT ?

Exempté du premier tour , le HC La
Chaux-de-Fonds rencontrera, dans le
deuxième tour de la Coupe d'Europe,
le vainqueur de HC Chamonix - Kla-
genfurt (les Autrichiens ont remporté
la rencontre aller, à Chamonix, par
5-3).

Pierre Wicky, vice-champion romand 1970
Pierre Wicky, avec Hambo de La

Jonchère, a à nouveau manqué le titre
de champion romand , dimanche à Bien-
ne, en se classant deuxième, à 1 point
du premier, René Durussel d'Yverdon.

Eternel second, Pierre Wicky aurait
certes amplement mérité ce titre, au vu
des excellents résultats obtenus depuis
plusieurs années par son fidèle Hambo.
L'an passé déjà , à Sion, P. Wicky se
classait deuxième ' au championnat ro-
mand , et cette année, au championnat
cantonal , il se classa deuxième ex-
aequo.

Vingt-cinq concurrents sélectionnés
de la Suisse romande participèrent à
ce championnat romand , organisé par
la Société cynologique de Bienne. Les
autres participants chaux-de-fonniers,
rarement aussi malchanceux , obtinrent
tout de même la mention excellent pour
J ohn Matthey, et très bon pour Fer-
nand Indermaur, Francis Mottier , Pier-
re Gentil , J. Cl. Hess et R. Sallin.

Le Championnat suisse toutes races
se disputera à Fribourg les 28 et 29 no-
vembre prochains. Fait rarissime, huit
Chaux-de-Fonniers ont obtenu leur
qualification pour cette manifestation,
la plus importante de Suisse, groupant
les 40 meilleurs chiens. Il s'agit de MM.
J. Cl. Hess, P. Gentil , F. Indermaur, M.
Courvoisier , P. Wicky, J. Matthey, R.
Sallin , tous de la Société canine, et F.
Mottier , du Berger allemand.

P. Wicky et Hambo de La Jonchère

Boxe

En démontrant — tout au moins pen-
dant trois rounds — qu'il n'avait rien
perdu de ses qualités athlétiques et
qu'il avait peut-être gagné en puissan-
ce, Cassius Clay a réussi une convain-
cante rentrée, lundi soir, à Atlanta,
après trois ans et demi d'inactivité. Il a
en effet obligé l'arbitre à arrêter son
combat, prévu en quinze reprises, con-
tre Jerry Quarry, à l'issue du troisième
round, signant ainsi son retour par un
k. o. technique. Clay recevra 42,5 pour
cent des revenus totaux de ce match,
ou 200.000 dollars de garantie, tandis
que Quarry empochera 22,5 pour cent
de la recette, ou 150.000 dollars.

Victoire de Clay

| Football

CHAMPIONNAT CANTONAL
SCOLAIRE

Finales à Neuchâtel
La finale du tournoi cantonal scolaire

de football se déroulera selon le calen-
drier suivant ; 15 à 16 heures, finale de
deux fois 25 minutes, catégorie B : Ben-
fica - Everton ; 16 h. 05 à 16 h. 50, fina-
le de deux fois 18 minutes, catégorie A:
Feyenoord - Real Madrid ; 17 h. à 18 h.
10, finale de deux fois 30 minutes, caté-
gorie C : Tornos I - ETN Neuchâtel.

Ces matchs ont lieu cet après-midi
23 octobre, sur le stade de La Maladière
à Neuchâtel. Les parents et amis des
joueurs sont cordialement invités à y
assister, gratuitement. En cas de mau-
vais temps, ces joutes se dérouleront
au Chanet.

Confirmation pour les Japonais en finale
Fin des championnats du monde de gymnastique

Les finales individuelles aux engins
ont donné lieu à un nouveau triomphe
japonais. Les gymnastes asiatiques ont
remporté cinq des six médialles d'or
en jeu. Seule celle du cheval d'arçons
leur échappa. Elle alla à Miroslav Ce-
rar. Devant son public , le juriste de
Ljubljana (31 ans) a couronné sa car-
rière par ce nouveau titre. En effet , le
Yougoslave fut déjà champion du mon-
de à cet appareil en 1962. Il enleva éga-
lement le titre à Tokyo 1964, Dortmund
1966 et Mexico 1968.

Mais la figure dominante de la soirée
ne fut pas Cerar. L'intérêt général se
concentra sur le Japonais Akinori Na-
kayama. Après sa malchance au combi-
né individuel — faute au cheval d'ar-
çons imposé qui lui valut un 8,35 — il
fut trois fois premier (exercices au sol ,
anneaux et barres parallèles) et une
fois second (barre fixe). Comme à To-
kyo, où déjà il n'avait pas enlevé le
combiné, il fut cette fois encore le gym-
naste le plus titré aux différentes fi-
nales aux engins.

Exercices au sol : 1. Akonori Nakaya-
ma (Jap) 19,025. 2. Eize Kenmotsu (Jap)
18,975. 3. Takeshi Kato (Jap) 18,900.

Cheval d'arçons : 1. Miroslav Cerar
(You) 19,375. 2. Eize Kenmotzu (Jap)
19,325. 3. Viktor Klimento (URSS)
19,050.

Saut du cheval : 1. Mitsuo Tsukahara
(Jap) 19,125. 2. Viktor Klimenko (URSS)
19,000. 3. Takeshi Kato (Jap) 18,600.

Barres parallèles : 1. Akinori Naka-
yama (Jap) 19,40. 2. Eizo Kenmotsu
(Jap) et Michail Voronine (URSS) 19,25.

Barre fixe : 1. Eizo Kenmotsu (Jap)
19,475. 2. Akinori Nakayama (Jap)
19,375. 3. Takuji Hayata (Jap) et Klaus
Koeste (Ail. E.), 19,350.

Anneaux : 1. Akinori Nakayama (Jap)
19,400. 2. Mitsuo Tsukahara (Jap) 19,250.
3. Michail Voronine (URSS) 19,225.

Chez les dames
L'étudiante de l'Allemagne de l'Est

Erika Zuchold (23 ans) a été la concur-
rente la plus brillante aux finales par

engins, remportant deux titres, soit au
saut du cheval et à la poutre. Sa cama-
rade d'équipe Karin Janz s'imposa aux
barres asymétriques, alors que la cham-
pionne du monde au classement indi-
viduel combiné, Ludmilla Turitscheva ,
triompha dans les exercices au sol. La
jeune Soviétique est ainsi la gymnaste
la plus titrée de ces championnats, avec
trois médailles d'or, une d'argent et une
une de bronze. — Résultats :

Saut de cheval : 1. Erika Zuchold
(Ail. E.) 19,45. 2. Karin Janz (Ail. E.)
19,35. 3. Ludmilla Turitscheva (URSS)
et Liubov Burd a (URSS) 19,30. •

Barres asymétriques : 1. Karin Janz
(Ail. E.) 19,55. 2. Ludmilla Turitscheva
(URSS) 19,45. 3. Zinaida Voronina
(URSS) 19,30.

Poutre : 1. Erika Zuchold (AH. E.)
19,20. 2. Cathy Rigby (EU) 19,05. 3.
Christine Schmitt (Ail. E.) et Larissa
Petrik (URSS) 18,90.

Exercices au sol : 1. Ludmilla Turi-
tscheva (URSS) 19,65. 2. Olga Karasse-
va (URSS) 19,525. 3. Zinaida Voronina
(URSS) 19,375.

Les joueurs de Pelletier en tête en ligue nationale A
Championnat suisse de hockey sur glace : victoire et défaite pour les Neuchàtelois

Neuchâtel-Sports n'a pas été en mesure de battre Bienne

— L'entraîneur fédéral Jones, qui
a déjà supervisé la plupart des équi-
pes de ligue nationale , a en outre
commencé à suivre les équipes de
juniors élite. Lés meilleurs éléments
seront convoqués 'à un camp d'en-
traînement au 5 au 8 novembre. Au
terme de ce camp, la sélection suisse
juniors rencontrera, à La Chaux-de-
Fonds, l'équipe juniors locale. Un
entraîneur fédéral responsable des
juniors sera engagé pour la saison
prochaine.

— La Commission technique réu-
nira, du 5 au 7 novembre, une sé-
lection nationale qui rencontrera le
HC La Chaux-de-Fonds dans cette
ville. Cette sélection participera, à
fin décembre, aux diverses rencon-
tres organisées en Suisse avec la
participation des sélections nationa-
les de Pologne, des Etats-Unis et du
HC La Chaux-de-Fonds. Selon cer-
tains bruits, une tournée à l'étran-
ger est à l'étude. En cas de réalisa-
tion, l'équipé nationale disputerait
7 à 8 matchs en Roumanie, Hongrie,
Autriche; : Yougoslavie et Allemagne
en février.

" : l

Préparation suisse
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Les dents les plus belles de Suisse
sont soignées à l'Elmex

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

i

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

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

utilise l'Elmex!

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

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

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

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

[ ;i-u> '„ '% fluor
l ït \ l É Ê l mA I d'aminés A .,̂ m

A
* Les dentistes savent pourquoi ils recommandent l'Elmex.
O En vente exclusivement dans les pharmacies et drogueries.
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r Grande vente
toujours env.

20000 TAPIS D'ORIENT §
très avantageux! ë
Chaque pièce examinée par spé-
cialiste quant à sa qualité, avec
certificat de garantie. P. ex.:
Petit tapis 35.- à 75.-
Passages env. 60/140 dès 115.—
Milieux env. 170/2-10 dès 280.-
Mehrovan env. 170/240 dès 560.—
Berbère env. 200/300 590.—
Afghan env. 200/300 dès 720.-
Bachtiar env. 200/300 790.—
Serabend env. 200/300 960.—
Med. Heriz env. 200/3001190.-
Bochera pak. env. 200/300 1790.—
Mir-Sarouk env. 200/300 1980.—
ainsi que pièces d'expo, prix réd.
Chacun trouve ce qu'il cherche!
Réduction de prix à l'emporter
Choix gratuit — coup tél. suffit
Achat direct .+ Importation
directe + vente directe —
gJBF"" votre prolit!

©

Grand choix en permanence
dans toutes les succursales
Pfister
à l'avant-garde pour les tapis
comme pour les meublesl

Pfister
ameublements sa

Fabrique-exposition à SUHR FIlAaraut
! Mercredi: ouvert jusqu 'à 21 heures

^& Suce, à GE, Laus., Delémont , Bienne,
Wi OE , BS, III , SG , LU, Wint., Mels-Saraansjy

Hr~W ' DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS

 ̂
f f  Le Service des ponts et

^"—»̂  chaussées
offre à repourvoir un poste de

CANTONNIER
pour le secteur Bôle - Areuse - Colombier.
Entrée en fonction : dès que possible ou
à convenir.
La préférence sera donnée à un candidat
habitant déjà dans la région du secteur
sus-mentionné.
Adresser les offres manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des
certificats, au Service des ponts et chaus-
sées, Case postale 1162, 2001 Neuchâtel 1,
jusqu'au 6 novembre 1970.

APRÈS MODHAC

Machines à coudre
d'occasion avantageuses

6 Elna I prix divers, dès Fr. 150.—
1 Bernina Zig-Zag 280 —
1 Singer Zig-Zag beige 390 —
1 Singer Golden Automatic 450.—
1 Turissa Fortuna 390 —
1 Borletti Automatic 450.—
1 Elna Supermatic 350.—
1 Elna Supermatic 390.—
1 Elna Zig-Zag beige 450 —
Toutes ces machines sont révisées
et vendues avec garantie dès
Fr. 20.— par mois.
A. Montavon
Av. Léopold-Robert 83 ^Jl")£)
La Chaux-de-Fonds wll IW
Tél. (039) 2 52 93

L'épargne à la SBS |
m

41/%1/ 70

Le livret
d'épargne-

I placement SBS

(Pour tous ceux quî veulent
vraiment se constituer un capi-
tal!...)
Disponible dans toutes nos
succursales. Retraits sans pré-
avis jusqu'à 3000 francs l'an, et
dépôts également par poste.
Pas de versement initial mini-
mum.

4* SOCIÉTÉ DE
#B BANQUE SUISSE

ii yt Schweizerischer Bankverein

Q

Fini de renoncer à une machine
à laver par manque de place !

notreI - Misura
100% automatique
est faite sur mesure pour petits
appartements ou maisons de week-end
Cet automate d'une capacité de 3 kg. trouve place
partout grâce à ses dimensions réduites :
largeur 51 cm. ; profondeur 40 cm. ; hauteur 72 cm.
Un seul bouton pour 10 programmes judicieusement

Son prix la met à la portée de toutes les bourses :

Larges facilités de paiement

SALON DES ARTS MÉNAGERS NUSSLÉ
Grenier 5-7 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2 45 31

Nos magasins seront dorénavant OUVCrtS le j@!idi aprèS-Itlidl

Nous cherchons une

INFIRMIÈRE
diplômée
en soins généraux

— horaire à temps partiel et flexible
— si possible avec connaissances d'allemand ou

d'italien
— prestations sociales de premier ordre
— rémunération selon les exigences du poste
— date d'entrée : début janvier 1971.

0É£f 1 1 1 Wm , fit£ 111 H



BRACELETS CUIR
cherchent

OUVRIERS
OUVRIÈRES
Suisses ou étrangers au bénéfice d'un permis
de travail, éventuellement demi-journée.
S'adresser à Schweizer & Schoepf S.A., rue Jacob-
Brandt 15, 2300 La Chaux-de-Fonds. Tél. (039)
2 45 43.

ON CHERCHE

GARÇON
DE VESTIAIRE
SOMMELIÈRE

Bons gains.

Entrée immédiate ou à convenir.

Ecrire sous chiffre RC 23557 au
bureau de L'Impartial.

cherche

SECRETAIRE
capable de travailler de façon indé-

pendante.

Prière d'adresser offres ou se présen-

ter rue des Crêtets 32 , 2300 La Chaux-

de-Fonds, tél. (039) 3 42 06.

ŵ M m
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| BUFFET DE LA GARE j
La Chaux-de-FondsI I¦ demande pour tout de suite ou à convenir : ¦

! SOMMELIERS \
J S0MMELIÈRES '

Ire classe

ï Téléphone (039) 3 12 21
¦L Jj

BEOu DnH HH EsSES ^̂ ^B 
__ _̂H 

HESo

ENTREPRISE
branche annexe de l'horlogerie

CHERCHE

adoucisseur
QUALIFIÉ

Place stable et bien rétribuée.

Etranger accepté.

Prière de faire offre sous chiffre
P. 10.440 à Publicitas S. A., 2720
Tramelan.

CHERCHONS \
M

apprentie vendeuse
pour date à convenir, éventuellement
printemps 71.

Ambiance de travail agréable.

Se présenter au magasin de chaussures
. . . .

ERNEST GUTMANN
Av. Léopold-Robert 72 - Tél. (039) 299 66
La Chaux-de-Fonds

Gonseb
cherche

VENDEUSES
QUALIFIÉES

VENDEUSES
AUXILIAIRES

VENDEUSES
POUR LES FÊTES
Semaine de 5 jours. Avantages sociaux des grands magasins.

Faire offres à la Direction.
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Mais les miracles ne suivent aucun cycle
régulier. Ils appartiennent au domaine régi
par les caprices divins et d'où les désirs des
hommes sont impitoyablement écartés. Geor-
gina voulait revoir Jean. Jean aussi voulait
revoir Georgina. Pourtant , l'étincelle qui pou-
vait les réunir ne jaillit pas, et tous deux
demeurèrent prisonniers de leur désir, Geor-
gina parce qu'elle n'osait pas forcer sa chance,
retenue sur le bord du trottoir par la peur
d'importuner l'homme qu'elle était sûre d'ai-
mer, Jean parce qu 'il craignait que l'heure
fut trop tardive pour se présenter chez une
jeune femme qu'il ne voulait pas ennuyer —
et qu'il était sûr d'aimer, lui aussi.

Et, tout en écoutant son distingué confrère,
le médecin-chef de l'hôpital, lui relater la
chronique de ses infaillibles diagnostics de-
puis ces dix dernières années, Jean Saintrolle
pensait : «Pourquoi n'est-elle pas revenue jus-
qu'ici ?»

Et , tout en retournant chez elle, la tête
douloureuse et le cerveau vide comme un
grelot, Georgina pensait : «Pourquoi n'est-il
pas venu ?» '

Et leurs deux tristesses n'en faisaient qu'une.

Le seul endroit où Luc Olivier ne téléphona
pas en cette héroïque soirée pendant laquelle
lui et ses parents cherchèrent à retrouver la
fugitive Gilberte fut , précisément, la maison
des Coignard. Il est d'usage, cependant, que
lorsqu 'une jeune épouse a des raisons de se

plaindre de son mari, elle se retire dignement
chez sa mère et y attende les événements. •

Mais Luc-Olivier possédait une logique toute
personnelle. A son père qui lui proposait de
«faire un saut» jusque chez ses beaux-parents,
il répondit que c'était tout à fait inutile.

— Si Gilberte était chez ses parents, dit-il,
les Coignard seraient déjà ici, en train de
faire de la musique...

— Comment ça ? s'étonna M. Devèze, en
train de faire de la musique ? Gilberte serait
donc partie parce que tu la rends malheureu-
se ?

— Mais non , mais non , s'impatienta Luc-
Olivier, Gilberte ne peut avoir aucun grief
contre moi... Et puis, le chauffeur a dit qu'il
l'avait accompagnée à la gare-

Madame Devèze se mit à pleurer.
— Pauvre Gilberte ! Elle s'est jetée sous

un train , j' en suis 'sûre !
— Tais-toi donc ! lui ordonna son mari, es-

tu folle ?
Madame Devèze était lancée. Folle ou pas,

elle tenait au suicide de sa belle-fille et san-
glotait dans son mouchoir.

Olivier prit une résolution :
— Je prends la voiture et je vais jusqu'à

la station. Peut-être y aura-t-il encore quel-
qu 'un pour me renseigner. Au besoin , j'irai
jusque chez le chef de gare !

— Tu ne veux pas que j' aille avec toi ?
proposa M. Devèze.

Mme Devèze poussa un cri strident :
— Non, ne me laisse pas seule, Lucien !

Avec le fantôme de Gilberte qui rôde dans
la maison !...

Le père d'Olivier eut un geste désespéré.
—• Va seul, dit-il à son fils, mais je ne

réponds pas, qu 'à ton retour, il n'y ait pas une
autre disparition à déplorer !

Olivier faillit se fâcher et ronchonna que
le moment n'était pas à l'humour, mais M.
Devèze ne riait pas.

A la gare, personne ne put renseigner Oli-
vier. Nul n'avait vu Gilberte, même pas la
marchande de journaux qui baissait le rideau

de sa boutique, près des guichets. Le mystère
demeurait complet : Gilberte paraissait s'être
mystérieusement volatilisée.

A tout hasard, Olivier passa avec sa voiture
devant la maison de Georgina. Aucune lu-
mière aux fenêtres. Il n'eut pas envie de
rentrer. Georgina, il est vrai , n 'aurait rien
eu à lui apprendre puisque c'était elle-même
qui l'avait prévenu, au début de l'après-midi,
que Gilberte partait.

La demeure des beaux-parents, peut-être ?
Olivier ralentit... Il ne fallait rien négliger.
Le jeune homme eut un haussement d'épaules.
Il ne tenait certes pas à inquiéter inutilement
les Coignard, certes, mais, s'il voulait aller
au fond de lui-même, la plus stricte honnê-
teté l'obligeait à reconnaître qu 'il ne serait
pas tellement fâché de leur montrer que leur
fille, leur fille si bien élevée, si parfaite, si
tranquille, s'était enfuie en plantant là son
mari bien-aimé, sa ville natale et son intérieur
— sans se soucier du scandale ni des commen-
taires de leurs amis et connaissances.

Olivier arrêta sa voiture. Avant d'en descen-
dre, il regarda la maison tranquille où brillait ,
au rez-de-chaussée, le rectangle d'or de la
fenêtre qu'aveuglaient de lourds rideaux de
brocart jaune. Des souvenirs surgirent dans sa
mémoire, prenant en cette soirée exceptionnelle
un relief émouvant. Il se rappela ses fiançailles
avec Gilberte, les dîners sous le lustre de
cristal scintillant, toute une longue suite de
jours heureux et d'amour tranquille que son
angoisse du moment lui faisait enfin appré-
cier. Quelque chose comme un sanglot monta
à sa gorge : «Ma petite Gilberte !» pensa-t-il.
Il ajouta à mi-voix, comme si elle avait pu
l'entendre : «Je t'aime pourtant.»

Jamais il n'avait eu le cœur aussi tumul-
tueux qu 'en cet instant où il frappa à la
porte des Coignard avec le vieux heurtoir
de bronze — une main fine issue d'une man-
chette de dentelle et retenant au creux de
sa paume une boule que le temps avait apla-
tie.

En attendant que la vieille Claudia vint

lui ouvrir , il cherchait ce qu'il allait dire à
ses beaux-parents. Il ne voulait plus ni les
inquiéter ni les effrayer. Il invoquerait n 'im-
porte quel prétexte pour expliquer sa présence
chez eux... Oui... Il leur réclamerait un disque
oublié le dimanche précédent par un ami...

Des pas dans le couloir... Ce n'étaient pas
ceux, traînants et lourds, de Claudia. Pas
ceux de sa belle-mère, non plus, qui était
ses chaussures à peine le seuil franchi... Des
pas de femme, pourtant... Des pas qu 'il re-
connaissait et qui résonnaient en lui, brus-
quement, comme une musique triomphante...

C'était Gilberte qui se tenait sur le seuil.
Une Gilberte souriante, qui lui tendit les bras
et dans lesquels il se réfugia avec un long
soupir qui tremblait encore...

— Comme j'ai eu peur ! gémit Olivier. Pour-
quoi as-tu fait ça, Gilberte ?

— Pour que tu saches que je suis une
femme comme les autres, fut l'étonnante ré-
ponse de Gilberte.

La ronde Mme Coignard apparut.
— Ah ! C'est vous, Olivier, dit-elle. Vous

avez dîné ?
— Oui... enfin , non... Je n'ai pas eu le temps...
— Je vais ajouter ton couvert, dit Gilberte,

qui poursuivit : Comme je faisais chaque soir
il y a encore quelque mois.

— Oui , fit Olivier, lentement, comme il y
a quelques mois. Seulement, maintenant, tout
est changé.

Quelques larmes brillèrent dans les yeux de
Gilberte.

— Nous sommes maries, dit-elle, c'est là
toute la différence.

— Toute la différence, reprit Olivier, déci-
dément changé en écho... Seulement, vois-tu,
Gilberte, jusqu'à cet après-midi, je ne le savais
pas encore.

Georgina avait pris un somnifère avant de se
mettre au lit. Elle ne pouvait supporter l'idée
de rester éveillée pendant des heures, les yeux
grands ouverts dans le noir , les mâchoires ser-
rées, les doigts crispés sur les draps qu'elle
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retrouvait fripés ou roulés en tampon lorsque
le jour se lèverait.

Elle s'éveilla brisée de lassitude, les pau-
pières collées et la bouche amère. Toute la
nuit, elle s'était débattue dans des cauchemars
sans fin. Tantôt , elle cherchait Jean dans des
labyrinthes ripolinés qui sentaient l'éther ou
le formol, tantôt elle l'apercevait dans les bras
de l'infirmière souriante et blonde et tous
deux ricanaient en la montrant du doigt.

Elle s'habilla pourtant dès sept heures du
matin. Une fatigue extrême lui faisait les mem-
bres en plomb et elle ne put avaler qu'une tasse
de café avant de partir, car c'était vendredi,
jour consacré aux leçons en ville. Toute la
journée, elle courrait d'un bout à l'autre de
Pontoise, son porte-documents bourré de mu-
sique sous le bras. Cela n'avait plus d'importan-
ce, aujourd'hui, si elle était absente ou non
de sa maison. L'espoir était mort en elle. Elle
ne serait jamais plus que la maîtresse de
piano qui court le cachet et reçoit une en-
veloppe à la fin de chaque leçon, la maî-
tresse de piano qui organise des auditions
d'élèves chaque année dans la salle des fêtes
de l'Hôtel de Ville, la maîtresse de piano dont
la peau se dessèche et dont le corps tourne
au squelette au fur et à mesure que les
années passent.

Ce fut sur ces gaies perspectives que Geor-
gira se mit en route ce matin-là, Claire sau-
tillant à ses côtés, son cartable sous le bras,
car la petite fille, elle, n'avait encore aucune
raison d'envisager l'avenir sous sa couleur la
plus sombre.

Tous deux se séparèrent devant l'école. Geor-
gina se pencha sur Claire et l'embrassa.

— A ce soir, maman.
— A ce soir, chérie. Je passerai te prendre

chez Mme Fayard.
— Ah non ! dit Claire, c'est François qui

vient à la maison, parce que sa mère a du
monde.

Mme Fayard était la boulangère chez qui
Claire tenait généralement son quartier géné-
ral.

— Bien, répondit Georgina, je rentrerai donc
directement à la maison. As-tu la clef ?

Claire fouilla fébrilement dans ses poches.
— Oui, la voilà.
Elle entra en courant dans l'école et "Geor-

gina reprit son chemin, ayant remis sur son
visage le masque souriant et impénétrable que
tout bon professeur doit aux parents de ses
élèves. Un professeur ressemble à un comédien
en ce sens qu'il n'a pas le droit d'être sensible
à la chaleur, au froid , aux intempéries, à
la douleur physique ou morale, aux épidémies
et aux rebuffades de son public. Il sourit , salue
et recommence.

...Vers cinq heures, quand Georgina revint,
Claire courut vers elle dès qu'elle l'aperçut à
la barrière. Elle avait l'air choqué.

— Qu'est-ce que tu fais donc, maman ? Le
docteur Saintrolle sort d'ici. Il a trouvé un
télégramme à son hôtel et il faut qu'il prenne
le train de six heures et demie. Il avait quelque
chose à te demander, qu'il m'a dit...

Georgina était en effet légèrement en re-
tard. Elle était restée à bavarder quelques
instants avec la maman d'un petit garçon de
six ans qui montrait d'étonnantes dispositions
pour la musique et avait eu la joie de ren-
contrer chez la jeune mère une compréhen-
sion, une sensibilité qui l'avaient ravie et fait
oublier sa tristesse. Un petit diamant, dans
une journée, ce n'est pas à négliger...

Georgina demeura interdite. Ainsi, l'événe-
ment qu'elle attendait s'était produit et elle
ne se trouvait pas là pour l'accueillir. Déci-
dément, la vie ne comprend jamais rien. Fé-
brile, elle cria à Claire :

— Va chercher un vêtement, n'importe
quoi... Nous allons à la gare.

Toutes les deux coururent le long de la
route. Elles passèrent sur le quai, après avoir
perdu un temps précieux à chercher de la
monnaie pour prendre des tickets et longèrent
le train sans apercevoir le docteur Saintrolle.

— Il est sûrement installé dans son com-
partiment, dit Claire, et le train part dans
cinq minutes.

— Montons, nous le trouverons plus facile-
ment, dit Georgina.

— Mais le train va partir, répéta Claire.
— Mais non, nous serons redescendues avant.
Elles suivirent les couloirs des troisièmes

classes, puis ceux des deuxièmes classes. Fina-
lement, dans un wagon de première, elles
virent, assis sur la banquette de drap gris,
déjà plongé dans un journal illustré, le docteur
Saintrolle. Il était seul dans son comparti-
ment.

Claire frappa à la vitre. Jean Saintrolle leva
les yeux. Un sourire de joie réelle illumina
son visage et il se leva si vivement de sa
banquette que tous les journaux posés sur ses
genoux glissèrent à terre.

Mais ce n'était pas Claire que le médecin
regardait. Il ne quittait pas Georgina des yeux
tandis qu'il tendait la main vers elle.

— Ah ! Que c'est gentil à vous d'être venue,
dit-il... j'étais si désolé de partir sans vous
revoir...

— Moi aussi, répondit Georgina, c'est pour-
quoi je suis accourue dès que Claire m'a pré-
venue que vous étiez obligé de repartir pour
Melun...

— Ecoutez , dit le médecin, j' ai quelque chose
à vous demander. Quelque chose de très sé-
rieux...

— Nous n'avons pas le temps de parler : le
train va partir d une seconde a 1 autre...

— Ça ne fait rien. Venez toutes deux avec
moi jusqu'à Paris. Ne vous inquiétez pas, je
vais prévenir le contrôleur.

Il y avait dix minutes que le train roulait.
Le docteur Saintrolle gardait le silence et
Georgina commençait à se demander ce qu 'elle
faisait dans ce compartiment avec Claire assise
en face d'elle. Le médecin avait payé leurs
billets au contrôleur, leur avait appris qu 'il
avait laissé sa voiture à Paris dans un garage
«pour une réparation insignifiante» et depuis,
le silence s'était établi entre eux sans que
personne le rompît.

Georgina, cependant, se décida.
— Eh bien ! Docteur, dit-elle, qu'aviez-vous

à me demander ? Vous vouliez savoir comment
j'ai fait pour me guérir de ma foulure ? Ou
dans quel mouvement on joue l'Aria de Bach ?

La main de Jean Saintrolle se déplaça sou-
dain, emprisonna celle de Georgina, tandis
qu'il secouait la tête en souriant à demi.

— Moquez-vous de moi, maintenant... Non,
ce n'est pas ça que je désire savoir...

Il se mordit les lèvres et, s'adressant à Claire,
lui demanda avec une décision qui laissait
réapparaître le médecin :

— Claire, mon chou, je voudrais poser une
question à ta maman, mais j' aimerais autant
que tu ne l'entende pas... alors est-ce que ça
t'ennuierait d'aller un peu dans le couloir ?

Claire dégringola de la banquette :
— Oui , ça m'ennuie, mais j' y vais tout de

même.
En sortant, elle ferma la porte de commu-

nication avec beaucoup d'application et s'éloi-
gna vers le compartiment voisin.

Jean Saintrolle se tourna alors vers Geor-
gina. Il n 'avait pas lâché sa main.

— Eh bien ! Voilà , dit-il... Je ne suis pas très
riche, je n'ai rien d'un Apollon et je ne suis
pas non plus de la première jeunesse et c'est
pour ça que j' ai tellement hésité. Seulement,
Georgina , j' aimerais que vous deveniez ma
femme. Croyez-vous que ce soit possible ?

C'était quand même curieux, cette demande
en chemin de fer , tandis que le train passait
sur un pont métallique qui tremblait avec un
bruit de tonnerre... Georgina sourit et regarda
les yeux violets.

Mais avant qu 'elle ait eu le temps de ré-
pondre, Claire, qui guettait la scène (on peut
très bien voir d'un seul œil, et de profil ,
encore) ouvrit la portière :

— Réponds oui , maman, c'est lui le père
que je voudrais avoir.

— Que voulez-vous que je dise de mieux ?
murmura Georgina. Si vous êtes le père dont
Claire a rêvé, je ne peux ajouter qu'un mot :
vous êtes le seul homme que je suis sûre
d'aimer toute ma vie...

Les bras de Jean Saintrolle se refermèrent
sur la jeune femme. Le train s'engouffra sous
un tunnel... Quand il en ressortit , c'était Jean
Saintrolle qui avait du rouge aux lèvres. Un
rouge à lèvres qu 'il apprécia en ces termes :

— Pas mal... Goût d'abricot... Décidément ,
on fait de bonnes choses, maintenant, avec
l'aniline.
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GELÉE ROYALE
fraîche CEDISA extra pure

POLLEN
entomophile CEDISA extra pur

aliment 100 % naturel
Documentation gratuite sur de-
mande à CEDISA, 1022 CHAVAN-
NES-RENENS - Tél. (021) 35 48 22

A vendre, à quelques minutes de Neu-
châtel, situation tranquille et ensoleil-
lement, avec vue largement dégagée

UN APPARTEMENT
confortable de 3 chambres, cuisine,
salle de bain, 2 balcons, cave, garage,
dans un immeuble moderne, disponible
à partir du 1er novembre.
Prix de vente : Fr. 76.000.—. Fonds pro-
pres minimum, environ fr. 20.000.—,
Tous renseignements sous chiffre 55019
aux Annonces Suisses SA, 2501 Bienne.
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travail agréable, semaine
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aimant les animaux et capable de j i
s'en occuper.

Situation intéressante avec tous les
avantages sociaux d'une grande en-

; treprise.

_ Semaine de 5 jours par rotations. _

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

CENTRE
à caractère hospitalier

CHERCHE :

une femme de chambre
et

une aide de cuisine
Postes, de confiance, avec matériel
moderne et possibilité de collabo-
rer au travail social d'une équipe
éducative.

Horaire à mi-temps ou temps
complet , à convenir.

Semaine de 5 jours.

Places libres tout de suite.

Faire offres sous chiffre RM 23372
au bureau de L'Impartial.

Etrangères en possession
du permis B acceptées.

BERGEON & CIE - LE LOCLE
OUTILS ET FOURNITURES D'HORLOGERIE
cherche :

une (un)
sténodactylographe
pour- correspondance allemande.
Bonnes connaissances du français désirées. Capa-
ble de rédiger d'une façon indépendante en lan-
gue allemande.
Bon salaire, avantages sociaux, semaine de 5 jours.
Entrée immédiate ou à convenir. Horaire partiel
accepté.
Faire offres à la direction ou se présenter : avenue
du Technicum 11, tél. (039) 5 48 32.

CONFISERIE SCHMID
NEUCHATEL

cherche

1 serveuse
1 pâtissier

Congé 1 jour et demi par semaine.

Tél. (038) 5 14 44

COIFFEUR
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) 419 96

RESTAURANT TERMINUS
> La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 3 35 92 - CHERCHE

SOMMELIER
S0MMELIÈRE

connaissant les deux services.

Entrée tout de suite ou pour date
à convenir.

Se présenter ou téléphoner

Je cherche

1er COIFFEUR (SE)
DAMES

Salaire élevé à personne capable.

Haute coiffure-biosthétique
Jacky MAYOR ,
Avenue Léopold-Robert 40
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 21 60

Entreprise en pleine expansion sise à 5 km. à l'ouest
de Neuchâtel , cherche :

COLLABORATEUR
de langue maternelle française , si possible avec
notions d'allemand. Age idéal : 25 à 30 ans.

Ce poste conviendrait à personne dynamique en
possession au minimum du certificat fédéral de
capacité.

Notre nouveau collaborateur se verra confier la
responsabilité du secteur : débiteurs, facturation , ven-
tes. Ce département est organisé avec un système
à cartes perforées.

Nous offrons place stable avec avantages sociaux :
caisse maladie collective, caisse de retraite. Excellente
ambiance de travail, dans nouveaux locaux.

Faire offres écrites détaillées, avec curriculum vitae
et photographie, sous chiffre JM 23239, au bureau
de L'Impartial.
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palais des expositions : - ijjï^
avec participation internationale \

semaine : de 14h. à 22h.30
samedis & dimanches:

de lOh. à22h.30

appareils ménagers
ameublement et décoration
agencement de cuisine
télévision et radio
bricolage
teenage

HOLIDAY ON ICE
à Lausanne

Merc. 4 nov, matinée dép. 12 h. 15
Sam. 7 nov. matinée dép. 12 h. 15
Dim.. 8 nov. matinée dép. 12 h. 15
Prix de la course et spectacle fr. 32.-

Mercredi prix spécial fr. 25.-

n n n n n r  n i o n n  Téléphone 2 54 01GARAGE GLOHR LéoP.-Robert n a

• C I N É M A S  •
; 

fJM -IrY» JH W WXJ3RT1 DERNIER JOUR
¦ »" i mVm -_~HrTTT_'A J 16 ans 20 h. 30
¦ 2e semaine Michel Piccoli , Romy Schneider
¦ LES CHOSES DE LA VIE
m ... Un film extraordinaire, sans pareil. A voir absolument

! 
QL-QEII Mfl BW-Eft l 18 ans 15 h. et 20 h. 30
Catherine DENEUVE - Franco NERO - Fernando REY
¦ dans le nouveau film de Luis Bunuel
B TRISTANA

Eastmancolor Le plus grand film de Bunuel !

¦ Ë J ff 'W'WE¥\ RW Ï̂ DERNIER JOUR
""'* 1_Mil_X-Bl 16 ans 20 h. 30
¦ PAILLARD ! COCASSE ! TRUCULENT !
¦ SERAFINO ou L'AMOUR AUX CHAMPS
¦ Un film gai... Une explosion de joie de vivre.

IFTFRS _RÏ!K5_51 Ce soir ;1 20 11, 30
¦ ¦ ' ¦ ¦ l^MBlilwtftfll En Grande Première Suisse
_ le film de Robert ALDRICH en couleurs

TROP TARD POUR LES HÉROS
¦ avec Michael Caine - Clift Robertson - Henry Fonda
g Un film de guerre d'une cruelle vérité !

a JH*?J ^MM £j ______3 Ce soir à 20 h- 30
Kmm\***aammmm\**Vm**l***£m**tM première vision Couleurs¦ Romina POWER - Klaus KINSKI - Sylva KOSCINA
¦ Jack PALANCE dans

a LES INFORTUNES DE LA VERTU
d'après le roman du Marquis de Sade « Justine »

jKOM TiKjjf'Si

|p$f> JEUDI 29 OCTOBRE, 20 h. 30 „ _K

1 MICHEL DINTRICH S
Ug|| GUITARE A 10 CORDES fllïlf
DsSr Oeuvres du XVIe au XXe siècle v&&

A REMETTRE
en plein centre

DE LAUSANNE

BAR
A ,

CAFE
avec importante
salle de jeux.
Gros bénéfices.

Régie
Jean Bailly S. A.,

Rue de Bourg 17,
1003 Lausanne,

tél. (021) 22 15 73,
, L. Ramel.

ple>dglas
en plaques, blocs, barres et tubes

débités sur mesures

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

1016 Lausanne-Malley, tél. (021) 25 46 76

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

Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL >

îj«SJ? Les 30 et 31 octobre, 20 h. 30 rôfPsP
;¥pg5 et les 1er, (i . 7 e! V. novembre, 20 h. 30 '*$%$
;jR!gj|j L'ÉQUIPE jou e : IMr
« LA FEMME ET L'AMOUR f||
§sH u es jais»
5f|af Mise en scène : André GATTONI wâK

H_^_fil^Hl
• Testé et ferTj ' . ^¦' ¦' _ ; • Modèles

recommandé par i U-, -"--3; spéciaux pour
l'institut IRM f à ^:'>j |p_c—* ¦:¦¦ .! faible pression

économiauel P* «P^ sBr 11 votre ancienne

• Entièrement 1 Ihii ' ii<_flrautomatique (pas t»£St>>iâSSp • Location
de réglage . (pour salon-lavoir
intermédiaire) aussi)

• Livrable à gaz ou ;; TSS, i • Facilitéseleetnque ¦. ,., .  ,_J f̂  ^ J de paiement
• Qualité suisse HB_HH__BE__S_EB-i sur demande

î — ~EÎTÛnr ~m "
I JJ vaut vraiment la peine de connaître les modèles FURRER |

I
de plus près. Demandez aujourd'hui encore nos plus récents -
prospectus, sans engagement, à J. FURRER S.A., 5032 Robx. I
Téléphone (064) 22 42 15. -j g  _
| Adresse |

•- 'J - ' -aa. >
ares ae sa «jBBTfiS

La Chaux-de-Fonds ijSJ' ĵ^^^_^*^»
et Le Locle ŝ k j f m B*\

Dimanche 1er novembre
Train spécial
avec wagon-restaurant

LOCARNO
PRIX CHOC Fr. 32 —
Avec abt demi-tarif Fr. 24.—
Dimanche 8 novembre

MILAN
EN TRANS-EUROP-EXPRESS
Prix du voyage Fr. 102.—
Avec abt demi-tarif Fr. 85.—¦
Dimanche 15 novembre

Train spécial
COURSE SURPRISE

FIN DE SAISON
Prix y compris le dîner Fr. 48.—
Avec abt demi-tarif Fr. 41.—>

|fl___ j S ' _SBSBI_j__j 1 ! j BP

' AVEZ-VOUS
DE L'IMAGINATION?

Participez au concours pour
trouver un nouveau nom au

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

Fermé le mardi

. VOTRE PROCHAIN. WEEK-END :

PRAGUE
dès Fr. 266 —

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

Renseignez-vous auprès de votre agence
de voyages habituelle ou chez
CSA : Lignes aériennes tchécoslovaques,
Aéroport, 1215 Genève 15, (022) 98 33 65.
CEDOK : Agence touristique tchéco-
slovaque, Limmatquai 78, 8025 Zurich,
(051) 34 92 45.

pO MUNICIPALITÉ DE SAINT-IMIER

 ̂Vaccination orale
contre la paralysie
infantile
1970/71

Nous attirons l'attention de la population de notre
localité sur la prochaine campagne officielle de vacci-
nation contre la poliomyélite, organisée sur recom-
mandation des autorités cantonales.

La vaccination orale contre la poliomyélite a donné
d'excellents résultats, ELLE EST FACULTATIVE.

Toutes les personnes ayant dépassé l'âge de 3 mois
devraient y participer. Les personnes ayant été vacci-
nées avant JUILLET 1966 doivent se faire vacciner
à nouveau. Pour la revaccination une seule prise de
vaccin suffit , alors que les personnes n 'ayant jamais
été vaccinées en nécessitent deux.

Les enfants et les mineurs qui doivent être vacci-
nés produiront l'autorisation écrite des parents ou
des représentants légaux de ceux-ci.

LES OUVRIERS ÉTRANGERS ET LEURS FAMIL-
LES peuvent également participer aux vaccinations
officielles.

Les inscriptions sont prises au Secrétariat muni-
cipal , bâtiment rue Agassiz 4, 1er étage, les JEUDI
29 ET VENDREDI 30 OCTOBRE 1970. Les vaccina-
tions auront lieu lundi 9 novembre 1970 de 17 h. à
18 h. 30, dans la salle du médecin scolaire, au
collège primaire.

Toutes les personnes qui sont en possession d'un
livret de vaccination sont invitées à le présenter au
moment de la vaccination.

Saint-Imier, le 26 octobre 1970.

LE CONSEIL MUNICIPAL

â \
FABRIQUE CDCL PAIX 113

cherche pour travail en fabrique

REMONTEUR (SE)
de finissages et mécanismes

Se présenter ou téléphoner au (039)
2 48 91.

MACHINES
A LAVER

LAVES -
VAISSELLE

CONGÉLATEURS
à enlever à très bas
prix , suite diverses
expositions. Garan-
ties totales d'usi-
nes. Déjà dès 29 fr.
par mois.
Service après-vente
assuré. (Facilités).
HALDI - Supermé-
nager
Tél. (021) 51 79 70 -
62 49 84.

CMC
Concerts de Musique Contemporaine

La Chaux-de-Fonds

VENDREDI 30 OCTOBRE 1970, à 20 h. 30
au CONSERVATOIRE

L'ENSEMBLE
NEUE

HORIZONTE
DE BERNE *

Direction : URS PETER SCHNEIDER

Jolanda Rodio voix
Urs Peter Schneider orgue électronique et piano
Peter Streiff guitare et monocorde
Erika Radermacher piano
Roland Moser instruments à vents
Niklaus Sitter clarinette et flûte à bec
Marianne Stucki flûte

Oeuvres de
Beal TAUTENHAHN

Anton WEBERN
Pierre MARIETAN

Anton WEBERN
Christian WOLFF 1.

Prix des places : Fr. 8.— (étudiants, apprentis Fr. 3.—)
Location le soir du concert , à l'entrée.

A remettre à La Chaux-de-Fonds

BLANCHISSERIE
Bonne clientèle. ¦— Ecrire sous chiffre
HM 23558 au bureau de L'Impartial.

A VENDRE
1 lot de planches
diverses, nombreux
outils de menuisier.
Tél. (039) 5 18 50.

Menalux
La cuisinière avec
le nouveau four

sans nettoyage,
électricité ou gaz.

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

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

- Lisez L'Impartial -

MARIAGE
Veuf , cinquantaine,
grand, bonne pré-
sentation, bel inté-
rieur, aimant natu-
re, musique, simpli-
cité, désire rencon-
trer dame ayant
mêmes goûts, de 45
à 55 ans, pour fon-
der foyer heureux.
Ecrire sous chiffre
LM 23591, au bu-
reau de L'Impar-
tial.

ON CHERCHE

REPRÉSENTANTE
ayant déjà travail-
lé dans la branche
des produits de
beauté. Nous of-
frons bonnes con-
ditions à personne
capable.
Tél. (037) 31 16 23

dès 20 heures.

Plantez maintenant

PENSÉES
«géants mondiaux»
mélange superbe,
50 pièces fr. 4.50.

PAQUERETTES
DOUBLES

géants énormes,
en couleurs

et mélangées,
50 pièces fr . 4.50
GIROFLÉES jaune
50 pièces fr . 4.50
Plants d'OEILLETS

de jardin
Ire qualité , plein ,
résistant au froid ,
mélange superbe,
10 pièces fr. 2.50
Jardinage
d'expédition

MULLER
9501 Wuppenau TG
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Made in Great Britain
Concert Promenade

7000 jeunes habillés de chemises ba-
riolées , de drapeaux nationaux ou en-
core en costumes de ville forment un
public hétéroclite portant parapluies et
banderoles, bavardant, échangeant des
¦signes dans un brouhaha indescripti-
bles ; et tout ceci , dans le Royal Albert
Hall... de Londres, évidemment !
En face de cette masse, un orchestre
célèbre, l'orchestre symphonique de la
BBC.

Un tonnerre d'applaudissements : la
rentrée du premier violon solo et celle
du chef Colin Davis. Les premières no-
tes de « Pomp and Circumstances » No
1 d'Edward Elgar (1848-1918) ont tôt
fait de calmer ce public pittoresque.
Tout à coup le chef se retourne et
sept mille jeunes chantent, ensemble.
L'impression est de celles qui vous
donnent des frissons, car la commu-
nion musicale créée entre l'assemblée et
l'orchestre se sent et se transmet mê-
me à travers le petit écran. Impres-
sion et émotion aussi car un seul hom-
me dirige et commande cette tempête
extraordinaire. Tout le concert se dé-
roule sur ce ry thme extraordinaire
d'applaudissements de chants et de dia-
logue avec l'orchestre. L'ambiance est
telle que le public entonne une der-
nière fois, spontanément en fin de pro-
gramme, le choeur de la « Fantaisie
pour un public et orchestre » de sir
Malcolm Arnold , devant un chef qui
ne peut plus qu'écouter. (G. Jn)

SOTTENS
12.05 Aujourd'hui. On cause, on cause
Si vous étiez... 12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi. 12.45 Le carnet de
route. 13.00 Variétés-magazine. 14.0C
Informations. 14.05 Réalités. 15.00 In-
formations. 15.05 Concert chez soi
16.00 Informations. 16.05 Le rendez-
vous de 16 heures. Feuilleton : Ange
Pitou (38). 16.15 Collections jeunesse
17.00 Informations. 17.05 Tous les jeu-
nes ! Bonjour les enfants ! 18.00 Le
jo urnal du soir. Informations. 18.05 Let-
tres françaises. 18.30 Le micro dans la
vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.3C
Magazine 1970. 20.00 Dlsc-O-Matic
20.20 Ce soir nous écouterons. 20.3C
Les Concerts de Genève. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Club de nuit. 23.25 Mi-
roir-dernière. 23.30 Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les
jeun es ! 18.55 Bonsoir les enfants 1 19.00
Emission d'ensemble. 20.00 Informa-

tions. Cette semaine en pays neuchà-
telois. 20.14 On cause, on cause. 20.15
Vivre ensemble sur la planète. 20.3C
Les sentiers de la poésie. 21.00 Edi-
tion spéciale. 22.00 Europe-jazz. 22.3C
Magazine de la science. 23.00 Hymne
national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00 , 16.00 ,
23.25. — 12.40 Rendez-vous de midi.
Informations. 14.00 Magazine féminin,
14.30 Radioscolaire. 15.05 Chansons.
16.05 Récital Hana Hegerova. 16.55
Boite à musique pragoise. 17.30 Pour
les enfants. 18.00 Informations. Actua-
lités. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports.
Communiqués. 19.15 Inform. Actuali-
tés. 20 00 Intermède. 20.15 Prisme. Ac-
tualités et musique. 22.15 Informations.
Commentaires. Revue de presse. 22.30-
1.00 Big Band Bail.

MONTE-CENERI
Informations-flash â 14.00, 16.00, 18.00 ,
22.00. — 12.30 Informations. Actualités.

Revue de presse. 13.05 Intermède. 13.10
Feuilleton . 13.25 Mosaïque sonore. 14.05
Radio 2-4. 16.05 La Machine parlan-
te. 16.30 Thé dansant. 17.00 Radio-jeu-
nesse. 18.05 Band stand. 18.45 Chroni-
que de la Suisse italienne. 19.00 Bé-
guines. 19.15 Informations. Actualités.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00 La
Suisse. 21.00 Orchestre Radiosa. 21.30
Horizons tessinois. 22.05 Rencontres.
22.35 Orchestres variés. 23.00 Informa-
tions. Actualités. 23.25-23.45 Nocturne.
24.00-2.15 Service suisse des ondes
courtes.

JEUDI

SOTTENS
fi.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 La clef des chants.
10.00 Informations. 10.05 Cent mille
notes de musique. 11.00 Informations.
12.00 Le journal de midi. Informations.

2e programme
10.00 Oeuvres de Donizetti. 10.15 Ra-
dioscolaire. 10.45 Oeuvres de Donizetti.
11.00 L'Université radiophonique inter-
nationale. 11.15 Une page de Schubert.
11.30 Initiation musicale. 12.00 Midi-
musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00 , 8.00 ,
10.00, 11.00. — 6.10 Réveil en musique,
7.10 Auto-radio. 8.30 Concert. 9.00 Les
CFF de l'an 2000. 10.05 Trois Noctur-
nes. 10.20 Radioscolaire. 10.50 Pages de
Chopin. 11.05 Pour notre plaisir. 12.00
Orchestre récréatif de Beromunster.

MONTE-CENERI
informations-flash à 7.15, 8.00, 10.00. —
i.00 Matinée musicale. 7.00 Musique va-
riée. 8.45 Musique pour un jardin. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique variée.

A armes
égales

Peints de vues

Premier ppint, positif : l'égalité est
rétablie par la correction des ad-
versaires, M. Ceyrac , vice-président
du CNPF et M. Séguy, secrétaire-gé-
néral de la CGT, alors qu'elle avait
été rompue par la démagogie de
M. Sanguinetti opposé à M. Mendès-
France.

Deuxième point : il s'agissait hier
soir sur la première chaîne françai-
se d'un véritable événement, la con-
frontation en direct de deux impor-
tants partenaires sociaux, le CNPF
acceptant enfin un débat à visage
découvert. Cet événement vient en
droite ligne de mai 68 : M. Séguy a
probablement raison de le préten-
dre. Mais on peut se demander si
son importance n'a pas été légère-
ment traumatisante : il me semble
que les questions finales étaient
préparées à l'avance et la précision
de certaines réponses laisse suppo-
ser qu'elles étaient connues des ora-
teurs. Une différence intéressante :
M. Séguy, sur la question du salaire
minimal de 1000 francs (français)
était mandaté par la CGT et la
CFDT. M. Ceyrac, qui ne répondit
pas très directement, ne l'était pas
par le CNPF, ceci témoigne de deux
attitudes différentes sur l'emploi de
la télévision.

Troisième point : il faudrait une
place plus grande pour relever l'en-
semble du débat ,' signaler que nous
nous trouvions face à un iceberg
dont les parties cachées sont telle-
ment plus importantes que les ap-
parentes. Et il faudrait à la télévi-
sion plus de temps pour que le débat
soit vraiment satisfaisant, pour éli-
miner une fois pour toutes cette
phrase finalement scandaleuse, « le
manque de temps nous oblige à
abréger le débat ». Est-il vraiment
nécessaire de ne commencer qu'à
21 h., après le frêle feuilleton « Na-
nou» ? Et pourquoi ne pas continuer,
même deux heures encore ?

Quatrième point — la lucidité des
orateurs face au film de l'autre.
M. Ceyrac eut raison de dire à M.
Séguy que le film de Paul Seban
aurait pu être fait il y a 20 ans.
Et M. Séguy eut raison de signaler
à M. Ceyrac que son film anonyme
ne traitait pas le sujet du débat , la

, grevç-, : -¦- ~. *-' - ~ --* r* -~ *~* œ&z¦.'¦.y» cinquième point :-> quand>"MV' <Sey-
rac défend le système capitaliste, i:
fait de la politique. Lorsqu'il parle
longuement des bas salaires er
URSS (seule partie un peu démago-
gique d'un débat de haute tenue),
il fait de la politique. Quand M. Sé-
guy explique son idéal socialiste,
il fait de la politique. Vouloir abso-
lument que les grèves soient uni-
quement professionnelles, c'est aus-
si de la politique.

Sixième point : excellente répon-
se de M. Séguy à un patron qui l'in-
terrogeait sur les modalités de vote
en cas de grève, non sur ces modali-
tés (une certaine faiblesse embar-
rassée alors), mais sur le but de la
réponse : « Je ne suis pas là pour
vous convaincre, mais pour vous in-
former ». Très bonne définition de
l'information développée ainsi of-
ferte par la télévision.

Dernier point : j' en passe. Mais
excellente émission...

Freddy LANDRY

20.40 - 22.10 « La rivière sans
retour », film d'Otto Pre-
minger.

« Tant qu'il y aura des femmes
dans ce monde, on ne manquera ja-
mais de matière pour un bon scé-
nario... » C'est Otto Preminger, le
réalisateur de « Rivière sans Re-
tour », qui s'exprime ainsi.

Dans ce film , ce n 'est pas le scé-
nario qui doit quelque chose à l'exis-
tence des femmes, mais la réalisa-
tion , par la présence et par le jeu
de celle qui , à une certaine époque,
représenta la femme par excellen-
ce : Marilyn Monroe, dans le rôle
de Kay.

Vers 1875, Matt Calder (Robert
Mitchum) et son fils Marc vivent
seuls au bord d'une rivière sauvage
du Canada. Matt sauve les occupants
d'un radeau à la dérive sur lequel
avait pris place la chanteuse Kay
(Marilyn Monroe)...

rvF i
21.25 - 22.00 Arguments. « Les

parents au lycée» et «Etre
professeur ».

Cette série, se propose de traiter
les différents aspects de l'Education
en France et à l'étranger.

La femme par excellence : Marylin Monroe interprète dans « La rivière
sans retour » le rôle d'une entraîneuse au grand cœur : Kay.

(photo TV suisse)

Un premier reportage nous fera
pénétrer pour la première fois à la
télévision, au sein du Conseil d'ad-
ministration d'un lycée parisien. Le
conflit entre les parents et les en-
seignants est parfois brutal , mais le
contact est établi et l'on peut espé-
rer que ce dialogue d'un style tout
à fait nouveau aboutira à des solu-
tions positives.

C'est par le portrait d'une femme
professeur que se poursuivra l'émis-
sion. Nous la suivrons dans sa vie
quotidienne : préparation des cours,
corrections des devoirs, relations
avec ses élèves et ses collègues.

Mais c'est surtout à une réflexion
sur son métier qu'elle nous invite :
Comment devient-on professeur ?
Quel est le sens de l'éducation ? Et
quelle est la finalité de l'enseigne-
ment dans le monde d'aujourd'hui
et dans celui de demain surtout ?

TVF II

20.35 - 21.35 Les Actes des Apô-
tres ».

Paul et Barnabe arrivent à An-
tioche en Pisidie. Paul parle des
événements de Jérusalem et du
Messie, qui est venu comme il est
écrit. Son discours sème le désarroi.
La relation juifs-païens en est la
cause. Les traditionalistes gardent
le dessus et chassent les deux apô-
tres.

Sélection du jour

SUISSE ROMANDE

17.00 Le 5 à 6 des jeunes
Formule junior. Magazine kaléidoscopique des jeunes. Emission
préparée et présentée par Jean-Pierre Pastori. — (c) Trois en-
fants parmi tant d'autres : Pierre, Anne et Robert du Canada.
Emission préparée et présentée par Claude Cobast et Pierre
Tchernia.

18.00 Téléjournal ,
18.05 (c) Pressentiment

Les vainqueurs du Norsk. Production : J.-B. Holmes. Réalisation :
Sary Erulkar.

18.30 Pop hot
Programme de pop music avec la participation du groupe Flock.
Réalisation : Pierre Matteuzzi.

18.55 (c) Les Poucetofs
Une dernière histoire avant de s'endormir.

19.00 Mon fils
w^s ¦- .>.¦:>- .-9te épisode. ¦ ' \- ¦  Kl • . ¦- '. - . - ¦ !- . . ¦ ¦

19.85 (c) Bonsoir
20.00 Téléjournal
20.25 (c) Carrefour
20.40 (c) La Rivière sans Retour

Film interprété par Robert Mitchum, Marilyn Monroe, Rory
Calhoun. Réalisation : Otto Preminger.

22.10 Premières versions
Emission de François Rochat et Michel Buhler consacrée à
l'actualité cinématographique en Suisse romande.

22.40 Téléjournal — Le tableau du jour

SUISSE A L É M A N I Q U E  19 15 (c) La défense nationale
19.50 Un Château en Ecosse

15.45 Télévision éducative 20.20 Téléjournal
16.15 (c) Magazine féminin 20.40 Magazine régional de la
17.00 L'heure enfantine Suisse italienne
18.15 Télévision éducative 21.00 Qualcosa di nostro
18.44 Fin de journée 22.05 Médecine moderne
18.50 Téléjournal 22.55 Téléjournal
19.00 L'antenne
19.25 (c) Le Nouveau Job ALLEMAGNE I
20.00 Téléjournal
20.20 Magazine de l'actualité 16.35 (c) Téléjournal
21.15 Rats des Villes 16.40 Pour les enfants
22.15 Téléjournal 17.55 (c) Téléjournal
22.25 Premières visions 18.00 Programmes régionaux

20.00 (c) Téléjournal. Météo
SUISSE ITALIENNE 20.15 Séjour en Russie

21.00 (c) Les trois mensonges
18.10 Vroum 21.45 (c) Show Olivia
19.05 Téléjournal 22.40 (c) Téléjournal. Météo

FRANCE I
12.30 Midi-magazine
13.00 Télémidi
14.05 Télévision scolaire
16.45 Championnats du monde de gymnastique

à Ljubljana (Yougoslavie) : Finale messieurs. Commentaire : Jac-
ques Perrot.

17.30 Télévision scolaire
18.30 Dernière heure
18.35 Vivre au présent
18.55 Kiri le Clown
19.00 Actualités régionales
19.25 Lumière violente (8)
19.40 Qui et quoi ?
19.45 Information première
20.30 Entente cordiale
21.25 Arguments

Emission de Jean-Emile Jeannesson et Jean-Paul Besançon :
Qu'est-ce qui éprouve les professeurs ? 1. Les parents au lycée,

•" '  • ¦¦ ¦ j- eportagerj de G. Paumier. 2. Etre professeur, reportage de J; •
Arbois. , ; . , ., . . w I

22.00 Année Beethoven
Ce soir : 9e Sonate, opus 47, dite «Sonate à Kreutzer», inter-
prétée par Zino Francescatti, violon et Robert Casadesus, piano.
Réalisation : Gérard Herzog.

23.20 Télénuit

FRANCE II
14.30 (c) Aujourd'hui, madame
15.10 Janique Aimée
19.00 Actualités régionales
19.20 (c) Colorix
19.30 (c) 24 heures sur la II
20.35 (c) Les Actes des Apôtres

(4).
21.35 (c) A l'affiche du monde

Emission de Christophe Izard et Claude Fléouter. Portrait de
Michel Polnareff , ' Les Stone Ground, groupe anglais filmé à
Londres, Les Gitans, dans le sud de la France.

22.35 (c) L'événement des 24 heures
22.40 Post scriptum

L'actualité littéraire à travers l'actualité de la semaine à Paris.
Réalisation : Maurice Dugowson.

23.10 (c) 24 heures dernière

ALLEMAGNE II 18.40 A l'Ouest de Santa Fé
19.10 (c) Percy Stuart

17.10 (c) Qui est le plus fort ? 19.45 (c) Informations. Météo '
17.30 (c) Informations. Météo 20.15 (c) Magazine de la 2e Chaîne
17.35 (c) Mosaïque 21.00 (c) Drei Tage bis Allerseelen
18.05 (c) Plaque tournante 22.25 (c) Informations. Météo

MERCREDI
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*i*J5 ŵ* -̂? lf/H-Bl .il iVî itf _HB-̂ ^̂ a«B̂ ^̂  ̂Bi! jjfjjSCg _H ffi3<»?H> ' "" t ^̂ "w'va^ :¦.¦:¦.¦...¦!¦.'... ...... . .. '-j«tv̂ :.-»' lliilll llJBH ¦ ' ™~*T™*™~. U?'̂ ''̂ j'!*"'̂ 7?::ï Ëfif '^- ' :^'- -
^B^^̂ w?-^ Ëiii_l______i i«aBm_888iiai_!^̂  '-' * E_BBr-HwlMBBBmtlB8 ^^^^^M* ~ — ^

Bî V,"A"' ' " HWj i;K»̂ T : : : - . ¦ 
. .  . ¦x ï . ' -x- : :- ' ::̂ ^™̂Eraè* ' *$î* ,r.;-; .¦ ¦¦;¦', / . ;;;-^V'- --- - - :-- ' -v :-'- :: - :: - --- : - - : : - : - :-:-: -:-:' : -::: ' :: - - -

¦:¦:¦:¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦:¦ ¦¦:¦:¦:¦ • : - - --:-:- -o :-:v:- . : ¦ ¦ --: ¦ . ¦- ¦¦:- ' -- : - -x - : ' ¦:,¦¦ ' :-: ,¦-' ¦:- - ¦ - ¦:, ¦¦:- ¦' ,-¦ : :¦:-: ¦:¦:¦:-:-:-:- ¦:¦: ,:¦:¦ .::¦:-:¦:: ¦:¦::¦:¦ .:: ¦ :-:-:: ¦:¦ :¦:¦ :¦:¦ ::. ¦: ¦:¦:-: ¦:¦: ¦:¦:¦:¦ ., . ., ¦¦:-:,,:,¦: - ¦ ¦ ¦¦: ¦:¦ - ' " ¦ ' ¦ :' ¦. :¦:¦: :¦ : :¦ . - . :-:,-:¦:,-:¦:¦:¦:-, -:-;- ¦:¦;- -- ¦  : . ::v: ; : ^^ ŷ.. : ; ::: ::; ï:;:o,.: ¦ .; ; ]. -y- ;] ::,::,:. :: : : . :.V: ::, ;.;. :.::;:;:: ;  ̂
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La Chaux-de-Fonds : Garage Métropole S. A., Rue du Locle 64

Etablissement du Grand-Pont S. A., Av. Léopold-rwuert 165

lTURiSSM\\
|J Huscivarna j
f\ Savez vous que [ . j

H &̂¦:¦¦ "<ï**l " iillliilf ^' ''

H
|3 A. Grezet a de longues années
jtfj d'expérience dans les machines
n à coudre. Il est à même de vous
m présenter dans les moindres
M détails les améliorations les plus m
a .récentes (vraie couture stretch, t?i
fi qualité suédoise etc.) de la | i
F] nouvelle gamme Turissa- j
ĵ Husqvarna (6 modèles à bras f-

5cffm i ***** o j

\TURISSMX
Husqvarna

a toujours en tête. r

I A. Grezet

| 24 Rue du Seyon
I 2000 Neuchâtel
1 ^038-5 50 31

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

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

L'ATELIER DU PIANO
•; < La Boîte à musique » ;

Accordage - Réparations ! \
Remise à neuf

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

2300 La Chaux-de-Fonds :
Case postale 105 |

A LA MÉNAGÈRE MODERNE
Ronde 11 Tél. (039) 2 97 41

r~Zz%

La bonne machine à laver

BOSCH
dès fr. 1398.-

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

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction ~ !
•k remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts -H5 
¦k accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A7383

* basé uniquement sur la confiance, Notre «service-express», téléphone Rannuo Dnhn_r±r'i_ Q Acontre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir DanqUe rtOnner+l îe.O.M.
•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

Mariage
Monsieur veuf , dé-
sire rencontrer de-
moiselle ou dame
de 60 à 65 ans, bon-
ne ménagère.
Ecrire sous chiffre
RG 23159, au bu-
reau de L'Impar-
tial.

A LOUER
AUX COEUDRES

appartement
de 2 pièces.

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



L'A. D. C. DE COLOMBIER

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Auguste HAUSER
administrateur du Camping de Paradis-Plage.

L'ensevelissement aura lieu mercredi 28 octobre 1970.

Culte à 14 heures au Temple de Colombier.

LE LOCLE

Monsieur et Madame Jean-Paul
Humberset et leurs enfants,
à Neuchâtel :
Monsieur André Humberset,
Mademoiselle Janine Hum-

berset ;
Monsieur et Madame Philippe

Humberset et leurs enfants :
Monsieur Bernard Humber-

set,
Mesdemoiselles Suzanne et

Judith Humberset ;
Madame Marie Spillmann -

Kohly, ses enfants et petits-
enfants,

ainsi que les familles Humber-
set, Challandes, Wirth , Kohly
et parentes, ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame

Nelly HUMBERSET
née Kohly

enlevée à leur affection , à l'âge
de 87 ans.

LE LOCLE, le 27 octobre
1970.

L'incinération aura lieu jeudi
29 octobre, à 11 heures, au cré-
matoire de La Chaux-de-
Fonds.

Prière de ne pas envoyer de
fleurs (Hôpital du Locle, cep.
23-1333).

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

Monsieur Marcel Ditesheim ;

Madame et le Dr Francis Juillerat,
et leurs enfants Daniel et Monique ;

Les descendants de feu Charles Huguenin-Thiévent ;

Les descendants de feu Isaac Ditesheim ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Madame

Marcel DITESHEIM
née Alice Huguenin

leur chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante , cousine et amie, enlevée à leur tendre affection
le 23 octobre, dans sa 73e année, après de longs mois de souffrance
supportée avec grand courage.

L'incinération a eu lieu à VeVey le 26 octobre dans la plus stricte
intimité.

* Selon le désir de la défunte le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Madame Jacques Lanz, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Kenneth Wiggins-Lanz et leurs enfants :

Frederick, Alec, Jérôme, à Meyrin ;
Monsieur et Madame Otto Gugelmann-Lanz, au Locle ;
Les enfants de feu Emile Lanz, à La Chaux-de-Fonds ;
Les enfants de feu Georges Perrelet-Lanz, à Zurich et Onex ;
Monsieur et Madame Maurice Racine, leurs enfants et petite-fille, à

Neuchâtel , Bôle et Cressier,
ainsi que les familles Lanz , Schmidt , parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
i

Jacques LANZ
. , . leur ., très ,cher .époux, papa ,...grand-papa , frère, beau-frère, oncle, çpusin,

parrain, parent .et ami , que Dieu ..a rappelé ' à Lui dans sa 73e année.,

2006 NEUCHATEL, le 27 octobre 1970.
(Carrels 16)

C' est par la grâce que vous êtes sau-
vés, par le moyen de la fo i .  Et cela
ne vient pas de vous, c'est le don de
Dieu.

Eph. 2 : 8.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , jeudi 29 octobre.
Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.
Domicile mortuaire : Pavillon du cimetière de Beauregard. .
Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser au foyer d'enfants

Les Billodes, Le Locle, cep. 23-317.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Jésus dit : Je suis la résurrection
et la vie. , .

Jean XI, v. 25.

Monsieur et Madame Gaston Verdon-Zehnder, leurs enfants Cyril,
Diane et France ;

Madame et Monsieur Jean Rosselet-Verdon ;
Madame Vve Denis Berset-Verdon :

Monsieur et Madame Gilbert Verdon et leurs enfants , au Locle,
Monsieur et Madame Jean-Claude Verdon ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Louis Carlini,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Charles VERDON
PROFESSEUR DE DANSE

leur cher et regretté père, beau-père, grand-père, frère , beau-frère , oncle,
grand-oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, mardi,
dans sa 80e année, après une très longue maladie.

' '
LA CHAUX-DE-FQNDS, le. 27 octobre 1970.

L'incinération aura lieu jeudi 29 octobre.

Culte au crématoire , à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : 63 , rue du Temple-Allemand.

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

fpÂYS NEUCHÂTELOIS i
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J CERNIER
Une voiture s'écrase
contre un immeuble

Hier, à 16 heures , M. C. M. de Fon-
taines , circulait au volant de son auto-
mobile rue Henri-Calame, en direction
ouest. A la hauteur de la rue du Crêt-
du-Mont-d'Amin, il n'accord a pas la
priorité de droite à la voiture conduite
par M. Pierre Lacreuse, journaliste, do-
micilié à Dombresson. Une violente col-
lision s'ensuivit. Sous l'effet du choc,
la voiture de M. Lacreuse, heurta une
barrière, fit un tête-à-queue, s'écrasa
contre l'immeuble no. 1 rue du Crêt-
du-Mont-d'Amin. Souffrant d'une com-
motion et d'une coupure au visage, M.
Lacreuse a été conduit à l'hôpital de
Landeyeux par un automobiliste de
passage. Sa voiture est démolie. L'au-
tre véhicule a subi des dégâts impor-
t?nts. Le permis de conduire de M. C.
M. a été séquestré, (mo)

Rencontre de reconnaissance
Samedi soir, à la salle de gymnasti-

que, un nombreux public a assisté A-
une rencontre de reconnaissance prépa-
rée par l'Armée du salut à l'occasion de
la Fête des moissons. Cette soirée avait
été minutieusement préparée par la
section des Ponts-de-Martel sous la
direction de M. et Mme Donzé, capitai-
nes. C'était l'occasion pour les époux
Berner , tous deux brigadiers, de reve-
nir quelques instants à Cernier, localité
qu 'ils ont quitté il y a peu de temps
lorsque le poste a été supprimé.

Après une brève allocution de bien-
venue du brigadier Berner, l'assistance
a pu applaudir tour à tour des chants
et des morceaux de guitares parfaite-
ment exécutés. Une production particu-
lièrement réussie fut le chant « Vers
l'Alpe. neigeuse » accompagné avec des
cloches. Une, marche avec accompagne-
ment de tambourins a également été
fort appréciée. Après l'entracte, un
groupe de la section des Ponts-de-Mar-
tel a jo ué une pièce en un acte « frater-
nité » avec succès, (mo)

Schwarzenbach fonderait un nouveau parti
Démissionnaire de l'« Action nationale »

Le conseiller national zurichois
James Schwarzenbach présenterait ,
samedi prochain, sa démission du
mouvement « Action nationale »,

i dont il -est pourtant le président.
Cette démission interviendrait à la
suite de dissensions internes et a
été annoncée de source bien infor-
mée.

M. Schwarzenbach, après avoir
démissionné de son mouvement, au-
rait l'intention de fonder un nou-

veau parti politique, le parti des
républicains.

La décision du conseiller natio-
nal zurichois a été annoncée offi-
cieusement, mercredi dernier déjà,
puis toujours officieusement, samedi
dernier, au cours d'une séance du
comité central de l'Action nationale
à Zurich ; elle devrait être rendue
officielle samedi, devant l'assemblée
des délégués de l'Action nationale,
à Olten.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Monsieur et Madame Ariste Jacot-Humbert :

Jean-Daniel Jacot , à Genève,

Madame Loulou Jacot ,
¦

Monsieur et Madame Albert Jacot-Fleury,

Monsieur et Madame Gilbert Jacot-Hugucnin 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, oncle, 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.

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA

Prochaines élections
communales

Le corps électoral sera appelé à re-
nouveler toutes les autorités commu-
nales les 5 et 6 décembre prochains.
Il s'agira d'élire le maire, les huit
conseillers municipaux et , la création
d'un Conseil de veille supprimant les
assemblées communales ayant été déci-
dée, les 41 membres de cet organisme.

(fx)

MOUTIER

Une bonne nouvelle
Les vieilles voitures , dont souvent

on ne sait que faire , et qu'on ne saurait
abandonner à la décharge publique,
pourront dorénavant être éliminées
sans gâter le paysage. Elles seront con-
fiées à M. Tschan , qui se chargera de
remettre ces épaves à une entreprise
spécialisée dans leur destruction, (hi)

Carnet de deuil
TAVANNES. — M. Roland Houriet ,

mécanicien , est décédé à l'âge de 70
ans, après une courte mais très pé-
nible maladie. Le défunt avait tra-
vaillé pendant très longtemps à la
Tavannes Machines Co S. A. et n 'a-
vait quitté son travail que tout der-
nièrement. Il fut un membre fidèle du
Club de billard et du comité du Club
de football et s'était fait  de nombreux
et fidèles amis. Nos condoléances.

* * *
C'est après une longue maladie que

Mme Gustave Fleury , née Berthe Hu-
mair, a été enlevée à l'affection des
siens, dans sa 84e année.

Après le décès de son époux, Mme
Fleury, aidée de ses deux fils , avait
repris, avec un courage admirable, l' a-
telier de dorage familial. Il y a quel-
que temps, elle avait eu la douleur de
perdre le cadet de ses fils. Malgré ses
deuils et ses difficultés, Mme Fleury
avait su garder le sourire et sa bonté
était bien connue. Chacun gardera de
la défunte le meilleur des souvenirs.
Nos condoléances, (ad)

SONCEBOZ-SOMBEVAL. — Lundi
passé est décédée, des suites d'une lon-
gue maladie, Mme Olympe Leresche-
Grosjean , âgée de 70 ans ; Mme Le-
resche était venue de Tavannes s'éta-
blir à Sonceboz, avec ses deux enfants
en bas âge, il y a plus de 30 ans, après
la mort de son mari ; elle laissera le
souvenir d'une personne ̂  discrète et
d'une grande amabilité. Nos condo-
léances, (mr)

TRAMELAN TAVANNES

L'Office de la circulation , routière du
canton de Berne a approuvé la décision
de l'autorité municipale d'interdire le
stationnement des deux côtés de la
Grand-Rue, depuis la place Centrale
.•usqu 'à la hauteur de la boulangerie
Boillat , au No 48. L'Office estime que
cette mesure est utile à la sécurité et
au bon ordre de la circulation rou-
tière.

11 ressort que le nouvel emplacement
du marché donne entière satisfaction.
De ce fait , le Conseil municipal décide
que les foires du printemps et de l'au-
tomne seront également installées à la
rue des Eaux.

Pour les votations communales, can-
tonales et fédérales des 13, 14 et 15
novembre 1970, le bureau de vote sera
P'-ésidé par M. Georges Meister , con-
seiller. Le secrétaire en sera M. N.
Charpie.

Un groupement pour la gymnastique
du 3e âge s'est créé à Tavannes. Le
Conseil a autorisé que les exercices se
feront dans une salle du rez-de-chaus-
sée de l'Hôtel de Ville, (ad)

Vers l'interdiction
de stationnement
à la Grand-Rue

En catégorie A, le challenge Robert
Schwab a été gagné par M.  A. Saunier,
avec 577 points. En cat. B., la Coupe
des jeunes est revenue à S. Pozzoli avec
476 points, (ad)

Collision
Hier, à 15 h. 45, une automobile, à

la suite d'un refu s de priorité, est en-
trée en collision avec un autre véhi-
cule qui se dirigeait vers l'hôtel de la
Gare. Dégâts matériels aux deux voi-
tures pour quelque 1500 francs, (fx)

Concours local
de gymnastique

: LA VIE JURASSIENNE «LA VIE ' JîJRASSÏENNE

Du mazout sur la chaussée
Un accident de la circulation est

survenu hier à 17 h. 30, à la sortie de
Laufon , sur la route qui conduit à
Petit-Lucelle. Alors qu 'il abordait un
virage à vive allure, le chauffeur de
camion d'une entreprise de Bâle-Cam-
pagne a vu la remorque de son atte-
lage se renverser sur la gauche de la
route. Dans sa chute, le véhicule a
démoli le mur qui borde la chaussée,
et une partie du mazout qu 'il conte-
nait s'est répandu sur le chemin. Si
heureusement personne ne fut blessé,
on évalue par contre le montant des
dégâts à plus de 6000 francs, (rs)

LAUFON



Premiers accords conclus à Luxembourg
La négociation Grande-Bretagne - Marché commun

Les premiers accords de la négociation Marché commun - Grande-Bre-
tagne ont été enregistrés hier en début d'après-midi à Luxembourg. Pour
reprendre l'expression de M. Goeffrey Rippon, (le négociateur anglais), il
s'agit de quatre accords « modestes mais importants ». Tant à Londres qu'à
Bruxelles, on souhaitait en effet que le dialogue aboutisse rapidement à
des résultats concrets. M. Rippon a souligné à plusieurs reprises ces derniers
temps que s'il était nécessaire maintenant d'accélérer le mouvement, la

négociation s'était jusqu'à présent déroulée à un rythme convenable.

D'ailleurs, l'accord réalisé sur les
trois produits du petit déjeuner bri-
tannique (lait , bacon et oeufs), signi-
fie que Londres accepte toutes les
organisations de marché agricole de
la Communauté, ses prix et ses méca-
nismes de soutien et de protection
vis-à-vis des pays tiers, et qu'il ne
reste plus qu'à trouver des mécanis-
mes de transition pour unifier les
deux marchés.

Evidemment, il faut encore régler
les problèmes spéciaux que consti-
tuent les importations en Angleterre
de beurre de Nouvelle-Zélande et de
sucre du Commonwealth.

Un autre pas a été franchi « spon-
tanément » par les Anglais qui ont
annoncé hier que dès l'année pro-
chaine pour certains produits agri-
coles, et dès 1974 pour l'ensemble des
secteurs, ils introduiront chez eux le
système de soutien des prix en vi-
gueur dans la Communauté. Ils aban-
donneront donc progressivement le
système des « deficiency payments »
(subventions directes aux paysans)
au profit du système communautaire
(formation des prix par le jeu du
marché), ce qui signifie que les prix
agricoles anglais vont se rapprocher
de ceux de la CEE. « C'est un pre-
mier pas », a commenté M. Walter
Scheel, ministre des Affaires étran-
gères de la République fédérale d'Al-
lemagne, au cours de la réunion.

Une autre question a disparu défi-
nitivement des préoccupations des
négociateurs : la façon dont les prix
agricoles européens sont fixés cha-
que année. Londres tenait beaucoup
à ce que les syndicats agricoles an-
glais se rendent compte que les prix
agricoles n'étaient pas fixés à Bru-
xelles par «des experts dans une tour

d'ivoire ». La Communauté s'est atta-
chée à convaincre la Grande-Breta-
gne que les organisations profession-
nelles étaient et seraient dûment con-
sultées avant les prises de décisions.

La politique commerciale
Troisième point d'accord : la poli-

tique commerciale. Pendant la durée
des négociations d'adhésion , la Gran-
de-Bretagne va évidemment conti-
nuer à conclure des accords commer-
ciaux avec les pays tiers. Il s'agis-
sait de s'assurer que le jour de l'en-
trée de la Grande-Bretagne dans le
Marché commun, ces accords puis-
sent être aménagés et rendus compa-
tibles avec la politique commerciale
de la Communauté.

La délégation britannique a pris
cet engagement. Londres et Bruxel-
les sont convenus . de se tenir infor-
més mutuellement dans le secteur
commercial.

Enfin, M. Rippon s'est réjoui d'ap-
prendre que la Communauté était
prête à considérer comme territoires
d'outre-mer (dont le statut est fixé
par le Traité de Rome) une quinzaine
d'île (Sainte-Hélène, les îles Vier-
ges, etc.) sous souveraineté britanni-
que. Il a rappelé cependant que le
problème du sucre des Antilles de-
vrait être étudié par ailleurs.

Si l'association de Gibraltar ne po-
se que des problèmes techniques, il
en ira autrement de Hong-Kong qui
est, de l'avis des Six, un cas très
spécial. M. Rippon a cependant de-
mandé que l'on discute très rapide-
ment du statut de Hong-Kong.

Après ces premiers accords, la
séance a été suspendue, et les Six ont
poursuivi leur concertation sur l'or-
ganisation des travaux de la négocia-
tion dans les prochaines semaines.

(ats, afp)

— Selon un sondage publié hier
par le « Daily Mail » , trois Britanni-
ques sur cinq sont contre l'adhésion
au Marché commun. 24 pour cent des
personnes interrogées se sont pro-
noncées pour l'adhésion, 61 pour cent
contre, et 15 pour cent étaient indéci-
ses. En mars dernier , selon le même
institut de sondage, 22 pour cent
étaient pour, 64 pour cent contre, et
14 pour cent n'avaient pas d'opinion.

POLITIQUE
ET MARCHANDAGE

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Amusante la petite guerre que se
livrent l'Union soviétique, les Etats-
Unis et accessoirement la Turquie à
propos de ce petit avion égaré en
URSS à bord duquel voyageaient
— on se demande du reste pour
quelles raisons — deux généraux
américains. Moscou a officiellement
protesté auprès de Washington et
d'Ankara sur la violation de son ter-
ritoire et a profité de l'occasion pour
évoquer le danger que constitue
l'implantation des bases étrangères
à proximité de ses frontières.

A Ankara, on s'est empressé de
démentir que le petit appareil qui
s'est posé en Arménie ait été chargé
d'une mission d'espionnage. Ce qui
laisse supposer qu'une telle accusa-
tion a été formulée. A Washington,
on laisse entendre pour le moment
que l'incident n'est dû qu'à une er-
reur de pilotage. En fait, tout se
passe comme si on ne voulait pas
accorder trop d'importance à cette
affaire. Le ridicule de la situation
ne commande pas d'autre attitude,
car enfin voilà deux officiers de très
haut rang ainsi qu'un commandant
de même nationalité et un colonel
turc des services de l'OTAN embar-
qués dans un petit bimoteur, sans
escorte, à proximité de la frontière
soviétique et à la merci des vents..,
De la folie, quoi !

En vérité, et à l'heure où le prési-
dent Nixon prononçait son fameux
discours aux Nations Unies sur les
nouvelles bases devant régir les re-
lations entre les deux « géants »,
cette affaire d'avion égaré est un
peu plus compliquée qu'on ne veut
la présenter.

Deux Lituaniens (un père et son
fils) ont détourné le 15 octobre der-
nier un avion de ligne soviétique
vers la Turquie. L'acte de piraterie
a fait des victimes. Ankara a ren-
voyé appareil et passagers mais a
gardé les « pirates » qui ont deman-
dé l'asile. Moscou dispose aujour-
d'hui d'une monnaie d'échange : le
colonel turc et les généraux améri-
cains. On devine la suite : rendez-
nous les criminels, nous vous ren-
drons les passagers du bimoteur.
Nos ressortissants contre les vôtres.

Les données de l'affaire se sont
modifiées hier par l'arrivée en Tur-
quie d'un autre avion soviétique dé-
tourné. Il n'y a pas eu cette fois de
victime, mais Moscou risque bien de
durcir sa position et exiger l'extra-
dition de ces nouveaux pirates (en
plus des Lituaniens) contre la liber-
té des passagers et leur appareil re-
tenus en Arménie. On le voit , en
matière de politique internationale
de petites causes ont souvent de
grands effets et le marchandage
remplace de plus en plus les accords
régissant les relations entre pays.

.T. -T,. RERNIER.

Israéliens et Egyptiens d'accord
pour prolonger le cessez- le-feu

M. John King, porte-parole du dé-
partement d'Etat, a déclaré lundi à
Washington, que les entretiens que
le secrétaire d'Etat, M. Rogers, a eus
la semaine dernière à New York avec
les responsables égyptiens et israé-
liens ont dégagé un « consensus » sur
la nécessité de prolonger le cessez-
le-feu, sans cependant qu'il y ait eu
d'engagements sur la durée de cette
prolongation. Comme on lui deman-
dait si ce « consensus » portait éga-
lement sur une prolongation du statu
quo militaire prévu par l'accord ini-
tial de cessez-le-feu, M. King s'est
refusé à répondre.

Interrogé sur le point de savoir si
les Etats-Unis étaient en faveur
d'une prolongation pour une période
indéfinie, il a répondu : « Bien sûr.
Nous voulons que cette guerre pren-
ne fin et plus le cessez-le-feu sera

prolongé, plus les perspectives d'un
règlement pacifique seront renfor-
cées ».

Dans les milieux officiels de Was-
hington, on confirme l'existence
d'une « clarification » jusqu'ici non
publiée de l'accord sur le statu quo.

Pour sa part, le premier ministre
tunisien, M. Ladgham, qui dirige de-
puis le 27 septembre dernier la
mission de paix arabe en Jordanie,
compte regagner aujourd'hui son
pays après avoir accompli sa mission
•< beaucoup plus rapidement qu'on ne
le prévoyait ».

Cependant, à Amman, des coups
de feu ont été échangés hier soir en-
tre soldats jordaniens et fedayin. Un
soldat jordanien aurait été tué, mais
cette information n'a pas été confir-
mée officiellement.

Les derniers Prix Nobel
SUITE DE LA PREMIERE PAGE

L'Académie royale des sciences
de Suède a, par ailleurs, décerné le
Prix Nobel de chimie pour 1970. El-
le a désigné comme lauréat le profes-
seur Luis Leloir, de l'Instituto de
investigaciones bioquimicas de Bue-
nos Aires « pour sa découverte des
néclotides à sucre et de leur fonction
dans la biosynthèse des hydrates de
carbone ».

Les lauréats
Théoricien du magnétisme, le pro-

fesseur Louis Néel est né le 22 no-
vembre 1904 à Lyon. Il a été profes-
seur de physique aux universités de
Strasbourg, puis de Grenoble. Il est
directeur de l'Institut polytechnique
de Grenoble depuis 1945, et du Cen-
tre nucléaire de cette même ville
depuis 1957. Le professeur Néel
a également élaboré la théorie des
lois d'aimantation dans les champs
magnétiques faibles. Il est conseiller
scientifique de l'OTAN.

Le professeur Hannes Alfven, lau-
réat — avec le professeur Louis
Néel — du Prix Nobel de physique
1970, est né en 1908 à Norrkoeping,
dans le sud de la Suède. Il a fait des
études à l'Université d'Uppsala , où
il a obtenu le grade de docteur en
1934, après une thèse sur les ondes
électromagnétiques ultra-courtes. Le
professeur Alfven est membre de
l'Académie des sciences de Suède. En
1968, il a démissionné de sa fonc-
tion .de membre du Conseil d'admi-
nistration de la Société nationale sué-
doise « AB Atomenergi » , pour pro-
tester contre la politique pratiquée
par le gouvernement suédois dans le
domaine de la recherche. Il s'est de-
puis consacré à des travaux de re-
cherche dans le domaine de la phy-
sique des plasmas à l'Université de
Californie.

Le professeur Luis Leloir, lauréat
du Prix de chimie, est né à Paris en
1906. Devenu Argentin par naturali-
sation, il a fait la majeure partie de
ses études et réalisé ses travaux à
Buenos Aires, où il exerce encore.
En 1947, le professeur Leloir fut
nommé directeur de l'Institut de re-
cherches biochimiques. Au cours des
années suivantes, il a poursuivi des
études et fait des découvertes qui
sont aujourd'hui couronnées par le
Prix Nobel de chimie. Ses travaux,
qui portent sur la synthèse biologi-
ques des hydrates de carbone, ont

révolutionne les notions humaines
dans de larges secteurs de la biochi-
mie du métabolisme, (ats)

Mme J. Cross lance un appel
à son mari et à ses ravisseurs

D'une voix qui tremblait parfois
de chagrin, l'épouse du conseiller
commercial britannique enlevé par
le FLQ a adressé un message radio-
diffusé, hier matin à son mari et à
ses ravisseurs. Elle s'est d'abord
adressée à M. James Cross en an-
glais pour lui dire : « Il y a mainte-
nant plus d'une semaine que je suis
sans nouvelle de toi. Tu es constam-
ment dans mes pensées et tu dois sa-
voir combien je suis impatiente de te
revoir sain et sauf. Cette longue pé-
riode d'attente est terrible, mais je
suis sûre que tu es encore en vie et
en bonne santé. Les quatre lettres
ont été pour moi un grand récon-
fort. Elles m'ont donné l'espoir que
nous serons bientôt ensemble à nou-
veau. J'espère que le FLQ continuera
de te permettre de m'écrire. Susie et
moi-même pensons à toi à chaque
instant et tu dois savoir que nous
t'aimons toujours ».

En français, elle a ensuite., ajouté,
à l'adresse des ravisseurs : « A ceux
qui détiennent mon mari , j ' exprime
l'espoir que, en tant que victime des
circonstances, il sera bien traité. Je

vous supplie de le libérer sans nou-
veau retard » .

D'autre part , le procès de Claude
Morency, 19 ans, l'un des 23 détenus
politiques dont la libération a été de-
mandée par le FLQ, a été annulé
pour vice de procédure, (ap)

Paris: un mystérieux visiteur
tue la fille d'un industriel

Un chapeau et des lunettes : ces in-
dices seront précieux aux policiers
pour découvrir le mystérieux visi-
teur qui , hier matin, a tué Laurence
Aimedieu, 23 ans, et blessé ses pa-
rents — M. Pierre Aimedieu, 56 ans,
industriel, Mme Alice Aimedieu, 63
ans, chirurgien-dentiste — dans leur
appartement, à Paris.

M. Aimedieu, directeur général
d'une société de constructions de ra-
dio - télégraphie qui travaille pour la
défense nationale, notamment pour
les usines d'aviation Dassault, a fait
le récit détaillé du drame : « Il était
7 h. 50 environ. Ma femme venait de
se lever et préparait le petit déjeu-
ner. On a frappé à la porte. Mon
épouse est allée ouvrir sans méfiance.
Un homme se trouvait sur le seuil. Il
était armé d'un pistolet. Il a aussitôt
tiré sur mon épouse sans prononcer
une seule parole. Au bruit des déto-
nations, ma fille Laurence, qui ve-
nait également de se lever, s'est pré-

cipitée dans l'entrée. L'homme a tiré
un autre coup de feu. Laurence a été
atteinte à la gorge. La jeune fille ne
devait pas tarder à succomber. Je
suis sorti de la salle de bains. Je me
suis jeté sur l'assassin et j'ai essayé
de le désarmer. Un cinquième coup
de feu a retenti. J'ai été atteint à la
tête. Je suis tombé. J'ai un moment
perdu connaissance. Quand j'ai repris
mes sens, le bandit avait disparu,
laissant dans l'appartement son cha-
peau et' ses lunettes, tombés au cours
de la lutte. Je ne connais absolument
pas cet homme. Je ne l'ai jamais vu.
Il paraissait âgé de 50 à 55 ans. Il
était de petite taille et correctement
vêtu ». Si M. Aimedieu n'a été que
légèrement blessé, son épouse, en
revanche, atteinte par deux balles,
une à la mâchoire, l'autre au bas-
ventre, est dans un état très grave.
Les enquêteurs ne s'expliquent pas
encore les raisons de ce drame.

(ats, afp)

Tuerie de Santa Cruz

Frazier nie tout
M. James Jackson, l'avocat commis

d'office à la défense de John Linley
Frazier, accusé du meurtre du Dr
Victor Ohta, le riche ophtalmologis-
te de Santa Cruz, de sa femme, de
deux de ses fils et de sa secrétaire,
a déclaré que son client a « radicale-
ment changé » après avoir reçu une
blessure à la tête dans un accident
de la route il y a six mois et ne sait
plus « distinguer le bien du mal ».
Cependant, a-t-il dit au cours d'une
conférence de presse, je n'ai pas l'in-
tention de plaider la folie, « du moins
pour le moment ».

Il a déclaré que Frazier lui avait
dit qu'il ne connaissait pas la famille
Ohta et avait protesté de son inno-
cence. « Les actes de Frazier ne sont
pas ceux d'une personne normale,
a-t-il dit. Il ne comprend pas ce
qu'est la chambre à gaz et il ne sait
pas distinguer le bien du mal » . (ap)

Le gouvernement de Londres
maintiendra une présence militaire
britannique dans l'Asie du Sud-Est,
a déclaré hier après-midi, à la Cham-
bre des communes, le chancelier de
l'Echiquier, M. Anthony Barber. M.
Barber a annoncé la suppression des
subventions agricoles (3 milliards de
francs suisses par an) et son rempla-
cement par un système des prélève-
ments tarifaires à l'importation, ce
qui alignera le système de soutien de
l'agriculture britannique sur celui du
Marché commun.

Les ports britanniques ne seront
pas nationalisés, a déclaré M. Barber.
Le chancelier de l'Echiquier a con-
firmé que l'« industrial Reorganisa-
tion Corporation » serait abandonné.
Il en résultera, a-t-il dit, une écono-
mie annuelle d'environ 40 millions
de livres (400 millions de francs). Le
total des réductions des dépenses pu-
bliques pour l'année 1971 - 1972 se-
ra de 3,3 milliards de francs a an-
noncé M. Barber, (ats, afp)

Grande-Bretagne:
budget d'austérité
pour 1971-1972

L'avion égaré en URSS
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Selon un porte-parole, le pi-
lote du bimoteur leur a confié que
l'avion avait été pris dans un courant
d'air qui l'a poussé au-delà de la
frontière. Lorsqu'il a aperçu la ville
de Leninakan, il l'a prise pour l'ag-
glomération turque de Kars et s'est
posé normalement.

Les deux fonctionnaires de l'am-
bassade, ont pu s'entretenir pendant
plusieurs heures avec les généraux
lundi soir en présence de représen-
tants soviétiques. Ils ont trouvé les
officiers en bonne santé et se sont
chargés de remettre à leurs familles
des messages destinés à les rassurer
sur leur sort, (ap)
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Aujourd'hui

Le temps sera en grande partie
ensoleillé, avec, cependant, des pas-
sages nuageux par moments assez
abondants dans le nord et l'est du
pays. Les brouillards matinaux se-
ront assez nombreux sur le Pla-
teau.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429 ,15.

Prévisions météorologiques

Francfort. — Le procès de trois
•anciens adjoints d'Himmler, accusés
de complicité dans les meurtres de
115 personnes dont les corps étaient
destinés à une collection de sque-
lettes, s'est ouvert.

Montevideo. — Un commando de
guérilleros Tupamaros a dynamité
les bureaux de la compagnie télégra-
phique britannique « Western ». C'est
le second attentat contre une compa-
gnie télégraphique étrangère.

Budapest. — Après la signature
d'un accord commercial de cinq ans
entre l'Allemagne fédérale et la Hon-
grie — le premier conclu entre les
deux pays depuis la guerre — le mi-
nistre ouest-allemand des Affaires
économiques, M. Schiller s'est décla-
ré « très optimiste ».

Ottawa. — Le secrétaire parlemen-
taire du ministère de la défense a
fait savoir que le gouvernement ca-
nadien prendra sous peu une décision
en ce qui concerne la fourniture de
pièces détachées d'équipements mili-
taires à l'Afrique du Sud.

Berlin. — Selon le directeur de la
section satellites de l'observatoire
spatial, l'Union soviétique a appa-
remment expérimenté un engin chas-
seur de satellites.

Londres. — En veste et pantalons
rouges de style chinois, Bernadette
Devlin , réélue en juin dernier mais
arrêtée avant qu 'elle ait pu prêter
serment, a fait une entrée très re-
marquée à la Chambre des commu-
nes.


