
Droit d'asile en Suisse refusé
à l'ancien dirigeant du Biafra

— De notre correspondant à Berne, Hugues Faesi -

Par un laconique communiqué, le Département fédéral de j ustice et police
a informé l'opinion publique de la décision négative du Conseil fédéral
au sujet de la demande d'asile en Suisse de l'ex-leader biafrais, le général
Ojukwu : ayant trouvé refuge en République de Côte d'Ivoire, où il ne court
aucun danger, M. Ojukwu ne réunit pas les éléments indispensables à

l'octroi du droit d'asile en Suisse.

En matière de droit d'asile, chaque
pays est souverain pour juger si tel
ou tel réfugié est accepté ou non
dans ses frontières. La Suisse se ba-
se, pour apprécier de telles deman-
des, sur l'article 69 ter de la constitu-
tion fédérale et sur la loi réglant le
séjour et l'établissement des étran-
gers sur son sol, ainsi que sur le droit
international concernant le statut ju-
ridique des réfugiés.

Dans le cas de M. Ojukwu, le Con-
seil fédéral a jugé souverainement
que l'ancien chef du Biafra n'était
plus en danger dans le pays qui lui

a accordé asile, avec sa famille et
sa suite — en tout 12 personnes. Par
analogie des cas d'autres leaders po-
litiques de pays proches ou lointains
(entre autres M. Georges Bonnet , an-
cien président du Conseil français)
il a estimé que l'accueil en Suisse de
l'ancien dirigeant de la sécession bia-
fraise ne s'imposait nullement. M,
Ojukwu n'est pas menacé dans sa
vie, il a trouvé refuge en Côte d'Ivoi-
re (pays qui avait reconnu le Biafra
en son temps), et au besoin, M. Ojuk-
wu a la possibilité de se rendre dans
un autre pays de son choix, puisqu'il

dispose d'un passeport de la Côte
d'Ivoire. Le Conseil fédéral estime
donc avec raison, semble-t-il, que les
éléments de l'octroi du droit d'asile
chez nous ne sont pas réunis.

Pas de pressions
extérieures ?

On sait que les sondages effectués
sur le plan fédéral sur les possibilités
d'asile de l'ancien leader biafrais ont
été pris comme prétexte par les au-
torités du Nigeria — ou tout au
moins par certaines d'entre elles —
pour essayer d'exercer des pressions
sur la Suisse afin qu'elle refuse la
demande de l'ancien général biafrais.
Les autorités fédérales ont fait com-
prendre à Lagos que la Suisse enten-
dait se déterminer en toute liberté
d'appréciation, et sans aucune pres-
sion d'aucune sorte. Les « avertisse-
ments » du Nigeria ont fait une péni-
ble impression à Berne, sans que l'on
y consente par ailleurs à leur accor-
der le poids voulu. Les autorités fédé-
rales ont pris leurs décisions libre-
ment, a-t-on souligné dans les sphè-
res officielles, visiblement agacées
par les maladresses de ce que l'on
veut bien considérer comme des ins-
tances nigérianes subalternes...

H. F.

Aucune nouvelle en Equateur
du commandant de l'armée de S'air
enlevé mardi matin par des inconnus

On est toujours sans nouvelle du
général César Rohn Sandoval, le
commandant de l'armée de l'aii
équatorienne qui a été enlevé par des
inconnus alors qu'il quittait l'ambas-
sade de.Grande-Bretagne, mardi ma-
tin, à la veille des cérémonies du 50e
anniversaire de la création de cette
armée en Equateur.

La loi martiale a été proclamée et
le couvre-feu est imposé de 21 h. à
5 h. du matin. La publication de qua-
tre grands journaux est suspendue
et des parachutistes occupent les stu-
dios de la radio. A Quito, les aéro-
ports sont fermés et les routes con-
trôlées par l'armée. De nombreuses
arrestations ont été opérées, dont
celles des deux fils de l'ancien vice-
président Jorge Zavala Baquerizo el
du fils du gouverneur Asaad Buca-
ram.

Des camions de soldats patrouil-
lent dans la capitale et dans les gran-
des villes et tous les éléments de l'ar-
mée et de la police recherchent le
disparu. D'extraordinaires mesures
de sécurité ont été prises pour proté-
ger les délégations de dix pays

d'Amérique latine, des Etats-Unis,
de Grande-Bretagne et d'Espagne
qui étaient venues assister au 50e
anniversaire de l'armée de l'air. Les
cérémonies ont été ajournées.

Par ailleurs, une bombe de forte
puissance a explosé hier matin à
Guayaquil, (Equateur) au domicile
de l'ancien vice-président de la ré-
publique M. Jorge Zavala. Selon les
premières informations les dégâts
sont importants et il n'est pas exclu
que l'explosion ait fait des victimes.

(ats, afp)

Du Nord au Sud de la France en autoroute
- De notre correspondant à Paris, Jacques Thierry -

La grande autoroute Lille-Marseil-
le, d'une longueur ude plus de mille
kilomètres, entre en service aujour-
d'hui. Après dix ans de travaux pé-
nibles et coûteux, le dernier tronçon
de ¦ l'autoroute A 6 (Pouilly-en-Au-
xois - Mâcon) est inaugurée par le
président de la République, M. Pom-
pidou. Pour les automobilistes fran-
çais et étrangers, l'achèvement de
cette autoroute représente un pro-
grès considérable. La France, c'est
un lieu commun de le rappeler , a un
parc automobile beaucoup trop nom-
breux pour la capacité de ses routes,
ce qui provoque au moment des va-
cances d'été d'inextricables encom-
brements.

Désormais, les automobilistes
pourront relier sans grands problè-
mes Lille à Marseille en contournant
Paris (par le boulevard périphéri-
que construit lui aussi à coups de
milliards) et en traversant Lyon par
un tunnel sous la colline de Fourviè-
re. La satisfaction des conducteurs
ne sera pas tout à fait complète : il
faudra payer 51 francs 50 à titre
de péage pour les voitures de moins
de 5 CV pour couvrir les 1008 km.
de l'autoroute Lille-Marseille.

Parmi les autres améliorations du
réseau national des autoroutes, il
faut citer la liaison Paris-Rouen, qui
sera ouverte en décembre prochain.
Mais d'ores et déjà , certains tronçons
d'autoroute aux environs de Paris
sont surchargés. C'est le cas de l'au-
toroute du Sud entre Paris et l'aéro-
port d'Orly et de l'autoroute du ,Nord
entre Paris et l'aéroport du Bourget,
auxquels s'ajoutera dans deux ou
trois ans, l'aéroport international de
Roissy. Le gouvernement a déjà dé-
cidé de doubler la capacité de ces ar-
tères, qui acheminent un trafic re-
cord et qui ne fera que croître. Ce-
pendant, même au rythme actuel,
considéré comme assez encourageant ,

la France est encore loin de pouvoir
songer à rivaliser avec ses plus pro-
ches voisins, Allemands et Italiens,
dans le domaine des autoroutes.

J. T.

Un ancien général arrêté

L'assassinat du commandant en chef
de l'armée chilienne, M. R. Schneider

L'ancien général Roberto Viaux s
été arrêté hier pour être interrogé
à propos de l'assassinat j eudi dernier,
du général René Schneider , comman-
dant en chef de l'armée chilienne.
Le chef de la police, chargé person-
nellement de l'enquête, a déclaré que
l'ancien général a été arrêté au domi-
cile de son avocat. Celui-ci a appelé
la police aux premières heures de la
journée d'hier et a annoncé que son
client attendait les enquêteurs.

Le général Viaux, 53 ans, avait
conduit l'an passé une tentative de
soulèvement militaire. Pour lui, il
ne s'agissait que d'un mouvement
revendicatif , comparable à une grève
pour obtenir un relèvement de sol-
des. L'armée devait le mettre d'office
à la retraite.

Hier, l'armée a interdit la diffusior
des nouvelles concernant les déclara-
tions vraies ou supposées des per-
sonnes qui auraient été arrêtées.

D'autre part , après l'arrestation
dans la nuit de mardi à mercredi, du
principal suspect , Jaime Melgoza Ga-
ray, 29 ans, ancien aviateur, « l'af-
faire est pratiquement réglée », s
estimé le chef de la police qui re-
cherche encore cependant deux au-
tres personnages.

On retiendra enfin que le général
le division Carlos Prats Gonzales ,
a été nommé hier commandant en
3hef de l'armée chilienne. Il avait
âté désigné à cette fonction par in-
térim à la suite de l'attentat qui
coûta la vie à l'ancien titulaire de ce
poste, le général Schneider.

(ap-afp)
L'ex-général Viaux, arrêté au Chili.

(Bélino AP)

I.
Lors des grandes crises cycli-

ques horlogères de la f i n  du siècle
dernier, il n'était pas rare d'enten-
dre tomber de la bouche des chô-
meurs de l'époque cette réflexion,
un tantinet cynique et désabusée :
«Faudrait une bonne guerre pour
remettre les af faires  en marche.»

La «bonne guerre» bien enten-
du devait être lointaine. Et entre
pays solvables, naturellement.

On aurait tort de croire que le
phénomène n'existe plus. Témoin
la conclusion que M. Ryuji Yaga-
muchi apporte à son historique de
l'industrie horlogère japonaise ,
paru dans la «Suisse Horlogère »
du 25 octobre : «En résumé, U est
possib le d' affirmer que si la guer-
re de Corée a permis à l 'industrie
horlogère japonaise de devenir
l'un des plus grands producteurs

du monde, celle du Vietnam
a fait  d' elle un des plus grands
exportateurs de montres. »

De là à penser que le malheur
des uns fai t  le bonheur des autres,
il n'y a qu'un pas...

...Que d' aucuns franchiront al-
lègrement.

Paul BOURQUIN

SUITE EN PAGE 15

Aspects de l'industrie

horlogère japonaise

fefpASMT
J'ai reçu d'un abonné chaux-de-fon-

nier une lettre qu'il écrit au nom de
plusieurs, et qui sera sans doute ap-
prouvée par beaucoup...

Le fait est qu'il me parle de l'aug-
mentation des loyers !

Inutile de dire que ce sympathique
correspondant n'y va pas de main-
morte. Ulcéré par deux augmentations
successives, il n'admet pas l'ultimatum
augmentation-résiliation. Et il souhai-
terait volontiers une crise immobilière
qui rendrait aux « loques-à-terre » la
possibilité de choisir entre quatre ou
cinq logements vides. Ce serait évidem-
ment une belle revanche. Mais elle
n 'est pas sur le point de se réaliser.
Même avec l'appui de la Confédération.,

Mon métier principal — outre qua-
tre ou cinq autres tout aussi accapa-
rants — étant de laisser l'église au
milieu du village, je répondrai à mon
uni Fritz de la Ruche que je com-
prends son irritation, mais ne la par-
tage qu'à cinquante pour cent. En effet ,
ii la plupart des gérants augmentent
les loyers c'est qu'ils y sont obligés pai
l'augmentation du taux hypothécaire
et du prix de la construction ou tic:
réparations. En revanche il est anorma
que le locataire soit soumis à une pres-
sion excessive et presque sans recours
En supprimant les mesures restrictive!
et le contrôle qui existaient, on a créi
un mécontentement et un sentiment «h
frustration qui vont au-delà des réac-
tions normales et créent une atmosphè-
re pénible. Personne n'aime vivre sous
L'impression de la contrainte. C'est c<
dont la Confédération, et surtout les
députés suisses - alémaniques au:
Chambres, auraient dû se rendre comp-
te, en renversant d'un coup les princi-
paux barrages existants.

Auj ourd'hui la rouspétance se dé-
chaîne et il est possible que, contre
toute raison, elle aille croissant.

Si l'on veut éviter des initiatives à la
Schwarzenbach, il faudra en tenir
sompte vaille que vaille.

Sinon on peut s'attendre à des len-
lemains chantants...

Le père Piquerez

Schwarzenbach quitte son parti
pour se consacrer à un nouveau

Le conseiller national zurichois.
James Schwarzenbach a confirmé
hier son retrait du mouvement Ac-
tion nationale et son intention de
créer un nouveau parti.

La déclaration que M. Schwarzen-
bach a faite hier en fin d'après-midi
à l'ATS est la suivante : « J'ai annon-
cé ma démission en tant que prési-
dent de l'Action nationale au cours
de la séance du comité central du
24 octobre, démission qui doit être
présentée le 31 octobre devant l'as-
semblée des délégués. Cette démis-
sion n'est absolument pas due à des
dissensions internes, mais je considè-
re que ma tâche, consistant à présen-
ter l'initiative contre la surpopula-
tion étrangère devant le Parlement
et le peuple, est accomplie depuis la
votation populaire du 7 juin.

» La publication du projet d'initia-
tive populaire pour le financement
de l'infrastructure et des travaux de
protection de l'environnement a été
décidée à l'unanimité moins une abs-
tention au cours de la réunion du
comité central de l'Action nationale
du 26 septembre. C'est pourquoi il ne
saurait être question d'avoir outre-
passé mes compétences en tant que
président et abusé de mes fonctions.

» La reprise de la publication du
« Républicain » et la fondation du
parti du même nom, absolument in-

dépendants de l'Action nationale, vi-
sant la protection des caractères pro-
pres et de l'indépendance de la Suis-
se sur une base politique plus large,
sont actuellement à l'étude. » (ats)
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M. James Schwarzenbach (Photo ASL

Villeret

Deux maisons
en flammes
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Les lions du zoo d'Osijek (You-
goslavie) ont tué un garçonnet de
18 mois et grièvement blessé sa
sœur, âgée de 12 ans, qui s'était
portée à son secours. Les enfants
étaient allés seuls au zoo.

Le garçonnet s'approcha trop
près de la cage où étaient enfer-
més un lion et trois lionnes. Il

. fut saisi par les fauves qui l'atti-
rèrent à l'intérieur de la cage, le
tuèrent et mutilèrent son corps.
Sa sœur essaya courageusement
de dégager l'enfant, mais elle fut
elle-même grièvement blessée par
les lions qui essayèrent également
de l'attirer dans la cage, (ap)

Drame dans un zoo
en Yougoslavie



De la musique pour la jeunesse de Neuchâtel
Si la jeunesse de Neuchâtel avait au-
trefois la possibilité d'assister le jeudi
après-midi, aux répétitions générales
des concerts organisés par la Société de
musique de cette ville, aux répétitions
de ! Orchestre de la Suisse romande no-
tamment, rien ces dernières années ne
favorisait ce contact vivant avec la mu-
sique.
Soucieuse d'apporter à cette jeunesse
cet élément de culture indispensable,
la Fondation pour le rayonnement de
Neuchâtel a mis sur pied une saison de
cinq concerts, sorte d'initiation à la
musique offerte à des conditions tout-
è fait particulières, à savoir qu'une car-
te d'entrée libre pour les quatre con-
certs ayant lieu le matin coûte 10 fr.

aux souscripteurs, étudiants et appren-
tis. M. Alex Billeter , secrétaire de la
Fondation pour le rayonnement de
Neuchâtel , fit part de cette innovation
lors d'une conférence de presse qu'il
donnait lundi en fin d'après-midi, à
l'Hôtel Beau-Rivage, à de nombreux re-
présentants du corps professoral , jour-
nalistes ou musiciens romands.
Le premier concert sera donné le di-
manche ler novembre à 17 h. par l'Or-
chestre symphonique de La Chaux-de-
Fonds , dirigé par Théo Loosli , avec le
concours du Trio Thiébaud-Rosset-
Scheidegger. Les quatre autres, aux-
quels participeront l'Orchestre de
chambre de Neuchâtel , dirigé par Etto-
re Brero, le Chœur Da Caméra de Phi-
lippe Huttenlocher, l'Orchestre de
l'Ecole secondaire régionale que dirige
Philippe Bendel et l'Orchestre Gymna-
se-Université avec le concours d'élèves
de la classe de chant du Conservatoire,
auront lieu sous forme d'« heures mu-
sicales » le dimanche matin à 11 h. 15,
les 6 décembre, 17 janvier, 14 février et
en mai, date à déterminer.
En organisant ces « Matins musicaux »,
la Fondation pour le rayonnement de
Neuchâtel a tenu à attribuer cette tâ-
che a des ensembles et à des musiciens
de la région, ceci d'autant plus que,
ces dernières années, sont nés ou se
sont heureusement développés des en-
sembles de qualité.
La Fondation souhaite renouveler cha-
que année son entreprise. Au cours de
cette saison une enquête sera faite au-
près des auditeurs ; les suggestions
éventuelles concernant non seulement
l'crganisation mais encore les program-
mes que les organisateurs voudraient
éclectiques pourront être prises en con-
sidération. Souhaitons à l'entreprise
neuchâteloise la réussite qu'elle est en
droit de solliciter.

E. de C.

Exposition inhabituelle au TPN
Les locaux tout entiers du TPN - Cen-
tre de culture à Neuchâtel, depuis sa-
medi, sont occupés par une exposition
d'arts figuratifs et plastiques qui pour-
rait sembler hétéroclite au visiteur non

averti : il y a de la peinture, de la
mosaïque, des photographies, quelques
sculptures, et plusieurs panneaux con-
sacrés à des oeuvres enfantines, goua-
ches, aquarelles ou dessins. Tous les
artistes qui exposent sont des ama-
teurs, tous sont Italiens. Et leurs oeu-
vres sont le fruit d'une sélection sévè-
res, opérée par un jury de quatre
peintres parmi cent cinquante envois —
pour les adultes — et des porte-feuil-
les entiers, pour ce qui concerne les
enfants.

Le Consulat d'Italie à Neuchâtel, que
dirige M. Manfredo Incisa di Camera-
na , est à l'origine de la manifestation,
qui a débuté au début de l'année par un
concours « d'arts figuratifs et plasti-
ques » ouvert aux Italiens résidant dans
le canton. Conscient du rôle qu'il pou-
vait jouer auprès de ses administrés
quant à leur intégration dans un mi-
lieu étranger, le consulat, depuis quel-
ques années, n'est plus un simple bu-
reau administratif. Il encourage les nou-
veaux arrivants à se soumettre à des
épreuves d'orientation professionnelles ;
il soutient et favorise, dans la mesure
de ses moyens, ceux qui souhaitent
suivre des cours de qualification et, au
prix d'efforts souvent très durs, obte-

nir des certificats reconnus par les as-
sociations professionnelles cantonales.
Dans le même ordre d'idées, il se préoc-
cupe de favoriser l'organisation de loi-
sirs intelligents, et si possible promet-
teurs d'échanges entre communautés
italienne et suisse.
Le retentissement des manifestations
mises sur pied jusqu'ici avec son appui
est encore discret , mais à longue éché-
ance, il peut être infiniment plus effi-
cace que quelques coups d'éclats sans
lendemain.
Le concours d'arts figuratifs et plasti-
ques ainsi que l'exposition qui le com-
plète voudraient, au niveau le plus
élevé qui est celui de la sensibilité,
provoquer des contacts, des échanges,
qui pourront n'avoir d'effets visibles
que beaucoup plus tard ; l'essentiel
étant qu'ils aient lieu, que de la ren-
contre naissent des sentiments d'admi-
ration , d'égalité et d'estime.
Le succès de la formule a été tel,
d'ailleurs, et par la qualité des oeu-
vres exposées et par la foule qui
avait tenu à assister au vernissage,
qu 'on attend avec impatience d'autres
manifestations inspirées, avec la même
rigueur, de la même générosité.

A. B.

L'Ensemble «Neue Horizonte» de Berne
au Conservatoire

Annoncé

Les Concerts de Musique Contempo-
raine de La Chaux-de-Fonds (CMC)
présenteront vendredi au Conservatoi-
re l'ensemble « Neue Horizonte » da
Berne.

Constituée il y a trois ans , cette for-
mation, dirigée par Urs Peter Schnei-
der, est composée d'un groupe de vir-

tuoses , voix, claviers, guitare, instru-
ments, à vent. Ses objectifs ? Expéri-
menter de nouvelles formes de partici-
pation , en collaboration parfois avec
des artistes de théâtre, du monde de la
peinture ou du jazz , réaliser des pro-
grammes multicolores, en toute liberté.
Relevons encore que l'ensemble « Neue
Horizonte » dont le répertoire est très
vaste, donne des concerts en Suisse et
à l'étranger et qu 'il a réalisé deux dis-
ques.

Au programme de leur concert
chaux-de-fonnier, les Lieder Op. 3 et
Op. 4 d'Anton Webern (soliste Jolanda
Rodio) sur des textes de Stefan George,
ainsi que des œuvres écrites en 1968 et
69 par Beal Tautenhahn, Pierre Marié-
tan , et Christian Wolff , compositeurs
suisses tous les trois.

E. de C.

Du nouveau au Conservatoire
Robert Faller , directeur du Conserva-
toire, a donné récemment dans «Mu-
sique», l'organe officiel de cette insti-
tution, quelques informations relatives
aux décisions prises par l'assemblée et
le Conseil de direction, après les vo-
tations populaires du 7 juin. Parmi les
plus importantes, nous notons que des
représentants des autorités communa-
les feront partie désormais du Conseil
de direction, qui sera ainsi formé de
Me Pierre Jacot-Guillarmod, président ,
MM. Jean Haldimann, préfet et délégué
de l'Etat, Robert Moser, délégué de la
commune de La Chaux-de-Fonds, Jean-
Pierre Renk, délégué de la commune
du Locle, Marcel Bergeon, Roland Châ-
telain, René Mattioli, Roger Vuilleu-
mier.
D'autre part, une augmentation des ho-
noraires des professeurs et de l'admi-
nistration, mesure qui était devenue
urgente, pourra se faire sans que cette
amélioration ait comme répercussion
immédiate une augmentation des éco-
lages.

Une autre face importante du problème
concerne l'aide accordée désormais aux
élèves doués, de milieux modestes et
de la réduction importante des écolages
des classes professionnelles. Si ce n'est
pas encore la gratuité totale de cette
catégorie d'élèves, qui auront à payer
provisoirement un prix forfaitaire se-
mestriel minime pour l'ensemble de
leurs cours, celui-ci n'a plus de commu-
ne mesure avec l'ancien écolage.
Enfin le Conservatoire de La Chaux-
de-Fonds et sa filiale l'Ecole de musi-
que du Locle vont se fondre sous une
appellation commune : Conservatoire
de La Chaux-de-Fonds et du Locle,
sous les auspices du Département de
l'Instruction publique du canton de
Neuchâtel , des villes de La Chaux-de-
Fcnds et du Locle.
Et à la suite de cette stabilisation,
Robert Faller remercie les professeurs
et collaborateurs, amis et associations
qui généreusement ont soutenu le Con-
servatoire depuis le départ en 1927.

(ddc)

LA RABOUILLEUSE

RÉSUME DES NUMÉROS
PRÉCÉDENTS

En attendant Max Gilet, ses amis pensent qu'il aura conçu quelque
farce contre les Parisiens. Agathe et son fils Joseph Bridau, mais
Max arrive et entraîne les Chevaliers chez la Cognette.

75

Un souper digne de la Cognette
égara le 'regard de vingt-deux
convives. A deux heures Max
prit la parole : « Mes chers en-
fants. A propos du tour mémo-
rable que nous avons fait avec
la charrette de Fario, votre
Grand-Maître à été si fortement
atteint dans son honneur par ce
vil marchand de grains que j' ai
résolu de faire sentir le poids de
ma vengeance à ce drôle. Je
vous ordonne donc, à tous de
vous procurer le plus clandes-
tinement possible chacun vingt
rats où vingt rates pleines si
Dieu le permet. Ayez remis vo-
tre contingent dans l'espace de
trois jours. Si vous pouvez en
prendre davantage, le surplus se-
ra bien reçu.

« Il est essentiel que ces chères
petites bêtes aient une faim dé-
vorante. Remarquez que j'accep-
te pour rats, les souris et les
mulots. Si nous multiplions vingt-
deux par vingt nous aurons qua-
tre cent et tant de complices qui ,
lâchés dans la vieille église des
Capucins où Fario a mis tous
les grains qu'il vient d'acheter ,
en consommeront une certaine
quantité. Je veux que mon Espa-
gnol trouve un effroyable déchet.

« On peut y amener pendant la
nuit , dit le fils Beaussier, un pi-
geon pris à chacun des pigeon-
niers des fermes voisines, en le
faisant passer par une trouée
ménagée dans la couverture, et
il aura bientôt plusieurs milliers
de pigeons » « Donc pendant une
semaine, le magasin de Farios
est à l'Ordre de Nuit , s'écria
Gilet en souriant au grand
Beaussier.

Copyr. by Cosmopress, Genève

L'autre soir , un correspondant de la
radio romande commentait la publi-
cation du projet fédéral  sur l'en-
couragement de la construction de
logements, et nous disasit qu'il allait
être communiqué aux cantons «avec
prière de le préaviser» !
Il  voulait dire : avec prière de don-
ner leur préavis , ou de préaviser, à
son sujet. Mais de là à dire «préa-
viser un projet », il y a un pas qu'on
se gardera de franchir.

Le Plongeu r

La perle

Loi chirurgie esthétique
Powr commencer, parlons du l if -
ting. Af in  que vous sachiez de quoi
il retourne, et surtout pour vous dé-
conseiller d'y recourir, à moins, bien
entendu que vous ne soyez manne-
quin ou vedette de cinéma et que
votre carrière dépende de votre vi-
sage et de sa jeunesse, ce qui, pour
la plupart d' entre nous est tout à
fait  hors de question.
Qu'est-ce que le lifting ? Le mot dit
exactement de quoi il s'agit : on
lève la peau du visage.

Le chirurgien pratique une incision
à hauteur des tempes, décolle la
peau et tire le tout vers le haut.
Si l' e f f e t  de rajeunissement est sai-
sissant, il ne dure malheureusement
pas ; un lifting tient quelques an-
nées et doit être constamment re-
fai t .  L'expression du visage se f ige
et plus on tire sur la peau, plus elle
diminue de surface et plus elle perd
de son élasticité, ce qui donne, au
bout de quelques opérations, un vi-
sage f igé , sans expression et sou-
vent ridicule. Autant avoir quelques
belles rides, qui donnent au visage

du relief ,  un certain caractère, et
surtout une certaine beauté ; d' ail-
leurs on ne peut pas prétendre, à
50 ans, posséder un visage de 20
ans !
Le peeling a connu un grand succès
à ses débuts , par exemple pour ré-
parer une peau abîmée. Il s'agit là
d'un traitement qui, appliqué avec
beaucoup d'adresse, pèle la peau du
visage et fa i t  place à une peau toute
neuve. Le peeling se pratique de
moins en moins, en raison justement
de la délicatesse qu'exige ce traite-
ment, qui peut être dangereux s'il
est appliqué par des mains novices.
L 'a chirurgie esthétique représente
une branche importante de la àni-
rurgie, et elle est pratiquée par des
médecins diplômés. Mais , elle est
souvent p lus une a f fa i re  de santé
qu'une af fa i re  de coquetterie. Un
nez disgracieux ou pro éminent peut
être la cause d'une respiration d if f i -
cile. Il peut aussi provoquer des
complexes graves. Nous verrons
dans un prochain article comment
y remédier.

Mad.  B.-B.

La Commission française de contrôle
cinématographique a recommandé l'in-
terdiction totale du documentaire al-
gérien « Eldridge Cleaver » tourné lors
du Festival panafricain de l'année der-
nière qui retrace la vie du dirigeant
du mouvement extrémiste des « Pan-
thères Noires ».
La décision appartient maintenant à
M. André Bettencourt, qui assure l'in-
térim du ministère des Affaires cultu-
relles depuis la mort de M. Edmond
Michelet.
La commission a estimé que les pro-
pos que, dans ce film, Eldridge Clea-
ver tient sur le président Nixon et la
reine Elizabeth constituent des insultes
inacceptables et qu'une remarque qu'il
y fait au sujet de l'achat d'un couteau
« pour le maire Alioto de San Fran-
cisco » est un appel au meurtre.
Ce documentaire, réalisé à Alger par
William Klein, a déjà été projeté à
New York, (ap)

Film algérien censuré
en France

Récital Michel Dintrich

Michel Dintrich qui vient d'obtenir à
Neuchâtel un vif succès est au Théâtre
abc de La Chaux-de-Fonds, ce soir, où
il donne un récital. « Il est sans con-
teste de ceux qui veulent sortir la
guitare de son ghetto charmant et dé-
suet, de ses élégances attendries, de.son
folklore plus ou moins édulcoré, et la
faire passer sans transition d'un ronron
intime et de bonne compagnie au jail-
lissement d'une source inépuisable de
musique sauvage. En même temps qu'il
la projette dans un avenir de pureté et
de violence inouïes, il renoue, par delà
des siècles de tradition, avec l'essence
du geste sonore, du faire instrumental,
de la magie musicale pour tout dire.
Bref , il réinvente de fond en comble
la guitare. » (Michel Fleuret)

Annoncé

En suivant la route de la gastronomie étrangère
Pour voyager et ressentir agréable-
ment un dépaysement, il n'est pas
toujours nécessaire de monter dans
un avion ou dans un train. Il suf-
fit parfois de s'évader dans sa cui-
sine en mijotant des spécialités
« d'ailleurs ». A ce sujet, la collec-

tion « Time Life » vient d'éditer
une série de magnifiques livres, ri-
chement illustrés, consacrés à la
cuisine à travers le monde, et cha-
que livre est accompagné de bro-
chures contenant des recettes re-
cueillies dans différents pays par
les rédacteurs de « Life ».
On doit à Waverley Root , journa-
liste chevronné et grand observa-
teur en matière de gastronomie,
le volume intitulé : « LA CUISINE
ITALIENNE ».
Embarquez avec nous et découvrez
les recettes et le pays où elles sont
nées.

TRIPES BRAISÉES
A LA SAUCE TOMATE
Pour 4 perosnnes :
4 cuillerées à soupe d'huile d'oli-
ve, 2 ou 3 oignons finement ha-
chés, 1 pied de céleri finement ha-
ché, 1 kg de gras-double, coupé en
lamelles de 5 x 1  cm., Vi litre de
bouillon, 2 cuillerées à soupe de
persil émincé, 3 cuillerées à soupe
de concentré de tomate, 1 gousse
d'ail écrasée, iU de cuillerée à café
de marjolaine séchée et émiettée,
l/i cuillerée à café de sel, 80 gr. de
parmesan fraîchement râpé .
Dans une sauteuse ou une marmite
munie d'un couvercle, chauffez
l'huile d'olive. Quand elle est sur
le point de fumer, mettez-y les oi-
gnons et le céleri pour les faire do-
rer légèrement à feu moyen pen-
dant 8 à 10 minutes. Jetez dans la
marmite le gras-double et mélan-
gez-le avec les légumes. Faites dis-
soudre le concentré de tomate dans
le bouillon et versez-le dans la
marmite. Ajoutez persil, ail, mar-
jolaine et sel. Portez à ébullition à
feu vif , baissez le feu, mettez le
couvercle et laissez le gras-double
mijoter en réglant la chaleur pour
laisser la sauce frémir. Au bout de
2 heures de cuisson, le gras-double
est suffisamment tendre et se laisse
couper facilement. Servez-le aussi
chaud que possible sur des assiet-
tes chaudes. Parsemez chaque por-
tion de fromage râpé.

Mad. B. B.

Pour 1971, les couturiers anglais
présentent des culottes-shorts dans
le style mini qu'on croyait déjà
perdu après l'offensive du midi et
du maxi. A remarquer le découvert
de la ceinture... (Photo ASL)

Revoilà le mini!



La vérité : plus élastique que le caoutchouc
Tribunal de police

Au mois de juin , un jeune homme
âgé ' d'une quinzaine d'années, M. G.,
employé après ses heures d'écoles à
faire de petits travaux dans la cuisine
d'un restaurant de la ville, revient des
cabinets et trempe son doigt dans une
casserole, pour en goûter la sauce.
M. G.-B., sommelier dans ce restau-
rant , lui fait remarquer que cela ne se
fait pas , réprimande que le jeune gar-
çon n 'apprécie guère. Ce dernier décla-
rera plus tard qu 'avant de tremper son
doigt dans la sauce, il ne revenait pas
des toilettes, mais des vestiaires. Allez
savoir !

Un échange de paroles vives suit
l'incident. Après d'apparents éclair-
cissements apportés par l'audience, lors
d'une séance du Tribunal de police pré-
sidée hier par M. Daniel Blaser, assisté
de Mme Susy Willener , greffier , il sem-
ble bien que le jeune garçon a répondu
au sommelier comme s'il s'agissait d'un
copain du même âge, lui disant en par-
ticulier qu 'il n'avait rien à dire étant
donné qu'il était depuis peu employé
de ce restaurant, cela dit en termes
moins « élégants » naturellement.

La tension est dans l'air. Le jeune
garçon est prié par un nettoyeur de

l'établissement de remettre en place
une ramassoire. Le jeune homme lance
l'ustensile en direction du nettoyeur qui
doit sauter en l'air pour ne pas la re-
cevoir dans les jambes. Le sommelier
donne l'ordre au garçon de quitter la
cuisine, ce que celui-ci refuse de faire.
Nouvelles injures, puis le sommelier
giffl e le garçon et l'empoigne par les
cheveux et par le col de sa chemise
pour le sortir de la cuisine, le laissant
ensuite dans la cour. Le garçon s'em-
pare alors de deux pavés et provoque
le sommelier à se battre « s'il est un
homme ». Le sommelier se retire. L'af-
faire aurait pu en rester là , mais la mè-
re du jeune garçon porte plainte quel-
ques jours après, s'appuyant sur un
certificat médical mentionnant quel-
ques hématomes.

DES FAITS ÉLASTIQUES
Durant l'audience, l'avocat de la mè-

re du jeune garçon et l'avocat du som-
melier ont montré à quel point la vé-
rité peut devenir élastique lorsque, cha-
cun de son côté, on minimise ou ac-
centue volontairement certains faits.
Huit témoins ont été entendus, aux-
quels chaque avocat a plus ou moins
tenté de faire dire ce qui servait sa
version des faits. A un moment donné
même, l'avocat de la plaignante a de-
mandé au j eune garçon en question,
et qui était dans la salle, de bien vou-
loir se lever pour que le président puis-
se se rendre compte que c'est encore un
enfant qui a été battu par le sommelier.
La mère appelle son fils qui vient se
planter devant le tribunal. Où finit
l'enfance ? Encore une question d'ap-
préciation. Il semble bien que l'enfant
en question soit en fait un adolescent
de petite taille non dépourvu de mus-

culature. Et si l'on , en croit le patron
du restaurant qui employait le jeune
homme, il semble bien que ce dernier
ne faisait plus consciencieusement son
travail au moment de l'incident, préfé-
rant la compagnie de copains que nous
qualifierons de turbulents. Bref , la vi-
sion du « petit », planté devant le tri-
bunal , n'aura sans doute pas convaincu
tout le monde.

La mère de l'enfant aurait accepté
de retirer sa plainte contre paiement
de 250 fr. (frais médicaux et d'avocat).
Le prévenu n'a pas voulu se plier à cet-
te proposition. La décision du juge se-
ra communiquée lors de la prochains
audience du Tribunal de police.

M. Sch.
AUTRES CONDAMNATIONS

Par ailleurs, le tribunal a condamné:
C. L, de Genève, à 10 jours d'arrêt

avec sursis pendant un an, 100 francs
d'amende et 60 francs de frais, pour
infraction à la LCR.

C. A. B., de la ville, à 100 francs
d'amende, 30 francs de frais avec ra-
diation de l'amende du casier judiciaire
après un délai de deux ans, pour in-
jure et infraction à la LCR.

M E M E N T O
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La Chaux-de-Fonds
JEUDI 29 OCTOBRE

Ancien Stand : Vente des paroisses
réformées , Eglise allemande et
Missions.

Club des loisirs : 14 h. 30, Salle com-
munale, f i lm  sonore, coideurs, réa-
lisé et présenté par Alain Dela-
praz.

Musée des Beaux-Arts : 10 h., à 12 h.,
14 h., à 17 h., artistes du canton de
Neuchâtel , et Oscar Wigli, sculp -
teur.

Galerie ADC, av. Léopoid-Robert 84,
ler étage : Exposition «L'Homme
et le Temps», maquettes et plans
du fu tur  Musée de l'horlogerie.

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

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

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

(039) 3 36 10, avenue Léopold-Ro-
.bert &4.- '

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

Le programme des cinémas f igure en
page 28.

Pharmacie d'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.
Sté prot. animaux : tél. 2 20 39.

Une leçon de choses
donnée par des élèves

Une animation fébrile règne depuis
quelques temps dans les ateliers de
travaux manuels des centres primaire
et .secondaire de la ville. Pour la fin de
la semaine, en effet, les élèves qui ont
participé au concours de 1' « Année de
la nature 1970 » lancé par le Départe-
ment de l'instruction publique, devront
avoir terminé leur travail.

Rédiger et imprimer des textes de-
mande de nombreuses heures de tra-

vail. (Photo Impar-Bernard)

Les diverses manifestations données
dans le cadre de 1' « Année de la natu-
re » ont profondément touché les en-
fants. Beaucoup se sont mis à la tâ-
che avec ardeur dès le lancement de ce
concours qui proposait des sujets tou-
chant principalement à l'environne-
ment, et adaptés à l'âge des enfants.

Le groupe d'élèves qui travaillait
hier après-midi au centre secondaire
Numa-Droz arrivait au terme de sa
réalisation : une monographie illustrée
sous forme de quatre tableaux sur le
sujet : un animal sauvage, en l'occur-
rence l'escargot. Us racontent avec
beaucoup d'illustrations et des textes
explicatifs la vie et les mœurs de ce
gastéropode depuis sa conception. Tou-
tes les photos, dont certaines consti-
tuent de véritables documents scienti-
fiques, ont été prises par les élèves du
groupe : un travail de longue haleine et
minutieux dont la préparation leur a
pris une partie de leurs grandes vacan-
ces.

Tous ces travaux seront envoyés au
Département de l'instruction publique.
Un jury, composé des membres de la
Commission «Année de la nature 1970»,

auxquels se joindront d'autres spécia-
listes, choisira , les meilleurs, travaux.
Ceux-ci seront récompensés par des
prix et seront exposés à Neuchâtel, La
Chaux-de-Fonds, Fleurier et éventuel-
lement dans d'autres localités. Les ré-
sultats seront proclamés en janvier
prochain, (bz)
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La Voie lactée.
Samedi et dimanche à 17 h. 30, la

Guilde du film présente, au Ritz, le
chef-d'œuvre de Luis Bunuel « La Voie
lactée ». Ce film de Bunuel contient
des richesses inépuisables, où la ré-
flexion théologique paradoxale reste
inséparable d'une méditation corrosive
et souverainement libre sur la destinée
humaine. « La Voie lactée », est beau
et chargé de sens comme un poème,
œuvre qui plaît aux regards, inquiète
l'esprit , alerte l'âme. Les interprètes
sont Paul Frankeur, Laurent Terzieff ,
Michel Piccoli , Delphine Seyrig.

Projets pour le Musée international de
l'horlogerie.
Une exposition à ne pas manquer à

la Galerie de l'ADC, Av. Léopoid-Ro-
bert 84, au ler étage. La population de
La Chaux-de-Fonds est cordialement
invitée à visiter l'exposition des projets
pour le nouveau Musée international
d'horlogerie de la ville, qui comprend
de nombreux dessins, maquettes, gra-
phiques ainsi que la présentation d'une
collection unique d'outillages horlogers
des XVIIIe et XIXe siècles. Tous les
jours sauf le dimanche, de 14 h. à 21 h.
et jusqu'au 30 novembre prochain. En-
trpp lihrp.

Les premiers secours sont inter-
venus hier, vers 7 heures, dans un
logement situé au rez-de-chaussée
de la rue Numa-Droz 59. Un lit qui
se trouvait dans une chambre inoc-
cupée avait pris feu, pour des cau-
ses que l'enquête s'efforcera d'éta-
blir. Après une demi-heure d'efforts,
le début d'incendie était maîtrisé.
Bilan : un lit partiellement brûlé,
une chambre noircie et des sous-
bassements calcinés.

Tôles froissées
— Au volant de sa voiture, Mme

M.-S. M., de Chézard-Saint-Martin,
circulait rue du Progrès en direc-
tion ouest, hier vers 13 h. 30. Arrivée
à la rue des Armes-Réunies, elle est
repartie prématurément du « stop »,
coupant la route au véhicule con-
duit par M. R. P., domicilié en ville.
Une collision s'est produite. Dégâts
matériels.

— Mlle J. R., domiciliée en ville,
circulait au volant de sa voiture, rue
du Docteur-Coullery 'en 3 direction
sud , vers 15- h; 40, hier': Arrivée à
la hauteur de l'artère' nord de l'ave-
nue Léopoid-Robert ," elle n'a pu ar-
rêter son véhicule à temps, qui a
embouti celui qui le précédait , con-
duit par M. H. D., également domi-
cilié en ville. Dégâts matériels.

Lit en feu

Vente de I Eglise à l'Ancien Stand

(photo Impar-Bernard)

La désormais traditionnelle Vente
de l'Eglise réformée, de l'Eglise alle-
mande et des missions ouvre ses portes
aujourd'hui en début d'après-midi, dans
la grande salle de l'Ancien Stand. Elle
se terminera samedi soir à 22 heures.

Les organisateurs ont préparé cette
manifestation avec quelque appréhen-
sion, puisque les principaux artisans
des anciennes ventes (le pasteur Lu-
ginbuhl et Mme Roger Ramseyer) ne
sont plus là pour préparer à la prefec-
tion cette vente annuelle.

Sous l'impulsion du pasteur Lebet,
un comité formé de Mmes Jacot-Guil-
larmod, Pauli et Rosat s'est parfaite-
ment acquitté de sa tâche. Une mar-
chandise nombreuse et variée est pro-
posée aux visiteurs, dont la plus grande
partie provient de dons.

Depuis l'année dernière, de nombreu-
ses dames et de nombreux enfants ont
confectionné tricots, broderies et diffé-
rents objets d'artisanat qui sans aucun
doute, trouveront acheteur. Une tombo-
la est organisée chaque jour, d'excel-
lents repas seront servis pour la som-

me de 8 francs. Epicerie, fruits et légu-
mes, livres, objets d'outre-mer, jouets
d'enfants, peinture sur porcelaine,
fleurs et marché aux puces : il serait
bien étonnant que chacun n'y trouve
pas ce qu'il cherche.

Des jeux seront organisés à l'inten-
tion des enfants, avec de nombreuses
récompenses. Un petit spectacle de re-
vue sera présenté dans le cadre de la
vente, dont les textes sont dus à Me
Brandt et à sa fille, à M. J.-Fr. Robert
et au pasteur Lebet.

Les organisateurs de la vente se féli-
citent que cette dernière soit également
l'occasion de fructueuses rencontres en-
tre les différentes paroisses de la ville
et l'Eglise allemande.

Un bel insigne a été réalisé à cette
occasion par des enfants, au moyen d'un
petit morceau de feutre et de quelques
graines vernies de blanc. C'est avec le
sourire et dans la bonne humeur que
tous ceux et toutes celles qui ont pré-
paré cette vente attendent le public.

M. Sch.

SEMAINE DU 29 OCTOBRE
AU 5 NOVEMBRE

Basketball-Club Abeille. — L'entraîne-
ment pour la Ire et la 2e équipe ainsi
que les vétérans, mardi de 20 à 22 h.,
dans les deux halles des Forges.

Chœur d'hommes La Cécilienne. —
Répétition à 20 h., jeudi.

Chœur mixte de l'Eglise réformée. —
Vendredi 30, souper à la vente. Di-
manche ler novembre, culte au Grand

. Temple. Répétition à 9 h. 10 préci-
ses. Lundi 2 novembre, répétition à
20 h. 10 au Presbytère.

Club d'accordéonistes « La Ruche ». —
Local : Café de la Paix 74. Répéti-
tions tous les lundis. Club , 20 h. ;
Groupe , 21 h. Comité, le 2e jeudi de
chaque mois.

Club d'échecs. — Tous les vendredis,
20 h. 30, au local Hôtel de France.

Club haltérophile. — Entraînement au
local du Collège des Forges. Halté-
rophiles : lundi , mercredi et vendre-
di , de 17 h. 45 a 20 h. 30. Dimanche,
de 9 h. 30 à 11 h. 30. Culturistes :
mardi et jeudi , de 17 h. 45 à 20 h.

Club mixte d'accordéons «La Chaux-
de-Fonds». — Mardi , répétition , au
local, café du Monument. Club : 19
h. 30 ; groupe : 21 h.

Club des lutteurs. — Halle des Forges,
entraînement : lundi et jeudi , 20 h.
à 22 h.

FC Floria Olympic. — Entraînements :
juniors C : mercredi, 16 h. à 18 h. ;
juniors B : mercredi , 18 h. à 20 h. ;
seniors : mardi et jeudi , 18 h. à 20 h. ;
juniors A, mardi et jeudi , 18 h. à
20 h.

Mànnerchor Concordia. — Donnerstag,
20.15 Uhr : Probe im «Ancien Stand»,
A.-M.-Piaget 82. Neue Sânger herz-
lich willkommen.

Musique La Lyre. — Local : Café chez
Lily, Progrès 10. Répétition chaque
mercredi et vendredi à 20 h. 15.
Section de tambours, chaque mardi à
20 h.

Musique militaire Les Armes-Réunies
(local Paix 25). — Répétition chaque
mardi et vendredi à 20 h. 30. Section
de tambours, chaque mardi à 19 h. 15.

Orchestre symphonique L'Odéon. —
Répétition le mercredi à 20 h. 15, au
Conservatoire de musique (av. Léo-
poid-Robert 34).

SEP L'OIympic. — Athlétisme entraî-
nement Centre sportif mardi et jeudi ,
dès 18 h. Fémina nouvelle halle, mar-
di de 20-22 h. Vétérans, halle des
Crêtets, jeudi 18 h. 30 - 20 h. Basket,

hommes, Pavillon des sports, mardi,
20-22 h., dames, jeudi , 20-22 h.

SFG L'Abeille. — Heures de leçons :
lundi , de 18 à 20 h., pupilles et pupil-
lettes individuelles ; 20 à 22 h., actifs
et dames. Mercredi , 20 à 22 h., da-
mes, actifs. Vendredi , 18 à 20 h., pu-
pillettes et pupilles individuels. Tou-
tes ces leçons sont données dans les
halles des Forges.

SFG Ancienne. — Actifs : mardi, ven-
dredi , 20 h. à 22 h., ancienne halle.
Pupilles : mercredi , 18 à 20 h., ancien-
ne halle. Pupillettes : lundi, 18 h. à
20 h. 30, nouvelle halle. Dames : lun-
di, 20 h. 30 à 22 h., nouvelle halle.
Handball : lundi , actifs , 18 h. à 22 h.,
Pavillon des sports. Seniors : lundi ,
18 h., Bellevue. Actifs, 18 h. à 22 h.,
jeudi , Pavillon des sports. Juniors :
vendredi, 18 h. à 20 h., Bellevue.

Ski-Club. — Entraînement membres
du club et public : lundi de 18
h. 15 à 20 h. et vendredi de

20 à 22 h., halle du Collège des
Foulets (rue Abraham-Robert). En-
traînement compétiteurs : mardi de
18 h. à 20 h., halle III Collège des
Forges , pour les OJ ; grande halle
du Gymnase, pour les licenciés. Mer-
credi : de 18 à 20 h., Centre sportif de
la Charrière, pour OJ et licenciés.
Samedi : de 14 à 17 h., pistes de
Cappel, pour OJ et licenciés.

Société d'accordéonistes «Edelweiss».—
Local : Café du Lion , Balance 17. Ré-
pétitions tous les mardis. Club : 19
h. 30 ; groupe : 21 h.

Société chorale de La Chaux-de-Fonds,
Chorale mixte, Le Locle. — Jeudi
29, à 19 h. 15, répétition partielle
pour les ténors à l'Ecole de musique
du Locle; 20 h. 15, répétition d'en-
semble à la Salle des Musées du
Lnclp.

Société «La Pensée» (Chœur d'hommes).
— Vendredi 30, répétition, 20 h. 15,
Salle Saint-Pierre, rue de la Cha-
pelle 5.

Société mycologique. — Chaque lundi ,
dès 20 h. 15, détermination , local rue
Fritz-Courvoisier 27 a.

Société pugilistique. — Entraînement,
Collège des Forges, mardi 20 h., jeudi
18 h., vendredi 20 h. Débutants ven-
dredi 20 h. et 21 h.

Société suisse des contremaîtres. —
Samedi 31 octobre, 20 h., Cercle Ré-
publicain, Le Locle, match au loto
Mardi 10 novembre, 18 h. 30, La Ja-
luse 15, Le Locle, visite de l'usine de
laminage G. Robert. Inscriptions jus-
qu'au 4 novembre au (039) 2 03 37.

¦Sociétés locales

Par . arrêté du 27 octobre, le Conseil
d'Etat du canton de Neuchâtel vient de
nommer M. Francis Jeannin, de La
Chaux-de-Fonds, technicien au Gym-
nase de La Chaux-de-Fonds. M. Jean-
nin est déjà président du groupement
local des Chasseurs de son, et vice-pré-
sident romand de l'Association suisse
des chasseurs de son. Spécialiste haute-
ment renommé .en la matière, il sera
plus spécialement chargé de l'entretien
et du fonctionnement des laboratoires
de langue, des circuits internes de télé-
vision, ainsi que des problèmes d'enre-
gistrement ou de copie des bandes des-
tinées à l'enseignement des langues. U
entrera en fonction officiellement le
ler février 1971.

(photo Impar - Bernard)

Etat civil
MERCREDI 28 OCTOBRE

Naissance
Petermann Lucas Pierre-Henri , fils

de Serge André, mécanicien, et de
Monique Nancy née Zanoni.

Promesses de mariage
Juvet Jean Marie, dessinateur archi-

tecte, et Kneuss Marianne.
Deces

Lagger Ernest Henri, employé CFF.
né le ler novembre 1897, veuf de Alice
Marie née Lauber. — Jacot René Mau-
rice, horloger, né le 7 septembre 1930.
— Verdon Charles Louis, commerçant,
né le 22 février 1891, veuf de Juliette
Tda npp Harlinî

Un spécialiste
pour le Gymnase
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VILLE DU LOCLE

Musée
d'Horlogerie

CHATEAU DES MONTS

Dès le mois de novembre, le musée
sera ouvert gratuitement au public
tous les dimanches de 14 heures
à 17 heures, selon le programme
d'hiver.

La projection du film « D'ors et
d'Emaux » reste fixée au premier
dimanche de chaque mois.

En outre, un certain nombre de
pièces, de la collection Maurice
Sandoz notamment, figurera jus-
qu'à mi-novembre à l'exposition
«Montres du XVIe au XIXe siècle»
à l'Institut suisse de Rome.

Le Conseil communal

TABLE DE CUISINE, avec 2 rallonges de 30 cm., dessus formica,
rouge, gris , bleu, pieds chromés 60 x gQ cm> 120.-

70x100 cm. 140.-

CHAISES ASSORTIES 23.-

TABOURETS ASSORTIS 10.-

BUFFET DE CUISINE, face résine synthétique depuis 350.-

MEUBLE COMBI , 2 portes, résine synthétique, blanc
70 x 35 x 70 qjn. 79.-

r. M̂LRIES
WW DU M A R C H É/ L E  LOCLE |

VENTE
du CLUB des LOISIRS
LE LOCLE

SAMEDI 31 OCTOBRE de 9 - 1 8  h. au CERCLE OUVRIER

ft Tricots - Lingerie - Tombolas - Thé - Pâtisserie, etc.
• 15 - 17 h. : JACQUES FREY
ft Réception dons et lots : jeudi et vendredi après-midi

au Cercle ouvrier,
ft MERCI à tous ceux qui nous aideront , à ceux qui nous

apporteront SAMEDI MATIN pour la vente : biscuits , cakes,
pâtisserie.

Entreprise engagerait

2 personnes
pour la conduite de machines auto-
matiques d'horlogerie.

j Horaire spécial.

Réfectoire - Facilité de transport. '

i Faire offres sous chiffre P 900293-
28 à Publicitas S. A., 2300 La
Chaux-de-Fonds.

HÔTEL DE LA POSTE
La Chaux-du-Milieu

VENDREDI SOIR

MATCH AUX CARTES
Samedi et dimanche :

Filets de perches — Civet de
marcassin — Cuissot avec garni-
ture de fruits, 3 sauces, nouillet-
tes, salade et dessert glacé. i
- Autres menus sur commande - !

Tél. (039) 6 61 16 j

MERCREDI, JEUDI,
VENDREDI, SAMEDI
4 - 5 - 6 - 7  novembre
GRAND

MARCHÉ
AUX PUCES

AU CERCLE
CATHOLIQUE

LE LOCLE
UNE VISITE S'IMPOSE !

_ m/m
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

' A LOUER

STUDIO
MEUBLÉ

à jeune fille
Tél. (039) 5 46 83

Bellevue 10
Le Locle

A vendre tout de
suite excellent

PIANO
moderne, clair, mar-
que Rippen (Hol-
lande), état de neuf.
Paiement comptant.

Tél. (039) 5 44 17

ACHÈTE
meubles modernes
et en parfait état,
chambre à coucher,
salon, salle à man-
ger, etc. Tél. (039)
2 38 51 - C. Gentil

Jeune dame cher-
che travail à do-
micile comme

régleuse
Tél. (066) 2 47 69

4 PNEUS NEIGE
clous Michelin ,

165 X 400, pour Ci-
troën, etc., roulés
1000 km., sont à
vendre. Tél. (039)
3 29 85.

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

FOYER DES JEUNES
M.-A.-CALAME 15 LE LOCLE

INVITATION
AUX PARENTS

A VISITER LE FOYER

LE VENDREDI 30 OCTOBRE
DES 19 H. 30
FORUM à 20 h. 15

t 

INGÉNIEUR - TECHNICIEN
EN ELECTROMECANIQUE

âgé de 42 ans, actuellement chef
d'explotation cherche

CHANGEMENT
DE SITUATION
dans les branches :

ELECTROMECANIQUE
MECANIQUE - AUTO OU
BRANCHES HORLOGÈRES ;
Poste à responsabilités
Libre dès le ler décembre
1970 ou pour date à convenir

Faire offres sous chiffre VD 32021
au bureau de L'Impartial. f

RECHERCHONS

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

HOTEL - DU TOURING - JURA
LES BRENETS

Tous les soirs

RACLETTE
VALAISANNE

CUISSES
DE GRENOUILLES

FILETS DE PERCHES
R. FINGER

Tél. (039) 6 11 91

A LOUER AU LOCLE

APPARTEMENTS
• f e r  i ' ' ¦ i. : .

sans confort, loyers modérés.
Pour tout rensseignement, s'adres-
ser à : Fiduciaire J. et C. Jacot ,
Envers 47, Le Locle, téléphone
(039) 5 23 10.



Depuis les temps lointains où Marie-
Anne Calame fonda la maison des Bil-
lodes, à l'image de son temps, avec le;
moyens qu'elle sut trouver et le dé-
vouement totalement désintéressé qu'el-
le y apporta, de nombreux changement!
sont apparus, conditionnés et rendu-
nécessaires par l'évolution naturelle
Une telle maison que l'on nommait asi-
le, avec ce que ce terme avait de con-
descendant et même de péjoratif et qu;
a trop longtemps gardé ce sens dans
l'esprit du public, mais qui remplissait
d'aise tous ceux qui avaient « leurs
oeuvres », une telle maison n'est pas
un vase clos. On y vit , on y bouge, or
y pense, on y évolue, comme au seir
de toute communauté qu'elle soit une
famille ou une cité.

Et fort heureusement, au cours des
décades , les Billodes sont finalement
devenus « Foyers d'enfants ». C'était un
énorme progrès, certes, mais qui est
actuellement bien dépassé, le terme de
foyer d'enfant étant en lui-même une
notion artificielle. Un gosse, pris au
hasard et interrogé en rue quand il
quitte l'école ne dira jamais « Je rentre
à mon foyer » mais il affirmera « Je
i-ais à la maison ». Le grand mot est
dit. Il faut que les Billodes deviennent
LA MAISON.

Elle est actuellement en pleine mu-
tation , conséquence logique du change-
Tient de direction , avec la base forte de
?e qui est acquis et l'espérance de tout
ce qu'apportent des idées nouvelles.

Le nouveau couple directeur, M. et
Mme Guillaume, entrés en fonction au
mois de juin ont fait déjà de nombreu-
ses expériences qui se soldent, comme
toute expérience par des difficultés
rencontrées , affrontées et le plus sou-
vent vaincues, par l'introduction d'idées
nouvelles, discutées forcément, jamais
imposées et finalement adoptées.

UNE ÉQUIPE HOMOGÈNE
Et c'est là , la nouveauté de l'expé-

rience que vivent les Billodes : elle de-
vient une maison dans laquelle le cou-
ple directeur et les éducateurs forment
une équipe homogène, autant par la
formation qui est la leur que par l'âge
moyen (24 à 25 ans).

La hiérarchie qui fut la structure
d'autrefois n'existe plus, tout est tou-
jours en état de discussion, le direc-
teur ne prend jamais de décision a prio-
ri et ,- s 'il est forcement . appelé à tran-
cher , c'est après qu'une synthèse ait
été. fait e sur- le sujet en .discussion. Et
cette solution n'apparaît pas difficile,
tous ayant la même ligne éducative,
mais y apportant leurs idées et leurs
nuances propres.

Le climat de la maison en est trou-
vé modifié. Et si les premiers contacts
furent raboteux , car a priori personne

n'accepte le changement sans réagir,
actuellement et à la suite d'expérien-
ces faites pendant les vacances, à quel-
ques modifications introduites dans les
coutumes de la maison , il règne aux
Billodes une atmosphère de décontrac-
tion sensible chez les enfants grâce au
fait que tout le personnel vit dans un
climat éducatif.

DES DÉPARTS
Que l'on s'entende bien. Il faut qu'à

tous les échelons et quelle que soit l'oc-
cupation de chacun , tous soient socia-
bles, et que tous ceux qui s'occupent
des enfants soient amenés à se conduire

socialement. Cela implique un change-
ment tel que certains anciens membres
de la maison n'ont pas réussi ce virage
et ont quitté la maison.

Un éducateur a fort bien défini le
rôle qui est le sien « responsable d'un
groupe, mais éducateur de tous ». C'est
magnifique et c'est un sérieux pas en
avant dans l'orientation nouvelle qui
veut faire des Billodes une maison où
se dispense une éducation qui corres-
pond à l'époque actuelle, qui n'est plus
un gardiennage, « une maison ouver-
te » : expérience qu'il faut appuyer et
que l'on va suivre avec grand intérêt.

M. C.

Les Billodes, une maison à l'image
du temps actuel, en pleine évolution

L'assurance ¦ maladie et le troisième âge
Remarquable conférence du conseiller d'Etat J. Béguin

Organisée par le parti p p n  au Cercle
de l'Union républicaine , et suivie par
une nombreuse assemblée, une confé-
rence remai'quabie a été donnée hier
soir par le conseiller d 'Etat Jacques
Béguin. L'orateur, présenté par M.
Jean-Claude Jaggi , s 'est attaché à
expliquer la situation actuelle et les
intentions de l'Etat que le Grand Con-
seil et le peuple neuchâtelois seront
bientôt appelés à ratif ier.

UN DES PROBLÈMES SOCIAUX
LES PLUS BRULANTS

I l  ne fa i t  pas de doute que l'évolu-
tion de la société moderne (accroisse-
ment des besoins matériels) isole er,
quelque sorte le troisième âge. Ses re-
venus sont vite dépassés par les événe-
ments. De plus , la durée de la vie c
augmenté de façon sensible : en 1940.
un homme atteignait en moyenne 61
ans , une femme 67 ans, alors qu'en
1969 , ces ch i f f r e s  pas saient à 69 et 74
ans. Dans notre canton, on compte
20.800 habitants de plus de 65 ans sur
une population totale de 166.800 habi-
tants. Cela représente le 12,5 pour cent
de la populatio n. L'évolution des pro-
blèmes sociaux, ceci dans tous les do-
maines, a été caractérisée ces dernières
années par une intervention toujours
croissante de l 'Etat (assistance, AVS ,
aide hospitalière, etc.) Il -faut  noter ce-
pendant q\ie . l'assistance publique est
moins sollicitée que par le passé , car
l'appareil social s'est nettement amé-
lioré dans des secteurs moins humi-
liants.

L'ASSURANCE-MALADIE

La situation actuelle , qu'on pourrait
juger satisfaisante , pu isque nettement
meilleure qu'elle ne l 'était il y a quel-

ques années, reste préoccupante pour
le troisième âge. Si l' on apprend que
78 pour cent de la population était as-
surée à f i n  1969 , on se rend compte que
c'est justement . le troisième âge qui
n'est pas assuré ou ne peut plus l'être.
L'assurance-maladie relève de dispo-
sitions fédérales , et il n'est pas facile
d' en modifier les règles. Toutefois , le
Grand Conseil va très prochainement
être saisi d'un projet  de loi qui amélio-
re très sensiblement la situation des
vieilles personnes. Il  est souhaitable
que les députés et le peuple accueillent
favorablement ce projet.

COMME A LA TRIBUNE

DU GRAND CONSEIL

M. Jacques Béguin a largement dé-
montré qu'il connaissait à fond son su-
jet , car il a pu répondre par des chif-
f res  aux di f férentes  questions qui lui
ont été posées. Celles-ci furent nom-
breuses et ont porté sur cette assuran-
ce-maladie, dont le troisième âge vou-
drait bien pouvoir bénéf icier. M. Béguin
a également évoqué , au passage, le
problème direct de l'hospitalisation des
vieillards (gériatrie) et fai t  état des di f -
ficultés rencontrées quant au recrute-
ment du personnel soignant. Il a encore
parlé de logements, qu'il faudrait met-
tre à la disposition des vieux sans les
déraciner véritablement. En résumé, M.
Béguin, dont l' expérience en ce domai-
ne est importante, a prouv é que l'Etat
cherchait avec ténacité des solutions à
la mesure des possibilités du canton.
Hélas, l'Etat est sollicité de partout,
mais ceci est encore un autre problème.

(si)

On en parle
au Locle 

Il fait  bon voir quelqu'un rire de
bon cœur et il fa i t  bon vivre, tra-
vailler , voyager, s'amuser avec des
gens qui savent sourire et voir le
bon côté des choses avant d' en voù
les désagréments. Certes, on ne peut
pas rire tout le temps, mais notre
monde est riche de grincheux de
toutes espèces, qui ont depuis long-
temps oublié les bienfaits de la
bonne humeur, pour eux d'abord,
mais surtout pour leurs proches. Il
ne s'agit point de gens malades ou
uictimes d'injustices criardes, ou en-
core portant le fardeau de lourds
soucis. Ceux-là s'e f forcent  en géné-
ral de cacher leurs ennuis. Non, il
est bel et bien question ici des grin-
cheux de nature, de ceux qui ne
sont jamais contents de rien, qui
critiquent tout, qui jalousent leurs
semblables, qui n'ont ni fo i , ni but ,
ni idéal , qui ne connaissent pas
d' autre façon de vivre que de vivre
en enquiquinant tout le monde, en
voyant du mal partout , en n'aimant
personne. De ceux qui détestent voii
les gens vivre sans histoires. De
ceux qui sont toujours prêts à
aboyer ou à mordre.

Certes, nous avons tous nos ca-
ractères et nos défauts  et nous sa-
vons bien qu'il est parfois difficile
de faire bonne mine à mauvais jeu.
Mais il faut  admettre que certains
se complaisent dans la médiocre sa-
tisfaction que leur procurent les en-
nuis qu'ils causent aux autres gens.
Ils  ne sont vraiment heureux qu 'a-
près avoir fait  de la peine à un tel
ou à un autre. L'anonymat est une
de leurs armes et ils en ont d' au-
tres. Dans le fond , ce sont de pau-
vres types, à qui la vie n'a pas
apporté grand chose. Ils sont aigris
parce qu'ils n'ont pas su ne pas
l'être. Ce n'est peut-être pas très
charitable, mais je  crois néanmoins
qu'il convient de les ignorer tout
simplement. Un jour OIL l' autre, ils
se lasseront et reviendront à de
meilleurs sentiments. On veut l'es-
pérer p our eux et pour tous !

Ae.
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C O M M U N I Q U É S

Vente du Club des Loisirs.
Le seul reproche qu'on pourrait

adresser à cette vente c'est de vendre
trop bon marché des articles confec-
tionnés à la main, d'une qualité, d'un
fini parfaits.

C'est dire que chaque acheteur y
trouvera son compte et pourra préparer
ses cadeaux de Noël !

Ceux qui désirent apporter un lot
pourront le remettre l'après-midi de
jeudi ou de vendredi au Cercle ouvrier,
pour la pâtisserie maison (biscuits,
cakes, etc.) samedi matin.

Samedi dès ' 15 h. Jacques Frey
égaiera jeunes et moins j eunes. Toute
la journée : thé, café, pâtisserie. Au
Cercle ouvrier.

Les Ponts-de-Martel.
Demain vendredi 30 octobre, à la

Halle de gymnastique dès 20 h. 30,
match au loto organisé par la Gym-
Hommes.
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M. Roger Vuilleumier , du Locle, pre-
mier suppléant de la liste du PPN, a
été proclamé élu député au Grand Con-
seil en remplacement de M. Alain Mat-
they, démissionnaire. (Imp)

Nouveau député

A Morteau, des jeunes
Loclois fêtaient trop bien

la bière
Trois jeunes Loclois, l'un de 19 ans,

les deux autres âgés de 17 ans, ama-
teurs de bière à bon compte, ont passé
la nuit de samedi à dimanche dans
les locaux de la gendarmerie de Mor-
teau. Ils s'étaient rendus à une soirée
dansante (la Fête de la bière), organi-
sée par le Tennis-Club de Villers-le-
Lac et trouvèrent qu'il serait moins
onéreux d'apprécier la dégustation en
emportant un tonnelet de la réserve.
On s'aperçut immédiatement du larcin ,
preuve qu 'ils n 'étaient pas les seuls à
avoir soif et , aussitôt , les gendarmes
qui se trouvaient dans les parages pa-
trouillèrent en direction de la fron-
tière et découvrirent les trois lascars
occupés à cacher leur larcin pour
échapper au contrôle de la douane. Ils
ont été laissés en liberté, (cp)

Bientôt une voie rapide
Besançon - Vallorbe

Une liaison routière rapide entre Be-
sançon et Vallorbe , par Etalans et
Pontarlier , sera inscrite au schéma di-
recteur routier français. Sa réalisation
dépendra des crédits d'Etat qui seront
accordés à la région de Franche-Com-
té au cours du 6e plan qui débutera en

1971. Mais il est probable, malgré tout.
que durant les cinq années à venir,
une nette amélioration sera enregistrée
sur ce parcours, où la chaussée sera
portée à 7,50 mètres, les points noirs
supprimés et les plus dangereux vira-
ges rectifiés. Une voie pour les véhi-
cules lents sera ouverte sur le côté.

Cette amélioration permettra la liai-
son entre les réseaux autoroutiers suis-
ses et français. On sait en effet que les
travaux de l'autoroute A 36 Mulhouse-
Beaume par Besançon seront réalisés
eux aussi dans les prochaines années.

(cp)

Aujourd'hui et demain, lors de votre passage chez

BERNARD COIFFURE - Le Locle
nous vous offrons des soins gratuits

pour votre épiderme, par un visagiste de la

Maison Yvoma

Devant un nombreux auditoire, le
pasteur Jacques Bovet a ouvert , hier
après-midi, la saison de « Vert-Autom-
ne » en lisant le Psaume 133, qui parle
de la joie de se retrouver. Puis, le pas-
teur Perriard, de Couvet, pendant près
d'une heure et demie, ceci avec de ma-
gnifiques clichés, a donné un cours
d'histoire de France, de la famille des
Orléans plus précisément , en condui-
sant les « voyageurs » à Dreux , ce haut-
lieu d'une dynastie qui a joué un rôle
important pendant de nombreux siè-
cles. C'est au cours d'une visite qu'il a
faite à la paroisse réformée de cette
délicieuse ville des environs de Paris
que le conférencier a pu voir des cho-
ses assez extraordinaires , allant de
manifestations bien françaises à la dé-
couverte de monuments historiques, de
coins charmants, de vieilles maisons du
XVe et des siècles suivants, de fonda-
tions remontant à l'époque gaulloise, de
merveilles du gothique et de la Renais-
sance, dont les plus remarquables sont
l'église Saint-Pierre , le beffroi et la
chapelle royale, dans laquelle ont lieu,
ces dernières années, les nombreux
mariages des enfants du comte de Pa-
ris. Mais cette chapelle contient aussi
les sépultures de générations des Or-
léans. C'est là que Louis-Philippe et
son épouse, la reine Marie-Amélie dor-
ment depuis leur « retour » en France,
en 1876.

Il y aurait beaucoup à dire du très
intéressant exposé du sympathique con-
férencier dont les prises de vues sont
remarquables, car il a su photographier
des édifices, des rues, des cours d'eau
et cela sous des jours assez extraordi-
naires. Aussi chacun a goûté les ins-
tants passés avec un diseur aussi cap-
tivant que M. Perriard , qui a promis
qu'il reviendrait, (je)

SÉJOUR EN ILE-DE-FRANCE

Dreux et sa chapelle royale

Il y a deux ans, un comité placé sous
la présidence de M. Ewald Rahm avait
préparé une dixième finale qui fut sui-
vie par près de 10.000 spectateurs à
la Combe-Girard et qui fut également
télévisée. Le succès de la manifesta-
tion fut complet et l'on se souvient que
le Japonais Yukio Kasaya avait gagné
au Locle alors que le Suisse Hans
Schmid remportait le classement gé-
néral des quatre concours.

La Xle semaine dont la finale se
déroulera au Locle le 31 janvier pro-
chain s'annonce d'un niveau encore su-
périeur à celui des précédents con-
cours. Seize pays risquent d'être repré-
sentés dont la Suisse avec deux équi-
pes. Il faut surtout souligner la parti-
cipation des sauteurs russes et espérer
que soit le double champion du monde
Gari Napalkov, soit le champion olym-
pique Wladimir Belousov vienne au
Locle. Il ne faut pas oublier non plus
de mentionner les sauteurs de l'Alle-
magne de l'Est, ceux de Hongrie et de
Pologne qui s'ajouteront aux Tchèques,
aux Japonais et aux autres représen-
tants de pays que nous avons l'habi-
tude de voir.

Le record du tremplin de la Combe-
Girard date de la précédente finale et
est détenu conjointement par Kasaya et
Schmid avec des bonds de 79 mètres.
Ce record avait été établi dans des
conditions météorologiques difficiles et
il est probable que le 31 janvier 1971,
plusieurs sauteurs dépassent les 80 m.

Le comité de la finale de la Xle se-
maine que dirige à nouveau M. Rahm
est composé de personnalités et de
bonnes volontés dont la plupart ont
déjà œuvré lors des précédents con-
cours. La responsabilité technique de
l'épreuve est confiée naturellement au

chef technique suisse M. Germano Cas-
sis et le Ski-Club Le Locle aura une
part importante de travail à assumer.

La manifestation sportive qui se dé-
roule tous les deux ans à la Combe-
Girard est sans doute un des plus
grands événements que connaisse la
Cité de la Précision. Nous aurons l'oc-
casion, d'ici au 31 janvier, d'en repar-
ler abondamment.

S. L.

La préparation de la lie finale de la
Semaine suisse de saut à ski est commencée

Le Locle
JEUDI 29 OCTOBRE

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

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.
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Hier soir, dans le cadre de l'Ecole des
parents, un auditoire attentif a suivi
la brillante conférence que donnait le
Dr G. Fischer, médecin au Locle, sur
un sujet bien d'actualité : « La dro-
gue ». Nous y reviendrons dans notre
prochaine édition.

Brillante conférence
à l'Ecole des parents

p Rédaction du Locle |
\ Rue du Pont 8 ï

I —- I
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GARAGE DES MONTAGNES 1
Exposition permanente d'occasions

Tous les jeudis soir de 18 h. à 22 h., personnel
à votre disposition pour estimer la reprise de

votre voiture.

FIAT 600 1965 I
FIAT 850 Coupé 1967
FIAT 124 • 1967 "
FIAT 124 Spéciale 1969
FIAT 124 Coupé 1968
FIAT 125 1968 ; !
CITROEN 2 CV 1963
AMI 6 1966
AMI 6 Break 1966
ID 21 Break 1966

! DS 21 Pallas 1968
RENAULT 16 GL 1967 j
SIMCA 1000 Coupé 1968
SIMCA 1100 GLS 1969 !
FORD 12 M 1967

: FORD Corsair 1968
FORD Escort 1970
PEUGEOT 204 Break 1968
VW 1200 de 1961 à 1964 ; !
LANCIA Fulvia Coupé Rallye 1,3 1969

Avenue Léopoid-Robert 107 — Tél. (039) 2 26 83 j

_____
%
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FABRIQUE DE BOITES OR

cherche pour entrée
immédiate bu a .convenir : I

tourneur
acheveur

polisseur (euse)
Faire offre ou se présenter rue Jardinière 57

Tél. (039) 3 29 30

REMISE
DE COMMERCE

Nous informons notre fidèle clientèle que nous re-
mettons dès le 2 novembre notre établissement à

FAMILLE G. PEDRETTI - RICHARD
Nous profitons de l'occasion pour remercier bien sin-
cèrement tous nos clients et les invitons à reporter :
leur confiance sur nos successeurs.

M. et Mme I. LISCHETTI

Nous référant à l'avis ci-dessus, nous avons le plai-
sir d'informer tous les clients de M. et Mme I. Lis-
chetti, ainsi que nos amis et le public en général ,
que nous reprenons dès le 2 novembre 1970, le

CAFÉ DU YERS0IX
LA CHAUX-DE-FONDS

Nous nous efforcerons par un service prompt et soigné
et des marchandises de qualité, de mériter la con-
fiance que nous sollicitons.

FAMILLE G. PEDRETTI - RICHARD
Café du Versoix - Tél. (039) 2 39 25

Lundi à 17 heures, l'apéritif sera offert à chaque
client par le nouveau tenancier.

A LOUER
à Sonvilier pour le
ler novembre ou
pour date à conve-
nir

appartement
de 2 chambres,
cuisine, salle de
bain , chauffage gé-
néral, tout confort.

Tél. (039) 4 02 65

ENCHERES PUBLIQUES
D'ANTIQUITÉS AU LOCLE

A la requête de Monsieur Fritz Tschanz , antiquaire
au Locle, il sera procédé à la vente aux enchères
publiques, le samedi 31 octobre 1970, dès 13 h. 30,
au CERCLE DE L'UNION, rue Marie-Anne-Calame
16, au Locle, des biens ci-après :
1 salon Napoléon à médaillon, 1 salle à manger Hen-
ri II , 1 table de jeu Napoléon III , armoires anciennes,
morbiers, fauteuils Voltaire, pendules neuchâteloises
et parisiennes, tableaux, gravures Girardet , mesures
en étain, tours d'horloger , balances romaines et di-
verses, quinquets, lampes à pétrole, lampes à sus-
pension , cuivres, montres anciennes à chaîne, mi-
roirs, bougeoirs, assiettes chinoises peintes à la main
XVIIe, et divers objets dont le détail est supprimé.

CONDITIONS : paiement comptant.

Hôtel Judiciaire au Locle,
le 23 octobre 1970.

Le Greffier du Tribunal :
J.-M. RIAT :

Pour la Toussaint
GRAND CHOIX DE

plantes
et

couronnes motifs
AU MAGASIN

COSTE FLEURS
LE LOCLE

— VOYEZ NOS VITRINES —
A nouveau ouvert tous les dimanches

matin dès le ler novembre.

Feuille dAvis desMontagnes WWm

Nous cherchons

• manutentionnaire
I I• magasinier-

chauffeurI I
• vendeuse

\ de parfumerieI |
• vendeuse

de papeterie

I I
Places stables, bien rétribuées, avec

| caisse de pension et tous les avan- j
m tages sociaux d'une grande entre- a

I 
prise. Semaine de 5 jours par rota-
tions.

! i Se présenter au gérant du magasin •¦ j
ou téléphoner au (039) 5 44 76.I I

m ¦GRANDS MAGASINS¦¦ |imovabon¦ LE LOCLE SA

1

T
ZENITH - LE CASTEL
50 modèles en stock

dès Fr. 265.-

von GUNTEN
Av. Léopoid-Robert 23

Tél. (039) 2 38 03

Jeune dame cher-
che travail à do-
micile comme

MONTAGE

DE COQS

Tél. (066) 2 47 69

EGARE petit chat
noir et blanc 4 V:
mois appartenant à
enfant handicapé.
Le rapporter contre
récompense à Fiaz
No 44.

A VENDRE I
conviendrait pour week-end :

1 SALLE A MANGER
1 SECRÉTAIRE
1 COMMODE
1 LAVABO

1 TABLE, chaises
Meubles anciens. - Prix modérés
A PORTENIER, Jaquet-Droz 27

après 19 heures.

Petit atelier d'horlogerie CHERCHE

JEUNES FILLES
ou

JEUNES DAMES
à former sur différentes parties variées
et bien rétribuées.
Horaire selon entente.

Téléphone (039) 2 94 32

EMPLOYÉE DE MAISON
EST DEMANDÉE.

Très bon gage.
Conditions modèles, ambiance

sympathique.
Tél. (039) 3 75 33 l'après-midi

ON SORTIRAIT A DOMICILE

MISES
EN MARCHE

Téléphone (039) 2 78 60Abonnez-vous à «L ' IMPARTIAL»



H| Orchestre symphonique Trio Ŝ it̂ HoTis II¦ 1 -—— THIEBAUD - ROSSET - SCHEIDEGGER s*«* IE
TUAM I A A  |i Location à la Tabatière du Théâtre

Direction : I H60 L.OOSIB Au programme : BEETHOVEN - PROKOFIEFF - MOZART Bons de réduction au Marché Migros
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Av. Léopold Robert 23-25, La Chaux-de-Fonds

.1 I I j

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

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

UN EMPLOYÉ DE COMMERCE 1
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 accé-
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.

ILY A
50 ANS... ;

que
Louis Lumière

appliqua la catalyse
au chauffage.

THEM'X
a repris son bre-
vet qu 'il a déve-
loppé jusqu 'à . ce
jour pour en faire
l' appareil de chauf-
fage à gaz le plus
parfait et le plus
sûr,

SANS FLAMME ,
SANS ODEUR,

SANS CHEMINÉE
Meyer-Franck

135, av. Ld-Robert
(à côté du Gd Pont)

Tél. 3 43 45

A VENDRE

JUMENT
ALEZANE,

6 ans et demi.
S'adresser à :

Jos. PARATTE,
agriculteur,

2311 Les Emibois,
Tél. 4 57 46

DIAMANTEUR
CHERCHE

CHANGEMENT

DE SITUATION

Ecrire sous chiffre
TP 23770 au bureau
de L'Impartial.

Non, -• ' -':' '
Opel ne change pas la Kadett...

CP SïCvIiEï IwS COB BOÎ*CÏCPJ1H S Llne Kadett res*e une Kadett. Cela garantit à la fois une reprise avantageuse , une voiture sportive et
WW1BJB ¦»• WIEVfttWvMl mw moderne dont le moteur Opel est sûr et puissant , tout le confort Opel : 5 places confortables; coffre

• I i || A spacieux de 630 1.; programme de sécurité Opel : freins à double circuit hydraulique , direction
fit I CoS$ÏHflCîi™iH D ĵUiB^^II^X cie sécurl ie - zones d 'absorption clos chocs à l'avant et n l'arrière. Servo-freins et freins à disques a l' avant â
%IMU VlICwfl iZwlltf VvHi Wilvv partir du modèle 60 CV. Exécution do haute qualité , fraitemenl anti-rouille spécial. En option (des 60 OV*) :
¦ " * boîte Opel entièrement automatique à 3 rapports , vous permettant de ne changer de vitesse que si vous en avez envie !

Voilà pourquoi le nombre des adeptes de la Kadett augmente constamment. Mais la raison principale reste son prix :
dès Fr. 6'996. — (prix indicatif). Crédit avantageux grâce à GMAC Suisse S.A. Variantes

Kadett :  Limousines , Coupe sport , CarAVans , versions Rallye. APIAI \ttmwA—\w* M* ^^ÛC 1̂ //S^Vk VAB '̂III'APuissance : 55, 60, 68 ou 103 chevaux. " Exception: Rallye 1,1 SR. WB VI ï\dM Clfc t» %* €*« V\|dl// WVEltUlC

KAN 542,71 De McCann-Erlckson ( ^^^____ 0PSL EST DANS LA COURSE.

Vente et service OPEL en Suisse romande: Aigle Garage des Masses 2 14 14. Avenches J.-P. Divorne 75 12 63, Begnins Garage du Jura 66 14 58, Bienne Auto-Besch 4 55 66, Merz & Amez-Droz SA 3 53 33, Bulle Garage Majestic
284 84, Château-d'CEx Gar . du Pont 4 61 73, La Chaux-de-Fonds Gar . Guttmann SA 346 81, Delémont Gar . Eaux-Vives Périat SA 235 33, Fribourg Gar. de Pérolles 2 38 88, Genève Gar . des Délices SA 44 71 50, Extension Autos SA
3211 35, Ets Fleury & Cie SA 36 62 30, Lausanne Ets Ramuz et Garage Edelweiss SA 24 04 44, Le Locle Garage du Rallye 5 44 55, Martigny Garage J.-J. Casanova 2 29 01, Montreux Garage Central et Montreux-Excursions SA
61 22 46, Moutier Garage Prévôtois 93 1677, Neuchâtel Garage du 'Roc 3 11 44, La Neuveville Garage Belcar 7 95 59, Porrentruy Garage des Ponts 6 12 06, Rolle Garage Wurlod 75 1725, Sion Garage de l'Ouest 2 81 41, Tramelan
Garage Alouette 97 50 40, Les Verrières Garage-Carrosserie Franco-Suisse 9 33 55, Yverdon Garage Bouby-Rolls 2 54 60, et nos agents locaux à Attalens 56 41 10, Aubonne 7653 04, Bercher 81 8242 , Bevaix 6 63 96, Bremblens 71 1969,
Bussigny 8911 66, Cheseaux 91 1229, Chermignon 42510, Chexbres 5611 56, Colombier, 635 70, Cossonay 871596, Court 9291 50, Courtepin 341214, Dombresson 71840 , Echallens 81 15 95, Epalinges 32 53 66, Estavayer-le-Lac 681008 ,
Fahy 763 20, Fully 5 35 23, Genève 22, Carteret 34 42 00, 2, Michel-Servet 46 0817, 9, boulevard d'Yvoy 25 28 00, 7 d, rue Royer 42 50 46, Glovelier 3 71 29, Granges-Marnand 64 10 57, Lausanne 21, place du Tunnnel 23 7217, route de
Chavannes 24 2610, Le Crêt 3 65 82, Mézières 9312 45, Montana 7 23 69, Morat 71 21 21, Morges 71 26 48, Naters 3 24 40, Nods 7 9617, Le Noirmont 4 61 87, Onex 43 22 26, Orbe 7 21 77, Payerne 61 29 80, Petit-Lancy 42 99 84, Le Pont
8512 50, Prilly 24 62 63, Pully 28 94 94, Rarogne 516 66, Renens 34 01 94, Romont 52 22 87, Savigny 9711 55, Soyhières 3 01 36, Sainte-Croix 6 26 76, Saint-Imier 4 21 55, Saint-Maurice 3 7212, Vallorbe 8313 35, Versoix, 5516 94 Vevey
51 88 60, Veyras s/Sierre 5 2616.
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Soulagement immédiat

Mme F. E. GEIGER
Av. Léopoid-Robert 6 8e, lift
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Micheline CLOOS

Copyright by Editions
Mondiales & Cosmopress,

JSenève
— Evidemment ! Mais de là à accuser Jean !

Pense à la gravité de cette accusation.
— C'est bien ce qui m'effraie ! Jean est

peut-être un bon chrétien , pour toi , mais pour
moi , c'est surtout un garçon vindicatif et ran-
cunier. Et quand je me souviens de son amour
pour Sylvine...

— C'est de l'histoire ancienne, mon pauvre
Benoît. Aurait-il épousé Madeleine ?

— Ah ! je ne sais vraiment plus que pen-
ser. Mais je doute et pas de Bruno Ancelain.
Que s'est-il passé véritablement ? Nous ne le
saurons jamais. Bruno est mort et Jean garde-
ra le silence, même envers toi , l'abbé, même
envers moi. Non , nous ne le saurons jamais.

* * *
Julien Désarioux se pencha vers Sylvine,

guettant le plus petit signe de vie sur son
visage émacié.

Le choc brutal dé la mort tragique de Bru-
no semblait avoir brisé, chez elle, la volonté
de vivre. Il y avait des semaines qu 'elle était
ainsi , pâle et inerte, entre la vie et la mort.

.'-¦e vieil homme venait chaque jour à l'hôpi-
tal , attendant un miracle sur lequel les méde-
cins n 'osaient plus compter, espérant et déses-
pérant tour à tour. Lui , qui ne priait plus
depuis bien des années, avait retrouvé au fond
de sa mémoire, les mots jadis appris , puis
oublés. Il priait pendant des heures, le regard
accroché sur celle qui était 'devenue, pour lui,
une fille.

Soudain , Julien tressaillit. Il crut aperce-
voir un frisson sur le visage livide de la jeune
femme. Mais avait-il bien vu ? Il se pencha.
Oui, les cils blonds frémissaient bien , à peine,
et cependant visiblement. Puis, les lèvres eu-
rent un soupir. Mais ce n 'était encore qu 'un
souffle infime. Le cœur battant , le vieil hom-
me attendit.

De longues minutes, interminables comme
des siècles, s'écoulèrent. Un nouveau soupir
rouvrit les lèvres de Sylvine, un murmure
que Julien saisit au vol et dans lequel il devina
le nom de Bruno. Les paupières translucides
eurent un long frémissement puis, doucement ,
battirent et se soulevèrent enfin , lentement.
Le sculpteur rencontra alors un regard lucide,
mais si douloureux qu 'il en eut le cœur serré.
Il prit entre ses mains noueuses, la main dia-

phane qui n 'avait pas la force de se tendre
vers lui.

— Julien ! murmura Sylvine d'une voix qui
semblait venir de très loin. J'entends Bruno
qui m'pppelle. Je veux mourir.

Les grands yeux se refermèrent et la jeune
femme retomba dans sa léthargie. Le mal phy-
sique était désormais vaincu. Mais le moral
demeurait. Il fallait lutter pour elle qui refu-
sait la vie et guérir la blessure de l'âme.

— Julien ! Je veux mourir.
Combien de fois cette phrase était-elle reve-

nue sur les lèvres exangues de Sylvine.
— Non , petite, non. Tu dois vivre, au con-

traire.
— Sans Bruno toute vie est impossible.
— Sylvine , ma fille , tu oublies le dépôt sa-

cré que Bruno t' a laissé, répondit Julien Désa-
rioux d'un ton sévère. Tu oublies Gilles. Bruno
compte sur toi pour veiller sur votre fils.
C'est encore un tout petit enfant qui a besoin
de sa maman. Tu ne peux l'abandonner.

—• Il a Julienne et Vincent, auprès de lui ,
et vous, mon bon Julien. Vous êtes là pour
veiller sur lui. Bruno n'a personne.

— Julienne est une brave femme, auprès
d'elle, Gilles ne manque de rien. Mais elle ne
saurait pas l'aimer aussi bien que toit. Vincent
l'aime bien, mais saurait-il lui parler de son
père comme tu le ferais ? Et moi, je suis bien
vieux pour un aussi jeune enfant. Non, Sylvine,
il n'a besoin ni de Julienne, ni de Vincent, ni de

moi, c'est de toi qu 'il a besoin. Bruno n'a besoin
de personne. Si l'abbé Aubenal était là, il te
dirait qu 'il a Dieu et il aurait raison.

— Je l'entends qui m'appelle.
— Tu crois l'entendre, petite, mais tu te

trompes. C'est la voix de ton fils que tu en-
tends et c'est à lui que tu dois aller.

Mais Sylvine demeurait sourde aux exhor-
tations de Julien et chaque jour , l'ombre de la
mort semblait s'étendre un peu plus sur elle.

— Elle est perdue, docteur , elle ne veut pas
vivre. Monsieur l'abbé , Dieu ne peut pas la
rappeler déjà. Dites quelque chose.

L'abbé et le docteur Aubenal regardèrent
ce vieil homme désespéré qui leur demandait
un miracle. Ils étaient tous trois réunis dans
le bureau du médecin.

— Mon pauvre ami ! Le corps n'est plus
mortellement malade, c'est l'âme qui est bles-
sée. Nous autres, médecins nous n'y pouvons
rien. Vous le dites, vous-même, elle ne veut
pas vivre. L'abbé même ne peut guérir son
âme. Nous avons tenté tous trois l'impossible
Gilles lui-même ne la retient pas.

Il y eut un long silence. Julien Désarioux
s'était avancé sur le seuil de la porte. Les
fleurs printanières inondaient le jardin de
leurs corolles multicolores. Benoît Aubenal
tournait : d'un geste machinal sa pipe entre ses
doigts. Le prêtre avait joint les mains et
demeurait immobile, le front légèrement pen-
ché, une prière sur les lèvres.

LE
MAS
DES
BERGES

Four les personnes sachant
apprécier la différence,

SONY a créé une chaîne haute-fidélité
de qualité exceptionnelle !
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Cette chaîne haute-fidélité, entièrement transistorisée, Nous ne voulons pas essayer de décrire ici les propriétés
représente le résultat de plusieurs années de travail de des ces appareils. Nous devrions utiliser des superlatifs,

tout un groupe de chercheurs. Or, si l'on connaît ce qui n'est pas notre habitude et ne prouve rien. Nous ne
l'esprit de recherche, la capacité créative et l'amour pouvons vous conseiller qu'une chose: demandez â un
du détail des ingénieurs de Sony, cela explique bien spécialiste une démonstration de la chaîne haute-fidélité

des choses. Sony avec un bon programme stéréophonique. Vous
Pouratteindre le but fixé-la meilleure chaîne haute-fidélité aussiconstaterezladifférence: chaque note vibre, le timbre

existante à un prix attractif —, de nouveaux circuits ont de chaque instrument est naturel, la dynamique ex-
été étudiés, des éléments électroniques adaptés aux' cellente, la réserve de puissance plus que suffisante.

besoins,d'autres(spécialementcertainstransistors) créés Encore une chose: il n'est pas nécessaire d'achetertoute
spécialement pour pouvoir remplir les exigences la chaîne haute-fidélité Sony à la fois. Votre marchand

demandées, vous conseillera volontiers.

le progrès par la recherche
En vente chez les spécialistes. Liste des distributeurs par la représentation générale: Seyffer + Co.SA, 8040 Zurich'. S-831P

I Prêts 1
I express 1
I de Fr. 500.- à Fr. 10 000.- j |j

• Pas de caution: |ej
Votre signature suffit rf\ ;

| # Discrétion totale jpj
 ̂ Adressez-vous unique" I

| | ment à la première 1

Banque Procrédit M
Em 2300 La Chaux-de-Fonds, |fe|WM av. L-Robert 88, tél. 039/31612 i : J
|P *_. J_\ ouvert 08.00-12.15 et 13.45-18.00 îîjSj
§\H lÈ—^ j éLW fermé le samedi ^ .fj

®̂_Hr Mous vous recevons f e |

Hl̂ F discrètement en local ï-M
iJfilL privé

i JF%,r il
fm $9F ^Fl NOUVEAU Service express ,Kfc

Efijej ¦ Nom [ ¦>;

i; : '\ I Rue IË

I -C i I Endroit ' L ] ']

=_ ATTENTION !
¦• ¦ ¦-- Nous vendons à des prix chocs...
r=T=L Ford 20 M TS 1966, blanche,

58 000 km.
¦—- — Ford 17 M 4 portes 1965, blanche,

. 52 000 km.
, | Ford ÏS M' S 1968, rouge,

—/ Ç^çl '< 51 000 km.
—(VO—vo) Ford Cortina 1966, grise,
—A^^-ZI^r 32 000 km.

Opel 1900 1966, verte, 71 000 km.
Opel 1700 1966, blanche, 55 000 km.

— Peugeot 404 1966, bleue, 65 000 km.
— VW Variant 1966, brun c,

-- 46 000 km.
^^^_- "Une visite ne vous engage à rien.
ZZZZT Réservation gratuite.

La Chaux-de-Fonds 117, av. Léopoid-Robert
Tél. (039) 31408 3 2255

A VENDRE

une
caravane

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



Discount du Progrès
Ph. Berthoud & Cie - Progrès 113 a

Prix de vente
habituel Notre prix

Corail paquet double 2.90 1.90
Angora - paquet 2.20 1.40 .
Vin blanc étranger - le litre + verre 1.60
Vin rouge du Chili-Cabernet - la bout.

verre perdu 2.—

Fabrique ZAPPELLA & MQESCHLER
Bd de la Liberté 59
Téléphone (039) 2 64 56

engage

personnel à former
Hommes et femmes, pour travaux
divers.

Prière de s'adresser à notre bureau

rï | MUNICIPALITÉ

W^HylW DE SAINT-IMIER

Restriction
a la circulation

Par suite de la construction d'un nou-
veau pont sur la Suze au lieu dit « Sur
le Pont », la partie sud de ce quartier
ne sera plus accessible par la rue du
Pont, pour les véhicules à moteur, pen-
dant une durée d'environ 2 mois.
La déviation de la circulation est réglée
et signalée de la manière suivante : rue
du Vallon - rue Châtillon - route des
Pontins.
Les usagers de la route voudront bien
se conformer à la signalisation mise en
place.

SERVICES TECHNIQUES
DE LA MUNICIPALITÉ

FABRIQUE D'HORLOGERIE
cherche
pour entrée immédiate ou à convenir :

horloger complet
pour travail soigné et varié.
Fonds de prévoyance, assurances
complémentaires accidents et mala-
die. Salaire au mois.

Prière d'adresser offre à Case Postale No 11125,
2301 La Chaux-de-Fonds 1.
Discrétion absolue garantie.

un bon repas j|
s'arrose L!
aussi avec ÊÊL
un verre de: M/ÊL

une fois pour toutes que WM H
VICHY CELESTINS a l811ff
aide à mieux digérer 

^̂ ^
^SSU^

eau minérale bicarbonatée sodique §

BOUCHERIE - CHARCUTERIE
G. OBERLI

Paix 84 (entrée Armes-Réunies)

Tél. (039) 2 22 28

compote
aux choux

AVIS DE TIR
Des t irs avec munit ions  de combat auront lieu comme il suit  :
Place : Emplacement des pièces, zone Dates et heures
des buts et zone dangereuse
Carrière Goudebas : Ravin de la 5.11 1500-1700
Rançonnière, pt 865 6.11 1330-2200
Carrière de Chàtelard : Chàtelard , pt 5.11 1500-1700
914, Les Frètes 6.11 1330-1730

12.11 0900-1600
Grand Som Martel : gd Som Martel , 7.11 2000-2200
pt 1337.3, pt 1292, pt 1331, pt 1299 11-12.11 0830-1700

23.11 1930-2130
Entre-deux-Monts : Lisières de forêt S 7 11 1100-1300
Entre-deux-Monts, pt 1152, Lisières de 9.11 0830-1130
forêts N des Entre-deux-Monts 12.11 0900-1600
Ferme Modèle : La Ferme Modèle, Li- 11.11 0800-1600
sières iorêt N, pt 1173, Les Faux, pt 13.11 0900-1600
1225, pt 1231, pt 1257, pt 1210, pt 1198.4 23.11 0900-2200

24.11 0900-1600
Roches de Moron : Le Châtelot , Rive 11.11 0900-1600
Lac de Moron, pt 1076 "13.11 0900-1600

23-24.11 0900-1600
CN : 1:15 000 Le Locle, Feuille 231.
Armes : Inf. Troupe : Bat inf 9
Poste de destruction de ratés : Cp GF 2 Neuchâtel
Tf (038) 5 49 15

Le commandant : Bat inf 9 Tf. (039) 6 1191
Dès le 11.11 (039) 32 11 91 Lieu et date : Berne 22.10.70
Voir prescriptions de sécurité pour les exercices de tir
de combat.
Place : Emplacement des pièces, zone Dates et heures
des buts et zone dangereuse
Grande Sagneule : Petite Sagneule, pt 6-7.11 0700-2200
1249, pt 1401, Les Arêtes, Mt Racine, 9-14.11 0700-2200
Racine du Creux, pt 1336, Gd Cœurie 20-26.11 0700-2200
Pradières : Petites Pradières, pt 1415,5 6-7.11 0700-2200
Gdes Pradières Dessus, Mt Racine. Gde 9.14.11 0700-2200
Motte, Lisières NO de la Grande Forêt 20-26.11 0700-2200
Mont Dar : Mont Dar, pt 1333, pt 1323, 6-7.11 0700-2200
Tête de Ran , pt 1328 9-14.11 0700-2200

21-26.11 0700-2200
Les Neigeux : Les Neigeux, pt 1323, 6-7.11 0700-2200
Limite SE Combe des Cugnets, pt 1430 9.14.11 0700-2200

21-26.11 0700-2200
La Safrière : Pt 1295, Limite SE la Pte 6-7.11 0700-2200
Corbatière, pt 1348, Tête de Ran , Axe 9-14.11 0700-2200
Vue des Alpes 21-26.11 0700-2200
Les Posais, Pré Battereau : pt 1127, 6-7.11 0700-2200
Les Posats.pt 1132, pt 1032 9-14.11 0700-2200

21-26.11 0700-2200
CN : 1:50 000 Vallon de St-Imier, Feuille 232.
Armes : Inf Troupes : Bat fus 21 et 22. Bat inf 9, Gr ob 5
Poste de destruction de ratés : Cp GF 2 Neuchâtel
Tf. (038) 5 49 15

Le commandant : Bat inf 9 Tf. (039) 6 11 91
Gr ob 5 Tf. (038) 6 48 11 Dès le 11.11 (039) 32 11 91
Dès le 11.11 (038) 42 18 11 Lieu et date : Berne 22.10.70
Voir prescriptions de sécurité pour les exercices de tir
de combat.
Place : Emplacement des pièces, zone Dates et heures
des buts et zone dangereuse
Mt Perreux, La Chaux-d'Amin : pt 1316, 6-7.11 0700-2200
pt 1329, pt 1291, pt 1359, pt 1403.8, pt 9-14.11 0700-2200
1417, La Gde Berthière, Les Sagnettes 21-26.11 0700-2200
Valangin : Bussy, pt 741, Le Sorgereux, 6-7.11 0700-2200
Stand , 9-14.11 0700-2200

21-26.11 0700-2200
Savagnier : Secteur E Stand de tir 6-7.11 0700-2200

9-14.11 0700-2200
' 21-26.11 0700-2200

CN : 1:50 000 Vallon de St-Imier, Feuille 232
Armes : Inf. Troupe : Bat fus 21
Poste de destruction- de ratés : Cp GF 2 Neuchâtel
Tf. (038) 5 49 15

Le commandant : Bat fus 21 Tf. (038) 7 64 44
Dès le 11.11 (038) 57 14 44

Lieu et date : Berne, 22.10.70
Voir prescriptions de sécurité pour les exercices de tir
de combat.
Place : Emplacement des pièces, zone Dates et heures
des buts et zone dangereuse
Les Bayards : N village Les Bayards, 9-13.11 0800-1700
pt 1032, pt 1056, Les Replans, pt 1019 20.11 0800-1700

23-25.11 0800-1700
St Sulpice : Gd Prés, pt 1125, Haut de 10.11 0800-1700
La Chenau, pt 1150.2, pt 1166.8 12-13.11 0800-1700

23-25.11 0800-1700
Les Sagnettes : La Roche, pt 1052, Vers 6-7.11 19.00-2200
chez Maublanc, pt 1122, Les Sagnettes, 10.11 0800-1700
pt 1186.2, La Citadelle, Vers chez Bor- 12-13.11 0800-1700
don 23-25.11 0800-1700
Trémalmont : La Roche, pt 1052, pt 10.11 0800-1700
1182, pt 1007, pt 1090, Roumaillards, 12-13.11 0800-1700
pt 1206, Bas de la Levée, pt 1308, Crêt 20-21.11 0800-1700
du Cervelet, pt 1293.5, La Châble, pt 23-25.11 0800-1700
1254, pt 1277, pt 1212
Combe Pellaton : Lisières de forêt N, 12.11 0830-1200
O et S, pt 1016
Combe Dernier : pt 1169.9, Lisière S 10.11 0830-1100
Combe Dernier, Rête de Vent, pt 1064, et 2000-2200
Rête de Bise 23.11 2000-2200
CN : 1:50 000, Val-de-Travers Feuille 241
Armes : Inf. Troupe : Bat fus 24 et bat inf 9
Poste de destruction de ratés : Cp GF 2 Neuchâtel
Tf. (038) 5 49 15

Le commandant : Bat fus 24 Tf. (038) 9 03 99
5at inf 9 Tf. (039) 6 1191 Dès le 11.11 (038) 61 23 39
Dès le 11.11 (039) 32 11 91 Lieu et date : Berne, 22.10.70

Voir prescriptions de sécurité pour les exercices de tir
de combat.
Places : Empacement des pièces, zone Dates et heures
des buts et zone dangereuse
La Juillarde : pt 1077, La Juillarde, 10-13.11 0700-1700

pt 1111 20-25.11 0700-1700
Sonvilier : Région du stand de tir 10-12.11 0730-2400

20.11 0730-2400
CN : 1:50 000 Vallon de St-Imier, Feuille 232.
Armes : Inf. Troupe : Bat fus 22. Gr ob ld 71 seulement
Met. de Dombresson
MISE EN GARDE:
1. Vu le danger de mort, il est interdit de pénétrer dans la zone

dangereuse. Le bétail qui s 'y trouve en sera éloigné à temps.
Les instructions des sentinelles doivent être strictement observées

2. Pendant les tirs, des drapeaux ou des ballons rouges et blancs
seront placés en des endroits bien visibles dans la zone dange-
reuse et près des positions des pièces. La nuit, ils sont remplacés
par 3 lanternes ou lampions rouges disposés en triangle.

3. PROJECTILES NON ÉCLATÉS :
- En raison du danger qu'ils présentent , il est interdit de toucher

ou de ramasser les projectiles non éclatés ou des parties de pro-
jectiles (fusées , ogives, culots, etc.) pouvant contenir encore des
matières exp losives. Ces projectiles ou partie de projectiles
peuvent exp loser encore après plusieurs années.

- La poursuite pénale selon l'article 225 ou d'autres dispositions
du Code pénal suisse demeure réservée.

- Quiconque trouve un projectile ou une partie de projectiles
pouvant contenir des matières explosives est tenu d'en marquer
l'emplacement et d'aviser immédiatement la troupe la plus
proche ou le poste de destruction de ratés.

4. Les demandes d'indemnité pour les dommages causés doivent être
faites au plus tard dix jours après les tirs. Elles seront adressées
au commisaire de campagne par l'intermédiaire du secrétariat
communal qui procure les formules nécessaires.

5. Toute responsabilité est déclinée en cas de dommages dus à
l'inobservation des instructions données par les sentinelles ou
celles figurant sur les publications de tir.

Poste de destructions de ratés : Cp GF 2 Neuchâtel
Tf (038) 5 49 15

Le commandant : Bat fus 22 Tf. (039) 4 35 65
Gr ob ld 71 Tf. (032) 88 19 69

pour tout de suite ou date à convenir,
nous engageons :

VENDEUSES
FIXES
pour différents rayons

AUXILIAIRES
journée entière, ou temps partiel ,

ainsi que :

MAGASINIER
DÉBARRASSEUSE
DE RESTAURANT

Adresser offres à :

NOUVEAUX GRANDS MAGASINS S. A.
19, Léopoid-Robert , La Chaux-de-Fonds

dans toute la Suisse

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

STUDIO
tout confort.

Tél. (039) 2 37 88
heures de bureau.

M H - ''iiJiK

La Chaux-de-Fonds |̂|ffli _________^_BW^

Dimanche ler 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.—

bu* I j g ¦ j ¦ iign̂ '" inTM
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CHERCHE un

CHAUFFEUR
en possession du permis de
conduire D pour poids lourds.
Horaire de travail régulier,

semaine de 5 j ours.
Bonnes conditions de salaire.

Caisse de retraite.
Faire offres à
BELL S. A., Charrière 80a

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 49 45

*. . J.

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.

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 Neuchâtel-Ga-
re ou tél. (038)
3 35 68.

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

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.

A LOUER rez-de-
chaussée, 2 Va piè-
ces pour le ler mai
1971, quartier de la
Charrière. Ecrire
sous chiffre ID
23672 au bureau de
L'Impartial. 
APPARTEMENT de
3 Va ou 4 pièces est
demandé à louer,
dans petite maison
pour date à conve-
nir. Ecrire sous
chiffre LC 23689 au
bureau de LTm-
partial. 

CHAMBRE meu-
blée, indépendante,
bain, est à louer à
demoiselle. Libre
tout de suite. S'a-
dresser, 25, Hôtel-
de-Ville, ler étage.

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.

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 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.
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dG là MECANIQUE Parents, jeunes gens, le choix d'une Bechler S.A., Moutier
, . _ . profession est une décision importante. Bergonzo S.A., Moutier

QG là METALLURGIE Renseignez-vous sur les conditions Burri S.A., Moutier
, . r\r-rNr\ i i r-T A ^I— d'apprentissage qui vous sont offertes. Condor S.A., Courfaivre

6t QU UtL'ULLb I AQat: Les entreprises ci-contre vous répon- Dubois Paul S.A., Saint-Imier
dront volontiers. Girod S.A., Court

sont toujours plus intéressantes et en Kummer Frères S.A., Tramelan
font des professions recherchées où les Llste des métiers: Schaublin S.A., Bévilard, Delémont,

promotions sont fréquentes: Décolleteurs Tramelan / Orvin
agent technique, chef d'équipe, contre- Dessinateurs de machines Stella S.A., Bassecourt

maître, maîtrise fédérale, technicum, Dessinatrices de machines Tavannes Machines
etc.. Mécaniciens de précision Thécla S.A., Saint-Ursanne

Mécaniciens-ajusteurs Tornos S.A., Moutier/Crémines/Courgenay
La réduction du travail manuel, révolu- Mécaniciens-électriciens Von RollS.A., Choindez/ Les Rondez

tion constante de la technique, trans- Mouleurs-fondeurs Wahli Frères, Bévilard
forment les cas naguère simples en Menuisiers-modeleurs

problèmes complexes. D'autre part, Monteurs électriciens
l'utilisation de l'électronique demande Mécaniciens-outilleurs VfirS

desconnaissances nouvelles. Ceci exige Tourneurs mwmu *9 
une formation très poussée que seules Serruriers de construction m& SUCC 6S BSSir

des entreprises tournées vers l'avenir Mécaniciens sur cycles _ _ f__ -
peuvent offrir. Conducteurs et opérateurs sur machines la EeClUtlUUe

- "



Succès à Rome de l'Exposition de montres suisses
provenant des musées du Locle et La Chaux-de-Fonds

L'inauguration de l'exposition « Mon-
tres du XVIe au XIXe siècles» ou les
trésors des musées de l'horlogerie de
La Chaux-de-Fonds et du Locle, orga-
nisée par laRépublique et canton de

" Neuchâtel, la maison Hausmann de
Rome appuyée par l'ambassade de
Suisse et l'Institut suisse de Rome, a
eu lieu mercredi 28 octobre à 17 h.
dans le faste discret de la Rome éter-
nelle. Rarement en effet on vit autant
de représentants des milieux indus-
triels, commerciaux et professionnels
de l'horlogerie, non seulement de Rome,
mais de l'Italie, rarement autant du
monde politique et diplomatique. ¦ La
délégation suisse, conduite par le con-
seiller d'Etat Jeanneret , avec les pré-
sidents des villes de La Chaux-de-
Fonds et du Locle et les délégations
des musées d'horlogerie, commença par
arriver avec deux heures et demie de
retard, ce qui n'empêcha pas la céré-
monie de débuter à l'heure.

Les chefs d'oeuvre de nos musées,
remarquablement exposés par M. An-
dré Curtit, conservateur du Musée de
La Chaux-de-Fonds, et les décorateurs
de l'Institut suisse étaient en accord
parfait avec les vastes salons de la
villa, où ils étaient heureusement dis-
posés.

On notait la présence du nonce apos-
tolique à Rome, le cardinal Carboni,
le doyen du Sacré collège, le cardinal
Eugène Tisserant, le cardinal de Furs-
tenberg, M. Mario Caprini, ancien am-

bassadeur d'Italie à Berne, ainsi que,
naturellement, M. Jean de Rhum , am-
bassadeur de Suisse à Rome.

Le directeur de l'Institut suisse, M.
Ineichen, introduisit l'exposition. Le
conseiller d'Etat François Jeanneret
insista sur les liens séculaires entre
l'Italie et la Suisse, dont l'exposition de
la villa Maraini est une heureuse illus-
tration.

Le maire de la ville de Rome, de qui

la présence était un honneur tout à
fait insolite, M. Clelio Darida, émit
une spirituelle comparaison entre l'hor-
logerie qui est un assemblage de roua-
ges, et la Suisse assemblage de peuples,
de religions et de traditions différents.

L'assemblée extrêmement nombreuse
assista jusqu'à tard dans la soirée à
cette inauguration, l'exposition elle-
même durant une dizaine de jours.

N.

2200 I. de mazout s'infiltrent dans le sol
A la Fabrique de câbles de Cortaillod

Inlassablement, la pelle mécanique déverse le sable souillé dans les camions
qui l'emmèneront à Cornaux. (photo Colomb)

Comme d'habitude, à trois heures
hier après-midi, le camion qui approvi-
sionne en mazout la citerne servant au
chauffage de la Fabrique de câbles de
Cortaillod, déversait son précieux liqui-
de à l'endroit convenu. Mais cette fois ,
la jauge ne monta pas. On s'inquiéta.
On fit le tour du bâtiment. Là où se
trouve la citerne, derrière le garage, un
liquide nauséabond surgissait de la ter-
re.

Et pour cause. L'homme chargé de
réceptionner le mazout n'a pas été avi-
sé d'un important changement survenu
récemment : l'ancienne conduite que
l'on utilisait jusque-là pour le remplis-
sage de la citerne a été condamnée et
remplacée par une conduite se trouvant
à l'autre extrémité du bâtiment. Encore
fallait-il le savoir ! D'où la fuite du
mazout épris de liberté !

L'alerte était aussitôt donnée : le ser-
vice des eaux de l'Etat dépêchait ses
inspecteurs. Le capitaine Perrin, des
premiers secours de Neuchâtel, était

sur place. Une pelle mécanique creu-
sait le sol , à la recherche du mazout qui
avait eu beau jeu de s'infiltrer dans un
sol particulièrement sablonneux, près
des rives du lac.

Il y avait tout de même lieu d'être
inquiet, puisque la station de pompage
de l'eau de la commune se trouve à
quelque 300 mètres du lieu du sinistre.
Par mesure de prudence, le fonctionne-
ment de la station a été interrompu
depuis. A 21 heures, la nappe phréati-
que n'était toujours pas atteinte, mal-
gré l'emploi successif de trois pelles
mécaniques, alors qu'une quinzaine de
camions transportaient sans interrup-
tion la terre imprégnée jusqu'à Cor-
naux. Lorsque le niveau de l'eau aura
été atteint , il s'agira de mettre en place
un entonnoir artificiel , permettant de
récupérer le mazout dispersé, par un
système de pompage ininterrompu du-
rant une bonne semaine. Les travaux
sont rendus difficiles par l'état du sol,
composé de sable pour l'essentiel, (rz)

Un arrêté à compléter
Prochain Conseil général de Neuchâtel

Au cours de sa séance du 7 septem-
bre 1970 le Conseil général a adopté
un projet concernant la perception de
divers taxes et émoluments commu-
naux , arrêté consistant dans la refonte
complète de celui du 7 novembre 1966
modifié à plusieurs reprises.

Malheureusement, deux dispositions ,
faisant l'objet d'arrêtés datés des 12
juin 1967 et 2 déc. 1968, ont été omises
dans le projet précité. L'une concerne
la taxe perçue pour le dépôt des dé-
blais destinés au remblayage du lac,
l'autre se rapporte à l'émolument pour

la vérification des installations de ci-
ternes à mazout et benzine.

Ces taxes et émoluments étant basés
sur l'arrêté de 1966, abrogé par celui
de cette année, leur perception ne peut
être maintenue qu'en complétant l'ar-
rêté du 7 septembre 1970 par des dispo-
sitions dont la rédaction est restée la
même depuis leur adoption.

Ces adjonctions pourront figurer dans
l'édition définitive de l'arrêté du mois
de septembre, édition qui n'est pas en-
core sortie de presse.

Elles ne constituent qu'une pure for-
malité n'entraînant aucune modifica-
tion actuelle.

Neuchâtel : devant fë Tribunal de la division 10a

Il y avait foule  au château de Neu-
châtel pour assister au procès de P.-H.
O., accusé de refus de servir et dont le
défenseur n'était autre que M.  Olivier
Reverdin, conseiller national , préside nt
du Conseil de l'Europe, et président du
Fonds national de la recherche scienti-
fique.

Après avoir délibéré à huis clos, le
tribunal déclara inutile de faire audi-
tionner trois témoins à décharge, se
contentant d'un seul , un étudiant ré-
formé.

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Grand juge : lieutenant-colonel J.
Gonvers ; juges : major Jacques
Reichenbach, major Serge Petit ,
major Jacques de Reynier, adjudant
sous-officier Hermann Luyet, ap-
pointé Emile Philipona, soldat P.
Crittin. Auditeur : major Henri
Magnenat, greffier : capitaine Cl.
Benninger, audiencier : M. Georges
Muller.

L' a f fa i r e  date de 1969 , année au cours
de laquelle une ordonnance d' enquête
a été fa i te  pour examiner le cas de O.,
qui refusait d' accomplir son école de
recrues. Il  avait écrit à la Direction
militaire du canton de Berne en ren-
voyant son livret de service

— Expliquez-nous votre attitude, de-
mande le grand juge.

O. essaie alors de se justi f ier :
— La paix est au terme de la justice

économique, dit-il. Son établissement
doit passer par la révolution. Il  faut ,
pour arriver à la paix, une refonte
complète de la situation actuelle, un
changement de mentalité . La défense
ne peut engendrer la paix. J' estime que
les structures actuelles ont fa i t  fai l l i te ,
que ce soit le capitalisme ou un cer-
tain socialisme.

Le gran d juge  ne comprend pas et
s'obstine à ne pas comprendre.

— Avez-vous un programme établi
pour contribuer à l'élaboration de la
paix ? demande-t-il.

— Il faudrait que l'armée devienne
superf lue et inutile.

DIALOGUE DE SOURDS
Un dialogue de sourds s 'établit alors

entre l'accusé et le colonel Gonvers,
entrecoupé parfoi s par la rumeur des
auditeurs auxquels le grand juge donn e
l'ordre de cesser leurs manifestations :

— Nous ne sommes pas au théâtre.
O. parle évolution et révolution.
— Je suis convaincu que le service

militaire n est pas une façon de servir,
car il est basé sur un système économi-
que de d éfense.

Le grand juge intervient :
—¦ Comment envisagez-vous alors de

tirer les avantages et les désavantages
d'un tel régime ? Parlons avantages, je
fa is  allusion à votre bourse d'étudiant.

—¦ C' est une question insidieuse, je
m'y attendais, répond O. L'Etat en
m'accordant une bourse n'achète pas
ma conscience... Si j' ai fai t  cela c'est
que j'étais en proie à un grave conflit
ae conscience.

Le dialogue de sourds continue. L'ac-
cusé, très nerveux, s 'éponge le f ront , le
juge sourit parfois.

RÉQUISITOIRE DE L'AUDITEUR
Prenant la parole, l'auditeur, préci-

sant que parler de la bourse de l'étu-
diant vexait l'accusé, il s 'en abstien-
drait. Il  démontra alors que l'article 81
du Code péna l militaire était rempli et
il requi t contre O. une pein e de six
mois d' emprisonnement.

— Je  ne suis pas ici pour défendre
l'objection de conscience, dit alors M.
Reverdin. Je dé fends  mon étudiant dont
je  suis le professeur depuis quatre ans
et que j e  connais bien. Vous avez de-
vant vous un homme très sensible, aus-
si malhabile que l'albatros sur le ba-
teau.

Président du Conseil de l'Europe , M.
Reverdin f i t  alors allusion à la résolu-
tion prise par cette institution au sujet
des objecteurs de conscience, à savoir
que la personne qui refuse de fa ire  son
service militaire doit avoir le droit sub-
ject i f  d' en être dispensée.

Une initiative a été récemment lan-
cée à ce sujet en Suisse allemande.

— Je  souhaite qu'elle récolte le nom-
bre de signatures exigé par la loi , a f -
f i rma le défenseur.

— O. est victime d'un raisonnement
qui lui semble jus t i f i é , poursuivit-il ; j e
vous demande d' employer toutes les
possibilités de clémence que la loi vous
o f f r e .  J' espère que ce procès est l'un
des derniers concernant les objecteurs
de conscience. Je  suis convaincu qu'ils
ne sont pas dans l'intérêt de l'armée.

triste, .  d avoir fai t  votre devoir en
condamnant O.

Après une brève délibération, le tri-
bunal a condamné O. à 6 mois d' empri-
sonnement sans sursis et l'a expulsé
de l'armée. Il a a f f i rmé ne pas avoir
acquis l'intime conviction que O. avait
eu un grav e conflit de conscience. Il a
souligné que le droit désirable n'était
pas de son ressort.

C'est sous les huées et les si f f l ements
de l'assistance que le tribunal s'est
retiré. M.  S.

¦
.m ¦ ¦¦:¦• "•_

Un objecteur défendu par M. Olivier Reverdin

La semaine à Travers
rDANS LE W^DE-TRAVERS I]

La venue au village de l'évêque du
diocèse a été un événement. Visite
privée à la paroisse romaine pour la
cérémonie de la communion, entretien
avec les autorités catholiques et le
clergé du doyenné. Les fidèles ont été
nombreux à accueillir leur évêque.

La paroisse catholique a animé le
village par sa vente de charité à l'An-
nexe, qui a eu beaucoup de succès.
Les comptoirs bien achalandés, le buf-
fet , les repas, la soirée ont plu à un
large public, qui est également venu
des paroisses voisines.

Après un stage de trois semaines, la

troupe a quitté le village. Les recrues
romandes ont su se faire apprécier.

L'inspection des chevaux sur la pla-
ce de l'Ours, permet de dire que si leur
nombre est en baisse, il reste tout de
même un contingent assez important
de bêtes.

Les O. J. du Ski-Club, groupés au
chalet de Vers-chez-les Favre, ont vé-
cu une belle journée, avec assez de
neige déjà pour une remise en condi-
tion et un premier entraînement.

Ces jours, les écoliers récoltent du
papier au profit des courses scolaires
et camps de ski. (rt)

Les Fribourgeois du Vallon se sont
rencontrés samedi soir dernier à l'Hôtel
du Jura à Travers pour leur assem-
blée d'automne. Celle-ci était présidée
par M. Ernest Magnin de La Charbon-
nière. Une quarantaine de membres
seulement avaient répondu à l'appel du
comité. Le Congrès de l'Association
Joseph Bovet qui avait eu lieu à Couvet
le 31 mai écoulé, a laissé un excellent
souvenir auprès des participants qui
étaient venus de tous les coins du pays.
Le président releva le travail effectué
par ses collaborateurs du comité et des
membres et se déclara enchanté de l'or-
ganisation de cette manifestation, la-
quelle fut  très réussie. Il rappela d'au-
tre part , le 3e grand rassemblement des
Fribourgeois du dehors qui aura lieu
le 23 mai prochain à Sales - FR , jour-
née qui marquera également le vingtiè-
me anniversaire de la mort du chanoine
Bovet. La fête de Noël de la société a
été fixée au dimanche 6 décembre à

Fleurier et l'assemblée générale an-
nuelle se déroulera aussi dans ce lieu
le 31 janvier 1971.

Quant à la partie récréative de cette
rencontre, elle a été supprimée par le
comité, en raison de trois deuils surve-
nus dans la société durant la semaine
passée.

R. Q.

Rencontre automnale des Fribourgeois du Vallon
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FLEURIER

Le chœur d'hommes « La Concorde »
de Fleurier a nommé son nouveau di-
recteur en la personne de M. Frédy Ju-
vet de Couvet. Ce dernier qui est mem-
bre de la commission musicale de la
société cantonale des chanteurs neu-
châtelois, remplacera M. Georges-Hen-
ri Pantillon, démissionnaire.

R. Q.

Le nouveau directeur
de la « Concorde »

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

© QUESTION :
Pourquoi chaque bouteille de Rémy
Martin portc-t-clle « VSOP » au
lieu des 3 étoiles de la plupart des
autres cognacs ?

RÉPONSE
Rémy Martin ne produit , au mini-
mum, que la qualité VSOP. Ces
4 lettres, qui signifiaient autrefois
Very Superior Old Pale, sont stric-
tement codifiées par la loi fran-
çaise. Elles disent que le contenu
de la bouteille a vieilli en fûts de
chêne au moins 4 ans et demi , soit
trois fois plus longtemps que le
minimum exigé du cognac 3 étoi-
les. Rémy Martin s'est fait une
spécialité du VSOP qui ne pro-
vient , de surcroît , que de la Fine
Champagne, de 40 km2 de vigno-
bles situés en plein cœur de Co-
gnac. Ses stocks (équivalant à huit
ans de vente , donc garantissant un
vieillissement bien supérieur au
minimum légal) ne contiennent pas
une goutte de cognac qui ne soit de
la Fine Champagne. Fine Cham-
pagne, Rémy Martin , VSOP, ce
sont pratiquement des synonymes.
Synonymes de qualité , de bouquet ,
garantie de saveur incomparable.

O*̂ - -BON GRATUIT- -
| Rémy Martin répond à toutes vos

questions dans une brochure com-
; plète et illustrée. Pour l'obtenir I
j gratuitement, veuillez compléter ce |

coupon en lettres majuscules et

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

( Nom : i

' Rue : I

I Lieu : 23246 I

Neuchâtel
JEUDI 29 OCTOBRE

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

de peintures récentes de S. Kolos-
Vary.

Marin , Galerie Cafignon : Exposition
Pierre Barbezat.

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

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 c e  : Jusqu 'à 23 h.,
Pharmacie Coopérative. Ensuite,
tél. (038) 5 10 17.

CINÉMAS
Apollo-: 15 h., 20 h. 30, Le pistonné.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, Les choses de

' "la vie.
Bio : 18 h. 40, Loue ;

20 h. 45, L'invitée.
Palace : 15 h., 20 h. 30, Les gros malins.
Rex : 15 h., 20 h. 30, L'homme au

pinceau d' or.
Studio : 15 h., 20 h. 30, Le cœur aux

lèvres.

_MMMMMMiaMaMM6MMG«M«M nMMHMMM

M E M E N T O
Le professeur Jean Gabus, l' ethnolo-

gue bien connu, qui s 'est acquis une
autorité mondiale dans le domaine de
la muséographie, a été fé l ic i té  par le
Conseil communal de Neuchâtel à l'oc-
casion de ses 25 ans d' activité à la tête
du Musée ethnographique de cette vil-
le.

Un quart de siècle
au Musée d'ethnographie

Organisé par le service cantonal de
Jeunesse et Sport , la première rencon-
tre cantonale des groupements J+S,
branche sportive volleyball, s'est dé-
roulé à Panespo.

Ce n'est pas moins de 90 filles ré-
parties dans 8 équipes du canton et
une de Lausanne, qui se sont affrontées
dans de bonnes conditions.

Ces matchs constituaient une excel-
lente préparation pour la journée na-
tionale du 8 novembre à Neuchâtel.

La finale, d'un bon niveau technique,
opposait les équipes de l'Ecole de com-
merce du Locle et du groupement
J+S de Neuchâtel. Les représentants
du Bas l'ont emporté en 2 sets, non
sans avoir été sérieusement accrochées.

Ces joutes ont été suivies par M. J.-
P. Boucherin , chef de la branche délé-
gué de l'Ecole fédérale de gymnastique
de Macolin et de MM, E. Tacchella et
B. Lecoultre du Service cantonal.

Classement : 1. Neuchâtel 1 ; 2. Eccle
de commerce, Le Locle I ; 3. Neuchâtel-
Xamax Volleyball ; 4. Ecole de com-
merce, La Chaux-de-Fonds ; 5. Neu-
châtel II ; 6. Ecole de commerce, Le
Locle II ; 7. La Chaux-de-Fonds I ; 8.
Lausanne ; 9. Chaux-de-Fonds II.

RMi

Rencontre cantonale
Jeunesse et Sport

L'Association de la presse neuchâte-
loise (APN) a tenu son assemblée géné-
rale ordinaire d'automne .hier matin ,
aux Geneveys-sur-Coffrane, sous la
présidence de M. Gilbert Magnenat.

Elle a admis comme membres actifs
Mlle Michèle Studer et M. Jacques
Lombard , ainsi que M. Albert Perre-
noud. Elle a, en outre, nommé deux
membres d'honneur : MM. Georges
Perrin, rédacteur parlementaire à Ber-
ne, et Francis Gaudard, journaliste li-
bre à Neuchâtel.

Enfin , elle a renouvelé son comité
pour deux ans dans la formation sui-
vante : MM. Gil Baillod, président ;
François Pahud, vice-président ; Michel
Krebs, secrétaire ; Jean Mory, caissier ;
Francis Gaudard, assesseur.

Assemblée générale de l'APN

L'auditeur remarqua alors qu 'il avait
assisté à une remarquable plaidoirie ,
mais que l' exposé eût fa i t  plus d' e f f e t
au Palais fédéral  puisque essentielle-
ment basé sur un droit désirable.

S' adressant aux juges , il leur dit :
— Vous aurez, Messieurs, une fo is

habillés en civil, la satisfaction, bien

L'AUDITEUR :
UNE REMARQUABLE PLAIDOIRIE

MAIS...
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.r I I L^J l f l  [• I ^̂ ^̂ Ê̂ÊÊê m\ »~L^T* J I L* J i I L T l__!J _J_____| N.

USINE DE LA CHAUX-DE-FONDS
désire engager urgent

EMPLOYÉ
TECHNIQUE
qui sera chargé des tâches suivantes :

lancement des commandes,
établissement des dossiers,
contrôle des pièces en fabrication,
acheminement du planning,
normalisation.

Il s'agit d'un poste stable, intéressant et varié, avec
de bonnes perspectives pour personne capable. Le
candidat devrait disposer si possible de quelques
années de pratique et posséder un certain sens tech-
nique.

Ce pose conviendrait à un mécanicien qualifié dési-
rant améliorer sa situation.

Nous offrons une rémunération adaptée aux quali-
fications.

Faire offres sous chiffre HF 23745, au bureau de
L'Impartial.

Entreprise de la branche horlogère des Franches-
Montagnes, cherche, pour entrée immédiate ou à
convenir :

decolleteur
ou

jeune homme
à former sur le décolletage, avec bon salaire dès le
début.

— Avantages sociaux.
— Caisse de retraite et de prévoyance.

Faire offre sous chiffre 120879 , à Publicitas SA,
2610 Saint-Imier.

cherche

UN MÉCANICIEN
DE PRÉCISION
pour la fabrication d'outillages.

UN AIDE-
MÉCANICIEN
pour s'occuper de la distribution et de l'entretien
des outillages. Ce poste conviendrait à un mécani-
cien d'un certain âge.

Les intéressés sont priés de prendre contact avec
le service du personnel de Métallique SA, 20, rue
de l'Hôpital, 2501 Bienne, tél. (032) 3 03 03.

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

engagerait pour entrée immédiate ou à convenir :

HORLOGERS
pour grandes pièces

REMONTEURS
ou personnes pouvant être formées
comme telles.

Faire offres ou se présenter à :

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

Nouveau:
<Le prêt comptant
a ' K \ : VJ y J ' ' ::\.- Çy ! f 4§ ' I S8m ¦¦ jfc Jy «Le prêt comptant à 100 francs) -

BH -ygggr toEsM* H! H IPUH t̂ ^Sm W^m— W—r votre avantage :
La Banque Rohner vous donne main- Avec un remboursement mensuel - crédit important avec de petites
tenant la possibilité , grâce à de petites de Fr. 100.-vous pouvez disposer im- mensualités
mensualités, de réaliser vos achats médiatement des montants suivants. — forte réduction d'intérêts
d'hiver et du printemps prochain, sans ;— — réalisation immédiate de vos désirs
charger votre budget. Fr. 2000.- en 23 mensualités - vous achetez aujourd'hui mieux

Fr. 2 500.- en 30 mensualités que demain, vous payez demain
Fr.3000.- en 37 mensualité s, ?vec un .revenu plus élevé qu'au-
Fr. 3 500.- en 45 mensualités' Jourd'hui 

Fr. 4000.- en 53 mensualités f~Z '
Coupon ¦

Je suis intéressé par un
D « Prêt à Fr. 50.-»

. 
¦

. D « Prêt à Fr. 100.-»
D «Prêt à Fr. 150.-»

DcinC |UG ÏTlOllllCl noter d'une croix le prêt désiré

KM 8021 Zurich, Strehlgasse 33. 9001 St.Gall. Neugasse 26 Ŝ SL? 
engagement

Téléphone 051 2303 30 6901 Lugano, Piazza Dante 8 votfe documentation
BaSm 6830 Chiasso, Corso San Gottardo 6b Nom 

¦ Prénom 
I Rue 

Domicile 
I K/383

M. DONZÉ
TAILLEUR

Réparations
Transformations
Rue Jardinière 15

La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 2 98 33

A LOUER
pour le ler novem-
bre 1970, au centre
de la ville, beau
pignon remis à neuf
2 chambres, cuisi-
ne, WC intérieurs.

Tél. (039) 2 23 85

A VENDRE
chiots Teckels,

nains, pedigree
L. O. S. .Tél. (039)
2 15 58, heures de
bureau ou tél. (039)
8 15 47.



« Une délégation de la Commission
d'étude pour le Centre culturel juras-
sien, présidée par M. Simon Kohler,
conseiller d'Etat, et une délégation de
la Société jurassienne d'émulation, pré-
sidée par M. Edmond Gueniat, direc-
teur de l'Ecole normale à Porrentruy,
se sont rencontrées le 28 octobre à De-
lémont ». C'est ce que déclare le com-
muniqué diffusé à l'issue de cette ren-
contre.

Le communiqué poursuit en indi-
quant que « la discussion a montré que
l'accord était réalisé sur les options
fondamentales du futur CCJ, à savoir
une conception de la culture élargie
aux .sciences, aux sciences humaines et
techniques, et une politique de l'action
culturelle fondée sur l'animation. Les
délégués de la Commission d'étude et

de l'Emulation ont constaté en outre
leur identité de vues sur l'action décen-
tralisée du CCJ, par l'animation et par
la constitution de centres régionaux.
Tout au long de l'étude encore à faire,
les contacts seront maintenus entre la
commission et l'Emulation, comme
d'ailleurs avec les autres associations
culturelles, soit au niveau même de la
commission, soit par l'intermédiaire
des groupes de travail récemment mis
en place où collaborent plusieurs insti-
tutions et milieux qui ne sont pas offi-

ciellement représentés dans la commis-
sion ». (ats)

Centre culturel : accord entre la Société
d'émulation et la Commission d'étude

Budget 71: examen prochain par le législatif
Au Conseil municipal de Saint-Imier

Lors de sa séance du 27 octobre
1970 , le Conseil municipal a fixé au
jeudi 12 novembre la prochaine séance
du Conseil général. Celle-ci sera plus
spécialement consacrée à l'examen du
budget municipal pour 1971, qui sera
soumis en votation communale les 4, 5
et 6 décembre prochains.

D'autre part , la date de la consulta-
tion populaire sur la construction du
village de vacances aux Pontins n 'a pas
encore été arrêtée par le Conseil muni-
cipal.

En ce qui concerne la votation du
15 novembre 1970, le bureau de vote de

la localité sera présidé par M. Régis
Monnerat, celui de la Montagne de
l'Envers par M. Fritz Gasser et celui
de La Chaux-d'Abel par M. Henri
Amstutz.

De plus, le Conseil municipal a déci-
dé de mettre une salle à disposition
pour les cours post-scolaires agricoles ,
qui seront organisés à nouveau à par-
tir du 6 novembre.

Enfin , en remplacement de M. Au-
guste Rickli , décédé, M. Gilbert Christe
a été nommé chef local de la protection
civile, (ni)

Augmentation des traitements du personnel de l'Etat
La décision appartient au Grand Conseil bernois

Le Grand Conseil bernois sera appe-
lé, dans sa prochaine session de novem-
bre, à ratifier diverses propositions
d'augmentation des traitements du per-
sonnel de l'Etat et du corps enseignant ,
de versement d'une allocation complé-
mentaire de renchérissement, d'amélio-
ration du gain réel et de l'incorporation
des parts de salaires non assurées dans
le traitement de base.

ALLOCATION
DE RENCHÉRISSEMENT

A la suite du renchérissement des
prix à la consommation et de la hausse
de l'indice du coût de la vie jusqu 'à
112,1 points , une allocation complémen-
taire de renchérissement de 4 pour cent
est justifiée. Elle s'ajoutera à l'alloca-
tion actuelle de 24 pour cent. L'alloca-
tion minimale sera de 475 francs, et
l'effet rétroactif sera porté au ler jan-
vier 1970

INCORPORATION
DE L'ALLOCATION DANS

LE TRAITEMENT DE BASE
Jusqu'à maintenant, l'allocation com-

plémentaire de renchérissement était
ajoutée chaque année à l'allocation en
vigueur , ce qui donnait l'allocation to-
tale de renchérissement pour l'année
suivante. Si l'on pratiquait ainsi en
1971, l'allocation de renchérissement
serait de 28 pour cent, soit presque le
tiers du traitement. L'incorporation du
supplément de salaire — part non as-
surée de 10 pour cent •— et de l'alloca-
tion de renchérissement dans le traite-
ment de base s'impose donc.

AMÉLIORATION DE GAIN RÉEL
A la fin de l'an dernier, les trois as-

sociations cantonales du personnel (As-
sociation du personnel de l'Etat, Fédé-
ration du personnel des services pu-

blics, et Société des enseignants), ont
demandé au Conseil exécutif une révi-
sion générale de la classification des
fonctions, ainsi que diverses améliora-
tions professionnelles et salariales. Une
suite favorable sera donnée à cette re-
quête, la première mesure en étant une
amélioration du gain réel de 5 pour
cent à partir du ler janvier 1971. Cette
amélioration s'avère indispensable afin
que la différence qui existe entre le
canton de Berne, la Confédération , cer-
tains cantons et grandes villes ne s'ac-
centue davantage et ne nuise notam-
ment au recrutement du personnel.
Dès l'an prochain , la structure des trai-
tements devrait se trouver simplifiée,
le traitement des différentes classes
équivalant dès lors au salaire brut sans
les allocations sociales.

INCIDENCES FINANCIÈRES
Les répercussions de ces améliora-

tions de salaire sur les finances de
l'Etat seront les suivantes : l'allocation
complémentaire de renchérissement de
4 pour cent pour 1970 occasionnera une
dépense de 11,3 millions pour l'Etat ,
mais le budget 1970 comprenait déjà un
montant de 12 millions à cet effet ;
l'amélioration du gain réel de 5 pour
cent du traitement de base dès 1971
représentera des dépenses supplémen-
taires annuelles de 30,6 millions, ainsi
qu 'une dépense supplémentaire unique
de 13,3 millions.

LES NOUVEAUX TRAITEMENTS
Ces modifications de salaire exige-

ront la modification de quinze décrets ,
que le Grand Conseil devra également
ratifier en novembre prochain. Les tex-
tes proposés donnent les nouveaux trai-
tements de base, donc sans les alloca-
tions de résidence, de ménage et pour
enfants.

CLASSES DE TRAITEMENT
DU PERSONNEL DE L'ÉTAT

CLASSE FR. ,
A 37.752 -471616
B : r |. . :! 35.460 - 44.580
1 | ' 33.216-41.520
2 31.404-39.468
3 .:¦ 29.592 - 37.368
4 2.7.804 - 35.292
5 J . 26.064-33.240
6 ,.- -"-'- 24.540- 31.452
7 23.136-29.808
8 21.684- 27.996
9 20.172- 26.268
10 19.128- 24.912
11 18.012-23.508
12 16.884-22.140
13 16.104-21.096
14 15.552-20.040
15" 15.036- 19.044
16 14.544- 17.976
17 13.980- 16.932
18 13.452 - 15.948
19 13.008- 15.264
20 12.552- 14.640

Conseillers d'Etat : 80.076 francs, plus
5000 francs comme frais de représen-
tation ; suppléinent de 4000 francs pour
le président du Conseil exécutif.

Membres de la Cour suprême (ainsi
que président et vice-président perma-
nent du Tribunal administratif et pro-
cureur général) : 59.748 francs ; supplé-
ment de 2000 francs pour le président
de la Cour suprême.

Chancelier d'Etat (et président de
la Commission des recours) : 55.884
francs.

Ecclésiastiques : pasteurs, de 22.140
à 31.368 francs; diacres , de 20.616
à 29.316 francs ; curés, de 16.896 à
24.720 francs ; recteurs, de 15.852 à
22.992 francs ; vicaires, 16.896 francs.

Professeurs de l'Université : profes-
seurs ordinaires , de 49.308 à 59.748
francs ; professeurs ordinaires sans
mandat d'enseignement ou avec man-
dat restreint, de 43.920 à 54.360 francs ;
professeurs extraordinaires à plein
temps, de ,37.752 à 47.616 francs.

Corps enseignant : instituteurs, de
18.816 à 24.816 francs ; institutrices et
maîtresses ménagères, de 17.880 à
23.880 francs ; maîtresses d'ouvrages,
par classes de quatre hebdomadaires,
de 2592 à 3258 francs ; maîtres secon-
daires , de 22.944 à 31.404 francs ; maî-
tresses secondaires , de 21.060 à 29.520
francs ; jardinières d'enfants , 13.350
francs.

A. F.

Réponse laconique des Béliers au juge Cavin
« Votre lettre du 14 octobre nous est

bien parvenue. Nous l'avons précieuse-
ment classée dans nos archives en at-
tendant qu'elle passe à la postérité.
Veuillez agréer , Monsieur le Président,
nos salutations les plus jurassiennes ».
Suivent 21 signatures. U s'agit du texte
intégral de la lettre adressée par les
prévenus Béliers au juge Cavin.

Après la plainte déposée par les avo-
cats du Bélier devant l'Assemblée fé-
dérale et repoussée par celle-ci, les avo-

cats du Bélier , en accord avec leurs
clients, avaient déposé leurs mandats,
ce qui avait empêché l'ouverture du
procès des Béliers le 19 octobre , procès
reporté à une date ultérieure.

Le 14 octobre, le juge Cavin, prési-
dent de la Cour pénale fédérale , invi-
tait les prévenus à désigner de nou-
veaux avocats, de choix ou d'office ,
jusqu'au 30 octobre. La réponse des
Béliers à cette lettre est datée du 28
octobre. <ats)
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Gros incendie au centre de Villeret

Les bâtiments incendiés vus depuis le sud (à gauche) et depuis le nord. (photos ds

Hier, à 11 h. 45, un voisin, alerté
par une légère fumée qui s'échappait
du toit d'un immeuble sis près de la
Maison du Peuple, donna l'alarme.

Quelques minutes plus tard, le
garde-police aidé de quelques ci-
toyens et des premiers pompiers ac-
courus munis d'extincteurs tentèrent

Sur la grande échelle.

de pénétrer dans l'un des apparte-
ments de l'étage supérieur où le
foyer semblait se trouver. Cependant
la fumée était trop dense et malgré
les masques, il fut impossible d'at-
teindre le foyer. Les premiers se-
cours furent alors alertés par télé-
phone et vers midi, une première
lance était en action cependant que
l'alerte générale était donnée par la
sirène.

L'immeuble était de construction
ancienne, il avait subi au cours des
temps de nombreuses transforma-
tions et tout l'intérieur était en bois.
Le feu, trouvant dans les planches et
les poutres un aliment facile, se pro-
pagea avec une rapidité foudroyante.
Bientôt la toiture ne fut plus qu'un
brasier malgré les 6 lances braquées
sur lui. Par mesure de sécurité, on
fit appel au camion tonne-pompe de
St-Imier qui fut rapidement sur les
lieux.

Malgré tous les efforts, le feu se
propagea à un bâtiment mitoyen
qu'il fallut évacuer sans retard.

L'effort des pompiers se porta éga-
lement sur la protection des immeu-
bles voisins : le magasin Usego sé-
paré de l'immeuble sinistré par un
passage d'un mètre à peine et une
ferme, située à moins de 3 mètres.

Fort heureusement, le vent ne
soufflait pas et ces bâtiments dan-
gereusement exposés ne subirent au-
cun dégât. Vers 13 h. 30 tout danger
était écarté.

Les dégâts s'élèvent à quelque
200.000 francs. Tout l'intérieur des
deux immeubles sinistrés est brûlé.
Une bonne partie du mobilier des
8 appartements détruits a pu être
mis en lieu sûr. Mais le propriétaire
du premier immeuble, M. Huber,
dans l'appartement duquel l'incendie
s'est déclaré et qui était absent, ainsi
que la propriétaire de la maison con-
tiguë, Mme Zenger, subiront sans
doute un important dommage, de
même que les locataires, tous de
nationalité italienne.

Le juge d'instruction du district
de Courtelary et la police cantonale
se sont rendus sur les lieux. On igno-
re, pour l'instant les causes du si-
nistre.

Hier, les pompiers de Villeret ont
joué de malheur, le commandant
était absent de la localité, son rem-
plaçant suivait... un cours de pom-
pier à Will et un deuxième rempla-
çant suivait, lui, un cours de Défense
civile à Berne... Les cadres restants
et chaque pompier individuellement
ont cependant su faire preuve d'ini-
tiative et de savoir-faire.

(pb)

Dans les combles du vieil immeuble.

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 31

Deux immeubles ravagés par le feu

Le gouvernement demande au Grand
Conseil de bien vouloir réadapter les
indemnités qui sont versées aux offi-
ciers d'état civil en leur allouant 95
centimes par tête de population domi-
ciliée dans l'arrondissement et 21,5
centimes pour la tenue du registre des
familles par ressortissant bernois do-
micilié en Suisse et entrant en consi-
dération pour l'arrondissement.

Quant aux chefs de section qui fonc-
tionnent à titre accessoire, leur traite-
ment de base sera relevé de ,:5--pour
cent dès l'an, prochain, (fx)

Relèvement de traitement
pour officiers d'état civil

et chefs de section

Le Grand Conseil est appelé à
allouer une subvention maximum de
230.000 fr. au Syndicat pour l'alimen-
tation en eau des communes de la
Haute-Ajoie pour un puits filtrant ,
avec réservoir et accumulateur. Lo
Syndicat intercommunal pour l'utilisa-
tion des ordures et l'épuration des eaux
usées de la région de Bienne recevra
une subvention complémentaire de
966.600 fr., soit le 25,16 pour cent du
total des dépassements des frais sub-
ventionnables, 3.841.790 fr. Quant à la
municipalité de Laufon , elle est auto-
risée à allouer à l'Association de l'or-
phelinat de district des subventions
annuelles d'exploitation , soit une parti-
cipation de 60.000 fr. pour amortir des
prêts hypothécaires et une subvention
égale.aux intérêts que l'association doit
à ses créanciers (1.274.000 fr.). (fx)

Subventions en faveur
du Jura et de Bienne
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Un succès...
Cette semaine, vous trouvez dans toutes
nos succursales un excellent civet de che-
vreuil cuit, sans os, au prix de Fr. 1.60 les
100 gr. Sans peine et sans souci, vous pou-
vez faire plaisir à toute votre famille.

- Lisez L'Impartial -

CETURSA-ESPAGNE
SOCIÉTÉ PROMOTRICE DE SIERRA NEVADA

recherche le

DIRECTEUR TECHNIQ UE
de la Société de Construction en Montagne pour :

• Diriger et animer plusieurs chantiers
• Améliorer la productivité
• Réviser les plans et devis des architectes

et ingénieurs
• Contrôler les travaux.

CONDITIONS :
• INGÉNIEUR SPÉCIALISÉ CONSTRUCTION
• Age 30 - 40 ans
• Expérience des calculs de structures métalliques
• Expérience direction plusieurs chantiers
• Connaître ou apprendre l'espagnol.

IL EST OFFERT :
• Un travail dans un groupe promoteur

d'une station internationale de ski
• Salaire selon niveau candidat
• Intéressement aux bénéfices
• Un mois de vacances.

ENVOYER LETTRE MANUSCRITE + PHOTO et prétentions à CETUR-
SA, 1, Plaza Isabel la Catolica - Granada - Espagne.

Nous recommandons

RÔTI DE PORC
Fr. I«ZU les 100 gr.

i

Société des maîtres bouchers

La Chaux-de-Fonds - Le Locle
Les Brenets - Les Ponts-de-Martel
La Sagne - La Brévine

Livraisons à domicile - Les clients sont priés de passer
les commandes la veille ou avant 8 heures du matin.

Méroz npierresn sa.
MANUFACTURE DE PIERRES D'HORLOGERIE
Avenue Léopoid-Robert 105
2301 La Chaux-de-Ponds

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

PERSONNEL FÉMININ
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
(039) 3 23 23.

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

BEAUX
STUDIOS

non meublés, tout confort. Loyer mensuel dès
Fr. 225.— , charges comprises.

' 'S'adifesser à ' Gérancia1 S. A., 102, av. Léopoid-Robert, !
téléphone (039) 8 54-54; iiucaiu mih . .¦, m

PIBUTAGAZ ïisiiispifi
Le chauffage d'appoint idéal \ ] €\

SHELL-BUTAGAZ ne nécessitent ni E
installation ni raccordement à une E j
cheminée. Vous trouverez chez nous F-
des radiateurs BUTAGAZ de Fr. 193.- .y |

Grenier 5-7 Tél. (039) 2 45 31 ^  ̂ ^^



Lors de catastrophes, la Suisse enverra-t-elle
à l'étranger un contingent pour les actions de secours?

— De notre correspondant à Berne, Hugues Faesi. —

Le Conseil fédéral s'est penché hier une nouvelle fois sur le problème
d'aide suisse à l'étranger en cas de catastrophes naturelles. Mis en branle
par une motion Furgler, acceptée par les Chambres fédérales, le Conseil
fédéral a étudié la possibilité de créer un contingent suisse pour des actions
de secours à l'étranger. Faisant un bilan intermédiaire de ces études pro-
longées - la motion date de 1967 - M. E. Thalmann, ambassadeur et chef
de la division des organisations internationales, a esquissé devant la presse
les grandes lignes d'un projet qui semble soulever davantage de problèmes

qu'il n'apporte de solutions simples et pratiques.

CENTRALE D'ALARME
ET CONTINGENT

L'appréciation de la situation don-
née par les sphères officielles ne
pèche pas par un excès de clarté.
On songe à la mise en place de trois
organes distincts : — Un « central »
suisse pour les actions de secours à
l'étranger « qui pourrait être relié
à la Croix-Rouge suisse » et dresse-
rait l'inventaire des ressources per-
sonnelles et matérielles, recruterait
le contingent et formerait les volon-
taires tout en assurant la liaison avec
les oeuvres charitables et avec les
instances officielles — un contingent
de volontaires , sorte de réserve dans
laquelle on puiserait de cas en cas
les effectifs de spécialistes capables
d'intervenir en cas de catastrophes
naturelles et pour venir en aide aux
victimes de conflits armés, — un
< Conseil de direction » formé de re-
présentants de l'administration fédé-
rale et de responsables d'oeuvres
d'entraide privées, et chargé de con-
trôler le fonctionnement du central
et du contingent.

QUI COMMANDE ?
Il faut craindre — tout au moins

en l'état actuel des études — que les
compétences soient encore assez mal
définies. Même si le « contingent »
est mis à la disposition soit du CICR
soit de la Croix-Rouge suisse, qui
donnera les ordres , qui sera respon-
sable de l'engagement et de l'action
de ce contingent que le motionnaire
avait appelé « une troupe non armée
mais militairement organisée » ?

Et qui opérerait le choix des mem-
bres de ce contingent à qui l'on ac-
corderait la faveur de faire compter ,
« dans une certaine mesure », spn
service humanitaire à l'étranger au

titre de service d'instruction mili-
taire ?

Accepterait-on — au vu de l'éta-
blissement de cette équivalence en-
tre le service humanitaire à l'étran-
ger et le service militaire — que
des objecteurs de conscience échap-
pent à leur dilemme intérieur en se
faisant incorporer dans le « contin-
gent » ? Il ne paraît pas, à première
vue, que l'on songe à une telle solu-
tion.

De même, le problème de la pro-
tection d'une pareille troupe suisse
opérant à l'étranger , ne semble pas
avoir été étudié , sauf en ce qui con-
cerne une certaine protection sociale
en assimilant les hommes et femmes
du contingent aux soldats et aux
hommes de la protection aérienne au
point de vue des allocations pour
perte de gain. On songerait aussi à
introduire dans le Code des obliga-
tions une disposition assurant la con-
tinuité de leur emploi aux volon-
taires mobilisés à l'étranger par la
Confédération.

SÉPARATION DE L'AIDE
A L'INTÉRIEUR

ET A L'EXTÉRIEUR DU PAYS
Le Conseil fédéral semble aussi

accorder sa préférence à une sépara-
tion nette entre les secours à appor-
ter en cas de catastrophe à l'intérieur
du pays et l'aide à l'étranger. Ce
seraient donc deux organismes dis-
tincts qui agiraient : à l'intérieur de
nos frontières , un office central orga-
nisé dans le cadre de la protection
civile , alors qu 'à l'étranger, ce serait
le « contingent » suisse qui assure-
rait l'aide en cas de catastrophe , les
deux obéissant , dans l'esprit du Con-
seil fédéral , à des concepts très diffé-
rents. Toutefois , une étroite colla-
boration devrait s'instaurer « au ni-
veau de l'action , en ce qui concerne
la mise à disposition de moyens de
secours en personnel et en matériel ».

On le voit , les idées ne semblent
pas encore entièrement décantées ,
sur le plan des principes, et sur celui
de l'organisation. Par ailleurs, le
Conseil fédéral , après son bilan in-
termédiaire , se prononcera dans un
projet épuré qui serait publié, a-t-on
assuré hier , au début de 1971. En
tout état de cause, il appartiendra
aux Chambres de trancher. De l'eau
coulera encore sous les ponts de
l'Aar avant que l'on se soit mis d' ac-
cord à titre définitif sur le « contin-
gent suisse à l'étranger » en cas de
catastrophe et sur les principes qui
devront régir son engagement.

H. F.

La réaction de M. Furgler
Interrogé hier soir, le principal

promoteur de cette aide en cas de
catastrophes , M. Kurt Furgler,
conseiller national , s'est déclaré
« loin d'être satisfait » , pour plu-
sieurs raisons.

D'abord , le Conseil fédéral a
fait une distinction incompréhen-
sible entre l'aide en cas de ca-
tastrophes à l'intérieur et celle à
l'étranger. Ensuite, la délégation

...de compétence qu 'il préconise en
faveur de la Croix-Rouge n 'est
pas conforme à la maxime de
«solidarité» de la politique étran-
gère suisse basée sur le principe

de la neutralité active : c'est la
Confédération qui devrait , une
bonne fois , s'engager sur le che-
min de l'action humanitaire et
non pas travailler par institu-
tion interposée.

M. Furgler insiste beaucoup
par ailleurs, sur le concept même
du service d'assistance prévu :
dans son esprit , il ne s'est jamais
agi d'un service civil devant rem-
placer un service militaire dif-
férencié , mais bien d'une organi-
sation analogue à celle des «cas-
ques bleus» de l'ONU. (mm)

Remous autour de la NI et la N12
Conseil d'Etat du canton de Fribourg

Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg a fait mardi, lors de sa séance
hebdomadaire d'information une mise au point concernant les documents
envoyés sans date par l'Office du nord-vaudois « aux rédacteurs en chef
des journaux suisses » concernant les arguments qui militent en faveur de la

route nationale 1 contre la N 12.

M. Claude Genoud , conseiller
d'Etat , a tout d'abord précisé que
Fribourg a tout fait pour éviter une
polémique à ce sujet , mais qu 'il est
bien obligé d'intervenir , vu que ce
document comporte des contre-véri-
tés, des allégations gratuites et des
comparaisons tendancieuses. Il rap-
pelle que le trajet Berne - Lausanne
est bien compris dans le réseau des
routes européennes, mais qu 'aucune
précision ne figure quant à son par-
cours , le réseau des routes européen-
nes ayant été délimité avant qu 'il
soit question d'autoroutes chez nous.
Il constate que si le point de vue
vôudois a été soutenu par l'interven-
tion de conseillers aux Etats genevois
et neuchâtelois, celui de Fribourg a
été contresigné lors de l'envoi d'un
mémoire aux autorités intéressées
par 41 parlementaires fédéraux , dont
plusieurs députés vaudois. Il consta-
te aussi que la distance entre Berne
et Lausanne est de 5 km. en faveur
de la N 12 et non plus court de 13
km. par la N 1. Il conteste les chif-
fres avancés pour les sommes à dé-
penser pour les routes , le calcul vau-

dois englobant une partie des dépen-
ses déj à faites pour la route nationa-
le N 1. Il réfute l'affirmation selon
laquelle les études sont plus avancées,
pour la N 1 : celle-ci en est à l'enquê-
te auprès des communes, sans avoir
encore été mise à l'enquête publique,
tandis que pour la N 12, les plans
généraux sont approuvés pour tout le
parcours, sauf le tronçon Vevey •
Châtel-St-Denis. (ats)

Dépliants jugés obscènes : renseignements
au procureur général de la Confédération

Canton du Valais

Dans une lettre qu 'il vient d' adresser au procureur génér al de la Con-
fédération à Berne, Me Louis Allet , procureur général dit Valais , a demandé
des renseignements sur la distribution dans toutes les boîtes aux lettres
du canton du prospectus concernant la vente d' ouvrages en provenance de
Belgique et touchant les problèmes sexuels. Le procureur valaisan estime
que cette publication distribuée par les P TT et des messageries privées
tombe sous le coup de l' article 204 du Code pénal suisse, (ats)

Un événement suisse à Lausanne :
le Salon des antiquaires

Du 19 au 29 novembre 1970, le syn-
dicat vaudois des antiquaires organise
son premier Salon d'exposition et de
vente.

Cette importante manifestation réu-
nira dans la halle principale du Palais
de Beaulieu les présentations de cin-
quante antiquaires , de Lausanne et des
principaux centres du pays romand :
pendant dix jours , elle offrira ainsi au
public un grand choix de meubles et
sièges — dont certains estampilles ries
maîtres-ébénistes du XVIIIe siècle , des
tableaux , estampes et gravures , tapis ,
tapisseries , montres et pendules , sculp-
tures , argenterie , porcelaines et faïen-
ces, armes, étains et bronzes dorés , lu-
minaires, etc. Ces meubles et objets ,
exposés avec la garantie d'une com-
mission de sept experts , doivent dater
d' avant la fin du siècle dernier , —
exceptions faites pour la peinture et '. i
sculpture , et quelques objets typiques
1900.

Des meubles et objets cotés interna-
tionalement seront ainsi présents au
Palais de Beaulieu à l'intention des col-
lectionneurs. Mais ces éléments seront
également côtoyés dans une importante
proportion par d'autres meubles et bi-
belots , bénéficiant des meilleures ga-
ranties des gens de métier mais pro-
posés à des conditions plus accessibles .

L'extrême variété des éléments pré-
sentés , voulue par les organisateurs,
sera l'une des caractéristiques du ler
Salon Romand des Antiquaires. Ouvert
tous les jours jusqu'à 22 h., il sera de

nature à intéresser tous les visiteurs ,
qu 'il s'agisse de l'amateur averti ou du
profane , pourvu qu 'il soit perceptible
au génie des belles choses des époques
passées.

Découverte de
deux tumulus datant

de l'âge de fer

Canton de Fribourg

Deux tumulus ont été décou-
verts dans les forêts de la bour-
geoisie de Fribourg, près de Ta-
vel. Ils s'ajoutent à deux autres
tumulus déjà connus, datant de
l'époque de Hallstatt. Une visi-
te des lieux a permis de constater
que les dernières découvertes
étaient sans aucun doute des for-
mations artificielles , très vrai-
semblablement de tombes des
premiers âges du fer , entre 750 et
450 avant J.-C. (ats)

SUITE DE LA 1ère PAGE
En réalité s'il est un étude in-

téressante c'est bien celle que l' or-
gan e of f ic ie l  de la.Chambre suisse
de l'horlogerie vient de consacrer
à l'industrie et commerce horlo-
gers nippons. Cette série d'arti-
cles fa i t  suite à de similaires ta-
bleaux, tous object i fs  et émanant
de personnalité s qualifiées de la
Ré publique fédérale  allemande ,
des Etats-Unis, de la Grande-Bre-
tagne ou de la France. Elle com-
porte , tout d' abord , comme l'indi-
que le leader de notre excellent
confrère et ami René Wenger, un
historique , puis une description de
l'industrie horlogère japonaise ac-
tuelle, dus à la plume du commen-
tateur cité plus haut. Puis se suc-
cèdent deux articles particulière-
ment intéressants, l'un sur la re-
cherche horlogère au Japon , dû
à la pl ume de M.  Roski ya Yama-
saki , directeur de Citizen Watch
Co. Ltd ; l' autre sur la formation
des horlogers nippons, par M. Ka-
zumi Sue, ingénieur à la Jeco
Clock Company. De son côté , M.
Ryohei Hotta, président de la Hot-
ta Clock & Watch Co. Ltd., bros-
se un panorama des structures et
des pr oblèmes du commerce hor-
loger de gros et de détail au Ja-
pon. Enfin , M.  Katsuji Takagi ,
prési dent de H eiwado Trading Co.
Ltd., consacre au commerce hor-
loger entre nos deux p ays une
étude brève mais évocatrice.

Esqu isse et physionomie som-
maires, dira-t-on.

Il n'en est pas moins vrai que
ce sont là des p récisions et ren-
seignements utiles. Le Japon est
actuellement notre plus grand et
incisif concurrent. Mieux vaut le
connaître que l'ignorer alors que
d' autre part il est également pou r
notre industrie un débouché. C'est
la raison pou r laquelle nous don-
nerons demain quel ques brèves
informations tirées de l' excellent
numéro 40 de la «Suisse Horlogè-
re » . Paul BOURQUIN

Aspects de I industrie
horlogère japonaise

La décision de Schwarzenbach
Une affirmation surprenante...

- De notre correspondant à Berne, Michel Margot -

Il y a une chose surprenante , dans
cette déclaration du leader xénopho-
be zurichois, c'est l' aff irmation de
vouloir rééditer les heures g lorieuses
du « Républicain » , ou plus exacte-
ment , du « Der Republikaner » . Cet
organe avait en e f f e t  une bonne au-
dience en Suisse alémanique jus te
avant la guerre , sous l'impulsion de
son directeur d' alors, J . -B. Rusch.
Indépendant , chatouilleux même sur
les principes et l'honnêteté que l'on
devait attendre d' un journal , « Der
Republikaner » pourrait s'apparen-
ter — si l' on veut — au « domaine
public » d' aujourd'hui : contestation
intellectuelle , mais surtout intelli-
gente : propositions de réformes , cri-
tiques constructives, etc.

A la mort de Rusch, c'est James
Schwarzenbach qui reprit le journal.
Mais bien vite, le titre déclina , puis
périclita , malgré une tentative de
renflouement. Sa tendance était de
centre gauche (de l'époque). Passant
pour une très bonne feui l le , démo-
cratique et convaincue , elle n'o f f r i -
rait aujourd'hui plus grcnid-cho.se de
comparable avec la ptôse que livre
le conseiller national Schioarzen-
bach. Le nationalisme outrancier en
était banni , alors que la radicalisa-
tion des moyens d' actions prônée ac-
tuellement pour fa ire  triompher cer-
tains principes n'y aurait jamais eu
cours. Pour une raison assez simp le ,
somme toute : les problèmes de
main-d' œuvre étrangère et de sauve-
garde de l' environnement n'exis-
taient pas à cette époque.

« Der Republikaner » a marqué
aussi les derniers soubresauts du par-
ti démocrate , qui connut ses heures
de gloire à Zurich et Claris , et qui
f u t  pour quel que chose dans la for-
mation du parti démocrate-évangéli-
que. Jusqu 'ici , on le voit , pas trace de
xénophobie. Simplement une crainte

sourcilleuse de voir le patrimoine
national s'altérer. Dès lors, l'annonce
par M. Schwarzenbach de la création
d'un nouveau parti républicain, at-
taché à la protection du caractère
propre et à l'indépendance de la
Suisse (encore à l'étude) ne doit pas
e f f r a y e r  outre mesure. Cela ne fera
jamais qu 'un parti' réactionnaire de
plus. Car si les dissensions au sein de
L'Action nationale se précisent ,
ce sont les assises mêmes de l' activité
de M.. Schwarzenbach qui sont at-
teintes, qui s'e f fr i tent .  Perdant un
leader , L'Action nationale va per-
dre aussi une raison d'être : le re-
groupement autour d' un homme.

Et il est douteux que James
Schwarzenbach puisse à nouveau
réunir autour de sa sibylline person-
ne la moitié ou presque du corps
électoral suisse. Les miracles se re-
produisent rarement. En revanche ,
on va peut-être mesurer, maintenant ,
avec plus d' exactitude qu'au lende-
main du 6 juin , de quoi était formée
l' opposition dite démocratique et na-
tionale.

M.  M.

Bâle

Un employé de la fabrique de pro-
duits chimiques Sandoz AG, à Bâle,
a été grièvement blessé, mardi , lors-
qu 'une cornue a explosé dans le la-
boratoire où il travaillait au traite-
ment des détergents. La police et
l'entreprise ont conjointement, ouvert
une enquête pour déterminer les
causes de cet accident, (ats)

Explosion dans
une fabrique :

un blessé

Au cours du long entretien qu 'il
a eu hier après-midi à Berne avec
le chef du Département politique fé-
déral , M. Pierre Graber , le sous-
secrétaire d'Etat aux Affaires étran-
gères italien , M. Angelo Salizzoni , a
exprimé de façon très nette la com-
préhension du gouvernement italien
pour le point de vue du gouverne-
ment suisse de sauvegarder ce que
la neutralité suisse apporte de posi-
tif à l'équilibre et à la paix en Eu-
rope.

Le thème principal de cette pre-
mière rencontre de M. Salizzoni avec
les autorités suisses a été l'examen
des problèmes relatifs à l'intégra-
tion économi que européenne à la lu-
mière des conversations exploratoi-
res que la Suisse aura avec la CEE
le 1» novembre, (ats)

La CEE au centre
des entretiens

6rd
p
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MARIAGE MIXTE

A la suite de la récente promul-
gation des directives des évêques
suisses sur les mariages mixtes, la
Commission des Eglises réformées
de Suisse romande pour l'étude des
mariages mixtes, après avoir pris
position sur le fond de la question ,
vient de communiquer aux pasteurs
des Eglises réformées de Suisse ro-
mande, les directives pratiques et
provisoires qui les aideront à avoir
une attitude juste en attendant les
résultats des entretiens entre les au-
torités centrales des Eglises protes-
tantes et catholiques, (ats)

Nouvelles directives
protestantes

Votrepurge
réagit-elle aussitôt

que le temps commence à changer?

Essayez donc le
Biomalt

aux vitamines -
il accroîtra votre résistance.



Voici IB preuve: r-^^̂^^^>
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Soirée au Lido,
can-can et strip-
tease. Et puis un

souper avec ies girls
ravissantes...

that's High Life
There's no life like High Life

LA NOUVELLE BIÈRE DE LUXE
ULTRA-LÉGÈRE ET RAFRAÎCHISSANTE

cherche

SECRÉTAIRE
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.

:̂ r al°i_(P
U/.vtm*Jiae«te£

Tél. 2 26 76 Place Neuve 8

TOUS LES VENDREDIS

BOUILLABAISSE

BOUCHÉE
MARINIÈRE

Se recommande
Tél. (039) 2 26 76

CHERCHONS

mécanicien autos
capable et consciencieux.

1 serviceman
avec permis de conduire.

1 aide-magasinier
Semaine de 5 jours, avantages so-
ciaux. .

S'adresser au GARAGE RUCKSTUHL, rue Fritz-
Courvoisier 54, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 52 22.
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LUTRY

Lutry était, il n'y a pas longtemps encore, la plus grande commune
viticole de Suisse. Avec ses 147,32 hectares, elle est encore la plus

riche en vignoble du canton de Vaud.

Sa situation à proximité de Lau-
sanne, le développement de la région
posent à la commune de difficiles
problèmes d'extension et d'aména-
gement du territoire.

Comment faire face à l'accroisse-
ment régulier de sa population, au
développement de la construction
tout en conservant à Lutry son visa-
ge et son caractère propres ? Lutry
semble avoir donné une réponse à
cette question par une planification
à longue échéance et des disposi-
tions agissant en profondeur. L'ef-
fort spectaculaire réalisé en 1968 et
1969 lui a valu la Channe d'or.

Lutry se trouve à quelque cinq ki-
lomètres de Lausanne, dans le dis-
trict de Lavaux et son territoire de
841 hectares touche à la fois au lac

Vue aérienne de Lutry

grande valeur architecturale et
archéologique. Ainsi, le Château qui
abrite l'administration communale,
l'Eglise, certaines maisons particu-
lières, la Tour Bertholod dans le do-
maine viticole appartiennent à la
commune de Payerne.

Des hameaux regroupent en outre
les maisons à Savuit , au Chàtelard ,
à Corsy, à La Croix sur Lutry. Le
vignoble constitue le paysage essen-
tiel de Lutry. Mais ici et là , on
constate que la construction a déjà
sérieusement entamé les surface vi-
ticoles.

Qu'a fait la commune de Lutry
pour s'épargner la destinée d'une
monotone .banlieue de grande ville ?

Depuis plusieurs années, la com-
mune de Lutry porte une attention

grande partie du vignoble en ins-
crivant 45 hectares en zone vitico-
le et 45 hectares en zone sans affec-
tation spéciale ; la construction n'y
est autorisée que sur des surfaces
minimales de 4500 m2, non équi-
pées et dans la zone viticole, réser-
vée aux seuls viticulteurs.

En contre-partie des restrictions
imposées aux propriétaires dans le
domaine de la construction, les au-
torités se sont engagées à prendre en
charge les frais d'équipement, soit
travaux d'améliorations foncières,
rénovation des murs de vigne et
évacuation des eaux pluviales. Cet-
te réglementation protège le vigno-
ble qui s'étend de la Lutrive aux li-
mites de Villette.

La meilleure zone viticole est pro-
tégée et une barrière est ainsi cons-
tituée en direction de l'est , proté-
geant du même coup les vignobles
voisins de Villette et Grandvaux. Il
convient de souligner que cette dé-
cision a été prise en dépit d'opposi-
tions et d'obstacles très importants,
et malgré une demande très forte
de construction dans la zone vitico-
le elle-même.

La commune a pris des disposi-
tions étendues pour la protection de
la vieille ville et des hameaux de
Corsy, Savuit et Le Chàtelard.

Face à l'extension du grand Lau-
sanne, le caractère historique ou pit-
toresque des agglomérations est sau-
vegardé. Des règles strictes fixent
dans quelles conditions les bâtiments
peuvent être transformés ou restau-
rés. . Et disposition remarquée, la
commune subventionne la restaura-
tion des façades.

En revanche, le développement
immobilier est prévu autour d'axes
situés dans la région du hameau de
Corsy, des Echerins, dans deux zo-
nes de part et d'autres de la ville
de Lutry. Cette progression dirigée
sur certains points de concentration
évite « l'éclatement » de la construc-
tion immobilière sur l'ensemble du
territoire et , au vu des plans, le
caractère propre de la commune de
Lutry s'en trouvera conservé. Le
plan a été calculé pour une étape
d'une capacité de 12.000 habitants
jusqu 'à une saturation de 25.00Q ha-
bitants.

L'une des plus grandes

communes viticoles de Suisse
- *

Restaurations et aménagements
Village de Chàtelard s/Lutry.

La commune a procédé à une re-
marquable restauration du Château
de Lutry, des extérieurs et de l'in-
térieur. L'aménagement de la Place
du Château est une réussite et l'en-
semble des travaux a donné une nou-
velle valeur et de nouvelles dimen-
sions à cet édifice remarquable. Les
travaux à l'intérieur ont porté sur
la restauration des couloirs et des
dégagements, mettant en valeur les
cintres des plafonds et les encadre-
ments des portes. La cage d'escalier
a été rénovée et l'on a mis à jour
les peintures murales datant du 16e
siècle. Ces peintures sont parmi les
seules oeuvres profanes connues de
cet époque dans le canton de Vaud.

Le Conseil communal s'est installé
dans la grande salle du Château en-
tièrement rénovée, et sous un pla-
fond de poutres apparentes. La salle
des gardes est devenue la salle de
réception de la municipalité. Là aus-
si les voussures et les ouvrages de
pierres apparentes ont été mis en
valeur. L'ancien pressoir du Château
a été remis en place. La cour inté-
rieure a été rendue à sa noblesse an-
cienne et l'on a remis en place le
puits comme l'on a abattu le mura-
ge qui operculait plusieurs fenêtres
de style. La place du Château vouée
au désordre d'un jardin potager a
été pavée et arborisée.

Au Temple, une chapelle a été
restaurée, ainsi que le clocher, et
une maison démolie pour dégager
l'entrée.

On remarque dans la ville la pré-
sence de nombreuses enseignes qui
signalent fort agréablement les com-
merces. Un nouveau règlement com-
munal en définit les normes et pres-
crit à tire d'encouragement une par-
ticipation communale de 40 pour
cent aux frais de création et de réa-
lisation.

Cour du château de Lutry.

Dans le même domaine, la com-
mune s'est appliquée à réaliser un
éclairage public en rapport avec le
caractère ancien et le style des mai-
sons, à Lutry même ou dans les ha-
meaux environnants.

La commune a procédé aussi à la
création de la Place du hameau de
Savuit, et à la restauration de la
fr.meuse balance romaine de Savuit,
en fonction depuis 1679 (elle peut
supporter des charges jusqu'à 3000
kg).

VIGNES ET VIGNERONS
La surface viticole actuelle de Lu-

try est de quelque 147 hectares. La
récolte moyenne est de 1.200.000 li-
tres par an, dont 10 pour cent est
en plants rouges. On compte une
centaine de familles vigneronnes. La
vendange va essentiellement à l'As-
sociation viticole, à un grand négo-
ce de la place, mais une douzaine
de producteurs sont vignerons-enca-
veurs, constitués en un groupement
(le vigneron-encaveur assume tou-
tes les charges et responsabilités de
la culture de la vigne à la vente des
bouteilles, en passant par les soins
délicats de la vinification).

Lutry dispose du reste d'un pit-
toresque caveau de dégustation où
les passants peuvent, le samedi et le
dimanche, apprécier et comparer les
différents crus que produit ce grand
vignoble. On distingue essentielle-
ment les dorins de la Tour de Ber-
tholod , de la Bolliattaz, des Brûlées,
du Chàtelard, du Daley, de Grand-
champ, de Montagny et de Savuit.
Lutry produit des dorins fruités, har-
monieux de goût et des rouges sal-
vagnin élégants et souples.

Enfin , Lutry est le point de dé
part de la route du vignoble de La
vaux , la célèbre Corniche.

La lauréate de la Channe d'or
Le concours de la Channe d'or s'est déroulé pour la première fois cette
année. II a mis aux prises 15 des 60 communes situées sur les itiné-
raires des trois routes du Vignoble (La Côte : route de l'Etraz ;
Lavaux : Corniche ; route de Bonvillars-Concise).

C'est en examinant les décisions et réalisations exemplaires de 1968
et 1969, dans l'aménagement, la sauvegarde du vignoble et de la
localité que le jury de la Channe d'or s'est déterminé pour attribuer
le premier prix à la commune de Lutry.

La Channe d'étain a été décernée aux communes de Lully, Lussy,
Tolochenaz et Villars-sous-Yens.

Léman et aux forêts du Jorat. La
commune de Lutry est en même
temps un pays de vigne, une cité,
l'habitat périphérique de la région
lausannoise ; elle est aussi agricole,
forestière , à peine industrielle, la-
custres. Le 60 pour cent de sa po-
pulation qui se montait en 1969 à
4605 habitants, exerce ses activités
économiques sur son territoire.

LE VISAGE DE LA COMMUNE
DE LUTRY

Lutry est une ville ancienne et
qui comporte plusieurs édifices de

particulière à la protection du vi-
gnoble, des sites et des espaces na-
turels ; à la mise en valeur de la
ville et des villages ; à la restaura-
tion des bâtiments historiques ; à
l'aménagement des rives du lac.

Les dispositions prises ont un ca-
ractère résolument novateur dans le
domaine de l'aménagement du ter-
ritoire. C'est ainsi que le 24 novem-
bre 1969 son Conseil communal a
adopté un nouveau plan d'extension
visant à protéger une importante zo-
ne viticole s'étendant sur la plus



La Rhodésie est disposée à négocier
avec la Grande-Bretagne n'importe où

La Grande-Bretagne devra en rabattre si un accord doit être conclu avec la
Rhodésie, a déclaré M. Ian Smith, le premier ministre rhodésien, après
l'appel lancé par M. Edward Heath, en faveur d'une reprise des négociations.
M. Smith a dit que le gouvernement conservateur « était peut-être un peu
plus sincère... et réaliste » dans son désir de régler le différend provoqué
par la déclaration unilatérale d'indépendance de la Rhodésie, le 11

novembre 1965.

Le premier Rhodésien s'est déclaré
prêt à se rendre n 'importe où dans
le monde pour négocier avec le gou-
vernement britannique. Il a démenti
que dans son parti certaines pres-
sions s'exerçaient pour refuser la né-
gociation.

Sur les cinq principes avancés par
les Britanniques pour régler la ques-
tion , M. Smith ne veut en retenir
qu 'un : celui du règlement dans
« l'intérêt de la Rhodésie » . C'était
un objet de conflit avec le précédent
gouvernement, a-t-il dit. « Je ne sais
pas ce qu 'il en est maintenant » ,
la Rhodésie n'a jamais été intéressée
par un règlement destiné à réj ouir
les Afro-Asiatiques. Toute initiative
pour un règlement doit venir de
Londres, a estimé M. Smith.

M. Smith a également déclaré que
le Commonwealth commençait à res-
sembler à une petite ONU — une
organisation au sein de laquelle un
certain nombre de pays, qui n'ont
apporté aucune contribution à la ci-
vilisation, semblent penser pouvoir
imposer leur volonté aux autres. A
la question de savoir s'il envisageait
une « dislocation du Commonwealth,
il a répondu : « Je l'espère. Il nous
faut essayer d'en revenir à la rai-
son » .

M. Smith a estimé, d'autre part ,
que les attitudes du nouveau premier
ministre britannique et du président
Nixon pourraient dénoter une nou-
velle façon de penser, en ce qui con-
cerne le monde libre.

(ap)

Moscou favorable à la construction de vaisseaux
américains et soviétiques qui soient «compatibles»

L'Union soviétique considère com-
me « opportune » la construction de
vaisseaux spatiaux américains et so-
viétiques « compatibles » pour per-
mettre des amarrages et des opéra-
tions de sauvetage, a déclaré M.
Keldich, président de l'Académie des
sciences soviétique, au cours d'une
conférence de presse. M. Keldich a
tenu ces propos à l'issue de deux
jours de négociations exploratoires
sur ce sujet avec des représentants
de la NASA venus à Moscou.

« Le fait que nous ayons eu ces
entretiens montre que nous sommes
intéressés par des vaisseaux compa-

tibles. Mais c'est un problème très
complexe qui nécessite une étude
plus poussée ».

L'académicien a profité de cette
conférence de presse pour parler aus-
si de la mission de « Luna 16 » et il
a révélé que les représentants de la
NASA ont été les premiers étrangers
à contempler les 100 grammes de sol
lunaire ramenés par l'engin. Des
échantillons pourraient être distri-
bués à des chercheurs étrangers « si
nos savants ne peuvent pas effectuer
certaines expériences nécessaires ».

M. Vinogradov, vice-président de
l'Académie, a déclaré pour sa part

que les échantillons de « Luna 16 »
sont considérablement différents de
ceux rapportés par les astronautes
d'Apollo-11 et 12. A son avis, il serait
« prématuré » actuellement d'essayer
de déterminer l'origine de la Lune.

Le savant soviétique a souligné
par ailleurs que le vol avec succès
et le retour sur la Terre de « Luna
16 » durant la période du 12 au 24
septembre a démontré le fait sui-
vant : « A l'étape actuelle de la scien-
ce cosmique, beaucoup de problè-
mes d'étude de la Lune et des planè-
tes peuvent être résolus avec l'aide
d'engins automatiques ». (ap)

Le nouveau Japon
Que reste-t-il du Japon que j' ai

parcouru en 1959 ? Certes, Kyoto ,
la ville classique, qui fu t  la capita-
le de l'Empire du soleil levant à
l'époque Heian, a conserv é sans dou-
te son pittoresque , et la campagne
n'a pas encore subi la tendance à
l'uniformisation qui tendait alors à
s'implanter. Mais il serait vain de
prétendre que le Japon reste le
Japon en sous-entendant que per-
dure son caractère traditionnel , l'i-
mage d'Epinal est surannée. Le Ja-
pon a fait  preuve depuis la défai-
te d'un dynamisme extraordinaire.
Qui eût p ensé alors qu'il serait en
mesure de reconquérir aussi rapi-
dement le prestige qu'il avait per-
du?

On se souvient que le premier
soin des vainqueurs fut  d'éliminer
définitivement le militarisme nip-
pon, tout en maintenant l' empereur,
le Tenno, Mac Arthur prétendit se
servir de ce dernier au lieu de l'é-
vincer. Les Japonais sont courageux
maïs - sensibles aux chocs psycholo-.
giques. Ils en ont certainement res-
senti un, terrible, lorsque fu t  violé
le sol divin de l'Empire du soleil
levant (Nippon) qui, jusqu'à ce mo-
ment là ne l'avait jamais été. Vers
l'an 1300, puis cinquante ans plus
tard , une invasion chinoise, puis une
autre, mongole, eurent lieu, mais
elles furent repoussées. Les réac-
tions du peuple contre les hommes
qui l'avaient entraîné dans la guer-
re auraient pu donner lieu à des
convulsions brutales et c'eût été le
chaos.

Ce qu'il y a d'unique peut-être
dans l'histoire moderne du Japon,
c'est que, parallèlement à l' esprit
démocratique, le prestige impérial
s'est accru considérablement. Cer-
tes, à part quelques exceptions, au-
cun Japonais ne croit encore à l'ori-
gine divine de l'empereur ; mais, en
dépit de l'abandon de cette croyan-
ce, le peuple nippon est encore par-
tiellement attaché à la famille im-
périale.

Bien qu'il eût été ferm é au com-
merce européen dans la première
moitié du XVIIe  siècle, le territoi-
re nippon, qui avait été dans le
passé largement ouvert aux naviga-
teurs byzantins et arabes, puis aux
Vénitiens, aux Portugais et aux Hol-
landais, ne fu t  pas , à partir de cette
date , absolument interdit aux étran-
gers. Si aucun Japonais -ne pouvait
quitter sa patrie, les sujets de l' em-
pereur avaient , en revanche , la pos-
sibilité de faire du commerce à
Nagasaki (seul port autorisé) non
seulement avec les Chinois, mais
également avec des marchands hol-
landais. Peu à peu, par ce biais, la
culture occidentale pénétra au Ja-
pon, événement qui fu t  encouragé
par le shogunat. L' apport étranger
dans plusieurs domaines fu t  sans
doute déterminant dans la victoire
des Japonais sur la Chine (1894-
1895).

Les premiers rapports intellec-
tuels entre le Japon et la Chine
remontent au IVe siècle de notre
ère. Mais s'il a beaucoup emprunté
à. la Chine , le Japon a donné sa
marque a tout ce qu 'il lui a pris.
On peut en dire autant des emprunts
fai t  à d' autres civilisations. Les tra-
ductions d' oeuvres étrangères , en
particulier des classiques, se sont
multipliées depuis le début du siè-
cle ; les philosophes occidentaux
sont étudiés. Dans les universités,
on imposa d' abord le kantisme qui
ne donna pas satisfaction au côté
positif  de l'esprit japonais , -mais les
étudiants nippons ne se tournèrent
) >as pour autant vers le comtisme ,
comme le f i rent  les Chinois. L'in-
térêt se porta ensuite sur Descartes ,
Malebranches , Pascal , Montaigne ,

Marx , Engels. Aujourd'hui , ils li-
sent Marcuse.

Un fait est significatif ,  qui frappe
l'observateur : les Japonais , même
les plus modestes, ont une connais-
sance remarquable des grandes lit-
tératures universelles. C'est ainsi
qu'un paysan pouvait déclarer que
l'ouvrage qui l'a le plus marqué,
après Victor Hugo et Vercors, était
celui de Roger Martin du Gard , Les
Thibault... Or le public cultivé de
langue française , et encore qu'une
infime partie de celui-ci, ne connaît
qu 'un ou deux romans japonais.

Il semble bien que le Japon « chi-
nois » et « occidental » meurt lente-
ment pour laisser apparaître un
nouveau Japon sans commune me-
sure avec les deux Japons précé-
dents.

Certes, ce nouveau Japon ne fai t
pas complètement table rase du
passé , car il dépend , dans une cer-
taine mesure, des synthèses anté-
rieures opérées au cours de son his-
toire. Toutefois, les amarres avec le
passé sont rompues, et le Japonais
de la jeune génération s'est libéré
de certaines traditions.

Un fait intéressant à noter, c'est
que le peuple japonais qui a tou-
jours eu la réputation de manquer
d' originalité, fait  preuve, en vérité,
d'une imagination extraordinaire
dans le domaine de la création.
C'est ainsi que l'architecte Kenzo
Tangé a élaboré les plans d'une ville
gigantesque , fantastique , projet bap-
tisé Mégalopolis , ville qui s'éten-
drait le long de la voie du chemin
de fer  le plus rapide du monde,
le Tôkaïdo, reliant Tokyo à Osaka,
soit sur une distance de 500 kilo-
mètres.

« Pour construire cette Mégalopo-
lis, dit-il , la notion traditionnelle
d'éloignement de la ville ne suf f i-
ra pas. Il faut créer une nouvelle
conception en accord avec l'accrois-
sement bouleversant de notre po-
pulation (les 10 millions d'habitants
de Tokyo seront doublés dans 40
ans) et les données de la supervi-
tesse. Le Japon a suffisamment de
moyens techno-économiques pour ce
projet. »

Le même ajoute : « Les Japonais
peuvent , certes, construire une Mé-
galopolis , mais pourront-ils alors
élaborer avec certitude la culture
du X X e  siècle ? Probablement pas.
Sur le plan technique et économi-
que nous pouvons avoir confiance
en nous-mêmes ; mais pas en ce
qui concerne les e f f e t s  métaphysi-
ques ».

Cet aveu est intéressant et signi -
f icat i f .  Il nous prouve que le nou-
veau Japon se cherche, ce dont té-
moignent les tendances qui se par-
tagent la jeunesse , fougueuse et In-
quiète , pour laquelle la civilisation
occidentale n'est incarnée que par
certaines créations en provenance
des Etats-Unis (Hair par exemple),
jeunesse qui a contesté bien avant
celle d'Europe , manifestant sa re-
cherche de l'absolu dans d'innom-
brables sectes parashintoïstes , para-
bouddhiques , etc., et surtout dans
les mouvements politiques de la
« nouvelle gauche » pour qui le par-
ti communiste traditionnel fai t  f i -
gure de conservatisme, et qui s'ex-
prime dans des groupements tels
que maoïstes , trotskystes , etc..

Le Japon ne sait peut-être pas
encore exactement où il va ; mais
il est entré, doté d'un nouveau vi-
sage , dans l'arène des nations , non
seulement asiatiques , avec une im-
pétuosité extraordinaire , mû par des
cléments inconscients de nationa-
lisme et d'une mystique qui revêt
à ses yeux le caractère d' une mis-
sion.

A. CHEDEL.

Le duel de Gaulle - Pompidou
n

En décembre 1965, le mandat
présidentiel s'achève. De Gaulle
va-t-il se représenter, après avoir
souvent répété, à l'adresse du ma-
réchal Pétain et du chancelier
Adenauer, que « la vieillesse est
un naufrage » ? Il ajoute, il est
vrai : « Ma mission n'est pas ter-
minée » . Parfois il glisse : « Pom-
pidou ferait un cheval très, pré-
sentable ». Pour enchaîner : « Le
pouvoir est comme un stupéfiant.
Quand on y a goûté... » En se
présentant, M. Mitterrand, qu'il
déteste, lui fournit l'excuse atten-
due : « Je suis seul capable de le
battre ». A sa douloureuse sur-
prise, il est mis en ballottage
avec 44 pour cent des voix. « A
cause de son âge », explique Pom-
pidou.

Ce sont ces événements que
rappelle, en les assaisonnant d'é-
pisodes inédits et d'indiscrétions,
le livre de M. Philippe Alexandre,
Le duel de Gaulle-Pompidou (1).
Réélu finalement, le général
maintient Pompidou « jusqu'aux
élections législatives de mars
1966 ». Mais le premier ministre
a pris de l'autorité. Aux yeux de
beaucoup, il est déjà le succes-
seur. Un scandale vient ébranler
sa position : l'assassinat du leader
marocain Ben Barka, avec la com-
plicité involontaire de policiers
français. Colère du général :
« Vous ne tenez pas vos services ».
Dans un Elysée où l'on s'ennuie,
où de Gaulle vit de plus en plus
isolé, sans contacts extérieurs,
dans une ambiance ouatée et asep-
tisée, on commence à parler de
disgrâce, à prononcer le nom de
Couve de Murville. « Un ectoplas-
me, sans consistance », ironise
Pompidou. Et cependant le mi-
nistre des Affaires étrangères eût
pris sa place s'il n'avait été battu
aux élections. Elles ont d'ailleurs
été mauvaises : deux voix de ma-
jorité au nouveau Parlement, et
grâce aux territoires d'outre-mer.
Le général se résigne à maintenir
Pompidou qui, devant une assem-
blée difficile, donne de la voix,
rameute la majorité désemparée,
affirme des qualités d'orateur et
de manoeuvrier, voit croître sa
réputation. On le voit souvent à
la télévision. Le « vieux » ne lui
en est nullement reconnaissant.
Il n'aime pas la concurrence et,
dans son ombre, il sent grandir
celle d'un autre. Lequel est main-
tenant moins déférent, plus sûr
de lui. Entre eux s'entassent les
petits griefs, et s'additionnent les
menus incidents. Dans ce duel,
ignoré du grand public, le général
se sait vaincu par les années.

C'est le moment que choisissent
les gaullistes de gauche pour lan-
cer l'idée de 1' « Association capi-
tal-travail au sein de l'entrepri-
se ». Entre le capitalisme et le
marxisme, ils prétendent dégager
une troisième voie, celle de la
participation. Ils répondent ainsi
à certaines préoccupations socia-
les de de Gaulle, mais ils provo-
quent le scepticisme, l'ironie de
Pompidou, qui n'oublie jamais son
passage à la banque, et qui est
d'ailleurs soutenu par les autres
ministres et par l'UDR, restée
conservatrice.

En novembre, au congrès de
Lille, petit incident : les jeunes
gaullistes se mettent à scander :
« Pompidou au pouvoir ! » . De
Gaulle dresse l'oreille. « La Fran-
ce est ramenée au temps de Louis
Philippe ! », raille Georges Bi-
dault. Aussi le général veut-il
frapper un grand coup : organiser

en 1968 un référendum sur le
nouvel ordre social et la participa-
tion. En Conseil des ministres,
Pompidou s'oppose avec déférence
mais fermeté « aux rêves gran-
dioses » . Quelques jours plus tard ,
au mois de mai, il se rend en
Perse.

Le jour même éclatent au
Quartier Latin de graves inci-
dents. Pompidou poursuit son
voyage : « lAu retour je serai in-
tact pour négocier » . Quand il re-
vient, c'est pour évacuer la Sor-
bonne, réoccupée aussitôt par les
manifestants, dont elle deviendra
la place forte. « Vous avez per-
du ! », constate le général, qui
eût souhaité recourir « au bâton » .
La foule déferle sous ses fenêtres.
Elle crie : « Dix ans, c'est assez ! »
Néanmoins le général se rend à
Bucarest. A Paris la situation
s'aggrave à ce point qu'il doit
rentrer précipitamment. Grave
perte de prestige sur la scène in-
ternationale. Pompidou est désor-
mais condamné et offre sa démis-
sion. Elle est refusée. On lui laisse
la charge de négocier avec les
syndicats, tout en dénonçant sa
« carence ».

Non à la chienlit !
Le général, pour ramener le

calme, annonce un référendum.
Sur le petit écran il apparaît com-
me un vieillard fatigué. Vivant,
il assiste à sa chute. Il ne se re-
mettra jamais de ce divorce entre
la France et lui. « Je ne com-
prends plus » , avoue-t-il. En fait,
il abandonne les commandes.
Apocalyptique, il prophétise :
« Nous roulons à l'abîme, et se-
rons tous engloutis par la révolu-
tion. Tous, y compris le Pape !
La guerre mondiale approche. »
Il dénonce la chienlit et , à l'origi-
ne de tous ces maux, l'évacuation
de la Sorbonne. Alors que les
gaullistes sont en proie à la peur
et au désespoir, Pompidou, lucide
et calme, agit. Les accords de
Grenelle remettent la France au
travail. Le parti communiste sou-
dain fait marche arrière. Il pré-
fère sauver un régime dont la
diplomatie, depuis dix ans, s'est
révélée systématiquement pro-so-
viétique. Le P.C. rompt brutale-
ment avec les étudiants et autres
gauchistes. De Gaulle ignore ce
virage. Affolé, il disparaît le 29
mai, une heure avant le Conseil
des ministres. On le pense à Co-
lombey. Il est en Allemagne. Le
calme et l'ordre qui régnent
« dans sa chère armée » le rassu-
rent. Il revient transformé.

Pompidou est scandalisé par
cette « fuite » qu'il a ignorée. A
son tour de se sentir ridicule et
trahi. Nouvelle démission. Nou-
veau refus. Alors — ce sera la
première et dernière fois — il
exige la dissolution de l'Assem-
blée et l'ajournement d'un réfé-
rendum absurde. Le ton est ferme,
l'oeil assuré. Le général s'incline.
Il ne retrouve plus l'exécutant
d'autrefois. Plus que jamais il
faut écarter cet encombrant per-
sonnage, encore indispensable
pour quelques jours. Les élections
sont triomphales. La peur a donné
aux gaullistes une Chambre de
rêve.

Aux yeux du pays, le vainqueur
c'est Pompidou. Il faut donc s'en
défaire. Il est débarqué, et le geste
paraît injuste, mesquin, la vin-
dicte d'un vieillard contre un ri-
val trop populaire. D'autant plus
que le successeur n'attire pas les
sympathies. Un homme glacial,
au débit lent, à la voix monocor-
de. Il manque de densité. « Je

sais qu 'il n'existe pas, mais son
prédécesseur existait trop » , ex-
plique de Gaulle. Royal, il aj oute :
« Personne n'est indispensable au
souverain, et rien ne saurait lier
ce dernier à quiconque ». Pour
Pompidou, une consolation : de
Gaulle est fini. Reste à préparer
la succession.

L'affaire Marcovic
L'alerte passée, le général s'at-

tache à réaliser son grand dessein
social —¦ transformer la société —
quand surgit un nouveau scandale
policier , l'affaire Marcovic , dans
laquelle on tentera de compromet-
tre Mme Pompidou , et qui creuse-
ra entre de Gaulle et son ancien
collaborateur un fossé infranchis-
sable. La radio officielle va jus-
qu'à annoncer que « les Pompi-
dou » sont convoqués chez le juge
d'instruction. Ce qui est faux. Des
photos compromettantes circulent,
l'enquête révèle que ce sont des
montages, et que Mme Pompidou
n'est mêlée en rien à cette affaire.
Mais un pareil complot a-t-il pu
être monté et se prolonger sans
de très hautes complicités ? « Rien
ne sera pardonné », rugit Pompi-
dou , à qui son ancien patron a
appris l'art de la vengeance.

Les mois passent. De Gaulle
croit vivre sur un matelas d'or.
En novembre 1968, le franc subit
une attaque redoutable. Les cais-
ses sont vides. C'est la revanche
du dollar, après la guerre que lui
a livrée de Gaulle pendant quatre
ans. « La dévaluation serait une
absurdité » , lance le général, mal-
gré les conseils unanimes. Dans
de moins bonnes conditions, il
faudra dévaluer six mois plus
tard.

Candidat à l'Elysée
En janvier 1969, Pompidou se

rend a Rome et lance la fameuse
déclaration : « Ce n'est un mystè-
re pour personne ; je serai candi-
dat à la présidence de la Républi-
que ». C'est la réponse à l'affaire
Marcovic. Il s'est sacré lui-même
dauphin. Il a quitté Paris avec un
peu de boue à ses souliers. Le
voyage à Rome l'a consacré. A
l'Elysée, de Gaulle, effondré, parle
d' « inconvenance ». « Je ne le
verrai plus, il me flanquerait le
cafard ». Pour lui le coup est ter-
rible. Il ne disposait que d'une
arme à son carquois : « Après moi
le chaos », répétait-il. Pompidou
a levé l'hypothèque. Désormais,
pour l'opinion, l'après-gaullisme
est assuré.

La page est tournée. De Gaulle
est un homme malade, qui se sait
condamné. Le Roi est nu. Il s'ac-
croche néanmoins à la participa-
tion, à la réforme de la société.
Le référendum, malgré l'avis de
ses ministres, aura lieu le 27 avril
1969. La veille, de Gaulle part
pour Colombey. Il est sans illu-
sions. Il a vidé ses tiroirs. Il ne
reviendra jamais à Paris. A l'ex-
ception de deux voyages en Irlan-
de et en Espagne, il se mure dans
un silence hautain, les yeux fixés
sur la forêt lorraine. Entre les
deux personnages, les fils sont dé-
finitivement rompus. Entre eux
surnagent encore des griefs ou des
remords. Mais les hommes d'Etat
doivent cacher les mouvements
du coeur. Un dernier accord , taci-
te et respecté, lie encore les deux
hommes, séparés pour toujours
et enfermés dans le silence pour
toujours.

André ALBERT

(1) Voir Impartial du 28 oc-
tobre.
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mBm âlm-3 MMt mj Œf

 ̂
Financement Sava - un moyen actuel. *

Fr 7'550.- (2 p ortes) i3ESÊ̂ÊiÊK^ n̂S3 El
fn 7 '.950. -- ^4 portes/ FA. 8'260 - (Familiale) Fiat (Suisse) SAf 1211 Genève 13 B

' :. ' . ' ' ' " '  : : : : : : ¦ ' : ' :: ¦ " . ;: "yyy x:':; : ; :;' '.- . ' -: ''- :,; ,
'!: - ¦' '. !-:- .\ :y "" - ¦ ' : ^': ; : .' '  ¦:¦ ; -Vy ; : :f:':: : :'i:'J::;;':: :;: ::. > :;: ̂  : :y-\ y : " ; : . ' : : : ' : : :y: : :-: :¦: ' ¦ . : ' - -: : : . ' . : "¦¦ : ' : " ;.  ̂- 'I. . . . , : . - i i-i i  :. ¦ ' y :  ¦¦ ' i i y i'- ; '- : ' . / V\ ' / '- ' 'i"- - ¦ ¦ ' : . y ; ; - : ' : ' . . ¦ ¦

/ / /:' ¦. '¦ ' :¦'¦¦ ' : '¦'. '¦¦ i i- - - [ '  : : : ¦  y:;y;;: y iyy- i- . '. ' ¦ '. '¦' ¦' ¦¦ ¦¦ ¦ . : : : ' :' ; :¦ ¦ '¦; '- ' ¦; . 'ï/ y ' ¦ ¦¦ ' ¦ ' - : : ' : :y " '¦ yy v -H -y i .  y i '] ¦ : !' : ::.ï':' .': • . .-:¦:-:¦ :-:¦ :-:-:-¦¦:¦:- . : ' . . . : . , . .  . . Ï - : .  y- . - : - : - \ :  ¦ ,. ¦
¦ ¦ 

¦¦:¦  ̂ii- ¦. - . '¦ , : , . . ': : y '' : '¦'¦'¦ ii:



Œ Pavillon des Sports CM
\JÊp du 30 octobre à 17 h. au 1er novembre 1970 à 22 h. \jP

(ENTRÉE GRATUITE)

Autour de la vedette de ce Mini-Salon de l'Auto
la toute nouvelle OPEL MANTA

vous admirerez toute la gamme des fameuses
OPEL CADETTE - RECORD - COMMODORE - GT

ADMIRAL - DIPLOMAT 

©

GARAGE GUTTMANN S.A. LA CHAUX-DE-FONDS /|
I GARAGE DU RALLYE LE LOCLE mm

Sous-agent : GARAGE R. GERSTER, SAINT-IMIER X^̂ P̂

OFFRES-CHOC DU SUPER MARCHÉ
m̂ _̂___ \_mBmmmWmmmmm m  ̂ ^—j— WÊÊÈÊÊME—|̂

[ RIZ \ SOSO GRAHAM I
E UKCLE BEN'S PETITS POIS DE HUG DMIIIK 1 I ïc YiïïS
I ie paquet de FINS Un délicieux biscuit rUIfllfIt j | DE TcRRC |
M 900 gr. e J de blé complet |\F TFDB)F I Pour encaver
i " Hero " le* 9 namifflfc UE " CKKC 1
I Prix normal 2.95 les ^ paquets 

DOUr encaver I " Urgenta "
| la boîte 1/1 . Prix normal 2.60 pour encaver ¦

I notre prix Prix normal 2.10 notre prix 
¦ " Bintje " I . livrées à domicile

1 _m_ % A notre prix i a* # •-*¦, livrées à domicile 1 les 50 kilos %

c 2 3 170 <L 2 s '-50 kNos i -Q5Q i
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MIGROS 
cherche

pour sa succursale « Forges », place du Tri-
centenaire, La Chaux-de-Fonds

vendeuse
au rayon charcuterie
Place stable et bien rétribuée, horaire de
travail régulier, avantages sociaux d'une en-
treprise moderne. , i

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

Il a déjà neigé.
Le froid s'est installé.

Vous qui pouvez être
reconnaissants de votre
sort, pensez aux familles
et aux isolés dans la gêne.

••LE SECOURS
SUISSE D'HIVER

vous remercie de faire
acte de solidarité

9 en versant un don au compte
de chèques postaux 23-1984 La
Chaux-de-Fonds

$ en réservant bon accueil, dès
la semaine prochaine, aux ven-
deurs de l'insigne.

Nous voulons aider,
! nous pouvons aider,

nous devons aider !

Dame quarantaine , cultivée, bonne
présentation (1 m. 68), allure jeune, ai-
mant la nature, désire rencontrer pour
amitié sincère et en vue de mariage,
Monsieur libre, de bonnes éducation et
présentation. Age en rapport. Discré-
tion assurée. Ecrire sous chiffre AM
23758 au bureau de L'Impartial .

APPRENTIE FLEURISTE
j Jeune fille ayant du goût pour les fleurs, est cherchée

pour le printemps 1971 (éventuellement tout de
' suite). Adresser offres à

Mme P. GUENIN - HUMBERT, Fleuriste
Av. Léopoid-Robert 12 - La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 2 22 57

FEMME DE MÉNAGE
EST DEMANDÉE quelques heures par
semaine, dans villa soignée. Quartier
Piscine.
Téléphone (039) 5 55 82, 2400 LE LOCLE.



AMATEURS DE STYLE

ACTUELLEMENT EN V ITRINES :
armoire baroque , salons LS XV, salle à manger Renaissance espagnole,
salon Chesterfield, salon LS XIII , buffet baroque, tapis d'Orient.

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

AU BÛCHERON

i NOUS CHERCHONS !

! RÉCEPTIONNISTE- |
j TÉLÉPHONISTE j
fj chargée de la réception H

B

des réparations, des ren-
dez-vous avec la clientèle j
et de travaux dactylo- I

¦ 

graphiques. Travail va-
rié et intéressant. : j

1 RADIO-ÉLECTRICIENS I
I

pour l'atelier et le ser- m
vice à domicile (répara- I
tions TV, installations, Ii i

I

Nous offrons des places
stables, des locaux mo- '
dernes dans une entre-

_ prise dynamique.I I
l Faire offres à \

m Léopold - Robert 23 - 25 H
Tél. 3 12 12 g! „, J
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Nous cherchons

UN MÉCANICIEN
UN MÉCANICIEN - OUTILLEUR

Travail très varié et intéressant.

Possibilités d'avancement.

S'adresser au bureau du personnel,
tél. (032) 93 25 32.

COURS SPÉCIAL A L'ÉCOLE CLUB MIGROS

COMMENT GÉRER ET CAPITALISER
SES FINANCES PERSONNELLES?

É 

Pourquoi faire de l'épargne — Comment se constituer
un capital de façon ràoderrie — qu'est-ce que la bour-
se — que choisir et pourquoi : banques, assurances,
fonds de placement, terrains, revenus fixes ou va-
riables. Autant de questions que chacun se pose,
souvent sans y trouver de réponse.

Cours de 4 leçons- de 1 h. 30 Fr. 20 —
le mercredi de 20 h. à 21 h. 30

Bulletin d'inscription à découper et envoyer à :
ECOLE CLUB MIGROS
23, avenue Léopoid-Robert - 2300 La Chaux-dc-Fonds - Tél. (039) 2 07 54

Nom : Prénom : 

Rue : c/o : 

Localité : , Tél. : 

s'inscrit pour le cours de gestion financière.

AUX MAGASINS
DE COMESTIBLES

Serre 59
et Charles-Naine 7

il sera vendu :

Filets
de perches
Filets rie soles
Filets
de carrelets
Filets
(te dorsch
Truites vivantes
Moules
Beaux poulets
français frais
Beaux petits
coqs du pays
Belles poules
Beaux lapins
frais du pays
Cuisses
de grenouilles
Escargots .
Civet
Gigot
Selle
de chevreuil
Râble de lièvre
Civet de lièvre

Se recommande :
F. MOSER

Tél. (039) 2 24 54

On porte à domicile

.iA<\&\ 7002 ©
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»5 La Volvo 144
de Luxe est une

voiture qui devrait
servir d'exemple à

toutes les autres
voitures. ^ 3̂Cjj\

sine, sinon qu'elle est élégante, sûre, ^Éifl^
rationnelle, économique, généreusement conçue, rapide,

confortable , qu'elle contient cinq places
confortables et qu'elle aime la famille !)

Et bien sûr, qu'elle vous attend pour un essai !

VOXJVO
La voiture pour la Suisse

Grand Garage du Jura SA, 117, av. Léopoid-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds.tél. 039 314 08
Sous-agent:
Garage de la place d'Armes, P. Joss, 2114 Fleurier, tél. 038 9 11 72

2001 NEUCHÂTEL, Faubourg du Lac 2 Ch. post. 20-2002

Madame,
pour toute nouvelle création

de haute couture-fourrure, on va chez :

Neuve 2 Téléphone (039) 210 28
i 

FEMME DE MÉNAGE
disposant de la matinée

ou de l'après-midi, serait engagée
Très bon gage.

Tél. (039) 3 75 33 l'après-midi

LA ESCALA - COSTA-BEAVA
Accès facile. Appartements ; bungalows
ou studios entièrement confortablement
meublés. - Climat délicieusement enso-
leillé. - Santé - Divertissements. - Télé-
phone (038) 3 16 01.

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous



Ouverture de saison
V

Notre exposition est
entièrement renouvelée !
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Tous les fiancés et amateurs de beaux meubles sont invités à venir admirer librement Plus de 200 mobiliers présentés Sur 3000 ITl2

les dernières créations suisses et européennes. Un véritable festival de l'ameublement 30 vitrines illuminées chaque soir jusqu'à 22 heures
sur 6 étages. HBD1BBBB| PP MW

Un choix de meybies unique en Suasse romasicie BjK|B̂ m^̂ ĵL^3JB̂ ^̂ H

Bar-Dancing CHEECHE pour tout de
suite ou pour date à convenir

BARMAID
Salaire très intéressant. - Horaire régu-
lier. - Tél. (039) 2 57 29 dès 20 heures.

rai pommes à encaver
prix par carton de 15 kg.

Golden I 18.- net
Canada I 13.- net
Boscop I 14.50 net
Jonathan I 18.50 net

Action valable jusqu'au 7 novembre 1970

FENDANT L'HIVER je construis, ra-
fraîchis ou repolis vos

meubles
Devis sur demande. - Travail rapide.
RAYMOND MEIER, ébéniste 2042 Va-
langin, tél. (038) 6 93 41 ; domicile (039)
3 76 45.

Abonnez-vous à < L' IMPARTIAL >

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

Hivernage
de voitures, dans une ancienne ferme
à Muriaux. Prix : Fr. 20.— par mois.

Tél. (039) 4 64 20.

JE CHERCHE pour tout de suite ou
pour date à convenir

AIDE DE CUISINE
éventuellement DAME A LA DEMI-
JOURNÉE. Pas de travail le soir, très
bon salaire, congés réguliers.

Téléphone (039) 3 16 68



La menace Couvet se précise en deuxième ligue
Championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

Bien que La Sagne ait repris le
commandement en deuxième ligue,
à la suite de son succès face  à Co-
lombier, c'est Couvet qui a fa i t  la
meilleure a f fa i re  en tenant en échec
Fontainemelon. En e f f e t , les joueurs
du Val-de-Travers ne comptent plus
que deux et un point (respective-
ment) de retard sur La Sagne et
Fontainemelon, mais ceci avec trois
matchs en moins que le leader et
deux sur le second du classement !
Dimanche dernier, les Sagnards ont
su réagir magnifiquement alors
qu'ils étaient menés à la mi-temps
devant un Colombier désireux de
réaliser un grand exploit. Mal gré ce
fai t , les joueurs de l' entraîneur-
joueur Favre ont f ini  par s imposer
très logiquement. A Couvet, Fontai-
nemelon a « frô lé»  la défa i te  devant
une équipe p lus volontaire, avant de
parvenir à arracher le match nul. La
progressi on au classement des
joueurs du Val-de-Travers se pour-
suit et désormais les équipes de tête
sont à la portée des Covassons.

A Saint-Imier, Le Parc, malgré un
début «foudroyant» (un but à la le
minute) n'a que trop rarement été
en mesure d 'inquiéter la défense  des
joueurs de l'entraîneur-joueur Mo-
rand et ceux-ci se sont imposés assez
facilement. Les deux derniers matchs
de cette journée se sont terminés par
la victoire logique des deux clubs
recevants, mieux classés que leurs

adversaires. C' est ainsi que Corcelles
a battu Superga et que Neuchâtel-
Xamax a pris le meilleur sur Boudry,
ces deux succès ay ant toutefois été
obtenus par un seid but d'écart.

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. La Sagne 10 6 2 2 14
2. Fontainemelon 9 5 3 1 13
3. Couvet 7 5 2 0 12
4. Saint-Imier 9 5 2 2 12
5. Fleurier 8 5 1 2 11
6. Corcelles 9 3 2 4 8
7. Le Parc 9 2 3 4 7
8. Colombier 9 3 1 5  7
9. Neuch.-Xamax 10 3 0 7 6

10. Superga 9 2 1 6  5
11 Boudry 9 1 1 7  3

Troisième ligue

Faux pas de Bôle
dans le groupe I

Grande surprise dans ce groupe où le
leader Bôle a été battu , sur son terrain ,
par Le Locle II. A la suite de cette
défaite, Bôle est à la portée de Hau-
terive qui compte un match de retard
et deux points en moins que le leader.
Classement :

J G N P Pts
1 Bôle 9 7 0 2 14
2. Marin 9 6 r 2 13
3. Hauterive 8 5 2 1 12
4. Serrières 10 5 2 3 12
5. Le Locle II 9 4 3 2 11
6. Etoile 9 3 4 2 10

7. Corcelles II 9 2 4 3 8
8. Audax II 9 3 1 5  7
9. Le Landeron 9 2 2 5 6

10. St-Imier II 9 1 2  6 4
11. Les Bois 8 0 1 7  1

Valeurs confirmées
dans le group e H

Pas de surprise dans ce groupe où
les poursuivants du leader Floria (au
repos) se sont imposés. A la suite de
cette journée, il est évident que le
titre opposera le quatuor Floria , Co-
mète, Cortaillod et Sonvilier, les autres
formations comptant déjà un retard de
4 points et plus. Classement :

J G N P Pts
1. Floria 9 . 8  1 0 17
2. Comète 10 6 3 1 15
3. Sonvilier 9 6 0 3 12
4. Cortaillod 9 6 0 3 12
5. Saint-Biaise 9 3 3 3 9
6 Ticino 8 3 1 4  7
7. L'Areuse 9 3 1 5  7
8. Espagnol 9 2 3 4 7
9. Auvernier 9 2 2 5 6

10. Neuch.-Xamax 8 2 1 5  5
1). Superga II 9 0 1 8  1

A. W.

Longeau a été battu
En deuxième ligue jurassienne

La semaine dernière, une erreur de
transmission téléphonique nous a fait
annoncer la défaite de Longeau face
à Boujean 34. En fait , le chef de file
avait bien triomphé par 1 à 0. Diman-
che toutefois , le leader a trouvé son
maître, devant son public. C'est Aurore
qui , continuant sur sa lancée, lui a in-
fligé cette première défaite. Ce résul-
tat place les Biennois en excellente
position d'attente.

Bévilard , en abandonnant un point à
USBB, a perdu une bonne occasion de
se rapprocher de Longeau qui cônser- :
ve néanmoins sa première place. Pen-
dant qu'Aarberg se défaisait aisément
de Boujean 34, Tramelan réussissait un
bel exploit à Mâche.

Le derby ajoulot , Boncourt-Alle, a
tourné au net avantage des frontaliers.
Imposant d'emblée un rythme plus ra-
pide, les locaux n'ont laissé aucun
répit à leurs adversaires. Durant toute
la première mi-temps, ils ont fait une
excellente démonstration, si bien
qu'après 24 minutes ils menaient déjà
par 3 à 0, grâce à des buts de Prêtre ,
Charmillot et Prongué. Après le thé,
les joueurs de Boncourt se sont re-
lâchés et le jeu a été plus équilibré ,
ce qui a permis à Burgunder de sau-
ver l'honneur. Classement :

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

8. Aile 9 3 0 6 6
9. Mâche 9 1 4  4 6

10. Aarberg 9 2 2 5 6
11. Boujean 34 9 0 2 7 2

Troisième ligue
GROUPE 6

Les leaders dos à dos
Tous les regards étaient tournés en

direction de Perles où les leaders
étaient aux prises. Ce choc important
s'est terminé sur un score nul, 1 à 1.
La lutte est également très vive au
bas du classement. En battant Longeau,
La Neuveville a singulièrement amé-
lioré sa position. La lanterne rouge,
Sonceboz a fêté sa première victoire,
un succès particulièrement précieux
puisqu'il lui a permis de céder la der-
nière place à son vaincu, Courtelary.
Classement :

J G N P Pt.
1. Perles 8 6 2 0 14
2. Grunstern 7 5 2 0 12
3. Aurore 7 3 2 2 8
4. Lyss b 7 2 2 3 6
5. La Neuveville 7 3 0 4 6
6. Reuchenette 8 2 2 4 6
7. Sonceboz 7 1 3  3 5
8. Longeau 8 1 3  4 5
9. Courtelary 7 1 2  4 4

GROUPE 7
Reconvilier reprend la tête

Rencontre au sommet également à
Reconvilier où le champion accueillait
Courrendlin . Les locaux se sont impo-
sés nettement par 4 à 1. Comme Le
Noirmont s'est incliné à Tramelan , les
camarades de l'entraîneur Voelin se re-
trouvent seuls au commandement du
groupe. Us précèdent les deux forma-
tions du Val Terbi victorieuses par le
même score — une nouvelle fois —
des Francs-Montagnards des Genevez
et des Breuleux. Nouvelle défaite de
Tavannes qui rétrograde au classe-
ment :

J G N P Pts
1. Reconvilier 8 6 0 2 12
2. Vicques 9 5 1 3 11
3 Corban 9 5 1 3 11
4. Le Noirmont 9 5 0 4 10
5. Courrendlin 9 3 ' 4 2 10
6. Court 8 3 2 3 8
7. Tramelan 8 4 0 4 8
8. Tavannes 9 2 3 4 7
9. Les Genevez 8 1 3  4 5

10. Les Breuleux 9 1 2  6 4

GROUPE 8
Courtételle et Bassecourt,

champions d'automne
Opposés à Bure et Movelier , les deux

leaders ont eu beaucoup de peine à
s'imposer. Leur victoire leur permet de
partager le litre de champion du pre-
mier tour. En queue de classement ,
Movelier et Delémont II qui viennent
de perdre plusieurs rencontres de jus-
tesse, par un seul but d'écart , sont
maintenant distancés. Classement :

J G N ' P Pts
1. Courtételle 9 7 0 2 14
2. Bassecourt 9 6 2 1 14
3. Chevenez 8 4 3 1 11
4. Bure 9 3 4 2 10
5. Fontenais 9 4 2 3 10
6. Glovelier 9 4 2 3 10
7. Courtemaîche 9 2 3 4 7
8. Courtedoux 8 2 2 4 6
9. Movelier 9 1 1 7  3

10. Delémont 9 1 1 7  3

Badminton

Deux déf aites
chanx-de-f onnières

L'équipe de La Chaux-de-Fonds, nou-
, .vellenaant. promue, en .ljgue .nationale
B, rencontre ses premières difficultés.
Il y a quinze jours , elle recevait le
club Blau-Weiss de Zurich qui l'emporta
avec facilité par un score de 6-0 poul-
ies matchs , 12-1 sets, 188-109 points.
Notons que pour cette rencontre l'équi-
pe évoluait avec des joueurs dont un
classé CI et trois C2 contre Blau-
Weiss qui alignait des joueurs classés :
B3, deux B4 et CI. RÉSULTATS :

SIMPLES : Sassenfeld F. bat Gau-
tier A. 15-13 et 15-10 ; Frey H. bat
Sengupta A. 15-2 et 15-2 ; Schneider
E. bat Gerber B. 15-4 et 15-5 ; Grob
I . bat Monnier E. 15-6, 8-15 et 15-11.
DOUBLES : Schneider - Grob battent
Gautier-Monnier 15-12 et 15-4 ; Frey-
Sassenfeld battent Gerber - Sengupta
17-13 et 15-12.

Samedi les Montagnards rencon-
traient à Lausanne le BC Lausanne
qui lui aussi obtint le résultat de 6-0.
Mais là , les matchs furent très disputés
puisqu 'ils se jouèrent tous (à l'excep-
tion d'un seul) en trois manches. Re-
levons le bon comportement des
joueurs chaux-de-fonniers qui marquè-
rent malgré "tout 201 points. RÉSUL-
TATS :

6-0 matchs, 12-5 manches, 242 - 201
points. SIMPLES : Bovard C. bat Pof-
fet C. 15-13, 11-15 et 15-11 ; Carrel B.
bat Gautier A. 12-15, 18-14 et 15-6 ;
Giroud D. bat Monnier E. 15-4, 12-15
et 15-10 ; Tardy M. bat Gerber B.
17-16 et 15-12. DOUBLES : Bovard -
Carrel battent Poffet - Gautier 15-13,
16-17 et 15-13 ; Giroud - Tardy battent
Gerber - Monnier 6-15, 15-3 et 15-9.

Quand à la deuxième équipe, elle
rencontrera , ce même samedi à la halle
du Gymnase, le BC Olympic Lausanne.
La victoire a souri au club local qui a
vu sa tâche facilitée par le forfait
d'un joueur lausannois.

Cyclisme

LES ENGAGÉS
pour le Trophée Baracchi
Le comité d'organisation du trophée

Baracchi a communiqué officiellement
la liste des équipes engagées pour cette
épreuve contre la montre par équipes ,
qui aura lieu le 4 novembre. Les dix
formations suivantes ont été admises :

Hermann Van Springel - Willy In 't
Ven (Be) ; N. Van Tyghem - Willy Ve-
kcmans (Be) ; Goesta et Tomas Petters-
son (Su) ; Ole Ritter - Leif Mortensen
(Da) ; Louis Pfenninger et Bernard Vi-
fian (Suisse) ; Felice Gimondi - Gianni
Motta (It) ; Aldo Moser - Pietro Guerra
(It) ; Oliviero Morotti - Attilio Rota
(It) ; Adriano Pella - Guido Vercelli
(It) ; Giuseppe Rosolen - Mauro Simc-
netti (It). — Réservistes : Imperatore
Fusar (It), et Erwin Thalmann (Suisse).

i Hockey sur glace

Championnat suisse
de ligue nationale B

Coire - Davos 7-10 (3-2 , 1-4, 3-4).

En championnat suisse de basketball

Certes, le déplacement de Berne était
difficile. Cependant , grâce à l'expérien-
ce acquise à la suite de la coupe-défi ,
les joueurs jurassiens avaient la possi-
bilité de battre City. Malheureusement ,
le jeu collectif de Saint-Imier n'est pas
encore au point. Face à City, les jou-
eurs de l'entraîneur Monnier n 'ont bien
joué que pendant quelques minutes, ce
qui est amplement insuffisant pour ve-
nir à bout d'une équipe solide, bien
équilibrée.

Ce match a commencé par être équi-
libré. Puis , de la huitième à la dix-hui-
tième minute, les visiteurs ont eu un
terrible passage à vide qui a permis
aux Bernois de prendre 13 points d'a-
vance. Dans les deux dernières minutes
de la première mi-temps, Saint-Imier a
alors pratiqué un jeu collectif remar-
quable , parvenant à réduire son handi-
cap à 7 points. Au repos , on était enco-
re en droit d'espérer que Saint-Imier
parviendrait à refaire son retard.

Mais dans les dix premières minutes
de la seconde période, l'avantage du Ci-
ty passa à 15 points. U aurait alors fallu
un véritable miracle pour, que Saint-
Imier puisse arracher la victoire. Qua-
tre coups-francs manques pour les Ju-

rassiens n'allaient pas arranger les
choses. Finalement , UCJG Saint-Imier
dut s'incliner sur le score de 44-34..

UCJG Saint-Imier a joué avec les
éléments qui suivent : Monnier (8) ,
Schmocker, Chevalier (2), Parsy (2) ,
Pasqualetto (12), Zaugg (2), Schaerer ,
Sammt (6) et Tschanz (2).

Magnif ique victoire
des juniors

Les juniors de Saint-Imier ont rem-
porté une magnifique victoire face à
ceux de l'OIympic La Chaux-de-Fonds.
Précisons d'emblée qu 'il s'agit , tant
pour ' l'une que pour l' autre équipe, de
juniors B. C'est là un résultat encou-
rageant qui vient récompenser les ef-
forts entrepris par le club erguélien
pour recruter de jeunes j oueurs. Ces
derniers se sont montrés parfaitement
à la hauteur de leur adversaire. Us ont
d' ailleurs pratiqué un jeu collectif re-
marquable. Certes, ils sont capables de
jouer encore mieux. Mais cette victoire
sur le score de 37-34 contribuera cer-
tainement à leur redonner confiance.
Le prochain match contre les juniors
d'Auvernier nous le dira.

Pat.

City Berne - UCJG St-lmier 44-34

Volleyball: début
du championnat suisse

Finalement, le VBC La Chaux-
de-Fonds a maintenu sa place en
LNA, ce dont chacun se réjoui-
ra ; il recevra, ce week-end, ses
deux premiers adversaires, à sa-
voir le néo-promu Xamax-Neu-
châtel et Musica-Genève.

Premiers pas
du VBC Le Locle en LNB

Fondé il y a deux ans à peine,
le VBC Le Locle a réussi à mon-
ter en LNB à l'issue de la saison
passée ; il affrontera samedi, à
LA CHAUX-DE-FONDS, l'équipe
de Sokol, formée uniquement de
joueurs tchécoslovaques établis à
Berne.

Ces trois rencontres se dispu-
teront à la halle du collège de
Bellevue, selon l'horaire suivant :
samedi à 15 h., Le Locle - So-
kol-Berne (LNB) ; samedi à 16 h.
30 , La Chaux-de-Fonds - Xamax-
Neuchâtel (LNA) ; dimanche à 10
h., La Chaux-de-Fonds - Musica-
Genève (LNA).

Le public est cordialement in-
vité à venir encourager les deux
équipes montagnardes.

En match d'entraînement joué à Ve-
vey, devant 400 spectateurs, la sélec-
tion suisse des juniors a obtenu un
match nul parfaitement mérité contre
Vevey. L'entraîneur national, Louis
Maurer, qui s'était déplacé à Vevey,
a pu voir Zryd ouvrir le score à la
30e minute et Guillaume égaliser pour
la sélection, sept minutes plus tard. La
sélection jouait dans la composition
suivante :

Veillard (Lausanne-Sports) ; Voegtle
(Zurich), Wyss (Claris), Cuenod (Lau-
sanne-Sports), PARIETTI (PORREN-
TRUY), Feuz (Soleure), MATHEZ
(NEUCHATEL XAMAX), GUILLAU-
ME (PORRENTRUY), Salzgeber (Raro-
gne) puis Duvillard (Etoile Carouge),
JACQUET (NEUCHATEL XAMAX)
puis Feierabend (Sparta Berne), Roeth-
lisberger (Concordia Bâle).

Renfort pour St-Imier
Le FC Saint-Imier a engagé le joueur

allemand Johannes Mainka , âgé de 22
ans. U jouait auparavant au FC Saar
05, ligue régionale du sud-ouest , dans
la région de Kaiserslautern.

La nouvelle recrue est un homme de
milieu de terrain ou un avant. Si les
formalités ne sont pas trop longues,
Mainka pourrait être qualifié déjà poul-
ie match de dimanche contre Neuchâtel
Xamax II. Sinon , il jouera à Fleurier,
le dimanche suivant. Visionné par les
dirigeants il y a quelques semaines, le
jeune Allemand semble être un ren-
fort important pour l'équipe locale qui ,
ne l'oublions pas, conserve toutes ses
chances dans le présent championnat ,
puisqu'elle a réalisé 9 points dans ses
cinq derniers matchs.

Maas ne jouera pas
avec les Young Boys

L'Allemand Erich Maas (29 ans), qui
était en pourparlers avec les Young
Boys, a été transféré par Bayern Mu-
nich au FC Nantes. L'épouse de Maas
est Française.

Bonne performance
des juniors suisses

Assemblée de l'Union européenne de football

L'Union européenne de football a tenu une séance de travail à Genève.
La Commission disciplinaire a examiné plusieurs cas à la suite de divers
incidents survenus aux cours des récents matchs des Coupes européennes.
La commission constate avec regret que la discipline s'est détériorée
depuis le début de la saison en comparaison des années passées. Elle est

décidée à sévir afin de mettre un frein à tous les excès.

Les délégués
de 17 pays présents

La Commission de football non ama-
teur et professionnel , qui réunit des
représentants de 17 pays , s'est tout
d'abord occupée du projet d'augmenta-
tion du nombre des participants au
tour final 'de la Coupe du monde. La
commission s'est déclarée hostile à cette
idée. Elle souligne en effet sa crainte
de voir les joueurs être de plus en plus
exclusivement au service de l'équipe
nationale. Cette situation , cette tendan-
ce, va à rencontre des intérêts des
clubs , et elle pourrait avoir à la longue
des conséquences fâcheuses.

Elargissement pour la Coupe
des villes de f oire

En outre , la commission a reçu le
rapport pour un nouveau règlement de
la Coupe des villes de foire. Cette
compétition sera intégrée la saison pro-
chaine à l'UEFA. Elle sera ouverte ainsi
à tous les membres affiliés à l'UEFA,
soit 33 pays. Le critère de sélection
restera le même : les équipes sont choi-
sies §elon leurs mérites en champion-
nat. Cette formule stimule encore l'In-
tel et des championnats nationaux.

« Surveiller » l'évolution
du f ootball  f éminin !

Enfin , il fut question du football fé-
minin. La commission recommande au
Comité exécutif de l'UEFA de suggérer
aux associations nationales de suivre
de près révolution dans ce domaine.
Il faut éviter que le football féminin
tombe dans les mains de managers et
qu 'il perde ainsi son caractère spécifi-
quement sportif. 

Finales interscolaires
Le dernier . acte du championnat in-

terscolaire s'est déroulé hier, à Neuchâ-
tel. A l'issue de rencontres d'un haut
niveau, tous les favoris se sont impo-
sés très nettement. — Résultats :

Catégorie A, Feyenoord (La Chaux-
de-Fonds) bat Real Madrid (Neuchâtel)
3 à 0 ; catégorie B, Everton (La Chaux-
de-Fonds) bat Benfica (Le Locle) 9 à 0 ;
catégorie C, ETN bat Tornos (Val-de-
Travers) 4 à 0.

Pas d'augmentation des participants
au tour final de la Coupe du monde

— COUPE DES VILLES DE FOIRE ,
seizièmes de finale : Spartak Trnava -
Hertha Berlin , 3-1 ; l'équipe tchécoslo-
vaque est qualifiée pour les huitièmes
de finale avec le score total de 3-2. —¦
Eskisehirspor (Turquie) - Twente En-
schede, 3-2 ; le match retour aura lieu
le 4 novembre. — Victoria Guimares
(Portugal) - Hibernian Edimbourg, 2-1
(2-0) ; l'équipe écossaise est qualifiée
avec le score total de 3-2.

— COUPE D'EUROPE CENTRALE,
premier tour : Vasas Budapest - Aus-
tria Salzbourg, 3-1 ; le match retour
aura lieu le 4 novembre.

— En match amical international
joué au Stade Lénine à Moscou , devant
40 000 spectateurs, l'URSS a battu la
Yougoslavie par 4 à 0, après avoir mené
au repos par 2 à 0.

— En match d'entraînement en vue
du match qu 'elle doit disputer le 15 no-
vembre à Sofia contre la Norvège poul-
ie Championnat d'Europe des .nations,
la Bulgarie a battu l'Equipe olympique
de Roumanie par 5 à 1.

—¦ A Stockholm , la Suède a battu
TEire- ' par> 1 à 0, en match comptant
pour le Championnat d'Europe (grou-
pe 6).

— CHAMPIONNAT DE FRANCE de
première division : Saint-Etienne bat
Strasbourg, 2-1 ; Nantes bat Reims, 3-0.

Rencontres
internationales
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Missions 15 comptoirs - Marché aux puces - Tombola - Jeux -' Buffet froid

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

Aujo urd'hui jeudi Demain vendredi Après-demain samedi
Consommé Julienne Potage St-Germain Potage oxtail
Langue à l'écarlate Choucroute garnie Demi-coq à la.broche
Haricots frais Macédoine Petits pois, carottes, chips
Ananas Salade

Tarte

Afin de faciliter le service, on est prié de s'inscrire si possible jusqu'à la veille au soir, au Secrétariat des Paroisses, tél. 2 3244 ou auprès de
M. F. Marthaler, tél. 217 36 ou directement à la Vente, tél. 222 98

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

i POUR L'EXPLOITATION DE NOTRE

station-service
Shell des Brenets, bien équipée, avec magasin d'alimentation et appar-
tement, nous cherchons un couple dynamique et commerçant, disposant
de bonnes références professionnelles et personnelles. Garantie finan-
cière nécessaire : Fr. 20.000.— Entrée en fonction : ler février 1971.

Vos offres de services détaillées, avec curriculum
vitae, photos récentes, copies de certificats et cer-
tificats de bonnes moeurs sont à adresser à SHELL,

i direction régionale, case postale 914, 1001 Lausanne.

Enka ManchÛTI
¦ '¦' Enka détache et désinfecte tout votre linge: Avec l'aide de n'importe

5 ;vur"-' quel produit de lestfvë. <£*'' ' !
Et sans le concours /̂-v—-Q ~ -̂ ÉÉi>̂ *.de l'ours Martin, le roi V . H>-"15 4C \
du baratin. i ^T  ̂

(ÊP
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il existe des produits f ^S ^.H| f I
de lessive bioactifs qui t f 1̂ x5 tir 1recommandent Enka. \jfj ^^^y  ̂ -&\
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Gronde vente

POMMES
du pays, à encaver

par carton de 15 kg. net par cornet de
5 kg. env.

BOSCOP I 14.25 (le kg. -.95) par kg. 1."
BOSCOP II 11.25 (le kg 75) par kg. -.80
Cl0Che I 16.50 (le kg. 1.10) par kg. I.15

ClOChe II 12." (le kg. -.80) par kg. -.85
Starking I 13.50 de kg. .90) par kg. -.95
Goldeil I 18.- (le kg. 1.20) par kg. I.
Goldeil II 12.75 (le kg 85) par kg. -.90
Jonathan I 18.75 de kg. 1.25) par kg. I.30

Canada I 13. ° (le kg. -.90) par kg. -.95

Pommes de terre
du pays, à encaver

pré-entreposées, brossées et triées à la main

par carton de 25 kg. net

Blntje 11.25 (le kg 45)

Urgenta 9.75 de kg .39)

Nous recommandons aux ménages ne possédant pas de caves
; appropriées de ne pas encaver de trop grandes quantités, nous

pourrons leur offrir durant tout l'hiver, des pommes de qualité
aux meilleurs prix

Nos prix s'entendent pour la marchandise prise au magasin ;

Occasions
garanties

VW
1600 A 1968

VW
1600 L 1968

VW
1500 Sport 1970

wïï
1300 1968

VW
1200 1968 '

VW
1200 1969

Echange-Crédit

SPORTING
GARAGE

Jacob-Brant 71
Tél. (039) 3 18 23

DAME
ou DEMOISELLE
EST CHERCHÉE

pour travaux faci-
les de dactylogra-
phie. Horaire réduit
selon entente. Priè-
re de s'adresser 'à :
Fabrique

GUY-ROBERT
Montres Mussette,
Serre 63 Tél. (039)

3 26 65.

MACHINES
A LAVER

MAGIC-Chef ,
NARDIX, CASTOR,
INDESIT, BOSCH,
SIEMENS, MIELE,
WAMATIC A. E. G.

HOOVER, KEN-
WOOD, etc.

retour d'exposition
comme neuves, sans
fixation , garanties
1 an, service assuré
partout, à enlever
à très très bas prix.
Toutes facilités,
paiement, déjà dès
Fr. 29.— par mois.
(220/380 volts, sans
fixation , roulettes
éventuelles).
H T J T M A C H E R
de Superménager,
Tél. (021) 61 50 70 -

62 49 84.

DAIM
pour le nettoyage
(veste Fr. 20.—
manteau Fr. 23.—)
une bonne adresse:
PRO-DAIM, Grand-
Rue 30, 1844 Ville-
neuve, tél. (021)
60 15 46.

Notre tuyau
pour nos prêts

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

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

fr.1000.-àfr. 25000.-.

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

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

Nom . ,
Prénom 

Rue ,
NP Domicile V 383



Prix d'abonnement
Franco Pour
pour la Suisse l'étranger
1 an Fr. 60.— 1 an Fr. 1"20.—
6 mois » 30.50 6 mois » 63.—
3 mois » 15.50 3 mois » 33.25
1 mois > 5.25 1 mois » 11.75
Tarifs réduits pour certains pays.

Prix des annonces
La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchâtel
et Jura bernois —.27 le mm.
Mortuaires —.55 le mm.
Régie extra-régionale :
Annonces - Suisses S. A - A S S A
Suisse —.37 le mm.
Réclames 1.26 le mm.

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

La Chaux-de-Fonds

L'économie neuchâteloise en 1969
Activité industrielle et perspectives d'évolution

Les pôles du développement écono-
mique du canton de Neuchâtel se pré-
cisent, non seulement par l'augmen-
tation des effectifs de personnel dans
un certain nombre d'entreprises, mais
également par l'accroissement de leur
productivité. Cette évolution résulte di-
rectement des investissements consi-
dérables effectués au cours de ces der-
nières années dans les Industries hor-
logère, des machines, de la métallur-
gie, de l'électrotechnique, du tabac et
les arts graphiques.

Les indices de production calculés
par la Chambre neuchâteloise du com-
merce - et de l'industrie ont démontré
qu'entre 1960 et 1967, la croissance
du canton était restée constamment
supérieure à celle de la Suisse, aussi
bien pour l'ensemble des activités in-
dustrielles que pour les diverses bran-
ches qui viennent d'être citées.

SI les entreprises intégrées ou réu-
nies au sein de concentrations ont ren-
forcé leur position, les petites et
moyennes entreprises, qui sont parti-
culièrement répandues dans le canton,
ont également participé au mouvement
général de croissance. Leur dimension
permet une adaptation rapide aux exi-
gences de la clientèle et le niveau
technique élevé de leur production ,
comme leur spécialisation , constituent
un atout majeur dans la lutte de con-
currence.

Dans l'ensemble, nous obtenons une
image satisfaisante de l'évolution de
l'économie neuchâteloise, et notamment
de son industrie.

Comparé a des cantons qui ont une
structure industrielle assez semblable,

tels que Soleure et Schaffhouse, Neu-
châtel a un accroissement du revenu
régional inférieur. Le taux est même
légèrement inférieur à la moyenne
suisse.

On connaît les taux de croissance
très forts de certains cantons engagés
dans une politique d'expansion, com-
me le Valais et Fribourg. Leur revenu
moyen par habitant reste cependant
nettement plus bas que celui du can-
ton de Neuchâtel, qui figure encore au
quatrième rang des cantons suisses.
Pour la période 1965-1970, il est pro-
bable que le canton perdra ce rang,
qu'il occupait en 1965, comme il est
descendu, à fin 1969, dans la catégorie
des cantons de force financière moyen-
ne, alors que précédemment il était
considéré comme financièrement fort.

Cela signifie que les facteurs d'ex-
pansion du revenu régional ne relèvent
pas uniquement de l'industrie, mais
également des multiples activités ter-
tiaires, qui occupent encore une place
relativement modeste dans le canton.

DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL
ET IMPLANTATIONS

DE NOUVELLES ENTREPRISES
Malgré les difficultés que rencon-

trent toutes les entreprises, qui man-
quent de main-d'oeuvre, malgré le ni-

veau d'expansion que le canton a at-
teint , on doit envisager la possibilité
d'accueillir de nouvelles industries, de
manière à réaliser une répartition
mieux équilibrée des diverses branches
d'activité.

L'état de tension qui règne sur le
marché du travail, place les industriels
du canton dans une situation particu-
lièrement délicate et n'encourage guè-
re leurs projets d'expansion. Ceux-ci
sont complètement entravés dans cer-
taines régions, dans les Montagnes neu-
châteloises et dans le Val-de-Travers
plus spécialement, par le manque de
personnel. Plusieurs entreprises ont été
contraintes d'essaimer en quelque sor-
te dans d'autres cantons.

Dans ces conditions, il est toujours
plus difficile de parler de développe-
ment, b.'en que les nécessités écono-
miques l'exigent.

L'implantation de nouvelles indus-
tries implique des options sur certai-
nes branches précises : machines, ins-
truments et appareils, mécanique de
précision, électrotechnique, électronique
chimie, matières plastiques. Ce sont les
divers secteurs vers lesquels l'Office
économique a surtout orienté ses re-
cherches. Celles-ci se heurtent à la
concurrence extrêmement vive que se
livrent entre elles les diverses com-

munes d'autres cantons cherchant à
attirer de nouvelles industries.

Une importante action de propagan-
de a été menée au cours de ces trois
dernières années. Des fascicules fai-
saient connaître l'activité du canton
et les possibilités de développement
qu 'il offre. Dans l'émmédiat, les résul-
tats obtenus n'ont pas été à la mesu-
re des efforts déployés.

AUTRES POSSIBILITÉS
DE DÉVELOPPEMENT

Les analyses économiques qui ont
été faites décèlent que, du point de
vue du revenu, les avances les plus
fortes sont enregistrées par les régions
qui ont bénéficié d'un apport considé-
rable d'activités dites tertiaires. Dans
ces conditions, ne serait-il pas indiqué
que le canton de Neuchâtel s'engage
d'une manière plus accentuée dans
cette voie ?

Le commerce, les banques, les so-
ciétés d'assurance, les agences de voya-
ge, ont connu un bel essor dans le
canton. Par contre, pour toute une sé-
rie de services, on fait appel à des
entreprises établies à l'extérieur. Par-
mi celles-ci, on peut mentionner les
grandes sociétés fiduciaires et de con-
trôle, les centres de gestion (fonds de
placements mobiliers et immobiliers),

les bureaux d'ingénieurs-conseils, les
agences de publicité, ces exemples étant
simplement destinés à donner une
orientation. Ces entreprises occupent
en outre du personnel hautement qua-
lifié, donc à niveau de vie élevé, et
elles procurent généralement des re-
venus appréciables sur le plan fiscal.

L'exploitation des possibilités offer-
tes de plus en plus par les activités
tertiaires correspondrait également au
mouvement de promotion qui se ma-
nifeste depuis plusieurs années déjà au
détriment , il faut le reconnaître, de
l'industrie. Des éléments de cette bran-
che ont précisément passé dans des
entreprises appartenant au secteur des
services où ils ont l'impression de met-
tre davantage en valeur leurs connais-
sances.

La formation poussée dispensée par
les écoles techniques supérieures, les
écoles de commerce, les gymnases, l'U-
niversité, contribue à diriger les nou-
velles générations vers le secteur ter-
tiaire. Plutôt que de voir ces éléments,
dont toute la charge d'instruction a
été assumée par le canton, s'en aller
dans d'autres régions, il serait souhai-
table de trouver l'occasion de les rete-
nir ou de leur assurer un avenir sur
place.

Plusieurs résultats intéressants ont
été enregistrés dans le secteur de la
recherche technique. Ils démontrent
que le canton de Neuchâtel doit avoir
également la possibilité de se manifes-
ter dans ce domaine et qu'il peut ex-
ploiter ses ressources.

INSTRUMENTS DE LA POLITIQUE
DE DÉVELOPPEMENT

Le plan d'aménagement du territoire
constitue l'instrument de base de la
politique de développement par la lo-
calisation qu'il effectue des zones in-
dustrielles et par la mise en place de
ce qu'il est convenu d'appeler les cir-
culations. Les études progressent len-
tement, de même que les remaniements
parcellaires. Les communes ne favori-
sent pas nécessairement la réalisation
d'un aménagement régional.

Le régime fiscal en vigueur joue un
rôle déterminant pour l'implantation de
nouvelles industries ou de sociétés fi-
nancières. Les conditions offertes par
ls canton de Neuchâtel ne présentent
pas un attrait suffisant comparative-
ment à d'autres régions.

Par contre, la construction de loge-
ments connaît une activité accrue et
elle bénéficie d'un appui efficace de la
part des pouvoirs publics.

CONCLUSIONS
Le développement économique du

canton, et particulièrement de certai-
nes régions défavorisées par leur situa-
tion géographique, a fait l'objet , au
cours de l'année, de débats provoqués
par des études fondées essentiellement
sur l'examen des taux de croissance
économique.

Bien que chacun reconnaisse la né-
cessité de fixer comme objectif le dé-
veloppement économique du canton , il
est difficile d'assurer une orientation
efficace des efforts d'expansion. Pour
dresser un bilan du potentiel industriel
neuchâtelois; de nombreuses indications
font encore défaut. Il faudrait pouvoir
déterminer la valeur des productions
réalisées et les perspectives d'avenir
des entreprises.

Des changements interviendront dans
certaines structures industrielles. Il
conviendra d'en discerner les éléments
positifs et de s'engager résolument dans
les voies nouvelles qui s'ouvrent, mê-
me si elles exigent parfois des con-
cessions importantes. C'est à ce prix
que s'opérera le renforcement des uni-
tés industrielles et le développement
de leur champ d'activité, dans une
région particulièrement touchée par les
mesures de politique conjoncturelle et
par les dispositions prises en matière
de main-d'oeuvre étrangère.

G. A.
(Tiré du Journal des Associations pa-
tronales) No-43.

Cours du 27 octobre (Ire colonne) Cours du 28 octobre (2e colonne) Fond» de Placement Cours hors bour»e
NEUCHATEL

Créd. Fonc. N. 735 d 740
La Neuch. Ass. 1550 d 1550 d
Gardy act. 155 d' 155 d
Gardy b. de jee 500 d 500 d
Câbles Cortaill. 4400 d 4500
Chaux, Ciments 620 d 620 d
I. Dubied & Cie ieoo d 1600 d
Suchard «A» 1160 d 1160 d
Suchard «B» 5925 d 5950 d

BALI

Clm. Portland 2950 2950
Hof.-Roche b. j. 169750 168750
Girard-Perreg. 880 d 880 d

GENÈVE

Charmilles 1400 d 1400
Gardy act. 160 d 1060 d
Grand Passage 275 279
Physique port. 610 d 610
Physique nom. 502 d 502 d
Fin. Paris P. B. 188 187
Astra 0.80d —,80d
Montecatini 6.10 6.05d
Olivetti priv. 18.70 18.70

LAUSANNE

Créd. F. Vaud. 900 900
Cie Vd. Electr. 510 d 510 d
Romande Electr. 340 d 348
At. méc. Vevey 650 d 650 d
Câbl. Cossonay 2225 2150 d
Innovation 220 225
Paillard port. 510d 510
Paillard nom. — 
Zyma S.A 3800 d 3800 d

ZURICH

(Action* suisses)
Swissair port. 600 600
Swissair nom. 558 567
Bque Leu port. 2900 2940
U. B. S. 3800 3770
S. B. S. 2890 2860
Crédit Suisse 3970 2950
Bque Nationale — —
Bque Populaire 1880 1870
Bally 990 d 985
Conti Linoléum 500 d 500 d
Electrowatt 2180 2170
Holderbk port. 348 350
Holderbk nom. 318 316
Juvena Hold. 1880 1880
Motor Columb. 1465 1465
Naville Hold. 875 871
Metallwerte 940 920 d
Italo-Suisie 234 235
Helvetia 910 900 d
Nationale Asi. 4400 d 4400
Réassurances 2010 2005
Wint. Ace. port. 1240 1240
Wint. Ace nom. 965 960
Zurich Ace 4960 4975
Aar-Tessin 785 d 785 d
Brown Bov. «B» 1535 1520
Saurer 1680 1675
Ciba port. 2355 2350
Ciba nom. 1620 1590
Fischer port. 1410 1410
Fischer nom. 260 d 270 d
Geigy port. — —
Geigy nom. — _
Geigy B. part. 2150 2100
Jelmoli 695 700
Hero Conserves 3950 3350
Landis & Gyr 1620 1520
Lonza 2165 2125
Globus port. 3250 d 3100 d
Nestlé port. 3020 3000
Nestlé nom. 1950 1925
Sandoz 4100 4010
Aluminium p. 3200 3155
Aluminium n. 1410 1400
Suchard «B» 5975 5975
Such. «A» nom. — _
Sulzer nom. 3675 d 3500
Sulzer B. part. 400 d 400
Oursina-Franckl525 1310 d

ZURICH

(Action* étrangères)
Alcan BOVi 89-Vi
Amer. Tel., TeL 1B3V« .183
Canadian Pacif. 261 260
Chrysler Corp. 105 104
Cons Nat. Gai. 117 116
Dow Chemical 282Va 28IV2
E. I. Du Pont 504 502
Eastman Kodak 284 286
Ford Motor 209 211
Gen. Electric 371 369
General Foods 340 342
Gen. Motors 305 305
Gen. Tel. Se El. IO5V2 l06'/ 2
Goodyear 118 II7V2
I. B. M. 1259 1266
Intern. Nickel I87V2 I88V2
Intern. Paper 151 d 150V2 '
Int. Tel. Si Tel. I86V2 185
Kennecott 164 I62V2
Litton Industr. 96l/2 97a/4
Marcor 114 1131/2
Minnes.M&M. 386 384
Mobil Oil 236'/2 236
Nat. Distiller! 65 66
Nat. Cash Reg. 161 157
Pac. Gas Elec 117 ne
Penn Central 313Ai 31
Philip Morris 186 I86V2
Phillips Petrol. 127 123V2
Stand Oil N. J. 297V2 298V2
Union Carbide 150V2 150
U. S. Steel 130 1291/2
Woolworth 139 d 139 d
Anglo Americ. 39V2 373/4
Machines Bull 65V2 653/J
Cia It. Arg. El. 28V2 2&/ i
De Beers 28'A: 28V4
Imp. Chemical 25'A d 25'/2d
OFSIT 65V4 65i/ 4
Péchiney 145 143
Philips 73 731/2
Royal Dutch I83V2 184
Unilever N. V. 116 1171/,
West Rand Inv. 72-V4 71
A. E. G. 213 211
Badische Anilin 182 18Q
Farben Bayer 166 152
Farbw. Hoechst 203 201
Mannesmann 169 168V2
Siemens AG 241 239
Thyssen-Hùtte 951/; 94
Volkswagenw. 244 241

AMCA Fr. s.
BOND-INV. Fr. s.
CANAC Fr. s.
DENAC Fr. s.
ESPAC Fr. s.
EURIT Fr. 1.
FONSA Fr. s.
FRANCIT Fr. s.
GERMAC Fr. s.
GLOBINVEST Fr. s.
ITAC Fr. s.
PACIFIC-INV Fr. s.
SAFIT Fr. s.
SIMA Fr. s.

Billets de banque étrangers

* Dem. Offre
Francs français 76.75 79.75
Livres sterling 10.20 10.50
Dollars U. S. A 4.29 4.34
Francs belges 8.40 8.80
Florins holland. 118.50 121.50
Lires italiennes -.65V2 -.OD'/î
Marks allem. 117.50 120.50
Pesetas 6.05 6.35
Schillings autr. 16.60 16.90

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

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.
63.50 65.—
102.50 104.25
136.— 138.—
80.50 81.50
205.— 207.—
160.— 162.—
101.— 103 —
98.50 100.50
119.— 121.—
86.— 87.—
213.50 215.50
92.50 93.50
218.50 220.50
150.— 152.—

XXW TORK

Ind. Dow Joue*
Industries 756.44 754.45
Transports. , 148.50 147.36
Services publics 106.25 106.27
Vol. (milliers) 9.200 9.680
Moody's — —
Stand ac Poors 91.68 91.45

Prix de l'or

Lingot (kg. fin) 5415.- 5470.-
Vrenell 46.75 49.75
Napoléon 42.50 46.50
Souverain 39.50 43.—
Double Eagle 245.— 270.—

•

Cours , nrroeicommuniques par : IUJDQIVU/
UNION DE BANQUES SUISSES

INDICE 28 oct 26 oct"
QOI IDOICD Industrie 355,3 360,1
BUUKt>l£K Finance et assurance» 230,1 232,4
DE LA SBS INDICE GÉNÉRAL 308,7 312,5
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I» feaffletom illustré
«es enfant»

Petzi, Riki
et Pingo

par Wîibdra HANSEN

BJBH3EWI1



BhHfd wiennerlis bananes Chiquita vendredi: véritable
mmiUm 2 paires 200 gr. 1.̂  ie kg. 1.60 tourte au kirsch de

($_^\ jambon filets 
de 

plies 
Z°"S 2.50

WMp restaurateur ^oid Star - ,n samedi: tortue f ,nĴS 100 gr. 1.30 400 gr. JfiV (e„ pâte à tresse) 1.̂
- <

l̂àfe I s 8ï^ÉS? 17-J& ééIé' "i l ^^^ ŵJS^vî Ŝ r̂  ' ^
j 3i V yS% 1111111- iï3Eu *USIV*'111~*?E

•*,M,0B personne» auxiliaire
w J pour la vente et l'emballage, Horaire complet ou partiel, selon t-w .-w m?&^$\éiè
B̂_^ durant la période des fêtes, possibilités. Se présenter au chef Wàwfii W/ftff ffîà

J f̂ 
en novembre et décembre. $u personnel ou téléphoner au 

f t̂ ^ZhiiéniT^É:^

HK3s5§P&? ' - - -y ' - <• • '¦ ¦ ¦ <!.

^—tëé&xS&i- y: y y-  -''• ••, flSBeev ' v ¦'
,*̂ * : ^ ¦ ^" '. ' : .̂ .-;^..;r .: 

 ̂, .-. ¦ . ¦ . ;i\o\ < - • : '\,:.::\. ¦ ¦- .'

" '-'IBRJB^Bï 'Mî HSiÉB^^a-'SK- miPmmm9mm% ^mV&- ¦<£ :'  ̂ ¦¦ s¦ : ¦ -MÀmiy ' '̂ ^̂ ^BHBi&SJi. ¦ ¦ ' «r- *̂ ^̂ BWH"PH?̂ : '- ¦• -

Meta Antenen „ , . . . , ,  , •Pot/r chaque jeune fille comme pour chaque jeune
homme, choisir une profession est souvent difficile.
Nous ignorons quelles sont vos aptitudes, mais

^̂ 
. 
^̂ 

nous pouvons vous faire une suggestion..
B  ̂àf_ tt B'B_^ Ŝm\E ' Sf'M& Comme tous les jeunes d'aujourd'hui, vous êtes attiré
B ÀWm_ Hy » Il if «1 P'ir des métiers dynamiques et ouverts au progrès.

C

^'̂ mmmmm ^mmmmi——̂mi —  ̂ L'industrie horiogère suisse a besoin de forces neuves,
à__i _̂_*̂ _ J cnr nH° ost quotidiennement confrontée avec les
B W_~W —f problèmes du futur.

«p;Piéf  ̂Mm B Dans de nombreux secteurs, elle est en mesure de vous
_ J / j T  _) ÊmÊ offrir des possibilités intéressantes en vous permettant

B %^rB wf d'apprendre, puis d'exercer, un métier captivant.
BB JEŒ momm^mm ÊfmW JB»S& B Demandez, au moyen du coupon ci-dessous, la brochure
B à̂fm _ fmi B B_ raB kfKk m illustrée que nous avons éditée. Il y a des chances qu'elle
B W 3mmm B B ML—m B w i  m puisse vous aider à trouver votre voie ...

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

Nom Prénom

Rue No postal et localité

Age Ecole

Ebauches SA. Direction Générale, 2001 Neuchâtel IXl

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 SCH'AFROTH, Succès 9
Tél. (039) 2 47 20.

MÏCRÔS
cherche

pour son Supermarché à La Chaux-de-Fonds

vendeuses -
caissières

dames
de buffet
Places stables, bonne rémunération, horaire
de travail régulier, avantages sociaux d'une
entreprise moderne.

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

TROUVÉ
CHIEN

DE CHASSE

Téléphoner au (032)

97 54 58, Tramelan.

Personnel
masculin

EST DEMANDÉ

S'adresser à LOUIS TISSOT
rue du Doubs 21 - Tél. (039) 2 34 65
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Vendredi 30 octobre, à 20 heures orécises jambons corbeilles garnies
r bidons d'huile

GfAnfl mUffli 311 \ti \fH\ organisé par Vente de cartes à I entrée j
l̂llUliy !l!&i&g%llB Uli IvlV le CERCLE CATHOLIQUE 2 cartes = 3e gratuite

I 

THEATRE DE LA CHAUX-DE-FONDS j !j!

MARDI 3 NOVEMBRE à 20 h. 30 ||j |
La Compagnie JACQUES "VIELLE !||

présente j ' j
FRANÇOIS MAISTRE yl

PAUL VILLE 1
FRANÇOISE FLEURY

ANTOINETTE MOYA
ROGERS j

GUERRE ET PAIX I
AU CAFÉ SNEFFLE

Pièce en 4 actes de Rémo Forlani |||l
Créée par la Compagnie Georges Vitaly |j||

I a u  
Théâtre La Bruyère

Mise en cène : Yves Bureau
Décor : Rémo Forlani

Chansons : Antoine Duhamel

LOCATION : TABATIÈRE DU THÉÂTRE dès
MARDI 27 pour les Amis du Théâtre et dès
MERCREDI 28 pour le public. Tél. (039) 2 88 44.
C'est le moment de vous faire recevoir des AMIS
DU THÉÂTRE : renseignements Tabatière du
Théâtre.

t A J0U DÇ *¦JEUDI29 OCTOBRE au DIMANCHE 1er NOVEMBRE H<!|MWHHHM HM|

t BRASSERIE DE. LA POSTE BpBWlWHHpPy^

? «FÊIE 15 E LA^BI^RE> 
ÉOT  ̂

*  ̂I iH
^

AMBIANCE — CHANSONS — GAIETE René LINDER et son Equipe vous disent : « PROSIT»

_4f ÇS_w " HOCKEY SUR GLACE TTfe y WALW ff . ^» ŒBKa .̂  
__ « __ ^ .  

à,__- CHAMPIONNAT SUISSE DE LNA

RRgfBÉj f;̂  ̂PATINOIRE 
DES 

MELEZES sa™-. 3, „*,¦,,.. » *> ¦.. 30 (J
WMk j */^  ̂ / J m flft 

W&. 
M A 0^k\  ̂ k. I Mm H H 

P l i x  cles P lacos habituels  - LOCATION : buvette de
m̂ m*̂ ml™̂ m™Kammmmmmm>mm' s> . . J .   ̂

'g, l'j \ \  l 'iW fl - '4 H x k B ~l'(\ la Pat inoi re ;  Grisel  tabacs , L. -Rober t  12 ; Sandoz ta- i

AU BUCHERON â UlM^- L M IN $JI IN M U a^
y^8"™ 9 Sm F J

â |
Palais de Beaulieu, Lausanne

Du mardi 3 au dimanche 8 novembre 1970
tous les soirs à 20 h. 30

Matinées : les mercredis 4, samedi 7 et dimanche 8 novembre, à 15 h.
Nocturne : samedi 7 novembre à minuit.

Un fabuleux spectacle à l'échelle des USA

HOLIDAY ON ICE
dans son programme 1971

débordant de couleur, de rythme, de gaîté et d'invention

En première romande
La location est ouverte. Il faut se hâter.
Billets en vente chez FOETISCH FRÈRES S. A.', Grand-Pont 2 bis ,
Lausanne. Tél. (021) 23 22 66.
Location à La Chaux-de-Fonds : Henri Girard , Tabacs, 68, av. Ld-Robert.
A Neuchâtel : Hug & Cie, vis-à-vis de la Poste.
Nombreuses courses en cars : Autocars Giger Frères. Garage Glohr ,
La Chaux-de-Fonds ; Automobiles postales, Le Locle ; Cars Nuraa Leuba
et Auto-Transports S. A., La Côte-aux-Fées ; Aellen, Couvet ; W. Christi- I
nat père, Fontainemelon ; H. Camponovo, Gorgier ; Excursions Fischer, I
Marin ; A. Wittwer & Cie, Neuchâtel ; Charles Favre , Rochefort ; !
Transports de la Béroche, Saint-Aubin ; Transports de l'Erguel S. A.,
Saint-Imier.

IIIW «¦¦Il 11 !!¦¦ !¦ ¦¦:¦«¦¦¦ I ¦¦ ^¦¦¦«uvx» ,̂

LE SERVICE CULTUREL MIGROS
présente

un concert de jazz

ALBERT NICHOLAS
et le

NEW HARLEM RAMBLERS

Prix des places : de Fr. 6.— à 10.—

SALLE DE MUSIQUE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Lundi 2 novembre 1970 à 20 h. 30

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

Bon de réduction de Fr. 2.— pour les coopérateurs
Migros, les étudiants et . les apprentis sur présenta-
tion de leur carte de légitimation au Marché Mi-
gros (dép. photo) et à l'Ecole Club Migros, 2§, av.
Léopoid-Robert.

HÔTEL DE LA POSTE
ET DE LA GARE

LA CHAUX-DE-FONDS

Le chef vous propose : la quinzaine Méditerranée,
du 30 octobre au 15 novembre

Bouquet de Crevettes
Huîtres Portugaises

r • Feuilletés aux Fruits de Mer
' Gratin de Homards

Callamards Provençale

La véritable Bouillabaisse Provençale
Homards du vivier à l'Armoricaine

Loups grillés au fenouil
Scampis au Vermouth

Réservez votre table
Tél. (039) 2 22 03

B. Mathieu, chef de cuisine

Vols de Propagande
De nouveau Mr
nos fameux \\
vols spéciaux \-$k
Sensationnel JF*
Fr.240.- jHj
pour une se- \ \W
malnetout / ^ ^^àcompris au C^ J^L̂départ de
Genève. Tous les avions à ré-
action partant les dimanches
;1 25 octobre au 29 novembre
Profitez cette semaine des
derniers jours d'été à

MAJORQUE
UN1VERSALAIRTOURS

ns[a Stelnemrorstadt40
Bale Tél. 061 / 250235

A LOUER
appartement, 2
chambres, cuisi-
ne, chauffage

central, eau
chaude, à cou-
ple retraité.

Gain accesoire à
personne pou-
vant aider aux
travaux de la
ferme. Libre

tout de suite.
Paul Monard,

Lemaley,
2072 St-Blaise
Tél. 038/7 71 08

Couple retraité
CHERCHE

appartement
2 à 4 pièces, rez
ou ler étage, envi-
rons de La Chaux- i
de-Fonds, du Locle, -\
Val-de-Ruz. Even-
tuellement achat
d'objets modestes.
Faire offres sous
chiffre FC 23774 ou
téléphoner au (051)
35 35 82.

A LOUER

tout de suite
dans villa,

appartement
2 pièces, tout con-
fort avec garage,
dans quartier tran-
quille. Pour tout
renseignement té-
léphoner dès 18 h.
au (039) 2 60 43.

LE NOIRMONT

COURS
DE SAMARITAINS

dès le 10 novembre 1970
sous la direction de

M. le Dr Baumeler et de Mlle
B. Augsburger, monitrice.

Inscriptions auprès de Mme H.
Gaume, tél. (039) 4 62 14 jusqu 'au
31 octobre.

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

BOUJAILLES
Dimanche ler novembre
Dép. 13 h. 30 Fr. 12 —
UNE BELLE COURSE

D'APRÈS-MIDI

Dim. ler nov. Fr. 22.—
MONTHEY

à l'occasion du match de Coupe
suisse. - Billets de match assurés.
Départ 9 h . place de la Gare.

HOLIDAY ON ICE 1970
MAGNIFIQUE SPECTACLE
Mercredi 4 novembre, matinée ;

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

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

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

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

Dép. 12 h. 30 Fr. 32 —

Inscription et renseignements :
AUTOCARS GIGER

Cernil-Antoine 2*
Téléphone (039) 2 45 51

cL'IMPARTIAb est lu partout et par tous

Wv ^^ÊÊSnSSMtSm V' «HB!wftgB5KJHHi
yP^T.y**?!.. fc¦ ̂ -^ "*' '̂ __

m̂i^^mmmt m̂fjSimWÊ

HOLIDAY ON ICE 1970
A LAUSANNE

Service de car les jours suivants :
Mercredi 4 novembre, matinée

(prix spécial).
Vendredi 6 novembre, soirée
Samedi 7 novembre, matinée et

soirée.
Dimanche 8 novembre, matinée.

Prix entrée et car fr . 32.—
AVS fr. 30.—

Renseignements et inscriptions :

auto-transport erguel s.a.
2610 Saint-Imier - Tél. 4 09 73

j j ^  Pianos
Hfl pPREGAUX

I Rue du Locle 23

LOCATION - VENTE
I Escompte au comptant



1 WmM « m SUSPENSE AÉRIEN... ABSOLUMENT FANTASTIQUE ! » UNE PRODUCTION QUI DÉFIE TOUS LES SUPERLATIFS ! i ''W^WW

S "7~" j ^i^s  ̂'̂ '
Ill isf 8 - W  ̂f i i t  s T l  W w "'' ^"s sujeî + 'a réalisation + l'interprétation... font de ce film passionnant...

;UMTM j Lpgâ.M... î BKwKHrBri UNE ŒUVRE D'UNE AMPLEUR ET D'UNE QUALITÉ EXCEPTIONNELS.MB£ I BlB̂  ̂ pQUE LE FILM... SOYETTliTOlTioUS SEROWS WRéCïSI

WjÊ WàS LES S03RS À 20 h' 30 LE NOUVEAU CHEF-D'ŒUVRE DE 
""' "™"~7̂^o^"

^.nSSSMH JÊÊÊÊf* lllbk. LOIS El LJ î  LS E l Tristana a 
la puissance ravageuse des

f&satiÉi M l '̂  ̂ m. Le film qui a fasciné et conquis le public „ „,„ „„ .̂ ^,. hMmWÊr SSÊmmmmmmM W&fe P A R I  ̂ ÏVÏ A T f^ H

113: ' M il AU FEST!VAL DE CANNES 1970

I

™"™ 1& 
^^ Jj W EASTMANCOLOR ADMIS DÈS 18 ANS LA TRIBUNE DE GENÈVE

i HO -. JE W^' ^n se demande s'il ne s'agit pas d'un
M
f£f «L̂ ^̂  ̂

' avec CATHERINE DENEUVE ' film -testament

DHif PMÉ :̂ 
"\J Franco NERO Fernando REY UN FILM QUI EMPORTE SON PUBLIC!

!IO LA SENSAT!0N DU FESTIVAL DE CANMES 197° m CONTESTATION DANS LES CAMPUS I
[J ;LI : ! qui a obtenu le « PRIX DU JURY » I * ¦ 
|.;1 j ( ^̂ ^̂ MMMM̂ MpMmj^̂ m^B̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ffl «impensable en France, voilà qui parait nouveau dans le cinéma américain (...)
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à 20 h. 30 ' ¦:̂ :- '
!
'
! '

,
']ML '̂ 1 3^^ - 1  . . ' . , JFRW .- 'j-rfSfe, ffiffi?'' "̂ ^«BKSW^, -̂ ^ r̂aw l̂B̂ '̂̂ B̂î Ŝ ^̂ ^̂ ^^^^̂ *̂ '̂ ffi *̂8rol

D U M ! ̂  
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CE QUI NIA JAMAIS ENC0RE
I . .r|;j Après «HELGA» avec encore plus de franchise , /Mmm w 

LIL UN OUK.

-20 h. 30 UN FILM QUE TOUT w il"" = W * 
COULEURS PARL é FRANçAIS

I ^Hte I 
LE MONDE DOIT VOIR ! [ jHJJHvÎT î Location ouverte dès 19 h. 

30

|K̂ | 
La fin du vieil Ouest et la 

naissance 
du 

capitalisme américain
IIB A Le nouveau chef-d'œuvre de SAM PECKINPAH

AMJIitKsi. fk ';'' S Ski' ikl —Y%L JUiH HUË if8 
^  ̂ LW WmS H W* 1 1 él̂ — ^  ̂

[1U 
§"

^ ¦¦-"' ilf w Aventurier impitoyable, tenace, tendre et cruel à la fois ,
22201 11 incarné par Jason ROBARDS

I

Mat. à 15 h. -""̂

wZel WARNER BROS EN GRANDE PREMIÈRE TECHNICOLOR
MM|| , „ ,,̂ ^ ,, 1mmmmwm MM—M il II II II 
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Points de vues
Du coq à l'âne

La soirée d'hier, sur la deuxième
chaîne française, n'aura pas été tout
à fait perdue, puisqu'elle nous aura
fait connaître au moins un caractè-
re : Doug Kershaw. C'est un Aca-
dien, c'est-à-dire un Français de la
Louisiane. Son accent ressemble à
celui des Québécois, en plus chan-
tant encore, et lui, Doug, ressem-
ble à Louis XI. Il a la tête qui con-
vient à son accent, avec des yeux
un peu fous, impressionnants. Il est
naïf comme doit l'être un bon sau-
vage. Et il chante des chansons tou-
te simples, qui parlent de la pêche,
de la chasse ou de l'amour. On aime-
rait en savoir plus sur cet homme,
sa manière de vivre, son caractère,
ses ambitions s'il en a, ses projets.
Mais l'émission « A l'affiche du
monde » ne nous dit rien de tout ce-
la. Elle ne cerne pas un personnage,
elle se contente de quelques flashs,
de quelques phrases d'interviews, de
quelques notes pittoresques et c'est
tout.

Cette façon de procéder, par tou-
ches impressionnistes laisse tout de
même le téléspectateur sur sa faim.
Et particulièrement quand il s'est
agi de Michel Polnareff. Il repré-
sente un cas dans la chanson fran-
çaise. Les caméras ont voltigé au-
tour de lui, les spots se sont allumés,
se sont éteints, le magnétophone a
enregistré, coupé. Où est Polnareff
dans tout cela ? Dans l'agitation,
bien sûr l'agitation d'une vie d'artis-
te.

De même pour le reportage (mais
peut-on parler de reportage ?) sur
les gitans : de la musique et des
phrases. Tout de même il apportait
le tableau assez inouï d'une famille
de gitans vivant une chanson. Le fils
et le père chantent, les plus jeunes
enfants dansent. Certains se cram-
ponnent à la table parce qu'ils ne
savent pas encore bien marcher,
mais le rythme est dans leurs jam-
bes pour frapper le sol de leurs
pieds. Les petites filles ont déjà tou-
te la grâce des danseuses de flamen-
co.

« A l'affiche du monde » suivait le
quatrième épisode des « Actes des
apôtres ». Les passages du coq à
l'âne n'ont jamais effarouché la té-
lévision. C'était la première fois que
nous regardions cette série italienne,
décevante, quand on connaît d'au-
tres réalisations transalpines com-
me « Les Fiancés » ou « L'Odyssée ».

C'est grandiloquent et mièvre à la
foisi, celai;sonne faux. Oh, que ce
Saint-Pierre larmoyant et bêtifiant
est loin du meneur d'hommes que
devait être le chef des apôtres.

Marguerite DESFAYES

Sélection du four20.40 - 22.00 Spectacle d'un soir
« La chatte sur les rails ».

« La Chatte sur les rails », sorte
de poème surréaliste, ne . s'explique
pas, ne se raconte pas. Plus qu'une
histoire, c'est une ambiance, plus
qu'un récit , un état d'esprit.

Deux personnages attendent un
train qui ne vient pas. Deux adoles-
cents passent, à la poursuite d'un
troisième. Et c'est tout. Malgré l'at-
tente du train, le temps semble ne
plus exister. C'est la nuit , quelque
part dans la campagne. C'est la nuit
irréelle, perdue dans le rêve. Evi et
Vena parlent d'eux, de leur amour
et inventent des jeux verbaux tour
à tour cruels ou amoureux.

Et ainsi se déroule cette pièce tou-
te en nuances et en brumes, et qui
a été adaptée du tchèque par Mi-
lan Kepel.
22.00 - 22.35 Festival de jazz de

Montreux.
TVF I
20.30 - 22.15 Au théâtre ce soir :

« Aux quatre coins ».
Deux couples, le couple 1 et le

couple 2.
La dame du couple 1 trouve que

son ménage languit.
Le monsieur du couple 2 trouve

aussi que son ménage languit.
Ils décident de faire semblant d'a-

voir ensemble des relations coupa-

Marie Dubois, André Weber et Jacques Denis dans « La chatte sur les
rails ». (photo TV suisse). ¦

blés, afin de semer le drame, la
jalousie — la vie, quoi — dans les
deux ménages languissants.

Ce qu'apprenant, les deux au-
tres membres du quadrille, au lieu
de dramatiser, avouent en avoir fait

autant de leur côté. Bien sûr, ce
n 'est pas vrai , c'est par vengeance ;
mais ce qui est bien réel, ce sont
les catastrophes où ils vont tout
droit , tous les quatre, à vouloir ain-
si faire semblant. La plus sombre

de ces catastrophes étant qu'à for-
ce de faire semblant... ils finissent
par avoir envie de ne plus faire
semblant. Tout s'arrange bien, en
apparence ; quand le rideau tombe
sur la pièce, l'irréparable n'a pas
eu lieu. Mais, entre ces deux cou-
ples, il restera quelque chose de
plus qu'avant, dont nos amoureux
se seraient bien passé.
22.15 - 23.00 Bonnes adresses du

passé.
Barbe Bleue a-t-il existé hors de

l'imagination de Charles Perraul ?
« Certes oui ! et nous pouvons vous
montrer où il vivait... » affirment
aujourd'hui encore les vieux et les
vieilles de Champtocé, Tiffauges et
Machecoul, les trois forteresses du
pays nantais sur lequel régnait le
redoutable et tout-puissant seigneur
et maître, Gilles de Rais. Maréchal
de France, compagnon de Jeanne
d'Arc, un grand seigneur à part
entière dont le sang, la gloire et
l'immense fortune font un des ar-
chétypes de la féodalité.
IVF n
21.35 - 22.35 La femme et la

beauté.
Délaissant pour une fois les pro-

blèmes de l'urbanisme et de l'archi-
tecture, l'équipe de « Vivre aujour-
d'hui » animée par Jacques Fremon-
tier, s'est posé cette difficile ques-
tion.

Les grandes conquêtes scientifiques
du XIXe siècle, par Fernand Lot
Du lundi 9 au vendredi 27 novem-

bre, (second programme de la Radio
suisse romande, à 11 h.), Fernand Lot
traitera des grandes conquêtes scienti-
fiques qui marquèrent le siècle der-
nier. C'est ainsi qu'il parlera de Cuvier,
fondateur de la paléontologie ; de Char-
les Darwin ; de Claude Bernard ou le
triomphe de la médecine expérimen-
tale ; du monde des cristaux au monde
de la vie avec Louis Pasteur ; d'Am-
père, constructeur de Pélectromagné-
tisme ; de l'oeuvre de Humphrey Davy ;
d'Augustin Fresnel et la lumière ; de
la vie et de l'oeuvre de Faraday ; de
Sadi Carnot , fondateur de la thermo-
dynamique ; de Kirchhoff , Bunsen et
la découverte de l'analyse spectrale ;
de Maxwell et la théorie électroma-
gnétique de la lumière ; de la liqué-
faction de tous les gaz ; de Marcelin
Berthelot et des premières synthèses
organiques ; de la découverte des rayons
X par Roentgen et, enfin, de la décou-
verte de la radioactivité par Becque-
rel.

Né en 1902 , journaliste et écrivain,
Fernand Lot est Membre fondateur de
l'Association des Ecrivains scientifi-
ques de France, chroniqueur à l'ORTF,
au « Figaro », à la Revue des Deux
Mondes », à « L'Education ». En 1932
il obtint le Prix Blumenthal. Il fut
lauréat de l'Académie Française et de
l'Académie des Sciences.

« L 'Apprenti sorcier »
Ernest Ansermet (1883-1969)

Il y aura bientôt deux ans qu'Er-
nest Ansermet est mort. C'est donc un
anniversaire posthume que nous avons
voulu célébrer en fixant cette reprise
de « L'Apprenti sorcier » au 11 novem-
bre, date à laquelle il aurait eu 87 ans.
On n'a guère coutume de consacrer une
émission scolaire à de tels anniversai-
res et l'on a raison. Mais le cas d'Er-
nest Ansermet mérite cette exception.
Ce grand chef d'orchestre dont la ré-
putation était universelle — le mot
n'est pas trop fort — avait une joie
à chaque fois renouvelée à expliquer
à des jeunes le sens de la musique.

Qu'on écoute son admirable exposé
de « L'Apprenti sorcier » : il y témoi-
gne de cette clarté qui fut l'une des
plus essentielles de ses qualités de
maître à penser, (sp)

Mercredi 11 novembre (grands) (12 -
15 ans)

Jeudi 12 novembre (moyens) (10 à 12
ans), 10 h. 15 second programme.

L'université radiophonique
internationale

SUISSE ROMANDE
16.45 Le Jardin de Romarin

Emission pour les tout petits.
17.05 Fiir unsere jungen Zuschauer
18.00 Téléjournal
18.05 (c) Bunny et ses Amis
18.20 Vie et métier

Emission rétrospective d'information professionnelle. Que sont
devenus ces anciens apprentis ? Ils ont fait leur apprentissage
il y a une dizaine d'années. Ils étaient dessinateurs. Et main-
tenant ? Production : Jacques Laufer. Journaliste : Pierre-Pascal
Rossi. Réalisation : André Gazut.

18.55 (c) Les Poucetofs
Pour les petits.

19.00 (c) Mon Fils
10e épisode.

19.35 (c) Bonsoir
.20.00 Téléjournal „. fc ,-. 'imBL ?W&
20.25 (c) Carrefour %*y^-̂ ., -a m
20.40 La Chatte sur les Rails

de Josef Topol, adaptation Milan Kepel. Distribution ! André
Weber, Marie Dubois, Pierre Bauer. Chef de la photographie :
Jean-Marcel Kunzer. Décors : Serge Etter. Réalisation : Michel
Soutter (création en français).

22.00 Festival de jazz de Montreux
Eddie Harris, avec Jodle Christian, piano, Melvin Jackson, basse,
et Billy Hart , batterie. Commentaire : Pierre Bouru. Réalisation :
Pierre Matteuzzi.

22.35 Téléjournal — Le tableau du jour

SUISSE ALÉMANIQUE ™j* Rencontres
 ̂ 19.50 (c) La vie a New York

17.00 La Maison des Jouets 20-20 Téléjournal
18.15 Télévision éducative 20-40 Le Point
18.44 Fin de journée 21-30 <c> Ivor Novello awards
18.50 Téléjournal 22-15 Monsieur Justice
19.00 L'antenne 22-40 Téléjournal
19.25 (c)'Pater Brown -,  , —-a-**...- ,
20.00 Téléjournal ALLEMAGNE I
20.20 (c) Europarty
21.05 Contact 16-35 <c> Téléjournal
21.50 Téléjournal 16-40 Pour les enfants
22.00 (c) Faut-il agrandir l'TJniver- 17-20 Pierre et le Loup

site de Zurich , 17-55 <c> Téléjournal
18.00 Programmes régionaux

«î l l l^^F  1TÛI I F M N F  20.00 
(c) 

Téléjournal. MétéoOUI9SC I I AUIC.IM IN L MJ5 (fl) Une Rose pouf Jan(j

18.10 Pour les enfants 21.50 (c) Qu'est-ce que la virilité .
19.05 Téléjournal 22.45 (c) Téléjournal. Météo

FRANCE I
9.30 Télévision scolaire

12.30 Midi-magazine
13.00 Télémidi
14.03 Télévision scolaire
15.45 Pour la jeunesse
18.30 Dernière heure
18.35 Vivre au présent
18.55 Kiri le Clown
19.00 Actualités régionales
19.25 Lumière violente (9)
19.40 Qui et quoi ?

Jeu.
i 19.45 Information première

20.30 Aux Quatre Coins
de Jean Marsan. Mise en scène de l'auteur. Avec t Eva Saint-
Paul, Patrick Chesnais, Bernard Alane. Réalisation : Pierre
Sabbagh.

22.15- Bonnes adresses du passé
Emission de Jean-Jacques Bloch et Jlolaçd^ Bernard, Ce soir, : . .

2 fi y BarlSè-Bleue. Réalisation : Roland Bernard. (Réservé aux adultes)
23.00 Télénuit *

FRANCE II
14.30 (c) Aujourd'hui, madame
15.10 (c) Flipper le Dauphin

5. Flipper en Péril. i
19.00 Actualités régionales — Court métrage
19.20 (c) Colorix

Emissions pour les jeunes.
19.30 (c) 24 heures sur la II
20.35 (c) Mauregard

5. Le Temps des Colères.
21.35 (c) Vivre aujourd'hui

5. La femme et la beauté. Emission de Jacques Fremontier.
22.35 (c) Jeu à XIII

Grande-Bretagne - France. Transmis en différé de Castleford.
Commentaire : Claude Maydieu.

23.20 A propos
Emission de Michel Droit.

23.40 (c) 24 heures dernière

ALLEMAGNE II 18.40 (c) Têtes couronnées
19.10 Arthur, Arthur

17.30 (c) Informations. Météo "¦« <c> Informations. Météo
C ». V 20.15 (c) Judith, opérette, Lehar
17.35 Skat et musique 21.55 Dialogue
18.05 Plaque tournante 22.40 (c) Informations. Météo

JEUDI

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. 16.0C
Informations. 16.05 Le rendez-vous de
16 heures. Feuilleton : Ange Pitou (39).
17.00 Informations. 17.05 Tous les jeu-
nes ! Bonjour les enfants ! 18.00 Le
journal du soir. 18.00 Informations.
18.05 Ciné-débat. 18.30 Le micro dans
la vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Magazine 1970. 20.00 Le défi. 20.30 A
l'Opéra : Ischa. 21.25 env. Concours ly-
rique. 22.30 Informations. 22.35 Club
de nuit. 23.25 Miroir-dernière. 23.30
Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les
jeune s ! 18.55 Bonsoir les enfants. 19.0C
Emission d'ensemble. 20.00 Informa-
tions. Cette semaine en pays fribour-
geois. 20.14 On cause, on cause. 20.15

Légèrement vôtre. 20.30 Diversité de la
langue française. 21.00 Carte blanche
aux chefs-d'oeuvre du théâtre popu-
laire. 22.00 Au pays du blues et du gos-
pel. 22.30 Démons et merveilles. 23.00
Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
23.25. — 12.40 Rendez-vous de midi.
Informations et musique. 14.00 Maga-
zine féminin. 14.30 Orfeu Negro. 15.05
Von Haus zu Haus. 16.05 Lecture. 16.30
Thé-concert. 17.30 Pour les jeunes. 18.00
Informations. Actualités. 18.15 Radio-
jeunesse. 19.00 Sports. Communiqués.
19.15 Informations. Actualités. 20.00
Musique champêtre et jodeis. 20.45 En-
chantement de l'opérette. 21.30 Maga-
zine culturel. 22.15 Informations. Com-
mentaires. 22.25 Festival de jazz de
Montreux. 23.30-1.00 Divertissement
populaire.

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

mârn H BI i m WM i % MMj g m , M w m w  M m Mmàm i i
Revue de presse. 13.05 Intermède. 13.10
Feuilleton. 13.25 Parade d'orchestres.
14.05 Radio 2-4. 16.05 L'ouvre-boîte.
16.30 Ensemble M. Robbiani. 17.00 Ra-
dio-jeunesse. 18.05 Chansons d'aujour-
d'hui et de demain. 18.30 Chants d'Ita-
lie. 18.45 Chronique de la Suisse ita-
lienne. 19.00 Orchestre Caravelli. 19.15
Informations. Actualités. 19.45 Mélodies
et chansons. 20.00 Table ronde. 20.30
Le Radio-Orchestre. 21.40 Musique de
danse. 22.05 La « Côte des Barbares ».
22.30 Galerie du jazz. 23.00 Informa-
tions. Actualités. 23.25 Musique dans
la nuit. 23.45-23.55 Cours d'espéranto.
24.00-2.15 Service suisse des ondes
courtes.

VENDREDI

SOTTENS
6.00 Bonjour à tous ! Informations. 6.32
De villes en villages. 6.59 Horloge par-
lante. 7.00 Le journal du matin. Miroir-
première. 8.00 Informations. Revue de
presse. 8.10 Bonjour à tous ! 9.00 In-
formations. 9.05 Eve au rendez-vous.
10.00 Informations. 10.05 Cent mille

notes de musique. 11.00 Informations,
11.05 Bon week-end ! 12.00 Le journal
de midi. Informations.

2e programme
10.00 Oeuvres de Donizetti. 10.15 Ra-
dioscolaire. 10.30 Oeuvres de Donizetti.
11.00 L'Université radiophonique in-
ternationale. 11.15 Une page de Brahms.
11.20 Idées de demain. 11.30 Initiation
musicale. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Bonjour champê-
tre. 6.20 Musique populaire. 6.50 Mé-
ditation. 7.10 Auto-radio. 8.30 Concert.
9.00 Succès d'hier à la mode nouvel-
le. 10.05 Musique de chambre. 11.05
Mémento touristique et musique pour
la ville et la campagne.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 7.15, 8.00, 10.00. —
6.00 Matinée musicale. 7.00 Musique
variée. Communiqués. 9.00 Radio-ma-
tin. 12.00 Musique variée.
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L'habit fait l'homme - PKZ le gentleman
La Chaux-de-Fonds, 58, av. Léopoid-Robert

j

Beurre FLORALP. JJBBHBJ^MMEBI^^^  ̂
La nature toute pure.

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

DEMOISELLE
DE RÉCEPTION

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

I OUVRIE RS
OUVRIÈRES
sont demandés (es) pour divers
travaux faciles.

DEMI-JOURNÉES ACCEPTÉES

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

'"' " ' : ;6N CHERCHé ' !"̂  i. ''

GARÇON
DE VESTIAIRE
SOMMELIÈRE

Bons gains.

Entrée immédiate ou à convenir.

Ecrire sous chiffre RC 23557 au
bureau de L'Impartial.

NOUS CHERCHONS
pour entrée immédiate ou pour
date à convenir :

JEUNE HOMME
comme aide-boucher et commis-
sionnaire. - Bon salaire et vie de
famille. - Faire offre à la
BOUCHERIE JAKOB SCHWAB
2612 Cormoret - Tél. (039) 4 94 21

Le CRÉDIT FONCIER
NEUCHATELOIS ;

CHERCHE

APPRENTI
DE BUREAU

pour son agence de
La Chaux-de-Fonds

pour le printemps 1971.

Faire offre manuscrite au
CRÉDIT FONCIER
NEUCHATELOIS
Léopoid-Robert 72

2300 La Chaux-de-Fonds



La famille de

MONSIEUR ERNEST PAREL

profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus durant ces jours douloureux, prie toutes les personnes
qui ont pris part à son grand deuil , de croire à sa reconnaissance.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.

LA BOUCHERIE

Fr. BERGER
ROSIERS 14

sera fermée vendredi 30 octobre
pour cause de deuil

>-
AÉRO-CLUB DE SUISSE

SECTION DES MONTAGNES NEUCHATELOISES

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Charles VERDON
père de Monsieur Gaston Verdon , membre de notre comité.

Rendez-vous des membres jeudi 29 octobre, à 14 heures au cré-
matoire.

t
LES BOIS

Sœur Jeanne Marie Gouvernon, La Souterraine (France) ;
Sœur Marie Marthe Gouvernon, Bruxelles (Belgique) ;
Monsieur et Madame Victor Gouvernon-Bruggmann, Romanshorn ;
Mademoiselle Jeanne Gouvernon, Les Bois ;
Monsieur Antoine Gouvernon, Fribourg ;
Monsieur Léon Gouvernon, Les Bois ;
Monsieur Joseph Gouvernon, Les Bois ;
Sœur Eugénie Gouvernon, Limoges (France) ;
Madame Auguste Gouvernon, ses enfants et petits-enfants, Les Bois ;
Les enfants et petits-enfants de feu Louis Gouvernon,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du
décès de

Mademoiselle

Marie GOUVERNON
leur chère sœur, belle-sœur, tante , grand-tante et cousine, que Dieu
a rappelée à Lui, dans sa 87e année, après une longue maladie, munie des
sacrements de l'Eglise.

LES BOIS, le 27 octobre 1970.

Priez pour elle.

L'enterrement aura lieu aux Bois, le vendredi 30 octobre, à 15 h.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Les Vieilles Chansons ont été
chaleureusement accueillies à Paris

A l'ambassade suisse, quelques chanteurs francs-montagnards entourés, de
droite à gauche, de MM. Max Blatter, président de la délégation suisse, Pierre
Graber , conseiller fédéral , Pierre Dupont , ambassadeur de Suisse à Paris,

Guélat , premier consul, un Jurassien d'origine ajoulote.

Une importante délégation du fo lk lo-
re suisse, représentant Lucerne, Vri,
Bâle et les Franches-Montagnes , s'est
rendue à Par is à l' occasion du 15e an-
niversaire de la Société helvétique de
bienfaisance de la capitale française.

La délégation était conduite par M.
Max Blatter de Bâle , le dévoué prési-
dent de l'Union folklorique, f idèle  ser-
viteur de la cause des Suisses de l'é-
tranger.

Par crainte de grèves, le voyage

Bâle-Paris s 'est e f f ec tué  en autocar.
Samedi , à 11 heures, les groupes ont été
chaleureusement reçus à l' ambassade
suisse par le conseiller fédéral  Pierre
Graber, Son Excellence l'ambassadeur
Pierre Dupont, M. Guélat , premier con-
sul, les conseillers d' ambassade. D' ai-
mables paroles ont été échangées et les
groupes se sont produits.

Le soir, dans une vaste salle à Vin-
cennes, la délégation a animé le grand
concert du jubilé de la Société helvéti-
que. Les productions ont été très ap-
préciées et le groupe franc-montagnard
des Vieilles Chansons — seul représen-
tant du folklore romand —¦ s'est taillé
ira succès tout particulier. Plusieurs
allocutions ont été prononcées , notam-
ment par M.  Graber. Un grand bal a
terminé cette brillante soirée.

Dimanche , les participants ont pu vi-
siter quelques-unes des merveilles de
Paris , la soirée étant consacrée au
théâtre et au spectacle. Lundi, la dé-
légation suisse a été off iciellement re-
çue à l'Hôtel de Ville par le vice-pré-
sident du Co?iseil de Paris. D'aimables
propos , de belles productions ont mar-
qué cette chaleureuse réception. L'a-
près-midi, musiciens, chanteurs et dan-
seurs, se sont produits sur la place de
la République pour le plus grand plai-
sir des soldats de la Garde républicaine.
Ce concert a mis un point final à ce
voyage, éprouvant certes, mais des plus
enrichissants. Il a été parfaitement
réussi grâce à l'accueil chaleureux et à
l' organisation parfaite des dirigeants de
la colonie helvétique, (texte et photo y)

Renversée par une voiture
Hier, peu avant 18 heures, à la Hau-

te-Route, Mme Vreni Fluck a été heur-
tée par une automobile. Souffrant d'une
fracture de jambe, elle a été transpor-
tée à l'hôpital de Beaumont. (ac)

Mère et fils condamnés
au Tribunal de district

Le Tribunal de district de Bienne a
condamné pour escroqueries commises
de manière répétée, essai d'escroquerie
et faux dans les titres, dame H. E., 44
ans, et pour escroqueries commises éga-
lement de manière répétée, essai d'es-
croquerie et infraction envers l'AVS,
son fils , W. A., 25 ans.

Le tribunal a infligé dix mois d'em-
prisonnement'avec sursis pendant deux
ans, le paiement de 660 francs de frais
de justice à la mère, et trois mois
d'arrêts avec le même sursis, une
amende de 50 francs et le paiement de
330 francs de frais au fils, (ac)

BIENNE

La Députation jurassienne se réu-
nira comme avant chaque session
du Grand Conseil, le samedi -7 no-
vembre à Courrendlin. A l'ordre du
jour figurent les affaires de la ses-
sion, la réorganisation de la DJ
avec projet de désignation d'une
commission et la demande d'admis-
sion du député socialiste Guido No-
bel , de Bienne. Le débat sur les
problèmes routiers touchant le Jura
est renvoyé à une séance ultérieure
afin de permettre la réunion de la
documentation nécessaire, (fx)

Prochaine réunion
de la députation

jurassienne

" ï A "VIE IU R ASSÏENN JT^TÂT V C\~V IE IU R A S S i K N NJË&
Une réédition très attendue

L'ouvrage « Vitraux du Jura », édité
en 1968 par Pro Jura et couronné l'an-
née suivante par le Prix Paul Budry,
a consacré la renaissance de. l'art sacré
dans notre pays. Un phénomène excep-
tionnel , la floraison de vitraux.moder-
nes dans de nombreuses églises juras-
siennes, trouvait ainsi une mise en va-
leur , dans cette publication qui est aus-
si une invitation à découvrir un nouvel
itinéraire artistique à travers le Jura.

Dans quelques semaines sortira de
presse une version allemande de cet
important ouvrage d'art , sous le titre
« Kirchenfenster im Jura ». Pro Jura a
voulu ainsi faire connaître à un public
encore plus large — amateurs d'art ou
simplement touristes — les nouvelles
richesses que recèlent les églises du
Jura.

La publication de ce volume en lan-
gue alllemande sera accompagnée d'une
nouvelle édition française. Le succès de
« Vitraux du Jura », dont l'édition a
été épuisée en quelques mois, a incité
Pro Jura à procéder au tirage d'un cer-
tain nombre d'exemplaires en fran-
çais. L'édition originale a été rema-
niée. Les monographies consacrées aux
artistes qui ont orné de vitraux les égli-
ses du Jura ont été complétées, ainsi
que les notes biographiques et histo-
riques. Cette nouvelle édition est enri-
chie de 50 reproductions de vitraux,
dont 28 illustrations en couleurs, pho-

tos de Jean Chausse accompagnant les
textes de Jean-Paul Pellaton, Maryse
Cavaleri , Michel Noverraz, Jean-Pierre
Monnier , Pierre Rebetez et Jean
Schnetz.

La sortie de presse aura lieu prochai-
nement et les exemplaires commandés
seront envoyés aux souscripteurs au
cours de la dernière semaine de no-
vembre. L'ouvrage « Vitraux du Jura »
sera disponible bien avant Noël, au
prix de 58 fr. l'exemplaire.

< Vitraux du Jura » sortira de presse dans quelques semaines

LE PEUCHAPATTE

Réunis hier soir en assemblée,
treize citoyens de la commune du
Peuchapatte ont nommé Mlle Chris-
tiane Surdez en tant que secrétaire
communale et teneur du registre des
ressortissants. Elle remplace M. Ro-
ger Joliat , qui quitte la localité.
D'autre part, l'assemblée a décidé
d'offrir à la paroisse des Breuleux
environ huit mètres cubes de bois
pour la reconstruction de la cha-
pelle du Peuchapatte. (pf)

Une f emme élue
secrétaire communale

Candidature
chrétienne-sociale

Le comité élargi du parti démocrati-
que chrétien-social pour le cercle élec-
toral de Saignelégier - Muriaux - Le Bé-
mont s'est réuni mardi soir. Divers
changements sont intervenus au sein du
comité et M. Bernard Beuret , ingénieur
agronome à La Bosse, a été nommé pré-
sident, en remplacement de Me André
Cattin, démissionnaire. Pour le poste
de suppléant de l'officier d'état-civil,
le parti proposera la candidature de
M. André Bilat , dessinateur. Ce poste
est vacant à la suite de la démission de
M. Lucien Jobin. (y)

SAIGNELÉGIER
Un montant de 800.000 fr. a été porté,

comme en 1970 , au budget cantonal de
l'an prochain , en vue d'améliorer les
conditions du trafic rail-route. La part
revenant aux Chemins de fer du Jura
sera de l'ordre de 40.000 fr. et il est
prévu de poursuivre ces améliorations
techniques en 1972 également. En ou-
tre, une somme de 500.000 fr. figure
aussi au budget 1971 comme subven-
tion pour la couverture du déficit d'ex-
ploitation présumé, (fx).

Subvention en faveur des CJ

Un concert très apprécié
C'est un auditoire exemplaire par sa

discipline et par l'intérêt qu'il marquait
à ce réga l musical , qui a assisté au con-
cert d'automne donn é par la fan fare  à
la halle de gymnastique , sous la direc-
tion de M. Hans Brechbuhl.

Le président , M.  Emile Hugi adressa
des paroles de bienvenue au public qui
comprenait quelque quatre cents per-
sonnes parmi lesquelles on remarquait
particulièremen t la présence du pré-
fe t  M. Willy Sunier et des délégations
de nombreuses fan fares  du Jura, de la
Plaine et même du canton voisin de
Neuchâtel.

En première partie , la Sérénade des
Millions d'Arlequins ainsi que les Varia-
tions de Carnaval permirent la mise en
valeur des barytons solistes, M M .  Ddtt-
wyler Roland , Jeanmaire Albert et
Prêtre Raymond , ainsi que des cornets
M M .  Liechti René, Liechti Werner et
S tau f f e r  Jules.

La seconde pa rtie, comprenant une
musique plus légère débuta avec la
marche Nord Star et comprenait entre
autres la Polka bavaroise dans l' exécu-
tion de laquelle le soliste de trombone
ù coulisse M. Cyrill Farine obtint un
énorme succès, de même que dans
Trombone Blues , morceau dans lequel
il était accompagné des deux solistes de
trombone MM.  Martial Diacon et Emi-
le Hugi.

Le solo de souzaphone interprété par
M. Francis Grandjean dans Forthi Fan-
toms f u t  également très apprécié.

A l'issue du concert , le directeur M.
Hans Brechbuhl f u t  l'objet d' une aima-
ble attention de la part des musiciens
en remerciement de son excellent tra -
vail et pour les splendides résultats ob-
tenus, (gl)

Succès professionnel
M. Jean-Samuel Reusser vient d'ob-

tenir au Technicum de La Chaux-de-
Fonds sa maîtrise fédérale de mécani-
que bien qu 'étant un des plus jeunes
candidats.

Félicitations à ce jeune homme tra-
vaillant actuellement dans une entre-
prise de Sombeval. (gl)

CORTÉBERT

Î COMM UNIQ UÉS

Le Noirmont : cours de samaritains.
Comment , où suivre un cours , et

même réviser ses connaissances de sa-
maritains ? Notre section organise un
nouveau cours de soins aux blessés.

Tous les jours des samaritains sont
mis à contribution dans les accidents
de la route qui deviennent de plus en
pius nombreux. Ce cours sera donné
sous l'experte direction du Dr Bau-
meler et de Mlle B. Augsburger , mo-
nitrice, et commencera le 10 novembre.
Inscriptions auprès de Mme H. Gaume
jusqu'au 31 octobre.

Fermeture d'une classe
à l'Ecole professionnelle

Dès la fin du mois, les apprentis bou-
chers fréquentant les cours de l'Ecole
professionnelle de Tavannes iront re-
joindre leurs camarades de l'Ecole pro-
fessionnelle de Delémont. La classe
d'apprentis bouchers de Tavannes s'a-
menuisant et l'enseignement très di-
versifié, étant difficile à organiser, l'Of-
fice cantonal de la formation profes-
sionnelle a pris la décision de suppri-
mer la classe de Tavannes pour centra-
liser les cours à Delémont. Cette déci-
sion a dû être signifiée, avec regret,
aux maîtres, MM. Soltermann, Baggen-
stoss, Lutz, Hugi. (cg)

Accident causé par
un conducteur de 17 ans

Un jeune homme de la localité a pro-
voqué dimanche matin, vers 6 heures,
un accident de la circulation qui a fait
une blessée, la passagère, 16 ans, qui
est hospitalisée à Moutier. Agé de 17
ans, le conducteur ne possédait évi-
demment pas de permis de conduire.

(fx)

Couturières et mécaniciens
se perfectionnent

Pendant deux jours, une quinzaine
de couturières diplômées du Jura ont
participé à un cours donné par Mme
M.-R. Schmidt, de Genève, dans les
locaux de l'Hôtel de Ville. Ce cours
était organisé par l'Association juras-
sienne de couturières et était placé
sous la direction de Mlle Marchand ,
de Court.

Un cours qui se poursuivra pendant
tout l'hiver, à raison de 2 heures par
semaine, a débuté jeudi. Il est destiné
aux dessinateurs et mécaniciens et
traitera de l'électricité et de l'élec-
tronique et des applications dans l'in-
dustrie moderne. Il est donné par M.
Jean Bovet , ingénieur ETS à Delé-
mont. (cg)

TAVANNES

: Subvention pour l'Off ice
du tourisme

Le Conseil exécutif bernois propose
au Grand Conseil de porter à 320.000
francs, dès le ler janvier prochain , la
subvention cantonale annuelle versée ù
l'Office du tourisme de l'Oberland ber-
nois, lequel a son siège à Interlaken.
L'augmentation est de l'ordre de 123.000
francs, (fx)

OBERLAND BERNOIS

ALLE

Reunie sous la présidence de M.
François Caillet, l'assemblée paroissiale
a nommé un nouveau secrétaire en la
personne de M. Charles Raccordon , qui
j- emplace ainsi son frère à ce poste. En
outre, un crédit de 8000 francs a été vo-
lé pour couvrir les frais de la cérémonie
d'adieu de l'abbé Ernest Farine et de la
cérémonie d'installation du nouveau cu-
ré, l'abbé Rossé, qui aura lieu le 22 no-
vembre prochain, (dj)

Nouveau secrétaire
paroissial

- Reprise de Mission
Cette semaine une reprise de Mis-

sion est prêchée par les pères Paul
Cattin, dominicain et Norbert Esch-
mann, rédemptoriste. Chaque jour ont
lieu des offices et des réunions réser-
vés aux adultes et aux jeunes , (pf)

LES BREULEUX

SONCEBOZ - SOMBEVAL. — Un
nouveau décès est survenu en ce dé-
but de semaine ; il s'agit de celui de
Mlle Lydie Ris, qui avait dû être con-
duite d'urgence à l'hôpital. Mlle Lydie,
comme on l'appelait au village, était "
âgée de 78 ans ; son existence, qu'elle
a passée entièrement à Sonceboz, a été
toute de travail et de dévouement ; si-
tôt rentrée de l'usine, elle se mettait
au service de son prochain ; toujours
souriante, elle apportait son soutien
aux malades ; son aide aux déshéri-
tés ; jamais on ne faisait en vain ap-
pel à son grand cœur.

Nos condoléances, (mr)

Carnet de deuil



Le dernier message du FLQ ne parle pas
du diplomate anglais enlevé le cinq octobre

Le Front de libération du Québec
voudrait à nouveau pousser les au-
torités québécoises à publier elles-
mêmes'les prises de positions politi-
ques du FLQ à l'égard de la crise
actuelle. C'est du moins ce que l'on
croit savoir du message de l'organi-
sation subversive adressée mardi soir
à la station de radio privée « CKAC».
La teneur de ce message n'est pas
connue pour l'instant. On sait seule-
ment qu'il n'y est pas question du
diplomate britannique James Ri-
chard Cross enlevé par le FLQ voici
23 jours mais uniquement de « poli-

tique » et notamment — si l'on en
croit la station —¦ des récentes élec-
tions municipales.

Le FLQ déclaré hors la loi souligne
dans un post-scriptum qu'il ne don-
nera pas d'autres nouvelles tant que
son message n'aura pas été rendu pu-
blic. On attend donc la décision des
autorités québécoises à ce sujet.

Quand à l'authenticité du message,
elle ne semble pas soulever de doute
puisque Paul Rose, l'un des chefs du
mouvement recherché pour les enlè-
vements de MM. Cross et Laporte a
pris soin d'y joindre son passeport
périmé, ce qui pourrait vouloir prou-
ver qu 'il n'a pas l'intention de quit-
ter le Canada.

En revanche, le second message
reçu dans la nuit de mardi à mercre-
di par une autre station privée,
« CKLM » . semble être l'œuvre d'un
mauvais plaisant. Il affirmait que le
corps de M. Cross avait été jeté sous
un pont à l'aval dans la banlieue
nord de Montréal. La police a procé-

dé à des vérifications mais n'a rien
trouvé. Les forces de l'ordre renfor-
cées par l'armée continuent leurs re-
cherches pour retrouver le diploma-*
te britannique, toutefois le cercle se
rétrécit de plus en plus à Montréal ,
a déclaré hier son porte-parole de la
sûreté du Québec. De nombreux po-
liciers ont en conséquence repris
leurs fonctions habituelles.

D'autre part , un message signé des
tiois lettres « FLQ » a été adressé au
premier ministre de la province de
Terre-Neuve, M. Joseph Smallwood,
lui disant « vous êtes le prochain »
(sur la liste des personnes à enlever),
a déclaré hier un porte-parole de la
police montée canadienne. « Cette
lettre aurait pour auteur un mania-
que » a indiqué à ce sujet le minis-
tre de la justice de Terre-Neuve, M.
Leslie Curtis. Toutefois le laboratoire
d'expertise de la police montée pro-
cède à un examen de cette lettre.
M.. Smallwood est actuellement en
vacances à Panama, (ats , afp)

Réduction dans le budget
britannique de la défense

« La sécurité de la Grande-Breta-
gne est fondée sur la puissance de
l'Alliance atlantique. Le maintien et
l'amélioration de notre contribution
militaire à l'OTAN demeure la pre-
mière priorité de notre politique de
défense », déclare le premier Livre
blanc sur la défense publié hier
après-midi par le nouveau gouver-
nement de M. Edward Heath.

Le gouvernement britannique
maintiendra une présence militaire
dans le Sud-Est asiatique dans le ca-
dre d'une alliance défensive des cinq
puissances intéressées pour la défen-
se de la Malaisie et de Singapour. Ces
puissances sont la Grande - Bretagne,
l'Australie, la Nouvelle - Zélande, la
Malaisie et Singapour.

La capacité défensive de la « Royal
Navy » sera améliorée par l'introduc-
tion, aussitôt que possible, du missile
téléguidé français « Exocet ».

D'autre part, après avoir déclaré
que la Grande - Bretagne continuera
à porter son appui au CENTO et à
l'OTASE, le Livre blanc indique que
le budget de la défense pour 1971-
1972 sera de 2327 millions de livres,

au lieu des 2355 millions prévus par
le gouvernement travailliste. Ce bud-
get sera progressivement ramené à
2300 millions de livres en 1974-1975
(sur la base des prix de 1970), soit
une économie de 182 millions de li-
vres sur les prévisions de l'admin '--
tration précédente, (ats, afp)

Ankara va poursuivre les deux
«pirates de l'air» soviétiques

Ankara va poursuivre les deux
étudiants soviétiques qui ont dérou-
té mardi un avion-taxi sur la Tur-
quie pour violation de l'espace aé-
ri en. Cette attitude diffère de celle
adoptée par les autorités turques à
l'égard des deux Lituaniens qui
avaient détourné un avion de l'Aero-
flot sur Trébizonde le 15 octobre.
Une hôtesse avait été tuée. Lors de
ce premier détournement, il n'avait
pas été question de violation de l'es-
pace aérien.

De même, le ministère turc des
Affaires étrangères a cette fois re-
fusé à l'ambassade soviétique l'en-
voi d'un représentant à Sinope pour
rencontrer les occupants du petit
avion détourné. La position d'Ankara
serait la conséquence de l'attitude
soviétique dans l'affaire des deux
généraux américains et du colonel
turc dont l'avion s'est posé en Ar-
ménie soviétique. Les Soviétiques
n'ont pas autorisé jusqu'ici les diplo-
mates turcs à rencontrer le colonel.

Les deux étudiants soviétiques,
âgés de 20 et 25 ans ont demandé le
droit d'asile et ont manifesté l'inten-
tion de se rendre aux Etats-Unis.

Un refus de Moscou
De son côté, l'ambassade des Etats-

Unis à Moscou a rappelé les deux
fonctionnaires qui avaient été en-
voyés à Leninakan parce que les au-
torités soviétiques ne les ont pas au-
torisés à rencontrer une seconde fois
les deux généraux retenus. Un porte-
parole a déclaré : « Nous n'avons pas
encore demandé la fixation d'une
nouvelle date car nous préférons at-
tendre le rapport des consuls avant
toute démarche ». L'allusion aux fu-
turs contacts avec les généraux et les
deux officiers qui les accompagnaient
laisse supposer qu'ils ne seront sans
doute pas remis en liberté à une date
très rapprochée.

Des signaux soviétiques
Par ailleurs, l'agence officieuse

turque « Anatolia » est affirmative :
l'U-8 des généraux américains qui a
dû se poser en Arménie a été trompé
par des signaux émis par les Sovié-
tiques. Le directeur de l'agence, a
déclaré que l'avion s'est trouvé pris
au milieu de puissants signaux lan-
cés sur la même fréquence que ceux
non directionnels du centre de Kars,
en Turquie. Dans les milieux améri-
cains on doute de cette thèse. Le
centre de Kars n 'émet plus depuis un
certain temps et le pilote de l'avion
aurait dû le savoir. On ne s'expli-
que pas pourquoi il aurait suivi l'au-
tre signal émis à Leninakan. (ap)

Israël: pas de reprise de la mission Jarring
du fait de l'installation de fusées sur Suez
' Le ministre israélien des Affaires

étrangères, M. Abba Eban , a déclaré
hier devant l'assemblée générale des
Nations Unies qu 'Israël ne pouvait
pas se joindre aux pourparlers sur le
Proche-Orient du fait de l'installa-
tion en « quantité massive » de fu-
sées antiaériennes sur le canal de
Suez par les Egyptiens. M. Eban a
déclaré que l'installation des nou-
velles bases en violation de l'accord
de cessez-le-feu, avait modifié la
situation militaire. « Comment pou-
vons-nous accepter un nouvel accord
à négocier alors que l'ancien accord
est déchiré sous nos propres yeux ? »

M. Eban a , par ailleurs, contesté
la compétence juridique de l'assem-
blée pour faire des recommandations
sur le problème du Proche-Orient ,
car la question est actuellement de-
vant le Conseil de sécurité. Il a éga-
lement contesté l'opportunité de mo-
difier l'interprétation de la résolu-

tion du Conseil de sécurité de no-
vembre 1967 qu'Israël et les pays
arabes ont accepté comme base d'un
règlement. Un changement dans une
seule phrase, a-t-il dit , pourrait sa-
per la résolution de 1967.

Un nouveau gouvernement
jordanien

D'un autre côté, M. Vouasfi Tell
a constitué hier un nouveau Cabinet
de 16 membres qui est le troisième
gouvernement jordanien en six se-
maines. Deux décrets du roi Hus-
sein ont , dans la même journée , ac-
cepté la démission de M. Ahmed
Toukan, qui n'est demeuré premier
ministre que durant trois semaines,
et chargé M. Tell de former le nou-
veau gouvernement.

La nouvelle équipe comprend huit
ministres palestiniens de la rive oc-
cidentale du Jourdain et huit de la
rive orientale. Cinq des ministres

étaient en poste dans le gouverne-
ment sortant .

Agé de 50 ans, le nouveau pre-
mier ministre est résolument hos-
tile aux commandos palestiniens, qui
le lui rendent bien. De ce fait , il est
peu probable que sa nomination
aboutisse à l'instauration de rela-
tions cordiales entre les autorités
royales et les fedayin. (ap)

bref - En bref - En

Paris. — Alain Geismar, le leader
de l'ex-« gauche prolétarienne » , a
fait appel , hier , au jugement de la
17e Chambre correctionnelle de Pa-
ris qui l'avait condamné, jeudi der-
nier, à 18 mois de prison pour « pro-
vocation suivie d'effets à des violen-
ces contre la police » .

Iran. — Le chah et M. Podgorny,
président du Soviet suprême de
l'URSS, ont inauguré, hier, un gazo-
duc transiranien qui , long de 1000
km., acheminera le gaz naturel sorti
des champs pétroliers du sud de
l'Iran jusqu 'en Union soviétique.

Paris. — La Cour de sûreté de
l'Etat a rendu son arrêt dans l'af-
faire des deux Algériens et de la
secrétaire du ministère des Affai-
res étrangères inculpés d'espionnage.
M. Boumaza a été condamné à sept
ans de prison, M. Tabti à dix ans, et
Béatrice Halega à cinq ans de prison
avec sursis.

Ottawa. — Le gouvernement a
annoncé la vente de 98 millioYis de
boisseaux de blé à la Chine popu-
laire pour 160 millions de dollars en-
viron.

Malade abattu à l'Hôpital de Palerme
par trois hommes déguisés en médecins

Un malade soigné à l'Hôpital civil
de Palerme a été tué dans la nuit de
mercredi à jeudi , d'une rafale de mi-
traillette, par trois hommes qui s'é-
taient déguisés en médecins. La vic-
time, M. Candido Ciuni , 44 ans, gé-
rant d'hôtel, a expiré dans les bras
de sa femme qui se trouvait à ses
côtés au moment du drame.

Les trois assassins, vraisemblable-
ment des hommes de la Mafia , ont
opéré avec une extraordinaire auda-
ce : vêtus d'une blouse de médecin
(l'un d'eux s'était même muni d'un
stéthoscope), ils ont d'abord ligoté le
gardien. Puis, ayant gagné le second
étage de l'hôpital où se trouvait M.
Candido Ciuni, ils ont aligné les in-

firmières contre un mur. Tandis que
l'un des hommes tenait en respect
avec une hachette Mme Ciuni qui
veillait son mari, un autre gangster
brandissant une mitraillette camou-
flée sous sa blouse de médecin, tira
une rafale à bout portant contre M.
Candido Ciuni.

Leur crime accompli, les trois
hommes ont réussi à s'enfuir à bord
d une voiture qui les attendait de-
vant une sortie secondaire de l'hôpi-
tal.

M. Candido Ciuni avait été hospi-
talisé il y a une semaine, après avoir
été attaque à coups de couteau par
des inconnus dans le hall de son hôtel
dans le centre de Palerme. (ats, afp)

Il lègue ses yeux
avant d'être exécuté

« Avant d'être fusillé, je veux lé-
guer mes yeux à un aveugle afin
qu 'il sache ce que c'est que vivre
et voir le monde ».

Un jeune prisonnier thaïlandais,
Son Pithark, condamné à la peine
capitale pour viols et attaques à
main armée a demandé, en effet ,
quelques heures avant son exécu-
tion, à voir le gardien-chef pour lui
faire part de son dernier vœu : lé-
guer ses yeux à la Croix-Rouge. Son
Pithark a été exécuté mardi soir
dans les fosses de la prison de Bangk-
wan, près de Bangkok , mais ses deux
yeux, prélevés par un chirurgien
après sa mort, sont toujours vi-
vants, (ats, afp)

8 kilomètres de plages du Sussex
souillés par une nappe de pétrole

Une nappe de pétrole a pollué hier
8 km. de plages sur la côte du Sussex
entre Brighton et Rottingdean. Des
experts doivent s'efforcer de déter-
miner si ce pétrole provient du « Pa-
cific Glory » échoué au sud de l'île
de Wight , à la suite d'une collision
avec un autre pétrolier.

L'amirauté britannique a annoncé
d'autre part que deux actions avaient
été intentées contre les armateurs du
« Pacific Glory » : l'une en vue du

remboursement des frais résultant
des opérations de sauvetage, et l'au-
tre pour le remboursement des dé-
penses occasionnées par les mesures
prises pour lutter contre la pollution
des eaux par le pétrole.

Une action analogue a été intentée
lundi dernier contre l'autre pétro-
lier, <: L'Allégro » . Ce dernier a été
autorisé à poursuivre sa route , après
qu 'une caution de 15 millions de fr.
suisses eut été versée par ses pro-
priétaires, (ap, afp)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Les entretiens entre chefs d'Etat,
de gouvernement ou de diplomatie ,
s'ils se soldent , la plupart du temps
par aucun résultat concret , ont au
moins l'avantage de clarifier les po-
sitions respectives en quelques heu-
res. Et de maintenir, bien entendu,
un indispensable dialogue dans le
sens de la détente entre les nations.
On observera à ce propos les cons-
tants déplacements, visites officiel-
les ou entretiens en tête-à-tête en-
tre dirigeants de haut rang qui ten-
dent de plus en plus à se substituer
à la diplomatie traditionnelle : celle
des ambassades, porte-parole et mes-
sagères.

Les hommes d'Etat — signe des
temps — voyagent donc beaucoup
et savent au besoin s'arrêter. Ainsi,
M. Gromyko qui , ayant assisté à la
25e assemblée générale de l'ONU,
s'est entretenu, à cette occasion,
avec nombre de dirigeants, dont M.
Nixon, et, sur le chemin du retour
avec Sir Alec Douglas - Home, à
Londres, Walter Scheel, vendredi en
Allemagne fédérale et, auj ourd'hui ,
M. Ulbricht à Berlin - Est.

Les discussions que le chef de la
diplomatie soviétique a eues en
Grande - Bretagne avec son homo-
logue britannique n'ont pas permis
de faire avancer les grandes ques-
tions de l'heure (Vietnam, Proche-
Orient , conférence de la sécurité eu-
ropéenne) ; tout au plus ont-elles
été l'occasion , de part et d'autre, de
réaffirmer telle obj ection , telle réso-
lution , telle réserve. Pour ce qui
concerne le problème de Berlin, la
pierre d'achoppement entre l'Est et
l'Ouest, ces entretiens soviéto - bri-
tanniques nous ont appris que Mos-
cou ne projetait pas de remettre en
cause les accords conclus entre les
quatre grandes puissances. Le statut
de l'ancienne capitale du Reich fait ,
présentement, l'obj et de négocia-
tions quadripartites et Moscou com-
me Londres sont convenus de la né-
cessité de faire avancer rapidement
ces discussions. Pour le reste (amé-
lioration des relations entre les deux
pays, nécessité de se rencontrer plus
souvent, ou d'accroître le volume de
ses échanges commerciaux), on en
est resté aux déclarations d'inten-
tion.

Dans cette volonté de s'entendre
de pays à pays, de conclure des trai-
tés d'Etat à Etat , la notion de sphère
d'influence, d'hégémonie, de « chas-
se gardée » s'estompe, à défaut de
disparaître complètement. Cette po-
litique n'est pas pour déplaire à
Paris dont le cheval de bataille — et
de ralliement en matière de rela-
tions internationales — est juste-
ment le refus des blocs.

Qui s'en plaindra, tant que la ri-
valité entre « grands » a pour objet
la détente ?

J.-L. BERNIER.

LES ENTRETIENS
DE LONDRES

Autoroute du Soleil :
8 morts, 20 blessés

Huit tués, plus de vingt blessés, tel
est le bilan d'une collision en chaîne
qui s'est produite dans le brouillard
mercredi sur l'autoroute du Soleil,
près de Milan.

Deux camions et une trentaine de
voitures se sont télescopés. L'auto-
route a été bloquée pendant plusieurs
heures dans les deux sens. Sur l'au-
tre voie, des automobilistes s'étaient
arrêtés pour porter secours aux bles-
sés du premier accident, ce qui pro-
voqua dans le brouillard le télesco-
page d'une vingtaine d'autres véhi-
cules, (ats, reuter)

M. Andrei Gromyko, ministre so-
viétique des Affaires étrangères, se
rendra vendredi en Allemagne fé-
dérale afin de s'entretenir avec son
homologue ouest-allemand, M. Wal-
ter Scheel, a-t-on annoncé hier of-
ficiellement à Bonn.

Le ministre fédéral des Affaires
étrangères a précisé que M. Gromy-
ko ferait escale en RFA lorsqu'il re-
gagnera Moscou , à l'issue de son sé-
jour à Londres.

L'agence de presse est-allemande
a cependant fait savoir pour sa part ,
que le ministre soviétique se rend
aujourd'hui à Berlin-Est. La visite
de M. Gromyko sera la première
qu'un ministre soviétique des Af-
faires étrangères ait jamais faite en
Allemagne de l'Ouest, (ap)

Visite de M. Gromyko
en Allemagne de l'Ouest

L'un des dix accusés du procès de
l'affaire de My Lai, qui se déroule
à Atlanta (Géorgie), le sergent Es-
quiel Torres , a accusé hier le géné-
ral Creighton Abrams, commandant
en chef des forces américaines au
Vietnam, d'avoir violé lé code mili-
taire. Dans une pétition, le sergent
affirme que le général a sciemment
laissé torturer et battre des prison-
niers et des détenus, et qu'il n'a pas
porté de telles violations à la con-
naissance des autorités militaires ou
civiles, (ap)

Procès de My Lai :
Abrams accusé
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Aujourd'hui

A part de nombreux brouillards
qui affecteront le matin le plateau
et qui se dissiperont en grande par-
tie, le temps sera en général enso-
leillé.
Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429 ,16.

Prévisions météorologiques


