
Intégration européenne: Rome prêt
à soutenir la diplomatie helvétique

De notre correspondant à Berne, Michel Margot

« L'Italie attache une importance
particulière à la neutralité suisse et
contribuera , par conséquent, dans les
discussions qui vont se dérouler au
sein de la CEE, à rechercher une for-
mule adéquate de rapprochement

pour votre pays ». C'est en ces ter-
mes que le sous-secrétaire d'Etat ita-
lien aux Affaires étrangères, M. An-
gelo Salizzoni, en visite officielle à
Berne ces deux derniers jours, a pré-
senté à la presse la position de son

pays avant l ouverture des discus-
sions exploratoires du 10 novembre.
Et il a poursuivi : « Etant donné que
la Suisse ne croit pas possible d'a-
dhérer à part entière à la Commu-
nauté économique européenne, il s'a-
gira de fixer une formule d'étroite
association permettant à la Suisse de
respecter les principes fondamentaux
de la CEE tout en sauvegardant les
exigences qui découlent de sa neu-
tralité » .

Deux séances de travail ont per-
mis un utile échange de vues, indi-
que un communiqué officiel publié
par le Département politique, qui
ajoute : « Les conversations qui se
sont déroulées dans un esprit très
amical, ouvert et de compréhension
mutuelle ont porté sur le problème
de l'intégration européenne, sur la
question de la sécurité européenne et
de la sécurité aérienne ».

M. M.

LIRE LA SUITE EN PAGE 15

Plan Nixon sur le Vietnam:
Hanoi aurait changé d'avis
Certaines sources américaines officielles ont reçu des indications par des
tiers selon lesquelles le Nord-Vietnam est sérieusement intéressé par des
négociations privées au sujet de la dernière initiative de paix du président
Nixon, y compris du cessez-le-feu sur les positions occupées. Les tiers cités
ne sont pas identifiés, mais les Américains déclarent que ces personnes
croient que Hanoi a été « accroché » par la proposition du cessez-le-feu.

Avec l'arrivée de la saison sèche
dans les trois pays d'Indochine trois
options s'offrent à Hanoi.

— Un grand effort militaire avec
des opérations à un niveau élevé
mais avec des risques en proportion.
Tout le matériel nécessaire devrait
passer par la piste Ho Chi-minh dans
le sud du Laos maintenant que la
route maritime qui aboutissait au
Cambodge n'est plus utilisable.

— A l'opposé, Hanoi pourrait né-
gocier un règlement de paix à la con-
férence de Paris.

— La troisième solution serait de
poursuivre le combat au niveau de la
guérilla, de la guerre de longue du-
rée prônée par Mao Tsé-toung.

Les Américains estiment qu'entre
une guerre prolongée et les négocia-

tions il y a des chances pour qu'un
essai soit tenté dans cette dernière
direction. Le Nord-Vietnam, le Viet-
cong et la Chine communiste ont
repoussé officiellement l'offre du
président Nixon du 7 octobre mais
il y a des « signes » montrant que
les communistes sont intéressés, dit-
on à Washington.

A Saigon, Américains et Sud-Viet-
namiens avouent ne pas avoir con-
naissance de cette information. «Tout
ce que je sais à ce sujet j e l'ai lu
dans les journaux » a déclaré une
personnalité du ministère sud-viet-
namien des Affaires étrangères.
<- Nous n'avons rien reçu par les
voies diplomatiques » a-t-elle ajouté.
A la mission américaine on déclarait
seulement avoir pris connaissance
« des informations en provenance
de Washington ». (ap)

«Vous devez être prêts a tout moment» dit
le président égyptien aux soldats de Suez

Le président égyptien, El Sadate,
a inspecté mercredi les positions du
front dans la zone du canal de Suez
où le cessez-le-feu de 90 jours appli-
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Le président El Sadate salue un of f ic ier  sur le « front  » de Suez, (bélino AP)

que le 7 août dernier doit en principe
se terminer le 5 novembre.

S'adressant aux soldats, le prési-
dent a déclaré : « Vous devez être
prêts à tout moment et travailler
constamment pour améliorer votre
aptitude au combat. La date du 5 no-
vembre ne doit rien signifier pour
vous... vous pouvez être sûrs que

nous ne permettrons pas que le ces-
sez-le-feu temporaire devienne per-
manent ».

M. El Sadate a condamné les Etats-

Unis qui « fournissent à Israël des
centaines de tanks et d'avions tout
en nous accusant de violer le cessez-
le-feu, sachant pertinemment que
ce n'est pas vrai ». Il a fait l'éloge en
revanche de l'Union soviétique qui
« nous soutient honnêtement et sin-
cèrement dans tous les domaines, po-
litique, économique et militaire. Elle
nous soutient pour tout ce dont nous
avons besoin afin de faire face à
cette agression barbare contre nous »,
a ajouté le président qui était accom-
pagné dans sa tournée par le général'
Mohammed Faouzi , ministre de la
défense, (ap)

Deux journalistes
tués au Cambodge
Deux journalistes de l'agence amé-

ricaine « United Press International »
ont été tués mercredi au Cambodge.

Il s'agit du correspondant de guer-
re américain Frank Frosch et du pho-
tographe japonais Kyochi Suwada
qui ont été découverts le corps cri-
blé de balles, à proximité de leur
voiture, sur la route Nationale 2 à
40 km. environ au sud-ouest de la
capitale. Les deux hommes ont été
apparemment contraints de sortir de
leur automobile avant d'être abattus.
Une ambulance cambodgienne a ra-
mené les corps à Pnom Penh où ils
ont été identifiés hier.

Leur mort porte à sept le nombre
des journalistes tués au Cambodge,
au cours de sept mois de guerre. Dix-
sept autres correspondants étrangers
sont portés disparus, (ats, afp)

Kyochi Suwada et Frank Frosch
(de gauche à droite), (bélino AP)

Â Hong-Kong, Paul VI pourrait bien
parler des relations avec la Chine

Lors de son voyage aux Philippi-
nes et en Australie, du 26 novembre
au 3 décembre, le pape Paul VI fera
des escales à Téhéran, aux îles Sa-
moa, à Djakarta , à Hong-Kong et à
Colombo (Ceylan), a annoncé hier le
Vatican. L'escale de Téhéran sera

très courte , mais les autres assez
longues pour lui permettre d'y lire
la messe et de s'entretenir avec des
personnalités locales.

L'escale de Téhéran est prévue
pour le 26 novembre, celle de Samoa
pour le 30, entre ses visites à Manille
et à Sydney, et c'est sur le chemin du
retour qu 'il s'arrêtera à Djakarta le
3 décembre, où il passera la nuit. Il
fera escale le lendemain à Hong-
Kong et à Colombo avant de rega-
gner Rome.

Paul VI avait été également invité
à se rendre au Sud-Vietnam et à
Formose mais c'est délibérément
qu 'il a décliné ces invitations qui
avaient un caractère politique, croit-
on savoir. Il n'empêche que le bruit
court qu 'il pourrait profiter de son
escale à Hong-Kong pour faire une
déclaration sur les relations de l'Egli-
se avec Pékin. Cette éventualité n'est
cependant pas retenue dans les mi-
lieux du Saint-Siège, (ap)

Complot contre Nixon:
deux arrestations

La police de l'Illinois a lancé mer-
credi soir un avis de recherches vi-
sant deux hommes qu'elle désire in-
terroger au sujet d'une « possible
tentative d'assassinat du président
Nixon ». Celui-ci, qui poursuit dans
le Middle-West sa campagne en fa-
veur des candidats républicains aux
élections de mardi prochain a passé
la nuit à Chicago, (ats-reuter)
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J ignore comment finira I aventure

du « Pacific Glory », ce pétrolier tam-
ponné par un autre pétrolier et qui
s'est échoué sur les côtes de l'île de
Wight , après avoir été incendié.

Bien des malheurs pour un seul
rafiot !

Répandra-1-il sa cargaison de « noir »
sur les plages anglaises ?

Ou bien parviendra-t-on à vider à
temps ses réservoirs et récupérer la
cargaison ?

Peut-être le saura-t-on au moment
où ces lignes paraîtront.

En attendant le simple pékin a bien
le droit d'être surpris.

En effet. La mer est large. Les pé-
troliers ne font pas d'excès de vitesse.
Et c'est en plein jour que la collision
a eu lieu. Alors ? Est-ce pour éviter
un troisième larron que les deux navi-
res se sont embrochés ? Ou leurs tï-
monniers respectifs dormaient-ils sur
la barre qui actionne le gouvernail ?

Espérons qu'une enquête nous ren-
seignera sur les causes de cette colli-
sion qui a tout l'air d'être aussi
mystérieuses que le coup de foudre
d'un célibataire purotin pour une veuve
milliardaire. Il y a comme ca des at-
tractions inexplicables mais qui se jus-
tifient.

Quant à la course à la pollution des
océans on peut dire qu'elle damera
bientôt le pion à celle des rivières et
des lacs. Et c'est pour le coup que les
poètes pourront parler d' « une mer
d'huile » ! En fait, par la suite de la
grève des éboueurs, Londres n'est plus
qu'une poubelle. Et le Channel n'attend
plus que l'allumette qui mettra le feu
à la chandelle...

Triste pour tout le monde, sauf pour
ceux qui aiment les bains de mousse
et font repousser leurs tifs au pétrole.

Mais si les poissons n'étaient muets,
qu'est-ce qu'on entendrait !

Le père Piquerei

i l .

Nous ne nous attarderons pas
aux débuts de l'industrialisation
horlogère nippone, sinon pour
souligner qu'avant de connaître
sa prospérité actuelle, elle est con-
ditionnée par quatre siècles d'his-
toire où la simple copie tient une
grande pla ce. C'est à partir de
1945 et avec la concentration
maximale que l' envol s'opère. Les
objecti fs  atteints pla cent aujour-
d'hui les pro duits horlogers japo-
nais au niveau des exigences du
marché mondial.

Les comparaisons avec la Suis-
se, selon le même M. Ymaguchi ,
valent la peine d'être brièvement
résumées :

L'industrie horlogère helvéti-
que revêt une grande importance
pour l' exportation nationale (3e
rang après les machines et les
produits chimiques). Au Japon
elle ne j oue qu'un rôle mineur :
12,4 dans le total des exportations
suisses, 0,5 d ans le total des ex-
portation s nippones.

La première, écrit l'auteur, vit
sous le signe de la «maturité» et
de la «coopération» . La seconde de
la «jeunesse» et de la «compéti-
tion» . Mais son rythme a tendan-
ce à s'atténuer.

En Suisse la division du travail
est si complexe que même les im-
porta teurs nippons éprouvent des
difficult és à se faire une idée de
la structure industrielle helvéti-
que. Tandis qu'au Japon cinq
compagnies seulement produisent
dans leurs propres usines ou dans
celles de leurs filiales toutes les
parties détachées de la montre,
que ce soient les ébauches, les
assortiments, les spiraux, les ba-
lanciers, les pierres, les ressorts,
les aiguilles, les cadrans et les
boîtes. La p art de ces entreprises
dans la production de montres en
1968 s'établissait de la façon sui-
vante :

Paul BOURQUIN
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Aspects de l'industrie

horlogère japonaise

De source gouvernementale bri-
tannique on a révélé hier soir qu'un
accord était sur le point d'être conclu
entre la Grande-Bretagne et la Chi-
ne communiste, en vue d'établir des
liaisons téléphoniques directes entre
les deux pays. Aux yeux des autori-
tés britanniques, cela refléterait l'a-
mélioration des relations entre Lon-
dres et Pékin, mais donnerait aussi
une nouvelle impulsion à l'expansion
des relations commerciales entre les
deux pays.

Des conversations se poursuivent
d'autre part entre Londres et Pékin,
au sujet de l'échange d'ambassa-
deurs. La Grande-Bretagne a recon-
nu la Chine communiste il y a 20 ans,
mais leurs missions diplomatiques
respectives sont toujours dirigées par
des chargés d'affaires, (ap)

AHo Pékin
ici Londres!

Les deux Âllemagnes vont
bientôt reprendre contact

Les deux Allemagnes ont an-
noncé hier qu'elles allaient re-
prendre leurs contacts politiques
bloqués depuis la dernière ren-
contre au sommet du chancelier
Willy Brandt et de M. Willi Stoph
en mai. Deux brefs communiqués
publiés simultanément à Bonn et
à Berlin-Est déclarent que les
deux gouvernements sont conve-
nus d'avoir un échange de vues
« sur les questions dont la solu-
tion aiderait à la détente dans le
centre de l'Europe, et qui inté-
ressent les deux Etats ».

Comme on demandait au por-
te-parole officiel du gouverne-
ment de Bonn s'il y avait un rap-
port entre cette annonce et l'ar-
rivé, aujourd'hui à Bonn, du mi-
nistre soviétique des Affaires
étrangères M. Gromyko qui doit
rencontrer son homologue ouest-
allemand M. Walter Scheel, il a
répondu : « On ne peut pas nier
une certaine interdépendance de
ces événements ».

Le porte-parole du gouverne-
ment, M. Von Wechmar, a dé-
claré que la reprise des discus-
sions avec l'Allemagne de l'Est
était le résultat de la visite à
Bonn de deux hauts fonctionnai-
res est-allemands, le professeur
Herbert Bertsch et M. Rolf Muth.
Le premier est directeur-adjoint
du service de presse est-allemand;
le second appartient à son équi-
pe. Ils sont arrivés mercredi à
Bonn et ont été reçus par M.
Brandt , avant de rentrer à Ber-
lin-Est hier à midi.

Von Wechmar a indiqué que la
nouvelle série de contacts n'au-
rait pas lieu au niveau des chefs
de gouvernement. Des fonction-
naires de rang moyen examine-
ront la liste des sujets qui seront
étudiés au cours de contacts of-
ficiels entre les deux Allemagnes.
Ces contacts auront lieu « dans
le proche avenir », a dit le por-
te-parole, sans donner d'autres
précisions, (ap)



Le omième Salon flottant des Amis de la peinture
Peintres du dimanche ou amateurs
avancés à la recherche d'un profession-
nalisme hasardeux , les membres du
Club des amis de la peinture ont au
moins le mérite de faire des tableaux ,
et d'exposer chaque année leurs pro-
ductions récentes lors d'une manifesta-
tion commune organisée traditionnelle-
ment sur l'un des bateaux ancrés dans
le port de Neuchâtel. Les cuvées, jus-
qu 'à cette année, avaient une qualité
variable, mais le salon flottant , où l'on
accrochait des toiles jusque dans' le
moindre recoin , acceptant tout le monde
avec une joyeuse bonhomie , se présen-
tait sous un jour éminemment sympa-
thique. On montrait sans prétention
le travail d'une année, espérant faire
mieux la prochaine fois et pas sûr du
tout d'obtenir du public un accueil
chaleureux. Les règles du jeu étaient
claires , acceptées de part et d'autre,
et l'exposition n'allait pas au-delà de
cette prétention.
L'édition 1971, en ce sens, innove. Les
oeuvres sont moins nombreuses , par
conséquent mieux visibles , et plus n 'est
bseoin de rechercher avec attention
telle ou telle signature. Y a-t-il eu
sélection ? On n'ose y croire, tant une
pareille manière de procéder irait à
rencontre de l'esprit des salons flot-
tants. D'autant que le pire côtoie sou-
vent le meilleur...
S'il est impossible de citer les vingt-
six exposants , quelques-uns, par leur
originalité , méritent d'être regardés
plus longuement. Ainsi Armand Clerc ,
de Noiraigue, qui donne un curieux
relief aux sapins du Jura , et dont le
« Creux-du-Van ,» aux couleurs très
modernes, a l'air essentiellement au
feutre, parfois au crayon , toujours avec
un talent qu'on devine naturel , guidé
par une conception globale de son art ,
alors que d'autres plus nombreux don-
nent souvent l'impression d'avoir cons-
truit une ou deux oeuvres réussies par
hasard. Claude Martinet , de Neuchâtel ,

est l'un des seuls, sinon le seul, à pré-
senter une série de toiles où le même
rythme intérieur se retrouve chaque
fois , où l'on discerne clairement la
volonté et le pouvoir de construire un
univers pictural personnel. Ses huiles
bougent et vivent et dansent avec une
force anguleuse et pleine qui console
heureusement de certaines vulgarités
criardes, avant qu 'on se repose les
yeux avec Jean-Claude Vuilleumier ,
moins heurté que Martinet mais aussi
profond et ample. On retrouve aussi

à bord du « Ville d'Yverdon » Roland
Colliard , toujours aussi bon artisan ,
dont la manière souriante et espiègle
remporte le même succès. Fernand
Beck, de La Chaux-de-Fonds, manie
l' encre de Chine comme un graveur
manie le burin. Et l'on devine,
derrière des sujets stylisés à force de
précision et finesse obsédée, la trame
inquiétante d'un monde inconnu , creusé
de rides mentales et quadrillé d'Escu-
rials métaphysiques.

A. B.

Concert de l'Orchestre symphonique de La Chaux-de-Fonds
Annoncé

L'Orchestre symphonique de La Chaux-
de-Fonds est en quelque sorte l'exten-
sion sur le plan cantonal de l'Orchestre
de chambre de la ville qui, depuis
12 ans, déploie une belle activité dans
la région. L'expérience de l'ensemble
symphonique, tentée l'année passée
déjà, s'est avérée concluante. C'est
donc avec enthousiasme que les mu-

siciens se sont remis au travail et qu 'ils
présenteront samedi soir à la Salle de
musique, sous la direction de Théo
Loosli , la Symphonie classique de Pro-
kofieff , la Symphonie de Linz de Mo-
zart et le Triple Concerto de Beetho-

L'orchestre symphonique de La Chaux-dc-Fonds.

ven. Pour cette dernière œuvre l'Or-
chestre symphonique s'est assuré la
collaboration du trio neuchâtelois Mo-
nique Rosset , piano-, René Scheidegger ,
violon et Marc Thiébaud violoncelle.

(E. de C.)

LA RABOUILLEUSE

RÉSUMÉ DES NUMÉROS
PRÉCÉDENTS

Max Gilet ne songe qu 'à se venger d'un marchand cle grains alors que les
Chevaliers de Désœuvrance pensaient qu 'il avait conçu quelque farce contre
les Parisiens. Il ordonne à ses amis de se procurer des rats et souris afin
de ruiner le marchand.
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«Et les Parisiens ?» , demanda le
fils Goddet. «Oh ! fit Max il faut
les étudier. Néanmoins , j' offre
mon beau fusil de chasse qui
vient de l'Empereur à quiconque
trouvera les moyens de jouer un
tour à ces Parisiens qui les met-
tent si mal avec M. et Mme Ho-
chon, qu'ils soient renvoyés par
ces deux vieillards, ou qu'ils s'en
aillent d'eux-mêmes.
«Si l'auteur de la farce ne veut
pas de mon fusil , il aura mon
cheval» fit observer Maxence.

Depuis ce souper, vingt cerveaux
se mirent à la torture pour our-
dir une trame contre Agathe et
son fils. Le lendemain matin ,
Agathe et Joseph descendirent
un moment avant le second dé-
jeuner, qui se faisait à dix heu-
res. En attendant Mme Hochon ,
Joseph vit sur la porte de la
maison en face Jean-Jacques
Rouget , planté sur ses deux
pieds.

Il le montra naturellement à sa
mère qui ne put reconnaître son
frère , tant il ressemblait si peu
à ce qu'il était quand elle l'avait
quitté. «Quel crétin» , s'écria Jo-
seph. Agathe joignit les mains et
leva les yeux au ciel. «Dans quel
état l'a-t-on mis ? Mon Dieu est-
ce là un homme de cinquante-
sept ans». Elle voulut regarder
attentivement son frère et vit
derrière le vieillard Flore Bra-
zier.
Copj /T . by Cosniopress , Genève

Il faut se garder des doubles gé-
nitifs qui constituent une répétition.
Ainsi, selon un chroniqueur du
Conseil général de La Chaux-de-
Fonds, le président de la Ville au-
rait dit , à propos de l'af fa ire  de la
TV : « Des derniers contacts que
nous avons eus avec M. R. Schenker,
on peut en conclure que toute la
représentation de la TV dans ce
canton a été et est encore en train
d'être réfo rmée. »
On doit dire : « Des derniers con-
tacts... on peut conclure... »

Le Plongeur

La perle

Michel Dintrich au théâtre ABC
Hier soir , au théâtre ABC s'est
déroulé le récital de guitare à dix
cordes qu 'interprétait Michel Din-
trich.

Après avoir longtemps cherché sa
voie, il la trouve enfin à l'âge de
vingt ans dans le métier de guitaris-
te. Epris de perfection , il suivra trois
ans durant les cours de l'Académie
Chigiane à Sienne et fera un stage à
Saint-Jacques de Compostelle afin
d'étudier la musique espagnole. Ces
cours en plus de perfectionner sa
technique de la guitare accroîtront
ses notions et sa sensibilité cle la mu-
sique que de solides connaissances de
violon et de piano préfiguraient dé-
jà. Le spectacle qu'il présenta hier
soir était d'une couleur et d'un ryth-
me étonnants. Alliant tour à tour une
profonde sentimentalité et un non-
conformisme sincère, il tire le ma-
ximum d'une guitare dont on le sent
attaché aux moindres vibrations.
Partant d'œuvres anciennes, où l'on
sent sa remarquable qualité d'inter-

prète , il aboutit dans des composi-
tions personnelles où sa guitare n'est
plus qu 'un moyen d'expression d'une
partie de lui-même. Le tout, soit les
deux parties de récital d'œuvres an-
ciennes et contemporaines, forme une
synthèse parfaite. De plus, la salle
même de l'ABC se prête à un contact
des plus directs entre l'artiste et le
spectateur. Ce contact réel est en-
core accru par la personnalité de Mi-
chel Dintrich, qui d'ailleurs ne joue
pas que pour le spectateur, car les
effets qu 'il extrait de sa guitare (par
exemple le fait de la considérer com-
me instrument à percussion) s'inscri-
vent dans le cadre d'une recherche
dont il se pourrait qu'il trouve, à
ce qu 'il nous a dit , la solution dans
la guitare électrique. Toujours est-il
que les sentiments, le rythme, la
personnalité qu 'il exprime dans son
récital font de celui-ci une heure de
délassement complet , d'oubli et de
rêveries.

me.

Daniel Grataloup ou l'avenir déjà présent

Un habitat modelante comme une sculpture.

Un grand architecte à La Chaux-de-Fonds

Daniel-Noël-Maurice Grataloup, ar-
chitecte, aquafortiste, collectionneur
(et par cette énumération sans dou-
te oublions-nous le plus important)
est à La Chaux-de-Fonds ce soir
et demain pour donner d'une part
une conférence sur ce qu'il appelle
« l'architecture de gestes » (au Club
44) et pour ouvrir d'autre part une
exposition de maquettes de photo-
graphies et d'eaux-fortes à la Gale-
rie du Manoir. Et ce n'est pas tout ,
car la présence à La Chaux-de-
Fonds de cet architecte établi à
Genève a une portée encore plus
grande, puisqu'il collabore avec l'ar-
chitecte André Gaillard à la cons-
truction du Temple Saint-Jean dont
l'inauguration prochaine constitue-
ra un événement, car ce sera la
première application en Suisse du
procédé Grataloup dont nous re-
parlerons.
Pour l'heure, Grataloup travaille à
une série de projets de villas et
de maisons locatives dont le style
est à proprement parler révolution-
naire. Il s'agit ni plus ni moins d'une
inversion de l'habituelle pratique la-
quelle consiste bizarrement à pro-
grammer un immeuble puis à y dis-
tribuer les pièces.
Partant du besoin, de la situation
et du terrain , Grataloup sculpte et
modèle ce que le client lui deman-
de. Son procédé, grâce à des struc-
tures auto-portantes, exclut une
perte de place et des schémas-types.
Tout s'ordonne selon des proposi-
tions naturelles. La courbe est ainsi
l'élément de base, car rien dans nos
déplacements ne permet d'affirmer
que les angles droits répondent à
des nécessités. Au contraire, si nous
promenant parmi des pelouses de
forme carrées ou rectangulaires,
nous éprouvons l'envie de les con-
tourner, nous aurons l'inévitable
tendance à couper les angles. De
même lorsque nous cherchons un
objet dans l'espace, nous dévelop-
pons des courbes. Dans une cons-
truction où la structure armée cons-
titue à la fois toiture et mur exté-
rieur, où le tout est monobloc grâ-
ce à des arceaux métalliques, des
raidisseurs transversaux, un treil-
lage et des projections de béton en-
veloppant ceux-ci et des matières
isolantes, il est parfaitement conce-
vable d'imaginer des formes origi-
nales et inédites.

Ce n'est pas seulement un gain
de temps pour la construction elle-
même, c'est l'ouverture vers une in-
dustrialisation de l'unité d'habita-
tion, puisqu'on peut concevoir que
les immeubles locatifs pourraient
être des agglomérats de cellules
préalablement construites selon la
technique expliquée ci-dessus.
Grataloup imagine ainsi le moment
où il sera possible d'aménager des
ensembles structurés formés d'élé-
ments centraux fixes pour les com-
modités usuelles (cages d'escalier, as-
censeur, conduites d'eau, électricité,
téléphone, et d'évacuation des eaux
usées, déchets, etc.). Puis, venant se
fixer à cet arbre central , des cellu-
les comme les branches d'un arbre.
Ces cellules d'habitation s'articule-
raient à la partie centrale comme
deux vaisseaux spatiaux par l'in-
termédiaire d'un sas. Il serait tou-
jours possible de les détacher et à
l'aide d'un hélicoptère de les trans-
porter sur un autre « arbre » à l'é-
tage convenu.
Le problème technique n'est pas
insurmontable, il est résolu quoti-
diennement dans les travaux de gé-
nie civil. i Ces complexes d'habita-
tion pousseraient comme des grap-
pes sur un terrain qui garderait sa
verdure et ses pièces d'eau parce
que la circulation s'y ferait sur
deux étages, l'inférieur étant réser-
vé aux véhicules (il est en effet
plus aisé de lutter dans des gale-
ries contre la pollution de l'atmos-
phère qu'en surface.)
Du fait que les bâtiments ne se-
raient pas monoblocs, l'inconforta-
ble monotonie des villes serait évi-
tée, puisque, entre les celules, il
serait ouvert des perspectives sur
les arbres environnants.

On en viendrait ainsi à une con-
currence sur le marché du même
type que celle existant pour l'au-
tomobile. On choisirait sa cellule
comme son auto : confortable ou

économique, dans la gamme de cou-
leurs disponibles. On irait ainsi vers
la création d'un véritable marché
de l'habitat , dont le bénéfice serait
évident pour le « consommateur ».
Mais pour qu'un tel projet d'habi-
tations collectives puisse prendre
forme, il est indispensable que des
expérimentations sur le terrain
puissent être menées à chef. Ce que
les lois suisses ne permettent pas,
contrairement à tout bon sens. On
veut en effet conduire des expé-
riences dans tous les domaines sauf
dans l'architecture , où forcément le
médiocre s'impose. Et ce que l'on
donne comme les canons de l'or-
dre, c'est plus certainement l'impo-
sition du désordre, car il n'est pas
du tout prouvé que ce que nous
tenons comme infaillible (aligne-
ments, dimensions, styles) soit vrai-
ment un gage de protection du bien-
être individuel et collectif.
Cela est si vrai que la moindre des
initiatives visant précisément à sou-
peser le bien-fondé d'une architec-
ture traditionnelle est considérée
comme une entorse à la moralité
admise. Grataloup ne perd pas l'es-
poir de trouver un jour des auto-
rités compréhensives pour démon-
trer la justesse de ses options.
Mais l'architecte se double d'un
aquafortiste pour des raisons essen-
tielles. Grataloup en effet trace tou-
tes les lignes de ses plans de cons-
truction à main libre. C'est non seu-
lement un gain de temps, mais la
garantie que l'imagination n'est pas
brimée par quelque équerre ou au-
tre ' instrument. - Et pour s'entraî-
ner à cette virtuosité, il poursuit
un travail de création. Ses eaux-
fortes qui sont toutes des pièces
originales font partie de son activité
quotidienne, elles sont l'appui à
toutes ses recherches. Il a d'ailleurs
mis au point un système d'encrage
simultané qui évite le recours à
plusieurs tirages.
C'est dire l'intérêt de manifesta-
tions qui doivent permettre de dé-
couvrir tout un aspect de l'architec-
ture contemporaine et le sens de
préoccupations révolutionnaires puis
qu'elles placent l'individu au cen-
tre de tous les problèmes de cons-
truction ce que l'on a trop tendan-
ce à oublier.

Cl. VALLON

Des immeubles locatifs ressemblent
à des arbres où les branches sont
des cellules d'habitation transpor-
tables.

Manif estations Grataloup
Conférence sur l'architecture de
gestes : vendredi 20 h. 15 au
Club 44.
Visite du chantier du Temple de
Saint-Jean, rue de la Ruche : sa-
medi 16 h.
Vernissage de l'exposition : sa-
medi 17 h. 30 à la Galerie du
Manoir.



Les progrès du Centre de transfusion sanguine
Le 3000e donneur de l'année 1970 a été fêté hier

Les nombreux accidents de la circulation et les progrès de la chirurgie
nécessitent un stockage de sang frais de plus en plus important. Le Centre
de transfusion sanguine de La Chaux-de-Fonds prend une importance crois-
sante. Hier, en fin de matinée, le 3000e donneur de l'année 1970 se faisait
prélever quatre décilitres de sang. En 1969, le 3000e donneur était enregistré
à mi-décembre environ, tandis qu'en 1968, à fin décembre, 2600 donneurs

s'étaient fait prélever du sang.

Mme Mariette Riedo, Numa-Droz 196 , a ete hier la 3000e personne ayant
donné son sang durant l' année 1970 , au Centre de transfusion sanguine de

La Chaux-de-Fonds. (photo Impar-Bernard)

L'augmentation des besoins est d'en-
viron 15 pour cent par an. Il s'agit
donc pour les responsables du centre
de trouver 400 nouveaux donneurs par
année.

Mais hier , plutôt que d'évoquer des
problèmes , il s'agissait plutôt de se
réjouir du résultat atteint cette année,
c'est-à-dire 3000 dons de sang à fin
octobre. Mme Mariette Riedo, Numa-
Droz 196 à La Chaux-de-Fonds, donne
régulièrement son sang depuis 1959. El-
le le faisait hier pour la 20e fois, étant
le 3000e donneur de l'année. Pour fê-
ter l'événement, elle a reçu un bou-
quet de fleurs des mains d'une infir-
mière.

DES SOUHAITS
Le responsable du centre, le Dr Ko-

cher, à la suite- de la petite cérémonie,
a bien voulu nous entretenir de quel-
ques problèmes et projets.

Les quelque 3000 dons de sang ac-
tuel (par an), proviennent d'un peu
plus de 1800 donneurs du Locle et de
La Chaux-de-Fonds, en proportion à
peu près égale aux nombres d'habi-
tants. Les quatre décilitres de sang pré-
levés deux ou trois fois par an sur
chaque donneur sont rapidement rem-
placés par l'organisme, puisque le vo-
lume normal de sang est rétabli 45
minutes après la ponction. Quant aux
globules rouges, ils retrouvent leur va-
leur normale deux à trois semaines
plus tard, n'entraînant toutefois aucu-
ne perturbation de l'organisme dans ce
laps de temps. Le sang prélevé doit
être utilisé dans les 21 jours qui sui-
vent.

Chaque année, quelques conserves
(quantité de sang prélevée lors d'un
don) de groupes rares n'ayant pas été
utilisées à temps, sont envoyées à Ber-
ne, dans un laboratoire central , pour y
être transformés en produits stables,
à partir du plasma.

Mais la quasi totalité des conserves
sont utilisées dans les 21 jours , ce qui
prouve la nécessité d'un Centre de
transfusion sanguine.

LOCAUX TROP PETITS
Les locaux inaugurés par le centre

de La Chaux-de-Fonds, il y a deux
ans et demi environ sont aujourd'hui
trop petits. L'ancien hôpital offrant des
possibilités d'agrandissement, des tra-
vaux sont actuellement en cours pour
mettre à disposition du centre 50 nou-
veaux mètres carrés. La transforma-
tion est supportée par l'hôpital de la
ville, mais le centre, qui est indépen-
dant, devra payer à ce dernier une lo-
cation qui va pratiquement doubler.

Le budget annuel du centre est d'en-
viron 300.000 fr. C'est grâce à son la-
boratoire de sérologie (examens du
sang) que ce dernier arrive à faire
face à une situation financière parfois
délicate.

Bien que toute la communauté bé-
néficie des services d'un tel centre, les
subventions actuelles sont très faibles
puisque seul le canton lui verse cha-
que année 6000 fr., pour la réserve de
matériel, dans le cadre de la protec-
tion civile.

RATIONALISATION
Sous l'égide de la Croix-Rouge, une

rationalisation des centres de toute la
Suisse est prévue. La zone rattachée
au centre de La Chaux-de-Fonds s'é-
tendra dans tout le Jura bernois, as-
surant un plus grand débit de sang,
mais nécessitant également un accrois-
sement du nombre des donneurs. Pour
l'instant, tous les deux mois, une équi-
pe du centre se rend à Porrentruy,
dans les locaux de l'hôpital, pour y
recevoir les donneurs de cette région.
Quant aux donneurs du Locle, il vien-
nent au centre de La Chaux-de-Fonds.

Il faut souhaiter que rapidement, tou-
tes les communes concernées prendront
conscience de la nécessité de venir en
aide aux activités toujours plus impor-
tante du centre de La Chaux-de-Fonds,
au moyen de subventions.

Quant au nombre des donneurs, il
devrait s'accroître d'une trentaine cha-
que mois. Une récente campagne du
Touring Club suisse a eu un effet
certain.

Régulièrement, les anciens donneurs
en, recrutent de nouveaux parmi leurs
amis et connaissances. Il faut que le
mouvement s'accentue. Ceux qui sont
prêts à donner quatre décilitres de
leur sang* deux ou trois fois par an-
née peuvent faire parvenir leur ins-
cription à l'adresse suivante : Centre
de transfusion sanguine, Arbres 43
(ancien Hôpital), La Chaux-de-Fonds.
Après un examen médical gratuit, ils
y seront reçus comme nouveaux don-
neurs par de charmantes et sourian-
tes infirmières.

M. Sch.
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Concert symphonique.
A la Salle de musique, samedi 31

octobre à 20 h. 15, l'Orchestre sym-
phonique de La Chaux-de-Fonds, qui
est une extension sur le plan cantonal
de l'Orchestre de chambre présentera,
sous la direction de Théo Loosli un
programme très intéressant comprenant
le triple concerto de Beethoven avec
comme solistes : René Scheidegger vio-
loniste, Marc Thiébaud violoncelliste, et
Monique Rosset, pianiste. En seconde
partie, il jouera la brillante «Sympho-
nie classique» de Prokofieff et la Sym-
phonie de «Linz» de Mozart.
Albert Nicholas à la Salle de musique.

La réputation d'Albert Nicholas, l'un
des plus grands clarinettistes, demeure
intacte malgré l'arrivée des musiques
«Pop». Il-, nous apporte le pur style du
jazz , par ses interprétations, niais il faut
également souligner la forte personna-
lité- de- l'artiste et son sens profond
de l'humanité. Albert Nicholas a tou-
jours créé une ambiance remarquable
dans les concerts qu'il donne. Il jouera
avec l'orchestre zurichois Dixieland
jazz band «New Harlem Ramblers».
Cet orchestre est spécialisé dans les
interprétations du vieux jazz de la
New Orléans. Salle de musique, lundi,
20 h. 30.
« Guerre et paix au Café Sneffle ».

Une pièce qui fera parler d élie...
créée par Georges Vitaly au Théâtre La
Bruyère, la seconde pièce de Rémo
Forlani, écrite en alexandrins, fut un
événement important qui suscita des
réactions diverses chez les critiques et
valut à-  son auteur le prix «Lugné-
Poë 1969». Oeuvre impertinente, elle
met en scène à la veille de la dernière
guerre les habitués du Café Sneffle qui
tentent de masquer derrière leur dis-
cussion ce qu'il peut y avoir en eux
de grandeur, de cynisme ou même de
lâcheté. Ce spectacle de la Cie Jacques
Vielle sera donnée au Théâtre de La
Chaux-de-Fonds, mardi 3 novembre.
Fête de la Bière.

Nous rappelons la Grande fête de la
Bière, avec le célègre orchestre F.-J.
Schreiner, de Munich, à la brasserie
de la Poste, Ld.-Robert 30 a, qui aura
lieu jusqu'à dimanche soir 1er novem-
bre. Ce soir et samedi jusqu'à 2 h. du
matin.

L'ensemble Neue Horizontc.
Sous l'égide du CMC, l'ensemble

«Neue Horizonte» de Berne donnera,
ce soir au Conservatoire, un concert
de musique contemporaine. Sept solis-
tes dirigés par Urs Peter Schneider
présenteront des œuvres d'Anton We-
bern et de trois compositeurs suisses :
Tautenhahn, Marietan , Wolff.

La solidarité unit.
«L'indifférence desunit, la solidarité

unit» . Le Secours Suisse d'hiver fait
œuvre de solidarité en soulageant tou-
tes sortes de détresses sur l'ensemble
du territoire de la Confédération. Des
détresses qui se cachent, il en existe
chez nous aussi.

Le Secours Suisse d'hiver apporte
une aide bienvenue à des familles et
des isolés de chez nous, frappés par
l'adversité.

Verser un don au compte de chèques
postaux 23-1984, La Chaux-de-Fonds,
acheter l'insigne du Secours Suisse d'hi-
ver, c'est faire acte de solidarité vis-à-
vis de concitoyens que nous voulons
aider.

Réservons bon accueil , dès la semai-
ne prochaine, à La Chaux-de-Fonds, au
Locle et dans nos villages, aux ven-
deurs de l'insigne.

«Nous voulons aider , nous pouvons
aider, nous devons aider.»

Secours Suisse d'hiver,
Comité cantonal.

M E M E N T O

La Chaux-de-Fonds
VENDREDI 30 OCTOBRE

Brasserie de la Poste : Fête de la Bière.
Cercle catholique : 20 h., loto (org. Cer-

cle catholique).
Théâtre abc : 20 h. 30, La femme et

l'amour.
Conservatoire :- 20 h. 30, L'ensemble

Neue Horizonte.
Ancien Stand : Vente des paroisses

réformées, Eglise allemande et
Missions.

Société de chant « La Pensée » : ré-
pétition à la salle Saint-Pierre à
20 h. 15.

Musée des Beaux-Arts : 10 h., à Ï2  h.,
14 h., à 17 h., artistes du canton de
Neuchâtel, et Oscar Wigli, sculp-
teur.

Galerie ADC, avenue Léopold-Robert
84, 1er étage : Exposition des ma-
quettes et plans du futur  Musée
de l'horlogerie, de 14 à 21 heures.

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 84.

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

Le programme des cinémas figure en
page 28.

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

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

Police secours : Tél. No 17.
Feu : Tél. No 18.

La Chaux-de-Fonds a été représentée
Foire suisse des maisons de commerce fictives

Le congrès annuel et la tradition-
nelle Foire suisse des maisons de com-
merce fictives se sont tenus dernière-
ment à Aarau.

Institutions complémentaires de for-
mation professionnelle propres à la So-
ciété suisse des employés de commer-
ce (SSEC), les maisons fictives sont
l'occasion pour les jeunes gens, d'exé-
cuter toutes les opérations commer-
ciales qui sont celles d'une véritable
maison de commerce.

La grande salle des fêtes du chef-
lieu argovien a connu une animation
qui n'a rien à envier à celle des années
précédentes. Plus de cinquante mai-
sons fictives, réparties dans toute la
Suisse, ont délégué un millier de jeu-
nes gens à cette manifestation.

Les apprentis rivalisaient d'ardeur
pour montrer publiquement leurs qua-
lités personnelles dans l'organisation
d'un stand et la vente au public. La
gaieté et le sérieux alternaient sans
jamais se mélanger, et l'observateur
constatait avec plaisir que les jeunes
avaient su prendre intimement cons-
cience de l'importance du travail qu'ils
accomplissaient volontairement dans
leur maison fictive, sans pour autant
perdre la spontanéité de leur âge.

La section de La Chaux-de-Fonds de
la SSEC était représentée par deux
maisons de commerce fictives :

Daniel Jeanrichard Watch Co qui
présentait un choix de montres, pendu-
les neuchâteloises, pendulettes et ré-
veils ; et Quincaillor S. A. qui expo-
sait un assortiment très varié d'appa-
reils ménagers.

Ces articles de qualité purent être
présentés aux acheteurs fictifs par ces
maisons grâce à la générosité de plu-
sieurs entreprises des Montagnes neu-
châteloises. Leur précieuse collabora-
tion a contribué à la réussite des deux
stands présentés par les apprentis de
commerce de la ville.

L Ecole des parents à La Sagne
Une séance de l Ecole des parents

s'est tenue mardi soir à La Sagne, sous
la présidence de M. J.-P. Ferrari. M. M.
Calame, responsable du Bureau d'orien-
tation scolaire et professionnelle au
Département de l'instruction publique
et M. J. Marti , inspecteur du 3e arron-
dissement scolaire neuchâtelois infor-
mèrent un auditoire d'une soixantaine
de personnes sur le sujet traitant de
l'Ecole romande et du Concordat qui
sera bientôt signé par les chef des
Départements de l'instruction publi-
que des différents cantons suisses. A
l'exposé substantiel des deux confé-
renciers, suivirent les questions et le
débat.

Vu le succès de cette conférence,
l'Ecole des parents organisera quatre

autres conférences : le 10 décembre,
M. F. Landry traitera des relations
enfants-parents-TV ; le 16 janvier, M.
A. Ischer parlera de la fatigue chez
l'enfant ; en février M. J.-J. Thiébaud
professeur au Technicum soulèvera le
problème de l'argent de poche, et le
4 mars, M. Roland Fidel, professeur
d'éducation physique au Polytechni-
cum, célèbre pour ses exploits en poids
et haltères, traitera le sujet, l'enfant
et le sport. Pour la participation à ces
quatre conférences, l'Ecole des parents
met à la disposition du public dès
abonnements à 10 fr par couple. Il
faut saluer

^ 
cet effort d'information et

de dialogué qui augmentera sans dou-
te la qualité de l'éducation donnée aux
enfants. (Ja)

Elargissement de l'avenue Léopold-Robert

Un troisième tronçon de l'artère nord
de l'avenue Léopold-Robert est ac-
tuellement en train d'être élargi. Il
s'agit du tronçon allant de la rue de
Pouillerel à la rue de la Fusion.

Dès ces travaux terminés (dernier
tronçon avant la fin de l'année), l'ar-
tère nord de l'avenue Léopold-Robert
sera donc plus large depuis le carre-
four de la Métropole jusqu'à celui du

Grand-Pont, facilitant les problèmes de
circulation. Il faut préciser que cette
réalisation ne peut se faire qu'avec l'ac-
cord des propriétaires dont les trot-
toirs deviennent plus étroits à la sui-
te de cette opération. Pour les trois
tronçons actuels, les autorités se féli-
citent de la compréhension manifes-
tée par les propriétaires.

M. Sch. (photo Impar-Bernard)

C' est hier que M.  et Mme Joseph
Bouelle-Beaud ont f ê t é  leurs 60 ans
de mariage, entourés de leur famil le .
Originaires de Courgenay, pour lui,
et de Besançon, les jubilaires sont
âgés respectivement de 82 et 85 ans.
Ils  sont encore en bonne santé et
jouissent d'une paisible retraite à La
Chaux-de-Fonds où ils sont nés, et
qu'Us n'ont jamais quittée.

Noces de diamant

Travaux du Grand-Pont

Le 7 octobre, dans un article con-
sacré aux détournements occasionnés
aux piétons dans le secteur nord des
travaux du Grand-Pont, nous disions
qu'un passage serait aménagé dans les
jours suivants, permettant aux piétons
de traverser les deux artères de l'a-
venue Léopold-Robert, depuis le bas
du Grand-Pont jusque sur le trottoir
du café.

Constatant qu'aujourd'hui encore il
n'en est rien, nous avons demandé à
la police locale la raison de ce grand
retard.

Il s'avère que les travaux en cours,
au milieu de l'avenue, avancent moins
vite que prévu. Les conduites électri-
ques qui ont été posées à cet endroit
devant être recouvertes d'un matériau
appelé « tout venant » avant que le
tapis d'asphalte puisse être étendu. Or
ce matériau provient d'une seule car-
rière du canton, qui n'arrive pas faire
face à toutes les commandes qui lui
parviennent. Les chantiers du canton
nécessiteraient en effet 500 mètres cu-
bes de « tout venant » par jour. Le seul
chantier du Grand-Pont en absorberait
quant a lui 200 mètres cubes par jour.
Or, pour les raisons citées ci-dessus.

il ne lui en est livré que 65 mètres cu-
bes par jour.

Malgré ce contretemps, les détours
occasionnés aux piétons ont pris de-
puis hier une moins grande proportion,
puisqu'il est maintenant possible de
marcher sur le trottoir sud de l'ave-
nue Léopold-Robert.

M. Sch. (photo Impar-Bernard)

Détours moins grands pour les piétons
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tgsîgffi jj^ ŜBBWMWB^ '̂ia"1̂ .̂ " B -
' '

j L^'nwSl ! _n. •> Jf. * T& J1" <4. 'BBïiMii&ijsiM

natlMI IW MIII I IIIIH I IIIiiiB IIIII 'I IW iliiil ll 'MIIWIII i ¦a â â î̂ ^M
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I -  

.. Vendredi, samedi, à 20 h. 30, dimanche à 20 h. 15 - Matinée dimanche à 14 h. 30 I „ , . , i
| ; Salle du en cas de mauvais temps I Sabato 31 ottobre et domenica 1 novembre |

P I M F M  A M ' 
BRIGITTE BARDOT - MAURICE RONET, dans un film de Jean AUREL g 

aile ore 17 
|

CASINO Ex"luna liS FEMMiS I «V.SïEMDS£ S.* GL.A
î  ̂ m  ̂¦ ¦m. ̂ * viS"à"Vis ^̂

1 ™ "* Une comédie pleine de gaîté avec une pléiade de jolies filles - Les dangers de | Un film di Mike WILLIAMS, con KITTY SWAN
I ET | HPI C de la DOSte faire de sa secrétaire sa... petite amie ! CONRAD' LOTH - ARCHIE SAVAGE
L_ l_ L.V-/ V /̂ L_ L_ Eastmancolor - Admis dès 18 ans - I I

Location à l'avance au Magasin de tabacs Simone Favre, Daniel-JeanRichard 33, tél. 5 32 66 \. \ ' J l ! !  !l' '' '' a m B

MW«iW»iï^^aM*iiill^||||||||||ii|B|M ^ mmmWmVmWmmWmWmWmWmWmWmWMmmWmWmWmWmWmWmWmWmWmWmWmTm WmW

LE S  
¦ 1k AV I Vendredi, samedi et dimanche à 20 h. 30 - Matinée dimanche à 14 h. 30 - , , r>i ¦* L I • n i_

m S f̂tr PI iD f;i„ i„ i !.. i- J M - i Sabato 31 ottobre e domenica 1 novembre,
m m i,;< i "j Le tilm le plus erotique de I année ! .. 7 ' ;.:

W S  ̂ I VIENS MON PETIT OISEAU CHÉRI... PER UN DOYLARO Dl GLODIA l
Un film de Rolf THIELE, avec MARIA BROCKERHOFF - TANJA GRUBER - "tK UW UvLLAKU III ULUKIA .;

CINÉMA I Un film de Rolf THIELE, avec MARIA BROCKERHOFF - TANJA GRUBER - BAR- Un film di Fernando CERCHIO, con BRODE-
7 Wll ll-mn vt BARA CAPELL - INGE MARSCHALL - CHRISTIANE RUCKER - INKEN SOMMER RICK CRAWFORD - ELISA MONTES - MARIO ï
| | gj LOCLE i En couleurs - ADM|S DÈS 20 ANS - VALDEMARIN - UMBERTO CERIANI |

| Location à l'avance, tél. 5 26 26 La salle en vogue Technicolor - Techniscope 16 anni |

STADE DES 
C0UPE SUISSEbiAUb ubb i ii R j ||i| p  ̂1 ? Il II i9 Dimanche

LE LOCLE ^* *® L V %9 la la " ?-£ I Sa Il im ma à 14 h. 30
Match d'ouverture à 12 h. 45: Juniors C LE LOCLE-SAINT-IMIER

#

*"" «AISON
^

PAROLE GRANDE SOIRÉE SCOUTE
SpS:

3iVT°45
e GROUPE DANIEL-JEANRICHARD - GROUPE PLEIN-VENT

Rideau : 20 h. 15 Location : Friitiger Charles, Andrié 3 Prix des places : Fr. 3.-

¦< ¦ ¦  ̂ fl . - 
' '

3gBBB _ ¦. ¦ - . . , ¦ ¦ ¦ ¦

y7;77 IXHB ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ " '

[•¦-- ¦* '¦*3ff * *
¦ i «wys  ̂ * ï >S*" "

ï

7 liffiB IfflBJlMlItfflilll P |y

Le soutien-gorge qui galbe. Car aucun galbe n'est parfait.
Ou peut-ôtre.ètes-vous l'une des rares C'est pourquoi le nouveau CROSS gèrement rembourré. Pour mieux vous galber,

exceptions auxquelles un bonnet A, B ou C YOUR HEART de Playtex est maintenant très Sans vous déformer. Honnêtement,
s'adapte exactement? Comme sur mesure? légèrement rembourré. Par une nouvelle gar- Parce qu'aucun galbe n'est parfait.
Sans le moindre petit pli ? niture douce et naturelle qui fait des mer- Jû

Non. Plus vraisemblement votre sil- veilles et redonne à votre poitrine toute sa 
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plus petit qu'un C. Quelque part entre lesdeux Le nouveau CROSS YOUR HEART de Le soutien-gorge qui vous galbe. ,
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LES ENTRE-DEUX-MONTS
RESTAURANT

DES CHASSEURS

Samedi 31 octobre

COMPLET
Fermé dès 17 heures.
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PRALINÉS et
TRUFFÉS MAISON

de votre !

CONFISEUR ANGEHRN j
Temple 7 - Le Locle

...c'est si bon !

ON CHERCHE
aux environs du
Locle, petit

LOGEMENT
Ecrire sous chiffre
CR 32048 au bu-
reau de L'Impar-
tial.

A vendre tout de
suite excellent

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

Tél. (039) 5 44 17



Tribunal de police

Le Tribunal de police a tenu son au-
dience hebdomadaire à l'Hôtel judiciai-
re, sous la présidence de Me Jean-Louis
Duvanel , assisté de Mme D. Pislor ,
commis greffier.

Certes, il y a des divertissements de
meilleure veine que ceux qu'ont choisis
une bande de sept jeunes gens, dont
quatre comparaissent devant le tribu-
nal , C. P., R. R-, C. A. G., J. B. B., qui se*
sont amusés, à la sortie d'un restaurant,
à cerner un consommateur isolé, de na-
tionalité italienne, le menaçant de le
jeter dans une fontaine proche. Ce der-
nier , le prévenu F. D., sortit un couteau
à cran d' arrêt pour intimider ses provo-
cateurs, mais il blessa le jeune C. P. à
la main , ce qui entraîna une incapacité
de travail d'une quinzaine de jours. Le
président tente de concilier les deux
parties, le plaignant réclamant une
somme allant de 300 à 400 francs, le
prévenu en offrant cent. Finalement,
chacun fait la moitié du chemin, le
prévenu F. B. s'engage à payer la som-
me de 200 francs à titre de dommages-
intérêts , et la plainte est retirée. Res-
tent le scandale et la rixe, qui se pour-
suivent d'office , et qui vaudront à cha-
cun des prévenus une amende de 20 fr.,
et à chacun sa part de frais, soit 10 fr.

52 JOUKS D'EMPRISONNEMENT
POUR VOL

Le prévenu W. S., comparaît devant
le tribunal avec une inculpation de vol.
Il a agi par bêtise, dira-t-il, mais son
casier judiciaire, qui contient plus de
vingt condamnations, atteste que toute
sa vie fut une suite d'échecs. Enfance
malheureuse, amoureux délaissé, il part
pour la Légion, où il restera durant
18 ans, et d'où il revient complètement
déphasé. Traduit devant la justice mili-
taire, il subira ses peines. Sorti en jan-
vier dernier, il décide de se reclasser.
Agé de 64 ans, cuisinier de métier, il
trouve une place dans un restaurant de
La Chaux-de-Fonds, place qu'il quitte
peu après, suite à une querelle, et trou-
ve un emploi temporaire aux Brenets,
pour finalement se trouver sans emploi
du tout. Il cherche alors à voir une pa-
rente, ne la trouve et, brisant une vi-
tre, entre dans son appartement où il
commet des vols. Plainte est portée,
puis finalement retirée. Son défenseur,
avec éloquence, se défendra de faire le
procès de la société, mais estime qu'il
est terriblement facile et inhumain
d'enfermer le prévenu à nouveau dans
un pénitencier, et il demande que la ré-
quisition soit allégée, ce qui est le cas1

dans le jugement rendu , qui condamne
S. à 52 jours d'emprisonnement, temps
qui correspond à la préventive accom-
plie. S. sera donc libre, mais devra
payer les frais, qui se montent à 300 fr.

W. S., prévenu de ne pas avoir dépo-
sé ses papiers ou une attestation à la

police des habitants , bien qu 'habitant
Le Locle depuis le 15 mai , paie cette
négligence d'une peine d'amende de
15 fi-., plus les frais, par 10 fr.

— Un jeune homme de quinze ans,
en vacances aux Ponts-de-Martel, et
qui depuis quelques années déjà con-
duisait un tracteur agricole dans les
champs, faisait un jour un transport de
La Grande-Joux aux Ponts-de-Martel,
sur la route, au volant d'un tracteur
accouplé d'un char à pont. Le proprié-
taire du véhicule, J. S., comparaît pré-
venu d'avoir fait faire ce transport par
un jeune qui n'était pas en possession
d'un permis de conduire, permis que
son âge lui permet d'obtenir et qui
s'acquiert facilement. Le tribunal infli-
ge une amende de 20 francs, plus les
frais, également de 20 francs.

— E. Z., est prévenu de ne pas avoir
circulé suffisamment à droite de la
chaussée entre Le Prévoux et Le Cer-
neux-Péquignot, provoquant une colli-
sion avec une voiture qui tentait de le
dépasser dans un tournant à gauche.
Il conteste le rapport établi par la gen-
darmerie, principalement le lieu du
point de choc. Mais le jugement esti-
mera que ce point a été fixé avec pré-
cision et que, par conséquent, le préve-
nu ne se tenait pas suffisamment à
droite. H sera condamné à une amende
de 40 francs, à laquelle s'ajoutent
30 francs de frais.

— Trois prévenus sont impliques
pour une série d'infractions à la LCR.
L'un d'eux ayant fait opposition un
j our après le délai, a dû se soumettre
au mandat de répression. Les deux au-
tres comparaissent devant le tribunal.
F. S., prévenu de ne pas avoir, en tant
qu'accompagnateur d'un élève-conduc-
teur, veillé à ce que la course s'effectue
en toute sécurité. Le second , J. v. B.,
d'avoir autorisé l'élève-conducteur à
conduire ce camion qui avait les pneus
arrières défectueux, le tachygraphe
hors d'usage et qui n'avait de plus pas
de livret de travail. De plus, v. B. est
inculpé de n'avoir pas tenu le registre
patronal de la durée du travail et du
repos à jour , ni conservé les doubles
des feuilles hebdomadaires des livrets
de travail. Beaucoup de choses s'expli-
quent : F. S. était simplement accompa-
gnateur et n'avait pas à s'occuper de
l'état du véhicule. V. B. explique que
l'élève - conducteur, en possession d'un
permis de conduire pour camions lé-
gers, prend des leçons de conduite pour
poids lourds et qu'il conduit occasion-
nellement, que le camion d'un modèle

vétusté est spécial , qui a de plus été
vendu avec un tachygraphe qui était
irremplaçable, que le registre patronal
se met à jour quand on a le temps et
qu'il y a eu le temps des vacances et
qu 'il n'a pas gardé les doubles, estimant
que les originaux suffisaient. Bref , son
défenseur élève une protestation éner-
gique sur la somme qu'atteignait le to-
tal des réquisitions contre les trois in-
culpés, soit 619 francs pour quelques
négligences. Un scandale. Et demande
que soit réduite l'amende de manière
substantielle. Le jugement sera rendu
à huitaine.

—¦ En début d'audience fut rendu un
jugement qui avait été renvoyé à hui-
taine, dans une infraction mettant en
cause deux conducteurs de voitures à
proximité de la douane des Pargots. Le
prévenu L. T., qui a fait une manoeu-
vre pour changer de place de parc alors
qu 'arrivait une voiture qui venait de
quitter la douane, sera condamné à une
amende de 30 francs plus 40 francs de
frais , sa manoeuvre étant un tourner
sur route et par conséquent sans droit
aucun de priorité. Quant au prévenu
M. B., il est libéré et les frais mis à la
charge de l'Etat.

M. C.

On se bat, on s'arrange et on paie

COMMUNIQ UÉS

Au cinéma Lux : « viens mon petit
oiseau chéri... »
C'est le titre du dernier film de

Rolf Thièle, inspiré d'un des plus in-
solents et intelligents «Best-sellers» al-
lemands. C'est une sorte d'interpréta-
tion de l'amour à travers les âges, de-
puis le temps des Croisades, en passant
par les romantiques troubadours , pour
en arriver à la contestation et à la
liberté sexuelle des «hippies» de notre
temps. Ce film en couleurs est inter-
prété par Maria Brockerhoff , Tanja
Gruber, Barbara Capell , Inge Mars-
chall, Inken Sommer. Vendredi , samedi
et dimanche à 20 h. 30. Matinée diman-
che à 14 h. 30. Admis dès 20 ans.

Au cinéma Casino : « Les femmes ».
Réalisé par Jean Aurel, ce film se

laisse voir avec plaisir ; le dialogue
de Cécil Saint-Laurent est amusant.
C'est une charmante comédie pleine de
gaîté, avec une pléiade de jolies filles.
Ce film marque le retour de Brigitte
Bardot à l'écran. Avec Maurice Ronet,
Patrick Gilles , Jean-Pierre Marielle,
Honoré Bostel , Annie Duperey, Joëlle
Latour , Maurice Bernard. En eastman-
color. Vendredi , samedi à 20 h. 30 en
cas de mauvais temps. Admis dès 18
ans.

Vente du Club des loisirs.
C'est demain de 9 à 18 h. au Cercle

ouvrier qu'a lieu la vente du Club des
loisirs.

Bibliothèque des Jeunes.
La Bibliothèque des Jeunes sera heu-

reuse d'accueillir les nouveaux lecteurs
et leurs parents , samedi 31 octobre , et
dimanche 1er novembre.

/m v u i u m  u un cnanoi ac travail , ai.
C. C., du Locle, était occupé au balayage
de la rue du Marais, hier, vers 14 h.
20. Au moment où 11 effectuait un de-
mi-tour sur la chaussée, l'arrière de sa
machine a été violemment heurtée par
un motocycliste, M. Maurice Weber, do-
micilié au Crêt-du-Locle , qui dépassait
le chariot par la gauche. M. Weber a
été transporté en ambulance à l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds. Il est atteint
d'une fracture de plusieurs vertèbres
dorsales.

Motocycliste
grièvement blessé

Aux Brenets, la rénovation du Collège de La Saignotte est achevée
M. A. Malcotti , représentant du Con-

seil communal des Brenets , a appris la
nouvelle de cette rénovation aux com-
missaires de la Commission scolaire lors
de leur séance de lundi soir.

La remise de ce collège de La Sai-
gnotte à la Commission scolaire par les
autorités communales aura lieu samedi
matin , au cours d'une petite cérémonie
à laquelle le corps enseignant sera as-
socié.

Rappelons à ce sujet que c'est le 14
novembre 1969 que le Conseil général
avait admis le principe de la rénovation
du bâtiment scolaire de La Saignotte
et avait voté le crédit nécessaire. Les
travaux avaient débuté au printemps
de cette année.

A part ce point important, la Com-
mission scolaire présidée par l'abbé M.
Vermot a encore liquidé bon nombre
d'affaires courantes , et a parlé princi-
palement de la soirée scolaire qui aura
lieu le samedi 5 décembre prochain.
Pour ce jour, chaque classe présentera
le résultat d'un travail de longue halei-
ne qui, espérons-le, recueillera les fa-
veurs du public. C'est à cette occasion
aussi que sera proclamé le résultat du
grand lâcher de ballons de la Fête de
la jeune sse.

Dans les divers , M. F. Voumard pro-
pose qu'une étude de l'évolution démo-
graphique de la localité soit faite sans
retard , car les effectifs des classes sem-
blent devoir augmenter dans une forte
proportion pour les années à venir. Il

Le petit collège de montagne de La Saignotte entièrement rénové.

serait possible ainsi de prendre à temps
toutes les mesures nécessaires en ma-
tière de nouveaux locaux scolaires, si
le besoin s'en faisait sentir.

M. P. A. Pelichet demande à nouveau
qu'une étude soit entreprise au sujet du
transport des élèves de la montagne
fréquentant les classes secondaires clas-

sique , scientifique, moderne et prépro-
fessionnelle aux Brenets ou au Locle.

Quant à M. E. Reichenbach, il s'oc-
cupera d'organiser une sortie des mem-
bres de la Commission scolaire et du
corps enseignant. Celle-ci pourrait
avoir lieu le mois prochain.

(texte et photo li)

Aujourd'hui 30 octobre, M. André
Fahrny, chef relieur à la Maison Glau-
ser-Oderbolz, a été fêté pour 40 ans
de fidèles et loyaux services. La di-
rection et le personnel a tenu à té-
moigner, de façon tangible sa recon-
naissance à ce fidèle collaborateur et
ami, tout en formant le voeu qu'il
poursuive encore son activité au sein
d'une maison, où, par son entregent et
sa gentillesse, il a su créer et con-
server des contacts des plus agréa-
bles, (je)

40 ANS DE SERVICE

JEUDI 29 OCTOBRE
Naissances

Cernoia Martina Teresa , fille de En-
zo, maçon, et de Laura née Brocchia-
na. — Burel Moreno, fils de Danilo,
maçon, et de Elena née De Maria.

Promesses de mariage
Rufer Jean Charles, décolleteur et

Vernerey Louise Denise Henriette. —
Varguet Jean-Pierre Maurice, poseur
de cadrans et Othenin-Girard Monique
Alice Jeanne.

Décès
Humberset née Kohli , Nelly, née le

14 septembre 1883, ménagère, veuve de
Jean Charles.

Etat civil

Conférence à l'Ecole des parents

L Ecole des Parents avait convie le
Dr G. Fischer à traiter le problème de
la drogue, et c'est devant un auditoire
singulièrement attentif qu'il f i t  son ex-
posé.

«J' espère vous avoir e f f rayé s» , dira-
t-il en cours de conférence. Son espoir
est largement atteint et les nombreuses
questions qui lui furent posées à l'issue
de son exposé témoignent de l'angoisse
des parents et des enseignants.

Il  n'est pas de jour où dans les
journaux on ne mentionne des cas de
toxicomanie. En deux mois, dans
«L'Impartial» et la «Suisse», le confé-
rencier a compté 50 mentions de toxi-
comanies.

Depuis 1550 avant Jésus-Christ où
l'opium est mentionné comme remède
capable d' empêcher les enfants de crier
jusqu'à aujourd'hui où dans certaines
régions de l'Inde les femmes s'en im-
prègnent le bout des seins pour calmer
leurs enfants, des 'chif fres e f frayants '
accusent la progression des variétés de
drogues et les progrès de la toxico-
manie...

Le nombre des drogues inventoriées
est immense depuis celles qui calment
et anesthésient, celles qui animent, sti-
mulent et excitent aux hallucinogènes.
Quelques ch i f f res  parmi d'autres aussi
éloquents : dans les Universités améri-
caines le 75 pour cent des étudiants se
droguent. La plupart font  leurs pre-
mières expériences à l'âge de 14-15
ans. 8 à 12 millions d'Américains f u -
ment ou ont fumé la marihuana. A
New York qui a une population de 18
millions d'habitants un centre de dé-
sintoxication de 18.000 lits travaille pa-
rallèlement avec les hôpitaux psychia-
triques.

LA DROGUE
ET SES DÉPENDANCES

Après avoir défini ce qu'est une dro-
gue, le conférencier décrivit la dépen-
dance du drogué, l'accoutumance, qui
incite à renouveler l' expérience et qui
entraîne une certaine dépendance phy-
sique , la tolérance qui implique la né-
cessité d'augmenter les doses pour ob-

tenir un résultat constant et l assue-
tude qui est l'asservissement à la dro-
gue qui caractérise les toxicomanies
majeures (opium, chanvre, cocaïne)
auec dépendance physique et psychi-
que. L'OMS distingue 7 types de dé-
pendances.

COMMENT DEVIENT-ON
XICOMANE ?

«On entre dans la toxicomanie par
la porte de la douleur, par celle de
la volupté et par celle du chagrin»
disait Bail. On y entre également par
faiblesse de caractère, par curiosité, par
contestation de la société, et par en-
traînement. Et de dénoncer les méfaits
du prosélytisme. En aucun cas l'ab-
sorption de drogues ne procure un en-
richissement intellectuel, contrairement
ô. ce qu'af f i rme nombre de ceux qui s'y
adonnent.

¦En une étude fouillée le Dr Fischer
passa en revue lés principaux types de
drogues, les opiacés d'abord , de l'opium
que l'on fume à raison de 10 pipes
jusqu 'à 100 ou davantage, jusqu 'à l'hé-
roïne, la plus redoutable des intoxica-
tions par son accoutumance rapide et
par les prof i ts  plus grands qu'elle pro-
cure à ceux qui en font  le marché. Il
décrivit les e f f e t s  multiples et les dan-
gers en des images assez terrifiantes.
Puis il étudia le chanvre indien qui
porte plus de 350 noms, dont l'usage
est peut-être moins tyrannique que ce-
lui de l'opium mais qui aboutit cepen-
dant à des déchéances physiques et
morales incontestables.

La cocaïn e, un des stimulants les
plus puissants que l'on connaisse, la
plus féconde en accidents, semble être
en diminution, remplacée qu'elle est par
l'usage des emphétamines. Et évoquant
le kath, redoutable f léau , l'orateur ar-
rive aux hallucinogènes, drogues végé-
tales et synthétiques, cette second e pos-
sibilité ayant largemant contribué à sa
di f fus ion , avec ses e f f e t s  psycho-phy -
siologiques , l' altération des perceptions ,
les perturbations du comportement
qu 'elle entraîne.

Passant aux tranquillisants dont l'u-
sage, est si répandu dans la vie mo-
derne l'orateur devait en arriver à l'al-
cool et à l'usage du tabac, autres for -
mes d'int.nT.iratinns.

COMMENT GUÉRIR
DE LA DROGUE ?

Le problème est si vaste qu'il f a u -
drait citer une grande partie de la
conférence , parler du sevrage, des trai-
tements, des rechutes, du faible pour-
centage de résultats posi t i fs  et surtout
déf in i t i f s .

La seule arme e f f i cace  est l'informa -
tion qui doit se fa i re  au sein de la f a -
mille et de l'école. La répression n'est
pas une solution et l'OMS et le corps
médical considèrent les drogués comme
des malades. Mais cette information
n'est pas aisée , les jeunes étant souvent
absolument fermés au dialogue. Chaque
enfant est en danger et susceptible
d'être entraîné. A côté de l'informa-

tion l' entraînement physique , les sports,
les exercices et l'hygiène corporelle
sont des facteurs importants dans la
lutte entreprise contre la drogue.

Après une description si sombre, le
conférencier devait .pourtant terminer
sur une note plus optimiste en consta-
tant que la plus grande partie de la
jeunesse reste saine, et à la demande
d'une auditrice il info rma l'auditoire
que cette information si utile était don-
née au Locle depuis une semaine dans
les classes de 4e Préprofessionnelles et
qu'elle sera étendue à l'Ecole secon-
daire.

M. C.

La drogue, ce cauchemar

M E M E N T O

Le Locle
VENDREDI 30 OCTOBRE

Cinéma Casino : 20 h. 30, Les femmes.
Cinéma Lux : 20 h. 30, Viens mon petit

oiseau chéri.
Musée des Beaux-Arts : 14 à 18 h.,

exposition Albert Fahrny.
Pharmacie d' o f f i c e  : Modern e, 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.

LA CHAUX-DU-MILIEU
¦Samedi, grande Salle, dès 20 h. 15,

match au loto (org. Soc. des Sama-
ritains).

par M. Pierre-André Rognon, président de tribunal
Très intéressant exposé , avec de

beaux clichés, de M.  Pierre-André Ro-
gnon, président du Tribunal de La
Chaux-de-Fonds, au Cinéma Lux de-
vant un nombreux auditoire du Club
des loisirs. M.  Rognon a fai t  revivre
l'année qu'il a passée dans cette ter-
re africaine, où il a travaillé comme
conseiller technique de la Coopération
suisse. Comme l'orateur l'a souligné,
bien que le Cameroum soit onze fo is
grand comme la Suisse, avec une po-
pulation de 5 millions d'habitants, il
s 'agit d'un pays de moyenne impor-
tance , qui sort à pei?ie de l 'ère du co-
lonialisme, où tout doit être édif ié , où
les gens de la brousse viennent trou-
ver dans les villes peu de chose, à part
le chômage ! Pays aride dans le nord ,
il devient productif  plus au sud , avec
ses pJuies constantes et l' ardeur de son-
soleil. On y parle principalement le
français, l'anglais étant cependant éga-
lement l'une des langues nationales.
Mais dans la brousse, on emploie en-
core une centaine d'idiomes. Une par-
tie des produits cultivés sont destinés
à l' exportation.

Avec M. Rognon, nous avons fai t
une vaste randonnée dans ce pays , en
partant de Yaoundé , la capitale, ville

assez étendue, 150.000 habitants, aux
maisons basses, entourée de vastes ré-
gions verdoyantes, où se dissimulent
des espèces de bidonvilles, qui dans ce
pays où l'homme vit au grand air ne
sont pas ce qu'ils sont dans nos ré-
gions. Nous sommes partis vers le nord,
régions aux volcans éteints, puis nous
sommes redescendus vers la savane,
vers les vastes rivières, que l'on doit
traverser a%i moyen de bacs. Nous
avons visité les marchés indigènes, as-
sisté aux grands rassemblements re-
ligieux (musulmans), aux danses indi-
gènes. Puis nous sommes revenus à
Douala, l'un des principaux centres
commerciaux du pays. Les vues de la
mer, de merveilleux couchers de so-
leil furent  aussi . l'une des attractions
de cette causerie., qui nous a transpor-
tés dans une des régions inconnues iï
y a quelques lustres.

En début de séance, M. Henri Ja-
quet , président , a rappelé la vente de
la Diligente , samedi 1er novembre, dont
le produit ira en partie au Club des
loisirs et l'autre au Comité loclois du
3e âge. Il a invité les membres du
Club à venir nombreux à cette vente
qui s'ouvrira à 9 heures et prendra
f i n  à 18 heures, ( je)

Conférence sur le Cameroun
MEUSas— Feuille d'Avis desMontagnes HEiSm Ĥ

^ I
\ Rédaction du Locle |

Rue du Pont 8 \
| Tél. (039) 5 33 31 \



MAISON EDDY ARM
PLACAGE OR — JARDINIÈRE 129
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

J engage pour tout de suite ou date à convenir :

AVIVEURS (EUSES)
GRAVEUSE

sur pantographe

OUVRIERS (ÈRES)
j pour travaux faciles en atelier

Se présenter ou téléphoner au (039) 2 14 37.

? AU BUFFET CFF LE LOCLE i
? 1
k SAMEDI 

^

l SOUPERS TRIPES S
? SPÉCIALITÉS DE LA CHASSE A
%¦ CIVET DE CHEVREUIL 1

MÉDAILLON - SELLE 4Ë

L Tél. (039) 5 30 38 C. Colombo ^
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BIBLIOTHÈQUE des JEUNES
CRËT-VAILLANT 37 LE LOCLE
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A L'OCCASION DE SON INAUGURATION 
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LA BIBLIOTHÈQUE - SÉM^, OUVERTE
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le samedi 31 octobre
de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 ri.

. ¦-- ¦ -. . : ' .v

le dimanche 1er novembre
de 14 h. à 17 h. ! ¦ ,

" DES FABRIQUES
D'ASSORTIMENTS RÉUNIES

cherche

MICRO-
MÉCANICIEN

capable de s'occuper
de la réalisation

d'outillage et d'étampes
de précision.

Faire offres ou se présenter à
la Direction de l'entreprise, 29 rue
de la Concorde, 2400 LE LOCLE,
téléphone (039) 5 20 71.

A VENDRE
pour transport du personnel

VW BUS
modèle 1967, 9 places, 85.000 km.

FORD transit BUS
FT 1300, 14 places,

modèle 1969, 21.000 km. j

GARAGE PAUL NUFER
Le Noirmont - Tél. (039) 4 6187

LE LOCLE
AU

kiosque
CHEZ

Maurice
Tous les jours

MARRONS
CHAUDS

et

PISTACHES
BIEN

GRILLÉES

Pavag-Sac à orduroi
on papier

Pavag-Ochsner
en plastiqua

La solution idéal pour
l'enlèvement dea
ordures
PAVAQ SA. 6244 NEBIKON

En vacances
lisez l'Impartial

OCCASIONS
A NE PAS MANQUER

LAND-R0VER 88
% Station Wagon 7 places,

1965, 52.000 km.

OPEL REKORD
Caravan 1963

SIMCA
! 1501 Caravan 1967

Toutes nos occasions sont
vendues expertisées et avec

garantie.

GARAGE DES ALPES S.A.
1814 La Tour-de-Peilz
Tél. (021) 54 33 91

A VENDRE
Piano à queue noir, Bechstein, en très
bon état. Grandeur 2 m. 38 X 1 m. 50.
Tél. (039) 5 38 59, Le Locle.

SCHWEIZER & SCHOEPF
FABRIQUE D'ÉTUIS

ENVERS 39

LE LOCLE

cherchent

OUVRIÈRES

MICBOS 
cherche

pour ses succursales du Locle

vendeuses -
caissières
Places stables, bonne rémunération, horaire
de travail régulier, avantages sociaux d'une
entreprise moderne.

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

LES BRENETS
SAMEDI 31 OCTOBRE — SUR LA PLACE

A l'occasion de la

TOUSSAINT
VENTE DE CHRYSANTHÈMES — MOTIFS

COURONNES — BRUYÈRES

Se recommande : RENÉ FATTON

SERVICES INDUSTRD3LS — LE LOCLE

AVIS
D'ARRÊT de COURANT

; Nous informons nos abonnés que, pour cause de
travaux d'extension AUX CALAME, le courant

sera interrompu :
SAMEDI 31 OCTOBRE de 7 h. à 10 heures

dans le secteur suivant :
LES CALAME — LES ROCHES-HOURIET —
LES COMBES — LE PRÉVOUX — BÉTOD —

LES ROUSSOTTES — LE CROZOT.
LA DIRECTION

cherche quelques dames habiles et consciencieuses
; disposées à exercer une

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

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

SAMEDI 31 OCTOBRE _m m m EEBBI _M ,̂ ¦ ¦ ML B H ¦ J0  ̂¦»¦ A0*. SUPERBES QUINESDÈS 2OH .3O H/j /VTCH AU LOTO 3 TOURS POUR rr,
À L'HÔTEL DE LA COURONNE "" m ¦ 
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Les Brenets organisé par le CHŒUR MIXTE CATHOLIQUE Les 2 premiers tours gratuits

I rnn, I
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cherche pour tout de suite ou
entrée à convenir

1 SECRÉTAIRE
DE RÉCEPTION
1 BARMAID
1 LINGÈRE -

ï REPASSEUSE

\ 1 GARÇON DE CUISINE
débutantes ou débutants seraient
mis au courant. Places à l'année,
horaire régulier.
Faire offres ou se présenter à la
direction.

Téléphone (032) 2 32 55.

HoiftlflG!
actif et consciencieux, si possible
avec permis de conduire cat. A ;

SERAIT ENGAGÉ
tout de suite ou pour date à
convenir pour transports, travaux
de magasinage et de conciergerie.

S'adresser à :

G. WINKENBACH
Chauffage - Sanitaire

Ferblanterie
9 RUE DU LOCLE

LA CHAUX-DE-FONDS
I

| Une place de

CHEF TÔLIER EN CARROSSERIE
est à repourvoir dans
une Importante entre-
prise de Suisse romande

Une place stable avec de grandes '
responsabilités (devis, répartition
du travail , etc.), une bonne rétri-
bution, des avantages sociaux d'ac-
tualité sont offerts à notre futur
collaborateur.

Si vous vous estimez
capable, adressez vos
offres avec curriculum
vitae ssous chiffre AS
64542 N aux Annonces
Suisses S.A.., « ASSA »,
1002 Lausanne.

Monnaies (Suisses), timbres
(Suisse, Liechtenstein)

Vous trouverez dans notre maga-
sin spécialisé catalogues, littéra-
ture, albums LINDNER « sans
charnière », loupes, albums pour
monnaies et de nombreux acces-
soires, le tout à des prix avanta-
geux.

TZ./kcknezt
Timbres poste - Numismatique

16, rue Veresius - 2500 Bienne
Tél. (032) 2 67 41/330 60

| CONFISERIE SCHMID
NEUCHATEL

cherche

1 serveuse
1 pâtissier

Congé 1 jour et demi par semaine.

Tél. (038) 5 14 44

OUVRIÈRES
pour travail facile et bien rétri-
bué, SONT DEMANDÉES.

WILLY VAUCHER, GRAVEUR,
Daniel-JeanRichard 13
La Chaux-de-Fonds

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

cherche pour entrée tout de suite ou à convenir

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

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

MEMEEffl^W Feuille d Avis des Montaones WËSBBsmMmmm

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

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

d'IMPARTIAb est lu partout et par tous

Tous les SAMEDIS au marché du LOCLE

Poissons frais du lac et de mer
FILETS DE PERCHES

JE. ) 'rai ïte CARRELETS - MERLANS
fZZt Jç* Air Dorsehs frais et PANÉS
frLW/PKw^* / COLIN - CABILLAUD -
m^tK-WSBSbÂÀ SOLES et FILETS - VO-
^LM^t^L^  ̂

LAILLE 
fraîche 

du PAYS
MwviïàwSKÊ&zsf LAPINS du P°VS . détail
Ê rmrHftJ?J5^̂  

Jeunes poules 
du pays

pK JIlllll Jean CHRISTENER
_^&3Ê&*Z-*032/2 63 20 BIENNE
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Il se présente des situations dans lesquelles ment chargé, votre Transit reprend tout aussi- découvrir toutes" ses qualités. Votre conces-
les performances du Transit, son puissant mo- tôt la route. Soyez-en heureux, car vous réalisez sionnaire Ford vous expliquera aussi pourquoi
teur et son châssis à voie large, si sûr dans les vos gains lorsque votre utilitaire roule et non le Transit se prête particulièrement bien à rece-
virages, n'offrent guère d'utilité. pendant qu 'il stationne. voir des carrosseries spéciales en tout genre.

En stationnement, par exemple, lorsqu 'on DemandezàvotreconcessionnaireFordde 46 modèles de base, 18 combinaisons de
le charge ou le décharge. A ce moment-là , vous faire la démonstration du Transit. Mieux portes , 8 carrosseries , 3 moteurs , 2 empatte-
toutefois, le Transit révèle ses autres quai i tés, que des arguments, un essai vous permettra de ments.
celles qui en font un utilitaire rapide même à •? Toutefois , si vous avez à transporter des
l'arrêt: large hayon à l'arrière , grande porte fc^*̂  

: ' >: . cargaisons encore plus volumineuses et plus
latérale de chargement , plate-forme basse et }\ -̂ ^^^^ lourdes , il vous faut alors un vér i table  camion.
surface de chargement plane comme une table. Ford vous en propose toute une gamme, de
Bien étudiés, ces détails de l'aménagement : j gpgp  .. 6400 à 15 500 kg de poids total ,
facilitent le t ravail. Pasbesoin de soulever péni- ^^ "̂ Sr——:rr̂j T*$
blement les marchandises; il suffi t de les em- JftlÉÉlii** $§n'i SISP^ A m J • • J «r »•¦•* •
pileren bonordre .tâcheviteexpédiée.Rapide- §p<|-~"̂ T g' 7.L 'rf f if â  *OIO -piOIUllCf QG 1 Uulîl3Îf6

La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois S. A., J.-P. et M. Nussbaumer , Boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 2 35 05;  Magasin de vente - Avenue Léopolc
Robert 92 / Rue de la Serre 102. — Le Locle : Garage des Trois Rois S. A., J.-P Nussbaumer , Rue de France 51, tél. (039) 5 24 31 — Neuchâtel : Garage des Tro
Rois S.A., J.-P. Nussbaumer, 11, Pierre à Mazel , tél. (038) 5 83 01.
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Le 
samedi ouvert sans interruption 

de 
8 à 

17 h. 
I

I —===—IB 
MEUBLES CLASSIQUES, MODERNES , DE STYLE - TAPIS - RIDEAUX H
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| Peseux Grand-Rue 38 tél. (038) 813 33 ^  ̂
I Parc devant l'immeuble Neuchâtel Fbgdu Lac 31 tél. (038)40655 J^Bti

I Mme A. Montavon !
i Avenue Léopold-Robert 83
I LaChaux-de-Fonds-tél.03925293 H
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la couture
stretch... un jeu.

I Les tissus élastiques tels que He- j
lança, jersey (et toutes autres qua- |
lités stretch présentes et à venir)
prendront de plus en plus la relève
des tissus traditionnels. Parce
qu'EIna a prévu cette évolution j
depuis longtemps, l'EIna Super-
matic vous offre, à présent , déjà,
parmi plus de 30 points utilitaires, j
7 points spécifiquement étudiés
pour les tissus extensibles.
Votre Elna se joue aujourd'hui
déjà des problèmes de couture
de demain.
Essayez l'EIna au plus proche ma-
gasin Elna avec les tissus les plus
rebelles. 12 modèles dès Fr. 450.-. j
5 ans de garantie. Location dès
Fr. 25.-. Reprise de votre machine. '

I -elna

•H sans caution
_%_ de Fr. 500.— à 10,000.—

: y : ___ m m Formalités simpll-

r*? «MaWT1Mfli^Tl'*fàî*l 'iées. Rapidité.
V£_ T ĵJr^^^̂ ^ Brk Discrétion
gffEWl SaB8 f̂flffi absolue.

KaiM'' ' ""B-f^MllJMtl

Envoym-mot documentation sans engagement

Nom 

Rue

S Localité 

SUR LES MARCHÉS
DU LOCLE

ET DE LA CHAUX-DE-FONDS

le samedi
Grand choix de

poissons frais
d'Italie, de mer et d'eau douce
Yverdon Lucas Poissons Service

Tél. (024) 2 58 43
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Confort et intimité avec les meubles ERCOL
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Us» Iwî ^̂ ^î P̂dBBiBiBBI- - " ^ «̂̂ 55̂ ^̂ ^̂  Hll̂ HiÉi9H9B 
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éclair, superposer 489.- Voyez notre exposition au 4e étage

¦1

CALORIFÈRE
À MAZOUT

SENKING
iM ŷ îBBBB ̂ ^Sïc^

j

Brûleur garanti 10 ans, qualité at-
testée par l'EMPA et la police du
feu.

Sortie de tuyau dessus ou derrière
avec allumage électrique sur désir, j
Installation automatique d'amenée
du mazout. Raccordement à la che-
minée. !

TOULEFER S. A.
quincaillerie

Place de l'Hôtel de Ville

(039) 3 13 71. !

W. vxmlioj wud
VOUS OFFRE :

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

* MARCASSINS - CERFS
qualité choisie

> ainsi que |
GIBIER A PLUME :

* FAISANS - PERDREAUX
* CANARDS SAUVAGES

* BÉCASSES - CAILLES, etc.

Se recommande
Tél. (039) 2 26 76
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AUDI SUPER 90
1968, très peu roulé, couleur rou- j
ge. Crédit possible. Garage de la
Charrière, Tél. (039) 2 90 55, Char-
rière 24. — Privé 2 03 03.

Abonnez-vous à <L' IMPARTIAL >

Pour la Toussaint

jeanneret
fleuriste

ï vous offre

ses arrangements pour tombes

coussins - croix - coeurs - couronnes
en mousse d'Islande, sapin bleu

Joli choix de plantes

NUMA-DROZ 90 Tél. (039) 3 18 03
Service rapide au cimetière Expéditions au dehors

n,Mi m M̂tf g0P__ <)

MAGNIFIQUE
TERRAIN
complètement équipé, zone «villas»

I (route goudronnée) , vue étendue j
! sur le lac, imprenable, à vendre

par parcelles de 1400 et 700 m2,
région Cormondrèche.

Ecrire sous chiffre P 300696 N,
à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

A remettre dans localité induc-
trielle du vallon de Saint-Imier,

CAFÉ-RESTAURANT
très fréquenté. 4 chambres d'hô-
tes, 1 appartement. Passage im-
portant. Parc pour voitures. Pas
de reprise d'immeuble.

Renseignements et détails sous
chiffre 55039 aux Annonces Suis-
ses S. A., 2501 Bienne.

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.

URGENT
Dame avec un en-
fant cherche

LOGEMENT
de 2 à 3 pièces,
confort.
Ecrre sous chiffre
RM 23825 au bu-
reau de L'Impar-
tial.

Jeune dame cher-
che travail à do-
micile comme

régleuse
Tél. (066) 2 47 69
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NOUVEAU À LA CHAUX-DE-FONDS
L'hiver est à la porte, pensez aux joies du ski

Nous avons pour vous, un choix formidable à des prix imbattables
POU? enfantS: Skis métaliques « COMET »
n .. .... .. _ .,, .. . _ Surface noire avec bandes blanches, modèle RIESENSLALOM, arêtes carres
Patinettes «MINI-SKI » rouge avec fixations et bâtons 50 cm. Fr. 14.80 cachées semelle P-Tex

70 cm. rr. 17.80 Avec assurance vol et bris comprise dans le prix

Skis «JUNIOR » Dès 180 cm. Fr. 228.-

frêne contreplaqué, surface plastique, 5 mm. rouge, semelle durable,
protège-pointe et talon, fixation à câble, bâtons méta l léger conique

90 cm., 100 cm. et 110 cm. Fr. 47.- SRÏS ÔB fund « VALKONEN »
Skis TOP 100 Métallique bouleau, pin et balsa contrep laqué, surface naturelle brun clair, avec arêtes
fixation talonnière Silvretta-Junior complètement montée, avec courroie celluloïd.
de sécurité. Avec assurance vol et bris comprise dans le prix
Avec assurance vol et bris comprise dans le prix 180 cm., 190 cm. et 200 cm. Fr. 55.—

160 cm. et 170 cm. Fr. 198.— 205 cm. et 210 cm. Fr. 62 —

Skis de fond « MADSHUS »

POLÎ T adljli.GS I surface hickory naturelle brun foncé, semelle hickory avec arêtes Ligrostone
Avec assurance vol et bris comprise dans le prix

Skis courts « BERNER » 180 cm. Fr. 75. 
frêne contreplaqué, surface plastique, semelle polyéthylène, arêtes aden- 190 cm. 200 cm. et 210 cm Fr 95 
tés, protège-pointe et talon incorporé.
Avec assurance vol et bris comprise dans le prix Fixations de skis de fond « FINN-GRIP »

170 cm. Fr. 88.— en métal léger, réglable pour pointures 38 à 46 Fr. 7.—

Skis « EUROPLATIK-SUPER » Bâtons en tonkin pour le fond, poignée et lacet en cuir Fr. 11.—
noyau en bois contrep laqué avec fibre de verre stratifié à la surface et à
la semelle. 

^ Chaussures pour le ski de fond
Surface plastique avec OK, côtés plastique, semelle FASTEX, arêtes aden- Original Suède, en box npir, avec semelle en cuir très flexible et talon en
tés, protège-pointe et talon incorporé. caoutchouc, avec garniture oeillets de protection.
Avec assurance vol et bris comprise dans le prix Pointures 37-38 et 39 Fr. 51.80

dès 180 cm. Fr. 128.— Pointures 40-41-42-43-44-45 Fr. 54.80

Skis « CORONADO - FIBERGLASS » Bâtons en acier chromé, coniques, avec poignée en plastique et lacet en cuir
noyau en bois contreplaqué avec 3 couches de fibre de verre stratifié à la pr> 21 
surface et 1 couche à la semelle, surface plastique blanc avec deux bandes
noires, OK en méta l, côtés Tokolit, semelle P-Tex avec arêtes élastiques. Beau choix de lunettes de ski pour adultes et enfants dès Fr. 3.—
Avec assurance vol et bris comprise dans le prix

Dès 180 cm. Fr. 258.— Beaux choix de fixations et accessoires à des prix Coop

^̂ ^̂  
Tous ces articles sont en vente avec timbres ristourne

Hl Aux Mille et un Articles avenue Léopoid-Robemoo
:—: ,—: : ; 
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AVIS
CAFÉ-RESTAURANT

DES ROCHETTES

RÉOUVERTURE
le 1er novembre

j

Se recommandent : P. et N. PRATI
Tél. (039) 2 33 12 ;
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BENZINA S. A.
PRODUITS PÉTROLIERS

CHERCHE POUR SON
NOUVEAU DÉPARTEMENT
DE VENTES

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

Veuillez téléphoner au No (039) 3 22 22
¦ (int. 17). Nous vous donnerons volon-

tiers tous renseignements utiles.

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 L'Im-
partial.

m AUTOMOBILI STES !
1 Pour passer agréablement l'hiver
, Une VOLVO bien sûr.

—¦—•——-——¦ Profitez ne notre action avant la j!
î̂ yi mauvaise saison... '

Z= 5̂ ĝp~L VOLVO 
144 

S 1968, blanche
\̂ / j JZZZZ~ VOLVO 144 1969, blanche j

~ VOLVO 122 S 1965, blanche i
~ VOLVO 121 1963, grise

• ;¦ ¦ ¦ Ces voitures sont vendues avec j
————— garanties et expertisées.

Réservation - Echange
1 Reprises élevées.

La Chaux-de-Fonds TI7, av. Léopold-Robert
Tôt. (039) 31408 322 55

RETRAITÉ
EST CHERCHE pour s'occuper d'un
petit chauffage central. S'adresser au
bureau de L'Impartial. 23830

A VENDRE
un train électrique
avec maquette, va-
leur fr. 1200.— cé-
dé fr. 500.—.
4 jantes pour voi-
ture Alfa 1600.
Tél. (039) 2 61 25.

1

RESTAURANT DES ENDROITS
SAMEDI 31 OCTOBRE 1970, dès 20 h. 30

GRAND
BAL

Orchestre :

« Ceux du Chasserai »
Organisé par le personnel de boucherie

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

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

CHAMBRE meu-
blée, très jolie, tout
confort , à louer à
monsieur. Quartier
des Forges.. Tél.
(039) 2 85 52.

A LOUER tout de
suite à monsieur
propre et sérieux,
de confiance, belle
chambre meublée
avec tout confort ,
part à la salle de
bain. Tél. (039)
3 44 13.

A LOUER chambre
indépendante, meu-
blée, chauffée, eau
courante, à mon-
sieur sérieux. Prix
modéré, quartier
tranquille. Tél. 039
2 59 66.

A LOUER chambre
avec balcon au so-
leil, à Monsieur,
pour le 15 novem-
bre. Confort. (Pla-
de la Gare). Tél.
(039) 2 32 68.

A LOUER chambre
meublée, indépen-
dante, bien chauf-
fée, avec lavabo et
bain. S'adresser :
Postiers 10, 1er
étage.

Les cuisinières électriques B B C
Brown Bover!

vous aident à cuire à la perfection.
Pas d'attente, pas de surveillance, pas de
mets brûlés, pas de déceptions, pas de
pertes et surtout pas de saleté.
BBC, le joyau de la cuisine moderne.

t 5SjSS«iiiiiîii5â5£^5£] 3 plaques, dont

r777' .7£Zl !®7.jfr Fr- 590-~
'SL__â_m__ 4 plaques ,

avec horloge
H de commande

automatique
y Fr. 775.-UJjj

"~~ 7~? FORTES
REPRISES

;
.
" " • ' ¦• ¦• • ¦ - . . . - " FACILITÉS

; DE PAIEMENT

SALON DES ARTS MÉNAGERS NUSSLÊ
Grenier 5-7 Tél. (039) 2 45 31

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.

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

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

GARDE
Quelle gentille fa-
mille s'occuperait,
l'après-midi d'un
garçonnet de 6 ans?
Quartier Promena-
de. Tél. 039/3 44 13.

- Usez L'Impartial -

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

/v vMimr, pota-
ger combiné bois-
électricité. S'adres-
ser : Epargne 2,
1er étage.

LIT, une place et
demie, est deman-
dé, en parfait état.
Tél. (039) 2 30 85.

NOUS OFFRONS
une belle situation à un

employé
de commerce

capable et consciencieux ,
désirant se créer un bel avenir.

Préférence sera donnée à personne
dynamique, ayant le sens de l'orga-
nisation et aimant le contact avec
la clientèle.

Faire offres à

/ CŜ_ OUEST - LUMIÈRE

fl Nfontandon & c
i ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE

V"*"  ̂ LÉOPOLD-ROBERT 114 TÉL. 2 31 31
f̂es  ̂ L A  C H A U X - D E - F O N D S



Roulez en toute sécurité sur la

oixsopg et la (MsmB
Pensez à l'hiver qui approche

et prenez soin de votre voiture à temps. Vous vous épargnerez bien des surprises désagréables.

*C&  ̂ I ^̂ M̂' 1-90 _ -̂. _̂'50

Bouteille en plastique à remplir soi-même, Bw t̂^élnte' ' , :
|/ ! 2 SO raP Ë

^̂ ^̂ S 13 ' •%*,«* . —--" """" ~~ —  ̂̂  Spray dégivrant MIO CAR-Pour dégivrer et dégeler
Chargeur à batterie MIO CAR m%mmmmÊmm ¦̂M»B̂ ; 

rapidement et sans peine les pare-brise et les verres de
LabatterieDeutavo besoindetemDs P WW m phares - Contenu 320 g 1"90 * De9,vrant P°ur serru"
entemps dPun DXCOUD Suœ  ̂ § ' ^ res - Vous dégivrez en un clin d'oeil, sans allumettes,

SHèŜ  Ê 
,, 

- I 
les serrures gelées. 

Ce 
spray dégivrant, de la grosseur

technS i d un bâton de rouge à lèvres' Peut être remPn avec la
d^S-l^o^̂

Vd^' 
Ë m 

grande bombe 
de ̂ givrant MIO CAR. Contenu 12 g -.85

tif a  ̂
mÊ . . h Adhérent MIO CAR, pour la neige et le verglas -

mèt?e Sn^SSS bléTS. ' \ Augmente l'adhérence des roues motrices sur la neige
SM^̂ faTL̂ S t̂fnfn  ̂ \ gelée et sur le 

verglas. 
Utilisation 

simple. 

Spray de
SSK Ê  ̂ P

l̂ . 
S 160 g 2.80 . Antigel MIO CAR -Antigel pouNe dis-

ooniroie par i aot. | n 
^̂  

Ecran antibuee positif lave-glaces. Améliore , le nettoyage 
des 

glaces.¦̂ ^̂ ¦HM» Une bonne visibilité à l'arrière est aussi importante Contenu 500 cm3 2.50 • Grattoir-dégivreur - Un
k̂fiW%_w ¦ qu'à l'avant. Avec cet écran facile à monter, vous petit aide bien utile qui devrait se trouver dans chaque

JT" " _ m̂_ résolvez le problème des vitres é b̂ voiture pendant l'hiver. -.70

x JÊÊÊ ÈÉk embuées de la plus simple façon. 
^

CBBSSM 1 I

W s  ̂ ^̂ _̂Wr m̂Wr Porte-skis en tube acier 4 k̂ *̂ _f^
p̂  -"mm* Demi-garage zingués %JÊ mm W
Chaînes à neige Protège la voiture des dommages causés par la Pour 4 paires de skis la paire ^àWU^âw^àW
Chaîne-échelle, en acier zingué, neige et le gel; il empêche la formation de givre JWL JP"|,
avec 2 fermetures *H|fc#fc. sur ies.vitres lorsque l' auto est à l'extérieur. Feuille Exécution robuste "€^.̂ M
spéciales et pog^^Q—. SÊVXgeLpTf 

'" 

Of) — "̂stoÈ 
'a Raire OO B

Chaînes à neige antidérapantes, en acier Pour Petites voitures -mm\mW ¦ pour 6 paj res de  ̂Avec fermetures
zingué, avec fermeture n | 

¦ 4^̂ | à ressorts pratiques. 
JM g

^spéciale en caoutchouc , ^"^HM J  ̂
¦ Gouttières , longueur 12 cm ^M, fna

brevetée la paire #̂^̂ B 
Pour 

voitures moyennes âmmm k̂mwM la 
paire 

IW I

I p?\ x Sfl _^-^_ —^̂  ̂-̂ [Y? Dans les 
magasins 

Do it yourself, vous trouverez,
) JyT\M Ri F \\//Tn ll l  i HT /̂ QM fi P à des Prix Migros , un grand choix d'articles pour

I L-VvUy I II li \ / vJJAyjLl ^JvQ?. II I l'équipement et l' entretien de l' automobile.

MIGROS @
79, av. Léopold-Robert

La plupart de ces articles sont également en vente dans les Marchés MIGROS



Les auxiliaires de la police locale
de Neuchâtel ne sont pas des «dragons»

Au service de la police locale de
Neuchâtel depuis un mois environ, les
six auxiliaires dont deux travaillent à
mi-temps, sont des femmes qui ont du
« cran et du courage ».

Des réflexions glanées parmi les au-
tomobilistes pourraient laisser à penser
que les conducteurs neuchâtelois vi-
vent , depuis peu, sous un régime de
terreur , institué par ces jeunes fem-
mes en uniformes que certains quali-
fient de « dragons ».

Ces rouspéteurs sont sans aucun
doute des personnes ayant trouvé sur
le pare-brise de leur véhicule un « pa-
pillon » les engageant à se présenter au
poste de police pour avoir par exemple
dépassé le temps limite en zone bleue
ou omis de mettre leur disque de sta-
tionnement. D'autres ne se sont pas
cachés d'une certaine satisfaction à
l'égard de ce nouveau régime. Un mon-
sieur s'est récemment rendu au poste
félicitant une auxiliaire pour son tra-
vail , déclarant qu'enfin on trouvait des
places de parc en ville.

« Les Neuchâtelois sont passés d'un
régime de tolérance dû au peu d'effec-
tif dont nous disposons , précise le pre-
mier lieutenant Perrin , à celui moins
agréale peut-être du contrôle strict et
intransigeant. »

Les auxiliaire's sont surtout chargées
du contrôle de la zone bleue. Elles le
font avec précision et méthode, contrai-
rement aux agents que ce travail n'in-
téresse pas particulièrement. La jeune
femme assermentée fait le constat de

l'infraction. Elle n'a pas à recevoir
d'explications de l'automobiliste fautif.
Ce dernier, dans ces cas extrêmes, peut
recourir auprès du juge.

DES ANGES POUR
LES PIÉTONS

Par des sondages, la police locale a
constaté que trouver une place de sta-
tionnement au centre de la villa était
relativement facile maintenant, alors
que quelques mois auparavant les au-
tomobilistes se désolaient de n'en tom-
ber (le mot n'est pas trop fort) sur
aucune. « Nos agents peuvent mainte-
nant se consacrer entièrement à la
prévention routière », ajoute M. Perrin.

Les auxiliaires renseignent aussi les
étrangers (elles ont reçu des instruc-
tions de M. Billeter, directeur de
l'ADEN). Elles aident les piétons et
plus particulièrement les personnes
âgées à traverser la chaussée.

Lundi prochain deux jeunes femmes
seront devant le Théâtre où se dérou-
lera une réunion pour le troisième âge.
Le trottoir étant étroit à cet endroit
et la circulation particulièrement dense
au début de l'après-midi , elles facili-
teront la traversée de la route aux
personnes âgées.

Les auxiliaires de police sont deve-
nues indispensables en très peu de
temps à Neuchâtel, n'en déplaise à cer-
tains « tricheurs » de la zone bleue.

M. S.
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Neuchâtel
VENDREDI 30 OCTOBRE

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

de peintures récentes de S. Kolos-
Vary.

Marin , Galerie Cafignon : Exposition
Pierre Barbezat.

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

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

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

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

CINÉMAS
Apollo : 15 h-, 20 h. 30, Le.pistgnné.,.,
Arcades : É0 h. 30; Lès ' choifeV -'ilé la

,. . VlC . _ .. .. '. L . . : ._ ¦'..;¦ . Ci*waj paT«'3a*>.$3jj
Bio : 18 h. 40, Love , 20 h. 45, L 'invitée.
Palace : 20 h. 30, Les gros malins.
Rex : 20 h. 30, L'homme au pinceau

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

Les professeurs à l'école de Marin

Au centre de formation d'Ebauches
SA, à Marin, un nouveau cours consa-
cré aux montres électroniques — orga-
nisé en collaboration avec la FH —
vient de prendre fin. Il s'adressait , cet-
te fois-ci , à des professeurs d'écoles
d'horlogerie hollandais et autrichiens.

Ceux-ci eurent l'occasion, durant une
semaine, de se familiariser avec les
mouvements électroniques mis au point
par Ebauches SA et seront en mesure,

dès à présent , d'inculquer à leurs élè-
ves des connaissances fraîchement ac-
quises.

L'intérêt rencontré par cet enseigne-
ment est amplement démontré par le
fait que, ces six derniers mois, plus de
150 participants en ont bénéficié, parmi
lesquels des Italiens, des Français, des
Espagnols, des Autrichiens, des Hollan-
dais, des Suédois, des Norvégiens, des
Danois, des Finlandais et des Belges.

Des Hollandais et des Autrichiens suivent
des cours sur les montres électroniques

1*m_w&m>+rm'mmmmmm>mmmm>̂ m ŵmm 'mmmm

! COMMUNIQ UÉS
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Boudry.
Salle des spectacles , dimanche ' 1er

novembre , de 14 h. 30 à 19 h., loto
électronique organisé par la Société des
vignerons et les accordéonistes «Le
«Rossignol des Gorges» .
Boveresse.

Au Café Central à Boveresse, au-
jourd'hui à 20 h., match au loto d'une
section de gymnastique hommes.

Pas de café pour
les futures mamans?

Il est notoire que 1 alcool et la nico-
tine doivent être déconseillés aux futu-
res mamans. Mais la consommation de
café risque également de mettre en
danger le bien-être de la mère et de
l'enfant , ne serait-ce que par la perte
de précieuses heures de sommeil due à
l'action de la caféine. L'abstention de
café à teneur de caféine s'impose à plus
forte raison lorsque la mère enceinte
est affligée d'un estomac sensible. La
plus grande prudence est également in-
diquée pendant l'allaitement. La caféine
absorbée par la mère se communique
au lait maternel et risque de provoquer
chez le nourrisson de l'irritabilité et des
perturbations de sommeil. Faut-il pour
cela que les mères renoncent au café
pendant leur . grossesse et pendant la
période d'allaitement ? —¦ Nullement.
Les médecins prescriven t couramment
de substituer au café à teneur de ca-
féine le caié Hag qui , dépourvu de
caféine et de certaines substances de
torréfaction , ne présente aucun risque
d'inconvénients. 22740

C'était hier la rentrée à l'Univer-
sité, d'après les estimations actuelles
(les délais d'inscription ne sont pas
encore clos), environ 400 nouveaux
étudiants commençaient leurs étu-
des dans l'une des quatre facultés.
Le chi f f re  peut paraître élevé, puis-
que l'an passé , l'Université comptait
1300 étudiants. Néanmoins, les nou-
veaux étaient en plus grand nombre
en automne 1969. (phb)

Reprise des cours
à l'Université

Un mois pour éliminer le mazout qui
s'est infiltré dans le sol à Cortaillod

(photo Colomb)

Un mois de pompage sera nécessaire
pour récupérer les 2000 litres de ma-
zout qui se sont infiltrés jeudi, par ac-
cident et négligence, dans le sol à Cor-
taillod , derrière la Fabrique de câbles.

L'inspecteur cantonal des eaux s'est
rendu hier sur les lieux. Un entonnoir
artificiel a été placé, un puits de six
mètres de profondeur creusé. La nappe
phréatique a été atteinte et tout dan-
ger est désormais écarté. Le mélange
eau et mazout est aussitôt dirigé vers
la station d'épuration de Cortaillod.

Le juge d'instruction n'avait , hier
après-midi , pas encore terminé son en-
quête, mais il apparaît d'ores et déjà

que cet accident est du a une négligen-
ce. Le préposé au remplissage de la
citerne n'avait pas été avisé des trans-
formations intervenues à la fabrique.

Il est cependant heureux que les pre-
miers secours aient été si rapidement
avertis. U y a quelques années, cette
infiltration eût passé inaperçue. On
ignorait encore les dégâts que pouvait
causer une telle infiltration.

Que les personnes qui procèdent à
des vidanges dites « clandestines > de
leur voiture sachent que 25 milligram-
mes d'huile de graissage ou un milli-
gramme d'essence pollue un litre d'eau.

(ms)

DISTRICT DU VAL-DE -TRAVERS

Dans quelques mois, les Verrisans et les Bayardins ne manqueront plus
d' eau. Ce liquide sera amené du lac français de St-Point , par pompage et une
conduite de plusieurs kilomètres. Cette eau a été reconnue potable par les
organes compétents qui ont procédé aux analyses nécessaires. D' autre part ,
un arrangement est intervenu entre les autorités françaises et suisses quant
à l'alimentation des deux villages du Val-de-Travers, qui en période de
sécheresse, étaient contraints de transporter l' eau par camions depuis St-
Sulpice. Le problème est maintenant résolu. Les Verrisans et les Bayardins
n'ont pas caché leur satisfaction sur cette importante réalisation attendue

depuis for t  longtemps, (photo rq)

lis ne manqueront ainsi plus d'eau

Un employé de la fabrique de ba-
lances Hasler, M. Henri Grandjean , do-
micilié à Colombier, était occupé hier ,
vers 9 h. 30, à rectifier des soudures
au moyen d'une meule métallique dans
le local de peinture. Lors de ce travail ,
il a omis de tirer le rideau de protec-
tion abritant la cabine de peinture.
Des étincelles sont tombées sur le sol
recouvert d'une couche de peinture an-

cienne de nitro-cellulose, ce qui a pro-
voqué un début d'incendie. Plusieurs
ouvriers ont éteint le feu au moyen de
trois lances. Les premiers secours, aler-
tés, n'ont pas eu à intervenir. M. Henri
Grandjean , brûlé au visage et aux
mains, a été conduit chez un médecin
de la localité. Les dégâts sont assez
importants.

Colombier: début d'incendie
dans une fabrique, un blessé

Deux objecteurs de
conscience condamnés
Le Tribunal militaire de la divi-

sion 10a a poursuivi , jeudi , à Neu-
châtel, l'audience qu'il avait com-
mencée la veille.

Il a jugé en particulier deux ob-
jecteurs de conscience. Le premier
est une recrue de Liestal (BL), qui
a fait état de ses convictions per-
sonnelles. L'autre est un membre
des Témoins de Jehovah. Le premier
a été condamné à 3 mois de prison
ferme, le second à 5 mois de la mê-
me peine. Tous deux ont été exclus
de l'armée, (ats)

NEUCHATEL

Succès de la vente
Vendredi et samedi derniers , la pa-

roisse réformée de Couvet avait orga-
nisé sa vente annuelle qui fut à nou-
veau une réussite complète. Les diffé-
rents comptoirs de vente d'habits, de
tricots, de pâtisserie, connurent un
grand succès.

Une soirée de variétés très bien pré-
parée et animée par M. Pierre Aeschli-
mann , instituteur , et Mlle Anne-Claude
Borel , étudiante, permirent à chacun de
se divertir dans des jeux - concours et
d'apprécier des sketches et des chants
interprétés par des jeunes de la parois-
se. Le fantaisiste bien connu Gaston
Blanchard récolta de nombreux ap-
plaudissements pour ses morceaux
d'accordéon, ses chants et ses réparties.

Parmi les personnalités présentes, on
remarquait la présence du curé Polla ,
ainsi que de nombreux membres de la
communauté catholique de Couvet. (bz)

La foire d'automne
Comme chaque année à pareille épo-

que depuis 1711, la tradtionnelle foire
d'automne fera la joie des petits et

des grands, aujourd'hui vendredi , à
Couvet. Les bancs seront fort bien
achalandés d'habits, de souliers, para-
pluies , sacs, ete, de quoi satisfaire tous
les goûts. Pour les gourmand , des cor-
nets à la crème, des pâtisseries, des
saucisses de veau, du gâteau au fro-
mage ; comme toujours , le choix sera
grand. Près de la gare du bas, le mar-
ché au bétail offrira des vaches, por-
celets, machines agricoles, etc. L'ani-
mation promet d'être grande au-
jourd'hui à Couvet. (bz)

COUVET

« Israël » au Club 81
Des Verrières et des Bayards, les aî-

nés du Club 81 étaient venus en nombre
à la cure de Meudon, mercredi après-
midi, pour leur première réunion de la
saison 70-71. Par le film, ils ont fai t
un magnifique voyage en Israël , grâce
à quelques documentaires obligeam-
ment prêtés par l'Office national israé-
lien du tourisme. Sous la présidence
de M. Henri Fraissard, le Club des loi-
sirs des aînés a maintenant bien pris
place parmi les institutions locales pour
la plus grande joie de tous ses habi-
tués, (mn)

LES VERRIÈRES

L'arrêté fédéral sur l'industrie horlogère

L'Association d'industriels suisses
de la montre Roskopf s'est entrete-
nue lors de son assemblée générale
du projet d'un nouveau statut de
l'horlogerie.

Elle préconise que ,1a politique
économique de l'industrie horlogère
soit libérale et s'oriente vers l'avenir.
Elle ne s'oppose pas au projet de loi
en question, bien qu 'elle fasse des ré-
serves sur certaines questions de
principe.

Toutefois, l'association compte que
l'entente se réalisera dès la mise au
point de l'ordonnance d'exécution,
donc avant la votation finale sur
l'arrêté fédéral. Elle insiste pour que
les dispositions du projet ne soient
point renforcées. En outre, elle s'at-
tend à ce que la montre économique
bénéficie sans restriction de toutes
les améliorations techniques et que
la durée de validité de l'arrêté ne dé-
passe pas 5 ans, compte tenu des
grandes facultés d'adaptation de l'in-

dustrie horlogère à la réalité écono-
mique, (ats)

L'association Roskopf émet quelques réserves

Q CHRONIQUE HORLOGÈRE •]

Une trentaine de fabricants d'hor-
logerie ont participé hier, à Yverdon,
à une séance de travail de la Fédéra-
tion horlogère, sous la direction du
professeur Mentha, doyen de la Facul-
té des sciences économiques de l'Uni-
versité de Genève. Un certain nombre
d'invités se joignaient à eux l'après-
midi , pour entendre M. J. Monnier, di-
recteur de l'Ecole cantonale des beaux-
arts à Lausanne, et MM. Oberson et
Schwab, respectivement designers de
Genève et La Chaux-de-Fonds, évo-
quer le design et ses incidences dans
l'horlogerie. Une discussion nourrie,
souvent marquée par les problèmes
auxquels l'industrie horlogère suisse,
est actuellement confrontée, permit
d'aborder nombre d'aspects intéres-
sants du design horloger, notamment
celui de la représentation graphique
du temps, à l'heure de la montre élec-
tronique, (cp)

Le design
et l'horlogerie

TRIv ' ; ¦ 
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SAMEDI 31 OCTOBRE dès 20 h. 15
Restaurant des Bugnenets

GRAND MATCH AU LOTO
organisé par le Chœur mixte

de Derrière-Pertuis.
23658
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I A la Coop il y a H
H toute la «haute société? du café m

aux plus bas prix,
I C'est à dire que vous n'y trouvez pas seulement acheter toutes au prix Coop. Toute l'année,

une qualité de café soluble, mais toutes les Dans 2400 magasins Coop. Partout en Suisse.
: sortes de bonne renommée. Et vous pouvez les
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f A , # CAFE WÊ] â_ 1
I que l'on souhaite: vigoureux, d'un arôme com-

I est maintenant 50 et. meilleur; marché! H

A *Ém.

le Rio 6 sera stocké.
Sa feuille d'alu qui le protège

à l'intérieur de l'emballage
le conserve impeccablement

jusqu'au jour ou vous l'allumez.

-̂-JferS'I ¦ Rue du Locle 23 H

^MPM Escompte au comptant 6

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 2 Veillez toujours à ce que les Et rappelez-vous: il existe déjà
intérêts ne soient pas calculés des crédits Renco avec un
sur la base d'un tableau intérêt de 5%% seulement sur
général , mais spécialement le capital initial, c'est-à-dire
pour vous ! Vous serez ainsi 93/4% par an. Toute personne
assurés que vous ne payez se trouvant dans une situation
pas une prime de risque pour financière ordonnée peut
les autres. obtenir chez nous un prêt de

fr. 1000.-à fr. 25000.-.

crêdtt Renco
1211 Genève, 16, pi. Longemalle 8021 Zurich, Strehlgasse 33
Téléphone 022 24 6353 Téléphone 051 230334

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

Nom 

Prénom 

Rue 

NP Domicile T/ 383

f  Dans i

7 jours
vous aurez

votre chance...
avec le Grand
Concours des

Fromages
suisses.

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous



Quand on est appelé à vivre ensemble
il est appréciable de pouvoir collaborer

Fn marqe de I ouverture de la crèche de Saint-Imier

Le district de Courtelary est une ré-
gion qui se trouve écartelée entre trois
grandes cités : Bienne, La Chaux-de-
Fonds et Neuchâtel, trois pôles d'attrac-
tion qui exercent une influence consi-
dérable sur nombre d'habitants du Val-
lon , pour des raisons multiples, d'ail-
leurs, mais dont le travail, les études et
les loisirs sont certainement les prin-
cipales. U résulte de ce phénomène une
diminution de la population capable
d'entraver, dans une certaine mesure,
le développement d'une industrie hor-
logère qui, jusqu 'ici, a pourtant fait vi-
vre presque toute la région. Conscients
de l'importance de ce problème primor-
dial , des forces jeunes de Saint-Imier
et du Vallon étudient les moyens de
remédier à la fois à cette situation nou-
velle et à une certaine indifférence
générale. '•'• ' ,.

ESPRIT ÉTROIT A BANNIR
L'Erguel a un génie économique pro-

pre qui s'est manifesté au travers des
élans des promoteurs de l'industrie de
jadis. Actuellement, on en est fier, mais
on se rend aussi compte qu 'il ne suffit
plus de le proclamer, qu 'il importe bien
davantage d'agir pour maintenir son
prestige et , plus prosaïquement, assu-
rer sa survie et celle de la population
qui en dépend. Les industries existan-
tes ont oeuvré jusqu 'à présent en ordre
déployé, chacune étant rivée sur ses
propres problèmes, alors que ceux de
toute la région, vus de façon plus glo-
bale, étaient délaissés ou ignorés.

Certains responsables de secteurs in-
dustriels, constatant que la région som-
nole , qu'elle se dépeuple, que les indus-
tries ne suivent pas la courbe de dé-
veloppement général , se sont posés cer-
taines questions. Que faire pour garder
les gens du Vallon sur place ? Que faire
pour attirer d'autres citoyens suisses
dans la région ? Que faire pour intégrer
les étrangers dans la vie locale et ré-
gionale ? Soulever ces questions, c'était
en fait poser le problème dans son en-
semble, sous son aspect économique,
social, communal et intercommunal ,
cantonal et même fédéral, confession-
nel , scolaire, culturel, touristique et in-
frastructure!. C'était aussi proposer un
mode de travail d'avenir, celui de la
prospective , de la compréhension et de
la collaboration.

UN PREMIER ACTE
L'exposé des principes est toutefois

toujours aisé ; les difficultés surgissent
à l'heure des réalisations. Pour les sur-
monter, il faut savoir faire table rase
des préjugés et reconnaître la respecta-
bilité des opinions. C'est ce qu 'ont es-
sayé de réaliser les promoteurs de la
crèche « La Pelouse » inaugurée récem-
ment, dont nous avons déjà parlé, mais
dont il fallait relever aussi une fois les
motifs et l'esprit qui ont présidé à sa
fondation.

Plusieurs entreprises ont contribué à
son aménagement, dans le but bien évi-
dent d'aider des membres de leur per-
sonnel à résoudre des problèmes fami-
liaux. De résoudre également certaines
questions posées par le recrutement de
travailleurs et d'ouvrières. Elles ne s'en
cachent d'ailleurs pas et n'ont pas de
raisons de le faire. Du moment que des
mères de famille doivent ou veulent
travailler, il est indispensable de s'in-
téresser au sort et au bien-être de leurs
enfants. C'est là sans conteste que rési-
de l'intérêt premier d'une telle initia-

tive. L'éducation est tellement difficile
qu 'il est vain de vouloir taire certains
de ses aspects qui laissent grandement
à désirer aujourd'hui. Celui des enfants
quasiment abandonnés à eux-mêmes ou
déposés dans des mains charitables et
dévouées mais inexpérimentées est l'un
des plus urgents à régler.

Prix de pension
Bien qu 'ouverte depuis peu de

temps — le 7 septembre dernier —
la crèche a déjà pu faire ses pre-
mières expériences. Les dirigeants,
désireux d'en tenir compte, ont mo-
difié quelque peu le prix de pen-
sion, lequel est calculé principale-
ment selon le salaire des parents.
C'est ainsi que le tarif initial qui
allait de 3 à 12 fr., a été réduit de
4 à 7 fr. par jour.

En profitant de la porte qu^ouvre la
crèche « La Pelouse », aujourd'hui et
demain, le public, et plus particulière-
ment tous les parents directement ' in-
téressés ou tourmentés par cette ques-
tion , pourront se rendre compte de la
belle réalisation dont dispose mainte-
nant la commune de Saint-Imier. C'est
un premier acte positif d'une collabo-
ration bien pensée entre chefs d'entre-
prises, responsables syndicaux et muni-
cipalité ; un premier pas qui en appel-
lera un autre, logique et désirable, celui
de la surveillance des enfants en âge de
scolarité entre la fin de la journée sco-
laire et celle, de travail, de leurs pa-
rents.

A. FROIDEVAUX.

Bienfaisante activité du Dispensaire
antituberculeux des Franches-Montagnes

L'assemblée générale du Dispensaire
antituberculeux des Franches-Monta-
gnes s'est tenue à Saignelégier sous la
présidence de M. Joseph Nappez , en
présence de MM. Wilhelm, préfet , Pau-
pe, président de l'hôpital, du Dr Blou-
danis , de soeur Elisabeth , supérieure
de l'hôpital, et des délégués des com-
munes. Les comptes , parfaitement te-
nus par M. Narcisse Jobin , ont été
acceptés. La situation financière du
Dispensaire est saine. Toutefois les ré-
serves sont très modestes en compa-
raison de la tâche importante remplie
par cet office bienfaisant.

Un appel à la générosité de la popu-
lation est bien justifié, si l'on sait que
la collecte aux Franches-Montagnes
rapporte environ 3000 francs alors que
les dépenses du Dispensaire s'élèvent
à près de 20.000 francs. L'assemblée a
décidé de verser 1000 francs au fonds
des asthmatiques qui est souvent mis
à contribution pour favoriser la parti-
cipation de malades aux différents
exercices de gymnastiques respiratoire.

Dans son rapport présidentiel, M.
Joseph Nappez, a relevé tout d'abord
le rôle premier du Dispensaire qui
reste la lutte et la prévention contre
la tuberculose, même si d'autres mis-
sions lui sont confiées, comme l'aide
aux asthmatiques.

En constante régression, la tubercu-
lose subsiste tout de même dans nos
régions. En 1969, 1326 nouveaux cas
de tuberculose ont été détectés dans
le canton de Berne. Il s'agissait de
931 adultes et 395 enfants, dont 14
pour cent d'étrangers. Pour les Fran-
ches-Montagnes, 89 malades ont été
soignés en 1969 ; un décès a été déplo-
ré. Le président a adressé de chaleu-
reux remerciements à Soeur Marie-
Raymond qui assume avec compéten-
ce et un dévouement inlassable le par-
fait fonctionnement du Dispensaire.

L'assemblée a approuvé les nou-
veaux statuts de l'office qui s'intitule-
ra désormais : Service social : tuber-
culose et asthme. Le problème des lo-
caux préoccupe le comité. En effet ,
la maison qui abrite le dispensaire sera
vendue prochainement et le service de-
vra probablement déménager.

Dans son rapport annuel, Soeur Ma-
rie-Raymond a souligné le rôle impor-
tant du dispensaire dans la détection
de la tuberculose et la nécessité de
découvrir les sources de contagion. Elle
E montré le rôle éminemment efficace
du dispensaire dans toutes les actions
de prophylaxie et de lutte contre la

tuberculose. Enfin , Soeur Marie-Ray-
mond a insisté sur la mission de l'offi-
ce auprès du malade, de l'importance
des contacts humains et des démarches
à entreprendre pour trouver une solu-
tion aux problèmes de chacun, (y)

Samedi prochain se déroulera dans le
Jura le vernissage de trois expositions
de peinture. A la galerie d'art de La
Neuveville , Claudévard montrera ses
dernières oeuvres, sortant ainsi d'un
mutisme de deux ans. A Fornet-Dessus,
à la colonie de vacances, Sylvère Rebe-
tez, jeune peintre du lieu qui montre
beaucoup de persévérance dans son art,
étrennera son premier vernissage.
Quant à André Bréchet , il a choisi le
Centre Saint-François, de Delémont , où
u vient d' exécuter des vitraux pour ex-
poser ses oeuvres les plus récentes, ( f x )

Trois nouvelles expositions
de peinture dans le Jura

Retrait de l'initiative
du Parc jurassien

Village de vacances aux Pontins

Le texte suivant, émanant des mi-
lieux du Parc juarssien de la Combe-
Grède, vient d'être rendu public :

Sur le plan communal, l'affaire des
Pontins a trouvé son épilogue, dans la
séance du Conseil général du 22 octo-
bre 1970. D'après le compte-rendu de
cette séance, les porte-parole de tous
les partis se sont prononcés contre la
construction du village vacancier des
Pontins. Cette unanimité laissait pré-
sager un appui à l'initiative déposée à
ce sujet. Avec la même unanimité, les
conseillers généraux ont voté un préa-
vis défavorable à présenter à l'assem-
blée communale ! Cette volte-face est
quelque peu surprenante : la raison en
est le souci des édiles de Saint-Imier
pour les finances municipales. Cela se
conçoit. Le Conseil général s'est laissé
impressionner par les revendications
hautement fantaisistes des construc-

teurs. En effet, avec les autorités fores-
tières du Jura, on ne peut pas imaginer
qu 'une commission d'experts aurait ja-
mais pu admettre 30 francs du mètre
carré pour un marécage payé quelques
centimes et dont la valeur actuelle cou-
rante est de un franc le mètre carré. Le
Conseil général a cédé devant les re-
vendications exagérées, nous ne disons
pas devant un chantage. Le corps élec-
toral , docile, fera chorus. Dans ces con-
ditions, et pour surenchérir, dans le
sens d'éviter les frais de votation, le
comité du Parc jurassien de la. Combe-
Grède a décidé de retirer son initiati-
ve ».

Soulignons que dans de larges mi-
lieux de la population on espère que
les recours pendant devant le Tribu-
nal fédéral et le Conseil exécutif re-
cevront une réponse favorable aux
auteurs de l'initiative, (ni)

La section jurassienne du TCS a or-
ganisé à la salle des spectacles de
Saint-Imier, sa traditionnelle soirée
dansante. Attendue avec impatience par
de nombreux sociétaires, elle s'est dé-
roulée dans une joyeuse ambiance. On
notait la présence d'une quarantaine
d'invités parmi lesquels Me Aubert,
président de la section des Montagnes
neuchâteloises, Me Rychner, président
de la section genevoise, MM. Boven,
président du Valais, Bachmann et
Eckert, ingénieurs en chef du canton et
du Jura , les représentants des sections
vaudoise, fribourgeoise et bernoise, ain-
si que de nombreuses personnalités et
responsables de la section jurassienne.

Le président , M. Louis Froidevaux ,
en voyage à l'étranger, avait délégué
ses pouvoirs au premier vice-président ,
M. René Boillat, administrateur postal
de Sonceboz, qui a présidé la soirée
avec beaucoup de savoir-faire. La réus-
site de ce bal est à mettre au compte de
la commission des récréations et de son
président, M. Max Roth. Dimanche, les
invités se sont retrouvés autour d'une
table accueillante à l'Hôtel Bellevue à
Saignelégier. (y)

Succès du bal
du TCS jurassien

Fortes ouvertes chez
Camille Bloch

Cette maison de renommée dans la
branche du chocolat , ouvrira ses por-
tes à la population les samedis 7 et
14 novembre, de 8 h. 30 à 10 h. 30.

Les nombreux visiteurs seront sans
doute surpris des installations et des
méthodes modernes que possède l'en-
treprise, ainsi que de la rapidité de
son développement.

En effet , CB n'est non seulement
pour le Vallon de Saint-Imier une en-
treprise d'importance, mais elle prend
place aujourd'hui parmi les cinq pre-
mières fabriques de chocolat de Suisse.

CB attend donc de nombreux visi-
teurs pour les deux matinées (pour des
raisons de risques non couverts par les
assurances, la limite d'âge inférieure
est fixée à 10 ans).

COURTELARY

Prochaine élection
de trois conseillers

Le corps électoral est appelé, les 5 et
6 décembre prochains, à élire la moitié
des membres du Conseil communal. Les
trois conseillers sortants sont MM. Ra-
phaël Brahier, agriculteur, et Raymond
Bernard, dessinateur - architecte, des
Vacheries-de-Lajoux, et Adrien Rebe-
tez, peintre, de Fornet-Dessus. A moins
de désistement non encore annoncé, il
est vraisemblable que ces trois postes
ne seront pas combattus. Le vice-prési-
dent des assemblées doit également être
élu ; c'est M. Nicolas Crevoisier, maire,
qui occupe actuellement ce poste, (fx)

LAJOUX

COMMUNIQ UÉS
t .!
Equipe Croix de Camargue, Alain

Burnand.
Cet ensemble vocal est dirigé par 'le

pasteur Alain Burnand, guitariste. Il
chante la foi et la joie dans une ex-
pression toujours renouvelée. Le succès
de ses émissions et de ses disques prou-
ve la qualité de son travail.

Les Amis de la pensée protestante,
ainsi que les paroissiens réformés de
Saint-Imier et de Courtelary vous in-
vitent à venir écouter cet ensemble sa-
medi 31 octobre, à 20 h. 15, au temple
de Courtelary. Dimanche 1er novembre,
à 9 h. 45, il prendra une large part
au culte célébré en la collégiale de
Saint-Imier.

Cross-country à Courtelary.
Samedi 31 octobre, le Club athlétique

de Courtelary organise son 1er cross-
country. Un parcours très sélectif , long
de 0,9 à 8 km., sela la catégorie, condui-
ra les concurrents à travers pâturages
et forêts, sur les contreforts de la Mon-
tagne du Droit, le départ étant donné
au collège, dès 9 h. 45 pour les catégo-
ries écoliers, dès 13 heures pour les au-
tres catégories. De très beaux prix ré-
compenseront chaque participant. Il
est possible de s'inscrire au départ et
tous renseignements utiles peuvent être
obtenus auprès de M. P.-A. Schwab,
tél. (039) 4 91 85. (ot)

Concert par le Club d'accordéonistes
« L'Hirondelle », à Courtelary.
Samedi 31 octobre, à 20 h. 15, à la

halle de gymnastique de Courtelary,
premier concert de la saison offert par
le Club des accordéonistes « L'Hiron-
delle ». Après la partie musicale, la
« Théâtrale » de La Chaux-de-Fonds,
présentera la célèbre pièce de Jules
Renard , « Poil de Carotte ». La soirée
familière qui suivra sera animée par
l'orchestre « Les 3 Etoiles » .(ot)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 31

C'est samedi et dimanche (31 oct. et
1er novembre) que se déroulera à Sor-
netan une rencontre sur les nouvelles
expressions liturgiques pour notre
temps. C'est dans le cadre de ces jour-
nées, que le Pax Quarter, un ensemble
vocal et instrumental de Paris, donnera
un concert public, dimanche à 15 h. 30
à l'église de Sornetan.

Le Pax Quartet à Sornetan

¦L humain est souvent victime de ses
habitudes. La preuve en est que bien
des usagers des rues de Saint-Imier
n'ont pas remarqué les modifications
de la signalisation routière locale. Mer-
credi passé en effet , nombreux étaient
les automobilistes qui roulaient «tran-
quillement» à rebours du sens obliga-
toire place du Marché - rue Agassiz -
rue de la Chapelle. Aussi paraît-il sou-
haitable de répéter les modifications
de cette signalisation :

— Sens unique place du Marché -
rue Agassiz - Ecole primaire.

— Stationnement interdit dans la
Grand-Rue ; tout arrêt prohibé aux
heures de pointe.

— Stationnement interdit à la route
de Tramelan. (texte et photos ds)

Sens interdit : on ne peut plus, même
a vélo ou à vélomoteur, rouler à la
rue Agassiz en venant de la p lace

Neuve - rue de la Chapelle.

RENAN
Rencontre des aînés

Favorisée par un temps splendide,
tous les sièges étaient occupés dans la
grande salle de la cure où la séance
fut présidée par le pasteur Wimmer
avec sa maîtrise habituelle. Tandis que
les assistants dégustaient l'excellent
thé bien accompagné , M. Kohler de
Renan , fit un exposé illustré de films
sur

^ 
les accidents de la route, d'un in-

térêt particulier pour les enfants et les
personnes âgées que les infirmités de
Jeur âge y expose trop souvent.

Aux rues de Châtillon, du Collège
et de la Chapelle (notre photo) :
interdiction de tourner à gauche...

p t de stationner.

Après la p lace du Marché , au début
de la rue Agassiz : sens unique (en

haut à droite).

Automobilistes de Saint-Imier4
^attention aux nouveaux signaux

[LA ..
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La conférence interconfessionnelle a débuté hier
Les Eglises suisses et l'aide au tiers monde

— De notre correspondant à Berne, Hugues Faesi. —

Pendant trois jours, près de 200 personnalités des Eglises chrétiennes de
Suisse, de l'industrie, des organismes d'entraide, de l'administration et des
spécialistes du secours au tiers monde vont échanger à Berne leurs vues
sur les problèmes difficiles que posent les relations de la Suisse avec les

pays de développement.

M. Spuhler, ancien président de la
Confédération , préside cette «Confé-
rence interconfessionnelle Suisse -
tiers monde » organisée de concert
par la Fédération des Eglises protes-
tantes de la Suisse, de l'Eglise ca-
tholique romaine de la Suisse et de
l'Eglise catholique chrétienne de la
Suisse. Au cours d'une conférence
de presse, hier matin à Berne, M.
Spuhler a défini les buts de cette
rencontre qui veut permettre une
confrontation loyale de tous les
points de vue autour du thème cen-
tral et de son angoissante actualité.

ACCEPTER LES RISQUES
D'UNE VASTE DISCUSSION

SANS PRÉALABLES
D'emblée, M. Willy Spuhler, an-

cien conseiller fédéral et président de
la conférence, se réjouit de cette ten-
tative d' envergure des trois Eglises

chrétiennes de Suisse de discuter en
commun les problèmes angoissants
et difficiles du tiers monde et de con-
fronter , dans un esprit de large tolé-
rance et sans exclusive, les points de
vue les plus divers.

M. Hans Ruh , secrétaire de la con-
férence, souligna à son tour qu 'il s'a-
git d'apprécier la situation d'ensem-
ble de l'aide au tiers monde et d'en
discuter en dépit des désaccords dont
pourront se prévaloir les différents
interlocuteurs et des tensions qu 'une
telle discussion ouverte et loyale
peut provoquer dans les différentes
Eglises et entre elles. Il faut savoir
courir le risque inhérent à une telle
entreprise qui met en jeu non seule-
ment la volonté d'expliquer et de
s'expliquer, mais encore, grâce à l'é-
change mutuel de connaissances pré-
cises, doit permettre d'arriver à des
conclusions concrètes qui , au cours
d'une seconde session, devraient dé-
boucher sur des solutions pratiques
en matière de politique suisse en fa-
veur des pays de développement.

LES CONTESTATAIRES
A L'ŒUVRE

Que les avis soient à bien des
égards forts divergents, on en trou-
vera la preuve dans un dossier de
documentation distribué aux parti-
cipants et qui porte les traces les
plus évidentes d'une authentique
contestation concrétisée en une criti-
que assez violente non seulement de

la politique suisse de développement,
mais encore cle la conférence et des
buts qu'elle poursuit , et ce dans un
langage assez peu porté sur la chari-
té chrétienne.

Cette présence d'un groupe de jeu-
nes contestataires atteste évidem-
ment l'esprit de large tolérance dont
a parlé M. Spuhler : « Nous voulons
apprendre aussi à supporter que l'on
soit d'un avis diamétralement oppo-
sé, et à respecter l' opinion divergente
des autres , ceci d'autant plus que ces
oppositions existent aussi dans nos
Eglises. Les problèmes de dévelop-
pement sont par ailleurs d'une telle
importance qu 'il faut que tous puis-
sent s'exprimer en une confrontation
aussi large que possible » .

Il est clair que les jeunes contes-
tataires romands et alémaniques vont
essayer de marquer leur virulente
opposition à la conférence même qui
à leur feux porte le sceau du néo-
colonialisme et de l'impérialisme
abhorrés. Gageons cependant que
[' esprit d'ouverture et d'entente des
trois Eglises viendra à bout des diffi-
cultés qu'un tel dialogue d'une in-
contestable utilité et d'une brûlante
actualité.

H. F.
I
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L'Italie comprend notre pays de
vouloir préserver son statut de neu-
tralité, dans ce qu'il constitue un ap-
port positif à l'équilibre politique
européen. Elle le soutiendra dans ses
efforts pour trouver une formule qui
aille très au-delà de la simple as-
sociation. C'est là une promesse ex-
trêmement précieuse faite aux né-
gociateurs helvétiques. Bien, évidem-
ment , la Suisse discutera avec la
Communauté européenne considérée
comme entité, et non seulement avec
l'Italie. C'est donc à l'intérieur de
la CEE que s'exercera l'influence

italienne en faveur de la Confédé-
ration.

CONFÉRENCE DE SÉCURITÉ
Il y a identité de vues entre Berne

et Rome sur l'opportunité d'une telle
concertation , qui devra toutefois être
très soigneusement préparée , même
si cela demande du temps. Il faudra
surtout éviter que la conférence tour-
ne à l'affrontement entre deux blocs.
Au contraire , alors que les pays en-
gagés ont d'autres possibilités de
s'entretenir des questions, de sécurité
européenne, les neutres et les non-
engagés ' n'ont que celle-là ou près- '"
que. C'est dire que l'Italie attache

une grande signification à la partici-
pation de la Suisse et des autres
neutres.

PIRATERIE AÉRIENNE
Les conversations ont fait ressortir

la nécessité impérieuse d'une entente
internationale pour fixer de nouvel-
les normes juridiques à cet égard.
Si l'accord est total entre les deux
pays sur l'essentiel des mesures pro-
pres à lutter contre la piraterie aé-
rienne, Rome reste opposée en. re-
vanche à toute idée d!extradition
obligatoire des pirates de .l'air ; ce
serait contraire à la constitution ita-
lienne. Les contacts bilatéraux se-
ront poursuivis dans ce domaine.

En faisant le tour de ces différen-
tes questions internationales, les in-
terlocuteurs italiens et suisses ont été
tout naturellement amenés à parler
aussi de la main-d'œuvre italienne en
Suisse, de la 1 libre circulation des
travailleurs , des problèmes sociaux
en suspens et de divers points tou-
chant aux relations entre les deux
pays, sans toutefois que ces problè-
mes aient été traités pour eux-mê-
mes.

Michel MARGOT

Intégration européenne: Rome prêt
à soutenir la diplomatie helvétique

Remise du Prix de l'Europe 1970 à la ville de Sierre
La ville de Sierre a reçu hier, dans

la Maison de l'Europe à Strasbourg,
le Prix de l'Europe 1970. Cette dis-
tinction a été remise au président de
la ville de Sierre, M.  Maurice Salz-
mann, qui était accompagné de deux
conseillers communaux et du secré-
taire communal.

Le Prix de l'Europe 1970 a été
décerné à Sierre pour ses e f for t s  en-
trepris dans le cadre de l'unité eu-
ropéenne , et en particulier pour son
œuvre dans le jumelage. Sierre est
en e f f e t  jumelée avec cinq villes , en
France , Hollande , Italie , Belgique
et Allemagne fédérale.

D' autre part , le Prix de l'Europe
1969 a été remis aux représentants

des villes jumelées de Karlsruhe , en
Allemagne fédéra le , et Nancy, en
France.

Le Prix de l'Europe , qui est remis
depuis 1955 par le Conseil de l'Eu-
rope , consiste en une médaille , un
diplôme et une vomme d' argent. La
première ville à avoir obtenu ce
prix est Coventry. (ats , dpa)

Participation et cogestion au congrès de la FOMH
Le président de la Confédération.

M. H. P. Tschudi , a prononcé hier
matin un discours devant le congrès
cle la Fédération suisse des ouvriers
sur métaux et horlogers (FOMH) è
Lausanne.

Il a passé en revue les différents
problèmes de la politique sociale du
gouvernement. Notamment ceux se
rapportant aux assurances sociales :
1AVS et les assurances contre les
accidents et les maladies.

Après l'exposé du président cen-
tral , le congrès de la FOMH a com-
mencé l'examen des rapports d'acti-
vités de 1967 à 1969 et des proposi-
tions des sections y relatives. Ces
propositions, qui touchent aux do-
maines les plus divers, ont atteint
une importance record cette année ,
puisqu 'elles étaient au nombre de
cent.

Différentes propositions sur la par-
ticipation et la cogestion ont été ac-
ceptées pour étude. Le président cen-
tral, le conseiller national Wuetrich,
a souligné que la direction de la fé-
dération est prête à entamer des né-
gociations avec les employeurs. Ont
également été traités par le congrès
les thèmes de l'éducation syndicale
et de la propagande, des salaires
égaux pour les femmes, de la recon-
naissance d'un avantage aux syndi-

qués , de la prolongation des vacances
et même le problème du dopping
pendant le travail , (ats)

Les nouvelles
prescriptions

de POCE
L'ordonnance du 27 août 1969 sur

la construction et l'équipement des
véhicules routiers (OCE) contient une
série de nouvelles exigences tech-
niques qui ont une grande portée
soit pour le bon fonctionnement des
véhicules, soit pour empêcher les
effets nocifs et incommodants ré-
sultant de leur usage. Dans un com-
muniqué, le Département fédéral de
justice et police rappelle aux cons-
tructeurs, importateurs et déten-
teurs de véhicules les nouvelles pres-
criptions qui entreront en vigueur
le 1er janvier 1971.

La teneur exacte de ces disposi-
tions figure dans l'ordonnance du 27
août 1969 sur la construction et l'é-
quipement des véhicules routiers , qui
peut être obtenue au bureau des im-
primés de la Chancellerie fédérale,
3003 Berne. Ce Département fédéral
de justice et police précise que plus
aucun véhicule ne sera admis à cir-
culer après la date limite s'il n 'est
pas conforme aux nouvelles disposi-
tions. L'adaptation des véhicules
déjà en circulation sera contrôlée
périodiquement et par sondage.

(ats)

• CHËNE-BOUGERIES. - Une
pharmacie a été cambriolée la nuit
dernière. En plus du contenu du ca-
sier à monnaie, les malfaiteurs ont
trouvé la clef de l'armoire des stu-
péfiants et ils en ont volé une cer-
taine quantité, (mg)

N12 et NI: choisir entre une autoroute
de première classe et une de deuxième

L'Office du Nord vaudois a pu-
blié le communiqué suivant :
« Dans les débats qui opposent ac-
tuellement les partisans d'une
construction prioritaire de la Na-
tionale 12 aux défenseurs de la
Nationale 1, un argument de tail-
le n'a jamais été évoqué. Avant cle
faire un choix, il conviendrait en
effet de s'inquiéter des qualités
intrinsèques des deux tracés mis
en cause.

A l'époque, parmi les motiva-
tions retenues pour arrêter défi-
nitivement le tracé de la N 1, cel-
le de l'altitude a été déterminante.
Les 90 km. de cette grande ar-
tère sont situés entre 440 et 500
mètres d'altitude, à l'exception
d'un point culminant à Gou-
moeens (618 m.) et cle la pente
douce qui relie Morat (448 m.) à
Berne (540 m.).

La N 12 quitte Vevey (383 m.)
pour monter rapidement jusqu 'à
Châtel-St-Denis (809 m.), station
de sports d'hiver , connue pour son
enneigement favorable. Elle se
maintient ensuite sur près de 20
km. à une altitude supérieure à
800 m. de Bulle à Fribourg, les

700 m. sont dépassés sur 15 km.
et, sauf aux environs immédiats
de Berne, elle ne descend pas au-
dessous de 600 mètres.

Pour les futurs usagers, les ter-
mes de l'alternative sont nette-
ment définis , ou il se contente-
ront jusqu 'en 1985 au plus tôt —
délai fixé pour l'achèvement de
la N 1 si la N 12 était reconnue
prioritaire — d'une unique liai-
son transhelvétique à grand trafic,
constituée par une autoroute de
2e classe comprenant des pentes
de 6 pour cent qui ralentissent
les poids lourds et diminuent la
fluidité du trafic , exposée de sur-
croît tout l'hiver sur la partie la
plus délicate de son parcours à la
neige et au verglas, ou bien , si la
priorité était accordée à la N 1, ils
pourraient dès 1979 bénéficier
d'une autoroute de plaine de 1ère
classe, répondant à toutes les exi-
gences de trafic , sans compter
qu 'avant 1975, le fameux tronçon
de la route actuelle entre Berne
et Morat aura , selon les récentes
déclarations de M. le conseiller
fédéral Tschudi été très sensible-
ment corrigé et amélioré ». (ats)

Le comité élargi-du parti socialis-
te du canton .de Sch\vyz a .pri 's.posi-
tion sur les objets qui seront soumis
au souverain lors de la votation fédé-
rale du 15 novembre. Les délégués
se sont prononcés à l'unanimité pour
l'acceptation du nouveau régime des
finances fédérales. En revanche, ils
recommandent aux électeurs de re-
fuser l'adhésion à la police mobile
intercantonale, (ats)

Parti socialiste
schwyzois : oui

au nouveau régime
des finances

La municipalité de Claro a égale-
ment décidé de repoussé le projet
d'agrandissement de l'aéroport mili-
taire de Lodrino. Des 15 communes
intéressées à ce problème, 5 jusqu 'à
présent ont pris une position négati-
ve. Il s'agit de Bellinzona , Ludiano,
Osogna , Preonzo et Claro. (ats)

Une nouvelle commune
contre l'agrandissement

de l'aérodrome de Lodrino
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+ Suwa Seikosha 57 ,4 "lo
Citizen Watch Co 29 ,3 °/o
Orient Watch Co 9,9 Vo
Ricoh Watch Co 3,4 »/o

Quant à la répartition des mar-
chés, elle est la suivante :

D' une manière générale, on
peut dire qu'un tiers des expor-
tations horlogères japonaises est
destinée aux marchés de l'Améri-
que du Nord , qu 'un second tiers
prend le chemin des marchés asia-
tiques, abstraction faite de ceux
du Proche et du Moyen-Orient, et
Que le reste est écoulé sur d' au-
tres débouchés répartis dajis le
monde entier. ¦ > , . : .

Enfin, ce sont les montres au-
tomatiques étanches avec calen-
drier «day and date» ou seule-
ment «mois» qui l' emportent pour
hommes aussi bien que pour da-
mes.

La Roskopf n'est pas fabriquée
au Japon. Ni la montre ancre à
goupilles. Mais si la Suisse veut
conserver sa place sur le marché
nippon il fau t  qu'elle soigne la
qualité.

Reste la question du prix. L'au-
teur reconnaît plus ou moins le
dumping, la qualité des montres
vendues au Japon étant généra-
lement supérieure à celle des ar-
ticles destinés à l' exportation. Il
s'agit en tous cas d'un «prix spé-
cial » destiné à f avoriser le dé-
taillant étranger.

Enfin les salaires horlogers nip-
pons ont fai t  de gros progrès. Si
bien qu'à entendre M. Y. les ou-
vriers de Seikosha ou de Citizen
ayant atteint leur cinquantième
année touchent des honoraires
mensuels à peine inférieurs à
ceux d'un professeur de l'Univer-
sité d'Etat ! Encore M. Yamagu-
chi admet-il «que le système de
rémunération en vigueur au Ja-
pon est quelque peu d i f férent  de
ce qui se pratique à l'étranger» ...

On conviendra qu'il valait la
peine de relever ces notations, au
surplus complétées par une étude
très documentée sur la recherche ,
ainsi que le commerce horloger de
gros et de détail au Japon , voire,
ce qui est for t  intéressant aussi ,
l'évocation des méthodes de for-
mation professionnelle , où les in-
novations ne manquent pas. Le
tout est clos par un article sur
l'évolution du commerce horloger
entre le Japon et la Suisse qui
insiste sur les possibilités d' ac-
croissement possible des importa-
tions de montres ancre à goup il-
les , pourvu qu'elles soient bonnes.

Il est incontestable que le f a -
bricant suisse trouvera dans les
pages de la «Suisse Horlogère»
ample moisson de données nou-
velles ou d'indications valables.
Ne serait-ce que par l' exemple
d' une réussite qui a étonné les
plus sceptiques , ou de progrès
concurrentiels qu'il est interdit
d'i gnorer .

Paul BOURQUIN

Aspects de l'industrie

horlogère japonaise

Diminutions
des ventes d'armes
chezBuhrleen1969

La firme « Buhrlé Holding A G » ,
principal fabricant d'armes en Suis-
se — et qui a été accusée d'effectuer
des exportations illégales — a signa-
lé pour l'an dernier une diminution
de 25 pour cent des ventes cle maté-
riel militaire.

Celles-ci ont représenté en effet
180 millions de francs contre 240
millions de francs l'année précéden-
te. Cependant cette différence a été
plus que compensée par un accrois-
sement des ventes dans les autres
secteurs de production (notamment
textiles et outillage).

Le rapport d'exercice laisse pré-
voir que les ventes d'armes ont re-
pris cle façon importante en 1970 ,
en raison cle commandes de canons
et de blindés , par l'armée suisse et
plusieurs pays d'Europe de l'Ouest.

(ap)

Appenzell Rhodes-Intérieures

Le cas/d ' un chat atteint de rage
a été découvert à Haslen, dans le
canton d'Appenzell Rhodes-Intérieu-
res. Une femme qui voulait empêcher
l'animal de rentrer dans sa maison a
été mordue et griffée. Les mesures
médicales prévues ont été mises en
application immédiatement. Le rap-
port du centre de lutte contre la ra-
ge, à Berne, annonce qu 'il s'agit bien
d'un cas de rage. Le vétérinaire can-
tonal a déclaré la région de la com-
mune zone d'infection rabique. (ats)

Une femme mordue
par un chat enragé

L'Hôtel Guillaume Tell , qui est si-
tué au centre de la partie historique
de Stans, a été la proie des flammes
hier, peu après 12 h. 30. C'est à la
suite d'une explosion que le feu s'est
déclaré au dernier étage, nécessitant
l'intervention massive des pompiers.
Ceux-ci ont pu rapidement maîtriser
l'incendie et protéger les bâtiments
avoisinants. Les deux étages de l'hô-
tel , qui étaient inoccupés, ont été dé-
truits.

Bien que le mobilier ait pu êtra
sauvé, les dégâts sont importants.
Aucune personne n'a été blessée.

• ANDERMATT. — Le Restau-
rant des Schoellenen , sis sur la com-
mune de Goeschenen , dans le can-
ton d'Uri , a été entièrement détruit
par un incendie, dans la nuit de
mercredi à hier.

Un hôtel détruit
par le feu à Stans
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L'apport de l'Afrique à l'élaboration des cultures au Nouveau Monde —
en particulier de l'Amérique latine — est un domaine d'études encore
mal connu. Tony Harrison, qui a enseigné la littérature anglaise à
l'Université de Newcastle-upon-Tyne et à l'Université Charles, à Pra-
gue, a commencé à s'intéresser à la question pendant un séjour qu'il
a fait en Afrique occidentale, de 1962 à 1966, en qualité de chargé
de cours à l'Université Ahmadu Bello (Nigeria septentrional). Poète et
l'un des responsables de la revue littéraire britannique «Stand», «mon
propos, écrit-il, est de définir les liens entre Blancs et Noirs, entre
l'Europe, l'Afrique et le Nouveau Monde, entre l'Orient et l'Occident,
en m'efforçant de découvrir, sous les stéréotypes de l'incompréhension
mutuelle, les traits d'une commune humanité». En 1969, une bourse
de l'UNESCO lui a permis de poursuivre ses investigations à Cuba
et au Brésil. L'article publié ci-dessous a été écrit à la suite de

ce voyage d'études.

La culture africaine a solidement
implanté son influence à travers le
Nouveau Monde en dépit des cir-
constances très défavorables. Pour
s'en persuader, il n'est que de con-
fronter les objets de culte "dont se
servent pour leurs cérémonies reli-
gieuses les Yoroubas d'Afrique oc-
cidentale (Nigeria, Dahomey, Togo)
avec ceux qu'utilisent aux Antilles et
dans diverses parties de l'Amérique
latine, là où survivent des cultes,
issus des croyances africaines, des
descendants des esclaves d'autrefois.
On se rend compte tout de suite que
la similitude est grande et la conti-
nuité sans faille.

Ainsi, les Yoroubas représentent-
ils Chango, le dieu de la Foudre et
du Tonnerre, qu 'ils révèrent entre
tous les autres orichas, par une fi-

gurine toujours surmontée d'une ha-
che à double tranchant qui symbo-
lise les attributs de sa puissance. Or,
on trouve des statuettes fort compa-
rables de Chango à Cuba et, de sur-
croît , le motif de la hache à double
tranchant — qui date de l'âge de la
pierre — apparaît sous une forme
ou sous une autre dans tous les ob-
jets associés aujourd'hui encore au
culte de ce dieu. La hache, par exem-
ple, se transforme en béquille sur
les médailles de métal que portent
de nos jours, dans les faubourgs pau-
vres de Recife — la capitale de
l'Etat de Pernambouc, dans le nord-
est du Brésil — les «Fils de Xangou» .

Fusion
L'inscription gravée sur la médail-

le de ces Fils de Xangou (ou Fils

Vn autre dessin de Mendive : le visage de Chango est marqué des trois balafres
tribales des Yoroubas ; à côté de lui, une tour crénelée. Il tient dans ses mains

un glaive mais aussi le calice et l'hostie.

de Chango) indique que ce culte est
servi sous les auspices d'Apolinario

Un dessin de Mendive : Chango tient
la hache à double tranchant et sa tête
est ceinte d'une couronne crénelée
comme une tour ou un château du

Moyen Age.

Gomes da Mota , mais il est intéres-
sant de savoir aussi que, dans cette
partie du Brésil , Chango est iden-
tifié à Saint-Jean Baptiste : un sanc-
tuaire — où sont suspendues des
béquilles — lui est consacré. C'est
dire que le syncrétisme qui s'est opé-
ré ici, que le lent processus qui a
fait fusionner les orichas des Yorou-
bas avec les saints de la religion
catholique, a entraîné la création
d'un panthéon qui a ses origines à
la fois dans les traditions culturelles
de l'Afrique et dans celles de l'Eu-
rope. Ce syncrétisme se manifeste
dans les multiples domaines en
dehors du milieu religieux.

Cependant , partout où il y a syn-
crétisme, il est essentiel que la pré-
valence ne soit donné à aucun élé-
ment au détriment d'un autre. Dans
un pays comme le Brésil ou Cuba, —
il existe nombre de cas analogues —
la formation d'une culture moderne
assurant la continuité avec le passé
exige que cette culture assure le ca-
ractère syncrétique de l'héritage na-
tional et accepte de composer,' en
reconnaissant qu 'elle ne peut être ni
exclusivement espagnole ou portu-
gaise, ni exclusivement africaine.

Jusqu'ici, on ne sait pas grand
chose de la contribution fournie par
l'Afrique de l'élaboration des cultu-
res du Nouveau Monde et c'est seu-
lement dans ces toutes dernières an-
nées que l'on a entrepris sérieuse-
ment d'évaluer cet apport. L'Ouest-
Africain et le Nouveau Monde se
connaissent encore peu, mais, pour

Le dieu de la foudre et du tonnerre, Chango, est toujours représenté chez les
Yoroubas par une figurine surmontée d'une hache à double tranchant. L'inscrip-
tion gravée sur la médaille des Fils de Chango indique que le culte est servi

sous les auspices d'Apolinario Gomes da Mota.

qu'ils se «reconnaissent» sur-le-
champ, il suffirait que soit organisé
à l'échelon international une expo-
sition d'objets comme ceux que nous
avons mentionnés.

Il y aurait aussi une œuvre scien-
tifique à accomplir : procéder à de
patientes recherches iconographiques
dans ce vaste domaine encore inex-
ploré , afin d'établir les données his-
toriques permettant de cerner des
cultures qui sont encore mal iden-
tifiées parce qu'elles ont longtemps
souffert de diverses contraintes ou
de la clandestinité.

Nous voudrions aborder mainte-
nant le problème de la création ar-
tistique en évoquant le peintre Ma-
nuel Mendive, dont le cas illustre
bien le caractère syncrétique de la
cubanidad, de la culture cubaine,
pour qui analyse le dosage de ses
différents composants.

«Une culture de mulâtres»
Manuel Mendive naquit à La Ha-

vane en 1942 et reçut une formation
artistique des plus classiques. C'est
dire qu 'il apprit à dessiner en co-
piant des plâtres de statues grec-
ques. Mais il réagit violemment con-
tre l'idéal esthétique qui lui était
ainsi exclusivement proposé et qui
lui semblait sans aucun rapport avec
ce qu 'il avait jamais ressenti. Dans
sa maison, les orichas, sous leur for-
me syncrétique, avaient toujours été
vénérés, et il se mit à peindre , avec
des couleurs flamboyantes, des grou-
pes d'orichas et des représentations
de Chango. Si ces œuvres étaient
exposées en pays yorouba , elles fe-
raient sensation...

Pourtant , maints détails dans les
tableaux de Mendive témoignent que
la culture cubaine authentique «ne
peut être qu 'une culture de mulâ-
tres» . Deux dessins de cet artiste
suffisent à montrer qu 'il en est bien
ainsi. Dans le premier, Chango tient
la hache à double tranchant que nous
avons déjà rencontrée parmi les ob-
jets du culte et sa tête est ceinte
d'une couronne crénelée comme une
tour ou un château du Moyen Age.
Dans l'autre dessin, son visage est
marqué des trois balafres tribales
des Yoroubas ; à côté de lui se dresse
une tour dont les créneaux ont ma-

nifestement inspiré la couronne qu'il
arbore sur le premier dessin ; il tient
dans ses mains un glaive mais aussi
le calice et l'hostie. Pour Mendive,
pour beaucoup de Cubains, ces deux
images sont purement africaines.
Mais la vérité n'est pas aussi simple...

«Quand le tonnerre
tombera...»

D'abord, il faut savoir qu'à Cuba
Chango s'identifie avec Sainte-Bar-
be, la patronne des artilleurs, des
pompiers, des sapeurs et de tous ceux
qui ont affaire avec la poudre et
les explosifs. Selon la légende, Sain-
te-Barbe avait été enfermée dans
une tour pour être devenue chré-
tienne contre la volonté paternelle,
Or, cette tour — que l'on voit der-
rière la Sainte-Barbe de Van Eyck,
au musée dAnvers — c'est celle-là
que Mendive a dessinée à côté de
Chango, le dieu de la Foudre des
Yoroubas. De même, Chango tient
dans l'une de ses mains le calice et
l'hostie , tout comme la Sainte-Barbe
de Holbein (dans le rétable de Saint-
Sébastien à la Pinacothèque de Mu-
nich), et de l'autre, le glaive dont se
servira le barbare père pour trancher
la tête de sa fille... avant d'être puni
de ce forfait et de mourir lui-même
foudroyé.

Tout cela explique pourquoi Sain-
te-Barbe est invoquée au cours des
tempêtes — «quand le tonnerre tom-
bera , Sainte-Barbe nous préservera»
— et comment, à Cuba, la sainte
s'est peu à peu identifiée à Chango,
le dieu de la Foudre, qui a franchi
les eaux houleuses de l'Atlantique
avec les cargaisons d'esclaves.

Culture africaine et culture euro-
péenne se trouvent donc constam-
ment et inextricablement mêlées
dans les œuvres, même les plus mi-
neures, de Manuel Mendive. Et pour-
tant, chez lui, l'élan créateur, c'était,
au départ , une réaction contre l'Eu-
rope, une polarisation sur l'Afrique !
N'est-ce pas là la preuve que la cul-
ture cubaine est irrévocablement
vouée à être une «culture de mulâ-
tres» ? (Informations Unesco.)
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La NASA lancera à fin novembre
un puissant télescope spatial

Un puissant télescope spatial sera
lancé le 23 novembre, en principe,
du Cap Kennedy, à bord de l'OAO-
3 (Observatoire astronomique orbi-
tal). La NASA précise qu'il s'agira
du plus lourd satellite scientifique
qu'elle a jamais construit. Pesant
2110 kg. ce planétoïde ressemble à
un tube pourvu de deux ailes : les
deux panneaux couverts de cellules
photo-électriques qui fourniront l'é-
nergie électrique voulue.

L'OAO-3 renseignera la commu-
nauté scientifique mondiale, dit la
NASA, « sur la naissance des étoi-
les et l'avenir de notre galaxie ». Ins-
crit sur une orbite circulaire à 746
km. de la Terre, le superobservatoi-
re spatial se spécialisera dans l'étu-
de des étoiles d'origine relativement

récente qui n 'ont que quelques cen-
taines de milliers d'années, ainsi que
dans l'observation de la poussière
interstellaire. Cette dernière, selon
l'agence spatiale qui cite l'opinion de
nombreux savants, « peut détenir la
clef de l'origine et de l'évolution des
étoiles. C'est d'elle que naissent les
étoiles. On est mal renseigné sur la
composition chimique des solides que
récèle la poussière interstellaire :
cristaux de glace, parcelles de car-
bone ou fumée » . OAO-3 est pourvu
d'un objectif de 90 centimètres.

L'OAO-3, s'il est mis sur orbite et
fonctionne convenablement, recevra
le surnom de « Goddard », du nom
du Dr Robert H. Goddard , « père
de l'astronautique américaine » , qui
a été le premier à lancer une fusée
à carburant liquide.

Le directeur du projet , le Dr Al-
bert Bogess, a souligné la « signifi-
cation cosmologique considérable »
de l'étude de la poussière interstel-
laire. On peut , grâce à elle, prédire
l'évolution de la galaxie à laquelle
appartient le système solaire. L'a-
cuité du télescope cosmique améri-
cain sera d'autre part telle qu 'il
pourra se fixer sur le quasar « 3 C
273 » découvert il y a sept ans, les
quasars constituent les . systèmes cé-
lestes les plus lointains qu 'on ait
jamais pu observer. Mais « 3 C 273 »
est l'un des plus brillants d'entre
eux.

D'autre part un curieux engin mû
par l'énergie nucléaire a été conçu
pour l'exploration de Mars. Il sera
débarqué par un vaisseau non ha-
bité et pourra se guider lui-même
sur la planète rouge. Le professeur
G. N. Sendor , de l'Institut polytech-
nique Rensselaer , a révélé mercredi
qu 'il est mis au point sous contrat
de la NASA.

Long de sept mètres, il pèse envi-
ron 450 km. et ses quatre roues se-
ront recouvertes d'un acier moulé
comme des pneus. Les roues anté-
rieures seront très à l'avant , de sor-
te que le poids s'exercera surtout sur
les roues arrières, ce qui ajoutera à
leur adhérence et donnera au véhi-
cule l'aspect d'une voiture de cour-
se. De l'arrière du véhicule sortiront
une autre paire de roues à l'extré-
mité d'une longue tige, ce qui lui
permettra de se tenir debout.

Les signaux radio mettent quin-
ze minutes pour aller sur Mars et en
revenir , ce qui fait qu'il ne serait
pas aisé de le téléguider depuis la
Terre , aussi l'engin sera-t-il dirigé
par des rayons Laser. Un modèle ré-
duit a déjà été construit et le pre-
mier prototype est actuellement mis
au point, (afp, ap)

Times Square, cœur de New York :
carrefour sans pitié pour l'homme

- De notre correspondant aux Etats-Unis, Louis Wiznitzer -

Times Square, cœur de New York,
carrefour de l'univers. Sur le trot-
toir, les représentants de 75 origines
ethniques et des 5 races se ruent, se
pressent , se bousculent. On ne ralen-
tit qu'à ses risques et périls. La
grande course, le « rat race », bat
son plein vingt-quatre heures sur
vingt-quatre. La loi du talion pré-
vaut. Gare aux vaincus. Soudain ,
une fissure dans, le pavé ; c'est la
bouche du métro : 39 millions de
fourmis humaines s'y engouffrent
chaque année, se laissent emporter
dans les wagons à bétail aux plan-
chers couverts d'immondices mais
où des annonces de gaines invitent
à l'amour du prochain. Chacun des
30.000 taxis new-yorkais passe au
moins une fois par jour à Times
Square. La cafétéria qui fait angle
avec la 42e rue vend 70.000 ham-
burgers toutes les ^4 heures. Une
oasis au milieu de cette frénésie. Ou
plutôt une station-service pour hom-
mes. Le temps d'avaler une omelette,
une limonade et on repart à toute
allure. Les gratte-ciel semblent des
icebergs de verre et d'aluminium à
la dérive. Le vent soulève des mor-
ceaux de papier, d'incroyables dé-
tritus. Sous nos pieds , la terre trem-
ble à intervalles réguliers : le métro
fonce vers sa destination. L'air est
imprégné d'oxyde cle carbone. Un
bruit infernal : on rase un gratte-
ciel ancien ; on creuse, on pioche, on
casse. Ce n 'est de tous côtés que
grincements d'apocalypse.

Toutes les cinq minutes, on entend
hurler des sirènes martiennes : les
voitures de police ou les pompiers
se frayent un chemin à travers la
circulation paralysée. D'énormes en-
seignes lumineuses donnent les der-
nières nouvelles : baisse à Wall
Street , tel hôte de marque à la Mai-
son Blanche, encore un avion dé-
tourné vers Cuba. Soudain des coups
cle feu : un individu nous dépasse à
grandes enjambées et dans sa foulée,
deux policiers, revolvers au poing,
tentent de l'abattre. La foule s'é-
meut à peine. C'est avec une curio-
sité de badaud que la foule de Times
Square a contemplé, par exemple, le
suicide par le feu d'un protestataire
contre la guerre du Vietnam. Les
New-yorkais, comme les Parisiens, ne
s'émeuvent de rien. Pour qu 'ils s'em-
brassent, il faut au moins que leur

équipe de baseball ait remporté le
championnat national, comme ce fut
le cas l'hiver dernier. Alors, Times
Square pavoise. Remontons aux
« blocs » : une vieille gît sur le pavé ,
infarctus du myocarde ou assassi-
nat ? Personne ne se penche, per-
sonne ne s'arrête. C'est New York.
Tout à l'heure, les policiers, une am-
bulance, feront le nécessaire. Photos ,
empreintes digitales, échanges de
cris pour initiés, tout un remue-
ménage de rituel. Une couverture
jetée sur la morte (peut-être une
voiture l'a-t-elle renversée ? Un dro-
gué l'a tuée pour lui prendre le
contenu de son sac à main ?), elle est
posée sur un brancard , ce dernier
enfoncé dans la voiture qui démarre
et disparaît aussitôt, hurlant dans la
nuit.

La foule a changé d'identité , non
de densité. Souteneurs, prostituées ,
malfaiteurs, « pickpockets » , chiro-
manciennes, couples de provinciaux
attirés par les théâtres, les cinémas,
les grands magasins pour nigauds,
spectateurs en smoking des grandes
premières, policiers en civil. Un
iournaliste du « New York Times »
procéda récemment à une enquête
personnelle ; en une demi-heure, de
onze heures trente à minuit, il fut
accosté cinq fois par des mendiants,
trois fois par des vendeurs d'hé-
roïne, deux fois par des prostituées,
une fois par un homosexuel. Un in-
dividu tenta enfin de lui vendre une
montre en or qui n 'était pas en or
ni en argent...

Une série de boutiques plus fré-
quentées que d'autres : on se fraye
un chemin avec peine. Ce sont les
librairies « porno » : livres et revues
concernant onanistes, pédérastes, so-
domistes, voyeurs, exhibitionnistes,
fétichistes , se vendent comme des
petits pains. On croise des regards
visqueux. L'air même semble souillé.
Et puis, sur le trottoir , la face hir-
sute d'un clochard ivre paraît pres-
que humaine, civilisée.

Remontons encore : un attroupe-
ment, des têtes, tournées vers l'en-
trée d'un établissement de jazz : sur
une estrade, visible de la rue, des
filles très dévêtues se trémoussent
au rythme des saxophones. C'est le
Métropole , célèbre autrefois, La
Mecque du Jazz Hot. Aujourd'hu i,
escale pour piétons voyeurs.

Non loin de là , un grand Noir
barbu vend le journal des « Panthè-
res Noires » : deux Noires, les che-
veux oxygénés, décolorés, jupes ba-
riolées et hauts talons, passent sans
même voir , ce représentant du «Pou-
voir noir ». Cinémas où passent des
films « bleus », ou semi-pornos (dix
mille dollars de billets vendus par
semaine). Bazars pour touristes : les
derniers gadgets, des souvenirs, des
chapeaux du Texas, des statues de la
Liberté en aluminium, toute une
pacotille dont n 'aurait pas voulu le
Japon d'antan. Et partout , au coin
des rues, les voitures de la « force »,
les hommes en bleu, les policiers : à
Times Square, ils procèdent chaque
année à onze mille arrestations.

Il est minuit. L'enseigne lumineu-
se donne les pertes au Vietnam : 51
morts cette semaine. C'est sans doute
un chiffre « acceptable » . Les prévi-
sions pour demain : beau fixe. Nou-
vel attroupement, un vieux vend des
billets et prêche la continence. A ses
côtés, une pancarte affirme : « Jésus
sauve» . Du trottoir partent des bouf-
fées de vapeur, comme crachées par
les entrailles de la ville. Mais que
cela n'arrête pas la « course vers le
bonheur » , droit sacré et constitu-
tionnel de chaque citoyen et dont
Times Square est une des arènes les
plus renommées. Et cependant , c'est
ici que se commet chaque jour , l'un
des trois suicides enregistrés à New
York. Ce « non » à la société de
consommation se trouvera au bas de
la page 41 du « Daily News » et ne
freinera pas d'un pouce la course
aux achats, aux emplois, au « bon-
heur » qu 'on ne voit nulle part aussi
bien qu 'à Times Square, Manhattan.

L. W.

Un journaliste britannique du
« Daily Sketch » , Richard Shears, a
effectué, sans ennui, 3000 km. en
avion entre Lagos et Londres, avec
une grenade dans son porte-docu-
ment. Il a été interrogé et fouillé à
Lagos, Kano, Rome et Londres, mais
l'engin — désamorcé — n'a pas été
décelé.

« J'ai fait ça pour mettre à l'é-
preuve toutes les mesures prises con-
tre les détournements d'avions, qui
sont actuellement en vigueur sur
presque tous les aérodromes, a-t-il
déclaré. Et je dois dire que bien que
les contrôles existent et qu'ils pren-
nent du temps, ils ne sont pas effi-
caces » .

A Lagos, a relaté le journaliste, sa
valise et son sac de voyage furent
fouillés, mais personne ne lui deman-
da ce qu'il y avait dans son porte-
documents. A Kano, où sa machine
à écrire fut en partie démontée , un

fonctionnaire lui demanda ce que
contenait son porte-documents, mais
il répondit « des papiers » et fut au-
torisé à passer.

A Rome, il se promena sur l'aé-
rodrome pendant plus d'une heure,
« exhibant ostensiblement le porte-
documents » . Il le laissa même tom-
ber entre les roues d'un DC-8. Obli-
geamment , un mécanicien le lui ra-
massa. Au bar , il le laissa dans le
passage et un policier l'écarta d'un
coup de pied.

A l'arrivée à Londres, a déclaré
Shears, on lui retourna les poches et
l'on examina minutieusement sa ca-
méra. « Puis je fus autorisé à par-
tir. C'est alors que je dis : si vous
aviez regardé là-dedans (dans le por-
te-documents) vous auriez trouvé
une grenade. Je ne me suis attire
qu 'un regard froid et une réflexion
sur les gens qui sont des comédiens» .

(ap)

3000 km en avion avec une grenade
dans sa serviette sans être inquiété

Le pilote d'un Boeing 707 succombe
en plein vol d'une crise cardiaque

Le commandant Herbert Shively,
49 ans, pilote d'un Boeing 707 par-
ti de Chicago à destination de San
Francisco, a succombé mercredi à
une crise cardiaque, en plein vol.
Mais le copilote, Edward W. Con-
nelly, 36 ans, a réussi à poser sans
encombre, à Cedar Bapids (IOWA)
l'avion à bord duquel se trouvaient
47 passagers et sept membres d'é-
quipage.

Le décès du commandant Shively,
qui travaillait à la TWA depuis 1946,
a été constaté à l'atterrissage.

Selon le copilote, l'avion venait
de quitter Chicago et d'atteindre une
altitude de 7000 mètres lorsque le
commandant Shively commença à se

sentir mal à l'aise. Il demanda au co-
pilote de prendre les commandes et
alla s'asseoir dans un fauteuil libre
du poste de pilotage. Le commandant
paraissant de plus en plus mal, on
tenta de lui faire du bouche à bou-
che. Un passager lui fit également
un massage cardiaque, mais il fut
impossible de le réanimer.

« Je me suis alors apprêté à me
poser sur l'aérodrome le plus pro-
che, qui était Cedar Rapids », a dé-
claré Connelly. Le copilote a ajou-
té qu'à aucun moment les passager
n'avaient couru de danger. « Nous
étions entraînés pour une telle éven-
tualité et il n'y a pas eu vraiment de
problème », a-t-il dit. (ap)

L'homme que beaucoup de gens
considèrent comme le « cerveau » du
vol du train postal Glasgow - Lon-
dres de 1963, Bruce Reynolds, aurait
offert de rendre ce qui reste de sa
part du butin.

Le quotidien populaire à grand
tirage « Daily Mirror » , dans un ar-
ticle exclusif publié hier en première
page, croit savoir que Reynolds, qui
a été condamné à 25 ans d'emprison-
nement, espère ce faisant obtenir
une plus large remise de sa peine
et sortir plus vite de prison.

D'après le journal , Reynolds au-
rait touché 150.000 livres sterling
(1.500.000 francs suisses environ), sa
part du vol dont le montant total
était de 2.600.000 livres (26 millions
de francs suisses). Il aurait déposé
l'argent dans une banque de Mexi-
co à un compte ouvert au nom de
Keinth Miller, mais après avoir per-
du de grosses sommes au jeu et payé
les gens qui ont aidé à protéger son
incognito et ses retraites lorsque la
police le recherchait, l'achat de faux
papiers pour lui et les siens, etc.. il
ne resterait plus au compte du ban-
dit que quelques milliers de livres.

L'avoué de Reynolds, M. George
Stanley, a déclaré que des contacts
étaient pris actuellement pour la
restitution de certaines sommes qui
seraient remises à des compagnies
d'assurances qui ont couvert le mon-
tant du vol.

Reynolds qui avait réussi pendant
5 ans à échapper aux recherches de
la police, a finalement été arrêté
dans la station balnéaire de Tor-
quay, en 1968. Il est incarcéré dans
la section de sécurité maximum de
la prison de Durham. (ats, reuter)

Le cerveau du « Glasgow-Londres »
prêt à rendre le restant du butin

Le « best-seller » de la saison
littéraire d'automne à Prague
est — chose peu commune — un
livre pour enfants édité par le
ministère tchèque de l'enseigne-
ment. Mettant en application les
consignes du ministre, M. Jaro-
mir Hrbek , de commencer dès
l'âge tendre l'éducation marxis-
te-léniniste des enfants , le minis-
tère a en effet publié , sous le ti-
tre évocateur de « Comment Vo-
lodia vainquit le cruel tsar », une
biographie de Lénine destinée aux
enfants d'âge pré-scolaire mais
qui fait surtout la joie des adul-
tes.

L'auteur du livre, M. Jan Hos-
tan , ancien directeur d'école, ra-
conte notamment, d'une manière
si simpliste qu 'elle en devient très
humoristique, comment «Volodia»
a toute sa vie dirigé les ouvriers
et leur a appris à se libérer.
« Lorsque plusieurs centaines
d'officiers jurèrent de trouver et
d'assassiner Lénine, écrit M. Hos-
tan , celui-ci dut se réfugier sur
le bord d'un lac, dans une meule
de foin , mais même de sa meule
il continua à diriger les ouvriers » .
« Volodia » , explique l'auteur-
était poursuivi parce qu 'il voulait ,
en 1917, renverser les dirigeants
de la première révolution « par-
mi lesquels se trouvaient de nom-
breux partisans des riches qui
avaient fait exprès de mal diriger
les ouvriers ».

Lénine, à cette époque-là, n'é-
tait pas en Russie, rappelle l'au-
teur. « Volodia » , raconte-t-il,
avait été au début de la premiè-
re guerre mondiale, mis en pri-
son en Autriche — où il aurait
moisi pendant des années si les
ouvriers viennois n 'avaient pas
pris sa défense. Ils allèrent en
effet voir le ministre de la guer-
re et lui dirent :

— Vous luttez contre le tsar
russe, et vous emprisonnez son
plus grand ennemi.

— Comment ça ? Que me chan-
tez-vous là' ? s'étonna le ministre.

— Vous avez mis en prison Lé-
nine. Le tsar a fait exécuter son
frère. Donc Lénine est le plus re-
doutable adversaire du tsar... A
peine le ministre eut-il entendu
cela qu 'il ordonna de libérer Lé-
nine, qui partit en Suisse.

Un gros succès

Le récit , abondamment illustré
notamment de caricatures du
cruel tsar , des vilains popes et
des méchants riches, se termine
sur des poèmes : le premier ra-
conte ry thmiquement, « En comp-
tant sur les doigts » , « Comment
Lénine donna un bon gouverne-
ment au peuple, comme il tra-
vailla jusqu 'à l'épuisement, com-
me il apprit aux riches à travail-
ler , comment sa perte fut ressen-
tie par le monde entier et com-
ment il inspira ensuite des poè-
mes même aux tout petits en-
fants » .

Un autre de ces poèmes est une
sorte de récitatif avec un prédi-
cant qui demande : « Qui a vain-
cu le cruel tsar ? » , « Qui a écra-
sé les r iches?» , « Qui a vaincu
tous les traîtres ? », etc., et un
choeur qui répond à chaque fois
« Lénine ».

Si l'on ignore encore l'effet qu'a
pu produire ce livre sur les en-
fants , le fait qu 'il soit devenu in-
trouvable à Prague en dit long
sur son succès auprès des adul-
tes : en fait , ceux-ci on acheté
« comment Volodia vainquit le
cruel tsar » par paquets de trois
ou cinq exemplaires et l'offrent
aujourd'hui en cadeau à leurs
meilleurs amis, (ats-afp)

Si Lénine m'était conté

L'automobiliste
était mal tombé !
M. Christopher Holloway, 19 ans,

n'aimait pas la façon dont il avait
été doublé par une voiture de sport
dans une rue étroite de Londres. Il
la prit en chasse et la rattrapa. Le
chauffeur sortit et lui demanda s'il
voulait « s'expliquer » . C'était Terry
Doivnes, l' ancien champion du mon-
de, de boxe des poids moyens. Mais
M.  Holloway l'ignorait.

« J' ai enlevé mes lunettes et je
lui ai porté deux ou trois coups de
poing, a-t-il dit hier au magistrat
devant lequel il comparaissait. Lui
ne m'a frappé  qu'une fois  » .

Ce fu t  assez. La mâchoire frac-
turée , M. Holloway a passé cinq
jours à l'hôpital. Néanmoins, le tri-
bunal n'a pas retenu l' accusation de
coups et blessures contre Downes
qui est maintenant âgé de 32 ans
et qui f u t  champion du monde de
juille t 1961 à avril 1962. (ap)

Arrêté vendredi dernier, John
Linley Frazier, a été inculpé par le
grand jury du comté de Santa Cruz
(Californie), du meurtre du Dr Vic-
tor Ohta, de sa femme, de ses deux
fils et de sa secrétaire. Le massacre
avait été commis le 9 octobre dans
la résidence de l'ophtalmologiste et
les victimes, tuées d'une balle dans
la nuque, avaient été retrouvées dans
la piscine, (ap)

Tuerie de Santa Cruz
inculpation officielle
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Toussaint

Couronnes en mousse d'Islande

Arrangement pour tombes

Beaux choix de chrysanthèmes
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et fleurs coupées
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LA SAGNE
Samedi soir, de 21 heures à 4 heures du matin

GRAND BAL
DU SKI-CLUB

Orchestre « Albertys »
HUG & Co. - Neuchâtel

pianos

Plus de 50 instruments en magasin
STEINWAY & SONS, BECHSTEIN, GRO-
TRIAN-STEINWEG, BLUTHNER, FOERSTER
SCHIMMEL, YAMAHA, HOFFMANN, BUR-
GER-JACOBI, SCHMIDT-FLOHR, SABEL,
NORDISKA, RIPPEN, GEYER, ZIMMER-
MANN, KEMBLE, BENTLEY.
VENTE — LOCATION — ÉCHANGES

Téléphone (038) 5 7212

NOVELOR
J.-P. DUBOIS

engagerait pour entrée immédiate ou à convenir :

BIJOUTIERS-JOAILLIERS
qualifiés

ACHEVEURS
or, pour travail soigné.

S 

Se présenter : 83, avenue Léopold-Robert \
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MONSIEUR
dans la soixantaine, caractère et allure
.icunes, désire RENCONTRER DAME
pour amitié sincère et durable, en vue de
MARIAGE, Pas sérieuse s'abstenir. Ecri-
re sous chiffre GM 23864 au bureau de
L'Impartial.
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tL* ŜB̂ ^HB^̂ .̂ ^Mr̂ ^̂ » n % ^c 
500S

TYBA<  ̂
Le beurre 

es
t naturel et sain

M. WaLmWÀmW JSBrÂW '̂ S.^&yTjBHHHHf^̂ ^̂ SB .. (BJ&:.>::. : :;:: ĤtB î̂ K :̂:>^̂
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Lunettes de ski pour adultes • Lunettes sport avec 2 séries de Lunettes de ski à champ de vi- Canne de hockey sur glace ELITE,
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Publicité dans L'Impartial = vaste diffusion de vos annonces = succès dans vos affaires
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Au Pavillon des Sports

AUTORAMA 1971
Autour de la vedette de ce Mini-Salon de l'Auto

la toute nouvelle OPEL MANTA
ENTRÉE . , . ENTRÉE

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

ADMIRAL - DIPLOMAT 

GARAGE GUTTMANN S.A. LA CHAUX-DE-FONDS

©

GARAGE DU RALLYE LE LOCLE /T|
OPELSous-agent : GARAGE R. GERSTER , SAINT-IMIER 
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TOURETS A MEULER
POUR ÉTABLI

METABO
ET AUTRES MODÈLES
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GRAND CHOIX DE MODELES SPECIAUX

SERRURIERS
MENUISIERS
avec dispositif d'affûtage des fers à rabots et ciseaux

BRICOLEURS 1̂ Qdès Fr. | Q ,̂"

EXPOSITION a ia
SALLE DES MACHINES me éTAGE

Le spécialiste vous renseignera

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

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

A vendre, éventuel-
lement à louer , pe-
tits

PIANOS
état de neuf , à
partir de i

Fr. 25é-
par mois

PIANOS
A QUEUE

prix favorable, à
partir de

Fr. 58.-
par mois

ORGUES
électroniques Far-
fisa, G.E.M. et Phi-
licorda, à partir de

Fr. 38.-
par mois
Plus de 100 instr.
neuf et d'occ, en
stock des marques
de pianos et pianos
à queue connues,
comme ; Petrof , Sa-
bel, Bechstein, Bô-
sendorfer, Schied-
mayer, Schmidt -
Flohr , Burger & Ja-
cobi, etc. (avec 5 an-
nées de garantie).
Les loyers payés en
Ire année seront
pris en compte to-
tal en cas d'achat.
Votre ancien Instru-
ment sera repris au

i plus haut prix. (En
j cas d'achat, trans-

port gratuit).
Halle de pianos +
pianos à queue G.
Heutschi , Sprùngli-
str. 2, 3000 Berne,
tél. (031) 44 10 82.
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! ...dans un pyjama CALIDA en frotté,
votre enfant dort bien protégé.
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JE CHERCHE

FEMME
DEMENAGE
1 après-midi par
semaine, quartier
Grand-Pont.

Tél. (039) 2 58 75
dès 12 heures.

Pu nouveau à Boveresse
UNE SECTION DE GYMNASTIQUE HOMMES

ET SON

MATCH AU LOTO
Vendredi 30 octobre à 20 heures

au Café Central à Boveresse

Dans «L'Impartial», vous assurez le succès de votre publicité

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.

A VENDRE
des

POMMES
à 50 et 60 cts
le kilo chez

Robert TRIBOLET
GAL'S

Tél. (032) 83 10 74

' - Lisez L'Impartial -

LA SOLUTION DE L'AVENIR
« REGAFLEX »
Réfection de cheminées
par chemisage intérieur, S3I1S JOIIU S,
avec tube flexible en acier CHROME-NICKEL.
Introduction facile par le haut de la cheminée,
sans ouverture intermédiaire.
Garantie de longue durée.

Devis gratuit sans engagement.

AGENCE EXCLUSIVE POUR LA SUISSE ROMANDE
Bureau technique A. Bastian Chauderon 3
1003 LAUSANNE, tél. (021) 22 69 17.

I



Championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

C'est la première constatation qui s'impose après les matchs de la semaine
dernière : les équipes de tête se sont mises en évidence. Dans le groupe V,
on relèvera immédiatement la belle victoire de La Chaux-de-Fonds II sur
son plus proche rival Deportivo. Victoire qui permet (déjà) aux Montagnards

de se poser comme sérieux candidat à l'ascension !

Groupe 1
Pas de contestation au classement

de ce groupe , les quatre premiers
s'étant imposés très nettement. Clas-
sement :

1. Châtelard la , 8 matchs et 15 pts;
2. Gorgier 8-13 ; 3. Fleurier lia 8-12 ;
4. Noiraigue 8-10 ; 5. Colombier 7-7;
6. Béroche la 8-6 ; 7. Béroche Ib 8-6;
8. Bôle II 8-3 ; 9. Auvernier 7-1.

Groupe H
Là encore, les favoris n 'ont connu

aucun problème, les trois premiers
ayant triomphé par 3 buts d'écart et
plus ! Classement :

1. Dombresson, 8 matchs et 16 pts;
2. Béroche la 8-14 ; 3. Cortaillod II
8-8 . 4. Helvetia 8-8 ; 5. Comète 7-6;
6. Saint-Biaise Ilb 7-6 ; 7. Marin Ha
8-6 ; 8. Corcelles III 8-4 ; 9. Châte-
lard Ib 7-2.

Groupe III
Lignières, au repos, ne compte dé-

sormais plus qu'un point d'avance
sur Saint-Biaise Ha qui a battu Hau-
terive II assez nettement. Classe-
ment :

1. Lignières, 8 matchs et 13 points:
2. Saint-Biaise Ha 8-12 ; 3. Marin Ilb
8-11 ; 4. Cressier 8-10 ; 5. Haute-
rive II 8-9 ; 6. Le Landeron II 8-5 ;
7. Serrières II 8-5 ; 8. Atletico Espa-
gnol 8-5 ; 9. Boudry Ilb 8-2.

Groupe IV
Travers la a connu une excellente

journée, un de ses rivaux, Môtiers.
ayant succombé devant... Travers Ib!
Classement :

1. Travers la , 8 matchs et 15 pts ;
2. Buttes 8-13 ; 3. Travers Ib 8-10 ;
4. Fleurier Ilb 8-10 ; 5. Môtiers 9-10;
6. Saint-Sulpice 8-7 ; 7. Blue-Stars
8-4 ; 8. L'Areuse II 8-3 ; 9. Couvet II
8-2.

Groupe V
Déjà la neige a perturbé le cham-

pionnat dans les Montagnes. C'est
ainsi que les rencontres Ticino - Les
Bois et Le Locle - Etoile ont été re-
portées à des temps meilleurs ! Mal-
gré ces renvois, la journée a été très
importante, car La Chaux-de-Fonds
II est parvenu à battre son dange-
reux rival (Deportivo) paj 1-0. Les
réservistes du grand club de la Mé-

tropole de l'horlogerie sont ainsi fort
bien placés pour la suite du cham-
pionnat. Classement :

1. La Chaux-de-Fonds II, 9 matchs
et 16 points ; 2. Deportivo 8-12 ; 3.
Le Parc TI 9-12 ; 4. Ticino II 8-10 ;
5. Le Locle III 7-9 ; 6. Les Bois II
8-6 ; 7. Centre Espagnol 9-6 ; 8. Flo-
ria Ilb 9-6 ; 9. Saint-Imier III 9-6 ;
10. Etoile Ha 8-2.

Groupe VI
Profitant du repos forcé de Cof-

frane, la seconde équipe du Val-de-
Ruz , Les Geneveys-sur-Coffrane,
s'est rapprochée de son rival en bat-
tant Les Ponts-de-Martel, en dépla-
cement, par un net 7-2. Floria Ha
demeure néanmoins dangereux pour
les deux leaders à la suite de son
succès sur Sonvilier II. Classement :

1. Coffrane, 8 matchs et 14 points ;
2. Les Geneveys-sur-Coffrane 7-13 ;
3. Floria Ha 8-12 ; 4. Sonviier II 7-8;
5. Dynamic 7-6 ; 6. Les Ponts-de-
Martel 8-6 ; 7. Etoile Ilb 7-4 ; 8. La
Sagne II 7-3 ; 9. Fontainemelon II
8-2.

A. W.

Excellente journée pour les équipes de tête en quatrième ligue

Le FC Le Locle reçoit Bienne
En Coupe de Suisse sur le terrain des Jeanneret

Le capitaine loclois Veya et l'entraîneur Jaeger aimeraient bien signer un
succès, (photo Schneider)

Les footballeurs loclois ont renoué
cette année avec une vieille tradition
qui les voyait chaque saison rencon-
trer un club de ligue nationale en Cou-
pe suisse. Fribourg, Sion, La Chaux-
de-Fonds même •"'avaient été éliminés
par les rouge et jaune , tandis que Ber-
ne, Servette et Bàle se qualifiaient de
justesse après prolongations. Dimanche
après-midi, l'équipe locloise recevra
le FC Bienne au Stade des Jeanneret,
et cette rencontre devrait présenter
un intérêt certain pour le public. On
sait , en effet , que lors des éliminatoi-
res de Coupe, les « petits » du football
réussissent souvent à faire souffrir

ceux des ligues supérieures. On l'a vu
au Locle, récemment, avec Laufon.

L'équipe biennoise n'est pas particu-
lièrement brillante en championnat de
ligue nationale A ; pourtant , la valeur
de ses individùâîitës 'ét son rythme de
jeu plus intensif autorisent le chroni-
queur à lui donner les faveurs de la
cote. Bienne devrait donc se qualifier,
et Richard Jaeger et ses joueurs vont
tout mettre en œuvre pour résister
aux assauts 'des Seelandais et pour in-
quiéter leur gardien Tschannen. Il ne
fait pas de doute que la bataille sera
âpre et digne du meilleur style de
Coupe.

Une bonne nouvelle pour les Loclois,
le pilier de leur défense, Huguenin, a
été libéré de la sélection suisse ama-
teurs qui jouera dimanche contre l'Au-
triche. Le grand arrière loclois sera
donc à son poste et il est à souhaiter
que l'ailier Bosset , légèrement blessé,
soit complètement rétabli. L'équipe lo-
cale serait alors formée de la façon sui-
vante : Eymann (Etienne), Frutig (Bis-
chof), Veya , Huguenin , Morandi , G. Du-
bois , Kiener , Borel , Humair, Rufo et
Bosset (Jaeger) ; les avants Bula et
J.-B. Dubois , blessés eux-aussi, ne sont
pas encore entièrement remis. Amis
sportifs , un beau match en perspective
pour dimanche après-midi. Rendez-vou'
au stade et hop Le Locle ! (ra)

Succès espagol
Au stade de la Romareda , à Sara-

gosse, en présence d'environ 20.000
spectateurs, la sélection nationale es-
pagnole a battu celle de Grèce par 2-1
en match d'entraînement en vue du
Championnat d'Europe des nations.

Le Dr Fritz Leuch
quitte l'ASF

L'Association suisse de football infor-
me les clubs et dirigeants, ainsi que
tous ses membres, que M. Fritz Leuch ,
docteur en droit , a résigné ses fonctions
de secrétaire général de la Fédération
pour exercer ses activités dans une
branche importante de l'économie,
L'Union des meuniers suisses.

Le Dr Leuch a assuré durant dix ans,
tâche ardue , la direction du secrétariat
de l'ASF. Il y a consacré sans ménage-
ment sa force de travail et son intelli-
gence alors que l'extension réjouissan-
te de l'association exigeait de plus en
plus d'engagement: de sa part. Les fê-
tes du jubilé, si parfaitement ordon-
nées, sont un brillant couronnement de
sa carrière au sein de l'ASF. .

La Fédération a remercié cordiale-
ment le Dr Leuch Jpour sen .travail fé-
cond , et lui a sotihaité plein succès
dans ses nouvelles fonctions.

Vn Italien abritera
Suisse • Hongrie

Le match Suisse - Hongrie, qui aura
lieu le 15 novembre à Bâle, sera dirigé
par l'arbitre italien Concetto Lobello,
assisté de ses compatriotes Armando
Monforte et Domenico Tempio.

Le football en 4e ligue dans le Jura
GROUPE 18
Trois favoris

Des trois favoris du groupe, Gruns-
tern est le mieux placé pour emporter
le titre officieux de champion d'au-
tomne. Classement :

1. Lamboing, 9 matchs - 14 points ;
2. Grunstern 8-13 ; 3. USBB 8-12 ; 4.
Orvin 8-9 ; 5. Lyss b 9-9 ; 6. Orpond
7-7 ; 7. Anet b 8-7 ; 8. Taeuffelen 8-6 ;
9. Reuchenette 8-6 ; 10. Douanne 7-1.

GROUPE 19
Défaite du chef de file

Surprise de taille à Lajoux où Cour-
telary a battu le leader par... 6 à 2. Ce
résultat fait l'affaire de Corgémont et
de Saignelégier qui comble gentiment
son retard. Classement :

1. Lajoux , 9 matchs - 14 points ;
2. Corgémont 8-13 ; 3. Courtelary 9-
13 ; 4. Le Noirmont 9-11 ; 5. Saigne-
légier 8-10 ; 6. Tramelan 7-6 ; 7. ASA
Breuleux 7-4 ; 8. Les Breuleux 6-2 ; 9.
Ambrosiana 7-2 ; 10. Sonceboz 6-1.

GROUPE 20
Courroux champion d'automne

Le premier tour est terminé dans ce
groupe avec le succès de Courroux qui
ne possède plus qu 'un point d'avance
sur Bévilard et Perrefitte, à la suite
du match nul concédé dimanche aux
Italiens de Tavannes. Classement :

1. Courroux , 9 matchs - 14 points ;
2. Bévilard 9-13 ; 3. Perrefitte 9-13 ; 4.
Reconvilier 9-12 ; 5. Olympia 9-11 ; 6.
Delémont 9-11 ; 7. USI Moutier 9-6 ;
8 Court 9-6 ; 9. Tavannes 9-4 ; 10.
Moutier 9-0.

GROUPE 21
Nouvelle défaite de Montsevelier
Défaite par Soyhières, l'équipe de

Montsevelier a abandonné tout espoir.
Il faut bien dire qu'avec la supériorité
dont fait preuve Mervelier, les chances
des autres clubs sont bien minces.
Classement :

1. Mervelier, 9 matchs - 17 points ;
2. Moutier b 8-11 ; 3. Delémont 9-11 ;
4. Montsevelier 8-10 ; 5. Vicques 9-10 ;
6. Soyhières 8-9 ; 7. Rebeuvelier 9-8 ;
8 Corban 8-5 ; 9. Courrendlin 9-4 ; 10.
Courroux 9-1.

GROUPE 22
Première défaite de Courtételle
Develier a infligé au chef de file une

sévère défaite : 4 à 0 ! Cet échec fait
l'affaire de Courfaivre qui peut se his-
ser au niveau de l'équipe de Ç,our-
tételle et partager avec elle le titre
de champion d'automne. Classement :

1. Courtételle, 8 matchs - 13 points ;
2. Courfaivre 8-13 ; 3. Bourrigon 8-11 ;
4. Develier 8-11 ; 5. Glovelier 8-10 ;
6. Movelier 8-7 ; 7. Montfaucon 8-5 ; 8.
Bassecourt 8-2 ; 9. Pleigne 8-0.

GROUPE 23
Deuxième défaite du chef de file
Chaque dimanche apporte une nou-

velle surprise dans ce groupe. Cette
fois, elle est l'œuvre de Boncourt qui
est allé battre Bonfol en son fief. Le
premier tour se termine donc sur le
succès de la réserve de Boncourt. Clas-
sement :

1. Boncourt , 8 matchs - 14 points ; 2.
Bonfol 8-12 ; 3. Courgenay 8-12 ; 4. Cor-
nol 8-11 ; 5. Bure 8-7 ; 6. Grandfon-
taine 8-6 ; 7. Fontenais 8-5 ; 8. Porren-
truy 8-4 ; 9. Saint-Ursanne 8-1.

GROUPE 24
Enfin un succès pour Bonfol b

Comme Grandfontaine et Lugnez ont
triomphé sans peine, une fois de plus,
bornons-nous à relever la première vic-
toire de Bonfol b. Toutes les rencon-
tres du premier tour sont disputées ;
Grandfontaine remporte le titre de
champion d' automne. Classement :

1. Grandfontaine , 8 matchs - 16 pts ;
2. Lugnez 8-14 ; 3. Coeuve 8-9 ; 4. Che-
venez 8-8 ; 5. Boncourt b 8-7 ; 6. Cour-
temaîche 8-6 ; 7. Courtedoux 8-5 ; 8.
Bonfol b 8-4 ; 9. Bure b 8-3.

Pour le camp d'entraînement de La
Chaux-de-Fonds (5-8 novembre) et
pour le match contre le champion
suisse (6 novembre), l'entraîneur fé-
déral Harald Joncs a sélectionné
l'équipe suivante : »

Gardiens : Gerhard Burckhardt
(1947, Langnau) et Daniel Clerc
(1944, Genève-Servette).

Défenseurs : Peter Aeschlimann
(1946, Zurich), Hans-Ruedi Baum-
gartner (1944, Berne), Charles Hen-
zen (1945, Sierre), Beat Kaufmann
(1953, Langnau), Peter Lehmann
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(1946, Langnau) et Reto Stuppan
(1947, Genève-Servette).

Attaquants : Roger Chappot (1940,
Genève-Servette), Gérard Dubi
(1943, Lausanne), Heinz Jenni (1951,
Thoune), Hans Keller (1944, Zu-
rich), Fritz Lehmann (1945, Lan-
gnau), Werner Léngweiler (1947,
Langnau), Urs Lott (1948, Kloten),
Heinz Luthi (1943, Kloten), Ueli Lu-
thi (1943, Kloten), Nando Mathieu
(1949, Sierre), Reto Taillens (1945,
Sierre) et Bruno Wittwer (1949,
Langnau).

Les sélectionnés suisses pour affronter
La Chaux-de-Fonds aux Mélèzes

Cyclisme : belle performance neuchâteloise en France

Lors de la course gentlemen de la
région parisienne, disputée à Aulnay-
sous-Bois, l'équipe formée du Loclois
Marcel Maire (46 ans) et de Regamey
(Francs-Coureurs de La Chaux-de-
Fonds) s'est magnifiquement compor-
tée. En effet, la formation helvétique
s'est classée au 18e rang... mais on
notait au départ 121 équipes !

Cette course a été marquée par la
présence de plusieurs vedettes du cy-
clisme mondial. C'est ainsi que l'on
trouve devant les Neuchâtelois les
noms de Poulidor , de Rebillard , Zoe-
temelk, Aimar et Godefroot. Si l'on
veut situer à sa juste valeur la per-
formance de l'équipe Maire-Rcgamey,
il faut citer les vedettes ayant été de-

vancées par les hommes des Francs-
Coureurs : Van Impe, Pingeon , Gross-
kot , Janssen, Wolfshol , etc.

RÉSULTATS
1. Rcbillard - Rebillard , 40'12". 2.

Piel - Poulidor , 40'32". 3. Bracchi -
Hiddenga , 41'06". 4. Poderoni - Zoete-
melk , 41*13". 5. Cavalloni - Arbes, 41'
36". 6. Duflos - Crepelle, 42'27". 7.
Lostetter - Staessel (tous France), 42'
28". 8. Wcfber - Kirkland (Angleterre),
42'34". 9. Galopin - Aimar (France),
42'36". 10. Hubble - Burnham (Angle-
terre), 42'37". Puis : 18. Maire - Rega-
mey (Francs-Coureurs), 43'47".

Pic

Maire-Regamey font mieux que Pingeon !
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C'est une sensation
tout autreTO f̂flP^W» «H vflvw Qii 

^§F ¦ H H que vous procurent les cols des
chemises RESISTO. Grâce à leur coupe spéciale, faite en
deux parties — le col proprement dit, et sa brisure —

I ils épousent la forme conique du cou.
""̂ "¦•y. © C'est la seule technique qui permette de couper un col

i jjk coniquement, et de l'adapter parfaitement à la ligne naturelle

j r '̂ h' ? X 4LwË&ÊÊ&**r ® La brisure du col n'est pas renforcée. Aussi reste-t-elle
y $¥f.4) IV^$!FU* ! agréablement douce au contact de la peau, et la laisse-t-elle
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coupe plus cintrée «Slimline» * la coupe «près du corps»
Y -* 1 \r ^W^^M̂ Ŝ  1 qui convient à merveille aux jeunes gens très sveltes * Pour
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prochain

les médecins et les hôpi- >
taux suisses devront de j
nouveau s'occuper de plus i

80*000
skieurs victimes

d'accidents
Qui assumera les frais? Et
les conséquences de l'in-
capacité de travail, la perte
de gain durant des semai-
nes, des mois et — malheu-
reusement — parfois des

années?

Celui qui cause \|Bft
un accident de ski VHft

rendu civilement yH\

personne pratiquant \jK|\ \
lessportsd'hiverde- lil i
vrait avoir non seule-VHIi \
ment une assurance- llH i
accidents moderne , \îW»\
mais encore une assu- \\lfA\
rance responsabilité \l_m
civile privée.* Avez-vousvBH

•seulement Fr. 45.— pour ]
une couverture allant jus-

qu'à 1 million

Plaisirs d'hiver
sans soucis:

La» ¦¦ ¦ '. S
mwm^——W^mWk—Wmm\¦¦¦¦¦ ¦¦MUHBaiiWlHtWiiiMBHHI .

Agence générale de Neuchâtel,
Rue St-Honoré 2, Tél. (038) 5 78 21

Veuillez vous adresser
à nos agences locales

BK^̂
raÉ Boucherie, Centre des Forges, La Chaux-de-Fonds

Hŷ H Boucherie, Sonceboz

/<\TCOî\ ragoût de bœuf, sans os .es 100 gr. 1.-
hÉj UÊkA ragoût de porc, sans os ies 100 gr. 1¦-

^Sf /̂ ragoût de veau, sans os ies 100 or. 1.20

Cartes de visite - Beaux choix - Imprimerie Courvoisier S.A.

A vendre appareils
de TÉLÉVISION

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

2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 5 98 78.

MARIAGE
Veuf , cinquantaine,
grand, bonne pré-
sentation, bel inté-
rieur, aimant natu-
re, musique, simpli-
cité, désire rencon-
trer dame ayant
mêmes goûts, de 45
à 55 ans, pour fon-
der foyer heureux.
Ecrire sous chiffre
LM 23591, au bu-
reau de L'Impar-
tial.
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San compromis:
Pourquoi diable accepter H

des compromis dans la H
construction d'une chaudière, puisqu'à
l'avenir—c'est une réalité incontestée— tout
combustible autre que le mazout (ou le gaz)

i. n'entre pratiquement plus en ligne de compte?
Nous avons donc pu nous concentrer sur la
réduction de prix et d'encombrement, écarter
toute solution de compromis et créer ainsi
la Bitherm BM (de 20 000 à 106 000 kcal/h)
incroyablement économique.

w ans compromis. \ " ~ ~ -._ 'j ifW^&'HS Bf &
quant aux dimensions: t ~"~""~-~- »"VifsB m
la Bitherm BM est |f£? 

~~ 
WBË §§ Pans compromis

incroyablement compacte \ WÊË pour ce qui touche
et [ibère de l'espace et \ -  ̂

au 
bruit:

de l'argent à d'autres fins. \ ' N£i| j ,/f la BM travaille
I ; y pratiquement sans

le boiler en acier inoxydable |jB| ¦ l'exploitation rigoureusement

toujours de l'eau chaude 
( ;. Ij, , 

^ 
pr̂ un local toujours propre, donc

permet de l'agrandir en * 'N.
tout temps. 7 

v
y

En matière de chauffage, qui vise loin |ij|HW§
choisit Idéal Standard ¦MT!

^FH I DE AL  'k̂dSTANDARD
OERTLI SA Brûleurs à mazout et à gaz j
\ Traitement de l'eau j

3 l3 bOUChSri© Lapin ffaiS OU pays dans tous nos magasins:
Marché MIGROS et magasin des Forges ,es 10° 9r- ¦•" J.

011/63!!'.! „

Â Faux-filet de bœuf - 30 l
Sa,?nu Nostraiiella

^
-̂ 0*A les 100 gr. 2.30 | la P'«e gjj gr. 1.4U |

r̂ ^̂ A 

Rôti 

de 

porc 

au jambon f I chaque mardi: I
XJ^S^ T L j'65 100 9'* L Boudin, le kg. 2.80

\£^ 
TrancheS 

\̂ \. 2.̂ 0 Saucisse grise le kg. 3.- |
' ¦''* ||KBM|BffWWHP)r3lfflBff^^

Fondue CHALET
épicée et d'un moelleux parfait
Le nouveau paquet de fondue CHALET a des
points gratuits pour fourchettes, assiettes, caque-

I Prêts 1
i express 1
Ëtfl de Fr. 500.- à Fr. 10 000.- H||
III • Pas de caution: §§1
il Votre signature suffit B
gy • Discrétion totale Wà
m Adressez-vous unique- WÊ
si ment à la première II
m banque pour j§||
H prêts personnels. il
m Banque Procrédit M
WÊ 2300 La Chaux-de-Fonds, 9m
MM av. L-Robert 88, tél. 039/31612 «S
|P  ̂

é_\ ouvert 08.00-12.15 et 13.45-18.00 pp
EËtj ^Êk M__W *

ermé le 
samedi »£$

gl ¦̂dftr Nous vous recevons '*$&
81 m discrètement en local ji||
¦ mW m̂ -̂ li
t|| JflJF ^r> | NOUVEAU Service exprès* , |Vf1

[fl ' • ilti
jjj7 | Nom ¦ fc|

jpfe | Ru» |E

IP ' Endrolt ' I



Votre prochain complet se composera
également d'un veston et d'un pantalon.

If ITICHS ¦¦¦
ff I ...d'un veston et d'un
f m Pantal°n de dessins

i différents. Un tel
v :;v ' J ensemble est non seule-

,* _ W ment élégant, mais
i&gk fUsfe habille avec distinction,

iÊmÊÉÈï II ^̂ «̂.̂ ^̂

iJ*JH,W62



La production de cigarettes augmente
au détriment de celle des cigares

Par rapport à l'année précédente, li
fabrication de produits du tabac s'es
développée de manière fort diverse se-
lon les branches. La croissance la plu;
forte a été indubitablement enregistré!
par l'industrie de la cigarette don
la production, en passant de 20,50!
millions de pièces en 1968 à 24,177 mil-
lions de pièces en 1969, a augmenta
de 17,9 pour cent. La part de la ciga-
rette American blend à la productioi
totale s'est élevée à 55,6 pour cent e'
a ainsi dépassé pour la première foi:
la limite de 50 pour cent, alors que
toutes les autres catégories de goût:
aat régressé. Le type Maryland , con-
sommé presque exclusivement à l'in-
térieur du pays, a atteint une part de
34,7 pour cent.

Par contre , pour la première fois
depuis 1965, la production de cigares
a diminué. De manière générale, I E
•égression de la production s'est mon-
;ée à 1,6 pour cent en chiffre rond
contre une augmentation qui était en-
;ore de 4 pour cent en 1968. La ré-
gression a été particulièrement frap-
Dante dans la fabrication des «bouts» :
lans ce secteur, la production a en
:ffet diminué de presque 8 pour cent.
L,a production de cigarillos a également
iccusé une baisse sensible ; la fort e
;xpension de la production au cours
3es années précédentes est suivie pro-
gressivement d'une certaine saturation

Ainsi la production de cigarillos, donl
la part à la production totale de cigares
est tout de même de 41 pour cent, n'a
augmenté que de 2 pour cent alors que
son accroissement s'était encore monté
à près de 7 pour cent l'année précé-
dente.

Le trend régressif de l'industrie du
tabac pour la pipe s'est également
poursuivi en 1969. La production de
tabac pour la pipe est en effet tombée
de 1176 tonnes en 1968 à 1139 tonnes,
ce qui représente une nouvelle dimi-
nution de 3 pour cent.

DÉPENDANCE DE L'ÉTRANGER

Etant donné que l'industrie des pro-
duits du tabac ne dispose que d'une
faible quantité de tabac indigène, l'in-
dustrie du tabac dépend dans une large
mesure de l'étranger du point de vue
du ravitaillement en matière première,
Aussi la statistique du commerce ex-
térieur indique-t-elle que plus des 9C
pour cent des besoins globaux nous
sont parvenus de tous les continents,
les importations les plus importantes
étant celles qui proviennent des USA,
Il a en effet été importé des USA en
1969 pour près de 89 millions de francs
de tabac brut , soit près de 60 pour
cent, destiné à la fabrication de ciga-
rettes. La part relative à la production
de cigares s'est montée à 5,4 millions
de francs ou à 21 pour cent. Suivent
en quantité de fournisseurs importants
de tabac pour la cigarette : la Grèce,
avec une part de 10 pour cent, la Tur-
quie (7,5), l'Italie, la Rhodésie et l'Afri-
que du Sud (3 pour cent chacun envi-
ron). Les plus importants pays four-
nisseurs de tabac pour les cigares sont,
en plus des USA, l'Indonésie (27 pour
cent) et le Brésil (22 environ).

Comparée à l'importation globale de
produits du tabac pour 202 millions de
francs, l'importation totale de tabac
brut s'est chiffrée à 175 millions de
francs, ce qui correspond à une part
de 86,4 pour cent à l'importation. L'aug-
mentation de 34 millions de francs en-
viron par rapport à l'année précédente
est certainement due en premier lieu
au fort accroissement de la production
de cigarettes.

LA CIGARETTE DOMINE
L'EXPORTATION

A l'instar du rôle dominant que joue
le tabac brut dans le domaine de
l'importation, les cigarettes oiit repré-
senté le 96 pour cent de l'exportation de
produits .du tabac. S.ur les 3,2.̂ :millions
de. francs,' 26? pu 83.,pQur . :ç.ërit>.î)prtent
sur la seule Italie, suivie de la : Suède
(5,2), la Yougoslavie et la République
fédérale d'Allemagne (1,8 chacun), la
Tchécoslovaquie (1,4), la France, l'Au-
triche et la Norvège (1 chacun envi-
ron). La comparaison avec l'exportation
de cigares , pour 12,6 millions de francs
au total , confirme que les cigarettes
fabriquées en Suisse sont aussi très
appréciées à l'étranger et jouissent
d'une popularité sans cesse grandissan-
te. Les taux d'accroissement parlent
dans le même sens : pour les cigares,
l'augmentation à l'exportation s'est
montée à 2 pour cent, pour les ciga-
rettes en revanche à plus de 31 pour
cent.

Une à deux heures de sommeil perdues à cause de la TV
L'occupation des loisirs en RFA

Les futurologues ayant prédit que
la durée du travail hebdomadaire tom;
bera en moyenne à 37 heures avant
dix ans en République fédérale d'Alle-
magne, il était temps de procéder en-
fin à une vaste enquête pour savoir si
les Allemands sont préparés à tant
de loisirs et comment ils comptent
employer leur temps libre.

Un sociologue de l'institut de sonda-
ge d'opinion publique d'Allensbach (lac
de Constance) s'est longuement penché
sur ce problème. U a interrogé un
« échantillon représentatif » d'hom-
mes et de femmes sur ce qu'ils fai-
saient après leur journée de travail.

L'étonnant, c'est qu'en l'espace d'un
siècle, il s'est produit une véritable
mutation d'ordre sociologique dans le
secteur des loisirs. En effet, tandis que
les loisirs constituaient autrefois un
privilège dont jouissaient essentielle-
ment les classes supérieures, ils sont
aussi devenus avec le temps et l'ins-
tauration des congés payés une réali-
té pour les classes moyennes et la
classe ouvrière.

Aujourd'hui, on peut dire que ce
privilège appartient surtout aux tra-
vailleurs manuels. Les ouvriers ont
en effet plus de temps libre que toutes
les autres catégories professionnelles.

Les patrons et tous ceux qui exer-
cent une profession libérale ou indé-
pendante (les non-salariés), ont géné-
ralement des journées de travail ex-

trêmement chargées et ne cessent de
courir après le temps. Et ne parlons
pas des cadres supérieurs de l'indus-
trie ; rares sont ceux qui connaissent
la journée de huit heures.

Les personnes qui travaillent dans
le « secteur tertiaire », autrement dit
celles qui emploient surtout leur ma-
tière grise, savent visiblement com-
ment employer leurs loisirs et n'ont
jamais l'occasion de s'ennuyer. Elles
savent que des occupations enrichis-
santes constituent le meilleur moyen
de se détendre, d'oublier les soucis
quotidiens , la vie de bureau et de re-
prendre rapidement des forces.

Il semble bien que l'utilisation des
loisirs est un art qui s'apprend. En
République fédérale, on envisage ac-
tuellement de tenter une expérience
qui s'inspire d'un modèle danois : on
veut créer une nouvelle profession, cel-
le de « pédagogue des loisirs ». Son
rôle consisterait à fournir des conseils
sur la manière la plus judicieuse et
la plus profitable d'employer ses loi-
sirs. L'objectif est non pas d'uniformi-
ser encore plus les comportements hu-
mains dans notre société de masse mais
au contraire de remettre l'individua-
lisme à l'honneur.

Puisqu'il n'en a guère la possibili-
:é dans sa vie professionnelle, l'indi-
vidu doit au moins profiter de ses con-
gés, de ses veek-ends ou de ses soi-
rées pour se consacrer à une activité

qui lui apporte un enrichissement vé-
ritable et une compensation à la mono-
tonie du travail dans un monde méca-
nisé et automatisé. Bref , il doit trou-
ver le moyen de se réaliser et d'épa-
nouir sa personnalité.

Les loisirs sont dans une large mesu-
re occupés aujourd'hui, en Républi-
que fédérale comme dans d'autre:
pays, par la télévision. 64% des ci-
toyens allemands de plus de 16 ans ont
déclaré au cours de l'enquête réalisée
par le chercheur de l'institut d'Allen-
bach qu 'ils regardent « fréquemment >:
la télévision. La fascination exercée pai
le petit écran est encore telle, qu 'elle
détourne les gens d'autres occupations
et les prive même de sommeil. Les Al-
lemands vont en effet se coucher une à
deux heures plus tard en moyenne au-
jourd'hui qu 'il y a 10 ou 15 ans.

Après la télévision, les occupations
préférées des Allemands sont la lectu-
re,, l'audition de la musique, les discus-
sions et le jardinage. Viennen t ensui-
te , toujours par ordre de préférence,
la couture pour les femmes et la con-
duite automobile pour les hommes. S'oc-
cuper des enfants est aussi considéré
comme une activité de loisirs mais elle
"l'est citée qu'en huitième place. Les
mtres occupations préférées des Alle-
nands : écrire des lettres, écouter la
•a dio, faire de la photographie, faire
a cuisine et, en fin de liste, jouer soi-
riême d'un instrument de musique.

Cours du 2S octobre (Ire  colonne) Cours du 29 octobre (2e colonne)

NKTJCHATEL

Créd. Fonc. N. 740 735 d
La Neuch. Ass. 1550 d 1550 d
Gardy act. 155 d 155 d
Gardy b. de jee 500 d 500 d
Câbles Cortaill. 4500 4400 d
Chaux, Ciments 620 d 620 d
K. Dubied & Cie 1600 d 1600 d
Suchard «A» 1160 d 1160 d
Suchard «B» 5950 d 5950 d

BALK

Cim. Portland 2950 2900 d
Hof.-Roche b. J. 168750 169750
Girard-Perreg. 880 d 880 d

GENSVK

Charmilles 1400 1400
Gardy act. 1060 d 160
Grand Passage 279 280
Physique port. 610 —
Physique nom. 502 d 510.20
Fin. Paris P. B. 187 186
Astra —.80d —.80
Montecatini 6.05d 6.05
31ivetti priv. 18.70 18.35

LAUSANNE

rréd. F. Vaud. 900 905
:ie Vd. Electr. 510 d 515 d
Homande Electr. 348 340 d
M. méc. Vevey 650 d 660
2âbl. Cossonay 2150 d 2250
innovation 225 220 d
Daillard port 510 490 d
faillard nom. —. —
Zyma S.A. 3800 d 3825

ZURICH

(Actions suisses)
Swissair port. 600 600
Swissair nom. 567 575
Bque Leu port. 2940 2900
U. B. S 3770 3790
S. B. S. 2860 2860
Crédit Suisse 2950 2950
Bque Nationale — 545 o
Bque Populaire 1870 1875
Bally 985 985
Conti Linoléum 500 d 500
Electrowatt 2170 2150
Holderbk port. 350 343
Holderbk nom. 316 317
Juvena Hold. 1880 1870
Motor Columb. 1465 1475
Naville Hold. 871 865
Metallwerte 920 d 920 d
Italo-Suisse 235 235
Helvetia 900 d 900 d
Nationale Ass. 4400 4400 d
Réassurances 2005 2000
"Wint. Acc. port. 1240 1250
Wint Acc. nom. 960 960
Zurich Acc. 4975 4950 d
Aar-Tessin 785 d 785 d
Brown Bov. «B» 1520 1510
Saurer 1675 1670
Ciba port. 2350 2350
Ciba nom. 1590 1570
Fischer port. 1410 1405
Fischer nom. 270 d —
Geigy port — —
Geigy nom. — —
Geigy B. part 2100 2070
Jelmoli 700 710
Hero Conserves 3850 3800
Landis & Gyr 1620 1620
Lonza 2125 2130
Globus port. 3100 d 3200
Nestlé port. 3000 3005
Nestlé nom. 1925 1930
Sandoz 4010 4010
Aluminium p. 3155 3165
Aluminium n. 1400 1415
Suchard «B» 5975 5975 d
Such. «A» nom. — —
Sulzer nom. 3600 3575 d
Sulzer B. part. 400 398
Oursina-Franck I3l0 d 1515

ZURICH

(-Actions étrangère!)
Alcan 893/4 873/-i
Amer. Tel., Tel. 183 183
Canadian Pacif. 260 261V*
Chrysler Corp. !04 108
Cons Nat Gas. H6 H7'/s
Dow Chemical 28IV2 28IV2
E. I. Du Pont 502 509
Eastman Kodak 286 289 1/,
Ford Motor 211 214
Gen. Electric 369 373
General Foods 342 341
Gen. Motors 305 302
Gen. Tel. de IL 1061/* IO6V2
Goodyear H7VJ 118 j
I. B. M. 1266 1290 '"¦

Intern. Nickel I88V2 I86V2
Intern. Paper lSOVs 151
Int. Tel. & Tel. 185 188
Kennecott . 162V2 . 164'A
Litton Industr: 97% ' iWTi '' '
Marcor " \\V-h 113%
Minnes.M&M. 384 382 •
Mobil Oil 236 233
Nat. Distiller» 66 65
Nat Cash Reg. 157 162%
Pac. Gas Elec. 116 116%
Penn Central 31 32%
Philip Morris 186% 187 d
Phillips Petrol. 123% 125
Stand Oil N. J. 298% 301
Union Carbide 150 151
U. S. Steel 129% 130
Woolworth 139 d 141
Anglo Americ. 37% 37%
Machines Bull 65% 66%
Cia It Arg. El. 28% 29
De Beers 28% 28
Imp. Chemical 25%d 25
OFSIT 65% 64
Péchiney 143 142
Philips 73% 72%
Royal Dutch 184 184%
Unilever N. V. 117% 117
West Rand Inv. 71 69 d
A. E. G. 211 213
Badische Anilin 180 181
Farben Bayer 162 162
Farbw. Hoechst 201 204
Mannesmann 168% 169
Siemens AG 239 239%
Thyssen-Hûtte 94 94
Volkswagenw. 241 241

ronds de Placement

AMCA Fr. s.
BOND-INV. Fr. s.
CANAC Fr. s.
DENAC . Fr. s.
ESPAC Fr. s.
EURIT Fr. s.
FONSA Fr. s.
FRANCIT Fr. s.
GERMAC Fr. s.
GLOBINVEST Fr. s.
ITAC Fr. s.
PACIFIC-INV Fr. s.
SAFIT Fr. s.
SIMA Fr. s.

Billets de banque étrangers

S Dem. Offre
Francs français 76.75 79.75
Livres sterling 10.20 10150
Dollars U. S. A, 4.29 4.34
Francs belges 8.40 8.80
Florins holland. 118.50 121.50
Lires italiennes -.65% -.09%
Marks allem. 117.50 120.50
Pesetas 6.05 6.35
Schillings «utr. 16.60 16.90

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

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

63.50 ¦ 65 —
102.50 104.25
137.— 139.—
80.— 81 —

204.50 206.50
160.— 162 —
100.— 102 —
98.— 100 —

118.— 120 —
86.— 88 —
212.50 214.50
92.50 94.50
222.— 224.—
150.— 152 —

HSW YORK

lBd.DewJee>es

Industrie» 756.44 754.45
Transports 148.50 147.36
Servie**publics 106.25' 106.27 '
Vol. (milliers) 9.200 9.680
Moody's — —
Stand fc Poors 91.68 91.45

Prix de l'er

Lingot (kg. fin) 5385.- 5440. -
Vreneli 46.75 49.75
Napoléon 42.50 46.50
Souverain 39.50 43.—
Double Eaglc 245.— 270.—

¦

VéTN
communiqués par : ( U JCaiS)

UNION DE BANQUES SUISSES

|ND|CE 29 oct. 28 oct.
PHI IDQICD Industrie doo ,b doo ,d
5 -̂ . « JrAL Finance et assurances 230,1 230,1
DE LA SBS INDICE GÉNÉRAL 309 ,0 308,7

BULLETIN -D E BOURSE

LES <s.

Le feuilleton Btrntr*
d«e entants

Pétri, R3ri
et Pingo

par Wahek. HANSBi

Evitez les désagréables surprises
que peut vous réserver , pendant le
week-end , un estomac facilement
dérangé. Emportez donc quelques
pastilles Rennie. Sucez-en une ou
derx , après le repas... et vous ne serez
point incommodé par vos malaises
habituels : aigreurs, renvois, cram-
pes...

Rennie neutralise l'excès d'acidité
gastrique.  Adoptez Rennie et vous
aurez un estomac sans souci.

Toutes pharmacies et drogueries.
15040

Bonne digestion pendant
le week-end

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

' 1 mois » 5.25 1 mois » 11.75

Tarifs réduits pour certains pays.

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

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

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

La Chaux-de-Fonds

«L'Impartial» assure le succès
de votre réclame. Chiffre de tirage

contrôlé par la Fédération
romande de publicité
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Musée des Beaux-Arts, Neuchâtel
Salle des Amis des Arts

LOUIS
DUCOMMUN

[ Sculpteur
La Chaux-de-Fonds

du 31 octobre au 22 novembre 1970
de 10 à 12 heures et de 14 à 17 heures

Tous les j ours, sauf le lundi

Vernissage : samedi 31 octobre à 16 heures

I Maison du Peuple Deutschschweizer-Abend JSTïSL», ™ri"Fr 5; j
I

(Volkshaus) Zum ersten mal wirken mit : Jodelduett Sonja Aebi und Pirmin Jaun anz in egn a

** r-»- ^N.I j-\r% <-»*% aus B'el- M'99el der bodenstândige Conférencier. Original Kapelle Freundlich ladet ein:
• j  SamStag 31 OKt. 20.30 Uhr Bernerland Steffisburg Der Sângerbund |

t*
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ÉVASION-VACANCES

DE
FIN D'ANNÉE

DIRECTION SOLEIL !
par les avions de ligne à réaction
départ le 26/12 — durée 9 jours

PALMA DE MAJORQUE
Grand choix d'hôtels dès Fr. 470.—
BAINS DE MER AUX CANARIES
à LAS PALMAS dès Fr. 1070.—
ILE DE TENERIFE, séjour à
Puerto de la Cruz dès Fr. 1085.—
ILE DE MADÈRE - île des fleurs,
hôtels soignés dès Fr. 980.—
ILE DE RHODES, île des roses, 

~

repos et excursions dès Fr. 997.—
Un magnifique circuit de
la TUNISIE dès Fr. 910.—
ILE DE GRAN CANARIA et
ILE DE TENERIFE, départ 20/12
durée du voyage 15 jours Fr. 1380.—

BRUXELLES
par vols spéciaux aller + retour

Fr. 240.—
départs : 24 et 31/12 — retour 3.1.71

n A D I O par tra in
F*M U S D  du 31.12 au 3.1.71

train 2 cl. + hôtel garni + transferts
seulement Fr. 152.—

Envoi gratuit des programmes détaillés

P mWm ¥ •  f ij

¦

| • C I N É M A S  •
Z ff«y«1 STgTgjjjjjBlKEEjl 16 ans 20 h- 30¦ "TZ—.—mmtr~TW *m—\ qUe je jjjm principal
¦ DOUZE VEDETTES INTERNATIONALES

a AIRPORT
'* " Un suspense aérien absolument fantastique !
¦ Un film d'une ampleur et d'une qualité exceptionnelles

HPHli!.»Mf3W>'H:l;fc| 18 ans 20 h. 30
Catherine Deneuve - Franco Nero - Fernando Rey

m TRISTANA
¦ Eastmancolor Le nouveau film de Luis Bunuel
n salué comme son chef-d'oeuvre au Festival de Cannes

l ,H .wflrâ ri 1¦ § J W-Y4L *m n 1&V4&** ie ans 20 h. 30

LA SENSATION DU FESTIVAL DE CANNES 1970
¦ DES FRAISES ET DU SANG
• LA CONTESTATION DANS LES CAMPUS

B EU fr^ffi 'ffi^WkX-fct'fcg Ce soir à 20 h. 30

B Le fim le plus retentissant réalisé jusqu 'à ce jour

a INGRID LES MYSTÈRES DE LA VIE
Un nouveau film sur l'Education Sexuelle
¦ Parlé français Couleurs
¦ CT3HJ J^VWffi, f é W\_7V\I Cc soir à 20 n- 30
m ™™"*"™*"̂ **™**~i"*™" Première vision Technicolor

Le nouveau chef-d'oeuvre de SAM PECKINPAH¦ UN NOMMÉ CABLE HOGUE
¦ Un aventurier impitoyable, tenace, tendre et cruel à la

— fois, incarné par Jason ROBARDS

DIMANCHE 1er NOVEMBRE
à 20 h. 15

au TEMPLE INDEPENDANT

PAX
QUARTETT

Musique liturgique contemporaine, negro-
spirituals et chanson engagée.

Sous les auspices des Amis de la pensée
protestante.

ENTRÉE LIBRE

A VENDRE
cause de départ

MACHINE
À LAVER

Bosch, 5 Vi kg.
100 °/o automatique

16 programmes,
en parfait état.
Prix fr. 1300.—.
Tél. (039) 4 63 71

Hôtel des Trois Pigeons
M. et Mme G. Borrini

4 MENUS GASTRONOMIQUES
F. f. : 14.50, 17.—, 19.—, 21.50

— service compris —
cuisine soignée (200 couverts)

Réserver au tél. 4.

25 - Pierrefontaine-les-Varrans (
Doubs (France 1

!§!Sg£ Les .30 et 31 octobre, 20 h. 30 isP**'
jr2iS cl les 1er , 6, 7 et 8 novembre, 20 h. 30 2pK$
iM» L'ÉQUIPE joue : S&!$
'gi LA FEMME ET L'AMOUR f|R
||ïji Fédérico LORCA. J. LUCHAIRE et $$*;
JgraB Jules RENARD Stfîii
xSÊt WtiéyS_J£ Mise en scène : André GATTONI J ŜK

IlilM
C M C  |

Concerts de Musique Contemporaine
La Chaux-de-Fonds

VENDREDI 30 OCTOBRE 1970, à 20 h. 30
au CONSERVATOIRE

L'ENSEMBLE
NEUE HORIZONTE

DE BERNE

Direction : URS PETER SCHNEIDER

Prix des places Fr. 8.— (étudiants, apprentis Fr. 3.—)
Location à l'entrée.

CUISINE POPULAIRE
Collège 11 — Tél. 310 38

Samedi 31 octobre

V0L-AU-VENT
à Fr. 1.20 la pièce

NOS PRIX POUR PENSIONNAIRES:
Dîner Fr. 3.30

Vin rouge étranger
naturel, garanti pur
le litre Fr. 1.70

^ ,
« L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous

TUNISIE
" Si vous avez l'intention de
!¦ visiter des lieux historiques i
\ tels que Carthage, Dougga , le
! fameux Musée du Bardo... et

même si vous désirez vivre la
I; vie secrète du Sahara. Venez

avec nous en Tunisie.
j 8 jours . dès Fr. 539.—

D'AUTRES OFFRES
AIRTOUR SUISSE

8 j Iles Canaries dès f r. 460.-¦ 8 j Costa dei Sol dès fr. 390.- \
\ 8 i Madère dès f r . 870.-
; 8 j Algarve dès fr. 648.-
f 8 j  Sicile dès fr. 470.-

15 j Majorque dès fr. 395.-
' 8 j  Maroc dès fr. 695.-

Demandez le programme dé-
taillé Airtour suisse.

Pour
bien

manger
chez

QM ^i
 ̂

Tél. 3 
61 

61
restaurant - taverne - bar

vis-à-vis du PARC DES SPORTS

SAMEDI 31 OCTOBRE
au CAFÉ DES FRÈTES-DESSOUS

SOUPER
B0UCH0YADE
Prière de réserver sa table.

Se recommande :
Famille Henri Lehmann

Tél. (039) 6 10 74

<f l\xbtxgt i>l
jïïonte îfloit

LA CHASSE
1 Chevreuil

Sur commande : sanglier - renne

Abonnez-vous à «L ' IMPARTIAL>

HOTEL-RESTAURANT
des PONTAINS sur 'Saint-Imier

CE SOIR et SAMEDI 31 octobre

dès . 19 h. 30

B0UCH0YADE
Se recommande :
Famille AESCHLIMANN
Tél. (039) 4 13 61

Restaurant CHALET DES SAPINS
Recorne 26 - La Chaux-de-Fonds

SAMEDI SOIR :
i .

civet
de chevreuil

Téléphone (039) 2 33 38
Se recommande : Mme PERAY

Restaurant
de la Place

Tramelan Tél. (032) 97 40 37

vous recommande

SES SPÉCIALITÉS
DE CHASSE
CIVET, NOISETTES ,

SELLES DE CHEVREUIL

i Cuisses de grenouilles fraîches
Escargots « maison »

ainsi que toute autre spécialité

R. ROULIN
chef de cuisine

COLLEGE RÉGIONAL
DE LONGEREUSE — FLEURIER

sous les auspices des Compagnons du
théâtre et des arts de Fleurier

EXPOSITION DE PEINTURE
René Besson, Eugène Favre, Charles
Fischer, Georges Juvet — Du 31 octobre
au 8 novembre, chaque jour de 14 à 18 h.
et de 20 h. à 22 h. — Dimanche matin de
10 h. à 12 heures.

} \i IP UilH————M—EaMMiCK

Votre agence de voyage à :
LA CHAUR-DE-FONDS :
ACS - GOTH + Cie SA - TCS

\ Voyages + Transports
Wagons - Lits Cook

NEUCHATEL :
Wagons-Lits Cook

Natural SA - TCS
Voyages + Transports

Wagons-Lits Cook
L 

! ¦¦¦¦¦¦ ¦¦Il ¦ I ¦ ^



INFORMATIONS
RADIO

Chroniques de l'année
terrible 1870-1871
par Gérard Valbert

LA DÉCLARATION DE GUERRE
Notre siècle a commencé, il y a

cent ans,, par une déclaration de guer-
re entre la France et l'Allemagne.
Une France qui est encore celle de
Napoléon II et une Allemagne qui est
déjà celle de Bismarck. Une déclara-
tion de guerre qui est un acte de fo-
lie, l'aboutissement d'une tragi-comé-
die que les livres d'Histoire de nos
grands-pères qualifient de drame de
l'inconscience.

Napoléon III part à la bataille avec
une fanfaronnade digne de son oncle
le grand Napoléon ou du Louis XV de
la guerre en dentelles. Et cette guerre
va être la première guerre moderne.
On y verra les dernières charges de
cavalerie héroïques et pitoyables, mais
aussi le triomphe des canons de M.
Krupp dont l'état-major allemand ne
voulait pas, quelques années aupara-
vant, le triomphe de la guerre indus-
trie, guerre de partisans, guerre de
classe, guerre civile dans la guerre des
nations.

Le grand événement de l'année, au
temps des cerises, sera la Commune
de Paris, événement dans lequel cer-
tains voient le premier acte de la Ré-
volution mondiale. Le grand vainqueur
de la guerre sera l'Allemagne impéria-
le, celle qui fera trembler le monde
jusqu'en 1945. Mais de la guerre de
1870 naîtra aussi une France impéria-
le, celle qui va s'enrichir de conquê-
tes en Afrique et en Asie. 1870, c'est
la naissance d'une certaine Europe dont
1945 marquera la faillite.

L'Histoire de l'homme, depuis un siè-
cle, a connu les bouleversements les
plus prodigieux. Si l'on juge des cho-
ses dans l'optique du progrès matériel,
1870, c'est aussi loin que le Moyen
Age. Dans l'optique de la simple con-
dition humaine, les événements d'alors
contiennent toutes les données du mon-
de d'aujourd'hui ; ils sont terriblement
proches, terriblement signifiants. Le
monde dit moderne a vécu un siècle
pour rien ; le siècle de la lumière est
aussi celui de la bêtise.

Les événements de l'année terrible,
nous tenterons de les conter, dans une
série de huit émissions, dans le jeu
de dialogues que permet le théâtre et
dans la simplicité d'une chronique, (sp)

Première émission (la déclaration de
guerre) : samedi 7 novembre, 21 h. 10
sur le premier programme.

La chatte sur les rails
Un couple attend un train dans

une gare. Le train tarde à venir.
Que faire ? Tuer le temps. Jouer à
s'aimer et à s'entre-déchirer, j ouer
à faire semblant et jouer la sincé-
rité, parler de la mort et jouer avec
la mort, jusqu'à ce que, pour finir,
il' n'y ait plus de jeu possible. Voi-
là , brièvement résumé, « La chatte
sur les rails », du Tchèque Joseph
Topol, que Michel Soutter a réali-
sé pour la Télévision romande.

Apparamment, rien ne se passe
pendant une heure et demie. C'est
le dialogue d'un homme et d'une
femme, qui exprime leur impossi-
bilité de s'aimer et plus simplement
de vivre. Elle , c'est Marie Dubois,
blonde et humble à souhait, jus-
qu'à être un peu trop inconsciente,
en face de son amant, à la fois bru-
te, poète et métaphysicien. Le rôle
est admirablement tenu par un co-
médien de la compagnie Jean-Louis
Barrault, André Weber. A eux deux,
ils assument la tâche de soutenir
l'intérêt du téléspectateur, dé char-
ger chaque geste, chaque mot de
signification. Heureusement, ils sont
servis, à défaut d'action, par un
texte à l'humour corrosif , noir, très
tchèque.

Mais, tout de même, une heure
et demie, c'est long, et dans cette
gare miteuse, le duel des deux
amants devient vite lassant. C'est
là qu'est le piège de la pièce, sa
difficulté. Dans cette monotonie, re-
flet de la monotonie de la vie. « Si
encore il se passait quelque chose »,
dit l'héroïne.

On peut alors se demander si cet-
te pièce est bien de celles qu'il faut
porter à la télévision. A première
vue, oui, parce que le nombre li-
mité d'acteurs, parce que l'unité de
lieu, parce que la sobriété de l'ac-
tion laissent le champ libre à la
caméra pour modeler les visages
des personnages et les enfermer
dans une atmosphère. Mais il man-
que une dimension à cette pièce
pour en faire une véritable œuvre
de télévision. Car, finalement, c'est
encore une convention que de choi-
sir ces pièces. Moins facile, certes,
que le théâtre de boulevard, mais
qui ne donne pas à l'expression té-
lévisuelle toutes ses possibilités.

Marguerite DESFAYES

Points de vues

SOTTENS
12.05 Aujourd'hui. On cause, on cause,
Si vous étiez... 12.29 Signal horaire.
12.30 Miroir-midi. 12.45 Le carnet de
route. 13.00 Variétés-magazine. 14.00
Informations. 14.05 Chronique boursiè-
re. 14.15 Emission radioscolaire. 14.45
Moments musicaux. 15.00 Informations.
15.05 Concert chez soi. 16.00 Informa-
tions. 16.05 Le rendez-vous de 16 heu-
res. Feuilleton : Ange Pitou (40). 17.00
Informations. 17.05 Tous les jeune s !
Bonjour les enfants ! 18.00 Le journal
du soir. Informations. 18.05 Magazine
économique. 18.30 Le micro dans la
vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.20
Bulletin météorologique pour le week-
end. 19.30 Magazine 1970. 20.00 L'oreil-
le fine. 20.30 Le concert du vendredi.
22.00 La Suisse et le monde. 22.30 In-
formations. 22.35 Club de nuit. 23.25
Miroir-dernière. 23.30 Hymne national,

2e programme
1100 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les
jeunes ! 18.55 Bonsoir les enfants. 19.00

Emission d'ensemble. 20.00 Informa-
tions. Cette semaine en pays valaisan.
20.14 On cause, on cause. 20.15 Pers-
pectives. 21.15 Dialogue. 22.00 Jazz à la
papa. 22.30 Actualités universitaires.
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 Magazi-
ne féminin. 14.30 Radioscolaire. 15.05
Conseil du médecin. 15.15 Disques pour
les malades. 16.05 Thé-concert. 17.00
Chansons et danses espagnoles. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Informations.
Météo. Actualités. 18.15 Radio-jeunes-
se. 18.55 Bonne nuit les petits. 19.00
Sports. Communiqués. 19.15 Informa-
tions. Météo. Actualités. 20.00 Vus par
les poètes. 21.30 Mélodies légères. 22.15
Informations. Commentaires. Revue de
presse. 22.30-1.00 Rapide de nuit.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.30 Informations. Actualités.

Revue de presse. 13.05 Intermède. 13.1C
Feuilleton. 13.25 Orchestre Radiosa.
13.50 Mélodies de Kern. 14.05 Radiosco-
laire. 14.50 Radio 2-4. 16.05 Heure se-
reine. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Mé-
téo. 18.10 Quand le coq chante... 18.45
Chronique de la Suisse italienne. 19.0C
Parade d'orchestres. 19.15 Informations,
Actualités. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Panorama de l'actualité. 21.00 Ré-
cital Rika Zaraï. 22.05 Ronde des li-
vres. 22.35 Comtesse Maritza. 23.00 In-
formations. Actualités. 23.25-23.45 Noc-
turne. 24.00-2.15 Service suisse des on-
des courtes.

SAMEDI

SOTTENS
6.00 Bonjour à tous ! Informations. 6.32
Soufflons un peu... 6.59 Horloge par-
lante. 7.00 Le journal du matin. Miroir-
première. 8.00 Informations. Revue de
presse. 8.10 Samedi-dimanche. 8.30
Route libre. 9.00, 10.00, 11.00 : Infor-
mations. 10.50 Les ailes. 12.00 Le jour-
nal de midi. Informations.

2e programme
8.00 William in London (2). 8.15 LB
revue des livres. 8.30 Le matin des
musiciens. 9.30 Témoignages. 10.00 Des
pays et des hommes. 10.30 Le folklore
à travers le monde. 11.00 Les heures
de culture française. 11.30 Les che-
mins de l'océan. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00',
10.00, 11.00. — 6.10 Réveil en musique.
6.50 Mon jardin. 7.10 Auto-radio. 8.30
Citoyen et soldat. 9.00 Vacances pour
les enfants inadaptés. 9.05 Magazine
des familles. 10.05 Météo. 10.10 Mélo-
dies populaires américaines. 11.05 Hom-
me et travail. 11.15 Zwiischet Chriiûz
und Gùggel, feuilleton en dialecte.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 7.15, 8.00, 10.00.—
6.00 Matinée musicale. 7.00 Musique
variée. 8.45 L'histoire du samedi. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique variée.

SUISSE ALÉMANIQUE
9.15 (c) Télévision scolaire

17.30 L'heure enfantine
18.15 Télévision éducative
18.44 (c) Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 L'antenne
19.25 (c) Coucous, Hiboux & Cie
20.00 Téléjournal
20.20 (c) La Souris qui rugissait
21.40 Télé-Débat

SUISSE ITALIENNE
18.10 Pour les enfants
19.05 Téléjournal
19.15 Cours d'anglais
19.50 Le prisme
20.20 Téléjournal

20.40 (c) La Vingt-quatrième
Heure

21.30 Portraits
21.10 Rendez-vous
22.35 Téléjournal

ALLEMAGNE I
16.35 (c) Téléjournal
16.40 Pour les enfants
17.25 Magazine 10-70
17.55 (c) Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 (c) La Grèce de 1970
21.00 (c) Nouvelles de Bonn
21.25 (c) Le Septième Sens
21.30 (c) Le Saint
22.15 (c) Téléjournal. Météo
22.30 Versetzung
23.25 (c) Téléjournal

VENDREDI
SUISSE ROMANDE

18.00 Téléjournal
18.05 (c) Henri Guillemin présente Tolstoï

3. L'incertain. Mise en images : Roger Gillioz.
18.30 (c) Avant-première sportive
18.55 (c) Les Poucetofs
19.00 (c) Mon Fils

lie épisode.
19.35 (c) L'actualité au féminin
20.00 Téléjournal
20.20 (c) Carrefour
20.35 Le monde arabe

A l'occasion des récents événements qui ont attiré l'attention
de l'opinion sur la réalité arabe, l'équipage de «Temps présent>
définit certains aspects essentiels de cette réalité. 1. Qui sont
les Arabes ? Division géographique, économique et politique.
Points communs : la langue, la religion. 2. La personnalité arabe.
Reportage réalisé par François Enderlin et Jean-Claude Des-
champs dans un village du Sud tunisien. 3. Leur avenir. Evolu-
tion sociale et , politique. Les , étapes de la colonisation ̂ t d̂e ^TW
la décolonisation. 4. Dialogue avec les téléspectateurs-et. débat.
Invités : M. Rached Hamzaoui, professeur à l'Université de Tunis,
et Charles-Henri Favrod, journaliste. Emission préparée par
Claude Torracinta, Christian Mottier, Jean-Pierre Goretta et
Robert Tuscher.

22.45 Téléjournal — Le tableau du jour
22.55 Ciel d'Enfer

Film avec Omar et Chérif , Faten Hamama et Zaki Rostom.
Scénario : El Zourkhani. Réalisation : Youssef Chahine.

FRANCE I
10.30 Visite à Lyon

de M. Georges Pompidou, président de la République fran-
çaise.

12.30 Midi-magazine
13.00 Télémidi
14.03 Télévision scolaire
16.30 Télévision scolaire
18.30 Dernière heure
18.35 Vivre au présent
18.55 KM le Clown

Sur un Fil.
19.00 Actualités régionales
19.25 Lumière violente (10)
19.40 Qui et quoi ?
19.45 Information première
20.30 Mannix
21.30 Le club de la presse
22.20 Le cabaret de l'Histoire

Emission de Guy Breton : Chansons d'écrivains. Avec : André
\ Aubert; Jacques Martin, Robert Rocca, Colette Renard, etc.

23.10 Télénuit

?' FRANCE II
14.30 (c) Aujourd'hui, madame
15.10 Janique Aimée
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) Les dossiers de l'écran

Entre la guerre et la paix : l'ONU. Emission d'Armand Jammot.
XXVe anniversaire de l'ONU
Bilan de 25 ans de travail. Interview exclusive de M. U Thant,
par Guy Darbois - Montage de documents. Réalisation : Francis
Caillaud.
(c) Débat
Avec la participation de MM. : Narasihman, secrétaire général
adjoint de l'ONU, et chef de cabinet du secrétaire général -
René Pleven, ministre de la justice et garde des sceaux, Raymond
Cartier de «Paris-Match» - Armand Berard, ancien ambassadeur
de France auprès de l'ONU.

ALLEMAGNE II
16.35 Vive la Vie !
17.00 Sciences sociales
17.30 (c) Informations . Météo
17.35 (c) Télcsports
18.05 (c) Plaque tournante
18.40 Un film de Laurel et Hardy

19.10 (c) Le Consciencieux
19.45 (c) Informations. Météo
20.15 La Petite Schubclik
21.15 «Zweehundert Jahre nischt

wie Aerjer»
22.05 (c) Informations . 'Météo
22.15 (c) Le monde chrétien
22.30 Un Jour de Septembre

TVR

20.35 - 22.45 Temps présent : le
monde arabe.

22.55 - 00.15 Plaisirs du cinéma :
« Ciel d'enfer ».

Dans le prolongement de la Soirée
arabe, cette émission sera consacrée
à un film de l'Egyptien Youssef
Chahine. Réalisé en 1953, « Ciel
d'Enfer » est notamment interprété
par un comédien nommé Omar el
Chérif , plus connu depuis sous le
nom de Omar Sharif.

Le thème de ce film est simple :
un jeune ingénieur, qui est un fils
de fellah , lutte contre un pacha et
les bandits qui sont à sa solde.

Plus de trois cents films par an !
On ignore en général l'importance,

sinon l'existence même du cinéma
égyptien. Celui-ci est pourtant le
plus développé de tout le monde
arabe, puisqu'il produit en moyenne
plus de trois cents longs métrages
par année (à titre de comparaison,
l'Italie en réalise deux cent cin-
quante et la France cent cinquante).

« Ciel d' enfer » est interprété par un comédien nommé Omar el Chérif ,
plus connu depuis sous le nom de Omar Sharif .  (photo TV suisse)

TVF I

22.20 - 23.10 Chansons d'écrivains.

TVF II
20.35 - 23.40 Les dossiers de l'é-

cran : XXVe anniversaire
de l'ONU.

Le film, constitué à partir de do-
cuments prêtés par l'ONU rappelle-
ra les activités de l'Organisation
internationale depuis sa création. Il
sera commenté par Guy Darbois.

Le débat qui suivra fera le bilan
de 25 ans de travaux :

— L'ONU a-t-elle vraiment rem-
pli son rôle depuis sa création ?

— Parvenant difficilement à maî-
triser les conflits locaux, l'ONU
pourra-t-elle empêcher une 3e guer-
re mondiale ?

— Comment l'ONU essaie d'orga-
niser l'avenir de 3 milliards d'hom-
mes sur la terre. j

Guy Darbois présentera également
une interview exclusive de U.
Thant , secrétaire général de l'Orga-
nisation.

Sélection du jour
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Pour qu'elle adoucisse vraiment les mœurs

la musique exige aussi de la compréhension

Cours de jazz de l'Université populaire de Tavannes

La section de la Vallée de Tavannes
et de la Courtine a porté à son pro-
gramme annuel huit cours, ainsi que
trois conférences et un cours d'anglais
comprenant 80 heures d'initiation. Le
jazz constitue l'un des thèmes choisis
et il a été prévu de tâcher de répondre
à la question « Qu'est-ce que le jazz ? »
par trois conférences - auditions, sui-
vies de discussions animées par M. Fé-
lix Debrit , médecin - conseil d'une
grande firme pharmaceutique bâloise,
domicilié à Berne. Ces séances, qui au-
ront lieu les 17 et 24 novembre, ainsi
que le 1er décembre, seront suivies d'un
concert donné le 8 décembre par le cé-
lèbre ensemble jurassien « New Rag-
time Band », dont les musiciens préci-
seront le rôle des différents instru-
ments et leur évolution dans ce genre
musical particulier.

Les difficultés ont commencé à sur-
gir , pour les organisateurs, dès qu'ils
eurent choisi l'endroit où se déroulera
ce cours. Partant du principe que l'Uni-
versité populaire jurassienne devait
évoluer et ne pas se cantonner à don-
npr seulement des cours ex cathedra ,
afin aussi d'aller chercher les auditeurs
là où ils se trouvent , de faire un pas à
leur rencontre plutôt que de leur en
demander un vers les organisateurs, ils
pensèrent bien fa ire en choisissant un
bar à café de la localité fort fréquenté
par la jeunesse comme lieu du cours.
Cela ne fut pas du goût de chacun, no-
tamment pas de ceux qui préfèrent
ignorer cet établissement parce qu'il ne
correspond pas à l'image qu 'ils se font
des bars, ou qui interdisent à leurs
grands jeunes gens de s'y rendre, pour
quantité de motifs tous aussi valables
les uns que les autres , Une lettre dé-
nonça cette inconvenance. Ce cours de
jazz , pourtant si attendu de la part de
ceux qui , ayant dépassé la trentaine,
auraient été heureux de se retremper
dans l'atmosphère de leurs tendres an-
nées, ne saurait être suivi par eux dans
un tel lieu , « rendez-vous des cheveux
longs et des chahuteurs de toute la ré-
gion ». En outre, on comprenait mal
que des subventions du canton desti-
nées à toute la population se trouvent
ainsi galvaudées. Le seul moyen d'évi-
ter cette erreur psychologique : réser-
ver une autre salle, ouverte à chacun.

Les responsables du cours , considé-
rant le reproche qui leur était fait com-
me injustifié , maintinrent leur prise de
position. Le comité central de rUniver-;

site populaire réuni samedi dernier à
Saignelégier, leur donna raison. Il ne
connaissait toutefois pas encore le ré-
sultat de la pétition qui a été lancée à
ce sujet à Tavannes, et qui continue à
recueillir les signatures des opposants.

Que penser de tels remous ? Peu de
chose, en fait ; simplement que la cul-
ture a ses limites et qu'il est parfois
bien difficile de les faire reculer. De
plus, elle s'embarrasse encore trop sou-
vent de préjugés qui l'empêchent d'être
vraiment populaire.

A. FROIDEVAUX.

Un député jurassien s'insurge contre la distribution
d'un dépliant «pornographique» en ville de Moutier

Le prospectus présentant la collec-
tion « Sexy-Erotica » et distribué dans
plusieurs régions de notre pays par la
poste n'a pas fini de faire parler de lui.

Après avoir soulevé les réactions que
l'on sait en Valais, un député juras-
sien, libéral-radical, M. Georges Mo-
rand , s'est à son tour insurgé contre la
distribution de ce prospectus dans les
boîtes aux lettres de Moutier.

Il a adressé une lettre à la direction
de police du canton de Berne.

« Je ne puis concevoir, a-t-il écrit ,
un mandat politique sans accepter en
même temps ma propre responsabilité
face à l'évolution actuelle » . Dans sa
lettre, il demande que cesse immédia-
tement cette distribution et que les
envois provenant des éditions « Be-
ckers » d'Anvers soient contrôlés à l'en-
trée en Suisse et saisis s'il s'agit de la
collection pornographique vantée par
le prospectus.

Le député jurassien s'élève égale-
ment contre le fait que le dépliant ne

se trouve pas sous enveloppe et est dis-
tribué en grande partie par des en-
fants.

Rappelons que le député Georges Mo-
rand (52 ans) de Belprahon n'en est
pas à,sa première action dans la lutte
contre la pornographie. En septembre,
il avait fait une intervention devant le
Parlement cantonal dans laquelle il dé-
nonçait le caractère obscène de deux
vitrines de la capitale fédérale, (ats)

Assemblée à Delémont des Céciliennes du Jura
Une importante assemblée des Céci-

liennes du Jura s'est tenue à Delémont.
Cent-vingt délégués représentaient les
quarante-six sociétés affiliées. Cette as-
semblée était présidée par l'abbé Paul
Nussbaumer, curé de Fahy. On notait
également la présence de Mgr Joseph
Çândolfi , vicaire général.

Apres avoir remercie ses collabora-
teurs du comité central et de la»com-
mission de musique, le président rappe-
la les différentes manifestations dans
les paroisses avec le concours des so-
ciétés. Il releva également les cours
de Sœur Marie-Elisabeth et Michel
Véuthey, ainsi que la semaine de mu-
sique sacrée de Saint-Maurice. Le pré-
sident plaida en faveur des chants gré-
goriens et ceci pour répondre aux vœux
du Saint-Père et de Mgr l'évêque.

25 ANS AU SERVICE
DE LA FÉDÉRATION

Deux membres du comité central de-
vaient être remplacés. M. l'abbé Juil-
lard , décédé, et M. Marcel Cattin, dé-
missionnaire après vingt-cinq ans d'ac-
tivité au comité central, tout d'abord
en tant que secrétaire-caissier, puis
comme secrétaire depuis sept ans. De
vifs remerciements furent adressés à
M. Cattin. MM. Emile Schaller, de
Courrendlin, et James Christe, de St-
Brais, directeur de la Sainte-Cécile de
Glovelier, furent nommés à l'unanimi-
té membres du comité central. Celui-
ci se compose comme suit : abbé Paul
Nussbaumer, président ; Jean Arnoux ,
vice-président ; Marcel Noirjean, se-
crétaire ; Fernand Villat , Philippe Do-
mon, Emile Schaller, James Christe,
membres. Le caissier sera choisi parmi
ces derniers, le comité se constituant
lui-même. Quant aux membres de la
commission de musique, ce sont MM.
Laurent Willemin , directeur général ,
Jean-Louis Petignat , Gérard Crelier ,
Jean Girard et Gérard Borruat , mem-
bres.

FÊTE CANTONALE A COURROUX
Tous les quatre ans a lieu une fête

centrale des Céciliennes. Deux sociétés
avaient posé leur candidature pour
1971 : Courroux obtint la majorité des
voix.

NOUVEAUX STATUTS ACCEPTÉS
Les nouveaux statuts ainsi que les

règlements de concours des fêtes cen-
trales et régionales , dont les projets
avaient été adressés aux sociétés, fu-
rent acceptés à une forte majorité. Les
chanteurs ont été invités à un cours
de chant polyphonique qui aura lieu le
samedi 28 novembre au Centre Saint-
François. Il sera donné par le cha-
noine Marius Pasquier , de Saint-Mau-
rice. Cette longue assemblée s'est ter-
minée comme il se doit par un chant.

(pf)

SAICOURT
II blessait des chiens

La police de sûreté, avec l'aide de la
police cantonale, est parvenue à identi-
fier l'auteur de délits commis contre
des bêtes. A plusieurs reprises, durant
l'année, des propriétaires de chiens
s'étaient plaints de la disparition de
leurs bêtes , ou de blessures qui leur
avaient été occasionnées. Il s'agit d' un
habitant des « Petits-Cantons » , terme
régional qui englobe les communes de
Loveresse, Saules et Saicourt. (fx)

Budget de PEcole secondaire
de Malleray-Bévilard accepté
Une quarantaine de délégués des

communes de Court , Sorvilier , Cham-
poz , Bévilard et Malleray ont participé
à l'assemblée des délégués de la com-
munauté de l'Ecole secondaire. Placée
sous la présidence de M. Erwin Ma-
thys, cette assemblée a préalablement
accepté le procès-verbal rédigé par M.
André Voûta. Le budget pour 1971 fut
présenté par M. André Petit qui donna
de nombreux renseignements. Ce bud-
get s'équilibre à 393.000 fr., les parts
respectives des communes étant les
suivantes : Court env. 58.000 fr. ; Mal-
leray env. 131.000 fr. ; Bévilard env.
185.000 fr., Sorvillier env. 10.000 fr. et
Champoz env. 4000 fr. Ces participa-
tions communales se calculent selon
divers coefficients, relativement au
nombre d'élèves de la commune et au
nombre d'habitants. Ce budget , en
augmentation par rapport aux années
précédentes, doit faire face à un dé-
veloppement constant de l'école, no-
tamment l'ouverture d'une dixième

classe dès le printemps 1971. Ce budget
a été accepté sans opposition.

M. Marc-André Houmard, président
de la Commission d'école, présenta un
rapport sur la marche de l'école. U
précisa qu'un nouveau maître venait
d'être engagé en la personne de M.
Jean-René Bourquin. L'effectif de l'é-
cole se monte actuellement à 213 élè-
ves. Une entente sera peut-être cher-
chée pour créer des ateliers communs
avec les écoles primaires de Bévilard
et Malleray. Le laboratoire de langues
passera très certainement au stade de
la réalisation dans les prochains mois.

M. Charles Ermatinger, conseiller
municipal à Malleray présenta les
comptes du service dentaire scolaire.
12.000 fr. de dépenses, ce qui prouve
que les soins dentaires doivent encore
être améliorés. Dans les divers, plu-
sieurs questions furent posées. MM. M.-
A. Houmard , président de la Commis-
sion d'école, et Jean Vallat , directeur
de l'école, y répondirent, (cg)

Oui à l'admission de la Suisse à l'ONU
_ L'ambassadeur Zehnder , de Zurich,
était mercredi soir l'hôte de l'Universi-
té popul aire jurassienne. Il  a traité ,
dans une conférence très documentée,
de l'admission de la Suisse à l'ONU.
Regrettant que le Conseil fédéral , dans
un message en 1969 préconise dans les
128 p remières p ages de son rapport
une entrée de notre pays dans l'orga-
nisme international et formule , f inale-
raent, dans les deux dernières pages ,
certaines réserves importantes, créant
l'immobilisme, M.  Zehnder a brossé un
vaste tableau de l'organisation adminis-
trative de l'ONU et de ses organismes
par allèles.

La Suisse doit promouvoir une poli-
tique internationale à l'échelle plané-
taire . «Nous avons pris l'habitude de
dormir sur le coussin que nous o f f r e
lo. neutralité. En tant que Suisses, nous
ne sommes malheureusement actuelle-
ment pas mûrs pour une politique in-
ternationale active», a-t-il déclaré.
Nous avons trop tendance à ne voir
dans l'ONU que les aspects négatifs ,
aPpa reil administratif trop lourd , jou-tes oratoires inutiles , compromis conti-
nuels , inef f icaci té .  Une tendance irré-
vocable tend vers la communauté in-
ternat ionale , malgré l' exaspération des
Rationalistes. La Suisse doit participera cet internationalisme.

L'ONU a, malgré tout , à son actif
des réalisations positives : lutte contre
la fa im, la maladie, l'analphabétisme,
le construction d'usines, le développe-
ment d' ensembles agricoles: Ce bilan
positif auquel la Suisse doit contribuer
aura une incidence politique en dimi-
nuant la tension nord-sud. La Suisse
est le seul pays du monde qui , par sa
propre volonté , n'entre pas dans l'ONU.

D'autres pays neutres en font  partie,
l'Autriche étant un exemple intéres-
sant. La conférence de l'ancien am-
bassadeur suisse à Moscou et Washing-
ton passionna l' auditoire. De nombreu-
ses questions permirent de préciser cer-
taines options. D' autres questions s 'a-
dressèrent plus particulièrement au di-
plomate et concernèrent le rôle que ce
dernier peut jouer sur l'échiquier mon-
dial. Homme sympathique, passionné,
enthousiaste, l'ambassadeur Zehnder,
acharné par sa franchise directe, est
finalement très peu diplomatique, (cg)

Réélection du curé
Le Conseil de paroisse propose aux

paroissiens la réélection tacite de l'abbé
Robert Piegai à son poste de curé, pour
une nouvelle période de six ans. (fx)

Une voiture démolie
Hier, en fin de matinée, une automo-

bile genevoise a manqué le virage à la
sortie est du village et est allée s'écra-
ser contre un poteau métallique sur la
gauche de la route. Il semble que l'au-
tomobiliste, roulant très vite, ait été
surpris par l'importance du tournant.
L'épouse du conducteur, Mme G. Sau-
tebin, souffre d'une épaule fracturée ;
quant au véhicule, il est complètement
démoli, (bt)

Licence de droit
M. Pierre-André Chapatte, fils de M.

Marcel Chapatte, menuisier, vient d'ob-
tenir avec succès sa licence en droit à
l'Université de Lausanne. Nos félicita-"
tions. (fx)

LE NOIRMONT

Le problème d'épuration
des eaux

Quelque 160 citoyens et citoyennes
ont assisté jeudi soir à l'assemblée com-
munale ordinaire, présidée par M. Paul
Monnin , maire. Premier tractandum, les
comptes de l'exercice 1969 , qui bou-
clent avec un bénéfice d'exploitation de
60.725 fr. 35 ; ils voient aux recettes
1.853.715 fr., pour 1.792.989 fr. 65 de dé-
penses. Us sont acceptés, de même que
divers dépassements de crédits , avec
remerciements au nouveau caissier, M.
Alains Godinat. Les statuts du Syndicat
intercommunal sur la création d'une
station d'épuration des eaux usées pour
la ville de Porrentruy et environs, fu-
rent présentés par M. Albert Comment.
L'assemblée, consciente des sacrifices
financiers inhérents au projet, leur
donna son accord.

L'ouverture d'une classe auxiliaire,
qui avait fait l'objet d'une séance d'o-
rientation par les autorités scolaires,
suscita de nombreux commentaires sur
la marche de l'école en général , mais
l'unanimité des personnes s'étant ex-
primées lui fut favorable. C'est donc
dès avril 1971 que les écoliers moins fa-
vorisés pourront bénéficier de cette
heureuse création.

Avec un peu moins d'enthousiasme,
les citoyennes et citoyens donnèrent
ensuite leur approbation à une élégante
proposition de l'exécutif municipal , vi-
sant à exonérer les usines Tornos d'un
intérêt sur gain de fortune se montant
à quelque 20.000 francs, (cf)

COURGENAY

Pour une garderie d'enfants
On sait que Record Watoh S. A. a

ouvert, au début de ce mois, une gar-
derie d'enfants pour son personnel.
Allant plus loin, la section locale du
parti libéral-radical a lancé l'idée d'un
centre avec crèche et garderie, valable
pour toute la population. Les études
nécessaires doivent être entreprises
dans le cadre de la commune, sous les
auspices des autorités. Les conclusions
de l'étude préalable faite par le parti
en question seront soumises au Con-
seil municipal, (hi)

Des diplômes
de maîtrise fédérale

MM. Régis Jeanbourquin et Willy
Habegger, collaborateurs de la maison
Kummer Frères SA, fabrique de ma-
chines, ont obtenu le diplôme de maî-
trise fédérale pour mécaniciens. Les
deux lauréats, que nous félicitons, ont
suivi durant deux ans les cours du soir
du Technicum de La Chaux-de-Fonds.

(hi)

TRAMELAN

L'Université populaire de la vallée de
Tavannes a organisé deux cours débu-
tant cette semaine. Le premier, donné
par M. Mario Ferrario et consacré
aux mathématiques modernes, rassem-
ble une nonantaine de participants ;
le deuxième, réservé aux agriculteurs,
intéresse une soixantaine de person-
nes de la vallée et de la Courtine

(ce)

Succès de deux cours

Hier vers 13 heures, la drague d'une
grande entreprise de construction de
routes équipée pour creuser des tran-
chées, s'est trop fortement déplacée sur
la droite de la route, alors qu 'elle était
dépassée par un camion, et a heurté de
ce fait le parapet du pont de la Vauche,
entre Tavannes et Reconvilier, qu 'elle
a démoli. Le lourd véhicule a en outre
subi d'importants dégâts, ayant les
roues droites endommagées ainsi que
le système hydraulique de la direction.
Le montant total des dégâts 'est estimé
à près de 10.000 francs, (fx)

Parapet démoli
par une drague

Aide aux funiculaires
Un montant de 150.000 francs a été

porté au budget de l'Etat pour 1971, en
vue de l'automatisation du dispositif
de traction du funiculaire Gléresse -
Montagne de Diesse et un autre de
80.000 francs pour couvrir son éven-
tuel déficit d'exploitation, (fx)

Importants crédits votés
par le Conseil de ville

Dans sa séance de jeudi soir, le Con-
seil de ville de Bienne a accordé cinq
crédits d'un montant total de 2.257.000
francs pour l'établissement de condui-
tes de gaz et d'eau.

Quatre autres crédits furent égale-
ment consentis, totalisant 484.600 fr.
U s'agit de 142.000 fr. pour l'achat 'de
la maison abritant le home de pédago-
gie curative, route de Reuchenette 101b;
90.000 fr. pour l'aménagement des lo-
caux du sous-sol de la Maison des
Beaux-Arts, Ring 8 ; 152.000 fr. pour la
correction de la route et du trottoir à
la rue Centrale, entre les mes Scheoni
et des Marchandises. Le quatrième
constitue un crédit supplémentaire de
100.000 fr., octroyé pour 1970 à l'Office
municipal d'urbanisme, afi n d'effectuer
les tâches les plus urgentes.

Vu le renchérissement général , le
Conseil de ville a approuvé une nouvel-
le adaptation des limites de revenus
déterminants pour les assujettis de
l'assurance - maladie. Les nouvelles
normes passent de 10.700 fr. à 12.000 fr.
de revenu net, pour les personnes ma-
riées, veuves, divorcées ou séparées ju-
diciairement, ainsi que pour leurs en-
fants mineurs, et de 8400 à 9500 fr.
pour les autres personnes, avec un sup-
plément cle 700 fr. (sans changement)
par enfant et par personne secourue.
L'augmentation est ainsi de 12,15, res-
pectivement 13 pour cent, (ac)

Une centenaire

(photo Fleury)

Hier Mme Lise-Lisa Chard-Chopard
a f ê t é  ses cent ans révolus. En e f f e t
elle est née le 29 octobre 1870 à Son-
vilier. Puis, après avoir passé de nom-
breuses années à Saint-Imier, elle est
venue s 'établir chez sa f i l l e  à Bienne où
elle coule une douce vieillesse. Le pré-
f e t  M. Marcel Hirschi lui a remis au
nom des autorirés cantonales le tradi-
tionnel fauteuil et un message.

I • BIENNE • BIENNE • j

Les PTT déménagent
L'administration des PTT installe

actuellement un nouveau pavillon pos-
tal préfabriqué en bordure de la route
cantonale. C'est dans quelques jours
que le receveur postal de la localité
pourra prendre possession de son nou-
veau bureau, (dj)

BUIX

Dans sa dernière séance, le parti so-
cialiste de la ville a renouvelé sa con-
fiance à M. Werner Strasser, maire
sortant , et l'a .assuré de son appui. Ac-
tuellement, M. Strasser est le seul can-
didat officiel pour la mairie, mais il
pourrait être combattu par un candidat
hors parti ; le nom le plus communé-
ment avancé étant alors celui de Me
Albert Steullet, président de tribunal.

(fx)

Subventions pour
le SMB

L'Etat accordera l'an prochain une
subvention de 90.000 fr. en faveur de la
ligne de chemin de fer Moutier-So-
leure, en vue de couvrir son déficit
d'exploitation, (fx)

Toujours la piorité
Hier à 17 h. 40, un accident dû au

manque de respect de la priorité s'est
produit à l'entrée des gorges de Court,
un peu au-dessus de la bifurcation du
Petit-Champoz, entre un conducteur de
Court et un automobiliste italien. Dé-
gâts matériels pour 6000 francs, (fx)

Second mandat
pour le maire ?

i-.es lois suivants soni soi ns lors au
tirage de la 191e Loterie Seva, opéré
publiquement et sous contrôle officiel,
à Schwarzenbourg, le 29 octobre 1970 :

1 lot de 150.000 fr , No 117789
1 lot de 20.000 fr., No 170459
2 lots de 10.000 fr., Nos 119801 et

151788
10 lots de 1000 francs, Nos 163134

166057 175841 178424 178950 «233564
253055 263292 270443 283478

15 lots de 500 francs, Nos 135281
145974 167855 176286 179280 207221
216920 257450 259436 2G3797 269662
276887 278313 284104 288663

270 lots cle 100 fr., tous les billets se
terminant par : 0529 2221 2899 3013 3801
4638 4179 5197 5374 5611 6615 8143 8355
9064 9310.

720 lots de 25 fr., tous les billets se
terminant par : 331 474 602 640.

1800 lots de 10 fr., tous les billets se
terminant par : 43. Excl. 8143, 270443,
en outre 6883, 194310.

36.000 lots de 5 fr., tous les billets se
terminant par : 2 et 8.

(U est recommandé, en outre, de con-
sulter la liste de tirage détaillée offi-
cielle qui seule fait foi.) (ats)

Tirage
de la Loterie Seva
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Les Palestiniens ne seraient pas favorables
au nouveau changement de régime en Jordanie

Le nouveau premier ministre jor-
danien M. Wasfi Tall a annoncé hier
son intention de se rendre « très

Le nouveau premier ministre
jordanien, M. Tall.

(bélino AP)

bientôt » au Caire afin de s entrete-
nir avec les dirigeants égyptiens de
la coopération des deux pays face à
Israël De nombreux observateurs
estiment cependant que le voyage de
M. Tall est essentiellement destiné
à dissiper les doutes provoqués au
Caire par la soudaine décision du roi
Hussein de changer à nouveau de
gouvernement. Le chef de l'Organi-
sation de libération de la Palestine
M. Yasser Arafat s'est déclaré « très
mécontent » de cette décision et il
compte également se rendre dans la
capitale égyptienne afin de s'en
plaindre devant la prochaine confé-
rence qui doit réunir la semaine pro-
chaine les chefs d'Etat d'Egypte, de
Libye et du Soudan.

Dans sa déclaration , M. Tall s'est
efforcé de dissiper les appréhensions
arabes et palestiniennes à son égard.
« Mon nouveau . gouvernement ira
très loin dans l'instauration d'une
étroite coopération avec mes frères
fedayin... beaucoup plus loin que les
limites fixées par l'accord du Caire »
a-t-il dit.

Cependant, hier , une vive fusillade
a brusquement éclaté dans le centre
d'Amman, provoquant une panique
dans les rues. On ignore encore com-
ment l'incident a commencé, et par
qui les coups de feu ont été tirés. Au
cours des derniers jours, plusieurs
incidents mineurs ont éclaté entre
soldats jordaniens et fedayin. Toute-

fois, 1 incident hier paraissait plus
sérieux que les précédents.

De son côté, le délégué américain
aux Nations Unies, M. Charles Yost,
a soumis hier à l'assemblée générale
un projet de résolution invitant
l'ONU à recommander une prolonga-
tion de trois mois du cessez-le-feu
israélo-arabe, qui expire le 5 novem-
bre. Le projet réaffirme les termes
de la résolution du Conseil de sécu-
rité de novembre 1967 et demande
« qu'elle soit appliquée dans toutes
ses parties ». Il invite enfin Israël ,
l'Egypte, la Jordanie « et tous les
intéressés » à tout mettre en œuvre
pour favoi'iser des conversations is-
raélo-arabes sous les auspices de M.
Jarring. (ap)

A PARIS
RIEN DE NOUVEAU

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

La 90e séance des pourparlers de
Paris sur le Vietnam n'a pas permis
— beaucoup s'en faut — de faire
avancer la cause de la paix en Indo-
chine. Elle aura à tout le moins of-
fert l'occasion aux représentants
nord - vietnamiens et vietcongs de
rej eter une fois encore la dernière
initiative de l'administration améri-
caine. Le délégué de Hanoï a, pour
sa part, démenti les rumeurs selon
lesquelles son pays se montrerait in-
téressé par certains points du plan
Nixon, notamment pour ce qui con-
cerne un cessez-le-feu. L'insistance
avec laquelle les deux parties ont
repoussé les propositions formulées
le 7 octobre dernier par Washington
donne clairement à penser que les
Etats-Unis ne doivent compter sur
aucune suite favorable à leur dé-
marche. U semble bien, à cet égard,
que les stratèges de la Maison-Blan-
che n'escomptaient pas d'antre
réponse.

On en vient naturellement à se
demander si certaines rumeurs rap-
portées dans la capitale fédérale et
qui relancent, de temps en temps
l'intérêt de la négociation, n'ont pas
d'autres fins. Ainsi il y a deux se-
maines d'un cessez-le-feu unilatéral
au Vietnam. Ou encore ces allusions
concernant une suite favorable au
dernier plan américain. Ces indis-
crétions, réelles ou fictives, tran-
chent bien entendu avec la tradi-
tionnelle consigne de silence obser-
vée par les parties dans toute négo-
ciation , et ne correspondent pas à
la formule de « diplomatie discrète »
dont l'une se prévaut. A vouloir tor-
piller une conférence de cette im-
portance , on ne s'y prendrait pas
autrement.

Alors, pourquoi tant de bruit pour
rien ? Il y a certes la proximité des
élections américaines (le 3 novem-
bre) dont l'enj eu est très important
pour l'administration au pouvoir à
Washington. Le chef de l'Exécutif et
son adjoint , le vice-président Agnew
i— rompant avec les traditions —
se sont jetés dans la campagne : en
soutenant les candidats républicains,
ils espèrent retourner le rapport des
forces au Sénat, actuellement domi-
né par les démocrates, et réduire du
même coup le nombre de sièges dé-
tenus par ceux-ci à la Chambre des
représentants.

Mais ceci explique-t-il cela ?
Aucune initiative, aucune proposi-

tion, n'a ju squ'ici fait sortir la con-
férence de Paris de l'impasse dans
laquelle elle se trouve depuis si
longtemps. Qu'on continue à se don-
ner rendez-vous tous les jeudis ' té-
moigne apparemment de la volonté
de parvenir à une solution négociée.

Mais que de temps perdu à
louvoyer...

J.-L. BERNIER.

Age-limite fixe a 65 ans
pour les PDG français
Soixante-cinq ans sera d'ici à deux

ans, l'âge-limite des présidents direc-
teurs généraux de sociétés commer-
ciales françaises. Telle est l'une des
dispositions d'un proj et de loi que
M. René Pleven, garde des Sceaux,
a fait adopter par le Conseil des mi-
nistres. Ce projet de loi « spectacu-
laire » qui entrerait en vigueur le
1er octobre 1972, prévoit également
que dans les Conseils d'administra-
tion pas plus d'un tiers des membres
ne devront être âgés de 70 ans où
plus. Enfin , les membres du « Conseil
de surveillance » ne devront plus
exercer au-delà de 70 ans.

Le système juridique institué par
ce projet de loi mentionne l'obliga-
tion pour les sociétés commerciales
de régler elles-mêmes ces questions
de limite d'âge. Dans le cas où elles
ne prendraient pas d'elles-mêmes des
dispositions statutaires, il y aura une
fixation autoritaire, (ats, afp)

Le garçon-boucher de Belfort arrondissait bien
ses fins de mois: 130.000 fr. en deux cambriolages

La police franc-comtoise vient de
mettre fin aux agissements d'une
bande de gangsters dont le chef , un
jeune homme de 22 ans, commis-
boucher à Belfort , Patrice Djilleli,
est en fuite. Il est recherché partout
en France et très probablement en
Suisse également. A l'actif de cette
bande, et plus particulièrement de
Djilleli , toute une série de cambrio-
lages, dont les plus importants furent
réussis dans des circonstances à peine
croyables, et lui rapportèrent 130.000
francs.

En septembre 1969, Djilleli s'intro-
duisait dans un grand magasin de
Belfort , découvrait la clé du coffre
et, la chance étant avec lui , ouvrait
le meuble assez facilement et empo-
chait 60.000 francs. Il tenta de réci-
diver en mars 1970 , mais ne trouva
pas la clé. C'est alors que pendant
deux mois, et chaque soir, il observa
les faits et gestes de la caissière-chef
depuis des trous pratiqués dans le

plafond , lui-même s étant cache dans
les combles, où il avait entreposé des
victuailles. Ainsi, il arriva à détermi-
ner la combinaison du coffre. Pour
s'approprier de la clé, et avec l'aide
d'un complice, il provoqua une pan-
ne d'allumage à la voiture de cette
caissière. Lorsqu'elle se trouva en
difficultés, les deux galants malfai-
teurs lui offrirent leurs services, et
pendant que l'un replaçait les fils de
la bobine, l'autre subtilisait le trous-
seau de clés dans son sac à main. Elle
leur adressa un grand merci, ne pou-
vant pas se douter que dans la mê-
me nuit ils videraient le coffre de
70.000 francs.

Une troisième fois, Djilleli pénétra
dans ce magasin après la sortie du
personnel, séquestra le directeur et ,
ce dernier refusant de lui ouvrir le
coffre, l'enferma dans un frigidaire...
qui était heureusement un appareil
d'exposition. Dans un autre magasin

de la région, 1 équipe déroba pour
10.000 francs d'appareils - radio. On
lui reproche aussi une agression à
main armée à Besançon. Quatre ar-
restations ont été opérées, (cp)

Grosse récompense en Equateur
à qui assurera le retour sain et sauf
du chef de l'armée aérienne, enlevé

A la suite de l'enlèvement, il y a
deux jours, du général César Rohon
Sandoval , commandant en chef de
l'armée de l'air équatorienne, la po-
lice et l'armée ont procédé à une
cinquantaine de nouvelles arresta-
tions, ce qui porte à 226 le nombre
de personnes appréhendées ces der-
niers jours.

Par ailleurs, on rapportait , dans
la nuit de mercredi à jeudi , de sour-
ce informée, que les ravisseurs du
général ont proposé d'échanger ce-
lui-ci contre plusieurs prisonniers po-
litiques du régime. Un porte-parole
du gouvernement s'est toutefois re-
fusé à confirmer ou démentir qu'u-
ne demande de rançon ait été ef-
fectuée.

De leur côté, les ministères de la
défense et de l'intérieur ont déjà
proposé une récompense d'un mil-
lion de sucres (16.000 livres ster-
ling) à qui assurera le retour sain
et sauf du commandant en chef de
l'armée de l'air, (ats, reuter)

I Le gouvernement chilien a sus-
pendu hier le couvre-feu de minuit
à l'aube, qui était en vigueur dans
la capitale depuis une semaine. Ce-
lui-ci avait été appliqué dans le
cadre de l'état d'urgence proclamé
par le président sortant , M. Eduardo
Frei , afin de faciliter la recherche

des assassins du général René Schnei-
der, commandant en chef de l'ar-
mée.

Victoire partielle de I opposition
Elections provinciales en Afrique du Sud

Selon les résultats encore partiels
des élections provinciales de mercre-
di dans les quatre provinces de
l'Union sud-africaine, le parti unifié
d'opposition remporte une victoire
partielle sur le parti national du pre-
mier ministre John Vorster, en lui
prenant six: sièges alors qu'il lui en
a concédé un.

Les élections portaient sur le re-
nouvellement de 177 sièges dans les
quatre provinces. 68 d'entre eux
n'étaient pas contestés. La participa-
tion électorale des 1.300.000 électeurs
inscrits a été légèrement supérieure
à 50 pour cent. Dans la province du
Cap, le parti nationaliste mène avec
23 sièges contre 17, perdant un siège
au profit du parti unifié. Dans l'Etat
libre d'Orange, le parti de M. Vorster
mène par 18 sièges devant le parti
de l'opposition.

Enfin dans l'Etat de Natal , le parti
unifié s'est pratiquement assuré le
contrôle de la province avec 16 sièges
contre zéro au parti au pouvoir. Qua-

tre partis avaient engage leurs candi-
dats dans la bataille. Il semble bien
que ces élections soient le prélude à
la disparition du parti du progrès
(anti-apartheid) et du parti d'extrê-
me-droite « Herstige nasionale ».

(ats, reuter)

L opération «transfert » prête
à débuter au large de Wight

Le « Pacific Glory » dont l' arriére est a moitié submerge et, a droite ,
l' « Hale a » . (bélino AP)

Une tentative de renflouement du
pétrolier « Pacific Glory », endom-
magé par un incendie à la suite d'une
collision et échoué sur un banc de sa-
ble au large de l'île de Wight , a com-
mencé hier à l'aube.

Dans une première opération , un
autre pétrolier , le « Halea » a com-
mencé à manœuvrer pour se placer
le long du « Pacific Glory » et pom-
per le naphte que contiennent ses

cuves arrières. Le « Pacific Glory »,,
dont le naufrage fait peser une me-
nace de gigantesque marée noire
dans la Manche, contient encore
quelque 70.000 tonnes de pétrole.

Toute l'opération est conditionnée
par le temps. Or il est excellent ac-
tuellement dans la région. Il faudra
sept jours pour que le « Halea » pom-
pe tout le pétrole que transporte le
« Pacific Glory ». (ap)

Suède. — Des savants de l'Organi-
sation européenne de recherches spa-
tiales ont procédé à la mise à feu
d'une fusée « K y lark » . Cette expé-
rience scientifique avait pour but de
déterminer les conditions atmosphé-
riques qui régnent au moment de
l'aurore boréale.

Florence. — Au terme d'une as-
semblée sans précédent qui s'est
poursuivie durant quatre jours, les
trois grands syndicats italiens ont
approuvé un document posant les
principes de nouvelles réunions en
vue de rechercher l'unification.

Londres. — M. Heath a annoncé
devant le Parlement que Lord Rot-
schild avait été désigné comme prin-
cipal conseiller du gouvernement
britannique.

Santiago du Chili. — Le président
Allende a fait savoir que son gou-
vernement envisage de continuer à
vendre le cuivre chilien « à ses ache-
teurs habituels » du monde occiden-
tal , tout en recherchant de nouveaux
marchés.

Hong Kong. — Le mouvement
américain des « panthères noires » a
proposé au Vietcong d'envoyer des
volontaires combattre les Etats-Unis
au Vietnam.

Bonn. — Le gouvernement fédéral
allemand a approuvé au cours d'un
Conseil de Cabinet les propositions
élaborées par M. Scheel, ministre
ouest-allemand des Affaires étrangè-
res pour les négociations RFA-Polo-
gne.

bref - En bref - En bref - En bref - En

Prévisions météorologiques
Le temps demeure généralement

ensoleillé. De nombreux brouillards
se formeront cette nuit sur le Pla-
teau. Ils se dissiperont le plus sou-
vent en fin de matinée.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429 ,16.
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Aujourd'hui

Avion retenu en URSS:
Washington se fâche

Le gouvernement américain a ac-
cusé hier l'Union soviétique de viola-
tion flagrante des conventions consu-
laires américano-soviétiques et a de-
mandé la libération rapide de l'avion
militaire américain qui s'est posé en
Arménie il y a huit jours, et celle de
ses passagers. « Il n'y a plus aucune
justification à de nouveaux retards
de la part de l'URSS » dit une décla-
ration remise à l'ambassadeur sovié-
tique à Washington, M. Dobrynine.

(ap)

Un avion militaire bimoteur s'est
écrasé hier dans un bois, alors qu'il
était sur le point d'atterrir à l'aéro-
port de Hungtington (Virgine occi-
dentale). Cet accident a fait trois
morts, dont le général Edwin Bur-
ba , âgé de 58 ans, commandant-ad-
joint général de la 1ère armée amé-
ricaine, confirme-t-on de source of-
ficielle. Un quatrième occupant de
l'appareil a été hospitalisé dans un
état grave.

L'avion, du type U-8, s'est écrasé
à un peu plus d'un kilomètre avant
la piste d'atterrissage, après avoir
perdu un moteur, (ats, afp)

Un général tue
dans un accident
d'avion aux USA



DES FOURRURES POUR LA FEMME-FEMME DE L'HIVER
Les pre mières fourrures sont des-

cendues dans la rue, les unes en
manteaux midi , maxi même parfois ,
les autres p lus modestes, que resser-
rent frileuseme nt les passantes, en
cols, p oignets, larges ourlets de man-
teaux qui ne signifient pas toujours
un rallongement. Beaucoup de style
Bolcho ïe dans la garde-robe fémini-
ne cet hiver.

Alors que se déroulent à Paris les
Salons du prêt-à-porter et de la bou-
tique p our le printemps et l 'été 1971 ,
à Zurich les Semaines suisses de la
mode et le Salon international du
prêt- à-porter pour femmes et en-
fants , en Italie le Samia, etc., les
femm es vont chercher leur manteau,
leur veste, leur petit quel que chose
donné à la conservation chez «leur»
fourreu r. En ce qui concerne les
manteaux, beaucoup l'essaient, celles
qui peuvent le redonnent à la con-
servation parce que trop court, en
attendant des temps moins longs, de
nombreuses choisissent, n'ayant osé
le faire en été selon les us et cou-

tumes, la plupart demandent com-
ment rallonger. C'est simple avec ce
style moujik qui veut des bandes de
fourrure à long p oil à l' ourlet, et
ce n'est pas trop coûteux et cela
coupe cette longue silhouette à la-
quelle nous ne sommes pas encore
très habitués.

A mode nouvelle fourrure nouvel-
le, toute féminité , confort , nouveau-
té :
Féminité

par le choix des formes et des ma-
tières.

— les enroulés, atouts majeurs
d'un luxe retrouvé. Ils sont envelop-
pants et chauds. '

— les manches bouffantes , aux
minuscules poignets apportent de la
grâce aux gestes,

— la taille est légèrement appa-
rente,

— les cols sont vastes et légers,
o f f ran t  leur nouvelle souplesse (au-
cun entoilage) au visage et au cou et
réchauffant généreusement les épau-
les.

— les matières sont riches ou sim-
ples mais toutes belles : agneau moi-
ré , renard bleu, astrakan gris, re-
nard de Virginie, lapin épilé , lièvre
teint.
Confort

Accru par la légèreté des peaux
et l'élimination des entoilages et par
l'utilisation de doublures ultra-légè-
res en soie, en broderies Saint-Gall ,
en tons agressifs ou discrets.

La manche est large, protège la
main. A l'intérieur la doublure cou-
pe-vent est resserrée par un élasti-
que.

Parfois le poignet est réchauf fé
par un large parement de lièvre ou
de renard.
Nouveauté

Dans les collections parisiennes
comme dans celles des maîtres four-
reurs suisses (Asif),  nous avons pi-
qué les mêmes détails, les mêmes
idées astucieuses à la base :

— association inattendue des four-
rures : lapin et vison, petit gris et
renard bleu, agneau moiré et lièvre
teint.

¦—¦ les peaux travaillées en fausse
ou vraie allonge, les premières sup-
primant ainsi l'énorme travail arti-
sanal de découpes intérieures desti-
nées à allonger la peau.

— Zes doublures imprimées et co-
lorées en coton ou soie indienne,

— la fourrure brodée : broderies
appliquées ou incrustées égayent cer-
tains coloris et o f f rent  une nouvelle
destinée aux fourrures dites classi-
ques (astrakan). Les brodeurs saint-
gallois s'en sont déjà emparés, qui
ont présenté dans la haute couture,
sous la signature de maîtres es cou-
ture, le Hit de la nouveauté.

S. V.

Manteau de week-end en renard de Virginie fauve et gris. Nouveau : la peau
travaillée dans le sens de la longueur, la doublure en batik indien. Le retour aux

manches évasées, l'envergure de l'ourlet. (Création Fourrures D. S.)

LES FLORALIES ROMANDES... C'EST FINI...
Un dernier coup de chapeau à l'Association romande des horticulteurs

Nombreux ont été les Neuchâtelois du haut et du bas, à prendre
la route de Lausanne, pour y aller admirer la magnifique exposition
« 50 millions de fleurs » qui a attiré les foules pendant cinq jours. Nous
avons fait un dernier tour à l'heure de la fermeture, un tour nostalgique
en pensant que dans quelques heures les équipes de Neuchâtel, Fribourg,
Genève, Valais et Vaud procéderont au « déblayage » de ces lieux en-
fîhantpiirs :

— Voici l'entrée, l'obscurcissement
de la halle rendu obligatoire pour ne
pas faire de faux jours selon les ca-
prices du temps, les réverbères voi-
sins. Les spots donnent une ambiance
de spectacle parfums et lumières, et
tout de suite l'on arrive sur territoi-
re vaudois avec la grenette de Vevey,
le port de Morges, le Nord Vaudois,
Montreux, le Jura en grands panneaux.
C'est un canton de Vaud aux espaces
fleuris, arborisés, un port de Morges
jonché d'orchidées, des gerbes, des ar-
rangements floraux , des allées de plan-
tes fleuries, des audaces de couleurs.

VALAIS
— Derechef , comme sur une carte

géographique, Valais se trouve au bout
du chemin et nous reçoit tout d'or
vêtu, avec ses chrysanthèmes, ses
structures de bois qui illustrent pics
eu chalets et se reflètent dans l'eau du
bassin aménagé romantiquement par
les paysagistes. D'autres structures, en
treillis, supportent des jonchées de ro-
ses.

NEUCHATEL
— Bousculant les cartes routières,

de Valais l'on arrive dans le canton
de Neuchâtel qui s'est attiré l'unani-
mité des suffrages. Nous vous l'avions
dit, vous l'avez vu, l'horlogerie y était
à l'honneur avec des pièces anciennes
posées dans des cadres fleuris, qui se
reflètent ici avec coquetterie dans l'eau
du petit lac à la Japonaise.

Un établi aux pieds Louis XVI, d'é-
poque, des lampes, d'anciennes machi-
nes, des rebuts de métal, des pièces,
mais aussi des fleurs, des pelouses, des
arbres et l'étrangère de l'exposition ,
la seule qui n 'ait été cultivée en Suis-
se romande, l'orchidée Cymbidium ve-
nue tout exprès d'Australie, — qui
dure bien six semaines ¦—¦ ce qui amor-
tit définitivement son prix. Elle se
cultive aussi chez nous, mais ne fleurit
pas à cette saison , à quelques rares
exceptions près.

GENÈVE
— Et , pour les besoins du parcours

de l'exposition , montons sur Genève,
où nous retrouvons ces orchidées Cym-
b'dium sur la grande sphère métallique,
sur le podium central auquel on accè-
de par des pentes et des escaliers.
Tout au bord du désert , avec ses cac-
tus géants, voici des muguets comme
il n'y en avait pas au 1er mai.

FRIBOURG
— Enfin , Fribourg, la Gruyère avec

tou t ce que cela comporte d'objets tra-
ditionnels destinés au fromage, au lait ,
à l'alpage, aux travaux des champs,
réunis en tableaux, et toujours, des
fleurs, des pelouses où se conjuguent
les fleurs de saisons et les fl eurs pré-
cieuses, la discrétion de certaines, le
feu d'artifice des autres.

Lo préserctatio?i du pays neuchâtelois.

Un dernier tour dans les jardins du
Palais de Beaulieu , sur les terrasses
aménagés par le Service des Parcs et
Promenades de Lausanne, un dernier
saut au premier étage du Palais où les
livres, publications, brochures hortico-
les, les affiches, une rétrospective in-
ternationale de la Fleurop, 360 diapo-
sitives sur la formation ,professionnelle
dans les métiers de- l'horticulture et le
rideau tombe sur les portes qui se fer-
ment jusqu 'au 75e anniversaire de l'As-
sociation romande des horticulteurs,
après ce jubilé qui restera gravé dans
le souvenir des professionnels et des
visiteurs.

Mais, Messieurs les horticulteurs,
fleuristes, pépiniéristes, paysagistes,
vous n'allez pas nous laisser tomber
ainsi ? Devant le succès éclatant — les
statistiques des entrées sur lesquelles
nous reviendrons le prouvent — pour-
quoi pas des Floralies tous les deux
ans ?

Simone VOLET.

JTiffivxjTjÎKi'JC*'̂

Nous connaissions toutes le grand marché des antiquités qui se déroule
chaque année, en automne, à Berne, du 19 au 29 novembre 1970, le syndicat vau-
dois des antiquaires organisera son premier Salon d'exposition et de vente à
Lausanne. Cette importante manifestation réunira dans la halle principale du
Palais de Beaulieu les présentations de cinquante antiquaires de Lausanne, mais
aussi des principaux centres du pays romand. Dans l'esprit des promoteurs, ce
salon doit , par la valeur de la sélection et par la variété des éléments présen-
tés, permettre d'intéresser un large public et faire mieux connaître la profession.

Je vois certaines lever les sourcils-
mais rappelons que c'est grâce aux
antiquaires que de nombreux meubles
anciens ont pu être conservés dans de
bonnes conditions et demeurer sur le
marché, par conséquent donner aux
générations futures, l'image des épo-
ques anciennes, autrement que par des
gravures. L'on ne saurait manquer, cela
étant , de leur en savoir gré aujour-
d'hui.

GOUTS ACTUELS
Mais nous avons pris de plus am-

ples renseignements auprès des organi-
sateurs r— -. -

— La ruée sur les antiquités ou les
copies persiste-t-elle ? Y a-t-il une par-
tie bien définie de la société contempo-
raine — jeunes ou plus âgés ou tout
un chacun — qui s'intéresse aux anti-
quités ?

— La Société actuelle a le goût de
l'oeuvre d'art. Elle la recherche pour
elle-même, pour son attrait décoratif ,
pour sa valeur marchande. Les livres
savants ou de vulgarisation toujours
plus nombreux, une iconographie sou-
vent remarquable, des articles de pres-
se, des émissions de radio et de télé-
vision, des conférences, des expositions,
ont avivé sa cui-iosité, sollicité son
intérêt pour l'objet d'art ancien.

Et pour répondre à votre seconde
question , à côté de ceux qui souhai-
tent faire des acquisitions dans un
but principal de spéculation et dont le
nombre est proportionnellement res-
treint , figurent désormais tous ceux qui
sont de véritables amateurs, — quels
que soient leurs moyens financiers —,
qui achètent par plaisir , pour leur agré-
ment , pour satisfaire leur désir de vi-
vre dans un cadre qui convienne à leur
personnalité et qui soit en harmonie
avec leurs réactions intellectuelles et
affectives.

ANTIQUAIRES :
DES SPÉCULATEURS

— Beaucoup traduisent immédiate-
ment « antiquaire » par « spéculateur ».
Qui sont-ils, derrière les vitrines ex-
traordinaires qui nous attirent ?

— Le travail de recherche, d'estima-
tion , de restauration , qui est celui des
antiquaires , constitue une tâche pas-
sionnante , mais qui réclame beaucoup
de connaissances et de finesse. Effec-

Buf/et noyer sculpté et peint
d'époque XVIIIe .

tivement, de meubles dégradés, vétus-
tés, qui nous semblent irrécupérables
et ne valant pas la peine d'être récu-
pérés, ils sortent les merveilles qui
nous font envie. La plupart des anti-
quaires disposent de leurs propres ate-
liers, ou ont la faculté de faire appel
à des artisans qui sont autant de spé-
cialistes, autant d'artistes : ébénistes,
doreurs, etc. Leur activité contri-
bue au maintien du patrimoine artis-
tique des pays et des régions.

— Quel est votre but en organisant
ce premier salon ?

— Pour tous les amateurs, les expo-
sants au Salon de Lausanne entendent
confirmer au travers de leurs présen-
tations, qu'acquérir des meubles an-
ciens ou de beaux objets n'est plus de
nos jours l'apanage d'une seule mino-
rité, précisons-nous encore une fois.
C'est une possibilité désormais offerte
à beaucoup, parmi tous ceux que les
choses de l'art passionnent ; et cette
possibilité est d'autant plus certaine
que, dans l'agencement et la décoration
d'intérieurs donnés, des mariages fort
heureux peuvent avoir lieu entre élé-
ments modernes et anciens à condi-
tion que l'inspiration d'une âme sensi-
ble y préside.

CE QUE PROPOSE LE SALON
— Que trouverons-nous lors de ce

1er Salon romand des antiquaires ?
— Des meubles et objets cotés in-

ternationalement seront présents au
Palais de Beaulieu à l'intention des col-
lectionneurs. Mais ces éléments seront
aussi côtoyés dans une importante pro-
portion par d'autres meubles et bibe-
lots, bénéficiant des meilleures garan-
ties des gens de métier mais proposés
à des conditions plus accessibles.

Ainsi , pendant dix jours , nous pour-
rons découvrir un choix extraordinai-
re de meubles et de sièges — dont
certains estampillés des maîtres-ébé-
nistes du XVIIIe siècle, des ta-
bleaux, estampes et gravures, des ta-
pis, tapisseries, des montres et pendu-
les, des sculptures, de l'argenterie, des
porcelaines et faïences, des armes, des
étains et des bronzes dorés, des lumi-
naires, etc. Ces meubles et objets ex-
posés avec la garantie d'une commis-
sion de sept experts , doivent dater
d' avant la fin du siècle dernier, —
exceptions faites pour la peinture et
la sculpture, et quelques objets typi-
ques 1900.

Et quoi qu'il en soit , même si nous
n 'avons pas envie ou les moyens d'a-
cheter , il sera instructif de faire un
saut à ce Salon , ne serait-ce que pour
affermir nos connaissances en antiqui-
tés.

CAROLINE
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Paru quel batterie sur4
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testent gratuitement
uotre batterie
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Pour votre villa, chalet, week-end
maison de campagne, ferme, etc.

«LA SOLUTION DE L'AVENIR »
avec les 3 possibilités

CHAUFFAGE - CUISSON - EAU CHAUDE à l'achat

Système MONOTUBE, le meilleur marché à la pose
à l'utilisation

Comme toujours : installation avec chaudière combinée.

ÉTUDE TECHNIQUE - DEVIS - sans engagement et gratuit. j

Chauffage - Ventilation, bureau technique A. BASTIAN, ' j
1003 Lausanne. Téléphone (021) 22 69 17. Chauderon 3.

É 

VEDETTE
DE L'HIVER

i^d'G^iG La
f ourrure

D.Glockner
ue du Temple 10a Toute la gamme des
oute de Li gnières fourrures luxueuses
anderon aux prix jes plus ac_

cessibles attend votre
.... (038) 7 84 73 visite.

(Fermé le lundi)

Réparaiions de chemises

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

TEINTURERIES RÉUNIES, Tour du Casino, avenue
Léopold-Robert 31 a et avenue Président Wilson 15,

| à La Chaux-ce-Fonds ; rue du Seyon 3, à Neuchâtel

JAGUAR « S » CV 19
20.00 km. Luxueuse limousine con-
fortable et sportive. Voiture Ire
main, couleur noire, intérieur cuir
beige, état de neuf. Jaguar équipée
boîte automatique, direction assis-
tée, roues à rayons chromées, siè-
ges inclinables. .Très belle occa-
sion. Fr. 8900.—.
Garage PLACE CLAPAREDE S.A.

Tél. (022) 46 08 44

**** •***••*•**
•••• •••••••• **
J* AUTOS- LOCATION **
JX PERROT-DUVAL j j

ï* (£>31362|î
*••*••••*••••*••••**••**•••*
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^immédiatement! ¦s IPRÊT PERSONNEL
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Téléphonez au

022 2542 95
ou envoyez ce bon à:

I 

Banque ORCA SA, quai de l'Île 13, 1211 Genève 11 "

Nom: 

Adresse:. 

¦ 2 m
 ̂

ORCA, institut spécialisé de 
^\  ̂ JE?A UNION DE BANQUES SUISSES J_ Î (

AUX MAGASINS
DE COMESTIBLES

Serre 59
et Charles-Naine 7

il sera vendu :

Filets
de perches
Filets de soles
Filets
de carrelets
Filets
de dorscii
Truites vivantes
Moules
Seaux poulets
français frais
Beaux petits
coqs du pays
Belles poules
Beaux lapins
rais du pays
îuisses
le grenouilles
îscargots
îivet
iigot
telle
le chevreuil
lâble de lièvre
livet de lièvre
Se recommande :

F. MOSER
Tél. (039) 2 24 54

)n porte à domicile

BERGEON & CIE - LE LOCLE
OUTILS ET FOURNITURES D'HORLOGERIE
cherche :

une (un)
sténodactylographe
pour correspondance allemande.
Bonnes connaissances du français désirées. Capa-
ble de rédiger d'une façon indépendante en lan-
gue allemande.
Bon salaire, avantages sociaux, semaine de 5 jours .
Entrée immédiate ou à convenir. Horaire partiel
accepté.
Faire offres à la direction ou se présenter : avenue
du Technicum 11, tél. (039) 5 48 32.

POUR ALLONGER
et ÉLARGIR toutes
chaussures, notre
grande installation
de 26 appareils ga-
rantit un travail
impeccable. - Cor-
donnerie de 'Monté-
tan, P. Monterai,
av. d'Echallens 96,
1000 Lausanne.

Jeune dame cher-
che travail à do-
micile comme

MONTAGE

DE COQS

Tél. (066) 2 47 69
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Ï DE VOITURES D'OCCASION J
g ACHETEZ EN AUTOMNE... %
9 ...ROULEZ AU PRINTEMPS PROCHAIN î

a s .Un aperçu de notre choix £¦
*m CHEVROLET Corvciir 1966 31 000 km. °ffl
gB OPEL Kadett 1970 14 000 km. JB

0E FORD 15 M 1967 43 000 km. g^
¦" SUMBEAM 1968 35 000 km. ¦"
¦J PEUGEOT 404 injection 1967 39 000 km. JL
5 VW 1300 1969 60 000 km. C
"¦ FORD 17 M 1968 23 000 km. Jp
-B CITROËN Ami 8 1970 17 000 km. Jjj
BH LANCIA FLAVIA Coupé 1969 10 000 km. fi"
¦" ALFA ROMEO 1600 Super 1969 21 000 km. C
¦

B BMW 2000 Tilux 1968 50 000 km. JH
H SIMCA 1100 GLS 1968 43 000 km. "ËB ¦_

_¦ OPEL Coupé Sprint 1969 16 000 km. J
J» GLAS 1700 1966 46 000 km. î
ï" FORD 12 M TS 1965 59 000 km. ¦_
¦! ¦«
H™1 ciinsi que plusieurs voitures ci enlever à bas prix H

S _
5 GARAGE GRATUIT JUSQU'A LA LIVRAISON "¦

«¦ REPRISES AU PLUS HAUT PRIX DU JOUR aT

5 ESSAIS SANS ENGAGEMENT "¦

! 

GARAGE DES TROIS ROIS UC™DS î
LE LOCLE Ji

J.-P. et M. NUSSBAUMER NEUCHÂTEL S_¦ï
OUVERT LE SAMEDI TOUTE LA JOURNEE ï"
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Autoradios
Blaupunkt

pour moins
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de
200 Francs

déjà!
Par exemple, le Blaupunkt «Solingen», puis-
sant, doté d'une réception claire, très sélec-
tive. Vous le trouvez à toutes les stations Ser-
vice Bosch. Avec l'antenne et le montage, il
vous reviendra à moins de 200 Francs.
Il existe bien sûr des modèles Blaupunkt
plus luxueux, dotés de tous les raffinements:
avec réception stéréo, sélecteur automa-
tique, commande à distance, haut-parleur
arrière et antenne télescoqique. Votre ex-
pert radio Bosch vous conseillera sans au-
cun engagement En une petite journée, il

B comme batterie Difficultés au démarrage? Allez vite
au Service Bosch le plus proche. Et faites-y contrôler bat-
terie et régulateur. En quelques minutes, c'est fait Et ça
vous épargne bien des énervements.

installera dans votre voiture un flot d'har-
monie.
Bosch + Blaupunkt — vous ne pouvez pas
vous offrir mieux!

Ï@L
r** ̂ »—* -̂| Voire voiture mérite
BOSCH le Service Bosch !

L̂ RVICËJ

La Chaux-de-Fonds : Winkler & Grossniklaus
132, rue Numa-Droz, Tél. (039) 2 78 66

Bienne : i Hermann Zaugg
Silbergasse / Zukunftstrasse, Tel (032) 2 54 51

Neuchâtel : Fritz Winkler
Prébarreau 3, Tél. (038) 51174

Usines Electriques de
TEngadine S.A.V Zernez

(Canton des Grisons)

£ y y Emprunt 1970 de f r. 35 000 000
" ' '" (émission novembre)

permettant de poursuivre le financement des installations
hydro-électriques.

Modalités de l'emprunt

Durée : 15 ans au maximum

Titres : obligations au porteur de
Fr. 1000, Fr. 5000 et Fr. 100 000

Cotation : aux bourses de Bâle, Berne, Coire,
Genève, Lausanne et Zurich

f\rt _f p ni Prix d'émission

# 0»W«J /O plus 0,60% moitié du timbre fédéral sur titres = 99.25 %

Délai de souscription
30 octobre au 5 novembre 1970, à midi

Des prospectus détaillés ainsi que des bulletins de
souscription peuvent être obtenus auprès des banques
soussignées.

Société de Banque Suisse

Crédit Suisse Union de Banques Suisses
Banque Leu SA Banque Populaire Suisse
A. Sarasin & Cie Groupement des Banquiers Privés

Genevois

Société Privée de Banque
et de Gérance Banque Cantonale de Berne
Banque Cantonale des Grisons Union des Banques Cantonales Suisses

F" y ' —J|- - i

l ¦ ¦' _aW_j^>T_fc__R*r^ _ *¦ fc*__l

LES PRÉCIEUX
TACHETÉS

DE SOMALIE

0̂i ! £ 29, av. Léopold-Robert

^̂  LA CHAUX-DE-FONDS
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Centrale du Vacherin Mont-d'Or , Moudon

APPARTEMENT
À LOUER

Pour fin octobre, à remettre sur l'a-
venue Léopold-Robert , superbe ap-
partement de maître, 7 pièces, hall ,
2 bains, WC séparés, cuisine agencée,
ascenseur, concierge et garage à dis-
position.

Faire offres sous chiffre RG 23865,
au bureau de L'Impartial.

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier S. A.

A VENDRE

PEUGEOT
204

1969, 26.000 km.,
à l'état de neuf.

OPEL
REKORD
1965, 80.000 km.
Tél. (039) 5 53 33

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

I 
RÉOUVERTURE

de l'Hôtel de la Garé à

M 

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

I

Tél. (032) 3 99 16 m
Nous cherchons pour le 1er dé-
cembre 1970 :

1 JEUNE CUISINIER
¦ ou CUISINIÈRE ¦

| 1 SERVEUSE (débutante ac- ; '
jg ceptée). Bon gain assuré.

I

l FILLE DE MAISON (possi- n
bilité d'apprendre le français)

I 

Chambre à disposition dans la
maison. - Faire offres par télé-
phone pendant les heures des

I 

repas ou par écrit à M. W. _
Schenk, Mail 62, 2000 Neuchâ- H
tel, (038) 5 06 10.

I

L'Hôtel-restaurant reste ouvert m
jusqu'au lundi 16 novembre,
sous la direction de Mme Dubois I

_ _ _—_—_ 
_ _̂_
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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.



LA GAGEURE ALGERIENNE
Les Algériens sont actuellement engagés dans des discussions
épineuses avec la France ou du moins l'étaient quand cet article
fut écrit. Ils marquent de l'impatience. En effet , leur ambitieux
plan quadriennal 1970-1973 a été publié et ils sont rien moins que

certains d'en pouvoir financer les étapes.

L'indépendance a amené au pou-
voir, après les dirigeants qui inspi-
rèrent la lutte et les militaires qui
la conduisirent sur le terrain, une
classe de jeunes technocrates. Ils ont
trente ou trente-cinq ans , ont étudié
à Paris ou aux Etats-Unis, séjourné
à Moscou ou Pékin. On les rencontre
dans les ministères dont ils sont les
grands commis , mais aussi sur les
chantiers des usines nouvelles et
dans les vastes exploitations agrico-
les transformées en coopératives. Ils
montrent partout un tranchant révo-
lutionnaire. Us ont fait deux parts
nettes : celle des refus et celle de
l'élan moderne. Au rebut toute in-
féodation aux capitaux étrangers ,
toute liaison contractuelle avec des
investisseurs qui compromettraient
l'indépendance économique du pays,
tout retour aux liens qui faisaient
passer, au temps de la colonie, quatre
cinquièmes des échanges avec la
France.

UN TAUX DE PROGRESSION
QUASI-EUROPÉEN

La verdeur du défi que l'Algérie
se lance à elle-même peut se prouver
par des chiffres. Nous en citons quel-
ques-uns plus loin. Mais d'où vient
que, seule au Maghreb, elle ose la
mise en place de grandes industries
alors que ses voisins, Maroc et Tu-
nisie, spéculent sur un lent dévelop-
pement par le tourisme, l'artisanat ,
l'élevage et l'agriculture ? La répon-
se tient en un mot : le pétrole.

Les hydrocarbures sont à la base
des plans pour 1970-1973. La pro-
duction de pétrole brut devrait pro-
gresser durant ces quatre ans de 7
pour cent , le secteur pétrochimique
et d'autres industries telles que le
papier de 19 pour cent. En chiffres
absolus, 36 pour cent des investisse-
ments iront aux industries pétroliè-
res. Une raffinerie spécialisée pro-
duira de l'éthylène et du propylène.
Une autre raffinerie verra le j our à
Arzew, construite par un consortium
japonais et alimentée par un nou-
veau pipe partant de Hassi R'Mel
dans le Sahara. En 1973, toutes les
centrales électriques nouvelles rece-
vront leur énergie sous forme de gaz
naturel et la consommation d'élec-
tricité pourra doubler.

Un j our consacré à la f ê t e  de l'indépendance (1er novembre) dans l'ancienne rue
Mich elet , au centre d'Alger , la capitale qui compte maintenant 1 million d'ha-

bitants.

En gros, l'accroissement total de la
production dans tous les secteurs de-
vrait être d'ici à fin 1973 , de 40 pour
cent environ, soit un rythme annuel
de 9 pour cent que n 'atteignent ac-
tuellement que peu de pays déj à in-
dustrialisés et que n 'espère aucun
autre pays dit sous-développé.

DES CHOIX TRÈS NETS
La jeune garde d'Alger a prévu

pour 1970-73 environ 25 milliards cle
francs d'investissements, dont 60
pour cent iront à l'industrie et guère
plus de 5 pour cent au secteur des
industries de consommation relevant
de l'économie privée. Une organisa-
tion socialiste donc , mais sans dog-
matisme rigoureux. Le secteur ca-
pitaliste est éliminé sur le plan na-
tional des industries de base. Il in-
tervient quand même dans les ac-
cords sur les investissements de l'é-
tranger, car le pays ne sera pas en
peine de trouver en France, en Aile-

PRIORITE A L'INDUSTRIE LOURDE
magne, en Suède, au Japon, en Gran-
de-Bretagne ou en Union soviétique
le financement d'appoint nécessaire.
L'étranger financera l'ensemble du
pian à raison de 25 pour cent en-
viron.

La socialisation de l'économie se
fera donc par paliers. Elle est déjà
réalisée pour les hydrocarbures, les
industries chimiques, les mines, l'é-
lectricité, les biens d'équipement.

Pour l'agriculture, le remembre-
ment des exploitations se poursuivra.
300.000 domaines comptent moins de
20 hectares, 300.000 sont de plus vas-
tes proportions. La campagne de re-
boisement des dj ebels dévastés con-
tinuera. Elle a déj à fait cle bons pro-
grès, notamment dans les Aurès.

L'austérité sera de mise. Le pays
déclare la guerre à la misère, mais
son futur bien-être n 'ira pas sans
une discipline de fer. Bien que l'ac-
croissement démographique soit de
3,2_ pour cent, la consommation ne
devrait pas progresser de plus de

La misère des bidonvilles , en marge des HLM construits durant le boom de la guerre , ne prendra sans doute pas f in  non
plus avec la conquête des objecti fs  assignés par le plan de développement 1970-73. 25 °lo des dépenses iront cependant à

l'éducation et au travail social. (Photos Jean Buhler)

5 pour cent par an. Si le carcan sau-
te , c'est-à-dire si le pays consomme
plus qu 'il ne produit , les prix mon-
teront ou il faudra couper dans les

investissements pour importer da-
vantage et ralentir d' autant la cons-
truction de l'édifice.

Si l'on pense qu 'après un siècle
et quart de civilisation française ,
l'Algérie comptait 90 pour cent d'il-
lettrés et que 0,3 pour cent seule-
ment de ses habitants suivaient les
cours de l'enseignement supérieur en
1962 , on voit ou l'on devine ce qui
reste à accomplir pour la formation
des cadres. Il y aurait un besoin
urgent de 1000 ingénieurs cle plus ,
cle 10.000 techniciens des échelons
intermédiaires, de 30.000 ouvriers
qualifiés. A la base, 80 pour cent des
enfants de six à.ys ans devraient
trouver place à Tëcole. Et heureu-
sement, les collèges de formation
technique se multiplient.

Un autre problème va rester sans
solution immédiate : le chômage. A
peu près la moitié des hommes sus-
ceptibles de travailler sont pour le
moment privés d'emploi régulier. Le
plan ne comblera pas les brèches.
En 1973, il n'aura fourni que 270.000
emplois dans l'industrie, le commer-
ce ou l'artisanat et 160.000 dans l'a-
griculture. Pour une population de
15 millions d'habitants environ , c'est
fort peu. Donc , l' austérité risque de
se prolonger bien au-delà des quatre
ans fatidiques.

UN CONTENTIEUX
FRANCO-ALGÉRIEN

APREMENT DISCUTÉ
La discussion concernant les rap-

ports économiques entre la France
et son ancienne possession méditer-
ranéenne est à peu près constante ,
souvent marquée par des coups de
théâtre tels qu 'arrestations d'espions
de part et d'autre, menaces de rup-
ture ou cle rétorsion , etc.

Deux dossiers accablent les bon-
nes volontés : vins et hydrocarbures.
Celui du vin est ouvert depuis quatre
ans. U paraît insoluble , d'autant plus
que les vendanges françaises 1970
sont d'une abondance rarement at-
teinte. Alger réclame l'application
pure et simple des accords de 1964.
Ces ventes de vins (les vignes ayant
été plantées par les colons français
dans les terres à blé appartenant à
des Musulmans à qui le Coran in-
terdisait l'alcool) constituaient jus-
qu 'en 1966 le sixième des recettes du
budget algérien.

Depuis lors , la France n 'honore
plus l'accord de 1964 , car elle re-
cherche un règlement de l'ensemble
des questions en suspens, dont l'in-
demnisation cle ses nationaux reve-
nus dans la métropole n 'est pas la
moindre. L'Algérie a signé avec
l'URSS un contrat portant sur la
vente de cinq millions d'hl. par an
jusqu 'en 1975 , mais la clientèle fran-
çaise lui reste nécessaire et là , les
ventes ne sont guère que de 300.000
hl par mois.

Pour le pétrole , ce sont les Fran-
çais qui se cramponnent à l'accord
de 1965 et les Algériens qui enten-
dent le modifier en arguant du con-
trat avantageux qu 'ils ont signé, tou-
tes faveurs politiques suspendues,
avec le milliardaire US Paul Getty.

Les revendications de l'Algérie pa-
raissent inflexibles. Elles portent sur
l'augmentation du prix par baril pris
au puits et la majoration des rede-

vances fiscales à régler par les com-
pagnies françaises.

Paris se refuse à régler ces affaires
cas par cas. Le gouvernement Pom-
pidou insiste mordicus sur l'inclusion
dans la négociation de l'indemnisa-
tion des colons rapatriés. Une guerre
économique larvée a suivi, la France

De nombreuses organisations s 'occupent de la promotion politique , civique et
professionnelle des femmes. Les voiles traditionnels restent nombreux cependant.

restreignant les achats de vin algé-
rien et le partenaire contingentant
de manière ferme l'importation de
marchandises françaises.

D'ores et déj à, les pétroliers algé-
riens ont demandé au trust sovié-
tique Technoexport de les aider à
pousser la production d'hydrocarbu-
res à 100 millions cle tonnes par an
(actuellement 44 millions de tonnes).
La compagnie nationale algérienne
Sonatrach recevra de l'Union sovié-

tique 15 foreuses et des instructeurs
chargés d'entraîner et de former les
spécialistes algériens nécessaires à la
relève et à l'expansion.

Vu la raideur de l'attitude fran-
çaise, les Algériens sont disposés à
traiter avec qui les considère comme
un partenaire délivré de son passé.
Ils achètent des chalutiers de pêche
hauturière à l'Espagne, font monter
par des Belges une usine de bois et
contreplaqués, empruntent de quoi
construire les nouveaux pipe-lines à
un groupe de banques britanniques,
commandent leurs locomotives élec-
triques en Allemagne de l'Est , font
équiper des hôpitaux par la Bulga-
rie.

S'ils s'adressent à la Chine et à
l'Inde , ils pourraient leur demander
des recettes pour enrayer la poussée

démographique et introduire l'édu-
cation des masses en vue d'un con-
trôle des naissances. Il est étonnant
qu 'un plan dit d' austérité se fonde
entièrement sur un accroissement de
la production et nullement sur une
certaine stabilité du nombre des bé-
néficiaires de cet effort. L'Algérie,
au demeurant , n'est pas seule à re-
fuser de poser ce problème en termes
mathématiques simples.

Jean BUHLER
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parcours difficile,
le dernier oxer

franchi à la
perfection, et ensuite
la remise des prix...

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

LA NOUVELLE BIÈRE DE LUXE
ULTRA-LÉGÈRE ET RAFRAICHISSANTE

OCCASIONS
PNEUS NEIGE

avec et sans clous, 165 X 15 ainsi
que diverses dimensions.

Prix avantageux.

S'adresser au

GARAGE ET CARROSSERIE DES ENTILLES S. A.
Dpt Magasin et Accessoires
Av. Léopold-Robert 146

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. (039) 2 18 57

¦
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I Sauna facial
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De la vapeur merveilleusement
chaude pour soulager les rhumes,
l'enrouement, les inflammations
de la gorge, le catarrhe des bron-
ches, etc. par inhalation. Effet
bienfaisant et décon- Q Qtractant Fr. OQ.~

1

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.



AU 
début de notre vie, nous se-

mons des graines d'amitié à
pleines mains.

La plupart de ces graines se des-
sèchent ou fleurissent pauvres. Quel-
ques-une donnent des plantes vigou-
reuses et tenaces, qui renaissent d'el-
les-mêmes à chaque printemps : des
plantes vivaces, du tout venant de
bonne qualité. Certaines autres sont
exigeantes et requièrent des soins
particuliers et constants pour s'épa-
nouir : il faut les cultiver, les sur-
veiller , les soigner , les regarder vi-
vre, sinon elles s'étiolent. Leur en-
tretien donne beaucoup de mal: ce
sont celles auxquelles on tient le

Nous semons des graines d'amiti é à pleine main

plus. Ce sont d'elles que viennent
nos soucis, nos déceptions, car ce
sont celles-là qui nous trahissent.
Mais ce sont d'elles aussi que nous
viennent nos plus grandes joies.

Toutefois , les plus étonnantes sont
celles dont on s'est peu occupé, qui
ont germé à notre insu et qui se
révèlent à nous à l'improviste, mais
souvent , en même temps, au moment
opportun. Ainsi revint se placer dans
mon environnement, par le plus
grand des hasards, un ancien cama-
rade de classe.

Il était entré après le début du se-
mestre et venait de l'étranger, ce
qui, déjà, à mes yeux, lui conférait
un certain prestige: le prestige de
l'étrange, précisément.

Yan Shaphir arrivait de Pologne.
Son père, professeur de philosophie
à Varsovie, avait été molesté à la
suite d'un pogroom, je crois, et ses
enfants avaient dû fuir. Les Slaves
ont toujours des parents disséminés
dans le monde entier. Yan avait une
sœur mariée en Suisse, ce fut là
qu'il vint s'échouer.

Il était intelligent, mais ne possé-
dait alors que très peu la langue
française et je rédigeai pour lui la
composition française dont dépen-
dait son admission dans notre classe.
Bien que je n'eusse jamais pris le
départ de Varsovie pour la Suisse,
en passant par Paris, je rédigeai le
voyage.

Je puis dévoiler le fait: il y a pres-
cription ! En échange, il m'apprit
quelques expressions polonaises que
j' ai totalement oubliées depuis , sauf
«Va do diablo » dont j'élimine en-
core les importuns et une locution
particulièrement ordurière que j' a
longtemps répétée sans savoir c(
qu'elle voulait dire.

Mais ne lui avais-je pas rendu' 1
pareille en lui citant comme un lar.
gage classique des mot d'argot dor
à son tour il fit rougir les dame
dans les salons qu'il fréquentait Jla remorque de son beau-frère, chai
gé de je ne sais quelles missions q
par le monde ?

DES CAVALIERS DOCILES
ET IGNORANTS

Ce fut avec ce beau-frère qui poi
tait un nom prédestiné pour un d:
plomate puisqu 'il s'appelait Nachti
gall — c'est-à-dire Rossignol — qu
Yan Shaphir alla de capitale en ca-
pitale, tandis que je me fixais à Pa-
ris, après que nous eûmes, pendan
deux ans, « forcé » nos intelligen
ces en commun.

Lorsqu 'après des décennies nou
fûmes remis en présence, il eut ui
mot charmant que renouvela immé
diatement son passeport pour moi
amitié :

— Bonjour Sensitive, me dit-il, tu
n'as pas changé !

Tout d'abord , j' attribuai au hasard
cette tardive rencontre, mais, à la
réflexion , il semble bien que ce dut
être un coup réussi de cette partie
d'échecs universelle qui se joue au-
dessus de nous et dont nous sommes
les cavaliers dociles et ignorants.

Nous nous retrouvâmes, en effet , au
cours d'une réunion organisée par
ces Ateliers de Recherches qui se
sont créés dans tous les milieux cul-
turels, pour permettre des échanges
de vues, entre groupes privés, sur
le bouleversement de la Société hu-
maine actuelle.

Or je venais d'apprendre l'existen-
ce de Stanislas Lem, journaliste écri-
vain polonais , dont je n'avais lu que
quelques textes traduits en français,
et qui m'intéressait prodigieuse-
ment.

Au travers d'images hallucinantes,
car Stanislas Lem est aussi un écri-
vain cle science-fiction , nous voyons

poindre cette vérité que l'homme —
lequel selon la définition , du Com-
mandant Yves Cousteau , n'est, com-
me tout ce qui vit , que de l'eau or-
ganisée — que Vaûmme doiic, com-
binaison chimique comme tout le res-
te d'ailleurs , la pêche,' l a /fleur d'é-
glantier , le rhinocéros et le chevreau ,
la feuille , le poisson-chat et le rho-
dodendron , malgré son acharnement
pour arrivettfâ percer/le secret du
Grand Tout , ne comprendra jamais
le langage , de l'univers, pas plus que
l'univers de comprendra jamais le
langage humain.

Incompréhension totale et défini-
tive postule Lem, le décryptage s'a-
vérant impossible, malgré l'aide des
computers,' car les mentalités des for-
ces en/présence : intellligence humai-
ne et/inteliigerice cosmique leur sont
mutuellement .inconnues. Ainsi l'agi-
tation de la /mouche sur la vitre :
quelque soit le nombre de ses tenta-
tives pour passer cle l'autre côté de
la paroi translucide, elle n'y parvien-
driWÊM !

Dès lors, ce que l'homme peut fai-
re ,/OU ne pas fa i re-n 'a aucune im-

j / IÈ -'v Yari Shaphir , qui avait lu
l'œuvre de Lem dans le texte , je
çonrius mieux la pensée cle l'écrivain
qui propose à notre imagination des
aspects positivement terrifiants cle

li_?___f dition humaine.

Wllm « APRÈS TOUT ,
iff llm ¦pouRQu°I PAS ? »

Par /exemple , il suggère que nous
' pouvons n 'être que de la matière
morte, des déchets organiques sans
impOTtance, en instance de transfor-
mation ou de mutations diverses,

; tandis que le feu , le soleil , les étoiles
sont,' eux , la matière vivante que
notre condition humaine ne nous
permet pas de concevoir.

!j Hi suggère aussi que nous pour-
rions n 'être qu 'un matériel spécialisé
extra-sensible, au registre étendu
dans le bien et clans le mal , pour
figurer clans l'Informatique de l'Uni-
vers et que notre conscience même
pourrait n'être qu 'un enregistrement
magnétique réalisé par l'univers à
Bs fins que nous ignorerons tou-
Hurs.
I — Ce qui expliquerait , me dit Yan
¦haphir , les raisons de nos possibi-
¦tés sentimentales, joies et souffran-
8°s, qui nous paraissent tellement
¦mtiles lorsque nous disons que nous
ne sommes que des mousses.
I — Et qui te dit que les mousses

Hue tu écrases du pied ne souffrent
Bas, elles aussi , m'écriai-je ?
I Mais Lem va plus loin. Par le jeu
¦es mutations, des modifications chi-
miques, et du bouleversement des
Bi ormes cle la nature auquel l'homme
me livre avec acharnement comme
's'il y allait cle sa vie alors qu 'il y va
de sa mort , Lem nous présente non
seulement l'homme fait d'éléments
différents , mais aussi un microbe
nouveau , monstre issu de robots, sé-
crétant l'antimatière capable de dé-
truire non seulement son environne-
ment, mais la planète tout entière.

Ce sont des vues d'Apocalypse,
sans doute, mais à l'orée de cette

ère nouvelle où le matérialisme
l'emporte définitivement, semble-t-il,
sur le spiritualisme et où les struc-
tures de la société, telle que nous
l'avons conçue et connue, s'effon-
drent , ces vues trouvent crédit au-
près des personnes les plus sages et
les plus pondérées, dont les réac-
tions profondes pourraient se tra-
duire par ces mots :

.— Après tout, pourquoi pas ?
Le monde stable est désarçonné.

Il est à terre et il regarde passer les
cavaliers de l'Apocalypse en essayant
seulement de se garer des sabots clés
chevaux.

— N'y a-t-il pas, protestai-je, dans
ces œuvres de science-fiction, de quoi
doter l'humanité tout entière de
cauchemars jusqu 'à la fin de ses
j ours ?

— S'il n 'y avait que la science-
fiction pour effrayer l'homme, me
répondit Yan Shaphir, ce ne serait
pas grave. Mais la vérité est que
l'Enfer de Dante est une image d'Epi-
nal, en regard de ce qui se uÊ^
pare. Il n 'est que cle savoir que des
avions transportant des bombes H à
la puissance de destruction non enco-
re limitée, sillonnent le ciel sans dis-
continuer , afin de détecter une atta-
que nucléaire^wj sntuelle, toujours
possible , sur,l'un des points cle la
planète. j 0 %g _\

NOUVELLE DE
HENRIETTE FAROUX

Les calculs des effets d'une atta-
que nucléaire sont faits. Les pour-
centages d'extermination sont enre-
gistrés. Quant aux supposés survi-
vants, leur aspect ferait reculer
d'horreur Satan lui-même.

—¦ Quant aux armes C — chimi-
ques et biologiques, continua Yan

Shaphir, il faudrait des mots nou-
veaux pour qualifier l'abomination
des résultats. Les moyens de répan-
dre ces virus infectieux choléra, pes-
te bubonique, encéphalite, morve —
mais oui, morve ! — toxine botuli-
que, etc., avec le maximum d'effi-
cacité ont fait l'objet d'études appro-
fondies. La conservation de leur vi-
rulence a fait, elle aussi, l'objet de
méticuleuses recherches, de même
que leur stockage. Il semble que le
pourcentage d'extermination auquel
on peut s'attendre soit satisfaisant !

Voilà donc des réalités bien autre-
ment troublantes que l'imagination
des écrivains de science-fiction. Mais
elles sont tellement angoissantes que
chacun fait l'autruche et se cache la
tète dans les plumes pour ne. pas
voir. , ... •

Là , encore, il y a dépassement.

ÉQUILIBRE DE FUNAMBULE
L'homme moyen ne peut croire à

de telles abominations et s'en remet
paisiblement à la formule de dissua-
_ on : les engins sont là , mais on ne
s'en servira pas. Comme si une balle
ne pouvait sortir d'un revolver char-
gé, manipulé par des mains plus ou
moins expertes !

— Notre équilibre est celui d'un
funambule, acheva Yan Shaphir. Il
est on ne peut plus précaire et il
faut jouer savamment du balancier
pour ne pas tomber et finir le par-
cours. Chacun sait que l'on ne peut
revenir en arrière et qu'à force de
faire des armes on est tenté de s'en
servir.

— Alors ?
— Alors, il faut danser sur le vol-

can et écouter le bruit de la vie pen-
dant qu'il chante encore. Nous vi-
vons peut-être un dernier acte. C'est
toujours le plus pathétique. Il faut

le vivre avec bonheur. Te rappelles-
tu le conseil de Marc Chadourne à
son inquiet adolescent ?

Je me souvenais, en effet, de ce
précepte qui nous avait exalté jadis
et dont nous nous étions fait mu-
tuellement le cadeau en le copiant
1 un pour l'autre, au moment de no-
tre séparation, et qui avait pris dès
lors la valeur d'un viatique. Le voi-
ci :

S'épanouir selon sa force,
Donner toute sa fleur ,
Prendre toute sa part ,
De l'universelle joie
Et cle l'universelle douleur,
Se réjouir de n'être,
Dans l'enchaînement des effets

et des causes,
Rien de plus qu'un brin d'herbe,
Ployé par le Vent ,
Mais nourri des sucs profonds de

la Terre.

— As-tu appliqué le précepte, in-
sista Yan Shaphir ?

— J'ai fait ce que j' ai pu , répon-
dis-je.

— Eh ! bien,, me dit-il, sache qu'il
est toujours valable, car, il faut que
la fleur s'épanouisse, il faut que le
blé mûrisse, il faut que la Terre
tourne et qu'après la nuit vienne le
jour... Il faut que l'homme pense et
évolue, ne serait-ce que pour abou-
tir à se détruire lui-même et à re-
naître de ses cendres. Et qu'il s'en
réjouisse ou qu'il s'en défende, même
transformé en robot de plastique ou
de métal, même dans la forme la
plus monstrueuse de ses mutations,
et en dépit de ses turbulences actuel-
les, l'homme restera ce qu'il est :
un brin d'herbe soumis à l'universel-
le Loi. Rien de plus.

H. F.

«Notre équilibre est celui du funambule... et il fau t  jouer savamment du balancier ». (Dessins de J. Engelmann)

RIEN QU'UN
BRIN D'HERBE

¦ 
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Holel.
: *a Commue *_ _̂

gaiii mel
JWMM___ _________¦_ i_aMnnm _____________ VH

...donc, on peut s'y tier '.
.¦ ',^,.:;.,,. . .',y ŷy== 
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Le modèle adapté à chaque ménage et à chaque
emploi — en tout 7 types différents. Aspirateurs-traîneaux,

balai, à main, aspirateur-batteur et même pour l'auto!
Tous des plus modernes — et tous avec la garantie Rotel.

Recommandés IRM, déparasités radio et TV.
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A remettre à La Chaux-de-Fonds

BLANCHISSERIE
Bonne clientèle. — Ecrire sous chiffre
HM 23558 au bureau de L'Impartial.

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

Contre bons gages, cette compagne serait chargée de
collaborer à la tenue du ménage (gros travaux ex-
clus) et par sa présence d'égayer la vie d'une per-
sonne sensible mais reconnaissante. Région Neu-
châtel.
Si vous êtes la personne que nous souhaitons trou-
ver, écrivez-nous sans tarder sous chiffre P 350104 N,
à Publicitas , 2001 Neuchâtel.

^âcmyuecf ô laùéctâ
1200 Genève, 11, rue d'Italie

Tél. 022 25 62 65
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Garage des Rangiers - Courtomaïche : Rob. Crétin. Garage de la Plaine. Route de Porrentruy 195 - Delémont : Etablissement St-Chris- E. Marguet. Garage de l'Ancien Stand, Plaines-du-Loup - Nyon: Garage Pertems. G Magnenat Rue Juste-Ohvler - Orient : Jacques ,tc#e-Diesse: E nest Bourquin - Porrentruy: Robert Nicolet. Garage Beau-Séjour- FR Bosingen: Hans Tinguely- Kerzers: Wenger Rue Central 48 - Penny: Jacques B anchard -Ste-Cro,x: Willy Besse, Garage B«̂ AmMWB-£n«MAd. Mattmùller. Murtenstrasse- Lully (Estavayer-le-Lac): H. Koller- Marly le Grand: Garage de Marly S.à r.I.. Berset & Marti - Garage Atlantic SA. Route de Chillon 16- Vallamand-Dessous: E. Fasel Garage du Lac- Villars sur Ollon: J.-Fr. Besson- VS
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Grand Garage des Nations SA. Rue de Lausanne 20 -NE Boudevilliers: Garage du Val de Ruz. H. Vuarraz- Couvet: Gilbert Mas- Rue de Léman - Salquenen-Sierra: Gérard Montani. Rua da la Gemmi - Saviôsa: Garage Royal SA Luyet et Dumoulin - Vétroz-
son. Rua Emer-de-Vattel 13 - La Chaux-de-Fonds: Garage Inter Auto SA, H.Vuarraz, Avenue Charles-Naine 33 - Peseux: Garage Sion: Charles Bonvin.
da la Cûte, Rua de Neuchâtel 15 -vp Dompierre: Alfrède Rouiller- Epalinges; Roberto.Brughera, Route da Berne a - Lausanne:

SAISISSEZ VOTRE CHANCE DANS UNE USINE JEUNE Ë
Renseignez-vous sans engagement sur nos différentes possibilités ;

TRAVAIL i
FORMATION i
PERFECTIONNEMENT 1
PROMOTION 1
RÉSIDENCE Ë

Service du personnel
ED. DUBIED & CIE S. A. 3 21 57 _ .» ,«, ._ . , . „ !? des 18 heures KâTél. (038) 3 12 21 3 34 99 I
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FABRIQUE DE BOITES OR

I 
cherche pour entrée

immédiate ou à convenir :
f

tourneur
acheveur

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

Tél. (039) 3 29 30

_!__-__n_-B__B_-__---n__Ea__a__B_E

Fabrique de La Chaux-de-Fonds
CHERCHE un

CONTRÔLEUR
au bénéfice d'un certificat de méca-
nicien ou titre équivalent.

Le candidat ssera instruit à l'utilisa-
tion du planning ainsi qu 'à l'achemi-
nement des commandes .
Travail varié et intéressant , occa-
sion est donnée à personne capable
d'améliorer s,a situation.

Eventuellement appartement à dis-
position.

Adresser offres sous chiffre RD 23738
au bureau de L'Impartial.

I

^HlallMli-Mlil. Il «IM ¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦,

FABRIQUE CD CL PAIX 113

cherche pour travail en fabrique

REMONTE UR (SE)
de finissages et mécanismes

Se présenter ou téléphoner au (039)
2 48 91.

Nous cherchons une

INFIRMIÈRE
diplômée
en soins généraux

— horaire à temps partiel et flexible
— si possible avec connaissances d'allemand ou

d'italien
— prestations sociales de premier ordre
— rémunération selon les exigences du poste
— date d'entrée : début janvi er 1971.

Ë 
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EMPLOYÉE DE MAISON
EST DEMANDÉE.

Très bon gage.
Conditions modèles, ambiance

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

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
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m BRUYÈRES, CHRYSANTHÈMES en pots et coupés ^^^039) 2°W !M
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LE LOCLE

cherche pour son bureau technique

BOÎTES ET CADRANS
un

DESSINATEUR
ayant l'expérience de la fabrication de la boîte et
de bonnes connaissances du dessin technique.

Place stable, travail intéressant, dans le cadre d'une
équipe spécialisée dans le domaine de l'habillement
de la montre.

Entrée à convenir. Prière d'adresser offres détaillées
à Fabrique d'horlogerie CHS TISSOT & FILS S. A.,
Bureau du personnel. Tél. (039) 5 36 34.

HHM

cherche :

OUVRIÈRES
pour travaux intéressants et propres.

Une mise au courant par nos soins est assurée.

Travail uniquement en atelier.

ainsi que :

HORLOGERS
DÉCOTTEURS

pour pièces en cours de fabrication.

Faire offres ou se présenter :
Fabrique de Montres ROTARY S. A.
Rue des Crêtets 138
2300 La Chaux-de-Fonds

Téléphone pendant les heures de travail : (039) 2 50 21.

Téléphone après les heures de travail : (039) 3 89 83.

_iiiiM_iia ui-i- i_ -—P̂ -BBE-T _-_-__r_Tj^a tW-am-j B _̂^iw —_>T_B **:¦5J__3I fflB9li-M-B

cherche

personnel
féminin

pour différents travaux propres et
soignés.' Une excellente formation est
assurée aux personnes n'ayant jamais
travaillé dans la branche.

Prière d'adresser offres ou se présen-
ter rue des Crêtets 32, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 3 42 06.

___________________________________________

Employé (e)
de fabrication ,

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

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

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

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

i_E__a_H_f_E_&________ _̂s___nB_B_-__
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cherche, pour son service de traitement de l'in-
formation, une

opératrice
sur IBM 360

Une expérience pratique dans ce domaine n'est
pas nécessaire. La formation utile pour occuper
le poste sera donnée par l'entreprise.

I 

Faire offres avec curriculum vitae, copies de cer-
tificats et prétentions de salaire à PORTESCAP,
Service du Personnel, Numa-Droz 165, 2300 LA
CHAUX-DE-FONDS.

Un POSTE à RESPONSABILITÉS
vous est offert

dans une équipe jeune et dynamique, par une

IMPORTANTE FABRIQUE D'HORLOGERIE
comme

RESPONSABLE
de son service

ADMINISTRATION de PRODUCTION
Le candidat aura les tâches suivantes :
Gestion des stocks. Préparation des programmes de fabrication pré-
visionnels et mensuels. Suivre leur évolution.. Analyse des éventuelles
perturbations. Contrôle de l'exécution des commandes par les fournis-
seurs.
Nous demandons :
personnalité connaissant les problèmes d'organisation de la production ;
pouvant fournir un travail méthodique et précis.;
capable de traiter à la fois avec les équipes de fabrication, d'administra-
tion et les fournisseurs.
Nous offrons :
poste à responsabilités ayant d'intéressantes possibilités de développe-
ment ;
salaire en rapport avec les capacités requises ;
semaine de cinq jours, horaire continu ;
fonds de prévoyance. i
Si vous êtes cette personnalité, veuillez nous adresser vos offres détail-
lées, avec curriculum vitae, sous chiffre Y 920 849-18 D, PUBLICITAS,

| Lausanne.

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 : 1er 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,
direction régionale, case postale 914, 1001 Lausanne.

Petit atelier de polissage de boîtes
or et métal désire engager

LAPIDEUR
ou

POLISSEUR
désirant se mettre au courant.

Ecrire sous chiffre FT 23800 au
bureau de L'Impartial.

ON DEMANDE

SOMMELIÈRE
EXTRA, pour banquets

et quelques soirs par semaine.

FEMME DE CHAMBRE
quelques heures le matin.

HOTEL DU CHEVREUIL
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 33 92

I (S _,....
personnel
masculin

serait engagé pour être formé en qualité
d'aide-conducteur d'une de nos machines
à imprimer.

Travail intéressant — place stable et ambiance
agréable.

FIEDLER ARTS GRAPHIQUES S. A.
Cernil-Antoine 14
2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 2 19 13

PS/ Pour le printemps 1971, nous offrons à
des jeunes gens des postes d'ouvriers
(ères) ou d'apprentis (es) dans nos di-
vers services.

« L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous

MICROS 
.'b- i

cherche

pour sa succursale de Saint-Imier

vendeuse -
caissière
Place stable, 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.



Commerce de
MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

cherche

REPRÉSENTANT
pour son département « BOIS ».

Connaissances dans la branche sou-
haitée.

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

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

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

PERSONNEL FÉMININ
¦ 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.

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

COMPTABLE
Activités : comptabilité générale de l'entreprise,

organisation administrative.
Nous offrons : poste intéressant et varié, dans une ambiance de

travail dynamique.
Prestations sociales étendues.
Personnel qualifié à disposition , ordinateur I. B. M.
ainsi qu'un programmeur I. B. M.

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

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

Discrétion absolue assurée.

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

MAISON D'ALIMENTATION EN GROS
engagerait pour entrée tout de suite ou à convenir :

1 employé
pour la gestion
des stocks

1 chauffeur
1 aide-livreur
Places stables. Bons salaires. Semaine de 5 jours.
Faire offre à case postale 4764, 2301 La Chaux-de-
Fonds 1 ou téléphoner au (039) 2 23 03.

JJvC A S A .  PLAST/C
(Quartier des Forges)

CHERCHE pour la fabrication de ses pièces en
matière plastique, des

MANŒUVRES
âge sans importance.

Atelier moderne, machines neuves, travail propre
et varié , places stables, fonds de prévoyance.

¦ Grand magasin

I L  è-̂ L-àrfLê\à(j mivM ¦
__f EHÎjfif 15-_6 cherche

{ VENDEUSES |
! pour ses rayons de i

MAROQUINERIE

| GANTS
MERCERIE

Situations intéressantes avec tous les

¦ 
avantages sociaux d'une grande en- \ î
treprise.

! ; Semaine de 5 jours par rotations. ! |

: ! Se présenter au chef du personnel !
ou téléphoner au (039) 3 25 01. '. '

._„.— ^^^ ^^^ ^^^ 
__ , ^__ 
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NOUS OFFRONS
une belle situation à un

employé
de commerce

capable et consciencieux ,
désirant se créer tm bel avenir.

Préférence sera donnée à personne
dynamique, ayant le sens de l'orga-
nisation et aimant le contact avec
la clientèle.

Faire offres à

**_-_*5% OUEST - LUMI ÈRE

ifllontandon & c,
ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE

< 7<X1; LÉOPOLD-ROBERT 114 TÉL. 2 31 31
LA  C H A U X - D E - F O N D S

La grotte aux loups

Grand feuilleton de « L'Impartial » 1

ANDRÉ BESSON

Edition Mon Village,
Vulliens

CHAPITRE PREMIER

Lentement , le soleil venait de disparaître
derrière les crêtes du Mont-Noir , par-delà les
sapinières pétrifiées, et la neige, devenue bleu-
âtre, commençait à rayonner dans l'air glacial.

René Bailly rentrait vers le bourg, sa tour-
née terminée.

_ Il filait à vive allure sur ses skis, le corps
légèrement plié en avant , le geste souple et
précis , en un schuss étincelant de technique
et d'aisance.

La neige durcie par le gel crissait sous ses
carres et les pans de sa pèlerine, claquant dans
le vent , donnaient à sa silhouette fugitive l'as-
pect d'une apparition fantomatique sur la pis-
te blanche.

C'était un montagnard d'une trentaine d'an-
nées, au teint coloré par le grand air, à la
physionomie ouverte et sympathique.

Chaque jour ou presque, depuis la mi-novem-
bre, depuis qu'il avait troqué sa vieille bicy-
clette contre sa paire de lattes, il parcourait
vmgt kilomètres à travers la montagne ju-
rassienne, pour aller distribuer le courrier jus-
que dans les hameaux les plus isolés, le long
de la frontière.

Cet entraînement quotidien faisait du jeune
facteur un concurrent redoutable dans les
épreuves de fond de Lamoura ou du Brassus,

et les douaniers de La Cure , pourtant rudes
descendeurs, avaient dû s'incliner plus d'une
fois devant le style et l'endurance de René
Bailly.

Au sommet d'une petite côte, d'où l'on do-
minait la vallée, le postier s'arrêta un instant
pour reprendre son souffle. D'un geste machi-
nal , il planta ses bâtons dans la neige et rajus-
ta sur ses épaules son sac de cuir et son fusil .

Dès le début de l'automne, au cours de ses
tournées, René Bailly emportait toujours son
vieux Darne avec lui. Bien sûr, ça n'était pas
très réglementaire, mais M. Bertrand , le Rece-
veur des Postes de La Givrine, savait se mon-
trer accommodant avec un jeune subordonné
qui lui rapportait souvent un lièvre, un fai-
san ou un couple de perdrix.

Bailly était l'un des plus adroits tireurs de
la région. Chaque année, il parvenait à se
faire plusieurs centaines de francs en vendant
son gibier aux restaurateurs de la vallée. Le
facteur plaçait scrupuleusement cet argent ,
comme d'ailleurs toutes ses économies, à la
Caisse d'Epargne , en prévision , disait-il avec
un sourire malicieux, du jour où il lui pren-
drait la fantaisie de se marier. Ce jour-là
n'arrivait pas vite, et René, qui vivait seul
auprès de sa mère, une veuve de guerre, pas-
sait déjà , malgré son âge et quelques amou-
rettes villageoises, pour un célibataire endurci.

De l'endroit où il se trouvait , le postier
découvrait un vaste paysage enneigé sur lequel
s'étendait peu à peu la grisaille uniforme du
crépuscule...

Au centre de la vallée, groupé autour de
la silhouette massive de son clocher bulbeux,
se trouvait le bourg de La Givrine, trois cents
maisons ramassées en losange, comme un grand
vaisseau bloqué par la banquise. Au loin , mas-
quées à demi par la brume, on distinguait les
montagnes du Jura vaudois, tandis que, plus
près, à moins d'un kilomètre du village, la fo-
rêt du Risoux commençait, les sapins dessinant
leur noir feston sur la neige.

* * *

René Bailly promena un instant son regard
sur ce paysage familier qu 'il connaissait depuis
l'enfance. Il aimait ce rude pays jurassien avec
ses montagnes sévères, ses sapinières, ses lacs,
ses plateaux battus par le vent.

Il aimait ses compatriotes, bergers ou bû-
cherons, lunetiers ou lapidaires, montagnards
frustes, isolés durant des mois du reste du
monde, réfractaires au modernisme, mais pra-
tiquant encore les lois antiques de l'hospitali-
té.

Le jeune facteur , qui était un garçon intel-
ligent et travailleur , aurait pu faire une car-
rière moins modeste dans l'Administration,
mais il lui aurait fallu alors, pour gravir les
échelons, aller à Lyon ou à Dijon , c'est-à-dire
quitter La Givrine, abandonner sa mère, ses
amis, ses habitudes , son fusil. ..

Il n'avait pu se résoudre à ces sacrifices.
Il avait préféré rester dans ses montagnes,

parmi ceux de sa race , et conserver son indé-
pendance.

L expérience de la vie citadine, qu 'il avait
faite à Versailles durant son service militaire,
ne l' avait pas convaincu de la supériorité de
la ville sur la campagne. Revenu parmi les
sapins et les pâturages du Haut-Jura, il n'avait
plus songé une seule fois à les quitter.

Comme il s'apprêtait à repartir , après sa
courte pause, Bailly fut soudain témoin d'une
scène insolite qui se déroulait à moins de
cinq cents mètres de lui. Là-bas, au flanc de
la côte qu'il venait de gravir , une forme noire ,
rapide, courait sur la neige...

Il n'eut aucun mal à identifier l'animal. Il
s'agissait d'un renard , une bête magnifique,
qui regagnait sa tanière avant la nuit.

Sans hésiter , après avoir saisi ses bâtons au
vol , le facteur opéra une conversion et se
laissa glisser à vive allure jusqu 'à l'orée du pe-
tit bois vers lequel se dirigeait le goupil. Celui-
ci, qui dut flairer le danger, changea aussitôt
de cap pour tenter d'échapper à son poursui-
vant.

Trop tard !...

Après un magistral dérapage , Bailly venait
de s'arrêter en pleine course et d'épauler son
fusil. Deux coups brefs trouèrent le silence
de la vallée, chassant une nuée de corbeaux.
Atteint clans sa foulée, le renard fit un bond en
avant, sembla s'immobiliser un instant, puis
repartit , mais beaucoup moins vite cette fois,
en direction du bois voisin.

Sans perdre un temps précieux à recharger
son arme, le chasseur reprit son élan et re-
commença à dévaler la pente fort accentuée
en cet endroit.

Chaque seconde le rapprochait du fuyard
dont la piste se jalonnait d'une traînée de
sang.

« Il faut que je le rejoigne avant le bois,
songea-t-il , sans quoi il va m'échapper !... »

Dans sa hâte, le skieur tenta d'emprunter
un raccourci , afin de couper la retraite à l'ani-
mal blessé. Mais il avait mal calculé son élan.
Il manqua un virage, et, pour ne pas chuter,
il dut se déporter très avant sur sa droite.

Cette fausse manoeuvre fut salutaire au re-
nard , qui parvint sans dommage à franchir les
quelques dizaines de mètres le séparant de la
lisière du bois. Il y pénétra sans demander
son reste.

En pestant contre sa stupide maladresse,
Bailly revint sur ses pas et, après avoir, en
toute hâte, déchaussé ses skis, il s'engagea à
son tour sour les futaies à la suite de l'animal.

Dans le bois,' où la neige était molle et
moins épaisse, il faisait beaucoup plus sombre.
Le chasseur put néanmoins suivre la piste de
la bête blessée, car celle-ci perdait son sang en
abondance.

Tout en progressant le dos courbé sous les
branches alourdies . où pendaient d'énormes
barbes de neige, Bailly rechargea son arme.

De seconde en seconde, la trace de l'anima]
devenait plus apparente : il n'irait plus très
loin maintenant !

Dans la clarté diffuse et le silence de la
forêt ensevelie sous le poids de la jeune neige,
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la traque se poursuivit durant une dizaine de
minutes.

Elle mena le chasseur jusqu 'au pied d'un
rocher découpé en forme de cône, mais dont
le sommet ne dépassait guère la cime des
sapins.

Au bas de cet édifice , à demi masquée par
un rideau cle sorbiers et de genévriers, on dé-
couvrait l'entrée d'une caverne, sorte cle trou
béant et mystérieux dans la muraille. La piste
du renard s'arrêtait devant cette ouverture
qui avait les proportions d'une porte de gran-
ge et donnait accès à un couloir très sombre
paraissant se perdre au creux du rocher.

Le facteur marqua un bref temps d'arrêt
devant l'entrée de la caverne, tandis qu 'en un
murmure involontaire, ces quatre mots étran-
ges s'échappaient cle ses lèvres :

—¦ La Grotte aux Loups !...
Tel était le nom sinistrement célèbre que

portait depuis plusieurs siècles, cette faille
rocheuse située à la lisière cle la forêt du
Risoux.

C'était un endroit que les gens cle la région
ne fréquentaient guère. Des légendes peu ras-
surantes couraient sur la caverne. On racon-
tait qu'autrefois, elle avait servi de repaire à
des loups. Des brigands s'y étaient installés
au XVIIIe siècle, et durant des années, ils
avaient écume les environs. Une légende disait
même que des sorcières y avaient tenu sabbat
et que leur esprit y gémissait encore certains
soirs de tempête.

Bailly n'attachait aucun crédit à ces récits
de grand-mères. Ce n'est pas, toutefois, sans
une certaine appréhension qu 'il pénétra dans
la caverne.

Tout de suite, il sentit un air humide se
plaquer sur ses épaules, tandis qu'une atroce
odeur de pourriture le prenait à la sorge.

Il fnsonna plusieurs fois sous sa pèlerine,
cependant qu'une espèce de nausée lui soule-
vait le coeur.

Un instant , il songea à rebrousser chemin

et à revenir à l'air libre. Mais l'instinct chas-
seur fut plus fort en lui que la répulsion : son
gib'er était là , à deux pas, agonisant sans dou-
te. Il eût été stupide cle rater une aussi belle
occasion.

Il resta. Sans lâcher son fusil , cle sa main
gauche , il fouilla la poche de son pantalon
pour sortir son briquet. D'un geste machinal ,
avec le pouce , il fit jaillir l'étincelle qui en-
flamma la mèche.

Une lumière vacillante parut au bout de
ses doigts, découvrant une voûte noirâtre et
humide au-dessus cle sa tête. Sur les côtés,
les parois de la caverne étaient également
mouillées, recouvertes d'une couche spongieu-
se et gluante.

Bailly fit quelques pas dans la grotte , en
regardant le plus loin possible vers le fond ,
là où devait se dissimuler le renard blessé...

Tout à coup, sans qu 'il pût prévoir ce qui
lui arrivait , ses pieds glissèrent sur le sol ar-
gileux , et il s'écroula , de tout son long, en
poussant un juron.

Il se releva presque aussitôt d'un bond , et ,
dans l'obscurité la plus totale , tout en mau-
gréant , se mit en devoir de rechercher son
briquet qui s'était échappé de ses doigts.

Longuement, à tâtons, avec d'infinies précau-
tions, il inspecta le sol gluant...

Soudain , sa main droite, qui venait de tou-
cher des cailloux humides, atteignit une forme
molle, visqueuse, qu 'il prit tout d'abord pour
une branche pourrie. Mais il eut un doute.
Alors, un peu comme dans un cauchemar, ses
doigts agrippèrent la chose. La palpèrent avec
plus d'insistance afin de définir ses contours ?...

En l'espace d'une seconde, la lumière se
fit dans son esprit ; il identifia sa découverte.

La forme oblongue et flasque qu 'il venait
de toucher était la jambe d'un cadavre humain !

Il se releva en claquant des dents et se
demanda s'il ne devenait pas fou. Il lui fallut
à cet instant beaucoup de courage pour étouf-
fer le cri qui montait à sa gorge, pour surmon-

ter la sensation de panique qui submergeait
sa raison et reprendre ses recherches.

Heureusement, il parvint assez vite à retrou-
ver son briquet. Sans cesser de trembler, en
serrant les dents pour refouler une furieuse
envie de vomir, il fit de nouveau jaillir une
faible flamme dans la grotte.

' Le spectacle qui se révéla à cet instant
devant ses yeux le convainquit aussitôt qu 'il
n 'était pas le jouet d'un rêve.

Il s'agissait bien d'un cadavre, ou plutôt de
deux cadavres : ceux d'une femme et d'un en-
fant !

En face de cette vision stupéfiante, le pos-
tier se sentit de nouveau en proie à la pani-
que. Il songea à fuir , pour échapper à l'odeur
pestilentielle qu'il identifiait trop bien main-
tenant.

Il resta pourtant dans la grotte , mû par
une curiosité maladive qui le retint comme
un sortilège. Il se rendit compte que c'était
le cadavre de la femme qu 'il avait touché
dans l'ombre quelques instants auparavant.

Elle était couchée sur le plan incliné de la
caverne, la tête en bas, dans une pose gro-
tesque, comme un pantin désarticulé. Elle était
grande , blonde, vêtue d'une robe noire déchi-
rée.

La malheureuse avait le visage en grande
partie abîmé. Il avait dû , sans doute, être dévo-
ré par les bêtes.

A moins d'un mètre de la femme, un peu
en contrebas, se trouvait le corps d'un gar-
çonnet d'une dizaine d'années. Lui aussi avait
la face affreusement mutilée. Il était couché
sur le côté gauche, les deux bras repliés au-
dessus de sa tête, comme s'il avait cherché à
se protéger d'un mauvais coup.

La chaleur du briquet , qui devenait insup-
portable au bout de ses doigts, contraignit
Bailly à s'arracher à ce spectacle morbide.

Lentement, à reculons, il sortit de la Grotte
aux Loups.

Déjà , l'ombre avait gagné plus de la moi-
tié de la vallée. Le froid commençait à piquer.

Il gèlerait sans doute très fort cette nuit-la
sur le plateau.

L'air glacial , soufflant du nord en brève
rafales , ranima les pensées incertaines du fac-
teur qui commença, pour la première fois, à
s'interroger sur le sens de l'extraordinaire dé-
couverte qu 'il venait de faire.

Qui étaient cette femme blonde et cet en-
fant ? Pourquoi leurs cadavres se trouvaient-
ils au fond de la Grotte aux Loups ?...

Une certitude, très vite, s'imposa à son es-
prit : celle que les deux victimes n 'étaient pas
venues toutes seules, délibérément , mourir en
cet endroit.

D'ailleurs, il n'avait reconnu ni la femme ni
l'enfant. Ces gens-là n 'habitaient pas La Gi-
vrine et probablement pas la région. Peut-
être n 'étaient-ils pas morts dans la caverne,
et avait-on, avec préméditation , tenté de les
dissimuler en ce lieu où personne jamais ne
pénétrait ?

Une chose était sûre : il s'agissait d'un meur-
tre ! D'un double et horrible meurtre ! Mais
qui en était l'auteur ?...

Cette question demeura évidemment sans
réponse dans l'esprit du postier. Il frissonna
et songea qu 'il fallait tout de suite prévenir le
maire de sa découverte, afin qu'il avertisse lui-
même les gendarmes.

Très vite, il regagna la lisière du bois où il
avait abandonné ses skis. Il les chaussa de
nouveau, et, après un dernier regard en arriè-
re, du côté de la grotte effrayante, il s'élança
à toute allure vers le creux de la vallée, noyée
clans les ombres de la nuit.

CHAPITRE II

En pestant contre le verglas qui rendait les
routés du canton difficiles, les enquêteurs arri-
vèrent le lendemain matin dans la vallée, à
bord de trois voitures.

(A suivre)

' ,y!' iy * ¦

Mù  ̂ j | 
je fais confiance à mon

mm *mW*m I I I  îl I SvTP
• "HBr__L ^W ULj UIolC !..
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A louer à Bienne, au centre de la ville,
avec deux grandes vitrines, sur passage
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magasin
convenant à n'importe quel commerce.
Agencement existant à reprendre. Long
bail.

Renseignements sous chiffre 55028, aux
Annonces Suisses SA, 2501 Bienne.

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

samedi, dimanche et lundi dès 9 heures.
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Prêt comptant®
-fr de Fr. 500.- à Fr. 25000.-, si vous Contre l'envoi du bon ci-joint, vous |\j0m

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction ~
•fr remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts —— 
¦fr accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A/383
-fr basé uniquement sur la confiance, Notre «service-express», téléphone Ranfiiiû Dnhnoiu. r*io C Acontre votre seule signature 071 2339 22, vous donne chaque soir oaFlCjjii e riOraner+1-.ie.S.M.
¦fr garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall, Neugasse 26, <p 071 2339 22

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



~B̂ -
 ̂ f 

Tg mmM 
A A Cette allure jeune , racée qu ' ont

B _ | ! 
^̂  ̂

I V seules les vraies élégantes , ce caractère

mJF àtf\m- W lir ll mtf\riW I _T_I _n_." _l _T\"K  ̂ f sportif des championnes de
|̂8_ fi™"̂ -̂̂  _k_l : ^ N 

: 
I ¦"" _y B"BB I _/_ ! ' PO! ¦ i ' la route , c 'est la VIVA. Et quel tempérament.
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Vente et Service VAUXHALL en Suisse romande : Ardon Neuwerth & Lattion (027) 817 84, Chippis L. Tschopp (027) 512 99, Courtélelle Garage et Carrosserie du Moulin S.A. (066) 2 43 51, Eysins G. Jaquier (022) 61 17 03, Fribourg
Garage du Stadtberg (037) 2 41 29, Genève Autos-Import S.A. (022) 42 58 02, Lausanne Garage de St-Martin S.A. (021) 22 54 54, Neuchâtel M. Facchinetti(038) 4 21 33, Payerne P. Ducry (037) 61 20 42, St-Cierges A. Freymond (021)
95 61 19, St-Imier Garage du Chasserai (039) 41675, Yverdon P. & J.-P. Humberset fils (024) 235 35, et nos agents locaux à : Agarn (027) 666 21, Glis-Brigue (028) 31281, Bulle Route de Riaz (029) 2 84 63, Rue de Vevey (029) 2 73 28,
Carrouge (021) 931515, Genève 161, Route de Meyrin (022) 41 1310, 78, Avenue de la Roseraie (022) 46 2719, 21-23, rue du Pré-Jérôme (022) 25 23 13, 3 bis, avenue de Chamonix (022) 36 89 73, Lausanne (021) 25 72 75, La Tour-de-Peilz
(021) 51 83 62.

MIGROS 
cherche

pour son Supermarché à La Chaux-de-Fonds

vendeuses -
caissières
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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.

TO SHHH|Sl| !l|ÉjB _f Le Centre de psychologie appliquée cherche, pour
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notaires, à Neuchâtel, une

SECRÉTAIRE-COMPTABLE
Cette collaboratrice se verra confier les travaux
la mettant en contact continu avec des problèmes
concrets, variés, intéressants, excluant la routine.
Ce poste nous semble être de nature à susciter
l'intérêt d'une personne aimant les chiffres, la
précision, les responsabilités, et cherchant à s'in-
tégrer à une petite équipe.
Des connaissances de la pratique bancaire (titres,
coupons, etc.) et fiscale (déclarations d'impôts,
remboursement d'impôts étrangers) sont souhai-
tées.
Les conditions matérielles et avantages sociaux
proposés sont identiques à ceux offerts par une
grande entreprise.
Les personnes intéressées par cette perspective
sont invitées à faire parvenir leur dossier de can-
didature (curriculum vitae détaillé, copies de cer-
tificats, photographie) à M. Jeannet , psychosocio-
logue-conseil, Vy-d'Etraz 5, 2014 BOLE.
Nous assurons une entière discrétion et ne trans-

@ 

mettrons pas les dossiers à l'étude en question
sans l'accord des candidates.

Nous sommes une organisation internatinale de renommée mondiale
dans le domaine de la rationalisation administrative. Nos possibilités de
vente en Suisse nous permettent d'offrir une chance extraordinaire
pour un

COLLABORATEUR
COMMERCIAL

Notre entreprise est jeune , dynami que et se place à la tête de l'évolution
dans sa branche. Votre candidature sera retenue si vous avez :

— une bonne formation commerciale ou générale ;
— quelques années d'expériences fructueuses ;
— le pouvoir d'appliquer avec facilité des idées nouvelles ;
— l' ambition de pratiquer une activité de niveau supérieur.

Nous exigeons beaucoup. Nous offrons davantage :

— grande responsabilité dès le début — même si vous êtes jeune —
avec développement dans l'avenir ;

— formation et introduction hautement qualifiées, partiellement par
stage à l'étranger ;

— possibilité de mettre en valeur vos connaissances et capacités
personnelles ;

— traitement adapté à la classe élite.

Si vous vous croyez capable de répondre à ces exigences, voici notre
proposition :

Envoyez un bref curriculum vitae sous chiffre 44-52233 D à Publicitas SA
1211 Genève.

Toute candidature sera traitée d'une manière strictement confidentielle
et recevra une réponse dans les huit jours.
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cherche un

assistant au bureau
du persunnel
de reproduction

chargé :
— au profit de la Direction de Production

de créer et de maintenir des fichiers,
des statistiques et des contrôles per-
manents ou occasionnels concernant la
gestion du personnel de production,

— au profit du service du personnel
d'assurer les liaisons nécessaires rela-
tives aux engagements, aux départs,
aux problèmes d'assurances et de re-
tenues de salaires.

Profil désiré : Personne ayant une formation com-
plète d'employé de commerce et, si pos-
sible, l'expérience d'une telle activité.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae,
copies de certificats et prétentions de salaire à
PORTESCAP, Service du personnel, Numa-Droz
165, 2300 LA CHAUX-DE-FONDS.
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LE LOCLE
engage

PERSONNEL
FÉMININ
pour ses départements :

FABRICATION
ouvrières sur machines , ébaveuses , empierreuses ,
pivoteuses — riveteuses , visiteuses et contrôleuses.

TERMINAISON
remonteuses, poseuses d'aiguilles et cadrans , contrô-
leuses, étiqueteuses.

Il s'agit de travaux fins et agréables sur lesquels
nous formons toute personne habile et consciencieu-
se, non spécialisée. Prière d'adresser offres ou se
présenter à Fabrique d'Horlogerie CHS TISSOT &
FILS S.A Le Locle, bureau du personnel. Tél. (039)
5 36 34.

(

Renfort
temporaire?

Le plus simple est de téléphoner à Adia Intérim.
Notre personnel qua- [!7gfl9H|S§|M ?7771
lifié peut vous dépan- H Ml HTOner. Pour quelques ' «p*Tp*J I p—T a I P* l̂
jours, quelques se- l̂ yayiP|| n_ra_B__Mmaines ou quelques ' «T u_L^3MlH_1mois. Faites-nous "*§f mi ~ ~ ' ?%&M
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Avenue Léopold-Robert 84 - La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 53 51

Manufacture de
BOITES DE MONTRES

cherche

une employée de bureau
pour correspondance, calculs de prix , etc. Ambiance
de travail agréable. Semaine de 5 jours. — Faire
offres sous chiffre P. 11-950129, à Publicitas SA, 2300
La Chaux-de-Fonds.
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— Nous lui avons parlé de son fils, dit-il
en relevant la tête. Mais nous ne lui avons pas
amené. Qui sait en le voyant, peut-être rece-
vra-t-elle un choc salutaire.

Julien Désarioux serra plus fort la petite
main de Gilles qu'il sentait trembler dans la
sienne.

L'enfant était impressionné et l'inquiétude
donnait à ses yeux une teinte d'un bleu pres-
que marine et que troublait un brouillard hu-
mide.

Sylvine ouvrit les yeux et tressaillit violem-
ment en voyant son fils. Elle ouvrit la bouche,
mais ne put rien dire. Le petit garçon s'échap-
pa des mains de Julien et courut se jeter con-
tre le lit de sa mère dont il saisit la main
glacée entre ses doigts tièdes. Puis, il la porta
à sa joue.

— Maman ! Maman ! s'écria-t-il en sanglo-
tant. Je veux que tu reviennes avec moi. Julien
a dit que tu allais partir aussi si loin que papa.
Mais je ne veux pas. Non , je ne veux pas.
Reste avec moi, maman, je t'en prie, reste avec
moi !

Un flot de larmes jaillit des yeux de Sylvi-
ne dont les bras se refermèrent sur le corps
chaud et palpitant de son fils.

— Mon chéri ! Mon tout petit ! Ne pleure
pas. Maman ne partira pas. Elle te le promet.

DEUXIEME PARTIE

I

Sylvine Ancelain se leva péniblement de son
fauteuil et, s'aidant de sa canne, s'approcha de
la fenêtre ouverte sur la vallée de Saint-Eudes
où flottaient toujours les souvenirs du passé.
Souvenirs heureux et malheureux.

Mais les regards mélancoliques de la jeune
femme ne firent qu'effleurer le paysage fami-
lier. Elle guettait le retour de son fils. Mais la
route qui , venant de Saint-Eudes, allait se
perdre au Pas du Géant, était déserte, comme
était désert le chemin de la colline.

A trente-huit ans, Sylvine demeurait tou-
jours aussi belle, peut-être plus qu'autrefois.
Les chagrins, la souffrance avaient marqué son
visage sans en détruire l'harmonie. Une ombre
donnait à son regard violet plus de profondeur,

un pli de tristesse accusait la sensibilité de ses
lèvres. C'était une beauté différente, émouvan-
te, faite de fragilité et de mélancolie.

Les premières années qui avaient suivi la
mort de Bruno avaient été terribles pour la
jeune femme, tant physiquement que morale-
ment. Elle avait subi une longue série d'opéra-
tions et souffert pendant des mois pour un ré-
sultat à peine satisfaisant. Certes, elle pouvait
se tenir debout, faire quelques pas, mais cha-
cun de ces pas lui causait une douleur parfois
intolérable. Et surtout, il lui avait fallu admet-
tre la mort de Bruno, accepter la vie pour
Gilles et s'habituer à sa solitude.

Derrière ses lunettes, Julienne Sardou obser-
vait sa sœur.

Ces années difficiles n'avaient guère adouci
son caractère. Elles avaient creusé son visage,
ridé son front , blanchi ses cheveux, terni son
regard , durci sa bouche déjà sévère et aussi
son cœur.

— Sylvine ! fit-elle de sa voix sèche. Tu ne
devrais pas rester debout aussi longtemps. Tu
te fatigues inutilement et tu ne pourras pas
encore dormir cette nuit.

La jeune femme soupira, revint s'asseoir, ap-
puya sa tête contre son dossier et ferma les
yeux avec lassitude.

Julienne acheva de laver les légumes, leva
le couvercle de la marmite et versa les pommes
de terre dans l'eau bouillante. Le silence retom-
ba entre les deux soeurs. L'horloge rythmait

le temps de son lourd balancier de cuivre et
seul, son tic-tac monotone troublait ce silence.
Bientôt , son timbre grave sonna le quart de
midi. Sylvine reporta son regard vers la fenê-
tre.

— Gilles devrait être là, dit-elle.
Que faisait-il donc ? Pourquoi mettait-il tout

ce temps pour ramener un pain ? Elle n'aimait
pas quand son fils s'attardait ainsi à Saint-
Eudes. Il y avait toujours à craindre une ren-
contre avec Jean-Paul Darsay. Gilles était si
vif et Jean-Paul parfois cruel. Que de flèches
empoisonnées ne lançait-il pas à Gilles qu'il
appelait méchamment : Le fils du voleur.

La pensée de la jeune femme buta sur le
mot. Voleur ! Non, Bruno n'était pas un voleur.
Elle ne l'avait jamais cru et ne l'admettrait
jamais. Les preuves mêmes ne comptaient pas.

Un autre, elle en était sûre, s'était intro-
duit ce soir-là dans la banque, avait commis
le vol et caché dans leur hangar les quelques
billets qui avaient permis à Jean Darsay d'accu-
ser Bruno. Et celui-là l'avait certainement fait
dans le but de nuire à son mari. Mais Bruno
n 'avait pas d'ennemi, hormis Jean Darsay.

« Et si c'était Jean ! » songea-t-elle.
Oui, si c'était Jean Darsay qui avait organi-

sé ce vol pour accuser Bruno et se venger ain-
si d'elle ?

(A suivre)
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Nous cherchons

2 employées
sur petites machines de production.
Ambiance de travail agréable. j
Transport à disposition.
Veuillez transmettre votre nom et
votre adresse, et notre chef pren-
dra contact avec vous.

Ecrire sous chiffre P 900294-28
à Publicitas S. A., 2300 La Chaux-
de-Fonds.

_ ___¦!
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

GELÉE ROYALE
fraîche CEDISA extra pure

POLLEN
entomophile CEDISA extra pur

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

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

Abonnez -vous à «L'IMPARTIAL»
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SAMEDI ET DIMANCHE À 17 h. 30, un film de
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la 
Guilde 

du 
Film présente : 

fjfc LOIS BIIIIIEL
\MM W_m avec LAURENT TERZIEFF - PAUL FRANKEUR % ^C«*«--« t̂ /Î ^SKrTi-̂
%l___rgf DELPHINE SEYRIG - MICHEL PICCOLI ĴC3i!3 f %_/ ^K^W^^Tm

PARLÉ FRANÇAIS _7„r le ptan du Cinéma pur... "Un film comme cela on n'en a j amais fait
et on n'en fera sans cloute jamais plus."

COULEURS UN VRAI MIRACLE ! P.ERRE B._AR0

Gonset
cherche

VENDEUSES
QUALIFIÉES

VENDEUSES
AUXILIAIRES

VENDEUSES
POUR LES FÊTES
Semaine de 5 jours. Avantages sociaux des grands magasins.
Faire offres à la Direction.
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Rue Neuve 16

Nous engageons pour Neuchâtel et La Chaux-
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quelques 

spécialistes de

"J^
:5:
^^^S^® T̂& l5_> éy.WmM^t teur-électricien, mécanicien-électricien, mé-

^"̂ "̂ ^̂ Ŝ ^̂ SESI 5_k\' M services des dérangements, des installations
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~y--^i<j lS_H^M §_| Formation par nos .soins.

i i .  ILMJM aiJfôni ¦¦fig ' Renseignements à notre service du personnel
__S» H| j ] | tél. (038) 2 l !: 02 ou adresser les offres de scr-
H_O__EI ' ' vices à la

SRI-JR! ^TîW'* Direction d'Arrondissement
B̂ i>s*S!*BSlm,Si (jes Téléphones

2001 Neuchâtel •

I PERSONNEL
FÉMININ

NOUS OFFRONS
PLACES STABLES
et travail agréable
à personnes habiles
et consciencieuses.

Engagement à la
DEMI-JOURNÉE
serait également accepté.

S'adresser :

CENTRE FOURNITURES
MANUFACTURES
D'HORLOGERIE S.A.

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

®J Â  <&& LA SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
*̂ ^ 5 LA CHAUX-DE-FONDS

1& 7Z cherche

UN CAISSIER
(«vent. UN VICE-CAISSIER)

ayant si possible.un formation bancai-
re, de langue maternelle française et

.connaissances d'allemand.

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

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

Prière d'adresser les offres au chef
du personnel qui donnera volontiers
tous renseignements.
Tél. (039) 2 46 55.

9BJBM WJSH ^H B^^ iflS

¦ NOUS CHERCHONS

! RÉCEPTIONNISTE- [
j TÉLÉPHONISTE Jchargée de la réception j

W

des réparations, des ren-
dez-vous avec la clientèle i
et de travaux dactylo- ! i
graphiques. Travail va-

| « e, ,„,„„„,. 
|

1 RADIO-ÉLECTRICIENS f
I

pour l'atelier et le ser- n
vice à domicile (répara- H
tions TV, installations, —

I .

H 

Nous offrons des places
stables, des locaux mo- ,
dernes dans une entre- :
prise dynamique.I I

I Faire offres à

¦ Léopold - Robert 23 - 25
Tél. 3 12 12 n

;

H Jeune société suisse cherche pour différentes régions B
B de la Suisse romande

I délégués commerciaux 1
I Nous offrons :

; I — Situation stable et d'avenir pour les plus am- 1
bitieux

; I — Ambiance jeune et dynamique
! j j  — Fixes - frais - commissions

I — Charges sociales d'une grande société
I — Grandes possibilités de gain

H Nous demandons :

I — Hommes et femmes de bonne présentation
I — Formation initiale indifférente.

I Veuillez remplir le coupon ci-dessous et l'envoyer g)
I sous chiffre S 920844-18, à Publicitas S. A., 1211 Ge- I
I nève 3.
I Toutes les offres recevront une réponse.

I Nom : Prénom :
i B Rue : No :
I No postal : Ville :
I Tél. : Profession :
I Date de naissance :
I Possesseur d'une voiture oui Q non [_

Ihre neue Zukunft:
EINE VERTRETERSTELLE !

Wir fiihren ein reichhaltiges Sortiment an landw.
Verbrauchs-Artikeln, die bei der Kundschaft gut ein-

L i gefùhrt sind ; sie lassen sich gut verkaufen, wodurch
Sie ein erhohtes Einkommen erzielen.

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

Wir bieten : Neuzeitliche Lohngestaltung mit Per-
sonalfùrsorge. Flottes Arbeitsklima. Sie
werden angelernt und eingefuhrt.

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

comptable
poste indépendant pour jeune
employé de commerce, actif et
doué d'initiative

UNE

aide de bureau
pour réception , fabrication, fac-
turation. Bonnes notions de sténo-
dactylographie désirées.
Faire offres avec curriculum vitae.

aplim
cherche pour faire face au développement de son
chiffre d'affaires

un représentant
pour visiter les revendeurs du canton de Vaud (nord),

I du canton de Neuchâtel et du Jura bernois.

Nous demandons personne sérieuse, active, suscep-
tible de travailler seule et douée d'initiative et
d'entregent.

Nous offrons travail varié et agréable, semaine de
5 jour s, conditions exceptionnelles pour personne
capable.

Prière de faire offres manuscrites avec curriculum
vitae à APLIM S. A., importateur exclusif AEG,
11 bis, rue Caroline, 1000 Lausanne 4.

CHERCHE un

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

semaine de 5 jours.
Bonnes conditions de salaire.

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

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 49 45

V_ J



* LE WEEK -END SPORTIF - LE WEE K- END SPORTIF *

La Chaux-de-Fonds et Bienne auront la tâche la plus difficile
Avec l'entrée en lice des clubs de ligue nationale A, la Coupe de
Suisse entre dans sa phase décisive. A première vue, les clubs de
ligue A devraient tous franchir ce cap sans danger, pourtant, la
tâche de La Chaux-de-Fonds (à Monthey) et de Bienne, au Locle
sera difficile. N'oublions pas toutefois que la Coupe est une compé-
tition à surprises et que, chaque année, des ténors sont éliminés par

d'ambitieux « petits » du f ootball !

Granges se qualif iera

Les Soleurois qui occupent la tête
du classement de ligue nationale B
se rendent à Bâle où ils affronteront
Breite. Cette formation de première
ligue (3e) devra s'incliner devant un
Granges en très bonne condition
actuellement.

Succomber avec honneur...

... telle sera la tâche des joueurs
de Schoeftland (rescapés des séries
inférieures) qui affrontent Lucerne.
Bien que ce match se joue sur le
terrain du premier nommé, Lucerne
ne saurait être inquiété.

Journée tranquille
pour Fribourg

Bien que les Fribourgeois occu-
pent une place peu en vue dans le
championnat de ligue A, on com-
prendrait mal chez les supporters des
« Pingouins » un échec devant un
Thoune qui a du mal à s'imposer en
première ligue. Pas de doute, Fri-
bourg, chez lui, se qualifiera.

Et Grasshoppers ?

Certes, sur le papier, les Grass-
hoppers, leaders du championnat, ne
devraient connaître aucun problème
face à Saint-Gall. Ce match se
jouant dans la cité des « Brodeurs »,
il en ira peut-être autrement et il
ne serait pas surprenant que l'on
assiste à des prolongations, avant la
qualification des « Sauterelles »...

Un derby reste un derby !

La venue de Chiasso à Bellinzone
donnera lieu à un choc passionnant.
Bien que les joueurs du chef-lieu
aient les faveurs de la cote, ce derby
demeure incertain quant à son issue.
Dans de telles rencontres les nerfs
jouent un rôle très important et
bien souvent l'issue de la partie en
dépend.

Sion à Wettingen

Récents vainqueurs de Servette ,
les Valaisans entreprendront leur
déplacement à Wettingen avec la
ferme intention d'obtenir leur qua-

lification. Même un match nul cons-
tituerait une surprise de taille.

Lausanne gagnera

Oui, sur leur terrain de la Pontai-
se, les joueurs de l'entraîneur Roger
Vonlanthen ne connaîtront aucun
problème devant un Martigny sans
doute déjà résigné !

Qualif ication pour
Mendrisiostar

Les Tessinois qui reçoivent un re-
présentant des séries inférieures,
Schaffhouse, signeront une victoire
qui les « mènera » en huitièmes de
finale.

Dommage pour Berthoud

Oui, le tirage au sort a été cruel
pour le leader du groupe ouest de
première ligue Berthoud qui doit se
rendre à Winterthour. Sur leur ter-
rain les « Lions » sont assurés du
succès, surtout après leur récente
performance face au «grand» Bâle !

Cette f ois-ci Lugano
l'emportera

Les Tessinois qui viennent encore,
tout récemment, de concéder un
match nul sur leur terrain face à
Bienne (!) ne sauraient se permettre
une telle performance devant les
Young Fellows. Pas de doute, Lu-
gano accédera au tour suivant.

Servette: incertitude ?

Si les joueurs de l'entraîneur
Snella avec les Pottier , Dorfel et au-
tres Barlie ont les faveurs de la cote
dans le choc qui les opposera à
Etoile-Carouge, la formation de pre-
mière ligue aura SA chance ! Ce
derby s'annonce très ouvert car les
Stelliens n'ont rien à perdre et un
tel choc pourrait donner lieu à une
surprise ; c'est-à-dire un match nul
avant la qualification des Servet-
tiens.

Le leader de ligue B à Zurich

Battus par leur rival local en
championnat suisse de football , les
joueurs du FC Zurich ne laisseront
aucune chance à Bruhl, leader de
ligue B. La « face » des choses aurait
été changée si ce match s'était dé-
roulé à Saint-Gall, mais sait-on ja-
mais !

Combien pour Chênois ?

Bien que les Rhénans, champions
suisses, se soient inclinés, samedi
dernier à Winterthour, Chênois (Ire
ligue) devra se borner à obtenir un
résultat honorable sur le terrain de
Saint-Jacques.

Young Boys à Aarau

L'équipe de l'entraîneur Henri
Skiba qui « se cherche » encore se
rend à Aarau. C'est un déplace-
ment difficile qui donnera certaine-
ment lieu à un match acharné où le
plus résistant l'emportera. Les fa-
veurs de la cote vont aux Bernois
de la Ville fédérale.

Le Locle attend Bienne

Les joueurs de l'entraîneur Ri-
chard Jaeger qui viennent de signer
un succès au dehors devant Nord-
stern, à Bâle, reçoivent Bienne. Bien
que la différence de classe parle en
faveur des Seelandais, il n'est pas
certain que ceux-ci parviennent à
déployer leur jeu sur le petit terrain
des Jeanneret. Ajoutons à cela que
Le Locle n'a rien à perdre dans ce
match et une surprise est possible.
Au public de se rendre en masse
autour des barrières afin d'y porter
ses favoris à la victoire.

Les Chaux-de-Fonniers
en danger à Monthey ?

Les Valaisans sont redoutables sur
leur terrain, mais nous ne croyons
pas à une défaite des Chaux-de-
Fonniers. Il faudra pourtant que l'é-
quipe, préparée par l'entraîneur Jean
Vincent, se batte si elle entend im-
poser SA classe. Pour ce choc, la
formation qui a battu Lucerne sera
reconduite. Equipe probable : Eich-
mann (Streit) ; Voisard, Thomann,
Gut, Mérillat ; Brossard, Chiandussi;
Richard, Jeandupeux, Hasanagic et
Risi.

O.-A. TREIZE
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Les seizièmes de finale de la Coupe de Suisse

Nouvelle manifestation canine à l'échelon national à La Chaux-de-Fonds
La Société canine de La Chaux-de-

Fonds organise pour la 3e fois en 2 ans
un championnat suisse canin. Devant
le succès remporté par ses précédentes
expériences, nos Chaux-de-Fonniers
n'ont pas craint d'assumer une nou-
velle fois une manifestation de grande
envergure.

Le chien berger belge, à l'instar du
berger allemand, a toujours été un ex-
cellent chien de police et militaire.

Quelques participants de la Société canine. De gauche a droite : J.-P. Robert avec
«Ami du Closbijoux» , J. Zaugg avec «Mack von Eichberg» , J. Perrenoud avec
«Gitan du Closbijoux» et J.-C. Hess avec «Guerri von Felsbach» père du

p récédent.

Tous les amateurs de cette race se-
ront présents à Là Chaux-de-Fonds où
un nombre record d'inscriptions a été
enregistré avec 50 chiens de toutes
classes.

Le comité d'organisation formé de
MM. J.-Cl. Hess, président ; A. Favre,
chef de concours ; A. Moreau, secré-
taire ; J. Matthey, trésorier, etc., o
une nouvelle fois tout mis en œuvre

pour une parfaite réussite de ce cham-
pionnat suisse.

Sept sociétaires de la Canine parti-
ciperont à ces joutes, soit : Classe A :
Mme Josette Perrenoud avec Gitan du
Closbijoux (Gitan sera le plus jeune
représentant , âgé de moins de il mois.
Rappelons qu'il a déjà remporté, avec
le chien de R. Elles, le challenge de
classe A au championnat cantonal le
17 octobre dernier.) Jean Zaugg, avec
Mack v. Eichberg ; Jean-Pierre Ro-
bert, avec Ami du Closbijoux .

Classe sanitaire I : Paul Oulevay,
avec Caty du Formadou.

Classe défense III (où le titre de
champion suisse sera attribué) : Hess
J.-Claude, avec Gerri v. Felsbach ;
Grosjean Robert , avec Vasco de l'Hori-
zon.

Classe I : Dorier Gilbert , avec Ordas
Sparafucile.

Ce qu'il f aut savoir...
Ces compétitions très spectaculaires

se dérouleront samedi et dimanche dans
la région de La Sombaille et environs,
ainsi que clans les pâturages de La
Sagne, Le Crêt-du-Locle et du Valan-
vron. Un magnifique pavillon des prix
récompensera les concurrents, ceci grâ-
ce à la générosité traditionnelle des
commerçants et industriels des Monta-
gnes neuchâteloises. La cérémonie de
clôture se déroulera dans la salle de
l'Ancien Stand où, dès 14 heures, se
produira « La Baguette », de Neuchâtel ,
les résultats étant attendus pour 17 h.

Langnau, samedi soir, aux Mélèzes

Blessé à Genève, Ventraîneur-joueur Gaston Pelletier ne sera peut-être pas
à même de jouer contre les Bernois. Sur notre photo, le Canadien de La
Chaux-de-Fonds est soutenu par le dévoué chef du matériel « Bouboule »

Droz. (Interpresse , Genève).

Les Montagnards qui viennent de signer un retentissant succès face à leur
plus dangereux rival, Genève-Servette, reçoivent samedi soir la formation
de Langnau. Au vu des précédents résultats, ce match ne devrait être que
simple formalité, Langnau ayant été battu sévèrement chez lui par Kloten
et ce dernier club dominé par les Chaux-de-Fonniers tout récemment aux
Mélèzes. Il en ira certainement autrement sur la patinoire, Langnau étant,
depuis plusieurs années, la « bête noire » des hommes de l'entraîneur Gaston
Pelletier. Un match à ne pas manquer.

Le week-end prochain sera con-
sacré au 4e tour principal (16es de
funale) de la Coupe de Suisse, avec
l'apparition des équipes de ligue na-
tionale A. Voici l'horaire des ren-
contres :

Samedi : Breite Bâle - Granges
(14 h. 30), Schoeftland - Lucerne
(15 h.), Fribourg - Thoune (16 h.) et
St-Gall - Grasshoppers (17 h. 30).
— Dimanche : Bellinzone - Chiasso,
Lausanne - Martigny, Wettingen -
Sion, MONTHEY - LA CHAUX-
DE-FONDS, LE LOCLE - BIENNE,
Mendrisiostar - Schaffhouse et
Winterthour - Berthoud (tous à 14
h. 30), Lugano - Young Fellows,
Servette - Etoile Carouge, Zurich-
Bruhl St-Gall et Bâle - Chênois
(14 h. 45), Aarau - Young Boys
(15 h.).

Horaire des matchs

SUJETS DE SATISrACTION !
LE POINT DE VUE DE SQUIBBS

Le dernier week-end nous a valu
quelques sujets, si ce n'est de satis-
faction, tout au moins de contentement.
L'énorme effort entrepris depuis quel-
que cinq ans, tant par le Comité Olym-
pique Suisse que par l'ANEP, avec
l'aide de la Confédération , du Dépar-
tement militaire et du peuple (depuis
la récente votation fédérale) commence
à porter ses fruits. La Suisse remonte
à l'échelle internationale dans les gran-
des compétitions. Elle reprend rang. La

presse étrangère dans notre pays, les
journaux sportifs et même quotidiens
d'autres Etats que le nôtre, font men-
tion des résultats que nous avons ob-
tenus. Même là où le chauvinisme éli-
mine les performances des rivaux, on
est obligé de publier les classements et
l'on retrouve, peu à peu, ces «Helvêtes-
aux - bras - noueux», en place hono-
rable.

Je ne pense pas seulement au match
nul que nos footballers ont obtenu face
aux Italiens. S'il a démontré que grâce
aux dispositions prises par l'ASF, notre
équipe nationale retrouve peu à peu
une cohésion et une efficacité qui rap-
pellent celles d'antan, nos adversaires
n'étaient plus ce qu 'ils furent à Mexi-
co. J'étais à Rome, lors du match de
Berne et j'ai suivi avec de fins con-
naisseurs transalpins, à la télévision,
les péripéties de la rencontre. J'avais
eu le même privilège lors de la trans-
mission de la finale Brésil-Italie, l'été
dernier. La perte de rendement des
Transalpins était flagrante et me fut
aussi évidente qu 'à mes compagnons.
Néanmoins arracher un partage des
points aux vice-champions du monde
est un demi-succès qui , pour nous, est
le plus précieux des encouragements.

Cela d'autant plus que, sur le terrain
interne, à côté d'un FC Bâle qui de-
meure excellent malgré un surmenage
évident , fatal à des joueurs qui ne
sont pas des professionnels, on voit
réapparaître, grâce au transcendant en-
traîneur qu'est Hussy, un Grasshoppers
qui pourrait bien retrouver sons peu
sa notoriété d'antan. Hussy s'annonce
comme le digne successeur du Rappan
d'autrefois. Et Zurich n'est pas loin de
sa forme d'il y a deux ans. Les con-
séquences du néfaste tour du monde
semblent être maintenant «digérées». Il
y a désormais un réservoir national
plus étendu, dans lequel Maurer va
pouvoir puiser. Regrettons seulement
qu'on ne puisse pas aj outer à ce trio
un des clubs romands. Leurs perfor-
mances, dont certaines sont excellen-
tes, manquent de régularité.

IL N'Y A PAS QUE
LE FOOTBALL !...

Mais il y a d'autres sports dans les-
quels nos représentants se sont hono-

rablement comportés. Je songe à la
gymnastique artistique. Le travail en
profondeur du patient et tenace Jacky
Gunthard commence à se manifester
en chiffres. Bien qu'un de nos meilleurs
hommes ait été blessé, nous obtenons
aux «mondiaux» de Ljubljana , un ho-
norable sixième rang. Cela ne nous
était plus arrivé depuis 16 ans ! De
plus nous sommes les mieux classés des
Etats d'Europe occidentale. Il n'y a que
le prestigieux Japon et les pays de
l'Est devant nous. C'est dire que nous
avons amorcé la plus solide reprise des
nations du centre et de l'ouest de notre
continent, sans faire de nos gymnastes
des professionnels ou des «employés
d'Etat» affectés au sport. La Suisse, à
nouveau 6e sur 16 nations classées ?

Ce n'est pas si mal que ça !
Notre joie augmente encore à la suite

des nouvelles qui sont venues de Phoe-
nix. Aux Etats-Unis la nouvelle géné-
ration de nos tireurs s'est mise en évi-
dence et a ravi les plus optimistes.
Voir la Suisse reconquérir un titre
mondial par équipe à l'arme libre, doit
combler d'aise non seulement les diri-
geants de la société des matcheurs,
mais tous les citoyens-soldats que nous
sommes. Revenir des confins du désert
texan avec trois médailles d'or et une
de bronze, c'est se classer directement
derrière les spécialistes, et presque pro-
fessionnels, d'URSS, des Etats-Unis, de
Yougoslavie et de Suède. Avant les
Allemands, Italiens, Tchèques et autres
Français. En l'occurrence nous tenons
déjà des résultats tangibles. II n'y aura
qu 'à les multiplier. La Société Suisse
des Carabiniers s'en chargera.

Mais nous avons reçu un pré-
cieux encouragement supplémentaire.
L'Union Internationale de Tir, malgré
les candidatures de la Grèce, de la
lointaine Australie, du toujours ambi-
tieux Mexique, nous a attribué les pro-
chains championnats du monde qui au-
ront lieu en 1974, à Thoune et près
de Berne. Ainsi nous renouons avec une
tradition qui s'était perdue, depuis 35
ans. C'est de très bon augure. Les Ca-
rabiniers fêteront avec enthousiasme le
150e anniversaire de la fondation de
leur société !

SQUIBBS


