
Démissions en chaîne
Le drame de Saint-Laurent-du-Pont

Nouvel épisode dans l'affaire de l'incendie du dancing « Cinq-Sept » de
Saint-Laurent-du-Pont (Isère) qui a fait 145 morts : le Conseil municipal
de la localité, ainsi que les cinq maires du canton ont démissionné, hier
matin, pour exprimer leur solidarité à M. Pierre Perrin, maire de Saint-
Laurent-du-Pont, suspendu mercredi de ses fonctions, ainsi que M. Albert
Uhrich, secrétaire général de la préfecture de l'Isère, par décision du

Conseil des ministres.

De son côté, l'Association des mai-
res du département de l'Isère, dont
M. Perrin était le président , a expri-
mé, clans une motion remise à la
presse « son entière solidarité avec le
maire de Saint-Laurent-du-Pont et
sa conviction que le drame qui a en-
deuillé tant de familles aurait pu se
produire dans de nombreuses com-
munes de France » .

De nombreux autres témoignages
de sympathie ont également été ex-
primés hier matin à M. Perrin, à
l'occasion des obsèques de sa mère,
décédée dimanche dernier peu après
l'incendie du « Cinq à Sept », et aux-
quelles assistaient un millier de per-
sonnes.

Cependant , à Grenoble , MM. Jean
Mazoyer, procureur de la Républi-
que, et Guy Viossat , juge d'instruc-
tion ont tenu hier matin une premiè-
re conférence de presse pour faire le
point de l'information ouverte à la
suite de l'incendie du dancing.

Déjà, le magistrat instructeur a
trouvé un certain nombre de .lacunes.
C'est ainsi qu 'il s'interroge sur le fait
qu'une autorisation de fonctionner
toute la nuit avait été accordée au
« Cinq - Sept » sans que l'on sache
si cet établissement était même auto-
risé à ouvrir jusqu'à deux heures du
matin. Les deux magistrats ont con-
firmé également qu'il existait des dif-
férences notoires entre les plans du
dancing soumis à la Commission du
permis de construire et sa construc-
tion réelle. « Rien dans le dossier
n 'apporte la preuve qu'une visite de
conformité a été faite ni demandée »,
a souligné M. Mazoyer.

Jusqu'à présent, seules les circons-
tances dans lesquelles s'est déclaré
l'incendie du dancing ont pu être for-
mellement établies. C'est un jeune
homme qui a péri dans la catastro-
phe et dont l'identité n'a pas encore
pu être établie avec certitude, qui en
est involontairement responsable.
Deux témoins l'ont vu laisser tomber
une allumette encore enflammée,
après avoir allumé une cigarette, sur
un siège recouvert de polyrethane.
Quand il a essayé.d'éteindre le foyer
ainsi déclaré, il était trop tard : le feu
s'était déjà propagé aux murs de
l'établissement.

(ats, afp)

Minichiello devant ses juges
Minichiello (à droite) avec son avocat. (Bélino AP)

Il avait détourné un avion Tan passé
Le procès de Raphaël Minichiello,

le « pirate de l'air » américain qui
détourna , il y a un an, un Boeing
707 de la TWA sur Rome, s'est ouvert
hier. Minichiello, dont le procès a
déjà été renvoyé à deux reprises,
doit répondre de violences, agression

et séquestration. La « piraterie aé-
rienne », comme la peine de mort,
ne figurent pas au code italien.

Minichiello, qui émigra aux Etats-
Unis avec ses parents à l'âge de 12
ans et qui servit dans les « Marines »
au Vietnam avec le grade de caporal ,
a déclaré qu 'il avait dérouté l'avion
sur l'Italie parce qu'il craignait de
ne pas être jugé équitablement aux
Etats-Unis.

Minichiello a déclaré qu'il s'était
introduit dans un magasin par ef-
fraction pour récupérer 200 dollars
(860 fr.) que, selon lui, l'armée lui
devait en arriérés de soldes pour son
séjour au Vietnam. Il s'évada alors
qu 'il devait être traduit devant un
tribunal militaire et détourna l'avion
sur l'Italie.

Sa mère, qui était venue de Seat-
tle (Washington) pour le procès, a été
interrogée sur le point de savoir si
elle pensait que la situation de son
fils était meilleure en Italie qu'aux
Etats-Unis. « Cent pour cent meil-
leure », a-t-elle répondu, (ap)

L'ex-roi Pierre II
de Yougoslavie

est mort aux EU
L'ex-roi Pierre II de Yougoslavie,

qui avait fui son pays en 1941 et
vivait depuis en exil, est mort mer-
credi dans un hôpital de Los Angeles
à l'âge de 47 ans. Il souffrait d'uri'e
affection pulmonaire aiguë depuis le
début du mois dernier.

Né à Belgrade en 1923, Peter Pe-
trovich de la maison de Karageorge-
vic a accédé au trône en 1934, à la
suite de l'assassinat de son père, le
roi Alexandre. Après la défaite des
troupes yougoslaves par les forces
de l'axe, en 1941, il se réfugia à Lon-
dres, pùjl constitua un gouvernement
en exil. Après la défaite allemande,
en 1944, un plébiscite sur son retour
éventuel sur le trône lui fut défa-
vorable et il ne devait plus jamais
revoir son pays, (bélino AP) /PASSANT

On prétend que la vieille galanterie
française est en train de mourir.

On se trompe !
Elle n'a jamais été plus vivante...
Un fait divers amusant, conté par

notre excellent confrère «L'Est répu-
blicain» le prouve.

Un accident d'auto qui s'est déroulé
récemment près de Besançon avait cau-
sé des blessures légères à quatre per-
sonnes. La police décida de faire l'é-
preuve de l'alcool-test et d'obliger les
conducteurs à souffler dans le petit
ballon.

Le conducteur du poids lourd
ne fit aucune objection. Il em-
poigna son petit ballon d'une main
vigoureuse et souffla puissamment.
La baudruche ne changea pas de
couleur. Les agents s'approchèrent
du pilote de la première voiture.
On lui présenta le ballon d'un ges-
te impératif. Même chose pour le
cyclomotoriste. D'ailleurs, tous ces
contrôles furent négatifs. Il appa-
rut aussitôt que personne parmi
les gens impliqués dans l'affaire
ne se trouvait sous l'empire d'un
état alcoolique.

On n'avait pourtant contrôlé que
trois des quatre pilotes impliqués.
Pour ce qui est du quatrième, les
agents se trouvèrent devant un
problème insoluble. Le quatrième
conducteur, c'était... une conduc-
trice. Mais pas n'importe quelle
conductrice, il s'agissait d'une re-
ligieuse appartenant à l'une des
congrégations implantées en ville.

La petite sœur, d'ailleurs très
navrée de se trouver mêlée à une
affaire aussi désastreuse, au point
de vue mécanique surtout, repré-
sentait sur la place l'incarnation
des vertus de douceur et de rési-
gnation qui sont le propre des or-
dres religieux féminins, à défaut
d'une maîtrise totale dans la con-
duite des engins automobiles.

L'agent, fort ennuyé, regardait
son quatrième petit ballon et l'in-
fortunée religieuse. Faudrait-il que
la providence réservât à l'une des
plus méritantes parmi ses filles
cette humiliation nouvelle ?

Le policier refusa de se faire
l'instrument d'une suspicion offi-
cielle peut-être, mais qu'il réfutait
dans son for intérieur.

Suite en page 3

L'Italie reconnaît la Chine populaire
Cette décision devrait être annoncée aujourd'hui à Rome

L'établissement de relations diplo-
matiques entre l'Italie et la Répu-
blique populaire de Chine sera an-
noncé officiellement aujourd'hui , dé-
clarait-on de source informée, hier,
à Rome. Cette décision intervient au
terme de plus de dix-huit mois de
négociations secrètes à Paris entre
les représentants des deux pays.

Selon des sources italiennes, les
documents définitifs pour l'établisse-
ment des relations ont été échangés
dans la journée d'hier à Paris par des
négociateurs des deux pays.

M. Martino vice-président du Con-
seil italien s'est félicité de « l'accord
qui a finalement été conclu avec les
représentants du gouvernement de
Pékin pour la reconnaissance de la
Chine par l'Italie » . Il a déclaré qu 'il
s'agissait d'un « résultat très encou-
rageant pour tous les peuples et gou-
vernements qui sont convaincus de
la possibilité de renforcer la paix
mondiale par l'élargissement des
contacts officiels et du dialogue » .
La reconnaissance de la Chine met
fin à « une absurdité historique et
juridique », a ajouté M. Martino.

« Elle aidera au développement des
relations entre les deux pays au ni-
veau économique et au niveau poli-
tique et constituera une importante
contribution aux efforts pour tirer la
Chine de son isolement... Cela est
essentiel pour associer ce grand pays
à la responsabilité de la sauvegarde
de la paix mondiale ».

Le Cabinet italien dçit se réunir
aujourd'hui pour prendre acte de
l'accord et prendre les décisions qui
en découlent.

On signale par ailleurs, que le
personnel de l'ambassade de Chine
nationaliste s'apprête à quitter l'Ita-
lie. Des caisses de déménagement ont
été introduites dans la journée d'hier
à l'ambassade où l'on se refuse à tout
commentaire, (ap)

Le chef de la diplomatie belge
en visite officielle à Berne

M. Pierre Graber, chef du Département politique fédéral (à droite) a reçu
ces deux derniers jours, à Berne, son homologue belge, M. Pierre Harmel.
Le ministre belge s'est félicité de la tournure prise par cette rencontre,
qui lui a permis de mieux comprendre la position suisse à quelques jours

du début des conversations exploratoires avec la CEE. (Bélino AP)

LIRE EN PAGE 17

Vote de stabilité aux USA
Si Richard Nixon s'est battu

pour avoir une majorité au Con-
grès il a perdu.

Si, en revanche, il s'est battu
pour limiter les pertes il a gagné.

En e f f e t , les élections du « Mid-
term » - autrement dit celles qui
sont placées entre deux élections
présidentielles - ont toujours été
déficitaires pour le parti au pou-
voir. Ce dernier y a toujours ,
comme ont dit , laissé des plumes,
pratiquement des sièges. On ne
gouverne pas sans entraîner des
déceptions. Pas plus qu'il n'est
faci le  de tenir toutes les promes-
ses. C'est sans doute la raison qui
a poussé le président Nixon à se
lancer dans la bagarre et à cou-
rir d'énormes risques. Il eut for t
bien pu s'abstenir, comme l'ont
fai t  nombre de ses prédécesseurs,
et suivre tranquillement le com-

bat de la Maison Blanche. Ce n'é-
tait, à vrai dire, ni dans ses in-
tentions ni dans son tempérament.
Sachant qu'il suff isait  aux répu-
blicains d'un gain de sept sièges
pour s'assurer le contrôle du Sé-
nat et arracher la majorité aux
démocrates, Nixon a tenté le tout
pour le tout. Et il a perdu, en ce
sens que ses principaux adver-
saires, les « libéraux » Edmund
Muskie, Edward Kenned y et Mi-
ke Mansfield , ont connu des élec-
tions triomphales et que la majo-
rité démocrate a été maintenue.
En revanche le fait que cette der-
nière a perdu 4 sièges et qu'elle
n'est plus que de 3 voix, l'au-
torise à revendiquer un demi-
succès.

Paul BOURQUIN

SUITE EN PAGE 32

Dix-sept pensionnaires du foyer de
vieillards de Sainte-Bernadette, à
Pointe-sur-Trembles, dans la ban-
lieue de Montréal, ont péri dans les
premières heures de la matinée de
jeudi dans l'incendie qui a ravagé
leur résidence.

La plupart ont été asphyxiés par
la fumée. Neuf d'entre eux sont
morts dans leur lit, incapables de
bouger. Dix-sept ont pu s'échapper
à temps, et ont trouvé refuge à l'hô-
pital. L'incendie a été provoqué vers
quatre heures du matin par l'explo-
sion d'une chaudière installée au
sous-sol de l'immeuble, (ats-reuter)

Foyer de vieillards
en feu au Canada :
17 morts

Un python, long de plus de deux
mètres et demi, est mort, d'avoir
mordu ses deux maîtres. Cet épisode
s'est produit dans un cirque de Mi-
lan. Après le spectacle, un couple de
contorsionnistes, qui venaient faire
leur numéro en compagnie de deux
pythons, ont été mordus aux mains
par l'un d' eux. Mais le reptile est
mort peu après son agression : les
deux artistes sont légèrement blessés,

(ats, a f p )

Le serpent est mort
d'avoir mordu...

La grève des éboueurs et ouvriers
municipaux britanniques est termi-
née. Elle a duré plus de cinq semai-
nes durant lesquelles des monceaux
d'ordures se sont accumulés dans
les rues des grandes villes.

Les représentants des grévistes,
qui exigeaient une augmentation de
35 francs par semaine, ont finale-
ment accepté la recommandation
d'un médiateur, Sir Jack Scamp, qui
a proposé une augmentation "de 30
francs et la satisfaction de la plu-
part des autres revendications por-
tant notamment sur les vacances et
les conditions de travail, (ats, afp)

Fin de la grève
des éboueurs en GB



Ouverture de la saison des
Jeunesses musicales de Porrentruy

Activités culturelles jurassiennes

Ouvrant la saison des Jeunesses musi-
cales de Porrentruy, le trio Kemblin-
sky (piano, clarinette et violoncelle) a
donné un très beau concert. Au pro-
gramme figuraient de grandes oeuvres
écrites pour cette formation encadrant
une des plus plus belles sonates pour
piano et violoncelle.
Relevons l'heureux alliage sonore de
la clarinette et du violoncelle et la
joyeuse conspiration des interprètes
liée à une réserve de puissance et
d'aisance.
La version originale du Trio opus II
de Beethoven demande une clarinette.
La transcription pour violon, même
interprétée par les plus grands violo-
nistes, n'en donne qu'une image affadie.
En effet, Beethoven utilise habilement
les différents registres de la clarinet-
te tour à tour rêveuse ou truculente,
nostalgique ou gouailleuse.
Le timbre expressif du violoncelle se
dégage souvent du rôle d'accompagna-
teur hérité de Haydn et encore sen-
sible dans les premiers trios. Ainsi
s'annonce déjà cette promotion du vio-
loncelle qui prendra tellement d'impor-
tance dans les trios et les quatuors de
la maturité. Le piano qui conserve le
rôle principal assigné par Beethoven
n'en provoque pas moins chez ses par-
tenaires leur esprit de répartie spon-
tanée.
Dans la Sonate pour violoncelle et pia-
no de Debussy, Michel Perret se sou-
cie de ne pas lutter contre le violon-
celle selon les recommandations du
compositeur.
D'un piano pourtant assez lourd il tire
des sonorités irréelles. Si l'aspect hu-
moristique et fantasque de la sonate y
gagne, le côté dramatique et sensuel
disparaît de la partie de piano pour
se retrouver heureusement exploitée
par le violoncelle. La technique vrai-
ment exceptionnelle d'Annie Laffra
passe inaperçue, tant est naturel l'usa-
ge qu'elle fait des coups d'archet les
plus subtils et les plus acrobatiques
mis au service de la seule expression
musicale.
Dans le Trio de Brahms, la clarinette
de Robert Klembinsky chante d'une
façon toute personnelle. Son vibrato
lui permet de s'associer aux sonorités
généreuses du violoncelle et les riches
harmonies du piano unisent les trois
instruments dans une chaleur roman-
tique qui nous fait heureusement ou-
blier le néo-classicisme où trop de
musicologues ont voulu enfermer
Brahms. En bref un excellent concert
où la personnalité de chaque musi-
cien fut affirmée et épanouie.
PEINTRE, POÈTE
ET LIBERTÉ
Deux artistes jurassiens de renom ont
joint leurs talents pour réaliser sous
le titre « Liberté » un ouvrage unique
dans son genre. Le peintre Jean-Fran-
çois Comment et le poète Alexandi-e
Voisard, tous deux passionnés par .ce
thème, viennent de réaliser en com-
mun dans la ferveur de leur art et la
nécessité de leur foi une série de 6
lithographies en trois couleurs où le
geste vif et souverain de l'artiste ré-
pond en contrepoint au chant du poè-
te
Jamais, peut-être, l'accord entre la
gravure et la poésie n'aura été aussi
total, aussi heureux dans le frémisse-
ment lyrique d'une même exigence in-
térieure. Les auteurs plaident donc
pour la liberté dont la sauvegarde, de
tous temps, n'a pas cessé de préoccuper
les hommes. Thème actuel et immé-
morial... Sur la pierre Voisard a écrit
de sa main des textes que Comment
a illustrés avec la fougue et la sensi-
bilité aiguë qu'on lui connaît. Aussi
cette série de lithographies forme-t-
elle sur le mur, non seulement un en-
semble d'une valeur exceptionnelle
mais aussi l'émouvant témoignage de

doaix artistes pour lesquels la dignité
humaine importe autant que la gran-
deur de l'art, (dj)
NOUVELLE EXPOSITION
A LA GALERIE PÉLIKAN
DE FAHY
La galerie Pélikan présente une expo-
sition d'un jeune artiste ajoulot. C'est
la première fois que celui-ci , M. Mar-
tin , a l'occasion de montrer au public
ses reliefs et ses sculptures. Avec Mar-
tin, ce qu 'on appelle communément
l'abstraction lyrique trouve de nouvel-
les formes d'expression. Le jeu d'om-
bre et de lumière trace des droites
et des angles et parfois quelques cour-
bes, détermine et délimite à lui seul
les surfaces, bref dessine dans la ma-
tière les formes qu'elle contenait et
cela sans instrument superflu , sans ar-
tifice.
La couleur vient parfois donner à ces
reliefs une vie, une respiration déli-
cate. Le jeune artiste ajoulot fait preu-
ve d'un art sans violence, d'une ex-
pression fine et sobre, (dj)
ANDRE BRECHET
A DELÉMONT
Samedi dernier, le Centre Sant-Fran-
çois de Delémont a servi de cadre au
vernissage de l'exposition André Bré-
chet. Au cours de cette manifestation,
chacun a pu admirer les nouveaux vi-
traux de la chapelle confectionnés par
l'artiste jurassien et un ensemble de
ses oeuvres récentes. M. Rais , de Cour-
tételle présenta le peintre delémon-
tain et ses multiples oeuvres. Il pré-
cisa tout d'abord qu 'André Bréchet
avait fréquenté l'Ecole des Beaux-arts
de Bâle et qu 'il fut par la suite à Pa-
ris l'élève de Fernand Léger, l'un des
plus brillants créateurs de vitraux de
notre époque.
Puis le présentateur rappela que les
paroisses de Plein , Vellerat , Courcha-
von et plusieurs autres localités de
Suisse avaient fait appel au talent de
A. Bréchet pour doter leur lieu de cul-
te de vitraux de grande valeur.
Signalons enfin que cette exposition
est ouverte tous les jours jusqu 'au 13
novembre, (rs)

L'Equipe de l'ABC par son metteur en scène
En marge du spectacle «La femme et l'amour»

Cette saison un thème « La Femme et
l'Amour » illustré par trois pièces en
un acte nous est présenté par l'Equipe,
troupe d'amateurs affiliée au Cartel
des petites salles de Suisse romande.
Le programme se compose d'une ima-
gerie poétique de Federico Garcia Lor-
ca ( « Don Perlimplin » ), un conte de
Boccace adapté pour la scène par Ju-
lien Luchaire (« Le Cheval arabe »)
et une pièce de Jules Renard ( « Plai-
sir de rompre » ) (donnés encore ce soir
vendredi , samedi et dimanche à
20 h. 30).— Qu'est-ce qui vous a pous-
sé à ce choix ?
— • J'avais lu « Perlimplin de Lorca et
cette pièce m'avait beaucoup plu. Puis
j'ai lu par hasard « Le Cheval arabe »
qui présentait le même thème. L'idée
du spectacle était née, mais j' ai encore
dû chercher longtemps avant de trouver
cette pièce de Jules Renard.
— Laquelle de ces trois pièces pré fé -
rez-vous ?
— « Don Perlimplin ». J'ai été touché
par sa poésie, et il faut que je le sois,
je ne monterais jamais une pièce que
je ne ressens pas. Le goût du public
est différent : « Don Perlimplin » me
semble être celle qui plaît le moins.
— A quoi l' attribuez-vous ?
— Je crois que la poésie ne plaît plus ,
les gens aiment mieux la réalité ; et
puis il nous faut passer du grotesque
à la poésie et une difficulté d'interpré-
tation réside dans cette transition. Par
contre « Le Cheval arabe » et « Plaisir
de rompre » sont plus réalistes. Origi-
naux dans leur simplicité, c'est le texte
en lui-même qui suggère les arguments.
— Vous faites aussi les décors . Com-
ment l'avez-vous conçu pour « Perlimp-
lin » par exemple ?
— La pièce se joue donc en quatre
tableaux , dont les changements se font
à vue, ce que le public semble appré-
cier. Le décor est poétique, léger et
libéré du « conventionnel ».
— Sous quelle per spective voyez-vous ,
à travers vos pièces , la relation ac-
teurs-public ?
— Le théâtre doit être un art qui
s'adresse au public, qui doit le toucher
et avant tout le divertir. Que la pièce
soit bonne ne signifie pas tout , nous

« Le cheval arabe » , de Julien Luchaire, par l'équipe de l'ABC.

n'avons gagné que lorsque le public
passe une agréable soirée, et tout doit
être calculé sous l'angle d'un spectacle
qui lui est intégralement adressé. Ce-
pendant il ne faut pas tomber dans la
facilité pour divertir , il faut que la re-
cherche théâtrale soit valable et de
bon goût.
— Dans ce spectacle les textes sont
très beaux, même lyriques. Est-ce pri-
mordial à votre reclierche ?
— Non , et « le tabou de Paris , fine
culture » doit disparaître. Le beau fran-
çais n'est pas le seul moyen d'expres-
sion. Dans la culture allemande, par

exemple, on trouve des textes remar-
quables. Dans ce spectacle c'est le thè-
me et son développement qui m'ont
plu et le langage leur était inhérent ,
et de plus je l'ai trouvé très beau.
Huit mois de préparation , neuf repré-
sentations à La Chaux-de-Fonds , dont
trois en cette f i n  de semaine , prouvent
qu 'entre Molière , Racine et le théâtre
d' avant-garde , il existe une expression
valable et constructive , qui n'est pas
un théâtre de boulevard , mais qui , à
notre avis , fai t  partie du bon théâtre.

me.

Jean-Claude Blanc, trompette et hiidré Luy, organiste
Temple de la Coudre

Merveilleuse union que celle de l'orgue
et de la trompette, dans la fusion des
timbres , dans l'expression des textes.
Le rôle d'André Luy, celui d'un accom-
pagnateur ? En fait c'est celui d'un col-
laborateur. Il laisse le trompettiste bril-
ler au premier plan par sa virtuosité
étincelante et sa très sûre musicalité,
mais sa présence n 'en est pas moins
efficace. Le programme réunissait des
œuvres piiisées dans la production des
XVIIe, XVIIIe et XXe siècles. Auprès
de Krebs , Reichel et Cellier , prenaient
place deux remarquables Sonates (la
seconde donnée en bis) de G. B. Vi-
vian!, compositeur italien du XVIIe.
Musique typiquement italienne où l'ex-
quis s'allie à la gaîté et à la légèreté
pour constituer un chef-d'œuvre pour
trompette et orgue.
Seul , André Luy interpréta des œu-
vres de Couperin , Zipoli , Bach —
Fantaisie et fugue en sol mineur — et
Reichel — Variations sur le psaume
23. Ce programme André Luy l'a dé-
taillé et exprimé avec personnalité , la
sûreté et la maîtrise de sa technique
sont mises en valeur par une musicalité
subtile qu 'il est toujours agréable de
re-découvrir ; il captiva son public en
lui apportant un réel plaisir musical
et un authentique enrichissement spiri-
tuel. L'instrument , riche de timbres ,
accroche l'attention. Pourquoi nous
nous plaisons à imaginer parmi ces

pages , une œuvre de L_nglais , Litaize ,
Alain , est une question personnelle ,
peut-être parce que nous savons que
cet organiste interprète très bien ces
compositeurs.
Pour assister à ce concert de la Tous-
saint , le Temple de la Coudre était
plein.

D. de C.

Pierre Barbezat expose au Cafignon
Là Galerie du Cafignon à Marin se
signale par une liberté totale dans le
choix de la matière exposée : des
« bords de lac » les plus traditionnels
aux audaces de l'abstrait, ses anima-
teurs abordent tous les genres, toutes
les orientations.

Pierre Barbezat y expose actuellement
une vingtaine de toiles , parfois figu-
ratives, parfois abstraites, dans une
manière qui pour n'être pas abso-
lument libre d'influences présente
pourtant une certaine unité et une
forte personnalité. Et quel que soit le
genre choisi, quel que soit le prétexte
formel ou informel , la recherche est la
même et une grande impression de
continuité dans celle-ci émane des toi-
les à la fois mates et colorées, tou-
jours violemment contrastées de Pierre
Barbezat.

C'est bien de violence qu 'il s'agit ,
violence des contrastes entre des avant-
plans grisâtres, qui s'ouvrent comme
des fenêtres, en déchirures sur des
seconds plans vivement colorés ; au
sein de ceux-ci , violence des couleurs
qui s'affirment avec agressivité dans
leur affrontement. Dans chacune de
ces compositions, ce qui fait l'essentiel
de la recherche de Barbezat , et aussi
ce qui lui confère quelque valeur rési-
de dans la très belle matière, aux
beiges et aux roses tout ensemble
sourds et précieux , quand il ne tom-

bent pas dans la terne confusion. Mais
la matière n'est pas la seule composan-
te d'une toile, et malheureusement ici ,
les autres facteurs essentiels tels la
construction, la lumière, le dynamis-
me — ou son absence '— étouffent sous
leur anarchie brouillonne les quelques
caractéristiques intéressantes de l'in-
vention. Le recours à des manières
cubiste ou sufréaliste dénote le malai-
se du peintre, et les palliatifs qu 'il a
envisagés pour remédier à cette caren-
ce d'organisation des moyens, mais elles
restent artificielles et de maigre se-
cours. Arme encore plus redoutable
contre le chaos envahissant , l'emploi
systématique de couleurs d'une vivaci-
té injustifiée conduit souvent l'harmo-
nie à la limite de la vulgarité et du
mauvais goût le plus crû. Pourtant , il
reste parfois un certain charme, quand
les moyens restent simples et le con-
tenu à l'abri de la prétention intellec- ,
tuelle, à « La Ville Morte » par exem-
ple. Dans l'anecdote, l'auteur reste à
l'abri de l'emphase maladroite, et il
est bienvenu de s'en tenir à cette pru-
dence. A. B.

«Pirandello vu par un acteur»
Manifestation culturelle italienne

Mûrie soigneusement, la politique cul-
turelle du consulat d'Italie à Neuchâtel
s'est manifestée, dès l'an passé, par une
collaboration fructueuse avec le TPN —
Centre de culture, qui a immédiatement
donné tout son appui à M. Manfredo
Incisa di Camerana , consul , soit en met-
tant ses locaux à disposition de la colo-
nie italienne et de ses amis, soit en
participant activement à l'organisation
de telle ou telle manifestation.
Récemment, M. Nico Pepe, acteur, spé-

cialiste de Pirandello dans la péninsule,
présentait avec Mlle Ada Prato , actrice ,
une «conférence-récital» sur «Piran-
dello vu par un acteur ». Faite autant
de réflexions sur le théâtre italien ,
d'anecdotes éclairant l'œuvre de l'au-
teur que de morceaux choisis tirés de
plusieurs œuvres : « Vêtir ceux qui sont
nus », « Six personnages en quête d'au-
teur », etc., interprétés très statique-
ment , avec une volonté de démonstra-
tion académique plutôt sèche, cette con-
férence contrastait malheureusement ,
pour un auditeur non averti avec celle
donnée au début de l'année dans les
mêmes conditions , consacrée , elle, à la
Comedia dell'Arte. Mais pour des au-
diteurs connaissant " parfaitement les
subtilités de la langue italienne, M. Ni-
co Pepe a eu le mérite d'expliquer la
genèse du théâtre pirandellien en par-
tant de la vie et de la pensée de l'au-
teur , illustrant leurs, transpositions
théâtrales d'exemples tirés des textes ,
repartant de ceux-ci à une biographie
psychologique très fouillée , de maniè-
re à illustrer un décalage qui est peut-
être la part de la création pure , bien
distincte dos réminiscences diverses qui
font la trame et l'orientation générale
d'une œuvre, (b)

LA RABOUILLEUSE

RÉSUMÉ DES NUMÉROS
PRÉCÉDENTS

Agathe Bridau , hébergée par sa marraine, Mme Hochon , reçut une lettre
de son frère Jean-Jacques Rouget l'invitant à venir chez lui et regrettant
que sa santé ne lui permette d'aller le premier vers elle.
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La lettre adressée à Agathe con-
tinuait ainsi : «Je vous présente
mes affectueux regrets. Je serai
charmé de voir mon neveu , que
j'invite à diner avec moi aujour-
d'hui ; car les jeunes gens sont
moins susceptibles que les fem-
mes sur la compagnie. Aussi me
fera-t-il plaisir en venant accom-
pagné de MM. Baruch Borniche
et François Hochon.» «Dites que
Mme Bridau répondra tout à
l'heure et que les invitations sont
acceptées» fit M. Hochon à sa
servante.

En reconnaissant combien était
vive l'amitié de sa femme pour
Agathe, le vieil Hochon craignit
de lui voir faire quelques legs à
sa filleule. Quoique plus âgé de
quinze ans que sa femme, cet
avare espérait hériter d'elle. Cet-
te espérance était son idée fixe.
Aussi Mme Hochon avait-elle
bien deviné le moyen d'obtenir
de son mari quelques concessions,
en le menaçant de faire un tes-
tament. M. Hochon prit donc son
parti pour ses hôtes.

Vers midi , les intelligences réu-
nies de M. et Mme Hochon ,
d'Agathe et de Joseph avaient
accouché de la réponse suivan-
te : «Mon cher Frère, si je suis
restée trente ans sans revenir ici
sans y entretenir de relations
avec qui que ce soit , la faute en
est, non seulement aux étranges
et fausses idées que mon père
avait conçues contre moi , mais
encore aux malheurs . Vous n 'i-
gnorez point que mon fils , votre
neveu Philippe, est sous le coup
d'une accusation capitale , à cau-
se de son dévouement à l'Empe-
reur.»
Copyr. by Cosmopress, Genève

La perle
Dans le rapport du Conseil com-

munal de Neuchâtel à l'appui du
budget , on trouve une bien, belle
perle : ...«il faut s'e f forcer  de coor-
donner l'impact de nos demandes de
crédits , afin qu'elles s'inscrivent
dans la ligne d' une politique d'in-
vestissements rentables et oppor-
tuns.»

Tout d' abord , on ne peut coor-
donner que plusieurs choses. Quant
à «impact» , qui signif ie collision en-
tre deux corps , on l' emploie aujour-
d'hui , assez abusivement à notre
avis, dans le sens d' e f f e t  de choc
(l'impact d' une annonce). Mais cela
ne nous explique toujour s pas ce
que peut bien vouloir dire «coor-
donner l'impact des demandes de
crédits» ...

Le Plon geur
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Une heureuse solution à développer
Les devoirs scolaires surveillés

Le rapport très complet de la Commission scolaire (exercice de 19G9 - 1970)
vient de paraître. Il contient un grand nombre de renseignements et de statis-
tiques très intéressants, qui seront l'objet de plusieurs publications dans ces
colonnes. Mais pour commencer, intéressons en premier lieu les élèves, en leur
donnant les dates de leurs prochaines vacances ! Les collèges seront portes closes
du 24 décembre au 9 janvier prochains. Quant aux vacances de printemps, elles

auront lieu du 5 au 17 avril 1971.

En moyenne, environ une semaine d'absences just i f iées  par élève des écoles
primaires, durant l' année scolaire 1969-70. (Photo Impar-Bernard)

Les 2689 élèves des 108 classes des
écoles primaires ont été malades, en
moyenne, durant près de 8 jours, pen-
dant l'exercice 1969-70. Le total des
absences justifiées (en demi-journées)
s'élève à 45.346, soit près de 17 par
élève (environ 18 en 1960-61).

Quant aux absences non justifiées,
elles s'élèvent à 312, nécessitant 113
avertissements aux parents, suivis de
25 condamnations à l'amende pour ré-
cidives.

Concernant les écoles secondaires,
et préprofessionnelle, 2003 élèves
étaient répartis dans 86 classes. 237
d'entre eux furent non promus à la fin
de l'année scolaire.

CLASSES DE NEIGE
En janvier et en février, 7 classes

ont bénéficié d'une semaine dans le
Haut-Jura, ce qui représente 790 j our-
nées d'étude et de ski. Il s'agissait de
classes complètes, qui partaient avec
leur instituteur ou leur institutrice, du
lundi matin au vendredi soir. Les clas-
ses étaient logées dans des chalets spé-
cialement aménagés, soit aux Pontins,
soit à Mont-Soleil. Une partie de l'em-
ploi du temps était réservée à l'étude.
De l'avis des responsables, l'expérience
est concluante, méritant d'être poursui-
vie, améliorée et étendue à un plus
grand nombre de classes.

DEVOIRS SURVEILLÉS
Les progrès techniques, la radio et

la télévision ont pour effet que le domi-
cile ne peut plus être considéré comme
le « havre de paix » dans bien des fa-
milles. Une multitude de bruits rendent
souvent très pénibles les conditions
dans lesquelles les élèves doivent faire

leurs devoirs. En outre, certains échecs
scolaires seraient probablement évités
par une aide supplémentaire dans le
contrôle des devoirs.

L'école ne pouvait rester indifférente
à ces problèmes. Le Foyer de l'écolier
poursuit un travail utile et fructueux
en réunissant chaque jour près de 240
enfants dont s'occupent 57 gardiennes
dans 6 foyers. Mais il faut que cette ac-
tion se développe, car le nombre d'en-
fants de langue étrangère est, à lui
seul , plus élevé que le' nombre des en-
fants qui se rendent dans les foyers.
Et il reste encore quelques centaines
d'enfants de langue française pour les-
quels il faut trouver une solution. Une
collaboration est donc de plus en plus
nécessaire entre l'école et ses 3000 élè-
ves des classes primaires et les divers
foyers.

Du 22 avril à fin juin 1969, sept
classes ont participé à un premier essai
de devoirs surveillés, soit 187 élèves.
Après quelques tâtonnements, un cer-
tain équilibre a été trouvé entre le tra-
vail pouvant être fait à l'école et ce qui
reste à faire à domicile ou au Foyer de
l'écolier. La loi stipule en effet que le
travail en dehors de l'école ne devrait
pas excéder 20 minutes pour le degré
inférieur et 30 minutes pour le degré
moyen. Les enseignants se sont rendu
compte que souvent les devoirs distri-
bués prenaient plus de temps que ne le
prévoit la loi.

Une des conclusions provisoires de
l'expérience des devoirs surveillés est
que le domaine faisant appel à la mé-
morisation doit se terminer et se com-
pléter à domicile. M. Sch.

Un sapin de Noël de 17 mètres

Hier matin, une équipe de six hom-
mes a mis en place le traditionnel
sapin de Noël , devant la fontaine mo-
numentale. Pour la quatrième fo i s ,
l' entreprise de camionnage Mauron a
mis gracieusement à la disposition de
la ville un imposant camion-grue qui

permet 'de faciliter le transport du
sapin et sa mise en place.

L'arbre, de 17 mètres, a été scié dans
la forêt  communale du Bois Noir. Dans
un tube de font e profond de 1 m. 10,
qui reste enfoncé toute l'année dans la
terre devant la grande fontaine, le sa-
pin a été solidement f ixé  en f i n  de
matinée. Il recevra bientôt sa décora-
tion électrique, en même temps que les
Services industriels se chargeront d'ins-
taller la décoration lumineuse de la
ville. Mais il faudra patienter jusqu'au
mois de décembre pour que les milliers
d'ampoules s'illuminent.

M. Sch.

Cycliste contre voiture
Hier, peu avant 19 heures, une voi-

ture arrivant de la place de la Gare
sur l'avenue Léopold-Robert, a coupé
la route et renversé un cycliste, M. Mi-
chèle Quintavalle, roulant normalement
en direction est. Conduit à l'hôpital où
il a reçu des soins, M. Quintavalle a
toutefois pu regagner son domicile.

Le «départ» de sœur Antoinette
TRIBUNE LIBRE -

Après avoir pris connaissance de
l'article inexact, illustré d'une photo-
graphi e, paru dans un hebdomadaire,
j e  désire informer le public chaux-de-
fonnier de certains agissements qui ont
fai t  gronder en moi la révolte.

Depuis plus de 24 années, nous étions
habitués à croiser par tous les temps,
soeur Antoinette, diaconesse charitable,
s'oubliant pour les autres, attendue
chaque jour par des malades recon-
naissants. Parvenue à l'âge de. la re-
traite, elle avait fai t  voeu de travailler
encore quelques années en notre ville.

Les derniers hivers tellement rigou-
reux, ajoutés à la fatigue due à son
âge, mais aussi à son énorme travai l,
lui ont fait  souhaiter, après l'avoir fa i t
seule jusqu'à ce jour, n'avoir plus à
s'occuper elle-même d' enlever la neige
qui s'entassait des nuits entières devant
sa porte aussi bien que devant son ga-
rage. Elle dev ait souvent peler une heu-
re avant de pouvoir se rendre à domi-
cile et ne pouvait que difficilement ,
tremblante de fat igue, faire les piqûres
ou d'autres soins délicats qui lui in-
combaient. Les services communaux,
en passant avec le chasse-neige, avaient
souvent obstrué son entrée qu'elle de-
vait, après des journées harassantes,
libérer à nouveau .

Elle s'est adressée au Président du
comité des diaconesses de notre ville
qui n'a pas compris la gravité du pro-
blème et s'est contenté de lui envoyer,
irrégulièrement et inefficacement, un
jardinier de la ville. C'est alors qu'elle
a téléphoné aux autorités communales
qui lui ont refusé leur aide.

Désespérée, elle s'est adressée à son
directeur de conscience de St-Loup,
dont elle dépend , qui a décidé de la
retirer de ¦ ses \ fonctions à La Chaux-
de-Fonds pour lui donner de -nouvelles
activités qui seront très appréciées ail-
leurs. -¦ xx i r.

Il faut  qu'on sache que St.-Loup ne
la remplacera pas. '.

Que deviendront ses anciens malades
qui lui sont tellement attachés. Et pour
elle, quel triste départ après tant de
dévoilement. Ce fait  navrant servira-
t-il d' exemple ? Saura-t-on, sur le plan
communal, faire un e f for t  pour les per-
sonnes âgées et songer en hiver à leurs
sorties, rendues si souvent impossibles
par un service de voirie inadapté aux
circonstances ? Et les malades de soeur
Antoinette, qui s'en occupera avec au-
tant de gentillesse qu'elle ?

Je me permets, au nom de tous ceux
qui l'aiment, et ils sont très nombreux,
de la remercier avec beaucoup d'émo-
tion pour son travail et sa grande
bonté. Nous ne l'oublierons pas et la
regretterons vivement.

Une admiratrice de soeur Antoinette

Happée par le train
Une femme d'une cinquantaine

d'années a été happée par le train
des CJ, entre la halte de la gare de
l'Est et celle de Bellevue, hier vers
10 heures. Une enquête est en cours
pour déterminer les causes de cet
accident.

Trois voitures
endommagées

j nAu volant de sa voiture, Mlle C.
N., de Cortaillod, circulait rue du
Dr-Coullery en direction nord, hier
à il heures environ. Arrivée à l'in-
tersection avec la rue Numa-Droz,
elle a bifurqué à gauche et son véhi-
cule est entré en collision avec celui
de M. A. B., domicilié en ville, qui
arrivait en sens inverse. Sous l'ef-
fet du choc, l'auto de Mlle C. N. a
été projetée contre celle d'un auto-
mobiliste loclois, M. L. D., arrêté au
stop. Dégâts matériels.

r
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«La bataille de la Neretva», dès ce soir
au cinéma Eden .
Un épisode historique et. authentique

de la dernière guerre et qui fut la
«grande bataille -de Yougoslavie». Réa-
lisé en panavision-technicolor par Ve-
liko Bulajic ce film, parmi le plus am-
bitieux de ces vingt dernières années,
est interprété par : Yul Brynner, Fran-
co Nero, Orson Welles, Silva Koscina,
Hardy Kruger, Curd Jùrgens qui ont
prêté leur talent à cette extraordinaire
réalisation qui figure déjà parmi les
plus grandes reconstitutions guerrières
de notre époque.

Match au loto.
Au Cercle catholique, dimanche 8 no-

vembre, dès 16 h., match au loto de la
Musique «La Lyre».

Des poissons et des hommes, pêches
insolites.
Jean Foucher-Crêteau nous apporte

un récit et des films sur les pêches
insolites dans le monde.

Tour à tour, nous assisterons aux
captures à la senne au Sénégal ; à la
pêche électrique et au self service de
la truite. Nous aurons également l'occa-
sion de faire connaissance avec les
peintres sous la mer et de nous con-
fronter avec les araignées et les re-
quins. Au Mexique, ce sera la pêche au
papillon. En Irlande, ce seront les re-
quins bleus et nous connaîtront égale-
ment Prosper, le mérou apprivoisé.

Eclaireuses : vente de vêtements
d'occasion.
Le samedi 7 novembre, dès 9 h. et

jusqu 'à 16 h. à la Croix-Bleue, les
Eclaireuses organisent leur vente tra-
ditionnelle : vêtements d'occasion , pro-
pres et en bon état pour petits et
grands, jouets , livres, thé, buffet Dès
aujourd'hui, retenez cette date. Les
Eclaireuses comptent sur votre appui.

Blanche-Neige.
Ce ravissant conte de Grimm enchan-

te toujours les enfants. Tous aiment
voir vivre les petits nains, aux sept
noms évocateurs de leur caractère.

Cette féerie sera présentée par le
théâtre d'enfants de Lausanne, sous la
direction de M. Charles Forney. Les
décors sont de Jean Thoos, la choré-
graphie de Jacqueline Farelly et la
musique de Roger Moret. Ce spectacle
est réservé aux enfants dès l'âge de
4 ans et jusqu 'aux enfants finissant leur
scolarité primaire.

Victoire des écoliers
chaux-de-fonniers

Mercredi après-midi, une compétition
de cross-country se disputait dans les
alentours du Centre sportif , entre les
Ecoles secondaires de La Chaux-de-
Fonds et de Colombier. Les jeunes des
Montagnes ont remporté un double suc-
cès, s'adjugeant la victoire individuelle
par l'intermédiaire de Perret , et par
équipe en plaçant 7 coureurs dans les
dix premiers.

RÉSULTATS
1. Olivier Perret , La Chaux-de-Fonds

3'05. 2. André Schaefer, La Chaux-de-
Fonds 3'13. 3. Bernard Fleury, La Chx-
de-Fonds 3'19. 4. Fabien Mathez, La
Chaux-de-Fonds ; 5. Bruno Fant, CES-
COLE ; 6. Denis Meier, CESCOLE ; 7.
Tony Vogt , La Chaux-de-Fonds ; 8. P.-
Yves Droz, La Chaux-de-Fonds ; 9.
Christian Addor, CESCOLE ; 10. Marc-
André Wuillemin, La Chaux-de-Fonds.

En hommage aux morts
italo-franco-suisses

La Colonie italienne de La Chaux-
de-Fonds et surtout les anciens com-
battants, le Souvenir français, la Socié-
té des anciens combattants, et le Comi-
té du ler-Août, se retrouveront diman-
che 8 novembre, à 9 h. 30, au Parc du
Musée, puis devant le Monument aux
morts français et italiens face au cime-
tière de la ville, pour rendre hommage
aux morts des première et seconde
guerres mondiales. La population est
invitée à cette cérémonie.

/PASSANT
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Il renonça.
Disons que, même en violant la loi,

il a bien fait.
D'abord on sait que les religieuses

observent des pratiques de tempérance
qui les placent au-dessus de tout soup-
çon.

Et ensuite Pandore montrait ainsi
qu'un policier sait être galant.

C. q. f. d.
Le père Piquerez

« Sabotages et détournements d'a-
vions », tel était le thème de la confé-
rence présentée hier soir au Club 44 par
M. Max Frei-Sulzer, chef du service
scientifique de la police municipale
de Zurich.

Le sujet, brûlant d'actualité, (les ser-
vices de M. Frei-Sulzer ont d'ailleurs
été chargés de l'enquête sur la catas-
trophe de Wurenlingen) devait ensuite
donner lieu à un intéressant débat sur
lequel nous reviendrons dans une pro-
chaine édition.

Le Dr Cherpillod à l'aula
du collège primaire

Devant une salle comble, le Dr Cher-
pillod, directeur du Centre psycho-so-
cial neuchâtelois, a parlé hier soir à
l'aula du collège primaire sur le thè-
me « Le psychiatre et la société ». Cette
conférence était organisée par
l'Union des femmes pour la paix et le
progrès. Le sujet méritant d'être dé-
veloppé, nous y reviendrons dans une
prochaine édition.

Conf érence au « 44 »

MARDI 3 NOVEMBRE
Naissances

Maurer Christian, fils de Charles-
Henri , appareilleur, et de Ursula , née
Henzirohs. — Mori Olivier, fils d'Ernst ,
inspecteur laitier, et de Juliette-Hélè-
ne, née Meylan. — Kullmann Barbara-
Hélène, fille de Roger-Henri, compta-
ble, et de Moussia, née Béguin. — De-
saules Philippe-Jean-Richard, fils de
Charles-Willi , calculateur, et de Ruth-
Elisabeth , née Bùrgisser. — Codello
Silvia , fille de Giuliano, radio-électri-
cien, et de Dionisia-Antonia, née Mor-
ras.

Projtnesses de mariage

Ktihne Jacques-Alexandre, monteur
électricien , et Schreier Gerda-Selina.
— Clerc André-Marcel, conducteur ty-
pographe, et Léchot Monique-Mariette.

Mariage
Clémence Michel-Arsène, boîtier , et

Racordon , née Schorderet Adrienne-
Marie.

Décès
Portenier Eduard-Eugène, boîtier, né

le 17 février 1886, époux de Jeanne-
Camille-Constance, née Kunz. — Guyaz
Jean-Claude, ouvrier sur boîtes , né le
26 juin 1936, époux de Madeleine, née
Fliihmann . — Juvet , née Fatum Irène-
Cordier , ménagère, née le 8 juin 1904,
épouse de Juvet René-André. — Ma-
they-Prévot, née Piguet Fernande-Ju-
liette, ménagère, née le 8 juillet 1886,
veuve de Mathey-Prévot Vital-Emile.

Etat civil

La Chaux-de-Fonds
VENDREDI 6 NOVEMBRE

Théâtre abc : 20 h. 30, La femme et
l'amour.

Musée des Beaux-Arts : 10 h. à 12 h.,
et 14 h., à 17 h., artiste du can-
ton de Neuchâtel, et le sculpteur
Oscar Wiggli.

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.

Galerie du Manoir : Exposition Daniel
Grataloup, architecte, 17 h. à 19 h.

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

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,

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

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

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

Le programme des cinémas f igure en
page 28.

Pharmacie d'o f f i c e  : Jusqu'à 21 heures,
Carlevaro, Léopold-Robert 81.
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 I S .

M E M E N T O
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Etat civil d'octobre
Mariages

2. Jaquet Jean-Paul, Neuchâtelois, à
Brot-Dessous , et Perret-Gentil Colette-
Madeleine, Neuchâteloise et Bernoise,
à La Sagne. — 23. Jean-Mairet Willy-
Robert , à La Sagne, Neuchâtelois, et
Graf Madeleine-Lisette, Bernoise, à La
Chaux-de-Fonds.

Décès
. 2. Matthey-de-PEndroit née Ducom-
mun Laure-Cécile, née en 1890, épouse
de Matthey-de-1'Endroit Auguste.

LA SAGNE
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LE LOCLE, Temple Français Samedi 7 novembre à 20 h.
LES BRENETS, au Temple Dimanche 8 novembre à 16 h.

CARLO HEMMERLING

LE CHANT DES NOCES
Texte de Geo-H. Blanc

LA CHORALE DU VERGER

LE CHŒUR MIXTE DE L'ÉGLISE RÉFORMÉE DES BRENETS

UN CHŒUR D'ENFANTS
préparé par M. et Mme Chs Favre et M. J. Huguenin

.... .. - ¦.. .¦ ' " .' n:: :: . ' ' ¦ ¦- ¦ '
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LA SOCIÉTÉ D'ORCHESTRE DE BIENNE

Solistes :
Lise RAPIN, soprano Charles JAUQUIER, ténor
Claudine PERRET, alto Pierre GAGNEBIN, basse

DIRECTION :
EMILE BESSIRE

LOCATION :
Le Locle, Magasin Gindrat, Grand-Rue 24, tél. (039) 516 89
Les Brenets, Magasin Perret, rue du Temple 14, tél. (039) 610 77

s
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I $/ HÔTEL DU MOULIN
nm LE ŒRNEUX-PÉQUIGNOÏ
ĴS'Wi^i^^H

' CHARLES KARLEN
r"̂  - ^>^ 

chef de cuisine
%^^

* *¦»* membre de la Chaîne des Rôtisseurs
Ï̂5t* Téléphone (039) 6 62 25

LE RELAIS POUR BIEN MANGER
Dès vendredi à midi, Charles cuit pour vous :

CANARD À L'ORANGE
Fi- ft 50F i e  O. SERVICE COMPRIS

Les vendredis et samedis soir : restauration chaude jusqu 'à 2 heures.
Salles pour sociétés, banquets, fêtes de famille.

Tfffl-l̂ l_r-Wt'fl-ffiBr_-H--BW_n-n-M~B_Tff , IhlWltlWOWnWrf
LÀ FORME ET LA
SANTÉ PAR LE
SKI DE FOND OU
DE PROMENADE

ÉQUIPEMENT
COMPLET :

skis, fixations,
chaussures, bâtons :

Fr. 139.-
chez .

Mojon-Sport
Le Locle

D.-JeanRichard 39
Tél. (039) 5 22 36

LA CHAUX-bU-MILIEU ^
GRANDE SALLE

Samedi 7 novembre 1970 , à 20 h. précises

SOIRÉE VARIÉTÉS DE LA JEUNESSE
dès 23 h.

GRAND BAL
BAR — CANTINE

ALFA
ROMÉO
GIULIA 1300

1965, jolie occasion
révisée, à céder à
prix intéressant.
GARAGE ET
CARROSSERIE
DE LA JALUSE
Charles STEINER
AGENCE FIAT,
LE LOCLE
Tél. (039) 5 10 50 !

IR̂ sgSfc BUFFET
SpfjK ^ 

LA GARE
55̂ ^^̂ ^ê Les Ponts-de-Martel

Pierre Karlen , chef de cuisine, tél . (039) 6 72 12

TOUS LES VENDREDIS ET MERCREDIS SOIR :

SOUPERS TRIPES
TRIPES A LA NEUCHATELOISE

Fr. 8.—, service compris

TRIPES AU VIN BLANC
et TRIPES SAUCE TOMATE

Fr. 7.50, service compris

TOUS LES SAMEDIS SOIR :

CHOUCROUTE D'ALSACE I
GARNIE |

Fr. 9.—, service compris

Prière de réserver Fermé le lundi

A LOUER au Lo-
cle, dès le 1er dé-
cembre

appartement
3 pièces, tout con-
fort , à l'ouest de la
ville.
Tél. (039) 5 28 38,
dès 18 h.

GRAND
FODRNAU

MAZOUT
serait acheté.

1 Tél. (039) 4 81 58.

gtfÊÈ&*t. De nouveau là ! TOUS LES JOURS FRAIS

ffl i) LES HOMMES DE PÂTE
WÈËÊt che, MASONI

ĵÇ jPpË BOULANGERIE - PATISSERIE
Temple 1 Le Locle Jeanneret 19

OPEL 1900
1968, 14.000 km.,

état de neuf ,
garantie.
Facilités

de paiement.

GARAGE ET
CARROSSERIE
DE LA JALUSE
Charles STEINER
AGENCE FIAT,
LE LOCLE
Tél. (039) 5 10 50

? AU BUFFET CFF LE LOCLE \
W SAMEDI 

^

P SOUPERS TRIPES <
? SPÉCIALITÉS DE LA CHASSE A
m CIVET DE CHEVREUIL j

MÉDAILLON - SELLE B

r 4L Tél. (039) 5 30 38 C. Colombo ^

Brûleurs de centraux
Petits brûleurs pour chaudières
existantes. (Centraux d'étage ou
maisons familiales). Silencieux.
Semi-automatiques et automati-
ques. — Documentation, revis,
conseils :

CHAPUIS LE LOCLE
Girardet 45 - Tél. 5 14 62

Petits centraux, calorifères, citer-
nes, pompes, dépannages.

Samedi 7 novembre

PLACE DU MARCHE, Le Locle
vis-à-vis de la Bijouterie Glauser

arrivent les premières pommes de terre pour l'en-
cavement : Bintje - Urgenda - Désiré - Ostara , spé-
ciales de la montagne - et tous les légumes et
fruits de saison, comme d'habitude.

Se recommande : Hans MAEDER, tél. (039) 2 16 09

SCHWEIZER & SCHOEPF
FABRIQUE D'ÉTUIS

ENVERS 39

LE LOCLE

cherchent

OUVRIÈRES
Tél. (039) 5 42 67 ou se présenter.



On ne saurait rouler la douane avec deux pneus neufs
Tribunal de police

Le Tribunal de police du Locle a tenu
son audience hebdomadaire du jeudi
après-midi à l'hôtel judiciaire, sous la
présidence de Me Jean-Louis Duvanel ,
assisté de Mme D. Pislor, commis gref-
fier.

Le prévenu P. W., chauffeur de son
métier, a fait en avril un voyage en
France au volant d'un camion. Il y eut
de nombreuses complications, deux des
pneus qui équipaient sa machine s'étant
enflammés et il lui fut difficile de les
remplacer, le véhicule étant un modèle
étranger. Alors, pour rattraper le temps
perdu, il rentra d'une traite de Paris
et arriva à la douane. Il y dédouana
quelques marchandises et, à la deman-
de « Avez-vous fait des réparations ? >,
répond non. Il affirme que dans son es-
prit un changement de pneus ne lui
apparut pas comme une réparation.
Les douaniers faisant le tour du véhi-
cule virent les pneus neufs et ce fut le
rapport. L'avocat de la plaignante, en
l'occurrence les douanes suisses, fera
remarquer que les permis de circula-
tion portent au dos une remarque qui
spécifie l'obligation d'annoncer en
douane les marchandises, mais égale-
ment les pièces échangées. Celui qui
omet de le faire est passible d'une
amende, qui peut aller jusqu'à vingt
fois le droit de douane éludé. Dans le
cas présent, faisant preuve de compré-
hension, les douanes réclament une pei-
ne minime, soit une amende qui corres-
pond à une fois et demie ledit droit
de douane, plus l'impôt sur le chiffre
d'affaires, soit un total de 112 fr. 20. Le
défenseur du prévenu s'efforcera de
prouver que dans le langage courant
de nombreux usagers de véhicules, un
changement de pneus n'est pas une
réparation. Que le prévenu, d'autre
part, n'avait aucun intérêt à passer les
pneus en fraude et, que lorsqu'il affir-
me avoir confondu réparation et achat,
il est de bonne foi. Le jugement spéci-
fiera d'entrée que l'affaire est du res-
sort du droit fiscal et non pénal , que
si les pneus n'ont pas été considérés
comme réparation, ils sont par contre
considérés comme achat de marchandi-
ses, et pas un petit achat, que l'omis-
sion de déclaration est faite et qu'elle
constitue une contravention. La peine
qui doit la sanctionner ne peut tenir
compte de circonstances dans le do-
maine fiscal. Et le président s'en tien-

dra à l'amende demandée par les doua-
nes, qu 'il juge parfaitement justifiée et
fort minime, soit 112 fr. 20, somme à
laquelle s'ajoutent les frais de la cau-
se, par 20 francs.

UNE GÉNISSE SE PROMENAIT
SUR LA GRAND-ROUTE

Une nuit de septembre, une génisse
ayant quitté son troupeau se promenait
sur la grande route entre Le Prévoux
et Le Cerneux-Péquignot. Un gendar-
me passait par là et voulut s'approcher
de la promeneuse pour lire son numéro
d'identification. Mais la friponne s'en-
fuit aussitôt pour rallier un troupeau
qui était en contrebas. Rapport fut
dressé et le prévenu E. M. comparaît
pour avoir mal contrôlé la clôture qui
enferme son bétail. Une quinzaine de
jours auparavant, ladite clôture avait
été sectionnée par des inconnus mais
aussitôt réparée. Au matin, dira le pré-
venu , j' ai trouvé toutes les bêtes tran-
quilles dans ma pâture. Le jugement
tiendra compte que la génisse n'a pas
été identifiée, que si une bête se sauve
ce n'est pas forcément faute de l'agri-
culteur, la barrière coupée en étant
une preuve. Le prévenu est libéré et
les frais mis à la charge de l'Etat.

ET LES HABITUELLES
INFRACTIONS A LA LCR

— La prévenue J. H., qui circulait
rue des Gentianes, n'a pas accordé la
priorité de droite à une voiture qui
roulait de la rue du Communal sur
celle des Primevères. Elle affirme y
avoir été contrainte par la manœuvre
de l'autre automobiliste, qui prenait le
virage trop à la corde. La collision fit
des dégâts légers. Le jugement sera
rendu à huitaine, mais une chose est
déjà acquise, un signal « Céder le pas-
sage » a été planté à la sortie de la rue
des Gentianes.

— Un automobiliste, R. D., sur la rue
de l'Hôtel-de-Ville, s'apprêtait à dé-
passer une voiture qui lui paraissait si-
non arrêtée du moins aller fort lente-
ment. Lorsqu'il se trouva entre 5 et
10 mètres de la première voiture, très
à droite de la chaussée, celle-ci mit sa
flèche pour virer à gauche et le fit
immédiatement, d'où collision. Accident
classique de dépassement, mais la pre-
mière voiture n'ayant pas fait de pré-
sélection et ayant mis sa flèche tar-
divement, le prévenu R. D. est libéré
et les frais mis à la charge de l'Etat

— Dans un jugement qui a été rendu
le 2 avril , le prévenu C. A. R. avait été
condamné à une peine de 20 francs
d'amende et 40 francs de frais, pour
avoir dépassé une cycliste à un carre-
four dont la signalisation était modi-
fiée par le déneigement. Le dossier a
été rouvert sur plainte de la cycliste,
B. M., pour lésions corporelles par né-
gligence. Le président tente la conci-

liation. Apres hésitation, le prévenu R.,
qui est dispensé de comparaître, accep-
te par la voie de son défenseur le paie-
ment de cent francs à titre de dépens
mais sans que cela soit le signe d'un
engagement quelconque. Et plainte est
retirée Les frais sont mis à la charge
de l'Etat.

— En début d'audience est rendu un
jugement qui avait été renvoyé à hui-
taine. Le prévenu F. 'S. est condamné
à une peine de 30 francs d'amende et
5 francs de frais. Le prévenu J. v. B.
à 80 francs d'amende et 15 francs de
frais. Inculpé d'ivresse publique et
dommages à la propriété, le prévenu
S. A. s'en tire avec 15 francs d'amende
et 10 francs de frais, la plainte pour
dommages ayant été retirée.

M. C.
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M E M E N T OI ______
Le Locle

VENDREDI 6 NOVEMBRE
Cinéma Lux : 20 h. 30, Les gros ma-

lins.
Cinéma Casino : 20 h. 30, La f i l le  au

pistolet.
Bâtiment des Musées : 14 à 18 h. 30,

19 h. 30 à 22 h., exposition na-
ture.

Pharmacie d' o f f i c e  : Bréguet , jusqu 'à
21 h., ensuite le tél. No 17 rensei-
gnera.

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.

COMMUNI Q UÉS
; : ;

Au cinéma Lux : «Les gros malins».
Francis Blanche, Henri Gènes, Tina,

Jacques Jouanneau, Michel Galabru,
Henri Tisot, les champions du rire,
avec la participation de Eddie Constan-
tine, vous attendent au Lux vendredi ,
samedi, dimanche à 20 h. 30 et en
matinée dimanche à 14 h. 30 seulement
en cas de mauvais temps. Dans des
gags de bon goût, des situations cocas-
ses, ils vous divertiront et vous feront
rire à gorge déployée dans «Les gros
malins», une réalisation en couleurs de
Raymond Le Boursier. Admis dès 16
ans..
Au cinéma Casino : «La fille au

pistolet».
Réalisée par Mario Monicelli, cette

œuvre a été sélectionnée pour l'«Os-
car» du meilleur film étranger. Une
jeune Sicilienne est enlevée puis aban-
donnée par un séducteur. La furie,
vexée, va jouer du revolver sur un
Don Juan qui court très vite. L'inter-
prétation est excellente avec Monica
Vitti , Stanley Baker, Carlo Giuffre, Co-
rin Redgrave, Anthony Booth. En tech-
nicolor-techniscope. Vendredi, samedi à
20 h. 30, dimanche à 20 h. 15. Matinée
dimanche à 14 h. 30 en cas de mauvais
temps. Admis dès 16 ans.
Au Musée des Beaux-Arts...
...du 7 au 22 novembre, exposition Heidi
Perret et Coragel, peintres. Heures
d'ouverture : tous les jours de 14 à
18 h., le dimanche de 10 à 12 h. ; le
mardi , le mercredi et le dimanche de
20 à 22 h.

On en parle
au Locle 

A f i n  octobre, comme à f i n  sep-
tembre déjà , c'était pour un certain
nombre de Loclois l'échéance fat i -
dique du règlement de l'impôt com-
munal. Avec joie et entrain, et avec
courage et résignation, selon leur
tempérament , les contribuables ont
port é leurs liasses de billets au per-
cepteur ou à l' employé postal. Sa-
tisfaction du devoir accompli pour
les uns, contestation du système
pour les autres, regrets éternels
pour d' autres encore, à chacun son
dû, son caractère, ses réactions.

J' ai un copain célibataire qui n'a
sur ce point pas de soucis. Tout au
long de l'an, il met dans une enve-
lopp e, à chaque paie, un billet ré-
servé aux impôts. Un sage , je  vous
le dis. A l'aube du grand jour , il
vérifi e le compte et, d'un cœur lé-
ger, s'en va régler le montant de
sa participation aux dépenses de la
ville, en si f f lotant  un air bien con-
nu : «Adieu, adieu, je  pars sans dé-
tourner les yeux...»

Cette fois  pourtant, l' a f fa i re  fu t
moins aisée. Au moment de pren-
dre l' enveloppe précieuse, il s'aper-
çut avec terreur, horreur et indi-
gnation, qu'elle avait disparu !
Quels temps vivons-nous, Seigneur ?
Notre homme alerta les gendarmes
qui ouvrirent une enquête. Celle-ci
aurait pu durer longtemps, car le
gaillard avait caché son bien dans
un carton de jeux divers, à l'abri
des voleurs dont il se méfiait. C'est
lui qui a retrouvé le trésor quel-
ques jours plus tard , en faisant des
rangements. Ivre de bonheur et de
soulagement , il décommanda la ma-
réchaussée et se hâta d'aller porter
l'argent au guichet des ponctions.

Il  était temps ! Encore trois jours
et on le collait sur la liste des ré-
fractaires, des mauvais payeurs , des
citoyens inconscients. Un garçon si
gentil , si poli , si ordre, si organisé,
vous avouerez que c'eût été injuste.
Sacré Jeannot , va, bientôt bon pour
le mariage !

Ae.

La Chaux-du-Milieu : soirée de la jeunesse

Le sérieux des répétitions ! (Photo Bigoudd)

Qu 'est-ce qui fa i t  la force d' un petit
village qui s 'accroche pour survivre des
méfaits de la désertion de la campagne
pour une agglomération industrielle,
qu'est-ce qui fa i t  sa raison de vivre
même ? Eh bien c'est sa jeunesse ; si
cette jeunesse a de quoi se distraire, a
de quoi s'occuper. La nouvelle géné-
ration de notre village peut être f ière
de savoir s 'occuper ! Certes, elle aime
comme partout , se distraire d'une ma-
nière faci le , jouir de tout ce que la
haute conjoncture lui o f f r e .  Mais elle
montre quelque chose de plus encore,
elle est éprise d'un certain besoin, et
ce besoin elle veut le démontrer d'une
façon plus ou moins intellectuelle, en
faisant quelque chose par elle-même.

C' est ainsi que ces jeunes travaillent
depuis de longs mois pour la réalisation
d'une soirée variétés qui réuniront sur
scène , ce samedi 7 novembre prochain
à 20 h., du plus petit bambin au « gail-
lard » de vingt ans. Naturellement, pour
mener à bien une soirée de ce genre,
il a fa l lu  des « meneurs » bien mordus,

bien convaincus, aptes à donner de leur
temps, tels les couples Jean-Claude
Rosselet, Bernard Faivre, des gars com-
me « Bigoudd », comme « F é f é  » , et
leurs copains plus e f f acés  qui abattent
tous un travail considérable . De cette
soirée, tout le monde doit s 'en réjouir,
les acteurs aussi bien que tous les spec-
tateurs qui voudront voir cette jeu-
nesse dynamique. Les petits danseront
sous les yeux tout émus de leur grand-
maman, les grands, encore en âge de
scolarité , vivront un western dans la
peau des « Lucky Luke » et consorts !
Une pièce de théâtre en 2 actes : Prê-
te-moi ta femme, de Maurice Desva-
lières, sera interprétée par les aînés.
Enfin , comme « clou » de la soirée, une
revue a été montée pour retracer les
événements internationaux, nationaux
et... communaux de l'année écoulée.

Enfin, alors que les petits prendront
Je  chemin du lit, un grand bal termine-
ra cette soirée de la jeunesse... o f f e r t e
à tout le monde ! (I.  a. b.)

Après le drame
des « Cinq-Sept »

Une interpellation d'une grande
actualité a été ajoutée à l'ordre du
jour de la séance du Conseil général
qui se déroule ce soir :

« L'opinion publique a été sensi-
bilisée par l'effroyable drame du
dancing de Saint-Laurent-du-Pont,
en France, qui a coûté la vie à 144
jeunes gens et jeunes filles.

» Au Locle, elle se demande si de
telles catastrophes pourraient se
produire et si toutes les mesures ont
été prises pour les éviter. La loi can-
tonale sur la police du feu et son
règlement d'application prescrivent
les mesures propres à prévenir les
incendies, notamment en ce qui con-
cerne les installations de chauffage
et d'éclairage, les établissements et
locaux présentant des risques spé-
ciaux, ainsi que l'emmagasinage de
substances inflammables et explosi-
ves.

» La loi paraît donner toutes ga-
ranties. Cependant, il convient de la
faire respecter et, dans ce domaine,
la responsabilité des autorités est
grande. Nous aimerions avoir l'assu-
rance que chez nous les précautions
sont prises et que les bâtiments et
locaux destinés à recevoir un grand
nombre de personnes font l'objet de
contrôles approfondis afin d'assurer
la sécurité et l'évacuation rapide et
sans danger des occupants.

» En bref , nous demandons au
Conseil communal comment sont
organisées les inspections de la po-
lice du feu ».

ET AU LOCLE ?

Carnet de deuil
LA BRÉVINE. — C'est en présence

d'une foule de parents et amis que fu-
rent rendus mercredi après-midi au
temple de La Brévine les derniers hon-
neurs à Mme Vve Rose Jeanneret, dé-
cédée à Couvet , dans sa Ole année. Cha-
cun dans le village, gardera de la dé-
funte un très bon souvenir. Nos condo-
léances, (bo)

Mmggg^M Feuille dAvîs desMontagnes IMTfrHii^M

Pays de lumière et de soleil, alors
que, chez nous, l'hiver attend de s'ins-
taller, tel f u t  le sujet présenté par
Mme Al fred Bourquin, devant un nom-
breux auditoire de « Vert Automne »,
mercredi après-midi , à la Chapelle de
la Maison de paroisse. Cette causerie
fai te  avec une aisance remarquable par
un conférencier de valeur, ne f u t  pas
la même que celle présentée au Club
des loisirs, car les souvenirs que Mme
Bourquin a rapportés de son long sé-
jour au Maroc sont innombrables. Cette
causerie f u t  précédée d'un moment de
méditation du pasteur Jean-Louis
L'Eplattenier, puis, sans transition, on
fu t  pour ainsi dire « inondé de soleil » .
Ce furent, certes, les villes royales :
Fez, Rabat , Meknès et Marrakech....
après une traversée des Alpes et des
Montagnes d'Espagne , en un instant,
puis toute la lumière de VOrient, car
les voyageurs qui ont visité ces régions
disent que les paysages marocains font
penser à l'Iran et à l'Afghanistan. De la
mer à l'Atlas, au travers des prairies
en fleurs , les villes blanches sont par-
semées pour la joie du touriste. Que
ae palais, mosquées, aux sculptures en
arabesques, remparts ou ruines romai-
nes, ruelles étroites avec souks où
travaillent les artisans, où se promè-
nent les porteurs d' eau, les monuments
funéraires décorés par des artistes .:
incrustations d'or et d'argent , vitraux...
ou des portes ouvragées comme de la
dentelle. Nous ¦ nous sommes arrêtés
longuement à Fez, aux rues pavées,
montueuses, dont certaines sont un vé-
ritable labyrinthe. Et ce sont les uni-
versités coraniques* avec leurs merveil-
leuses cours intérieures, leurs luxu-
riants jardins. Nous avons vu tant de
merveilles que nous ne saurions les
énumérer toutes... ( je )

Pays de lumière
et de soleil

Naissance
Dubois Corinne Simone Marie, fille

de Jean Pierre Marie, mécanicien, et
de Danielle Colette Louise Marie, née
Brossard.

Promesses de mariage
Kneuss Michel Maurice, employé

d'hôtel, et Scheidegger Margrith.
Décès

Lorenzo, née Seixo, Maria de Jésus,
ménagère, née le 28 avril 1891, veuve
de Joaquin. ¦—¦ Nardin Charles Philippe,
ancien fabricant, né le 9 septembre
1888, veuf de Marguerite, née Chabloz.

Etat civil
JEUDI 5 NOVEMBRE

L'Hôpital du Locle a reçu avec re-
connaissance les dons suivants :

Don en souvenir de Mlle Emma
Meyer, anonyme.

Don en souvenir de M. Fritz Matthey,
anonyme.

Don en souvenir de M. Hermann
Coccoz, M. Charles Pellaton.

Dons en souvenir de Mme Cécile
Burgener pour un montant total de
95 francs : M. Edouard Bosquet ; famil-
le Emile Berli ; Mme A. Steiner, M.
Edouard Fivaz.

Dons en souvenir de Mme Nelly
Humberset pour un montant total de
407; franco: anonyme ; L. H. ; P. A.
Humberset ; C. Zumbrunn ; J. P. Mou-
chet ; Mme Alice Challandes ; Paul
Perrenoud ; M. et Mme Thiébaud ; E.
Frangoulis - Kohly ; Gustave Kohly ;
ueorges is.oniy ; ïamme J equier , ivime
G. Fallot ; Mlle A. Muller ; Marcel
Bergeon ; M. et Mme C. Matile ; André
Perrenoud ; M. Rosat ; Betty et Jean
Wirth et famille ; Société coopérative
de la Fontaine du Quartier-Neuf ; E.
Montandon - Kohly.

Don à la suite de l'envoi du rapport
annuel : M. Louis Grandjean.

Dons divers pour un montant total
de 496 fr. 30 : Rose Perrenoud ; R. Fi-
del ; Mme Gremaud ; succession Amélie
Ecuyer ; Assemblée des Frères ; Roland
Bourquin ; Mme Chs Chabloz.

Des dons anonymes pour un montant
total de 50 francs. . .

Dons
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Le Parti radical neuchâtelois favorable
au nouveau régime des finances fédérales

L'Assemblée des délégués du Parti
radical neuchâtelois qui s'est tenue
mercredi soir aux Geneveys-sur-
Coffrane, sous la présidence de M.
Maurice Challandes, a décidé à l'una-
nimité des 120 membres présents de
soutenir le nouveau régime des fi-
nances fédérales qui sera soumis aux
électeurs les 14 et 15 novembre.

L'Assemblée a pris cette décision
après que M. Loys Huttenlocher ait
expliqué les tenants et les aboutis-
sants du projet.

L'orateur a démontré le côté social
de la réforme qui s'attache à éliminer
les effets de la progression à froid
et apportera des allégements fiscaux
appréciables à la classe moyenne.
De même, le nouveau régime, en ren-
forçant la péréquation financière en
faveur des cantons, apportera près
d'un million et demi de recettes sup-
plémentaires dans les caisses du can-
ton.

Enfin, abstraction faite d'impéra-

tifs techniques inéluctables, ce nou-
veau régime a le grand mérite de
créer les bases constitutionnelles né-
cessaires pour une législation fiscale
moderne, pièce maîtresse d'une po-
litique financière adaptée à notre
époque et par extension au processus
d'intégration européenne.

Pour toutes ces raisons, le Parti
radical neuchâtelois a donc décidé
de recommander l'acceptation de ce
nouveau régime des finances fédéra-
les.

Outre la réforme des finances fé-
dérales, le Parti radical neuchâtelois
s'est également occupé du droit de
vote des femmes sur le plan national.
A l'unanimité il recommande aux
électeurs de voter « oui » lors de la
votation fédérale du 7 février.

Enfin, à la suite d'un exposé du
colonel André Jeanneret sur l'objec-
tion de conscience, le Parti radical
neuchâtelois a confié à un groupe de
travail l'étude de ce problème.

Les lutteurs du Val-de-Travers font le point
Un nombre restreint de membres

avaient répondu à l'appel du comité de
la Société des lutteurs du Val-de-Tra-
vers, et s'étaient donné rendez-vous
lundi soir au buffet de la gare de
Fleurier, où se déroulait l'assemblée gé-
nérale. On relevait la présence de M.
Léon Rey. membre d'honneur du Club
des lutteurs du Val-de-Travers.

Sous l'experte présidence de M. Ed-
gard Walther, de Boveresse, les divers
tractandats furent liquidés à la satis-
faction générale.

Il appartint à M. Fred Siegenthaler
de Couvet de donner lecture du pro-
tocole de la dernière assemblée, celui-
ci ne donnant lieu à aucune objection.

M. Edgard Walther fit un rapport
verbal sur la marche du club durant la
saison écoulée. Il rappela l'organisation
de la Fête cantonale de lutte suisee à
Fleurier , et se plut à remercier tous
ceux qui ont collabore au succès de
cette manifestation. Il a relevé les ex-
cellents résultats obtenus par les lut-
teurs du club lors des dernières fêtes
et a félicité les jeunes de leur dévoue-
ment , ainsi que de leur participation
aux divers entraînements.

Les comptes tenus par le caissier
Fred Siegenthaler de Couvet révélè-
rent une augmentation de fortune , la-
quelle provient du résultat de la fête
cantonale.

M. Erwin Gruter et Fritz Egli , des
Verrières et Fleurier, moniteurs du
club félicitèrent tous les jeunes lut-
teurs pour leur assiduité aux entraî-
nements et se déclarèrent satisfaits du
travail accompli.

L'activité 1970-71 prévoit pour le 12
décembre 1970, aux Verrières, le cham-
pionnat cantonal de lutte libre. Pour
1971, la traditionnelle fête de lutte

suisse aux Plânes-Couvet aura lieu le
dimanche 11 juillet 1971 .

Nominations statutaires
M. Edgard Walther, président sor-

tant , désirant se démettre de ses fonc-
tions de président, n'y parvient pas ; il
accepte donc une réélection , le comité
se présente comme suit :

Formation du comité : président , Ed-
gard Walther , de Boveresse ; vice-pré-
sident , Fritz Erb , de Buttes ; secrétaire,
Bernard Walther , de Boveresse ; cais-
sier, Fred Siegenthaler , de Couvet ; mo-
niteurs , Erwin Gruter, de Fleurier, et
Fritz Egli , des Verrières ; assesseurs,
Eddy Sahli , Mont de Buttes.

Récompenses : Les délégués passè-
rent ensuite à la nomination de deux
nouveaux membres honoraires, M.
Fritz Erb , de Buttes , et M. Fritz Egli,
des Verrières.

Trois membres reçoivent une récom-
pense sous forme d'un lien de service
pour leur assiduité aux entraînements
et aux séances de travail ainsi qu'aux
fêtes : M. Bernard Zumbach, les Ver-
rières , M. Christian Mathys , de Saint-
Sulpice, et M. Eric Erb de Buttes.

En vue de l'assemblée cantonale qui
aura lieu à La Chaux-de-Fonds le 29
novembre, le club des lutteurs présen-
tera M. Fritz Egli comme membre du
comité cantonal. MM. Fritz Erb et
Fritz Perrinjaquet seront proposés
membres honoraires cantonaux, (lr)

DEMAIN
au 18e Salon des Arts Ménagers , Ge-
nève. Au Grand Restaurant à 17 h. 15
et 21 h. : mode sportive et des loisirs
1970/1971 présentée par « Delacroix-
riche Sports », de Genève.
Halle Teenage : tous les jours , Studio
de la Radio romande de 16 h. à 21 h. 15,
concours et jeux animés par Colette
Jean et dotés de magnifiques prix
offerts par le Club Méditerranée.
Bricoleurs au travail et modèles ré-
duits. — Garderie d'enfants.
Deux entrées : angle Bd Carl-Vogt /
rue Ecole-de-Médecine, quai Ecole-
de-Médecine. (Parking Patinoire).
Prix d'entrée : fr. 3.—, enfants fr. 1,50.
Heures d'ouverture : semaine de 14 h.
à 22 h. 30 - samedi et dimanche de
10 h. à 22 h. 30 (restaurants 23 h.).
Billets spéciaux CFF - se renseigner
dans les gares 23972

Le service des Ponts et Chaussées a
terminé hier ses sondages sur la pro-
venance, la destination et la raison
des déplacements sur les grands axes
routiers traversant Neuchâtel. Les
questions quelque peu indiscrètes de
cette équipe sympathique ont généra-
lement été bien accueillies par les au-

tomobilistes de passage qui déplorent
pourtant parfois la lenteur du trafic
à l'intérieur du chef-lieu , selon l'un
des enquêteurs interrogés, (photo bgg)

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 13

Neuchâtel : sondages sur les transports routiers

Un stand bien féminin. (Photo Schneider)

La vente de la paroisse de l'Eglise
réformée , organisée samedi à la salle
de gymnastique de Cernier, a connu
une grande affluence. Dès 13 h., une
foule se pres sait aux comptoirs de ven-
te pour y acheter tricots, broderie, por-
celaine peint e, émaux, rotin et autres
objets. Les ménagères pouvaient éga-
lement y faire leurs achats en épicerie ,
fruits , fleurs , etc. Les jeux pour les
petits et grands connurent leur succès
habituel. Bu f f e t , cantine, loterie, tom-
bola, ainsi qu'une exposition de dessins
d'enfants , complétaient cette manifes-
tation.

Durant l'après-midi, des fi lms furent
projetés pour les enfants. A l'heure du

thé, le concert donné par le club des
accordéonistes L'Epervier fu t  fort  ap-
précié. A l'heure du souper, de nom-
breux paroissiens se sont retrouvés
pour déguster soit la raclette , soit l'as-
siette maison, et apaiser leur soif .

La soirée , réservée aux variétés et à
la danse, connut une animation égale
o. celle de l'après-midi. Sous le thème
«Fête au village» , l'Union Instrumen-
tale, le groupe des jeunes et le chœur
mixte se produisirent tour à tour pour
le plus grand plaisir du public.

Préparée avec soin, cette vente an-
nuelle de la paroisse de Cernier a ob-
tenu le succès qu'elle méritait, (mo)

Succès de la vente de la paroisse

"DANS LE DÏSTRICT DU VAL-DE-TRAVERS* PAYS NEUCHATELOI S.

Soirée de «La Traversia»
La société féminine de gymnastique

«La Traversia», dirigée et entraînée
par Mmes P. et M. Boiteux a donné
récemment à l'Annexe une soirée de
gymnastique et de ballets , devant une
nombreuse assistance. Le programm e
en 12 numéros a fourni l'occasion d' ap-
plaudir les pupilettes , notamment dans
le ballet des petits ramoneurs et des
anges de Noël. Les dames se sont fai t
apprécier dans le «Mendicino» , un bal-
let moderne conçu par Mme Boiteux.
La tombola et le bal ont eu un grand
succès, (rt)

Fête de la Réf ormation
La Fête de la Réformation a eu lieu

dernièrement au Temple, le matin, avec
le rappel des principes protestants. Le
soir, le chœur mixte paroissial , dirigé
par Mme M. M. Steiner-Coulot a chan-
té l'hymne de la Landsgemeinde d'Ap-
penzell , puis le fameux «Que ma joie
demeure». Le pasteur Perriard , de Cou-
vet, s'est aidé d'un film et de diapositi-
ves pour camper la silhouette de Th.
de Beze, successeur de Calvin à Ge-
nève et' figure centrale de la Réforme.
Une offrande pour les protestants des
hautes vallées des Grisons a clos cette
journée, (rt)

«Les lectures de nos enf ants»
C'était le titre de la causerie donnée

par le professeur Evard , de l'Ecole nor-
male, et M. J. Perret, instituteur à
Corcelles. Les parents des jeunes en-
fants ont été conviés à cette rencontre,
accompagnée d'un film et d'une expo-
sition montée par l'Office scolaire du
livre, (rt)

Jubilé
M. et Mme Arthur Grasser-Leuba ,

concierges au Temple depuis 25 ans,
ont été conviés par le collège des an-
ciens à une petite cérémonie au cours
de laquelle des remerciements leur ont
été adressés. Un cadeou leur a été
o f f e r t  au nom de la paroisse, (rt)

TRAVERS

Préparation
à la saison de ski

C'est une quarantaine de jeunes f i l -
les et jeunes garçons qui ont répondu ,
samedi et dimanche, à l'appel lancé par
le Ski-Club de Couvet les invitant au
premier camp d' entraînement organisé
par les OJ et juniors, au chalet. M M .
Serge Droz, chef OJ , Heinz Heiniger ,
président de la commission technique ,
Jean-Pierre Zurcher, spécialiste des
courses d'orientation et Michel Guye,
avaient préparé une course d'orienta-
tion (les bases de cette discipline ayant
été expliquées par M. Jean-Pierre Zur-
cher) ainsi que de la culture physique

-, et des jeux , (bz)
1 Séance de la Commission

scolaire
Sous la présidence de M. Gilbert

Bourquin, la Commission scolaire de
Couvet a tenu une assemblée en pré-
sence de douze membres, de Mlle Su-
zanne Lossli, institutrice, représentant
le corps enseignant primaire et M.
Georges Bobillier, la section préprofes-
sionnelle. La récupération de papier
faite au mois d'octobre en faveur des
fonds de course et du camp de ski
a produit 31 tonnes.

A la suite de la démission de Mme
Piaget , maîtresse de travaux à l'aiguille
pour le 31 décembre 1970, la Commis-
sion scolaire de Couvet a nommé à
ce poste Mme Catherine Gauchat
d'Hauterive. D'autre part elle a nommé
pour une année les institutrices et
instituteurs suivants : Mlles Janine von
Allmen, Véronique Attinger et Fran-
çoise Bugnon ainsi que M. Pierre
Aeschlimann.

Le budget de la Commission scolaire
pour l'enseignement primaire a été ac-
cepté, (bz) i

COUVET

A la suite d'un cours de mycologie,
organisé par la section régionale de
l'Université populaire neuchâteloise et
donné par M. Jean Keller, président
de la Société de mycologie de Neuchâ-
tel , un groupement s'est constitué au
Vallon, dans le but d'approfondir ses
connaissances en mycologie.

La prochaine séance de ce groupe-
ment aura lieu le 30 novembre à 20 h.
à l'Hôtel de l'Aigle, à Couvet. Toutes
les personnes s'intéressant à ce sujet
seront les bienveiues.
seront les bienvenues, (bz)

Sortie des P. S.
Une vingtaine d'hommes des pre-

miers secours de Couvet, sous la direc-
tion de M. Albert Niederhauser , capi-
taine, ont visité vendredi après-midi la
mine d'asphalte de la Presta à Travers.
M. Charles Stempert , chef mineur, les
a conduits dans les différentes galeries,
leur expliquant le travail des mineurs.
Cette visite fort intéressante fut suivie
d'une séance de projection de diaposi-
tives sur les utilisations de l'asphalte
dans l'industrie et le commerce.

Le soir, les pompiers se sont retrou-
vés au Grand-Frédéric pour un souper.

bz

Un nouveau groupement
se f onde

Ramassage de vieux
pap iers

Il y a quelques semaines les écoliers
ont procédé à la récolte de vieux pa-
piers alors que les conditions atmos-
phériques étaient tout à fai t  défavo-
rables. Si le travail fu t  très pénible ,
il est bon de signaler que le poids
enwagonné a été de 9,3 tonnes. Le
produit va au crédit des courses sco-
laires, (rj)

SAINT-SULPICE

Pour l'inauguration de la nouvelle
cuisine, aménagée dans l'ancien réduit
du matériel de gymnastique de la halle,
vingt-quatre personnes avaient répondu
à l'invitation de l'Union des sociétés
locales. M. Arthur Baumann présidait
la réunion à laquelle participaien t
quatre membres du Conseil communal.

Le nouveau local comporte un bloc-
cuisine moderne avec catelles. Toute
la main-d'œuvre a été bénévole et il
faut citer les noms de MM. Lucien
Cochand , Marcel Jeannin et Jean Vau-
cher, qui ont consacré aux divers tra-
vaux de très nombreuses heures,. ,

Durant la modeste collation, M. Eric
Schlub, président du Conseil communal,
adressa des félicitations et de yifs re-
merciements à toutes les personnes qui
ont œuvré à la réalisation.

M. Bezzola, qui s'est chargé de l'ou-
tillage et du matériel , a relevé que les
travaux furent accomplis avec un esprit
communautaire remarquable.

M. R. Jornod a loué cette réalisation,
complétée par la pose de deux venti-
lateurs aux frais de la commune. Il a
exprimé sa reconnaissance à l'USL qui
cède son matériel aux organisations
scolaires et à la paroisse réformée.

M. A. Baumann a terminé cette sym-
pathique réunion en relevant qu'il reste
un compte débiteur à couvrir. Il espère
vivement que le prochain loto des fa-
milles aura du succès, (r. j.)

Un exemple d'esprit
communautaire

En principe, chaque année, la Com-
mission scolaire et le corps enseignant
font une course à but éducatif. C'est
samedi dernier que la demi-journée lui
fut consacrée.

Au départ , le laboratoire de langues
de Fleurier, avec les commentaires de
M. Monnier, directeur, permit de se
faire une idée sur les nouvelles mé-
thodes d'enseignement des langues
étrangères. Puis, le village d'Hauterive
fut la deuxième étape où, conduits par
les autorités communales, les St-Sulpi-
sans ont visité les récentes réalisations,
soit : la salle des travaux manuels ; le
nouveau collège préfabriqué ; le centre
sportif avec sa piscine couverte et le
réservoir d'eau.

Pour terminer , une visite de cave
s'est imposée, (rj)

Course de la Commission
scolaire

Par une magnifique j ournée autom-
nale s'est déroulé samedi dernier le
traditionnel rallye des Usines Tornos
comprenant les usines de Moutier , Cré-
mines, Courgenay et de Fleurier. A
cette dernière incombait l'organisation
de ce rallye qui se déroula dans la
région de La Brévine, Les Parcs/Les
Bayards, le Couvent, Mlôtiers, Fleurier.
La proclamation des résultats eut lieu
vers midi à la Ferme Robert. La com-
mission du rallye ne put donc que fé-
liciter les concurrents arrivés au ter-
me de leur épreuve, et plus particu-
lièrement les premiers classés : 1. Equi-
pe No 3, MM. Berdat Gilbert , Gygax
Roland , Haeberli Martial et Aebi Jean,
de Moutier (JB) ; 2. Equipe No 4 , MM.
Ruch Jean , Chodat Martin , Schwab
Marcelin et Jeanrenaud Marcel , de
Moutier. (lr)

FLEURIER
Rallye des cadres

des Usines Tornos S. A.

• Douleurs? j / B

• Maux de ISp II

Nouveau! soulage vite
Egalement présenté en comprimés effer-
vescents. Recommandé même pour 1»
estomacs délicats.

Nouveau moniteur à la SFG de Cernier
La section de Cernier de la Société

fédérale de gymnastique a tenu son
assemblée générale annuelle sous la
présidence de M. Roger Gremaud.

Dans son rapport , le président re-
traça l'activité de la section durant
l'année écoulée. Il exprima sa satisfac-
tion concernant le travail fourni et
l'efficacité des membres du comité lors
de l'organisation de la fête régionale.

Dans les nominations statutaires, la
section enregistre peu de changements.
Le plus important est la démission de
M. Claude Bedaux de son poste de mo-

niteur ; il sera remplacé par M. Stelio
Pessotto.

En fin de séance, le président a eu le
plaisir de remettre la traditionnelle as-
siette à deux nouveaux membres hono-
raires : MM. Marcel Spack, ancien pré-
sident , et Gilbert Vocat , membre dé-
voué de la section. Il adressa ensuite
des remerciements à M. Claude Bedaux
et lui remit une plaquette en recon-
naissance pour les 10 années durant
lesquelles il a fonctionné en qualité de
moniteur, (mo)

Les nombreux auditeurs, qui chaque
année ont le plaisir de suivre les
concerts donnés par la Fanfare de la
Croix-Bleue, se réjouiront du nouveau
succès obtenu par celle-ci à la Fête
fédérale des musiques de la Croix-
Bleue.

Voici, à l'appui , le rapport des mem-
bres du jury : (VAL-DE-TRAVERS, di-
rection A. Kapp, 30 exécutants, mor-
ceau de choix : TITUS, ouverture de
W. A. Mozart (arr. J. Banon.) « Nous
félicitons cette société pour le courage
qu'elle a eu en s'attaquant à ce mor-
ceau très difficile à bien des égards
(spécialement en fanfare). La satisfac-
tion que la société nous a procuré est
la preuve d'une réussite remarquable.
La recherche constante d'une fusion
parfaite sans pour autant faire dispa-
raître la mélodie était manifeste. La
justesse était parfaite, l'exposition des
thèmes remarquable, le rythme d'une
netteté, d'une précision dignes d'élo-
ges, les nuances bien observées. En ré-
sumé, on joue avec intelligence et
beaucoup de musicalité. »

(Concours de marche, ROMANDIE ,
de A. Kapp.) « Excellente exécution.
Bon tempo: 118, malgré l'élément fé-
minin ! L'aspect militaire est resté très
bon, donc félicitations au beau sexe !
Le rythme était bien et les nuances
bien observées. Impression générale :
très bien. » (dm)

LA CÔTE-AUX-FÉES
Brillant résultat

de la Fanf are
de la Croix-Bleue
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poste de
maître-ramoneur

Conformément à l'art. 187 du Règlement d'appli-
cation de la loi sur la Police du feu et à la suite du
décès du titulaire, le poste est mis au concours.

Selon l'art. 195 du même règlement, les ramo-
neurs que ce poste intéresse doivent être en posses-
sion de la maîtrise fédérale.

Le cahier des charges peut être consulté au
secrétariat des Travaux publics, Hôtel de Ville,
1er étage, guichet No 21.

Les postulations devront parvenir à la Direction
des Travaux publics jusqu 'au 17 novembre 1970.

CONSEIL COMMUNAL
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(Movil protège contre les rhumatismes et tient bon chaud.)
® = marque déposée - licence Rhovyl
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FIAT 125
1968,

grise, un seul pro-
priétaire, peu rou-
lé, à céder à prix
intéressant. Facili-
tés de paiement.
Essais sans enga-
gement.

GARAGE ET
CARROSSERIE
DE LA JALUSE
Charles STEINER
AGENCE FIAT,
LE LOCLE
Tél. (039) 5 10 50

S* m * 
 ̂

DESSERTS FINS
I / MAISON au beurre

J f de votre CONFISEUR
\I/A£A A N G E H R N
EflBBMB Temple 7 - Le Locle

... c'est si bon !

• . - L e

CRÉDIT FONCIER NEUCHATELOIS

Agence du Locle
cherche pour entrée immédiate ou date à con-
venir un

JEUNE EMPLOYÉ DE BUREAU
sachant faire preuve d'initiative.
Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae,
au CRÉDIT FONCIER NEUCHATELOIS, case
postale, 2400 Le Locle.
Tél. (039) 5 16 66 (à partir du 10 novembre 1970 :
31 16 66.

¦̂ _^_^_^_^_^_^_i__i_^_-"-^-̂ _B__M_«_H_»-_-"*"-̂ -«--"
-*~- "̂

-
"*

-^-^-^-"
-i-^-"

-
"
-"""«-"

-^
_
"*-1

A louer dans immeuble neuf

BUREAUX
et

ATELIERS
environ 270 m2

S'adresser à' :

(̂ ¦¦¦¦¦ K' '« F- _h____dfa_B_nw_!i_D—
Rue J.-J. Rousseau 4 - 1800 Vevey
Téléphone (021 51 63 64

EXPOSITION
TAPIS D'ORIENT

du 5 au 7 novembre 1970

Tapis toutes dimensions, différentes finesses
ainsi que pièces très exclusives

PROFITEZ
DES PRIX D'EXPOSITION

HOTEL DE LA FLEUR-DE-LYS, av. Léopold-Robert 13
La Chaux-de-Fonds OUVERT :10 à 22 heures.

OTIAG - ZURICH
(importation de tapis d'Orient)

OCCASION
A VENDRE chambre à coucher, ar-
moire 3 portes, lits jumeaux, tables de
chevet et coiffeuse. En très bon état
Bas prix.
S'adresser à J. Wahli , Jeanneret 24
Le Locle, tél. (039) 5 34 90.

LE CAFÉ DE LA JALUSE
LE LOCLE

cherche

SOMMELIÈRE
Tél. (039) 5 35 23
ou se présenter

fe I ¦ 

GABUS FRÈRES — GRACIER S. A.
Combe-Sandoz 1 — LE LOCLE

RECHERCHE

. personnel
féminin
pour travaux faciles et propres, de
visitage, étanchéité de boîtes de
montre or et acier.

Horaire complet ou partiel.

Ambiance agréable.

Téléphonez au 5 36 83
ou passez au bureau. ' '•¦->¦• '

A LOUER
tout de suite

au locle

ATELIER
ca. 30 m2 et

remise séparée
ca.-25 m2 pour

occupation
tranquille.
Peut être

aménagé en
magasin.

Prix par mois
fr 160.-

Offre sous
chiffre

MB 32 087,
au bureau

de L'Impartial

A vendre
4 costumes hom-
me, taille 44-46 ;
1 veston homme,
taille 44-46.
Tél. (039) 5 16 39,

Le Locle, dès 19 h.

_—_—_—_—_—__—_—_—_—_—_—_—_—_—_^«

Dr SIGG
LE LOCLE

DE RETOUR
LE CABINET A ÉTÉ

TRANSFÉRÉ
M.-A.-CALAME 12

SKIS
avec dessus plasti-
que, semelles P-tex,
arêtes à tenons,
complets avec fixa-
tions de sécurité,
bâtons coniques,
le tout pour

122 francs
Skis métal depuis

120 francs
MOJON SPORTS
D.-JeanRichard 39

Le Locîe
Tél. (039) 5 22 36

-SBHISEBSBBDBBii

A LOUER

tout de suite
ou pour date à

convenir , au Locle,

LOGEMENT
de 3 pièces , rue
des Eroges.

Pour tous rensei-
gnements, s'adresser
à l'Etude Matthey,

au Locle.

A VENDRE

PIANO
brun , pour études,
cadre métallique,
cordes croisées. Bon
état.
Tél. (039) 5 68 10,
Le Locle, de 12 h.
à 13 h.

Cartes de visite
imp. Courvoisier S.A.



NOTRE GRANDE VENTE DU MOIS
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Superbes salons — Très grand choix...
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TRANSFORMABLES EN GRAND LIT, depuis Fr. 1180.- AUTRES MODÈLES de Fr. 420.- à 2240.-

MEUBLEZ-VOUS BIEN ET PAS GHER ! VENTE DIRECTE !
FRAIS GÉNÉRAUX RÉDUITS = PRIX MINIS

Nous réservons pour les fêtes
Grand choix en PETITS MEUBLES - TAPIS - RIDEAUX - TAPIS DE FOND bord à bord, haute qualité R0LANAFL0R

CRÉDIT: nos facilités de paiement : sans réserve de propriété, fonds de secours en cas de maladie, accident ou décès. ? LIVRAISON FRANCO

Le nouveau sixtant 6006
est un champion qui
ne redoute pas la barbe
drue
Nouveau: ses 36 lamas d'acier
suédois trempées au froid m^—¦̂ _ _̂nrasent à fleur de peau même Dr- T̂yi 

Seul le champion
les poils les plus durs et les plus FV"V"W de Braun est doté du
épais... d' un trait , sans \ \ \ ̂  

nouveau système
s'émousser. \W M̂ f f \  detorite: nids d'abeille
- w^&\r ^à Pour 

'
es 

Poils courts,
I \ ________ fentes pour les longs.

__,̂ \ Nouveau: cette grille

/ / ;/-;?i&/$%*Snr~  ̂ \ 
se 

saisit 
de tous poils, peu

/ / :  fl:-:0/ :̂-y/^^:\^7^ ŷ̂_  ̂
importe leur direction,
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leur lon9ueuri Pu'i's poussent
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le désirez. 
È&̂ BWpÉiÉ̂ ^̂ Pï' Nouveau: ce Braun est plus

, ' / |i| ¦PjrPf d'Allemagne Fédérale pour la
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nouveau
_L3 sixtanf6006,

(F coupe d'un trait les poils courts et longs -
ff même au cou - à ras et en ménageant la peau.
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SIMCA 1301 SPËâÀL ;
Allez l'examiner et l'essayer chez:

La Chaux-de-Fonds : GARAGES RÉUNIS S. A. I™]-*
28, rue Fritz-Courvoisier K2__|

La Chaux-de-Fonds : R. BAUMGARTNER j .<
La Chaux-de-Fonds : M. GRANDJEAN

CHRYSLER
trouas

Avendre
cause décès,

1 chambre à cou-
cher moderne,

1 salon ancien
modèle, rénové.

1 vaisselier

Tél. jusqu'au 8 no-
vembre au (039)

5 22 41.

VOULEZ-VOUS ETRE
NOTRE NOUVEAU COLLABORATEUR

dans nos services
de documentation
technique?

Si vous êtes au bénéfice d'une for-
mation théorique et pratique dans
le domaine des machines-outils

Si vous avez du goût pour un travail
nouveau et varié, un esprit curieux,
et observateur

Si vous vous intéressez à l'établisse-
ment de documentations sur des mo-
difications ou des nouveautés techni-
ques, alors écrivez-nous.

Cette situation convient également
parfaitement bien à un technicien
ne pouvant plus — pour raison de
santé — travailler en atelier.
Conditions sociales modernes d'une
grande entreprise.

Faire offres sous chiffre AS 3313 J aux Annonces
Suisses S. A., 2501 Bienne.

CHIENS
Magnifiques chiens
Berger-Allemands

de 2 mois, à vendre.

Tél. (039) 2 40 60

On donnerait con-
tre bons soins

PETITS CHATS
4 mois, propres.

S'adresser : rue du
Locle 34.

MENUISIERS. — Menuiserie à 12 km.
Lausanne, centre industriel , cherche :
1 menuisier pour la pose et l'établi , per-
mis de conduire désiré ; 1 ouvrier pour
les machines, travail varié. — Nous of-
frons places stables, bons ' salaires, ap-
partement. — Etrangers faites aussi vos
offres. — Ecrire sous chiffre 8910 L à
Orell Fussli annonces , 1002 Lausanne.

KIOSQUE
à vendre à Neuchâ-
tel , pour raison
d'âge. Bonne cons-
truction , spacieuse,
possibilité de déve-
loppement. Rensei-
gnements : tél. (024)
2 31 22.

TRAVAIL
A DOMICILE

est demandé par
jeune dame. (Ferait
petit apprentissage)
Ecrire sous chiffre
UP 24415 au bu-
reau de L'Impar-
tial.

ON CHERCHE pour tout de suite, à La
Chaux-de-Fonds

APPARTEMENT
de 4 pièces, avec confort. Tél. (038)
7 14 95.

cL'IMPARTIAL> est lu partout et par tous



\ < v* * % ^  ̂ ^̂ ^  ̂ A l'occasion de l'ouverture
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^̂ ^^
^  ̂ de notre rayon de jouets, au

V*^̂  3e étage, nous offrons

2 matinées enfantines au cinéma Scala
mercredi 11 novembre à 14 h. 15 et 16 h. 15

Au programme : un grand film d'aventures fantastiques «SIMBAD LE MARIN», à la fois sentimental, gai et
féerique, tiré d'un conte célèbre des Mille et Une Nuits, réalisé par Richard Wallace et interprété par de
grandes vedettes : Douglas Fairbanks Junior, Maureen O'Hara, Antony Quinn.
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D •rettt
cadeau fait grand bonheur...

. ¦

MADSON
by CARAN D'ACHE

Le seul
sty lo à bi l le  du monde assuré contre

la perte.
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\ I de promenade se résume
% I à une paire de skis,
% 1 une paire de chaussures
% I et une paire de bâtons.
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Mt HHJ clans les environs
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Cartes de visite - Beaux choix - Imprimerie Courvoisier S.A.



Chambre
meublée
indépendante,
tout confort ,

CENTRE VILLE
part à la salle de

bain , cuisine est
A LOUER

à dame ou demoi-
selle sérieuse.

Tél. (039) 2 82 62
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!̂ ~-'̂ £̂x' 7 . HgBJBBB P̂'''̂ '̂ "' ¦'"'¦'¦'• ' ' " ^̂ _ B̂gsSjSayt ^̂ '̂ '̂  "<jjS_l_l_
lt ;.¦ " ,, -̂ - '' ¦ ¦

, ' ll«9 _̂_l 1
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Votre machine à 

laver 
automatique, vous la voulez trempage, lavage, rinçage, essorage. Exactement I Veuillez m'envoyer la documentation complète sur

%|5K;-0 • JE • v - Parfaitement intégrée a votre intérieur. C'est bien adapte a la charge de 4,5 kg de linge sec au maxi- j les nouveaux machines a laver automatiques Bau-
al™*™"?*™™ ,™ffWs»fes||y ; x ; pourquoi les nouvelles Bauknecht présentent un tout mum. Dans une machine à laver automatique qui ne | knecht.

•*fe x; ; i nouveau visage. Dé plus, leur mécanique a sensible- révèlepassanature.C'estunenouvelleperformance |
:>|r 'x X : ment évolué: de Bauknecht. Avec garantie de fabrique, évidem- i Norn

|.':- :•¦' I Programme à commande thermo-automatique. Sys- ment. Modèle 610 dès fr. 990.— ï
— tèmeàunetplusieurslissus. Palierd'ébullitionà100°. .̂ ^^̂ ^. I Adresse 

. .'.,,- :- ~ ; Niveau d'eau variable. Adjonction automatique des J @ '<mmTt% % *  tVÊ "H !
: produits de lessive et revitalisants textiles par sys- B ËJ»-|f i|| /mi|)npn  ̂I N° postal/localité
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| Bauknecht Elektromaschinen AG /
ouvert tout le programme choisi avec ses phases de bio- ^^ _̂^  ̂

connaît vos désirs, Madame ! j 5705 Hallwil, tél. (064) 541771 834 /
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UNE ANNONCE DANS «L'IMPARTIAL» - RENDEMENT ASSURÉ
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PJSCJNES
. i #S_^^ -̂: Piscines préfabriquées

X. IP?"-K_|r
^ 
 ̂

—en éléments acier galvanise
T JÊmr et revêtement souple

' iPS*  ̂ thermo-plastique

A Neuchâtel et 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 so-
ciaux d'une grande entreprise.
NOUS ENGAGEONS aussi

GARDES AUXILIAIRES
pour services occasionnels. Téléphoner
au No (038) 5 25 03 ou se présenter à
SECURITAS S. A., Ecluse 30, 2000 Neu-
châtel.



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

VENDEUSES
pour différents rayons

ainsi que

MAGASINIER
AIDE DE CUISINE
et

VENDEUSES -
AUXILIAIRES
Horaire selon entente

DÉBARRASSEUSE
DE RESTAURANT
journée entière ou demi-journée

Adresser offres à :

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

Tél. nouveau 23 31 01
ancien 2 87 22

dans toute la Suisse

MONTRES TERIAM S.A. I
Av. Léopold-Robert 75 — 2300 La Chaux-de-Fonds

CHERCHENT A ENGAGER

aide de bureau |
connaissant la dactylographie

horlogers décotteurs
personnel féminin
jeunes filles
connaissant la mise en marche

viroleuses centreuses
pour travail à domicile

Les personnes intéressées par cette annonce sont
priées de se présenter à nos bureaux ou de prendre
rendez-vous par téléphone, avec notre service du
personnel. j

Tél. (039) 2 94 44 |
(039) 23 51 55 dès le 10 11. 70 '

WALTER RENTSCH S.A.
ZURICH

Equipement de photocopie et microfilm

Pour notre jeune équipe en plein développement,
nous cherchons un collaborateur pour le service

LE NOUVEAU

représentant
devrait si possible déjà connaître la branche des
machines de bureau.

Nous désirons une personnalité énergique, mettant
du cœur dans l'accomplissement de la tâche que
nous lui confierons. Personne pleine d'entregent ,
présentant bien et ayant les facultés nécessaires
pour traiter avec la clientèle.

La région à visiter comprend les cantons de Neuchâ-
tel et Fribourg.

Entrée en fonction le plus tôt" possible.

Nous offrons : salaire intéressant, semaine de 5 jours,
frais de voyage et de voiture, 'prestations sociales
et ambiance de travail agréable.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et
copies de certificats à :

WALTER RENTSCH S. A.
à l'attention de M. E. Bertschi, 11, ch. du Général

Guig. de Frangins, 1004 LAUSANNE.

\x§Rilf '¦'École Polytechnique
x2$  ̂ fédérale de Lausanne

cherche pour laboratoire d'optique physique

un laborant direction physique
avec formation complète. Le titulaire de ce poste
collaborera à la mise au point et à l'utilisation
d'appareils de recherche faisant intervenir princi-
palement la technique du vide et la métrologie
optique.

Entrée en fonction : à convenir.

Adresser les offres de service avec curriculum vitae
détaillé, copies de certificats et prétentions de salaire
au : Service du personnel de l'EPF - Lausanne,
33, av. de Cour, 100? Lausanne.

n M
BJm LONGINES engage pour entrée immédiate ou B^S

 ̂ à convenir 
^

_S SECRÉTAIRE DE DIRECTION IS
H m

Nous demandons :

H 

9 maturité ou diplôme ou certificat de ¦¦BgB|
capacité commercial Wtim "

• maîtrise parfaite du français  _fe_§ :

• connaissance de l'allemand et de l'anglais

D 

(souhaitée , mais pas exigée) HB

• sens de l'organisation, des responsabilités
et de la discrétion .

H 

Cette collaboratrice , travaillera eu liaison B^Xnfnlétroite avec le Chef de notre division vente. B|L^WLa fonction comporte toutes les activités _¦__!
variées et importantes liées au secrétariat .  HHB_B3

n d e  
direction. TlPWIffifl

Nous sommes à disposition pour donner tous  | [W
renseignements au sujet du poste que nous ; _ ¦____

B

avons à repourvoir. B__HG__

BSèLes offres de services avec cu r r i cu lum v i tae , , BJMJ
sont à adresser, en mentionnant le No de réf.
22 044 à :

Compagnie des Montres LONGINES
Francillon S. A.

H Service du personnel H_H—I
WkWM 2610 Salnt -Imicr MttfflTffl-l

Nous engageons pour différents remplacements :

vendeuses ou vendeurs
caissières
vendeuses auxiliaires
employée de fabrication
Téléphonez-nous :

adia oinfera ,
Avenue Léopold-Robert 84, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 53 51 - Dès le 10 novembre 22 53 51

x̂KspSÊ" >_—_—_—_—_—_—_———_—_—_-_—__—__—_—_^_—__—_—_—_—_—__

Kodak 1
Nous cherchons pour notre service technique après vente à Lausanne, un

mécanicien-électricien 1
connaissant le courant faible, à qui nous confierons l'entretien et la
réparation de nos appareils de cinéma, projecteurs (8 mm., super 8, 16 fl
mm. sonore) , ainsi que nos appareils audiovisuels.

, - . -¦> gl
• Ce postée conviendrait•• à une jeune collaborateur qui souhaiterait étffiPM
formé dans ce secteur. - ] ' .-L L j L m

— Nbus demandons certificat de capacité '
— Langue maternelle française ou allemande avec si possible H

des connaissances de l'anglais.

Notre personnel bénéficie des avantages d'une entreprise moderne,
immeuble récent, fonds de prévoyance, réfectoire à disposition.

Veuillez adresser vos offres de service avec curriculum vitae, copies de
certificats et prétentions de salaire à

KODAK SOCIÉTÉ ANONYME
Service du personnel (réf. 91 c)
Case postale
1001 LAUSANNE

Personne propre et travailleuse se-
rait engagée comme

AIDE
pour le département TRAITEUR
de notre succursale av. Léopold-
Robert 56 a.

Travail facile et bien rétribué.

Semaine de 5 jours.

S'adresser à BELL S.A., Charrière
80 a, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 2 49 45.

RESTAURANT TERMINUS
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 3 35 92
CHERCHE

sommelier
ou

sommelière
connaissant les deux services.

Entrée tout de suite ou pour date
à convenir.

Téléphoner ou se présenter.

ON DEMANDE
dans commerce de chevaux (avec
manège) pour le 15 novembre

JEUNE HOMME
sachant monter à cheval

Place agréable (éventuellement
pour 1 mois).

Tél. (031) 45 20 76 (soir ou matin)

MÉDECIN - DENTISTE
de La Chaux-de-Fonds

#
cherche

DEMOISELLE
DE RÉCEPTION

(Aide pour dentiste)

Entrée à convenir.

Faire offres sous chiffre RT 24135
au bureau de L'Impartial.

Bar LE IOTA, Colombier,
cherche

SOMMELIÈRE 1
Téléphone (038) 6 38 98.

ENTREPRISE DES BRANCHES
ANNEXES DE L'HORLOGERIE

engage tout de suite ou pour date à
convenir :

POLISSEURS
AVIVEURS
OUVRIERS

Salaires élevés - Caisse de retraite
Entreprise moderne.

Faire offres sous chiffre RP 24413 au
bureau de L'Impartial.

FOYER DES ÉTUDIANTS 1
Fbg de l'Hôpital 41 Neuchâtel !H

! Nous engageons un (e) j

employé (e) de maison 1
ÉTRANGER ENTRANT EN SUISSE ACCEPTÉ |

I 

Libre le samedi après-midi et le :
dimanche. ; j

Prestations sociales intéressantes. !

Adresser offres à M. R. Strautmann, restaurateur,
Treille 4, Neuchâtel. Téléphone (038) 4 00 44
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c'es? /a> marque que portent les montres-ancre suisses de qualité.
Ce n'est pas étonnant: avec 17 rubis au minimum, incabloc et ressort

incassable. De plus, les montresBetinasont antimagnétiques et étanches, i
Une année de garantie et un \

Les montres Betina ne sont pas seulement à l'heure exacte
- r heure de niage,

mais on aime les porter puisqu'elles sont si belles.
f r. . ; .. - .j
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ât\stto la Suisse.**

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

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

toujours il vous enchantera.

TV COULEUR
BIENNOPHONE - NOVAK ou PHILIPS

vendus dès Fl-» 2790.-
¦.n m ia IL' >.uiq .•¦¦ - m-, ma ' -. ¦ ,. i

Reprise de votre TV noir et blanc aux meilleures conditions.
TV noir et blanc dès Fr. 490.-

WÊÊKggfggÊgSBggBBBSlV%

En vente ou location dès Fr. 30.- par mois

chez votre spécialiste :

C. REICHENBACH RADIO TV
Maîtrise fédérale (une garantie de plus)
Léopold-Robert 70 Tél. (039) 2 36 21

SERVICE APRÈS-VENTE

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

I®
Musique

Neuchâtel

BERGEON & CIE, LE LOCLE [||j
Outils et fournitures d'horlogerie Hjj

cherche |̂ S

UN (UNE) I
STÉNODACTYLOGRAPHE I
pour correspondance allemande jp?r
Bonnes connaissances du français désirées. Capable P?3
de rédiger d'une façon indépendante en langue aile- fei
mande. WRS
Bon salaire, avantages sociaux , semaine de 5 jours , kxji
Entrée immédiate ou à convenir. Horaire partiel [gffl
accepté. l:Fri
Faire offres à la direction ou se présenter : avenue kîSi
du Technicum 11, téléphone (039) 5 48 32. pSi

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

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction r 
•k remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts 5i_î 
it accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A^S3
it basé uniquement sur la confiance, Notre «service-express», téléphone Ho-i#™ » «« Orkhri-MU-fî-t Q A

contre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir tSai lC|UB nOnilBr+lrie. O.M.
¦*¦ garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall, Neugasse 26, <p 071 233922

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



M. Gérard Bauer parle « Université et économie»
« Dies academicus » au Centre scolaire du Mail à Neuchâtel

M. Gérard Bauer prononçant sa conf érence. (Photo Impar-Bernard)

Pour la deuxième année consécutive, le « Dies academicus » de l'Université de
Neuchâtel a eu lieu « en terre étrangère », (terme employé par le recteur), à
l'aula du ' Centre scolaire du Mail, hier matin. L'année prochaine, cette céré-
monie se tiendra dans des locaux en voie d'achèvement, au Centre universitaire.
M. VV. Soerensen a salué M. François Jeanneret, conseiller d'Etat , chef du Dé-
partement de l'instructj on publique, les autorités cantonales et communales, le
consul d'Italie à Neuchâtel, le recteur de l'Université de Bâle, les doyens des

facultés de l'Université de Neuchâtel, les professeurs et étudiants.

Il a exprimé sa reconnaissance aux
autorités et au peuple de la République
et canton de Neuchâtel et s'est félicité
des rapports établis entre l'Université
et le Département de l'instruction pu-
blique.

Le recteur s'est penché sur le pro-
blème de la réorganisation de son ins-
titution et a exprimé son inquiétude
à l'égard de la pérennité inquiétante de
la situation actuelle et de l'accroisse-
ment massif des populations. « Ces phé-
nomènes nous forcent à faire une syn-
thèse entre la conception traditionnelle
de l'étude et l'acceptation des condi-
tions nouvelles » , a-t-il dit.

Prix académiques
Prix Jean Landry, à Marcel-Yves

Bachmann , Catherine Guill 'emin-
Perrenoud , Francine Probst ; tous
trois reçoivent mille francs.

Prix Ernest Leuba , à Fredy Heim
et Nicolas de Coulon ; chacun cinq
cents francs.

Prix Henri Spinner , au Dr Louis
Zeltner ; mille francs .

Prix A. Mathey - Dupraz , à Marc-
André Thiébaud ; mille francs.

' Prix Léon Dupasquier , à Willy
Matthey ; deux mille francs.

¦ Les structures actuelles ne peuvent
plus convenir à l'enseignement. - "

Sans aucune critique ou reproche ,
mais faisant quand même allusion à
certains échecs comme celui de l'Insti-
tut de biochimie, l'orateur a démontré
la nécessité d'une planification à l'Uni-
versité.

UNE ORIENTATION NÉCESSAIRE
Le postulat politique de la démocrati-

sation des études va favoriser le flux
des étudiants. Une orientation est né-
cessaire. Ces problèmes ne , trouveront
une solution rationnelle qu 'étudiés à
l'échelon national.

En 1969 - 1970, la Commission de
prospective chargée de la réorganisa-
tion des études universitaires a déposé
un projet dont les propositions sont les
suivantes : doter l'Université d'un rec-
torat et d'une gestion efficaces, associer
les corps intermédiaires (assistants,
etc.) aux examens universitaires, inté-
resser plus complètement les milieux
politiques et culturels à la vie et au
développement de l'Université.

Le projet de formation d'un Conseil
d'Université composé de quinze à vingt
personnes a été déposé. Il aurait à se
prononcer sur les mesures qui détermi-
nent la politique de l'Université.

Cette perspective a été adoptée à
l'unanimité par le Sénat. Le contre-
projet présentant de nombreux points
communs le sera aussi certainement.

Le recteur a terminé son allocution
par ces mots : « A une ère de revendica-
tions succède une ère de construction ».

DEUX DOCTEURS
HONORIS CAUSA

M. Soerensen et ses doyens ont pro-
cédé ensuite à la distribution des prix
académiques.

Sur la proposition de la Faculté des
sciences, l'Université de Neuchâtel a
conféré à M. Jurg Engi , docteur en
droit , le grade de docteu r es sciences
honoris causa , pour sa contribution à
ressort de la chimie en Suisse et l'im-
pulsion qu 'il donne à la recherche
scientifique. Elle a également décerné
le grade de docteur honoris causa à
Dom Jacques Emmanuel Lanne, béné-
dictin , en hommage à ce théologien
dont les recherches, notamment en his-
toire de l'Eglise ancienne, en liturgie
et en ecclésiologie, contribuent de façon
marquante au rapprochement des
Eglises.

UNIVERSITÉ ET ÉCONOMIE
par Gérard Bauer

M. Gérard Bauer , ministre plénipo-
tentiaire , tenta au cours de_^ sa confé-
rence de caractériser le temps présent
et le futur dans l'Etat complexe où
vivent l'Université et l'économie.

« L'encombrement dans lequel est ac-
tuellement la société résulte de la ré-
volte et de la technocratie »., dit-il.

Pour M. Bauer , l'avenir ne peut être

fabriqué avec le présent et notre attitu-
de doit être « toute de réflexion à des
fins de synthèse » . Il condamne sévère-
ment la résignation et l'inertie intel-
lectuelle.

L'Etat , l'Université et l'économie ont
les mêmes préoccupations. Les deux
premiers peuvent résoudre les problè-
mes incombant au troisième.

Il n'est pas réconfortant , explique le
conférencier , que la publicité prenne
une telle importance. Pour que la re-
cherche retrouve . sa valeur réelle, il
faut que les investissements qu 'on lui
accorde soient augmentés, et qu 'un in-
térêt et un souci permanent à son
égard soient entretenus, sinon une dé-
gradation regrettable s'ensuivrait.

L'Université est là pour étudier ces
problèmes. Elle doit être soutenue par
l'économie et l'Etat. Il n 'y a de place
que pour de perpétuels ajustements , en
s'abstenant toutefois d'imiter les na-
tions étrangères.

L'enseignement doit correspondre à
ce mouvement par une information et
une éducation permanentes afin de pro-
voquer la réintégration de l'homme à
la vie de la société. Des centres de re-
cherches appliquées permettront de
mieux s'attaquer à la vulgarisation des
sciences.

Une prise de conscience est souhaita-
ble et l'orateur termina en déclarant :
¦' Une solution est toujours rentable,
c'est pour cela qu 'il est plus urgent' de ;
la préparer que dé la prévqir^g^ 'j','

Le recteur remercia l'Orchestre de
chambre Gymnase-Université pour
ses deux productions et déclara la cé-
rémonie levée. .

Lee station d'épuration des eaux usées
est inaugurée, aujourd'hui, à Neuchâtel

Mise en fonction le 2 juin 1969 , la
station d'épuration des eaux usées de
Neuchâtel est inaugurée aujourd'hui.
Son directeur. M. Lorenzzo Mollia et
son chef M. Charles Nyffeler en feront
les honneurs aux autorités cantonales
et communales. La population pourra la
visiter dès demain matin.

Reliée à vingt collecteurs dont cer-
tains ne sont pas encore terminés , la

Une vue de la station. (Photo Impar-Bernard)

station ne travaille actuellement qu 'au
tiers de son rendement prévu pour 1980
soit 31.000 mètres cube d'eau épurée
par jour.

L'épuration se fait en trois phases, la
première qualifiée de mécanique effec-
tuée grâce à des grilles qui retiennent
les déchets, la deuxième, à l'air libre,
consiste à dessabler l'eau par des mou-
vements de rotation. Puis des décan-

teurs, longs et profonds bassins, recueil-
lent le liquide dont les déchets se dépo-
sent au fond et en surface. Déjà à ce
stade une partie des eaux épurées est
déversée dans le lac sans passer par
la décantation biologique.

Cette dernière draine les matières
colloïdales. Les micro-organismes qui
tapissent les bassins s'en nourrissent,
périssent et se transforment en boue.

LES BOUES : DES GATEAUX
Les boues sont ensuite envoyées dans

des épaississeurs, traitées à haute et à
basse température, elles sont pressées
et prennent l'aspect de gâteaux dont la
consistance ressemble à du feutre. Ces
gâteaux sont brûlés au four d'inciné-
ration.

Le problème posé par le bruit et les
odeurs qui se dégagent de la station a
été étudié. Une solution a été trouvée
pour le premier : on isole les installa-
tions. Peur les deuxièmes, on les filtre.

L'installation marche à satisfaction.
Elle requiert l'emploi de sept personnes.

Son prix de revient définitif : quator-
ze millions. A ajouter dix millions pour
la construction des collecteurs.

M. S.

Autorisation
Dans sa séance du 3 novembre 1970,

le Conseil d'Etat a autorisé M. Michel
de Meuron , originaire de Neuchâtel,
domicilié à Marin , à pratiquer dans
le canton en qualité de médecin.Réclusion pour un <faiseur d'anges»

A la Cour d'assises de Neuchâtel

C'était le « Docteur Marcel ». Quand il ne faisait pas de menus travaux
d'artisanat qui, au gré de la chance et de sa bonne volonté, lui rappor-
taient parfois une centaine de francs par jour, il laissait volontiers s'éten-
dre sa légende de « toubib qui a perdu le droit d'exercer ». Quelques
allusions à sa soi-disante profession d'autrefois suffisaient à animer les

conversations.

L'imagination des clients, des copains
du bistrot , la crédulité des dames qu 'il
côtoyait, suffisaient à étayer, mine de
rien, son personnage d'homme de méde-
cine, de spécialiste mis sur la touche.
Il n'y avait qu'un pas pour qu 'il de-
vienne pour certains l'incarnation de la
providence. Vite franchi.

M.-W. G. est en réalité un pauvre
type. Jamais il n'a été médecin. Ce
triste sexagénaire (il est né en 1911),
originaire du Landeron , demeurant à
Auvernier, divorcé, a déjà purgé huit
mois de préventive. La Cour d'assises,
présidée par M. J.-F. Egli avec MM. R.
Jeanprêtre et A. Guinand comme juges
et Ch. Lambert comme greffier , le
jugeait hier matin à Neuchâtel pour
un délit dont il est coutumier.

RÉCIDIVISTE
Que lui reprochait-on ? D'avoir fait

avorter en février de cette année une
ressortissante italienne de 19 ans, do-
miciliée à Peseux , enceinte depuis deux
mois, pour la somme de 300 francs.
Pour six cents francs de plus , ce « fai-
seur d'anges» d'aspect insignifiant , ef-
fectuait la même opération le mois
suivant sur la personne d'une jeune
fille de 13 ans et demi, également Ita-
lienne, puis , enfin , procédait de la
même manière avec une Espagnole de
La Chaux-de-Fonds, sans toutefois at-
teindre ses buts dans ce dernier cas
pour lequel il a néanmoins reçu 600
francs. Il avait non seulement à ré-
pondre de ces manoeuvres abortives,
mais aussi d'exercice illégal de la mé-
decine en faisant ou laissant croire
qu 'il était médecin enfreignant la loi
cantonale sur l'exercice des professions
médicales. Les infractions qui lui sont
reprochées sont prévues par les articles
119 CP, 1, 24 , de la loi cantonale du
21 mai 1952, à combiner avec divers
autres articles , le prévenu étant réci-
diviste.

M. Perret , substitut du procureur ,
devait insister sur ce fait. U semble
en effet que l'accusé, déjà condamné
pour escroquerie et manoeuvres abor-
tives, n'a pas tiré la leçon de ses précé-
dentes peines, dont une purgée en

France. Il s'avère, d'après le substitut ,
que l'accusé était prêt à agir sur n'im-
porte quelle personne qui l'aurait solli-
cité et que sa persévérance ne peut
être excusée par des troubles caracté-
riels évidents qui , d'après l'expert , ne
diminuent toutefois pas sa responsabi-
lité. Il réclame en conséquence cinq
années de réclusion plus mise à charge
des frais.

Son défenseur, M. Michel Merlotti ,
stagiaire, ne manquera pas ensuite d'é-
voquer les problèmes généraux que
pose une démographie mal contrôlée ,
et les tribulations de la justice helvé-
tique. Il soulignera que l'accusé n 'a ,
d'après lui , qu 'essayé de rendre service
et réclamera la clémence de la Cour ,
qui pourrait en l'occurrence se solder
par une année et demie de réclusion.

Le « Docteur Marcel » écope malgré
tout de trois ans et demi de réclusion
(moins 209 jours de préventive), cinq
ans de privation des droits civiques,
et des frais. Il n 'a pas eu la chance
d'Omar Kehouadji avec lequel il tra-
vaillait à la cuisine de la prison durant
sa détention préventive.

J.-A. L.

Triste affaire de chantage
entre homosexuels

Deux malheureux , B. H. et A. L.
sont prévenus d'extorsion et chantage.
Ils forment certainement le « couple
idéal » d'homosexuels. Us font ménage
commun et se trouvent unis dans l'illé-
galité.

Us ont exercé un chantage odieux à
l'égard d'un homme d'un certain âge
qui , libéré de son complexe d'homo-
sexuel avait cru s'en sortir. Les deux
hommes lui soutirèrent neuf fois de
l' argent en le menaçant , au cas où il
ne s'exécuterait pas , de révéler à son
employeur ses penchants. Neuf fois
le coup » réussit ; la dixième , le lésé
n 'avait plus un sou.

Il raconta tout à la police.
Le « couple » avait quand même réus-

si à vendre au vieil homme des livres
« illustrés » et un vibrateur pour 300
francs.

Le ménage se dissout plus ou moins
mais fait une seconde victime, un doc-
teur qui , lui aussi , ne veut plus que
l'on parle de sa maladie. H. essaye de
soutirer 1000 francs , mais le docteur
ne l'entend pas de cette façon. Il aver-
tit la police qui expulse H. de la ville.

Devant le tribunal , les deux hommes
ont nié avoir agi de concert. H. joue
manifestement le rôle de l'actif mais
n'arrive pas à convaincre la Cour.

Vice, jalousie ? On ne peut tirer l'his-
toire au clair. Les prévenus ont quel-
que peine à s'expliquer. Ils ont usé
d em'egistrements pour faire « casquer »
les lésés.

Dans son réquisitoire, le substitut du
procureur a essayé d'« élaguer cette af-
faire triste et longue ». U a requis con-
tre H. une peine de deux ans de réclu-
sion et 1000 francs de frais , et contre
L., une peine de 18 mois de réclusion
plus 1000 francs de frais.

Le défenseur des prévenus a essayé
de jeter quelque lumière dans l'his-
toire. Il a contesté le chantage et s'est
étonné du renvoi devant les Assises de
cette affaire semblable à celle jugée
mercredi devant le Tribunal correc-
tionnel.

Après une heure de délibérations , le
tr ibunal  a condamné H. à 18 mois
d'emprisonnement moins 157 jours de
détention préventive , au retrait des
droits civiques pendant 3 ans et L. à
15 mois d'emprisonnement moins 157
jours de préventive et également au
retrait des droits civiques pendant 3
ans. U a également ordonné la confis-
cation et la destruction des pièces sé-
questrées soit des publications obscè-
nes. Les frais qui se montent à 2000
francs seront partagés. M. S.

PAYS NEUCHÂTELOIS • ' PAYS ^UCHÂTÈLOÏS • PAYS NEUCHÂf ELQÏS
Maison de santé de Préfargier à Marin

Au cours de l'année dernière, 405
malades, dont 227 hommes, ont été ad-
mis à la Maison de santé de Préfargier,
note le rapport annuel présenté à la
Commission de l'établissement lors
d'une séance par le médecin-directeur,
le Dr Jean Bovet.

Le rapport précise en outre que le
nombre d'admissions' augmente chaque
année (+ 30 par rapport à 1968 et
+ 90 par rapport à 1967), alors que
celui des lits occupés demeure stable.
La moyenne d'occupation par jour a
été de 202 lits.

L'année 1969 demeurera historique
pour la psychiatrie neuchâteloise par
l'ouverture du Centre psycho-social,
destiné aux traitements psychiatriques
ambulatoires, et qui possède deux siè-

ges principaux à La Chaux-de-Fonds et
Neuchâtel.

D'importantes rénovations ont été ap-
portées à certaines divisions des fem-
mes, notamment la suppression de la
fermeture à clé durant la journée, car
cette amélioration peut influencer fa-
vorablement le climat thérapeutique
général. Par ailleurs, la division B des
femmes a été entièrement rénovée, et
inaugurée en juillet dernier.

Le nombre des journées de malades
a été de 74.054 (74.302 en 1968), celui
des malades en salle commune étant
de 50.477, et celui des malades privés
de 23.577 , ces proportions sont les mê-
mes qu'en 1968. Le coût de la journée
de malade a été de 37 fr. 16, en aug-
mentation de 4 fr. 41 sur l'année der-
nière.

Suppression de la fermeture à clé
pour certaines divisions de femmes

Neuchâtel
VENDREDI 6 NOVEMBRE

TPN : Exposition Photos Forster.
TPN: 20 h. 30, L'exception et la règle.
Salle des conférences: 20 h., Orchestre

symphonique de Berne.
Lyceum-Club : 15 h. à 18 h., 20 h. à

21 h. 30, tapisseries et masques.
Galerie des Amis des Arts: 10 à 12 h.,

14 à 11 h., Louis Ducommun,
sculpteur.

Musée d' ethnographie : 10 h. à 12 h.,
14 h. à 18 h., Art océanien.

Galerie Tour de Diesse : 20 à 22 h.,
J. -P. Devaud et F. Roulin.

Mann, Galerie Cafignon : Exposition
Pierre Barbezat.

l'harmacie d' o f f i c e  : Jusqu 'à 23 h.,
Cart , rue Hôpital.  Ensuite , tél. (038)
5 10 17.

CINEMAS
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Les sept mer-

cenaires-
Arcades : 20 h. 30, La kermesse de

l'ouest.
Bio : 18 h. 40 , Arthur Rubinstein ;

20 h. 45 , La fabuleuse histoire de
Mickey.

Palace : 20 h. 30, Tristana.
Rex : 20 h. 30, 18 ans et déjà prête

à tout.
Studio : 20 h. 30, On achève bien les

chevaux.

M E M E N T O
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VASTE EXPOSITION
&U JR 6 Jo JLnL€M£&

3000 m2 30 vitrines ^̂ -KX

Sans contrainte, dans un seul immeuble, vous comparez sur place des centaines
de chambres à coucher, salles à manger, salons, studios, chambres d'enfants

et plus de 1000 meubles divers.

Toujours les dernières créations suisses et européennes
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LA LONGUEUR
NOUVELLE

|_̂ r 29, AV. LÉOPOLD-ROBERT
^  ̂ LA CHAUX-DE-FONDS

A-
iftS* Ville de La Chaux-de-Fonds

La Commission scolaire met au concours un poste d'

employée de bureau
au secrétariat des Ecoles secondaires.

Exigences : diplôme d'une école commerciale.

Traitement : classes 11-10-9 de l'échelle des traitements communaux.

Entrée en fonction : janvier 1971.

Les offres manuscrites accompagnées d'un curriculum vitae doivent être
adressées à M. Willy Lanz, directeur des Ecoles secondaires, 28, rue
Numa-Droz, jusqu'au 20 novembre 1970.

LA COMMISSION SCOLAIRE

X ¦ ' -. •
Nous cherchons pour un groupe ad hoc d'analyse des
yaleurs

ingénieurs-
techniciens ETS

. ¦ r< ¦. . ' i ¦ ¦ .

en machines ou mécanique
générale

avec quelques années d'expérience, désirant pratiquer
et appliquer cette méthode d'avant-garde.

Ils auront à travailler pendant au moins 3 ans à une
nouvelle conception des turbines à vapeur industrielles

- et jusqu 'à 100 MW.

L'analyse des valeurs ouvre des chemins nouveaux et
n'est pas enseignée en dehors des entreprises qui l'ont
développée.

Lieu de travail : Zurich-Oerlikon (printemps 1971).

Prière d'adresser une off re succinte au Bureau d'enga-
gement 1, chiffre 180/20/39 ou de téléphoner à Monsieur
Heuberger, tél. (056) 75 35 55 qui fera la liaison.

Société anonyme Brown Boveri
et Cie AG, 5400 Baden

COMPAGNIE PÉTROLIÈRE
cherche pour gérer une STATION-SERVICE avec épicerie, située dans
la région du LOCLE, à proximité de la frontière française :

UN JEUNE COUPLE
DYNAMIQUE ET COMMERÇANT

Appartement à disposition.
J Caution demandée : Fr. 20.000.—
; Entrée eh fonction : 1er mars 1971

Faire offres avec curriculum vitae, photo et références à :
Monsieur Bernard SOLIER

i Directeur régional de
TOTAL (SUISSE) S. A.

I 144, route de Vernier
1214 VERNIER GE
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Le temps
des humidificateurs Casana

et des feuilles
d'ëvaporation est venu

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

|5jfP15<|̂ f̂f de l'air sainHukimœ
Humidificateurs

Dans tous les magasins tenant des articles
de ménage ou de la quincaillerie.

Fabricant: Alfred Stôckli Fils, fabrique d'articles en métal
||fc 8754 Netstal .ilflfflft*

'̂ ¦SS B̂ÉBBK çj ; ,;  ̂, ĵg_fflS_HJIW " ceg

Les humidificateurs CASANA sont en vente chez

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

« L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous



Samedi 7 nov. dès 20 h. 30, Cercle Catholique, La Chaux-de-Fonds Dès 23 heures
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La Chaux-de-Fonds : R. Bregnard, 38, av. Léopold-Robert ; M. Ruedi, 74, av. Léopold-Robert.
Le Locle : Isely & Baillod, 1, Daniel-JeanRichard ; P. Matthey, 31, Daniel-JeanRichard.
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: SB c'est sa grande souplesse W
; JB d'adaptation. A cela s'ajoute¥J|;
I H» bien sûr: sa présentation élé-M
¦y gante , sa construction solide, son w
Wallumage facile , son réglage auto-1
¦matique de température. 1
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LA C0UVIN0ISE S.A. ROLLE
Renseignements, vente, service:

auprès du dépositaire Couvinoise
de votre région.

M» <B Bgœ Boucherie, Centre des Forges, La Chaux-de-Fonds

r̂ ^̂ ggjJKj î Boucherie, Centre Sonceboz

/££cpX faux-filet de bœuf, èequalité ek g . 22.-
r*m Bkr\
M»!|||ipBaJ rUmSteBCK, 1 ère qualité le kg . 22.-

5̂ ĵc£/ tranches de bœuf, exal te ek g 18.-

A VENDRE en ville

IMMEUBLE
LOCATIF

de moyenne grandeur, intéressant, bien
situé, quartier tranquille, dégagement.

Ecrire sous chiffre MP 24188 au bureau
de L'Impartial.

QUEL RETRAITÉ
serait disposé à ramasser des
feuilles dans un grand jardin,
quelques heures à volonté pendant
la journée, ceci jusqu 'à la chute
complète d'automne ?

Paiement à l'heure.

Ecrire sous chiffre TP 24364 au
j bureau de L'Impartial.

_ _̂ _̂t

BIENNE offre :

YALIANT
modèle 1970, 2000 km., voiture de
démonstration, bleu/perle, change-
ment de vitesses automatique,
14 CV

YALIANT
modèle 1970, 2500 km., voiture de
démonstration, or/vert , automati-
que, servo direction et freins,
19 CV.
Voitures avec garantie de fabrique.
Possibilités d'échange à conditions
avantageuses.
Financement intéressant.
AMAG BIENNE, tél. (032) 3 57 51.
interne 71 ou 13.

A LOUER pour le 1er décemnre ou date
à convenir, RUE DE LA RONDE,

appartement
de 3 pièces, bains chauffage central.

Loyer mensuel Fr. 285.— charges com-
prises.
S'adresser à Fiduciaire Pierre Pauli,
Léopold-Robert 49, tél. (039) 3 43 80.

SAINT-IMIER

ÉCOLE PRIMAIRE

inscription
des nouveaux

élèves
L'inscription des nouveaux élèves
aura lieu lundi 9 novembre, de
17 à 19 heures, au bureau de l'éco-
le primaire, rue Agassiz IB (entrée
par l'esplanade des collèges). L'ins-
cription est obligatoire pour les
enfants nés en 1964, elle est facul-
tative pour les enfants nés entre ;

j le 1er janvier et le 31- mars 1965. :

Les parents sont priés de présenter
i l'acte de naissance de l'enfant ou

le livret de famille.

Commission d'école primaire
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Comme toujours

A. STERCHI
LAITERIE KERNEN
LAITERIE AGRICOLE
LAITERIE
PASSAGE DU CENTRE

vous offre
des fromages de qualité

pour la fondue

Gruyère + Emmental
Extra

Vacherin fribourgeois
A POINT

pour la raclette

Fromage de Bagnes
ou

excellent Fontal

Appenzell crémeux

Les Têtes de Moine
SONT L A !

Les Vacherins
Mont-d'Or
SONT EXTRA

Pour accompagner ces fromages,
à la Laiterie Kernen
VOUS CHOISIREZ :

UN VIN DE QUALITÉ
Nous vous offrons un rabais de

10 °/o à l'achat de 5 bouteilles

Vendredi et samedi
à la Laiterie Kernen
dégustation des produits

FINDUS
A NE PAS MANQUER !

LE CHEF DE GARE DE LA CHAUX-DE-FONDS
CHERCHE QUELQUES

OUVRIERS
pour ses différents services, nettoyage des voitures, ser-
vice des bagages, service extérieur des. marchandises et

H Qj service de la manœuvre.
; Ll Nous demandons : citoyen suisse, âgé de 18 à 35 ans,
¦ avoir une bonne santé.

j ! Nous offrons : salaire intéressant complété par di-
^^JH^_ verses indemnités.
flHHH H Caisse de retraite bien conçue.

Facilités de transport.
! : i Nomination à poste fixe après un
| H bref temps d'essai.

Habits de travail remis gratuitement .
Sécurité totale de l'emploi, même en

i , j cas de maladie.
¦| Entrée

^^^^^  ̂ en fonction : dès que possible.

U S i  

les avantages de l'une des plus grandes entreprises
de notre pays vous tentent alors remplissez et adressez
le coupon ci-dessous au chef de gare de La CHAUX-
DE-FONDS.

J_ _ _ _  
Je m'intéresse à un poste d'ouvrier en gare de LA
CHAUX-DE-FONDS.

Nom et prénom : 

Adresse : 

Né le : 

^̂ ^ S.A. No 19
CHERCHE pour entrée immédiate
ou date à convenir

OUVRIÈRES
pour travaux propres et faciles.
Horaire complet ou réduit.

Se présenter à UNIVERSO S.A.
No 19, Buissons 1, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 2 74 04.

AVIS
OBERLI

Maitre opticien

avise que le magasin sera fermé
du 9 au 12 novembre, pour cause
de déménagement.

ACHÈTE
tous vieux meubles, bibelots, vais-
selle, débarras de caves et gre-
niers, appartements complets.

A LA BROCANTE
Rue Fritz-Courvoisier 7

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

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

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

« L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous

Paul Dubois S. A., décolletage, 2610 Saint-Imier

engage pour son usine de Saint-Imier

DÉCOLLETEURS
sur tours automatiques M 7 - R 10 - M 15.

Toutes prestations sociales.

Demander rendez-vous ou faire offres manuscrites à la Direction.

bonne IllnnHn

<_3£_? ^-r___^y
 ̂ bonne routa

Von GUNTEN
Av. Léop.-Robert 23

4
L'annonce
reflet vivant
du marché

Appartement
de 2 Vs à 3 pièces, tout confort, est
cherché par couple, pour le 1er décem-
bre ou date à convenir. — Ecrire sous
chiffre F T 24252, au bureau de L'impar-
tial.

Commerce spécia-
lisé de la ville ,

CHERCHE

personne
(dame ou monsieur)
pour petits travaux
d'emballage, 2 à 3
heures par jour.
Faire offres sous
chiffre DJ 24281 au
bureau de L'Impar-
tial.

MACULATURE
à vendre au bureau

de l'Impartial

ESCO S. A. LE PRELET S. A.
Fabrique de Machines Fabrique de Cadrans '

2206 Les Geneveys- sur-Coffrane

ont encore pour le printemps 1971, quelques places
vacantes pour des

APPRENTIS
dans les professions de :

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
DESSINATEUR DE MACHINES

(avec contrat de 4 ans)

DÉCOLLETEUR
(avec contrat de 3 ans)

En outre, nous offrons à j eunes gens et jeunes filles libérés des écoles,
la possibilité d'être formés comme spécialistes sur l'une ou l'autre des
parties de la mécanique ou de la fabrication du cadran.
Ambiance de travail agréable dans des usines modernes et bien équipées.
Semaine de 5 jours.
Cantine d'usine.
Sur certains parcours , service de transport par minibus. — Ecrire ou se
présenter sur rendez-vous, tél. (038) 7 62 13.



M. Harmel, ministre belge des Affaires étrangères, souligne
la grande utilité de ses conversations avec M. Pierre Graber

De notre correspondant à Berne, Hugues Faesi

M. Pierre Harmel, ministre des Affaires étrangères du gouvernement belge,
et trois de ses proches collaborateurs, viennent de passer deux journées
à Berne, pour discuter avec M. Pierre Graber, chef du Département poli-
tique fédéral, et son état-major de spécialistes, notamment des problèmes
posés par l'intégration européenne et le projet de conférence de la sécu-
rité européenne. Il a souligné, au cours d'une conférence de presse, le
très grand intérêt de cet échange de vues et l'utilité de ces conversations
quelques jours avant l'ouverture, à Bruxelles, des dialogues exploratoires

entre la CEE et la Suisse.

Date importante pour
la construction de l'Europe

M. Pierre Harmel est sans doute
l'un des Européens les plus avertis
de notre continent, et un excellent
expert des questions d'intégration.
Ses propos devant la presse suisse
sont à la mesure du poids de sa per-
sonnalité. Il a dit qu'il considérait
la date du 10 novembre comme ex-
trêmement importante pour le mou-
vement de construction d'une Europe
plus unie et plus forte, en soulignant
qu 'il devait y avoir une grande pla-

ce au sein du Marché commun éga-
lement pour les Etats de l'AELE non
candidats à une adhésion à part en-
tière à la CEE. C'est de ce sujet qu 'il
a discuté avec M. Graber, conseiller
fédéral , et des problèmes de la sécu-
rité européenne dans son ensemble
tels qu 'ils se posent face aux propo-
sitions des pays de l'Est d'organiser
une grande conférence — intégration
et sécurité européennes — deux élé-
ments qui concernent la paix pour
notre continent.

Il a reconnu d'emblée que l'inté-
gration de fait de la Suisse était aussi
évidente que l'interpénétration des
économies entre notre pays et ceux
de la CEE. Il a reconnu que les re-
tombées de l'élargissement des Six
en un marché des dix pouvait poser
des problèmes spécifiques aux pays
non candidats, mais s'est félicité que
sur le plan de la recherche de solu-
tions pratiques entre pays de l'AELE
et de la CEE il n'y eut pas de restric-
tions de principe. Les Six attendent
les propositions des pays qui veulent
se joindre à eux, mais ces candida-
tures ne doivent pas retarder les pro-
pres progrès voulus par les pays du
Marché commun qui ont loyalement
informé les pays candidats des nou-
velles conceptions sur la création
d'une communauté économique et
monétaire.

L'orientation la plus caractéristi-
que vers ce futur immédiat, voilà
comment M. Harmel qualifie le «plan
Werner» qui doit ouvrir la voie vers
l'Union économique et monétaire du
Marché commun. La Commission des
Six est en possession du rapport à ce
sujet , et le 23 novembre constituera
une nouvelle date dans la progres-
sion de la construction européenne,
vers une -monnaie unique et une har-
monie mieux assurée des économies
européennes : en effet , le Conseil des
ministres se prononcera ce jour-là
sur ce nouveau volet , l'un des plus
importants pour l'avenir du conti-
nent.

A une autre question sur les for-
mes possibles d'intégration, M. Pierre
Harmel ne laissa planer aucun doute.
La création d'une simple zone de li-
bre-échange n'est pas du goût de la
CEE. Une telle solution ne constitue-
rait un progrès pour personne — et
surtout pas pour l'Europe ! Il loua
l'approche à la fois ouverte et ferme
de la Suisse qui va trouver à Bru-
xelles tout un ensemble de données
convergentes pour un accord , mais
aussi quelques difficultés de taille.
Au sein de la CEE, on a l'habitude
des dialogues difficiles, « et à Bru-
xelles aussi, nous expérimentons ! »
assura l'homme d'Etat belge qui dé-
plora par ailleurs que l'on n'ait pas
fait davantage de progrès pour ga-
gner la jeunesse à une coopération
plus intensive pour la construction
de l'Europe.

H. F.

Patrouille de Harrier
en Suisse : le DMF

ne sait rien
Le Département militaire fédéral

ne sait rien d'une démonstration
d'une patrouille de chasseurs à dé-
collage vertical Harrier ; il a déclaré
hier matin que le constructeur de
l'avion britannique, Hawker Sidde-
ley n'avait fait aucune demande pour
présenter une patrouille de ces
avions de combat révolutionnaires
entre le 17 et le 19 novembre à
Genève, Berne et Zurich, (ats)

Aspects des dispositions fondamentales et des modalités
d'organisation du concordat sur la coordination scolaire

La conférence dès directeurs cantonaux de l'Instruction publique, réunie
à Montreux les 29 et 30 octobre, sous la présidence de M. Hans Hurli-
mann, conseiller d'Etat de Zoug, a adopté en seconde lecture et à l'una-
nimité, le concordat sur la coordination scolaire. Le secrétariat de (a con-
férence publie un communiqué à ce sujet, qui relève le caractère progres-
siste et fédéraliste de la solution adoptée. Le comité et la conférence ont
donc mis en place une base légale pour la coopération intercantonale.
Les cantons vont maintenant recevoir le texte du concordat : ils sont

invités à y adhérer.

Le concordat contient des disposi-
tions fondamentales et des modalités
d'organisation dont les aspects les
plus importants sont les suivants :

# Prescriptions obligatoires : les
cantons unifient leurs lois scolaires
concernant le début de l'année sco-
laire, l'âge d'entrée à l'école et la
durée de la scolarité.

# Programme de la coordination :
l'une des bases du concordat prévoit
que les cantons élaborent des plans
d'études cadres, introduisent des ma-
nuels scolaires communs, règlent le
passage aux degrés supérieurs de
même que la reconnaissance de di-
plômes et de certificats et garantis-
sent une formation équivalente des
enseignants.

Le concordat prévoit à la fois un
programme minimal et un program-

me maximal. Les directeurs de l'Ins-
truction publique s'engagent à réali-
ser le plus rapidement possible les
uniformisations minimales de l'orga-
nisation scolaire. C'est intentionnel-
lement qu'ils ne s'engagent pas plus
avant pour l'instant, car" ils tiennent
à une politique scolaire honnête et
réaliste. En ¦ même temps ils entre-
prennent la réalisation d'un pro-
gramme maximal à long terme. Le
concordat pourra , en collaboration
avec les parlements cantonaux, être
révisé dans ce sens et élargi progres-
sivement. Pour les questions péda-
gogiques on respectera le droit de
participation des enseignants.

COOPÉRATION
Si les directeurs de l'Instruction

publique ont également inclus la sta-
tistique scolaire et la recherche en
matière d'éducation dans le concor-
dat, c'est qu'ils sont conscients du
fait que recherche et études prospec-
tives sont inséparables de la politi-
que de l'éducation. Il est clair que
Confédération et cantons doivent
coopérer dans ce domaine. Il sera
donc indispensable de réviser l'arti-
cle 27 de la Constitution fédérale
qui date de 1874, afin de l'adapter à
la nouvelle situation créée par le
concordat.

Selon le concordat , c'est la confé-
rence des directeurs de l'Instruction
publique qui sera chargée de plani-
fier et de mener à bien la coordina-
tion. Comme aucun organe particu-
lier ne sera constitué, on évitera une
superorganisation et on garantira
dès le départ une coopération de tous
les cantons dans l'élaboration de la
coordination.

Mentionnons, comme second point
important, les propositions et les in-
formations des présidents des Com-
missions de coordination, les conseil-
lers d'Etat Alfred Wyser (Commis-
sion pour la coordination intercanto-
nale des systèmes scolaires) et Fran-
çois Jeanneret (Commission pour les
questions de l'enseignement secon-
daire). Elles prouvent que l'on tend
d'ores et déjà à l'accomplissement
du programme maximal. Les ques-
tions qui se posent en premier lieu
pour la scolarité obligatoire sont
l'enseignement des langues étrangè-
res, la mathématique nouvelle, la
formation des jeunes filles, l'organi-

sation du premier cycle de l'ensei-
gnement secondaire. Deux Commis-
sions d'experts travaillent déjà dans
le domaine de l'enseignement secon-
daire supérieur : la « Commission
pour l'enseignement secondaire de
demain » et la « Commission pour la
formation des maîtres de la scolarité
obligatoire de demain ». D'ici deux
ans ces Commissions présenteront
des propositions de réforme qui se
concrétiseront tout d'abord sous for-
me d'expérience et mèneront par la
suite à une réforme scolaire perma-
nente.

DEUX NOUVELLES
COMMISSIONS

Le président de la conférence a
annoncé la constitution de deux nou-
velles commissions importantes : le
comité directeur du centre de coor-
dination pour la recherche en matiè-
re d'éducation et une Commission
d'experts pour les questions de poli-
tique de bourses d'études.

La conférence des directeurs de
l'Instruction publique conclut le
communiqué est persuadée qu 'elle
pourra sur cette base édifier et me-
ner à bien une politique de l'éduca-
tion nationale. Le président de la
Confédération soutient du reste en-
tièrement la conférence dans cette
conviction, (ats)

# Lausanne. — Le Tribunal fédé-
ral a rejeté, mercredi, un recours de
droit public interjeté par l'auteur
Erich von Daeniken , dont les livres
d'archéologie futuriste ont connu un
succès extraordinaire. Le recours
était dirigé contre sa condamnation
pénale exprimée par la justice du
canton des Grisons, (ats)

Un robuste cinquantenaire:
la Bibliothèque pour tous

- De notre correspondant à Berne, Hugues Faesi -

Avec des accents très romands, la fondation « Bibliothèque pour tous »
(inspirée par Marcel Godet), a fêté son demi-centenaire. M. Tschudi, pré-
sident de la Confédération, apporta le salut du Conseil fédéral ; M. Gas-
ton Clottu, conseiller national et président du conseil de fondation, rap-
pela les étapes parcourues en cinquante ans ; l'Echo romand de Berne,
dans l'éclat de ses costumes populaires et de ses belles voix, sous la

direction de M. Lattion, lia la guirlande des discours.

Au cours d'une orientation de pres-
se, les responsables de la « Biblio-
thèque pour tous » ont répondu aux
questions des journalistes. Certes, la
lecture a subi une certaine éclipse
de par la création de nouveaux
moyens de communication de mas-
ses, mais aujourd'hui, il s'est avéré
que radio et télévision ne sont nulle-
ment concurrentes de la bibliothè-
que, mais qu'elles amènent les jeu-
nes à approfondir leur savoir. Les
jeunes — et moins jeunes aussi —
redécouvrent la lecture, leur intérêt
sur des aspects particuliers étant
éveillés par la télévision.

Avec ses 260.000 volumes, ses
sept centres-dépôts et son vaste ré-

servoir de livres et manuels profes-
sionnels, a Bibliothèque pour tous
permet à la culture de pénétrer jus-
qu 'aux lointains hameaux de nos
montagnes et nos communes du Ju-
ra. Grâce à la compréhension des
Chambres qui ont voté récemment de
substantielles augmentations des sub-
sides (liés à la condition que cantons,
communes et particuliers participent
également) la Bibliothèque pour
tous, sous l'impulsion d'une équipe
nouvelle et dynamique a inauguré
gaillardement son second cinquante-
naire. H. F.

Incidents au procès
des émeute du Globus

Winterthour

Un groupe de choc de la police
cantonale de Zurich a fait évacuer
hier matin la salle du Tribunal de
"Winterthour où se déroulent actuel-
lement les derniers procès relatifs
aux émeutes du Globus. Il a fallu une
demi-heure aux policiers pour vider
la tribune du public, qui était jugé
bruyant par les magistrats.

Une autre surprise a marqué l'au-
dience hier du procès intenté aux
« émeutiers » du Globus, à Winter-
thour. Me Heeb, avocat d'un des 11
accusés, a demandé à pouvoir dépo-
ser son mandat parce que les rela-
tions entre lui et son client, André
Chanson, ne sont pas empreintes de
confiance. Mais cette requête fut re-
jetée par le tribunal qui nomma Me
Heeb avocat d'office, (ats)

• Q Bâle. — Un chauffeur de taxi a
été attaqué dans la nuit de mercredi
à jeudi vers deux heures du matin
par un client. Ce dernier a pu être
maîtrisé et livré à la police, (ats)

Les femmes universitaires de Suisse à Bâle
La 47e Assemblée des délégués de

l'Association suisse des femmes uni-
versitaires tenait , le 31 octobre 1970, ses
assises dans le vénérable Hôtel de Ville
de Bâle. Les 60 déléguées des 7 sections
actuelles eurent la joie de souhaiter
la bienvenue aux premières déléguées
de la section de la Suisse centrale, fon-
dée en 1969 , et aux membres invités de
la section de Fribourg, créée tout ré-
cemment. Grâce à la direction de la
présidente centrale , Mme Lydia Benz-
Burger , Dr phil. (Zurich), les nombreux
points à l'ordre du jour se succédèrent
avec fluidité. Le rapport de l'exercice
1969-70 donne un vivant aperçu des
multiples activités de l'Association dont
les buts sont la promotion profession-
nelle de la femme universitaire et le
resserrement des contacts entre ses re-
présentantes et diverses facultés.

Les déléguées prirent connaissance
des rencontres et séminaires régionaux
ayant lieu en Europe, des préparatifs
du congrès de la Fédération interna-
tionale des Femmes universitaires à
Philadelphie, USA, l'été prochain , de
l'accroissement des activités de l'Asso-
ciation suisse dans les régions peu ex-
plorées ' jusqu 'ici de la Suisse centrale
et de Fribourg, de la consolidation in-
terne par l'élaboration de nouveaux
règlements. Les comptes , indiquant une
balance favorable , furent adoptés à l'u-
nanimité.

La rédactrice du Bulletin rajeuni et
modernisé fut louée par son informa-

tion objective. Les présidentes des
Commissions rapportèrent sur les ques-
tions particulières dont elles avaient
été chargées par l'Association : exa-
mens des problèmes professionnels
(Commission des Intérêts profession-
nels) ; appui apporté aux réfugiées
(Commission d'Entraide suisse) ; trans-
mission aux intéressées de renseigne-
ments sur les bourses internationales
(Commission des bourses) ; représenta-
tion de l'Association suisse aux organi-
sations internationales non gouverne-
mentales et promotion des relations ré-
gionales sur un plan supranational
(Commission des relations internationa-
les) ; efforts de clarification pour sti-
muler la promotion de la femme suisse
par l'élaboration , entre autre, d'une pé-
tition adressée au groupe de travail
chargé de la préparation de la révision
totale de la Constitution , réclamant la
garantie de l'égalité 'de l'instruction
pour les deux sexes dans le cadre de
l'Art 27 C. F. (Commission pour les
droits juridiques et économiques de la
femme).

A la conclusion de cette partie admi-
nistrative, M. Arnold Schneider, chef
du Département de l'instruction publi-
que et représentant du gouvernement
du canton de Bâle-Ville souhaita avec
humour la bienvenue aux participan-
tes. Une réunion familière et la visite
du musée Klingental et du Jardin zoo-
logique, organisées par la section de
Bâle, agrémentèrent la conférence.

Conseil ministériel de l'AELE à Genève

Le Conseil ministériel de l'As-
sociation européenne de libre-
échange (AELE), réuni hier à Ge-
nève; a procédé, au cours de sa
première journée de travail, à un
échange de vues sur les perspec-
tives d'une intégration européen-
ne plus vaste et sur la politique
commerciale générale.

Intervenant dans le débat sur
l'intégration économique euro-
péenne, le chef du Département
fédéral de l'économie publique,
M. E. Brugger , a notamment dé-
claré que l'établissement de liens
particuliers entre la Suisse et le
Marché commun dans de nom-
breux domaines nécessitera à la
fois du temps et de l'imagination.

Dès que tous les pays de l'AELE
auront présenté leur demande au
Marché commun, a indiqué, d'au-
tre part , le chef du Département
fédéral de l'économie publique, ils
seront en mesure de donner plein
effet aux consultations dont ils
ont convenus, et dont le principe
directeur, en dernière analyse,
tourne autour d'un point central :
« Comment, a rappelé M. E. Brug-
ger, jumeler nos efforts pour assu-
rer la réussite de notre entreprise
et comment garantir le mieux pos-
sible la sauvegarde du libre-
échange créé par la convention de
Stockholm dans le cadre d'une

solution élargie à laquelle chacun
de nos pays participerait sous une
forme appropriée ».

UNE NOUVELLE PHASE
L'impression générale qui s'est

dégagée du débat sur l'intégration
est que l'on est sorti des formules
et des répétitions des années pas-
sées et que l'on aborde une nou-
velle phase.

Dans le débat sur la politique
commerciale générale, M. E.
Brugger a notamment déclaré
qu'à l'égal d'autres pays, la Suisse
partage entièrement leurs préoc-
cupations au sujet de l'aggrava-
tion de la tournure prise par la
politique commerciale américai-
ne. M. Brugger a évoqué les ré-
percussions directes que les me-
sures restrictives prises par les
Etats-Unis auront sur les exporta-
tions suisses ainsi que les consé-
quences encore plus importantes
que des réactions en chaîne néga-
tives pourraient avoir quant à la
position de l'ensemble du com-
merce extérieur de la Suisse.

L'ensemble du débat sur le
commerce mondial a reflété une
très nette inquiétude, face à une
renaissance du protectionnisme,
mais sans, cependant , dramatiser
les choses, (ats)

Perspectives d'intégration européenne
et politique commerciale générale
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Champions d'automne connus en quatrième ligue
Championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

Dans tous les groupes de quatrième ligue, les champions d'automne sont connus.
Ils ont noms : Châtelard (ex-aequo avec Gorgier, mais cette formation compte
un match en plus), Dombresson, Lignières, Travers la, La Chaux-de-Fonds II
et Coffrane la, cette formation comptant toutefois un match en plus que Les
Geneveys-sur-Coffrane avec un seul point d'avance. Toutes les équipes citées
plus haut ont d'ailleurs signé des succès, cette semaine, à l'exception de La
Chaux-de-Fonds II qui a cédé les deux points à son « éternel » rival Etoile Ilb !

Une des nombreuses occasions manquées par les dirigeants de Floria f a c e
à Espagnol en championnat de Ille ligue. (Photo Schneider)

Groupe l
Au repos le leader Châtelard I a a

été rejoint au commandement par Gor-
gier, mais cette équipe compte un
match joué en plus. Classement :

1. Châtelard I a, 8 matchs et 15 pts ;
2. Gorgier 9-15 ; 3. Fleurier II a 8-12 ;
4. Noiraigue 9-11 ; 5. Colombier II
8-9 ; 6. Boudry II a 9-7 ; 7. Béroche
I b 8-6 ; 8. Bôle II 9-3 ; 9. Auvernier
II 8-1.

Groupe II
Dombresson, qui recevait Comète II,

en a profité pour signer une nouvelle et
nette victoire. La formation du Val-de-
Ruz aborde ainsi le second tour avec
une confortable avance de 4 points.
Classement :

1. Dombresson, 9 matchs et 18 points ;
2. Béroche I a 8-14 ; 3. Helvetia 9-10 ;
4. Cortaillod II 8-3 ; 5. Marin II a 9-8 ;
6. Comète II 8-6 ; 7. Saint-Biaise II
8-6 ; 8. Corcelles III 9-4 ; 9. Châtelard
I b 7-2.

Groupe III
Lignières, leader a connu une très

bonne journée en battant Serrières, car
son plus dangereux rival (Saint-Biaise

II a) a succombé face à Marin I b.
Classement :

1. Lignières, 9 matchs et 15 points ;
2. Marin I lb  9-13 ; 3. Saint-Biaise H a
9-12 ; 4. Cressier 9-12 ; 5. Hauterive II
8-9 ; 6. Le Landeron 9-7 ; 7. Atletico
Espagnol 9-7 ; 8. Serrières II 9-5 ; 9.
Boudry II b 9-2.

Groupe IV
Aucune surprise dans ce groupe où

les trois formations de tête se sont
imposées. Classement :

1. Travers I a, 9 matchs et 17 points ;
2. Buttes 9-15 ; 3. Travers I b  9-12 ; 4.
Fleurier II b 8-10 ; 5. Môtiers 10-10 ;
6 Saint-Sulpice 9-7 ; 7. Blue-Stars
9-4 ; 8. Couvet II 9-4 ; 9. L'Areuse II
9-3.

Groupe V
Surprise de taille dans ce groupe

avec la défaite du leader La Chaux-de-
Fonds II devant le dernier du classe-
ment ! Défaite qui s'explique si l'on
sait que le vainqueur de ce match
n'est autre qu'Etoile lia. Classement :

1. La Chaux-de-Fonds II, 10 matchs
et 16 points ; 2. Deportivo 9-14 ; 3. Le
Parc 10-14 ; 4. Le Locle III 8-10 ; 5.
Ticino II 9-10 ; 6. Les Bois II 9-6 ;
7. Centre Espagnol 10-6 ; 8. Floria II a

10-6 ; 9. Saint-Imier II a 10-6 ; 10.
Etoile II a 9-4.

Groupe VI
Dans ce groupe, deux équipes se li-

vrent un duel des plus intéressant , il
s'agit de Coffrane et des Geneveys-
sur-Coffrane. Actuellement les pre-
miers nommés sont en tête avec un
point d'avance, mais «talonnés» par
leur rival qui compte un match j oué
en moins ! Classement :

1. Coffrane, 9 matchs et 16 points ;
2. Les Geneveys-sur-Coffrane 8-15 ; 3.
Floria II a 9-14 ; 4. Sonvilier II 8-8 ; 5.
Dynamic 8-8 ; 6. Les Ponts-de-Martel
8-6 ; 7. Etoile II b 8-4 ; 8. La Sagne
8-3 ; Fontainemelon II 9-2.

A. W.

Le football en quatrième ligue jurassienne
Groupe 18

Grunstern champion d'automne
Comme prévu, Grunstern a été sa-

cré champion d'automne grâce à la
victoire remportée à Bienne face à
USBB. Si les biennois s'étaient impo-
sés, ils auraient partagé cet honneur
avec Lamboing. A noter encore le pre-
mier succès de Douanne, ce qui lui
permet de céder la lanterne rouge à
son vaincu, Reuchenette. Classement :

1. Grunstern, 9 matchs et 15 points ;
2. Lamboing 9-14 ; 3. USBB 9-12 ; 4.
Orvin 9-11 ; 5. Orpond 8-9 ; 6. Lyss b
9-9 ; 7. Anet b 9-7 ; 8. Taeuffelen
9-6 ; 9. Douanne 8-3 ; 10. Reuchenette
9-2.

Groupe 19
Corgémont remporte la première

manche
En battant aisément l'équipe italien-

ne des Breuleux. Corgémont s'est as-
suré le titre de champion du premier
tour. Classement :

1. Corgémont. 9 matchs et 15 points ;
2. Courtelary 10-15 ; 3. Lajoux 9-14 ; 4.
Le Noirmont 10-13 ; 5. Saignelégier
8-10 ; 6. Tramelan 7-6 ; 7. ASA Breu-
leux 8-4 ; 8. Les Breuleux 7-2 ; 9. Am-
brosiana 8-2 ; 10. Sonceboz 6-1.

*, Groupe 20
Exploit de Perrefitte

Le net succès de Perrefitte (6-1) sur
le chef de file laisse quelque peu son-
geur. Perrefitte et Bévilard se retrou-
vent au premier rang. Toujours Bre-
douille à la fin du premier tour, la
réserve prévôtoise a enfin empoché son
premier point. Classement :

1. Bévilard , 10 matchs et 15 points ;
2. Perrefitte 10-15 ; 3. Courroux 10-14 ;
4. Reconvilier 10-14 ; 5. Olympia 9-11 ;
6. Delémont 9-11 ; 7. Court 10-7 ; 8.
USI Moutier 10-6 ; 9. Tavannes 10-4 ;
10. Moutier 10-1.

Groupe 21
Résultats serrés

Les deux premiers du classement ont
empoché deux nouveaux points, mais
de justesse. Mervelier n'a battu Soy-
hières que par 3 à 2 et Moutier en
a fait autant avec Montsevelier par
4 à 3. Classement :

1. Mervelier, 10 matchs et 19 points ;
2. Moutier b 9-13 ; 3. Delémont 9-11 ;
4. Montseyelier 9-10 ; 5. Vicques 9-10 ;
6. Soyhières 9-9 ; 7. Rebeuvelier 9-8 ;
8. Corban 8-5 ; 9. Courrendlin 9-4 ; 10.
Courroux 9-1.

Groupe 22
Courfaivre gagne sans jouer

Les deux chefs de file n'ont pas joué,
et pourtant Courfaivre a empoché deux
points. Movelier lui a accordé la victoi-
re par forfait , alors que la rencontre
Bourrignon-Courtételle a été renvoyée.
Classement :

1. Courfaivre, 9 matchs et 15 points ;
2. Courtételle 8-13 ; 3. Glovelier 9-12 ;
4. Bourrignon 8-11 ; 5. Develier 9-11 ;
6. Movelier 9-7 ; 7. Montfaucon 8-5 ;
8. Bassecourt 9-4 ; 9. Plagne 9-0.

Groupe 23
Encore un leader malmené

Décidément le poste de chef de file
n'est pas de tout repos dans ce groupe

ajoulot. Cette fois c'est Boncourt qui en
a fait l'expérience sur le terrain de
Courgenay où il a abandonné un point.
Bonfol est le grand bénéficiaire de cet-
te opération. Classement :

1. Boncourt , 9 matchs et 15 points ;
2. Bonfol 9-14 ; 3. Courgenay 9-13 ; 4.
Cornol 8-11 ; 5. Bure 8-7 ; 6. Grand-
fontaine 8-6 ; 7. Fontenais 9-5 ; 8. Por-
rentruy 8-4 ; 9. Saint-Ursanne 8-1.

Groupe 24
Succès des visiteurs

Les succès de Bonfol et Courtedoux
leur permettent de se rapprocher de
leurs vaincus, Boncourt et Courtemaî-
che. Classement :

1. Grandfontaine, 8 matchs et 16 pts ;
2. Lugnez 8-14 ; 3. Cœuve 8-9 ; 4. Che-
venez 8-8 ; 5. Boncourt b 9-7 ; 6. Cour-
tedoux 9-7 ; 7. Courtemaîche 9-6 ; 8.
Bonfol b 9-6 ; 9. Bure b 8-3.

La situation en troisième ligue
Groupe 6 : cinq équipes en queue
Fait certainement assez rare, alors

que les premiers matchs du deuxième
tour ont débuté, cinq équipes se trou-
vent au bas du classement avec un to-
tal de six points. On notera la saine
réaction de Courtelary, la belle résis-
tance de Reuchenette face au leader ,
Perles, et le partage des points entre
La Neuveville et Sonceboz. Grunstern
était au repos. — Classement :

J G N P Pts
1. Perles 9 7 2 0 16
2. Grunstern 7 5 2 0 12
3. Aurore 8 3 3 2 9
4. La Neuveville 8 3 1 4  7
5. Lyss b 8 2 2 4 6
6. Sonceboz 8 1 4  3 6
7. Courtelary 8 2 2 4 6
8. Reuchenette 9 2 2 5 6
9 Longeau 9 1 4  4 6

Groupe 7 : troisième défaite
de Reconvilier

L'excellente réserve de Tramelan
— d'aucuns prétendent même qu'elle
est au moins aussi forte que la premiè-
re — a infligé au chef de file sa troi-
sième défaite de la saison. Malgré cet
échec, Reconvilier conserve sa place,
ses poursuivants se mangeant les uns
les autres et aucun d'entre eux ne par-
venant à s'imposer. Courrendlin et Le
Noirmont ont encore perdu. A Court ,
Les Breuleux ont remporté une pré-

cieuse et encourageante victoire. —
Classement :
1. Reconvilier 10 7 0 3 14
2. Corban 10 6 1 3 13
3. Vicques 10 5 2 3 12
4. Tramelan 9 5 0 4 10
5. Le Noirmont 10 5 0 5 10
6. Courrendlin 10 3 4 3 10
7. Court 10 3 2 5 8
8. Tavannes 10 2 4 4 8
9. Les Genevez 9 2 3 4 7

10. Les Breuleux 10 2 2 6 6

Groupe 8 : les leaders perdent
des plumes

Battu devant son public par Fonte-
nais, Courtételle a perdu la première
place du classement. C'est Bassecourt
qui prend la tête, malgré le point
abandonné à Glovelier. Ces résultats
font l'affaire de Chevenez qui se re-
trouve théoriquement à égalité avec
Bassecourt. Battue au premier tour par
Movelier, la réserve delémontaine a
pris sa revanche (2-0). — Classement :
1. Bassecourt 10 6 3 1 15
2. Courtételle 10 7 0 3 14
3. Chevenez 9 5 3 1 13
4. Fontenais 10 5 2 3 12
5. Glovelier 10 4 3 3 11
6. Bure 10 3 4 3 10
7. Courtemaîche 10 3 3 4 9
8. Courtedoux 9 2 2 5 6
9. Delémont 10 2 1 7 5

10. Movelier 10 1 1 8 3

Découverte
à l'actif des j eunes

Il est convenu d'attribuer certains usa-
ges aux prérogatives de l'âge mûr. Le
port du chapeau entre autres. Pour des
raisons mal définies, la jeunesse se
garde de toucher à bon nombre de ta-
bous. Cependant — l'exception confir-
mant la règle — elle s'apprête à rompre
avec un de ces tabous en affirmant un
goût grandissant pour la consommation
de café. De quel droit, après tout , la
jeunesse serait-elle frappée d'exclusion
en ce domaine ? Fait significatif : on
constate chez beaucoup de ces nou-
veaux adeptes une préférence marquée
pour le café Hag, pour la raison précise
qu 'il est exempt de caféine et d'autres
substances irritantes, sans préjudice de
ses propriétés stimulantes intrinsèques.
C'est à bon escient que jeunes et vieux
en font leur café favori. 22740

Entre les cordes...
— Cassius Clay et José Montano, re-

présentant Oscar Bonavena, ont signé
jeudi à New York un contrat au terme
duquel l'ancien champion du monde et
l'Argentin se rencontreront en quinze
rounds, le 7 décembre, au Madison
Square Garden. Bien que le combat soit
conclu en quinze reprises, aucun titre
ne sera en jeu, comme ce fut déjà le cas
pour le match Clay - Quarry.

— « Je vais mettre Joé Frazier k.-o.
et lui prendre son titre. De cette maniè-
re, il n'y aura pas de rencontre Frazier-
Clay. Puis ce sera au tour de Cassius
Clay de subir le même sort », a déclaré
Bob Foster, champion du monde des mi-
lourds, à Tampa, en Floride, où il s'en-
traîne en vue du championnat du mon-
de toutes catégories qui l'opposera à
Joé Frazier le 18 novembre, à Détroit.

— La retransmission en circuit fer-
mé du combat de rentrée de Cassius
Clay contre Jerry Quarry, à Atlanta, a
rapporté plus de trois millions de dol-
lars, selon une estimation encore offi-
cieuse de Mike Malitz, président de la
compagnie qui télévisa les images des
trois rounds dans 205 salles de specta-

cles aux Etats-Unis et au Canada. D'a-
près les pourcentages stipulés dans les
contrats , Clay devrait recevoir environ
un million de dollars, et un demi-mil-
lion reviendrait à Quarry qui, ainsi ,
toucherait d'un coup plus d'argent que
toutes les bourses de sa carrière réu-
nies.

Rosorio Mucaria
avec les Suisses au Danemark

Les boxeurs suivants ont été retenus
pour le prochain déplacement de l'équi-
pe suisse au Danemark (20 au 24 no-
vembre) :

POIDS COQ : ROSARIO MUCARIA
(LA CHAUX-DE-FONDS). — MI-
WELTERS : WALTER GRIMM (BIEN-
NE) et Bruno Muller (Granges). —
WELTERS : Karl Gschwind (Granges),
Vittorio Femminis (Ascona). — SUR-
WELTERS : Armin Rindlisbacher (Ber-
ne), Eric Hassler (Zurich). — MOYENS:
Heinz Erber (Bienne), Karl Schupbach
(Brugg). — LOURDS : Rudi Meier
(Winterthour).

Les Suisses face aux Belges
Rencontre internationale de judo à Crémines

Le judo, introduit depuis une ving-
taine d'années en Suisse, compte cinq
clubs dans le Jura : Delémont, Porren-
truy, Tramelan, Reconvilier et Moutier.
Le Club prévôtois est le plus récent
puisqu'il a été fondé le 1er juillet 1969.
C'est pourtant à lui qu'a été confiée
l'organisation de l'importante rencon-
tre internationale Suisse - Belgique. Le
manque de locaux suffisamment grands
à Moutier a contraint les organisateurs
présidés par M. Lâchât, à transporter
plus de cent tatamis à Crémines, dans
la nouvelle halle de gymnastique. La
soirée qui est prévue pour samedi 7 no-
vembre est destinée aussi bien aux ju-
dokas chevronnés qu'aux néophytes. Il
y aura dix combats de 5 minutes, no-
tamment les rencontres des équipes
belges juniors et seniors contre la Suis-
se, ainsi que Moutier contre Budokan
Bâle dans les catégories enfants, cadets
et seniors. Il faut préciser que le Club
prévôtois, entraîné par Robert Hag-
mann, sélectionné pour les JO de Mu-
nich, comprend près de 150 membres,
dont de nombreux enfants acceptés dès
6 ans.

LES ÉQUIPES
BELGIQUE, juniors : Philippe Crolla ,

Serge Derouck, Jean Nicolas, Yvan Car-
dinal, Leslie Mac Phail. — seniors :

Gustaaf Lauwereins, Robert Van de
Weyer, Gilbert Gustin, Roger Frebutte,
François Vleugels.

SUISSE, juniors : Willi Meili, Jurg
Zinzli, René Ulmer, Uli Falk, Ewald
Truttmann. — seniors : Peter Wiler,
André Arigoni, Eric Hanni, Frédéric
Kyburz , Pierre Paris.

Entrainement sous la direction de
Robert Hagmann (à gauche)

Tirage au sort de la Coupe des villes de foire

Sir Stanley Rous, président de la Fédération internationale de footbal l ,
lors du tirage au sort. A gauche, Mlle  Breitenstein (Suisse), qui tient le
billet de « Juventus », et à droite, M.  Toris, qui pr ésente le nom de « Dosza-

Pecsi », fu tur  adversaire des Italiens. (Bélino AP)

Le tirage au sort de l'ordre des ren-
contres des huitièmes de finale a eu
lieu à Londres. Il a donné les résultats
suivants :

Spartak Trnava-FC Cologne. Bayern
Munich - Sparta Rotterdam. Arsenal
(tenant du titre) - Beveren Waas. Dy-
namo Zagreb - Twente Enschede. Leeds
United - Sparta Prague. Anderlecht -
Vitoria Setubal. Hibernian Edimburg -
Liverpool. Dosza Pecsi - Juventus Tu-
rin.

Les matchs aller et retour devront
être joués avant le 31 décembre 1970.
Pour les quarts de finale, le délai a été
fixé au 24 mars. Les demi-finales de-
vront être jouées avant le 28 avril , la
finale étant prévue pour le 31 mai 1971.

Cagliari éliminé
en Coupe des champions

Privé de Gigi Riva, le champion d'I-
talie n'a pas réussi à franchir le cap
des huitièmes de finale de la Coupe

d'Europe des champions. En match re-
tour joué à Madrid devant 60.000 spec-
tateurs, les Transalpins se sont incli-
nés par 3-0 devant l'Atletico Madrid ,
après avoir été menés au repos par 1-0.
Ils avaient remporté le match aller par
2-1. Ils se trouvent ainsi éliminés sur le
score total de 2-4. C'est la première
fois depuis 1960, lorsque la juventus
avait été éliminée dès le premier tour
par CDNA Sofia , que le champion
d'Italie n'arrive pas à se qualifier pour
les quarts de finale de la Coupe d'Eu-
rope.

Coupe d'Italie
Quarts de finale (matchs retour) :

Cesena - Napoli 1-0 (une troisième ren-
contre est nécessaire). Livorno - AC
Milan 0-4 (AC Milan est qualifié). AS
Romà - Torino 0-1 (Torino est qualifié).
Le quatrième quart de finale, entre la
Fiorentina et Monza, aura lieu ulté-
rieurement.

__ 
Cyclisme

Surprise à Francfort
Les Six jours de Francfort se sont

terminés par une surprise : la victoire
des Allemands Siggi Renz et Jurgen
Tschan, qui n'étaient qu'en sixième po-
sition au début de la dernière soirée.
Classement final :

1. Renz et Tschan (Ail) 538 points.
2. Schulze et Peffgen (Ail) 330 points.
A deux tours, 3. Rudi Altig et Fritz
(Ail) 352 points. 4. Oldenburg et Ben-
newitz (Ail) 264 points. A trois tours,
5 Bugdahl et Van Lancker (Ail. et Fr)
371 points. Puis, 9. à 38 tours, Jurg et
Edi Schneider (S) 239 points. Fritz
Pfenninger a abandonné au cours de la
dernière soirée.

Succès loclois à Genève
Lors du Prix des supporters des Amis

cyclistes de la Cité, le Loclois Marcel
Maire (Francs - Coureurs, La Chaux-
de-Fonds) s'est distingué en remportant
la première place de sa catégorie d'âge.
Il a terminé au neuvième rang du clas-
sement général de cette course rempor-
tée par G. Solido en 54'22". Le temps
de l'épicier loclois : 54'24"... soit deux
secondes d'écart !
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Jouez au tiercé sans participation financière, lors de notre
Marché de Noël, nous organisons un concours tiercé avec

Su n  

gain total de Fr. 4000.-, chaque rang, Fr. 2000.-. Bulletins
de participation à votre disposition au stand informations.

Dégustations de vins rouges.

Démonstration des appareils
^sas^g SATRAP.
^ j  dégastafioîis'y^^" —^ _ E ff  

mBonne occasion de faire vos
achats de fin d'année.

Possibilité de se restaurer.
MAISON DU PEUPLE

La ChaUX-de-Fonds Visitez nos stands:

samedi
'hui 

7 novembre h 
de 14 h- à 22 h- MERCERIE - CONFECTION - AUX MILLE ET UN ARTICLES -

dimanche 8 novembre de 14 h. à 18 h. PHARMACIE - JOUETS - IMPRIMERIE - LIBRAIRIE

TECHNICUM CANTONAL SAINT-IMIER
Ecole technique supérieure - Ecole de métiers

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

Ecole technique Formations Durée
supérieure (ETS) des études

Division Ingénieur-technicien ETS
mécanique technique en technique des machines 6 semestres

Division Ingénieur-technicien ETS
microtechnique en microtechnique 6 V2 semestres

1 '
Ecole de métiers Formations Durée de

l'apprentissage
:

"¦ ¦¦ ! '
¦¦

Ecole de mécanique Mécanicien de précision 4 ans
Dessinateur de machines 4 ans

Ecole d'horlogerie Micromécanicien 4 ans
et de micromécanique Dessinateur en microtechnique 4 ans

Horloger-rhabilleur 4 ans
Régleuse , 1V» à 2 ans

Ecole d'électricité Radio-électricien 4 ans
Mécanicien-électricien 4 ans
Monteur d'appareils électroniques
et de télécommunication 4 ans

EXAMENS D'ADMISSION

Ecole technique Date : 25 et 26 janvier 1971.
supérieure (ETS) Délai d'inscription : 20 janvier 1971.

Début des études : mi-avril 1971.
Condition à remplir pour se présenter à l'examen : être
possesseur d'un certificat fédéral de capacité ou avoir
une formation équivalente.

Ecole des métiers Date : lundi 23 novembre 1970.
Délai d'inscription : jeudi 19 novembre 1970.
Début de l'apprentissage : mi-avril 1971.
Condition à remplir pour se présenter à l'examen : avoir
terminé la scolarité obligatoire.

Les formules d'inscription sont à demander au secrétariat. Adresse : Technicum
Cantonal , 2610 Saint-Imier.

INVITATION

Les parents et jeunes gens qui désirent se familiariser avec les formations citées
plus haut sont cordialement invités à visiter le Technicum en activité le

Samedi 14 novembre 1970
le matin de 8 h. 30 à 11 h. 30

l'après-midi de 13 h. 45 à 16 h. 30

La direction et le personnel enseignant seront à votre disposition pour répondre
à vos questions. La Direction

LE SERVICE PÉDAGOGIQUE
D'UNE SOCIÉTÉ INTERNATIONALE

cherche pour La Chaux-de-Fonds — Le Locle

PRÉSENTATEUR DU SOIR
possédant voiture, élocution aisée, bonne présen-
tation. Bonne rémunération pour personne appli-
quée et intelligente.

Faire offres sous chiffre P 17-29968 F, à Publici-
tas S. A., 1701 Fribourg.

Centre à caractère hospitalier,
construit en 1967,

CHERCHE

un
*

concierge
Poste de confiance, à multiples
responsabilités.

Extraits du cahier des charges :
chauffage des bâtiments,
entretien de la piscine,
nettoyages,

réparations courantes, etc.

Possibilité de collaborer au tra-
vail social d'une équipe éduca-
tive.

Appartement de 3 chambres et
dépendances à disposition.

Place libre pour le 1er janvier 1971.

Faire offres sous chiffre HL 24439
au bureau de L'Impartial.

K___ _̂___K

Nous cherchons pour entrée tout de suite ou pour
date à convenir

MÉCANICIEN-
0UTILLEUR

Cette personne devrait pouvoir s'intégrer facilement
à notre équipe de mécaniciens.

Nous offrons : Salaire en rapport avec les qualités
'.dé notre futur collaborateur.
Caisse de retraite.

Se présenter ou faire offres à :

SPIRAUX RÉUNIES - Rue Jardinière 33
LA CHAUX-DE-FONDS

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier S. A.
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AÎ T 
¦ 

le crédit Perrenoud, B Î̂^V l̂l m̂^V^
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BIENNE Place du Marché-Neuf * 8 étages d'exposition * Le plus beau choix du Jura à des prix imbattables * NEUCHATEL Terreaux 7

~~~ 1Grand magasin u

MET _rf H _S  ̂"<H_

H ï  ̂ -**wfi t*ÂéJà< — _J_/ _!*_ _̂E R

H pour son service -'ENTRETIEN g

! MANŒUVRE ¦
¦ S,«o„ «̂ , àvK ,o„s „ I
B 

avantages sociaux d'une grande en- ¦
treprise. ' . |j

s Semaine de 5 jours par rotations. %

I S e  présenter au chef du personnel ou ga
téléphoner au (039) 3 25 01. |

_¦ BSSB B__g __¦ l__H n BBBBB ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦

O i lPour son Centre d'Électronique Industrielle K_B_B

H 

de La Chaux-de-Fonds , LONGINES engage gBP_i_l

tËâ
? chef d'atelier Q
H 

Réf. 31 099 _L_E_|
responsable de la production des appareils _B_EBS

n 

électroniques développés par le Bureau d'étude. __H_f.

Nous demandons : 8—MË—«

H #  
une expérience sérieuse dans les travaux de k:iO»l;'*Ç.*'i
montage , soudage , câblage , de sous-ensem- r'.IMk H

D

bles électroniques ; 5t-̂  '-"

• de l'initiative ; ,' "' ' " '

• un sens aigu des responsabilités. Rl_f_ffl

N H_ffi_l Les °£i res c'e service , avec curriculum vitae , Œ_3
WIUIHH sont à adresser au Service du personnel de la fl"—flflfll

¦ 

Compagnie des Montres LONGINES ' j§p|5i
Francillon S.A. ItltSll
2610 Saint-Imier SU.H

Fabrique de machines-outils spécialisée depuis plus
de 30 ans dans la production de rectifieuses inté- j
rieures, cherche pour son usine de La Chaux-de-
Fonds

2 aléseurs
3 tourneurs
2 fraiseurs 1En

1 rectifieur
pour rectifieuse extérieure c\

1 rectifieur
pour rectifieuse intérieure

1 raboteur
1 contrôleur

pour contrôle des pièces en cours de
fabrication

1 mastiqueur-
ponceur

| pour son atelier de peinture

Travail intéressant et varié. Situation d'avenir pour
f .  candidats capables et faisant preuve d'initiative.

Faire offres manuscrites détaillées avec curriculum-
f vitae et copies de certificats ou se présenter le ma-

tin à Voumard Machines Co SA, rue Jardinière 158,
'f ,  2300 La Chaux-de-Fonds. • ; ':

__H__H_H_ Î__^H-9
COMMUNE DE COLOMBIER

(Neuchâtel)

LA COMMUNE DE COLOMBIER
I met au concours les postes suivants :

1 monteur électricien
1 monteur eau et gaz

1 cantonnier
Traitement selon l'échelle des traitements de la

ï commune de Colombier, semaine de 5 jours , caisse
de retraite

Entrée en fonction : à convenir.

| Logement à disposition.

Les offres de service, avec photographie et curri-
culum vitae sont à adresser au Conseil communal ,
sous pli fermé portant la suscription « Postulation » ,

' jusqu 'au 25 novembre 1970.

' CONSEIL COMMUNAL

Importante maison de la branche alimentaire en
Suisse allemande cherche pour son département

VENTE — FACTURATION — EXPÉDITION

collaborateur commercial ou
collaboratrice comme assistant (e) et

représentant (e) du chef de vente
Pour remplir ce poste, nous désirons nous assurer la

' collaboration d'une personne qualifiée et stable, sa-
chant travailler seule et capable d'initiative. Le i
contact avec notre grande clientèle en Suisse roman-
de offre un champ d'activité intéressant. Nous j
offrons une formation complète dans les nouvelles
responsabilités.

DE MÊME NOUS CHERCHONS i

aide de bureau
pour le service des commandes, ayant une facilité
pour le contact téléphonique avec la clientèle.

Ces deux fonctions exigent des candidats ayant de
bonnes notions de français et d'allemand. Nous of-
frons une agréable ambiance de travail , assurances
sociales, caisse de retraite et bon salaire suivant les
capacités. Semaine de 5 jours. Des appartements
sont à disposition.

Prière de faire offres détaillées ou téléphoner pour
rendez-vous : (031) 9111 55, au service du personnel. î

f\/ ^Mfjt Chr. Gerber Sbïine AG
Uffl gÇr Grossmetzger si

I sf "Mil? 350B GROSSH ùCIISTETTEN i BE i

i Grande entreprise commerciale de distribution de la place cherche
pour ses services comptabilités un

jeune employé
de bureau

; ainsi qu 'une

sténodactylo
Travail intéressant et varié avec de réelles possibilités d'avancement

i pour des personnes capables.
' Traitements et avantages sociaux d'une grande société.

Date d'entrée : tout de suite ou à convenir.
Faire offres sous chiffre EM 24512 au bureau de L'Impartial.

Wlr suchen nach Lyss, selbstàndige,
deutschsprechende

erste Coiffeuse
wier bieten Hôchtlohn ! — Eintritt nach
verelnbarung. — Tél. (032) 84 26 12
(ab 19. Uhr).

Je cherche pour tout de suite ou pour
date à convenir

aide de cuisine
Pas de travail le soir. - Congés régu-
liers. - Très bon salaire.

Se présenter : Confiserie MINERVA,
av. Léopold-Robert 66 ou téléphoner au
(039) 3 16 68.

Pour faire face à l'extension considérable de son activité dans le
domaine des relations du travail ,
le Secrétariat central de la Fédération suisse des ouvriers sur bois
et du bâtiment (FOBB) cherche, pour son bureau de Lausanne,

un secrétaire
central adjoint
et

un jeune
collaborateur
de langue française, intéressés par tous les problèmes humains,
sociaux et professionnels.

Ces postes nécessitent un sens aigu des responsabilités, beaucoup de
dynamisme ainsi que le goût de l'organisation. Ils demandent, en
outre, une bonne culture générale. Des connaissances en langues alle-
mande et italienne sont désirées. Des aptitudes à mener des assem-
blées, des cours et des pourparlers syndicaux sont également souhai-
tables:
Sécurité matérielle, avantages sociaux et possibilités de promotion
sont offerts pour ces emplois attrayants, très variés et complets.
Faire offres, accompagnées d'un curriculum vitae et d'une photo, au ;
Secrétariat central FOBB, case Chauderon 158, 1000 Lausanne 9.

>*—\ j &ul af i ew &cf cA.
ft^_ /  FABRIQUE DE CADRANS
V S 5, RUE DU PRÉSIDENT-WILSON

<* 2301 LA CHAUX-DE-FONDS

|i Les postes de

POLISSEUR - ADOUCISSEUR
FONCEUR - BUTTLEUR

GRENEUR
y. *-

sont à repourvoir tout de suite ou date à conveni?^"';

¦

Formation assurée pour

OUVRIERS
ne connaissant pas la branche.

Arrangement possible pour ENTRÉE DÉBUT 1971.

Se présenter ou téléphoner à la direction de l'entre-
prise, téléphone (039) 2 17 97.
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I Prêts g
B express |

de Fr.500.-à Fr.10000- ÎX

• Pas de caution: Q
Votre signature suffit p

• Discrétion totale pj
Adressez-vous unique- ¦
ment à la première m
banque pour f»J
prêts personnels. Ë

Banque Procrédit |
2300 La Chaux-de-Fonds, BË
av. L-Robert 88, tél. 039/31612 M

X 

ouvert 08.00- 12.15 et 13.45-18.00 m
fermé le samedi ;

Nous vous recevons j
discrètement en local
privé
r il
I NOUVEAU Service express ,81

il
I Nom I H

I Rue il
1 Endroit ' B¦ L Il

m n
l' f^^E^' ; LONGINES emgage, pour entrée immédiate ou I J^MS'- -; . .. ,:? ¦ à convenir "; '-_ • ™

| SECRÉTAIRES |
¦FÀMfl-1 Réf. __?___?

H 

12 (K!7 - pour noi re  service de Public Rela t ion  ¦rJS'' SX
et de Chronométrage sport i f .  B Wra|
Langues: français  - allemand - anglais. BSStES

D 1 2  
n.'ÎS - pour not re  service d'Organisation gé- npBfflB

nérale administrative. s y ' ,y '
Langue : français. !. ' ! ! g

22 045 - pour un service de Vente orienté vers ! B_Sfc_a

D

ies pays de langue anglaise.  BBBBBLangues : f rançais  - anglais .  ?" l_WfM

22 04G - pour un service de Vente. !__¦Langues : français - allemand. - •'¦i

Q 2 2  
047 - pour notre service Après-Vente.

Langues : f rança is  - angla is  ou i EtS
f rança i s  - al lemand.  '-|̂ S ¦

H 

12 039 - pour notre service de Publicité. HDR9HLangue : français.  Bf^t

Les offres de service ou demandes de rensel- j

¦ 

gnements sont à adresser au Service du per- ma -
sonnel de la

Compagnie des Montres LONGINES
Francillon S. A.
2610 Saint-Imier KféffrWBfl

| ENCHÈRES PUBLIQUES A
É Caisse Neuchâteloise ^| ~ *"'W
g de prêts sur gages S.A. ^^̂

ç3 Les nantissements non renouvelés, du No 13428 au
**' No 13643 date du 31 mai 1970 plus le No 13724, ainsi
*J que tous les Nos antérieurs en souffrance à la Caisse,
ifc S seront vendus par voie d'enchères publiques, le
43 mardi 10 novembre 1970 , dès 14 heures, au siège de
Vi la Caisse, 4 rue des Granges, (derrière l'Hôtel de
S Ville) à LA CHAUX-DE-FONDS.

'*j Sauf retraits : montres neuves et d'occasion , bijou-
ïïl terie, orfèvrerie, tableaux, machine à écrire, machine
«5 à calculer, appareil photo., projecteur, instruments de
xj musique, 1 coffre acier, 1 police d'assurance, 1 lot de
|| timbres-poste, etc., radios, tourne-disques, enregis-
jj>} treurs, aspirateurs, cireuse, machine à coudre.

ÏM Vente au comptant contre espèces exclusivement.

r') Le service de la Caisse sera suspendu le mardi 10
ii novembre.

J Greffe du Tribunal
f La Chaux-de-Fonds.

i Réparations de chemises 

I ___5__S_3^s_S!___
| CONFECTION DE BEAUX COLS etc. pris

aussi dans le fond de la chemise ou dans la manche
*j TEINTURERIES RÉUNIES, Tour du Casino, avenue
I Léopold-Robert 31 a et rue Président-Wilson 15,
S à La Chaux-de-Fonds ; rue du Seyon 3, à Neuchâtel

« L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous



FAITES LA GUERRE AU BRUIT
Les Conseils de <rHomme en blanc>

C'est au même moment que ces jeunes mariés parisiens, habi
tant un quartier résidentiel et très calme, sont tirés de leur
sommeil. Ils consultent la pendulette de chevet : elle marque
à peine 5 heures. Mais ils entendent le bruit coupable qui
s'estompe au bout de la rue : une « pétrolette » ! Ces jeunes
mariés ne savent pas que plus de cent mille personnes (l'esti-
mation des spécialistes est exactement de 120.000 !) vont être
ainsi réveillées sur le parcours de cet engin pourtant fort
pratique et d'une puissance modérée.

Cent mille personnes vont grommeler, se rendormir peut-
être ne pas y parvenir, pour enfin se résigner à affronter leur
journée de travail d'un œil sans fraîcheur.

Cent mille personnes vont grom-
meler, se rendormir peut-être et
peut-être ne pas y parvenir, pour en-
fin se résigner à affronter leur jour-
née de travail d'un œil sans fraî-
cheur.

C'est tout le problème du bruit
qui se pose dans cet incident, un
problème si grand qu 'il vient d'ins-
pirer une circulaire ministérielle aux
préfets sur les dispositions nouvelles
à prendre pour lutter contre le bruit.

Le bruit intoxique
comme l'alcool

# Pourquoi soudain cette guerre
au bruit ? C'est que le bruit est né-
faste à l'équilibre nerveux et orga-
nique général de notre corps. C'est
ainsi qu'on vient de découvrir que
les infra-sons exercent une action
déprimante et, à une certaine fré-
quence, extrêmement dangereuse.
Qu'est-ce qui produit des infra-sons ?

Par une fatigue intense, intellectuel-
le et physique.

# Naturellement, les sons ordinai-
res sans parler des ultra-sons, peu-
vent déclencher des réactions diffé-
rentes mais tout aussi néfastes. A
partir d'un certain seuil , qui se situe
aux environs de 50 décibels (le dé-
cibel étant l'unité d'intensité sonore),
on voit se manifester un ensemble
de troubles physiques et psychiques,
allant de la torpeur à l'incapacité
d'avoir des perceptions normales. A
la longue, on peut enregistrer un
amaigrissement plus ou moins sen-
sible et une nervosité' excessive, des
insomnies, etc. Il s'agit d'une intoxi-
cation analogue à celle de l'alcool !

0 Le bruit d'une rue calme oscil-
le entre 45 et 50 décibels, celui d'une
rue bruyante entre 70 et 75 décibels,
celui d'une voiture de tourisme entre
65 et 70 décibels, celui de freins
d' autos brusquement actionnés se si-
tue à 66 décibels, tandis que celui
d'une moto atteint les 120 décibels.

9 Mais nous n'allons pas faire
ici l'inventaire des bruits : il s'agit
pour nous de lutter contre le bruit,
celui dont nous sommes responsables
et celui contre lequel nous ne pou-
vons rien faire d'autre que de nous
isoler.

par le Dr André SOUBIRAN

O La première de ces habitudes
consiste à savoir écouter la radio et
le tourne-disques avec modération.
Rien de plus détestable que de laisser
fonctionner ces engins «à pleins gaz»
comme le font tant de bens, souvent
sans se donner la peine de les écou-
ter. Ne tournez le bouton que pour
écouter un programme bien déter-
miné, un disque choisi. Et modérez
le volume du son, non seulement par-
ce que vos voisins auront désormais
le droit légal de se plaindre, mais
aussi pour protéger vos nerfs. Plus
question, par exemple, de passer à
la salle à manger tandis que la télé-
vision fonctionne encore dans le sa-
lon déserté.

Une guerre à outrance
# Faites chez vous la guerre à

tous les bruits superflus. Si la son-
nerie de votre téléphone est trop
forte, rien de plus simple que de
l'assourdir : il suffit d'appeler un ré-
parateur des PTT. Si la sonnette de
la porte d'entrée est agressive, rem-
placez-la par un carillon à deux
tons. Si vos portes grincent , faites-
en huiler les gonds. Ne tirez pas
les meubles légers ou pesants, sur-
tout si vos sols ne sont pas recou-
verts de moquette.

© L'insonorisation des sols et des
murs — et même des plafonds —
pose généralement des problèmes
plus complexes, dont la solution est
évidemment assez coûteuse , mais le
plus souvent très satisfaisante.

De «l'arsenic sonore»
On affirme souvent, sans rien con-

naître à la question, que divers ma-
tériaux d'insonorisation — laine de
verre, ou sover, isorel mou, liège,
etc. — n'ont aucune efficacité ; or
c'est faux. Si ces matériaux sont
convenablement appliqués, ce qui
peut entraîner la création de dou-
bles parois et plafonds, ils sont sus-
ceptibles d'atténuer le bruit , celui
des voisins aussi bien que le vôtre,
à plus de 75 pour cent. Toutefois,
leur utilisation ne s'impose généra-
lement que pour les cloisons mi-
toyennes et dans les cas où celles-ci
laissent trop facilement percer le
bruit , vous obligeant à partager qua-
siment la vie de vos voisins.

# Nous recommandons également
de mettre des boules Quiès dans les
oreilles si l'on est obligé de dormir
dans une pièce donnant sur une ar-
tère «passante» . De même que nous
invitons les parents à ne pas donner
à leurs enfants des jouets bruyants,
sous peine de provoquer soi-même
des querelles à propos d'un tambour
ou d'une trompette.

# Enfin, prenez l'habitude de
parler d'une voix contrôlée. A par-
ler fort, vous inviterez votre inter-
locuteur à en faire autant et la moin-
dre conversation prend ainsi des airs
d' altercation, éprouvant plus ou
moins le système nerveux.

Faites la guerre au bruit sous
toutes ses formes : c'est un visage
de la discorde, mais c'est aussi un
véritable poison : de l' «arsenic sono-
re» I

(c) Copyright Opéra Mundi.

Cours du 4 novembre (Ire  colonne)
NEUCHATEL ZUKICH

Créd. Fonc. N. 735 d 735 d (Actions suisses)
La Neuch. A... 1550 d 1550 d Swi„air rf. 582
Gardy act. 155 d 155 d swissair nom 556
Gardy b. de jce 500 d 500 d loue Leu Sort 2860
Câblei Cortaill. 4400 d 4400 d W g 

POrt 
3755

Chaux, Cimentf 630 0 620 d S B S  2860
I. Dubied & Cie 1600 d 1600 d crédit Suisse 2950
Suchard «A» 1160 d 1160 Rnn» Nationale —
Suchard «B. 5975 d 5975 d gg "£$& 1855

Bally 970
Conti Linoléum 490 (

_ . ¥ _ Electrowatt 2190
BAlj" Holderbk port. 340 1

Clm. Portland 2900 d 2900 d Holderbk nom. 305 ,

Hof.-Roche b. J. 168750 168000 I"Vfna
/??

ld- 
K îTl

Girard-Perreg. 880 d 880 d 
^

ot
°F C°h

£

lb
- X i ™

Naville Hold. 830
Metallwerte 930

¦«£,-*-_... Italo-Suisse 220

G_N_VK ISeA»; 4400 :
Charmilles 1410 1410 Réassurances 1985
Gardy act. 160 160 wint- Acc- P°rt- 1240

Grand Passage 280 280 Wlnt- Acc- nom- 950

Physique port. — - Zurich Acc. 4900
Physique nom. 520 530 Aar-Tessin 785 .
Fin. Paris P. B. 181 184 Brown Bov. «B» 1465
Astra —.80 —.80 Saurer 1650
Montecatini 5.95 5.95 Ciba port. 2300
Olivetti priv. 18— 17.80 Ciba nom. 1605

Fischer port. 1410
Fischer nom. 280
Geigy port. —

LAUSANNE <?e?gy 2.0m' _. ~~
Geigy B. part. 2020

Créd. F. Vaud. 910 900 Jelmoli 720
Cie Vd. Electr. 515 d 515 d Hero Conserves 3850
Romande Electr. 340 d 345 Landis & Gyr 1620 .
At. méc. Vevey 650 d 650 d Lonza 2130
Câbl. Cossonay 2200 d 2225 d Globus port. 3200
Innovation 220 d 220 Nestlé port. 3005
Paillard port. 510 d 510 Nestlé nom. 1930
Paillard nom. — — Sandoz 4000
Zyma S.A. 3700 d 3550 Aluminium p. 3150

Aluminium n. 1410
Suchard «B» 5980
Such. «A» nom. —
Sulzer nom. 3550
Sulzer B. part. 398
Oursina-Franck 1490

Cours du 5 novembre (2e colonne)
ZUKICH

(Actions étrangères)
589 Alcan 88V4 89V-I
565 Amer. Tel., TeL 193 193
— Canadian Padt 2597* 26OV2

3750 Chrysler Corp. H6V2 113
2860 Cons Nat Ga«. H772d II6V2
2940 Dow Chemlcal 27972 277 d

530 d E. I. Du Pont 521 525
1865 Eastman Kodak 28972 287

965 d Ford Motor 219 222
1 495 d Gen. Electric 376 379

2190 General Foods 347 347
1 337 d Gen. Motors 313 312
ï 307 Gen. Tel. * Kl. 109 IO6V2

1840 Goodyear 12072 12172
1440 I. B. M. 1289 1286
870 Intern. Nickel 19472 197
930 Intern. Paper 144 14672
223. I Int. Tel. U Tel. 18972 18772

1 900 d Kennecott I6OV2 160
i 4400 d Litton Industr. 10472 IO2V2

1990 Marcor 107 105
1250 Minnes.MiM. 386 384 d

950 Mobil Oil 235 233 d
I 4925 d Nat. Distiller» 653/4 65
1 780 Nat. Cash Reg. 159 155

1460 Pac. Gas Elec. 117 118 d
1650 d Penn Central 31'A 30
2950 Philip Morris 197 199'/2
1590 Phillips Petrol. 12672 124
1360 Stand Oil N. J. 301 303

275 o Union Carbide 15372 15272
— U. S. Steel 131 12972
— Woolworth 14l7îd 139

2005 Anglo Americ. 387i 38
710 d Machines Bull 653/4 6674

3825 Cia It. Arg. El. 283/4 2872d
1 1620 De Beers 273/4 ' 263A

2120 Imp. Chemical 243/4d 25
1 3200 d OFSIT 6372 63

2935 Péchiney 14072d 140
1925 Philips 70 683/4
3975 Royal Dutch 184 17672
3110 Unilever N. V. 11772 10072
1400 West Rand Inv. 677ad 69

— A. E. G. 212 209
— Badische Anilin 180 176

3 3550 d Farben Bayer 154 148
395 Farbw. Hoechst 200 194Vs

1450 Mannesmann 1677s 1667s
Siemens AG 238 236
Thyssen-Hùtte 9072 903Ai
Volkswagenw. 239 238

Fonds de Placement

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

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

64.— 66.—
103.— 104.50
133.— 135.—
80.50 81.50

207.— 209.—
159.— 161.—

99.50 101.50
100.— 102.—
115.50 117.50
85.50 86.50

206.— 208.—
92.— 93 —

110.— 112.—
150.50 152.50

Billetfl de banque étrangers

• Dem. Offre

Franc*français 76.75 79.75
Livres sterling 10.20 10.50
Dollars U. S. A. 4.29 4.34
Franca belges 8.40 8.80
Florins holland. 118.50 121.50
Lires italienne» -.6572 -.G97J
Marks allem. 117.50 120.50
Pesetas 6.05 6.35
Schilling» autr. 16.60 16.90

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

1WW ÏOK_

lad. Dew Jammu

Industrie» 754.45 768.07
Transport» 147.36 147.93
Service» public» 106.27 107.87
Vol. (millier») 9.680 11.760
Moody'i — —
Stand & Poors 91.45 92.71

Prix de l'er

Lingot (kg. fin) 5130.- 5200.-
Vreneli 46.25 49.25
Napoléon 41.50 45.50
Souverain 39.— 42.50
Double Eagle 240.— 260.—

/ _̂T\
Cours /TTOCIcommuniqués par : IUIJSJ\&s

UNION DE BANQUES SUISSES

INDICE T , , 5 "ovn 
4„3Z-

DAI IDOICD Industrie JOd .u .504,9
B U U KÎDl tK Finance et assurances 229,1 229,3
DE LA SBS INDICE GÉNÉRAL 306 ,8 308 ,1

BULLETIN DE BOURSE

INVESTISSEZ EN ARGENT MÉTAL !
C'est le meilleur placement « privé » actuel , assuré par la demande
considérable des industries d'avenir

Disponibles sur base des cours mondiaux
(actuellement à moins de Fr. 300.— par kilogramme)

lingots d'argent de 1 kg.
poinçonnés avec certificats numérotés

COMPAGNIE METALLURGIQUE BIENNOISE - COMEB - S. A.
Agréée par le Bureau central du Contrôle des Métaux Précieux, Berne
3, rue Hugi - 2500 BIENNE - téléphone (032) "6 93 45

Japon: 9000 km. de voies ferrées superrapides
Les prévisions démographiques à

moyen terme fai tes  au Japon laissent
prévoir que 80 pour cent de la popu-
lation nippone vivra bientôt en zones
urbaines. En particulier, 84 millions
d'habitants seront rassemblés autour
des trois «pôles» que constituent : To-
kyi-Yokohama, Nagoya , Kyoto-Osaka-
Kobé, la métropole Tokyo devant comp-
ter 36 millions d'habitants dans ses seu-
les emprises.

Le projet prévoit l'établissement
d' environ 9.000 kilomètres de lignes
(NTL incluse) à travers les quatre îles

du territoire, avec tunnels sous-marins
entre l'île de Honshu et celle de kyushu
à l' ouest M Honshu et l'île de Hokkaïdo
au nord. Ainsi serait assurée la jonc-
tion de Tokyo avec les centres urbains
du nord , du sud et de la côte ouest.
La vitesse de 250 km.-h. serait prati-
quée sur toutes les sections de la nou-
velle artère, avec des vitesses moyen-
nes de l'ordre de 200 km.-h.

Le coût avancé est de l'ordre de
32 milliards de dollars (175 milliards
de FF) .

_• feuilleton -buts*

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo

"S A
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Garantie.' wO "V' l4
°x240 _¦_" __»_%^^ â t'avant-garde pour les tapis comme pour les meubles!

Chaque tapis d'Orient de Pfister ameublements "0** 
Crn »g t _JlJ__|

avec cert ificat de garantie - votre sécurité! Ûm** 1107

Service Pfister partout GENEVE Q LAUSANNE BIENNE. NEUCHATEL DELEMONT BERNE _ Gare BALE ZURICH pr. gare SAINT-GALL, MELS-SARQANS fldès 18.11.) 3UHRB____ÏÏJ 1000 ?
en Suisse, quel avantagel Servette 53 Montchoisl 5 PI. du Marché-Neuf Terreaux 7 (Agence) Moulins 12 Schanzenstr. 1 Mlttl. Rhelnbrûcke Walcheplatz WINTERTHOUR, ZOUG, LUCERNE, CONTONE TI ME nlght-openlng j.à 21 h

TOUPETS A MEULER
POUR ETABLI

METABO
ET AUTRES MODÈLES

k . ¦ " L__M_Ï__ ^HHlifci'i Im -i
'mmmmmmmy. . ¦¦ ¦*?%>£?-' . ' y -y . E_|i_|RH
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GRAND CHOIX DE MODELES SPECIAUX
SERRURIERS
MENUISIERS

i avec dispositif d'affûtage des fers à rabots et ciseaux

BRICOLEURS t 0̂dès Fr. | I3Î7 -™

EXPOSITION à a
SALLE DES MACHINES me éTAGE

Le spécialiste vous renseignera

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

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

*" 
«tÊÉr* Fourrures Un cadeau qui en"
_HK^3BH_K> chante chaque femme

| «I^SlaFaM'GhiG mantcaux de four -
'ta «»_SrX Êr nlre " capes " cna"

^P^S^̂ D.GIockner peaux " cravates > etc

^w/(G3  ̂ Z. jTrue duTemple "10a Notre grand choix,
AK rr f route de Lignières
wL \pfe Le Landeron aux prix favorables,

(Û SÈ ?̂  Tel. (039) 51 14 73 de première qualité ,
¦' • ¦*""' vous enthousiasmera.

I des impôts fédéraux 1
ï sans Taccord du peuple i
I et des cantons... I

votez 
NON

[WM rî'oi

i les 14 et 15 novembre 1
Hra Comité d'action neuchâtelois ffif]
i¦'¦'.t pour les droits du peuple f r§ &
jjgj et des cantons en matière d'impôts &$
S| GASTON CLOTTU, conseiller national &;

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

BELLE
MACULATURE
I vendre au bureau

de L'Impartial
< ~

_____ —* ¦̂ ^**:-— ̂ .TJ"\wLmmm ^ -"¦ ^~À_ *T
" \ N K̂ ^£hS 'PBk.S r-~. \

V,- V Ŝ|_£S_^̂ ÉÎ _Î'̂ *^

9ftXu - r_ -^Tr

La qualité que l'on ne discute pas
404 automatique 1969 25000 km.
404 1969 39000 km.
404 GT 1968 47000 km.
404 1970 55000 km.
304 1970 12000 km.
204 Break 1967 23000 km.
504 Coupé injection 1969 28000 km.
504 1970 21000 km.
504 1970 37 000 km.
504 GT 1970 20000 km.
504 GT 1969 38000 km.

DIVERS
Fiat 125 1968 51000 km.
Fiat 125 S 1970 35000 km.
Renault R 16 1969 25000 km.
Alfa Spider 1965 moteur 10 000 km.
VW 1300 1967 59000 km.

CRÉDIT IMMÉDIAT
La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 218 57

_WU-_ ÎAEÏ_ _̂-̂ _1-1

A VENDRE

ALFA-ROMEO GT
1300 Junior, blanche, 1968.

S'adresser : GRANDJEAN, automobile
rue du Collège 24 - La Chaux-de-Fonc

Tél. (039) 2 60 60

Il - • 'T ' !8J t*'X - -. -FA :. .

¦H — gM 

EMPLOYÉE DE COMMERCE
ayant beaucoup d'initiative et d'énergie trouvera une
place à responsabilité au sein du département de
VENTE EXPORTATION.

Nous offrons :
— travail indépendant dans une petite équipe
— activité variée
—¦ bureau moderne.

Nous demandons :
— français, allemand, anglais |
— si possible, connaissance des formulaires expor-

tation
— connaissance des travaux de secrétariat.

Entrée immédiate ou date à convenir. \

Les offres manuscrites, avec photo et indications
concernant l'activité antérieure, sont à adresser au
service du personnel.

HUGUENIN MEDAILLEURS S.A.
2400 LE LOCLE

Bellevue 32 Téléphone (039) 5 48 93

B__IMi»»MllBWi»aH»g-__i___0_B_M______ME8_-aM-M

I aplim j
cherche pour faire face au développement de son
chiffre d'affaires

un représentant
pour visiter les revendeurs du canton de Vaud (nord),
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 jours , conditions exceptionnelles pour personne
capable.

t

Prière de faire offres manuscrites avec curriculum
vitae à APLIM S.A., importateur exclusif AEG,
11 bis, rue Caroline, 1000 Lausanne 4.
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A La Chaux-de-Fonds: 62, av. L.-Robert.
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Choix - Fraîcheur - Qualité 1
3 la DOUChene : R  ̂

. . . rf Une spécialité de saison :
Marché MIGROS et magasin lltJll Uu Uwlll m»
des Forges les 100 gr., dès I ."

r̂ Ttirt̂ A Agneau du pays : ^IVet ™C 
C6

"
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GîgOt 
avec 

os, les 100 gr. 1 .- 1
Y^prt î̂S  ̂ ^X jL _ 

 ̂ + on Ies 100 gr.|#"
U—1̂~~̂  CÔteletteS 'es 100 gr. i a20
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1 Sauna faclâT

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- n n

I tractant Fr. OO.—

^Bk Pour la pêche et SB
Â 

la chasse. Pour AgÊF
iHk le lac et la JiïSr
y ^ ^  montagne gaff
^8L\ une seule Ég&

adresse

STOCK USA
ss£, w ass«eucnatei ? 25  ̂ 5Q

Conclu par correspondance
sous chiffre par l'intermédiaire

FOYER PROTESTANT
du Messager Social

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

TAXI METROPOLE
Nouveau No de téléphone
depuis le 10 NOVEMBRE

22 13 13
TOUJOURS A VOTRE SERVICE

B sans caution
B de Fr. 500.— à 10,000.—
|̂ _ m m Formalités simplt-

_^__B wBFlmmm B̂mA f 'ees - Rapidité.
t__ . ' ____73_ 3̂ifc Discrétion

i:_E_£ JSSBBl fi "ff absolue.

gfeimloj  ̂
¦ 
fefWHIT--B

Envoyez-mot documentation ««IM tno-gewit

Nom •

Rue 

localev ^
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SALLE DE BEAU-SITE [¥11 AC 1TI ASài s-7 nov- de8à20 h- Dimanche 8 nov- de9à17h -
M 4 '\T B - m  ! f BM% VOLAILLES - LAPINS - PIGEONS - ARTICLES EM FOURRURE

LA LHAUX"uL"rUNUo Bl-fml %is0 ®̂lr Ll I ^m? I l HI Avec la participation du groupe Romand du Tacheté Anglais

§ des impôts fédéraux I
I sans Taccord du peuple I
1 et des cantons... §

o- NON
1 les 14 et 15 novembre i

Comité d'action neuchâtelois
pour les droits du peuple
et des cantons en matière d'impôts
GASTON CLOTTU, conseiller national

¦ VITRAUX - ÉTAINS DE L'ARTISAN
j BOUTIQUE ARTISANALE CHEMINÉES ORIGINALES

I (Mette V^tt be ®tottb&m - *-*»» I

AUX MAGASINS
DE COMESTIBLES

Serre 59
et Charles-Naine 7

il sera vendu :

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

Se recommande :
F. MOSER

Tél. (039) 2 24 54

On porte à domicile

La Ferrière Hôtel du Cheval-Blanc
SAMEDI 7 novembre, de 20 à 24 h. — DIMANCHE 8 novembre, de 15 h. à 20 h.

MATCHES au LOTO
organisés par le Mânnerchor et la Société de Tir

PANIERS — FUME DE CAMPAGNE — JAMBONS
LAPINS — POULETS

Dernire quine : UNE GRANDE SAUCISSE

Premier tour gratuit Se recommandent

COMMERCE
spécialisé de la ville, cherche

EMPLOYÉE
pour travaux sur machine comp-
table. Horaire à la demi-journée.

,w- , . __ -¦¦¦ ¦¦¦¦. .ilSM& '̂i' i>i'W--4>..l-'l̂ .l t
Faire offres sous chiffre F T 24280,
au bureau de L'Impartial.

LA CHAUX-DE-FONDS - ANCH5N STAND
SAMEDI 7 NOVEMBRE 1970 Dès 20 h. 30

PETITE SALLE

bal
avec le formidable orchestre

les apaches
DE BIENNE

(6 . .musiciens,) musique variée, .ambiance d,u tonnerre

i RÉPARATION 4
L MACHINES À LAVER 

^! (toutes marques) A

y Un coup de téléphone suffit

f 039/2 7518 Dès ie 10 nov. 23 85 43 4
k. BERG ER A
r APPAREILS MÉNAGERS

 ̂
132 AV. LÉOPOLD-ROBERT A

W 2300 LA CHAUX-DE-FONDS 
^

LOUEZ UN BUNGALOW AUX CANARIES
et vivez-y bien et économiquement !

Fuyez les foules en passant un séjour dans ce climat
doux, dans un petit village de vacances de carac-
tère privé, avec piscine, à quelques mètres d'une
immense belle plage de sable, que ce soit pour deux
semaines ou pour toute la durée de l'hiver.

Exemple pour 4 semaines dans « votre » bungalow :
Prix par personne au départ de Genève Tarif I Tarif II
— Bungalow habité par 2 personnes Fr. 1096.- 324.-
— Bungalow habité par 4 personnes Fr. 927.- 164.-
— Bungalow habité par 6 personnes Fr. 894.- 132.-

Tarif I = Forfait englobant location, voyages aé-
riens, transferts et frais (par SWISSAIR/
IBERIA, etc.)

Tarif II = Tarif de location sans voyage.

D'autres villas et appartements à votre choix aux
Baléares, Torremolinos, Estepona , etc. Brochures par :
SWISS TOURING Arnosti & Co, St-Jakobsstr. 1
4002 Bâle - Tél. (061) 35 35 15
ou à votre agence de voyages.

¦ i

r ~̂\_ JURA BERNOIS
( k Ĵ "9 

v? 
/ Dans une localité agréablev ** ¦*¦ v> S

i \D J\K. **5 ) et tranquilla

S BELLE VILLA
NEUCHATEL
Epancheurs 4 6 pièces' tout confort ' vue

,, N j  étendue, avec grand jardin ,
UNI  G d VbllUI C garage et dépendances.

A LOUER tout de
suite, centre de la
ville, appartement
moderne, 4 V» piè-
ces. Tél. 039/3 16 72
heures de bureau.

A VENDRE

VW
1962

impeccable,
expertisée, bas prix.

Tél. (039) 3 58 81

A VENDRE

CHATONS
SIAMOIS

3 mois et demi ,
propres.

Tél. (039) 3 67 62
heures des repas.

A VENDRE calan-
dre grand modèle,
en parfait état. —
Tél. (039) 2 49 92,
de 11 h. à 13 h.

A VENDRE petit
fourneau catelle.
Tél. (039) 3 51 86,
dès 18 h. 30.

A VENDRE salon
et salle à manger,
état de neuf. Tél.
(039) 2 29 76.

CHAPPUIS - His-
toire de la pendule
neuchâteloise, 2e
édition , serait ache-
tée, neuve ou usa-
gée. Faire offres
sous chiffre LM
24475, au bureau
de L'Impartial.

PERDU porte-mon-
naie de dame, brun ,
contenant une cer-
taine somme. Prière
de le rapporter
contre bonne ré-
compense à Mme
Lina Schùrch, rue
du Nord 170.

A VENDRE 1 pous-
sette bleue et blan-
che moderne en
parfait état, com-
plète, à bas prix ;
1 cuisinière électri-
que 3 plaques, Ma-
xim, gris-bleu, en
bon état, bas prix.
Tél. (039) 5 12 66.

Lisez l'Impartial

A VENDRE cham-
bre à coucher avec
lits jumeaux, très
bon état. Bas prix.
Tél. (039) 2 63 86.
A VENDRE pota-
ger combiné élec-
tricité-bois, en par-
fait état. Prix à
discuter . S'adres-
ser chez M. Char-
ly Reichenbach,
Rosières 3 2314 La
Sagne.

A VENDRE man-
teau , robes 2 piè-
ces, taille 46 , bas
prix. Tel . (039)
3 47 50.

A VENDRE maté-
riel d'orchestre, 1
poussette démonta-
ble, 1 robe de ma-
riée, talle 38 - 40.
Tél. (039) 3 88 25.

A LOUER, à La
Sagne, Miéville 110,
appartement 3 piè-
ces, WC, salle de
bain , pour le 15 no-
vembre ou pour
date à convenir.
Ecrire sous chiffre
RM 24184 au bu-
reau de L'Impar-
tial.

CHAMBRE à louer
tél. (039) 2 59 23.

A VENDRE
REGAIN

bottelé HD.

Tél. (039) 3 13 91.

Couple cherche à
louer à l'année

appartement de
vacances

à la campagne.
Ecrire sous chiffre
P 11-460271, à Pu-
blicitas S. A.,
2300 La Chaux-de-
Fonds.

COSTA DEL SOL
Ce nom vous révèle déjà ce que
vous pouvez attendre de Mala-
ga ou Torremolinos. L'Espagne

. du Sud vous offre des diver-
tissements, des promenades et
des excursions intéressantes.
8 j  • dès fr. 390.—

D'autres offres airtour suisse. 
8 j Iles Canaries dès fr. 460.- ;
8 j Tunisie dès fr. 539.-
8 j Madère dès fr. 870.-
8 j Algarve dès fr. 648.-
8 j  Sicile dès f r. 470.- i
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j Majorque dès fr. 395.-
8 j Maroc dès fr. 695.-

Demandez le programme dé-
taillé airtour suisse.

Votre agence de voyage à : , j
La Chaux-de-Fonds : i

ACS — Goth + Cie S. A.
Natural S. A. — TCS
Voyages + Transports

Neuchâtel :
Natural S. A — TCS
Voyages + Transports

Wagons-Lit Cook
Km», mi». 11 ¦ ¦"

SAMEDI 7 NOVEMBRE dès 21 h.

GRAND

* BAL *au

RESTAURANT DES ENDROITS
conduit par

CEUX DU CHASSERAL
organisé par

le Club d'accordéonistes La Ruche
A 20 h. 15

CONCERT
, "- •-- - i -FF- .

PARTICULIER
VEND

PEUGEOT
404

modèle 1963,
impeccable, exper-
tisée, bas prix.

Tél. (039) 3 58 81

Employé
de commerce
certificat d'Ecole de commerce, connais-
sances de l' anglais et de l'allemand,
ainsi que de la boite de montre et du
cadran , CHERCHE PLACE de préfé-
rence dans fabrique d'horlogerie ou
branches annexes.

Ecrire sous chiffre LG 24511 au bureau
de L'Impartial.

Jeune

technicien
mécanique générale
et de précision
aimant responsabi-
lités et ayant de
l ' initiative
cherche situation à
La Chaux-de-Fonds
si possible.
Ecrire sous chiffre
L 344354-18, à Pu-
blicitas, 1211 Genè-
ve 3.

IfT nttfc r*to 7̂̂ S

HOLIDAY ON ICE 1970
MAGNIFIQUE SPECTACLE
Vendredi 6 novembre, soirée

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

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

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

Dép. 12 h. 30 Fr. 32 —

Inscription et renseignements :
AUTOCARS GIGER

Cernil-Antoine 21
Téléphone (039) 2 45 51

A vendre

R 8 Gordini 1300
en parfait état. Prix à discuter.

Téléphone (039) 4 83 15, jusqu 'à
19 heures.

ê 

VILLE DE
LA CHAUX-DE-FONDS

CIMETIÈRE COMMUNAL
DÉSAFFECTATION

DU MASSIF I

RAPPEL
Il est rappelé aux familles intéressées
que le massif I, sera désaffecté le 15
novembre 1970.
Ce massif comprend les tombes d'adul-
tes Nos 7038 à 8306, inhumations faites
de 1929 à 1935.
Les familles désirant disposer de mo-
numents, faire exhumer les restes
funéraires ou faire transférer les urnes
déposées sur- ies tombes touchées par
cette mesure, sont priées d'en deman-
der l'autorisation auprès de la Direc-
tion du service d'hygiène jusqu'au 15
novembre 1970.
Passé cette date il sera disposé des
monuments demeurés sur place.
Les ossements des personnes inhu-
mées restent en terre. En cas d'exhu-
mation , les ossements sont incinérés.

DIRECTION DU SERVICE D'HYGIÈNE
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Cercle de l'Union
SAINT-IMIER |

SAMEDI 7 NOVEMBRE
À 14 H. 15
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THÉÂTRE !
DES TRÉTEAUX D'ARLEQUIN j

Avenue Léopold-Robert 53 g

ICI OU AILLEURS j
de ROBERT PINGET ,

les jeudis 12, 19 novembre et 3 décembre 1970
les samedis 14, 21 novembre et 5 décembre 1970

à 20 h. 45 précises I

Prix des places : fr. 6. Etudiants : fr. 3.—
Vu leur nombre restreint, les places ne seront ni rete-
nues par téléphone ni vendues à l'entrée. ¦

Elles sont louées d'avance par la Maison du Tricot ,
Avenue Léopold-Robert 53. I

i
¦

CHEZ LILY
Progrès 10

Téléphone (039) 3 41 65

Tous les jours
courses de voitures

miniatures

R A  
^̂ **7 yT S7 ciN-rr»

estaurant Au oBœcaiémï W
_^_ Spécialités italiennes - Saint-Biaise

#1 IV Dans le cadre de la

\^y PÉRIODE DES
^=  ̂ TRUFFES FRAÎCHES

DU PIÉMONT
le chef de cuisine, PIERRE STOCKLI, vous
propose :

Le Tartare de veau aux Truites
Le Tartare de bœuf aux Truffes

# #
Le Risotto au Truffes
Le Risotto au Barolo et aux Truffes
Les Canelloni aux Truffes
Les Nouilles aux Truffes
Les Agnolotti « Maison » aux Truffes

_f\ _ # *
wmv ^^k . Le Filet de bœuf à la lampe aux Truffes

JE \t L'escalope de veau aux Truffes
#1 JY La côte de porc « Pizzaiola » aux Truffes
m V

^ 
M 1 Les Cailles aux Truffes et avec risotto

I ^^^^ I I ainsi que plusieurs autres plats Truffés
% ^J m additionnés de ce champignon incomparable^_*̂ a^_p Rjfcerver par téléphone

i (088) 3 36 80 ou 3 15 98

Pas de jour Réserver par téléphone -—
de fermeture (038) 3 36 80 ou 3 15 98 l_g| privé

RESTAURANT DU REYMOND
Samedi 7 novembre

SOUPER
CHEVREUIL

Prière de réserver sa table s. v pi.

Se recommande
Famille VETTERLI
Tél. (039) 2 59 93

• C I N É M A S  •
| _•!• ]. W-MfiWi'£l»1'l 20 h. 30 16 ans

| FERNANDEL

I HEUREUX QUI COMME ULYSSE...
| Un film qui vient du cœur et qui chante la Provence.

' B—TTTâm BTTflKmKï 16 ans- Que le film
¦ I I __^__U_j__U_C_l 20 h 30

Yul Brynner - Franco Nero - Orson Welles
¦ Silva Koscina - Hardi 'Kriiger - Curd Jùrgens
, LA BATAILLE DE LA NERETVA

Technicolor-Panavision Parlé français

¦ B m] ^̂ EJKE-B-I F1*! 
20 h. 30 16 ans

I 2e semaine... absolument fantastique
! A I R P O R T

«PARIS-MATCH»... les voyageurs immobiles des salles¦ de cinéma en ont pour leur argent.

i-|L|Ljn BTflBTTFEÏ Ce soir à 20 h. 30
I """""T——¦¦¦J"'r"EU_£_ Cinémascope couleur
I Francis BLANCHE - Annie CORDY - Darry COWL

dans le film de Raoul ANDRÉ¦ CES MESSIEURS DE LA GACHETTE
¦ Les plus farfelus gangsters ! Les plus drôles policiers !

_j222à_2_S_fiJQD__^__!_I 20 11 '¦',() précises ¦

Le gigantesque affrontement de PEARL HARBOUR
¦ vu par les deux camps adverses
I T O R A  T O R A  T O R A

Faveurs suspendues Panavision couleur

CAFE DU PONT NEUF
Tél. (039) 3 30 57 Hôtel-de-Ville •;

Samedi soir

TRIPES
Se recommande : Famille Robert

\
Restaurant
de la Place

Tramelan Tél.' (032) 97 40 37

vous recommande

SES SPÉCIALITÉS
DE CHASSE
CIVET, NOISETTES,

SELLES DE CHEVREUIL

Cuisses de grenouilles fraîches
Escargots « maison »

ainsi que toute autre spécialité

R. ROULIN
chef de cuisine

l

A SAINT-URSANNE, pour Saint-Martin, chez Raoul

HÔTEL DE LA COURONNE
Téléphone (066) 5 31 67

ON A BOUCHOYÉ
Boudin de paysan — Grillades — Assiettes de gelée

Jambon à l'os de la ferme — Picroute garnie

Réservez votre table s. v. pi.
JOUR DE FERMETURE : le mercredi

Famille R. aMarca - Comte

A VENDRE
nichée de

TECKELS
à poils durs,

avec pedigree.
Tél. (039) 4 27 25

Salle des Amis des Arts, Neuchâtel
(Musée des Beaux-Arts)

MARIANNE
DU BOIS

peintre

LOUIS
DUCOMMUN

sculpteur

jusqu'au 22 novembre
tous les j ours, sauf le lundi,

de 10 à 12 heures et de 14 à 17 heures

SALLE DE SPECTACLES — R E N A N

Samedi 7 novembre, dès 20 h. 30

CONCERT - SOIRÉE
organisé par la Fanfare

avec la participation du LITTLE CORPS BAND

Dès 22 heures, DANSE avec l'orchestre DOMINO

Restaurant de Pertuis
sur Chézard

Samedi 7 et dimanche 8 novembre

bouchoyade
—' Prière de s'inscrire —

Tél. (038) 7 14 95

Se recommande : Fam. Quain

Pour
bien

manger
chez

QpÀ
^, Tél. 3 61 61

restaurant - taverne - bar

vis-à-vis du PARC DES SPORTS

I _ ftCi  <3 !Tsel1 I

Cherche à louer

ferme
dans le Jura.

Tél. (039) 2 85 17
heures des repas.

A VENDRE

ALFA-ROMEO 1750
Berline, rouge, 1970, 17.000 km.

S'adresser : GRANDJEAN, automobiles
rue du Collège 24 - La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 2 60 60

«L'IMPARTIAb est lu partout et par tous

LA JONCHÈRE sur BOUDEVILLIERS
SAMEDI 7 NOVEMBRE de 8 à 12 h.

MARCHÉ AUX PUCES
(lits, matelas, meubles, vaisselle,
poussettes d'enfants et objets dives)

organisé
par le Centre social protestant

S§8* Les 6, 7 et 8 novembre à 20 h. 30 «&$

ll l LA FEMME ET L'AMOUR ffl &
«SB. Fédérico LORCA, J. LUCHAIRE et *8ft
$t$H? .Iules RENARD $tt&P
B_œ W&*Sg|£ Mise en scène : André GATTONI g*SK



ALLEMAGNE II
16.35 Vive la Vie !
17.00 Sciences sociales
17.30 Informations. Météo
17.35 (c) Télésports
18.05 (c) Plaque tournante
18.40 Un film de Laurel et Hardy

19.10 (c) Le Cinquième
19.45 (c) Informations. Météo
20.15 (c) Joseph Fouché
21.50 Petit luxe et prix forts
22.20 (c) Journal catholique
22.35 (c) Informations. Météo
22.45 (c) Ciné-revue

Points de vues

Les Rastignacs
de

TIIMSEAD
Il y a quelques mois, c'était

pour « Canal », la Télévision ro-
mande nous proposait le portrait
idéal du jeune manager. L'émis-
sion se présentait comme le petit
guide pratique de la réussite. Il
y était dit que le candidat à un
fauteuil de PDG devait passer
presque obligatoirement par Har-
vard ou Fontainebleau. Le repor-
tage d'hier soir, ramené par Pier-
re-Henri Zoller de l'INSEAD de
Fontainebleau peut donc être con-
sidéré comme un prolongement de
cette ancienne enquête.

Le reportage est intéressant et
révélateur. Ce qui frappe tout d'a-
bord , c'est cette vie en vase clos,
consacrée tout entière à l'adminis-
tration des affaires. Les étudiants
y mènent une vie à part, on se-
rait tenté de dire en dehors de
tout courant et du monde. Ils
dorment , ils mangent, ils se pro-
mènent, ils discutent, ils étudient
naturellement et suivent des cours
à l'institut. Ils ne s'intéressent pas
à la politique. Parce que, di-
sent-ils, il n'en ont pas le
temps. Peut-être tout simplement,
parce que pour eux le choix a déjà
été fait : les affaires prennent le
pas sur la politique. Rien d'éton-
nant alors que mai 68 n'ait ren-
contré aucun écho dans les cou-
loirs de la maison :; au contraire,
la participation au cours n'y avait
jamais été aussi forte.

Pierre-Henri Zoller nous a pré-
senté l'école et son état d'esprit.
Non pas les étudiants. Il pose peu
de questions personnelles à ces
jeunes Rastignacs, mais demande
des renseignements concernant
leurs études et leur carrière. L'en-
quête est une approche d'un en-
droit mystérieux où se forment
des êtres qui ont décidé de con-
sacrer leur vie aux affaires. Après
le reportage, le voile n'est pas
déchiré ; l'institut garde son as-
pect de club privé, de secte.

Une certitude toutefois : les
Suisses y sont nombreux et sem-
blent y réussir. Ce qui est la dé-
monstration à l'envers de la for-
mule célèbre : pas d'argent pas de
Suisse.

Marguerite DESFAYES

Léon Tolstoï et sa femme, la com-
tesse Sofia Andréevna photogra-
phiée lors d'un anniversaire de leur
mariage, (photo TV suisse)

TVR
18.05 - 18.30 Tolstoï. Sonia entre

en scène.

Deux événements capitaux vont
se produire en même temps dans
la vie de Tolstoï : la publication de
son livre « Guerre et Paix » et la
rencontre de sa femme, Sonia. Cette
dernière a été séduite par un Tols-
toï désormais barbu , gai , gentil, mo-
deste, mais aussi « cabochard », se-
lon Herzel , et même têtu et empor-
té.

En 1859, Tolstoï ouvre de nouveau
son école destinée aux jeunes mou-
jiks et publie une revue pédagogi-
que. Très en avance sur son temps
il estime qu 'il faut « respecter la
spontanéité des enfants », et il dit
à son ami Fet : « L'école est mon
couvent , mon église, ma vocation. »

Puis des ennuis de toutes sortes
ne vont pas lui être épargnés : en
1862, il se sent malade (ses deux
frères sont morts de la tuberculo-
se) ; il perd ensuite une forte som-
me au jeu et doit se remettre à
écrire « Les Cosaques » pour payer
ses dettes ; il a même des ennuis

avec la police, qui croit qu'il a
caché chez lui un « petit révolution-
naire » ...

20.35 - 21.55 Temps présent, (voir
en bas de page).

22.55 - 00.15 « Le procès de Julie
Richards », film améri-
cain (1964) de L. Peerce.

Julie Cullen , abandonnée par son
mari , élève toute seule sa petite
fille. Elle fait la connaissance d'un
Noir et ils se marient. Le premier
mari revient et , lorsqu 'il constate
que sa fille est élevée parmi les
Noirs , il entame une procédure pour
que la garde de sa fille lui soit con-
fiée...

Conflit raciste sans haine
Larry Peerce signe une oeuvre

honnête , forte et surtout lucide et
dépourvue de haine. Si l'aberration
raciale y apparaît dans toute sa
laideur , les êtres ne sont pas sché-
matisés et le film n'est jamais mani-
chéen : Julie est un être simple qui
croit à la victoire de l'amour sur
la haine, le Noir est parfaitement
conscient du « danger » qu 'il repré-

sente pour elle et son premier mari
n'a jamais les traits d'un « méchant
Blanc » .

Le Procès de Julie Richards »
n'est pas un film à thèse, c'est un
constat humain.

TVF II
20.35 - 23.40 « Cinq enquêteurs

pour un portrait ».
Le très puissant moyen d'infor-

mation qu 'est l'ORTF communique
mal ce qui le concerne. Telle est la
conclusion que l'on peut tirer des
doléances manifestées par les télé-
spectateurs , qui dans l'ensemble se
plaignent de ne pas être associés
à'la vie de l'Office , qui leur appa-
raît lointain et mystérieux.

Reconnaissant qu 'il y a là de la
part du public un désir légitime
d'information , l'ORTF a entrepris
de mieux faire connaître son orga-
nisation et son action.

Ce film intitulé « Cinq enquêteurs
pour un portrait » exposera aux té-
léspectateurs 24 heures de la vie de
l'Office , telle que la vivent chaque
jour et chaque nuit tous ceux dont
on peut dire qu 'ils « font » la Ra-
dio et la Télévision. Il s'agit d'un
« portrait » aussi sincère et res-
semblant que possible de l'Entrepri-
se ORTF.

Sélection du jour

I u 1M-J il I i-LJ Si BJ
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 bour-
sière. 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 : L'Aventure vient de
la Mer (5). 17.00 Informations. Tous les
jeunes ! Bonjour les enfants ! 18.00 Le
journal du soir. Informations. 18.05 Sur
les scènes du monde. 18.30 Le micro
dans la vie. 19.00 Le miroir du mon-
de. 19.29 Bulletin météorologique. 19.30
Magazine 1970. 20.00 L'oreille fine. 20.30
Le concert du vendredi. Orchestre de
Chambre de Lausanne. 22.00 Les che-
mins de la vie. 22.30 Informations.
22.35 Club de nuit. 23.25 Miroir-derniè-
re. 23.30 Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les

jeunes ! 18.55 Bonsoir les enfants ! 19.00
Emission d'ensemble. 20.00 Informa-
tions. Cette semaine en pays valaisan.
"0.14 On cause, on cause. 20.15 Perspec-
tives. 21.15 De vive voix. 22.00 Idoles
du jazz. 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 Impres-
sions canadiennes. 14.30 Orchestre Da-
vid Whitaker. 15.05 Conseil du méde-
cin. 15.15 Disques pour les malades.
16.05 Thé-concert. 17.00 Chansons po-
pulaires de Souabe. 17.30 Pour les en-
fants. 18.00 Informations. Actualités.
18.15 Radio-jeunesse. 18.55 Bonne nuit
les petits. 19.00 Sports. Communiqués.
19.15 Informations. Météo. Actualités.
20.00 Ernst Ritter , feuilleton en dialec-
te. 21.00 Intermède. 21.15 Riez avec
nous. 22.15 Informations. Commentai-
res. 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. 13.10
Feuilleton. 13.25 Orchestre Radiosa.
13.50 Petit concert. 14.05 Radioscolai-
re. 14.50 Radio 2-4. 16.05 Heure sereine.
17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Météo. 18.10
Quand le coq chante... 18.45 Chronique
de la Suisse italienne. 19.00 Fantaisie
orchestrale. 19.15 Informations. Actua-
lités. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Panorama de l'actualité. 21.00 Récital
Marcel Amont. 22.05 Ronde des livres.
22.35 L'Auberge du Cheval-Blanc. 23.00
Informations. Actualités. 23.25-23.45
Night Club. 24.00-2.15 Service suisse
des ondes courtes.

SAMEDI

SOTTENS
6.00 Bonjour à tous ! Informations. 6.32
Soufflons un peu... 6.59 Horloge par-
lante. 7.00 Le journal du matin. Miroir-
première. 8.00 Informations. Revue de
presse. 8.10 Samedi-dimanche. 8.30 Rou-

te libre. 9.00, 10.00, 11.00 : Informations.
10.50 Les ailes. 12.00 Le journal de
midi. Informations.

2e programme
8.00 William in London (3). 8.15 La
revue des livres. 8.30 Le matin des
musiciens. 9.30 Témoignages. 10.00 Des
pays et des hommes... 10.30 Le folklo-
re à travers le monde. 11.00 Les heu-
res de culture française. 11.30 Les che-
mins de l'océan. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00 ,
10.00, 11.00. — 6.10 Réveil en musique.
6.50 Mon jardin. 7.10 Auto-radio. 8.30
La nature , source de joie. 9.00 Vacances
pour les enfants inadaptés. 9.05 Maga-
zine des familles. 10.10 Les Petits Chan-
teurs de Vienne. 11.15 Zwûsched
Chr'uuz und Gùggel. 12.00 Ensemble è
vent de Zurich.

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.

INFORMATIONS
TÉLÉVISION

Au sommaire de
« Temps présent »

Le sujet annoncé intitulé « Deux
Suisses à Hambourg » est reporté à la
semaine prochaine, pour nous permet-
tre de diffuser deux documents d'ac-
tualité.

Tout d'abord deux témoignages, ceux
de MM. Apolino de Carvalho et Ladis-
las Dowbor. Il s'agit de deux des qua-
rante prisonniers libérés en échange
de l'ambassadeur d'Allemagne fédérale
au Brésil , M. Ehrenfried von Holle-
den , qui avait été enlevé par les orga-
nisations de résistance brésiliennes.
Us analyseront la situation politique
au Brésil actuellement et évoqueront
le problème de la torture.

Par ailleurs sera diffusé un repor-
tage d'actualité réalisé en Allemagne
par une équipe de « Temps présent ».

(sp)
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FRANCE I
12.30 Midi-magazine

• 13.00 Télémidi
18.00 Télévision scolaire

Atelier de pédagogie - Activités mathématiques.
18.30 Dernière heure
18.35 Vivre au présent
18.55 Les Aventures de Babar
19.00 Actualités régionales
19.25 Lumière violente (15)
19.40 Qui et quoi ?

Jeu.
19.45 Information première
20.30 Mannix

10. L'Ombre d'un Homme.
21.20 Objectifs

Emission de Pierre Lazareff , Pierre Dumayet et Jean Cazenave.
22.20 A bout portant

Georges Moustaki. Emission de Jean Wetzel et des Frères Gall.
23.05 Télénuit

FRANCE II
14.30 (cjxâujoùrd'hui, madame
15.10 Janique Aimée (9)
18.00 Conservatoire national des arts et métiers

Electronique fondamentale.
19.00 Actualités régionales — Court métrage
19.20 (c) Colorix
19.30 24 heures sur la II
20.35 (c) Les dossiers de l'écran

Emission d'Armand Jammot. Cinq enquêteurs pour un portrait .
(L'ORTF). Emission de Jacques Aujubault, Jacques Legris et
Alexandre Tarta. Avec des séquences réalisées par Jean-Marie
Coldety, Roger Benamou, Jean-Noël Roy, Charles Chaboud et
Claude Deflandre. Commentaire : Jacques Legris.
(c) Débat
Avec la participation de : MM. Jean-Jacques de Bresson, direc-
teur général de TORTF, Pierre Sabbagh , directeur de la Pre-
mière Chaîne, Roland Dhordain, directeur de la Radiodiffusion ,
André Hol, administrateur de l'UNAF, Jean Cazeneuve, profes-
seur à la Sorbonne, Georges Suffert, de «L'Express», Claude
Durieux, du «Monde». Et Mme Rose Vincent, de «Elle».

VENDREDI
SUISSE ROMANDE

18.00 Téléjournal
18.05 (c) Henri Guillemin présente Tolstoï

4. Sonia entre en scène.
18.30 (c) Avant-première sportive
18.55 Grain de sable».

Une dernière histoire avant de s'endormir.
19.00 (c) Miroir 2000

3e épisode.
19.35 (c) L'actualité au féminin

Emission réalisée avec la collaboration de la Fédération romande
des consommatrices.

20.00 Téléjournal
20.20 (c) Carrefour
20.35 Temps présent

Le magazine de l'information. Rédacteur en chef : Claude Torra-
cinta. Equipe de rédaction : Marc Schindler, Jean-Pierre Goretta
et Jean-Jacques Lagrange. Production : Alexandre Burger.

21.55 (c) Les Envahisseurs
Inquisition. Film interprété par Roy Thinnes, Antoinette Bower, .,

. Jason.Ey.ers,... 
22.45 Téléjournal — (c) Le tableau du jour
22.55 Le Procès de Julie Richards

(One Potato, two Potato.) Film interprété par Barbara Barrie,
Bernie Hamilton , Richard Mulligan. Réalisation : Larry Peerce.
Version originale sous-titrée. Préface de Freddy Buache, conser-
vateur de la Cinémathèque suisse.

SUISSE ALÉMANIQUE
9.15 Télévision scolaire

17.30 L'heure enfantine
18.15 Télévision éducative
18.44 (c) Fin de journée
18.50 Téléjourn al
19.00 L'antenne
19.25 (c) Julia
20.00 Téléj ournal
20.20 (c) Notre Temps
20.55 Duck Soup
22.00 Téléjournal
22.10 Tribune sur le film EX

SUISSE ITALIENNE
18.10 Pour les enfants
19.05 Téléj ournal
19.15 L'anglais à la TV
19.50 Le prisme

20.00 Téléjournal
20.40 (c) Les Ennemis
21.30 Miroir du temps
22.45 Téléjournal

ALLEMAGNE I
16.35 (c) Téléjournal
16.40 Les Monroe
17.30 (c) Les clubs en Allemagne
17.55 (c) Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 (c) Téléjournal. Météo
20.15 Le Royaume de Dieu à

Belfast
21.00 (c) Nouvelles de Bonn
21.25 (c) Conseil de la police

criminelle
21.30 (c) La Nouvelle Equipe
22.15 (c) Téléjournal. Météo
22.30 Criminel de Novembre

0.45 (c) Téléjournal
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LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE LA BOULANGERIE JOWA

ET LE MARCHÉ MIGROS

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Paul SONDEREGGER
leur fidèle employé.

J'ai mis mon espoir dans le Sei-
gneur, je suis sûr de Sa Parole.

Psaume 129.

Madame Paul Sonderegger-Hirschy et son fils :

Jean-Philippe Sonderegger ;

Monsieur et Madame Jean-Paul Sonderegger-Brischar, à Zurich ;

Monsieur Paul Hirschy, à La Sagne ;

Monsieur et Madame Paul-André Hirschy, et leurs enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Paul SONDEREGGER
leur cher et regretté époux, papa, fils, beau-fils, beau-frère, oncle,
neveu, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, jeudi, dans
sa 56e année, après une pénible maladie, supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 5 novembre 1970.

L'incinération aura lieu samedi 7 novembre.

Culte au crématoire, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : 75, rue du Doubs.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Jugement die mai confirmé

Les auteurs du krach financier de Delémont
ont comparu devant le Tribunal de seconde instance

Le Tribunal de district de Delémont, le 14 mai dernier, au terme d'un procès
de trois jours que l'opinion publique avait suivi avec d'autant plus d'intérêt
qu'il était la conséquence du plus grand krach financier que le Jura ait connu,
condamnait les trois accusés à des peines assorties du sursis pendant trois ans :
12 mois pour Louis Lâchât, 9 mois pour Marcel Corbat et 2 mois pour Gustave
Bader. Me Oscar Troehler, procureur du Jura, qui avait requis 2 ans d'empri-
sonnement contre les deux premiers prévenus et 12 mois avec sursis pour le
troisième, recourut dans le délai prescrit contre ce jugement qu'il considérait

comme trop clément.

Hier matin donc, la première Cham-
bre pénale de la Cour suprême a dû
se pencher à nouveau sur cette affaire
qui a défrayé la chronique. La prési-
dence était assumée par Me Gabriel
Boinay, assisté des juges Holzer et Hugi
le greffier étant Me Jean Boillat.

Le procureur général a recouru con-
tre les deux principaux prévenus, mais
en revanche, s'est abstenu envers Gus-
tave Bader. Il réclamait à leur encontre
deux ans et 18 mois d'emprisonnement,
peines enlevant donc toute possibilité
de sursis. Les avocats s'étaient joints
à cet appel.

SUFFISAMMENT PUNI
L'audience n'aura occupé que la ma-

tinée, les débats se bornant aux plai-
doiries des trois avocats des prévenus
et de la partie civile. Les délibérations
prirent plus de deux heures.

Me Amgwerd, de Bienne, défenseur
de Marcel Corbat , critique les remar-
ques préliminaires et les généralités
du recours. A croire le procureur, Ba-
der, le financier bàlois, n'est plus un
accusé, mais une victime. Or, sans ce
multimillionnaire, rien n'aurait pu être
entrepris de toutes ces tractations im-
mobilières et de fabrication de préfa-
briqués qui se sont soldées par un
échec total. Cette attitude est donc
incompréhensible de la part du procu-
reur qui, selon le défenseur, a avancé,
en outre plusieurs allégations erronées
qu'il s'empresse ¦ de corriger. Il rejette
l'accusation d'agissements par mauvaise
foi , mais admet une certaine négligence
et de la légèreté. Il invite les juges à
se reporter au début de cette affaire,
époque où la conjoncture économique
était vraiment extraordinaire. On évo-
que maintenant des spéculations ha-
sardeuses ; mais rien n'est plus contes-
table que cette affirmation. Il dénonce
la complicité intellectuelle d'organes
bancaires qui, par les opérations qu'ils
ont permises, ont surpris son client
dans sa bonne foi. C'est pourquoi Me
Amgwerd réclame une réduction nota-
ble de la peine infligée par le tribunal
de première instance. D'autant plus
que la prescription ordinaire est échue
et que son client est suffisamment puni
par la perte totale , de ses biens per-
sonnels et de son honorabilité.

SIX, TROIS, DEUX
Louis Lâchât a perdu la place qu'il

occupait en Alsace à la suite du procès
de Delémont. Atteint dans sa santé
par un diabète pernicieux, il finit vrai-
ment maintenant au creux de la vague.
Mais il ne désespère pourtant point ,
malgré tout ce qu'il a subi depuis près
de six ans, de pourvoir à l'entretien de
sa nombreuse famille de huit enfants.
Me Moritz, de Delémont, son défenseur,
est aujourd'hui commis d'office. Dans
sa plaidoirie, il commencera par re-
gretter le recours du procureur qu'il
estime entaché d'affirmations erronées.
Il rejette aussi le ton larmoyant qui a
été utilisé pour tenir Gustave Bader
hors du recours, car celui-ci demeure
l'une des charnières principales de l'en-
treprise qui a tourné à la déconfiture.

Le dépôt du bilan lui est imputable, à
cause de mauvaises affaires faites à
Bâle, et il a été le premier à demander
un sursis concordataire.

Me Moritz, désireux de prouver que
le krach delémontain n'est pas le plus
grand connu dans le Jura, cite un fiasco
survenu en Ajoie où, curieusement, fi-
gurait déjà le même conseiller finan-
cier qu 'à Immosa et Epsa. On parle
beaucoup des pertes subies par de
petites entreprises ou des épargnants ;
mais les grands perdants dans cette
affaire, ce ne sont pas eux — quelque
500.000 fr., estime-t-on pourtant —
mais des banques qui, en réalisant les
terrains qu'elles ont acquis lors de la
débâcle auront certainement un surplus
d'actif.

Revenant sur la pratique de la cava-
lerie de chèques qui a permis un bras-
sage d'argent de plus d'un milliard de
francs avec une couverture initiale dé-
risoire de 200.000 fr., Me Moritz se dit
persuadé que son client était incapable,
d'après les connaissances comptables
qu'il avait, d'imaginer une telle astuce.
A côté de Bader, dont la signature valait
des millions, le second gros fautif , c'est
l'établissement bancaire qui s'est prê-
té au jeu du « tournus ».

Enfin, Me Moritz finit par s'étonner
de la diminution constante des préve-
nus. Au début de l'enquête, ils étaient
six ; au premier procès, trois ; main-
tenant, deux. Reprenant une image
actuelle, il trouve injuste d'absoudre
le trafiquant de drogue et de ne punir
que celui qui en consomme. Il n'est pas
possible que toutes les accusations s'ac-
cumulent sur les deux prévenus, alors
que tant de personnages douteux ont
tiré leur épingle du « jeu ». Les circons-
tances atténuantes ûoivent d'autant
plus retenir l'attention des juges que
l'appel du procureur ne résiste pas à
l'examen.

PAS D'ACHARNEMENT
Pous sa part , Me Christe, Delémont,

défenseur de la partie civile, regrette

qu 'il y ait tant de complices qui fassent
défaut. Un non-lieu est juridiquement
inattaquable mais, moralement, il n'en
est pas de même. Après avoir répété
les carences de l'entreprise, et l'enchaî-
nement subtil qui l'a conduite à une
fin lamentable, Me Christe trouve que
les prévenus méritent une peine, mais
qu 'il ne s'acharnera pas sur eux, per-
suadé qu'il est qu'ils n'ont pu mettre
aucun sou de côté. Le jugement de pre-
mière instance le satisfait, de même
que ceux qui ont connu de près les
prévenus ; il ne saurait toutefois être
possible de diminuer les peines.

CONFffiMATION INTÉGRALE
La Chambre pénale de la Cour su-

prême reconnaît Louis Lâchât et Mar-
cel Corbat de banqueroute simple et
confirme entièrement le jugement pro-
noncé ,par le tribunal de district de
Delémont le 14 mai 1970. En plus,
600 fr. sont alloués à la partie plai-
gnante, payable par moitié par les pré-
venus ; les deux tiers des frais judi-
ciaires sont mis à la charge de l'Etat,
un sixième à chacun des accusés. Les
dépens s'élèvent à 600 fr. ; 1000 fr.
sont alloués à Me Moritz, défenseur
d'office, ainsi que 125 fr. de débours.

Dans ses considérants, Me Boinay
relève l'ampleur exceptionnelle du dé-
couvert , mais aucun chiffre ne peut
être retenu de façon précise. La comp-
tabilité a été négligée ; l'inscription ,de
projets de construction au bilan est
une manière dangereuse à éviter, mais
la méthode la plus néfaste a été cons-
tituée par la cavalerie de chèques. La
légèreté dans les diverses opérations
engagées est flagrante. La pratique de
bilans vénaux n'est pas saine, de même
que l'absence de calcul de rendement
de l'entreprise. Tous ces points acca-
blent les prévenus mais, à leur déchar-
ge, le tribunal se doit de tenir compte
de la complicité des banquiers, en par-
ticulier de celui qui a cru au « miracle
Lâchât » . Certains témoignages, à cet
égard, sont révélateurs. Tous les élé-
ments de la banqueroute simple sont
donc réunis, mais si les peines appli-
quées représentent un strict minimum,
vu la gravité , des fautes, c'est princi-
palement dû au bon comportement des
deux prévenus depuis le début de l'ins-
truction, à la durée très longue de
celle-ci et à la proximité de la pres-
cription absolue.-g. ¦-,! (¦-,,;

Chasserai fermé sur le versant nord

Depuis les chutes de neige d'il y a
deux semaines, la route du col du
Chasserai est fermée sur le versant
nord. De Saint-Imier, il est possible de
se rendre en voiture jusqu'à l'Egasse.
Près du fortin et des ouvrages militai-
res, il n'est pas possible de passer.
Seuls quelques conducteurs audacieux
oui véhicules bien équipés, ont pu
franchir ce passage délicat, (notre pho-
to).

Côté nord, quand on vient depuis
Saint-Imier, on rencontre l'indication
« Fermé » aux Savagnières. En revan-

che, rien ne mentionne, au col, que la
route est fermée à l'Egasse. Ce fai t
méritait d'être Signalé aux automobilis-
tes.

Aux Savagnières : route fermée.
Tâche difficile des juges

Hier, la presse rendait compte d'un
jugement du Tribunal de district de
Bienne, dans lequel un récidiviste no-
toire, ayant déjà subi 19 ans de déten-
tion, s'était vu octroyer une année sup-
plémentaire de prison pour le vol d'une
somme dérisoire de 7 fr. 80. Le même
jour, deux des auteurs de la plus gigan-
tesque banqueroute jamais enregistrée
dans le Jura — 35 millions de francs —
écopaient de douze et neuf mois d'em-
prisonnement avec sursis.

Ce sont deux affaires de gravité di-
verse et de nature totalement différen-
te, mais nombreux sont ceux qui ne
manquent pas d'établir des parallèles
entre elles et d'en tirer des conclusions.
On a tôt fait dès lors de crier injustice.
Ceux qui reconnaissent leur ignorance
en droit et en procédure se contentent
de hausser les épaules et d'exprimer
leur étonnement, d'avouer leur incom-

préhension. Ceux qui croient à la justi-
ce se taisent, malgré le sentiment de
malaise qu'ils ressentent. D'autres se
demandent si la justice est malade, car
enfin un procureur est aussi spécialiste
du droit et de la jurisprudence qu'un
juge ou un défenseur. S'il recourt, c'est
qu'il estime qu'un mauvais jugement
a été rendu et qu'il faut le corriger.
S'il n'est pas suivi dans ses conclusions,
est-ce lui qui est un mauvais procu-
reur ou est-ce le tribunal qui comprend
de mauvais juges ? Ou bien n'est-ce pas
plutôt le Code pénal ou de procédure
qui est incomplet ou désuet ? Le fond
du problème tient très certainement
dans l'appréciation des délits et des
peines encourues, seule part laissée à
la subjectivité de la Cour.

Hasardeuse serait donc toute consi-
dération péremptoire portée sur ce ju-
gement, surtout de la part de celui qui
a suivi les débats, entrevu la personna-
lité des accusés, entendu l'énoncé des
arguments juridiques des diverses par-
ties et imaginé l'enchaînement toujours
funeste d'actes qui n'en avaient point
l'apparence au départ. Il ne peut que
constater un fait : la justice devient
de plus en plus difficile à rendre. Sur-
tout , comme on l'a vu récemment, si on
se met à tenir compte des intentions
plutôt que des actes des prévenus.

A. FROIDEVAUX.

Corgémont : l'assemblée municipale
parlera budget et nouveau collège

Réuni sous la présidence du maire,
M. Arthur Renfer, le Conseil municipal
a établi le budget pour 1971 et discuté
de différents objets. Il a décidé de con-
voquer l'assemblée municipale pour le
lundi 30 novembre à 20 heures, à la
halle de gymnastique, pour prendre con-
naissance du budget de l'exercice 1971.
Par rapport à celui de l'année en cours,
ce budget prévoit un montant total de
recettes et de dépenses de 846.100 fr.,
équilibré par un reliquat actif de 900 fr.
et présente une augmentation de 9 pour
cent, Alors que dans l'administration
générale, l'augmentation par rapport
aux chiffres de l'an dernier est due en
majeure partie à l'augmentation des

traitements, le poste des finances pré-
voit une augmentation des recettes fis-
cales et du rendement des biens fores-
tiers.

L'assemblée municipale sera égale-
ment appelée à se prononcer sur l'ac-
ceptation d'un des trois projets de cons-
truction d'un nouveau collège qui lui
seront soumis. Les prescriptions très sé-
vères édictées ces temps derniers par la
Banque nationale à l'égard des établis-
sements financiers ne permettent pas
encore de savoir dans quelle mesure la
couverture de l'emprunt que la commu-
ne devra contracter pourra être assurée.
Selon le projet choisi, le montant qu'il
y aura lieu d'emprunter pourra varier
entre 1.250.000 francs et un million et
demi, (gl) 

La commune adhère
à la communauté scolaire

secondaire
Lors de l'assemblée communale de

hier soir, les citoyens de Movelier ont
décidé d'adhérer à la communauté sco-
laire secondaire. Grâce à cette nouvelle
institution, qui groupera les localités de
Delémont, Courroux , Movelier, Met-
temberg, Bourrignon, Pleigne, les iné-
galités subies par les élèves des villages
lors de l'examen de passage à l'école
secondaire , seront abolies, (rs)

MOVELIER

Les auteurs du crime diu Prédame
ne seront pas jugés avant 1971
Les milieux judiciaires pensaient
que le procès intenté aux auteurs
du crime crapuleux commis dans la
nuit du 22 au 23 septembre 1969
contre le vieux couple Arthur Rebe-
tez - Voirol , de Chez-Sémon, près du
hameau du Prédame, et dont fut
victime Mme Henriette Rebetez, se-
raient jugés cette année encore. Il

n'en sera toutefois rien, les contra-
dictions et les versions divergentes
des accusés ayant notamment retar-
dé l'établissement du dossier. Leur
jugement se déroulera très vraisem-
blablement en janvier 1971, mais le
tirage au sort des jurés se fera
avant la fin de l'année encore, (fx)
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TAVANNES

L'assemblée extraordinaire de la pa-
roisse protestante, après une longue
discussion, a accepté les plans et devis
de restauration du temple, dont le coût
est estimé à 500.000 francs environ, à
une forte majorité, (ad)

L'église protestante
sera restaurée

SAINT-IMIER. — La population a
appris avec consternation le décès inat-
tendu de M. Hermann Christeller, élec-
tricien aux Services techniques de la
commune.

Né en 1914, le défunt , électricien
consciencieux de profession, d'un com-
merce agréable, ayant gagné l'estime
des personnes avec lesquelles l'exer-
cice de sa profession voulait qu'il soit
en contact , M. Hermann Christeller a
été engagé aux Services techniques
de la commune en 1949. Nos condoléan-
ces.

* * *
Alors que se répandait la triste nou-

velle de cette mort, les derniers devoirs
étaient rendus à la mémoire de M. Ju-
les-Ami Cachelin, qui s'est tranquille-
ment éteint dans sa 92e année.

M. Jules-Ami Cachelin faiseur de
ressorts, était une figure caractéristi-
que de la localité et ceux de ma généra-
tion se souviennent même de l'enthou-
siasme avec lequel il pratiquait l'athlé-
tisme lourd, étant par ailleurs un de
nos meilleurs joueurs de boules. Nos
condoléances, (ni)

Carnet de deuil

Election du suppléant
de l'of f ic ier  d'état civil

Une seule candidature est parvenue
dans le délai pour le poste de suppléant
de l'officier d'état civil, devenu va-
cant à la suite de la démission de M.
Lucien Jobin. Il s'agit de celle de M.
André Bilat, dessinateur, présenté par
le parti démocratique chrétien-social.
Il n'y aura donc pas de scrutin popu-
laire. Cette candidature devra être rati-
fiée par le Conseil exécutif, (y)

SAIGNELÉGIER



Je suis le bon berger, je connais
mes brebis et elles me connaissent.

Jean X, v. 13-14.
Monsieur Ernest Pfeiffer ;

Madame Mariette Pfeiffer-Hainard ;

Monsieur et Madame Roger Droz-Randin et leur fils Philippe, à
Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et alliées , ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Ernest PFEIFFER
née Yvonne Robert

leur chère et regrettée épouse , belle-sœur, marraine, cousine , parente
et amie, que Dieu a reprise à Lui, jeudi , dans sa 65e année, après une
longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS , le 5 novembre 1970.

L'incinération aura lieu samedi 7 novembre.

Culte au crématoire, à 15 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile mortuaire :
1, RUE PRÉSIDENT-WILSON.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE
J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la foi.
Désormais la couronne de vie m'est
réservée.

II Tim. IV, v. 7.

Monsieur Théophile Kissling ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Kissling et leurs enfants, à La

Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Kurth Schmidt-Kissling et leurs enfants, à

Genève ;
Monsieur et Madame Claude Kissling et leurs enfants, à Genève ;
Monsieur et Madame Fredy Kissling et leurs enfants , à Genève ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Johannes

Stucker ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Théophile

Kissling,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Théophile KISSLING
née Frida Stucker

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, soeur,
belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui,
dans sa 67e année, après une pénible maladie, supportée avec vaillance.

LE LOCLE, le 4 novembre 1970.

La cérémonie funèbre aura lieu samedi 7 novembre, à 9 heures, au
crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : Girardet 12, Le Locle.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Dieu est amour.

Demeure tranquille te confiant en
l'Eternel et attends-toi à Lui.

Psaume 37, v. 7.

Monsieur André Dubois , ses enfants Jean-Louis et Michèle ;
Madame Italia Sartor, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-

enfants, à Zoppola, Toronto , La Chaux-de-Fonds et Pratteln ;
Les enfants et petits-enfants de feu Emile Dubois, à La ChaUx-de-

Fonds et Neuchâtel ,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Sérafine DUBOIS
née Sartor

j ilii j
' ' '-X X

" leur cHèrèXéfr 'regrettée épouse, maman, fille, sœur, belle-sœur, tante,
nièce, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection, jeudi,
dans sa 50e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 5 novembre 1970.

L'incinération aura lieu samedi 7 novembre.
Culte au crématoire, à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

13, RUE D.-P. BOURQUIN.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE
Le cœur d'une maman est un tré-
sor que Dieu ne donne qu'une fois.

Ils ont crié à l'Eternel dans leur
détresse, et il les a fait sortir de
leurs angoisses ; il arrête la tem-
pête, la changeant en calme, et les
flots se taisent.

Psaume 107, 28-29.
Monsieur Louis Clôt ;
Mademoiselle Carmen Guillod , au Locle ;
Monsieur et Madame Louis Rufer-Guillod, à Corcelles et leur fille :

Mademoiselle Josette Rufer , à Genève ;
Monsieur et Madame Alex Guillod-Hêche, à La Chaux-de-Fonds et

leurs enfants : François et Anne-Lise ;
Monsieur et Madame J.-Claude Guillod-Superchi, à Birkadem (Algérie) ;
Mademoiselle Christiane Guillod ;
Les enfants et petits-enfants de feu Serge Guillod ,
ainsi que les familles Christe, Paroz, Leuenberger, Hediger , Bosiger, <•
parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire part du décès de x

Madame

Louis CL0T-GUILL0D
née Emilie Christe

leur bien chère et regrettée épouse, maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, tante , cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à
Lui , après une longue maladie, supportée avec grand courage, dans
sa 82e année, le 5 novembre 1970, à Lignières.

LE LOCLE, le 6 novembre 1970, Jeanneret 43.

L'incinération aura lieu au crématoire de La Chaux-de-Fonds,
le samedi 7 novembre 1970, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Repose en paix.

Monsieur Félix Wasserfallen :
Monsieur et Madame Philippe Wasserfallen, leurs enfants Jean-

Biaise, Alain et Bernard, à Bienne,
Monsieur et Madame Pierre Wasserfallen, à Corcelles-p-P. ;

Madame Jeanne Favre :
Monsieur et Madame Maurice Favre et leurs enfants,
Monsieur et Madame Georges-Louis Favre et leurs enfants ;

Monsieur Willy Bourquin ;
Les descendants de feu Edouard Wasserfallen ;
Mademoiselle Marthe Humbert ;
Madame Nelly Humbert,
Les familles Robert , Borel , Tripet , Jeanneret, parentes et alliées , ont la
douleur de faire part du décès de

Madame

Félix WASSERFALLEN
née Marguerite Humbert

survenu le 3 novembre 1970.
La cérémonie funèbre a eu lieu dans l'intimité de la famille, suivant

le désir de la défunte.

LA CHAUX-DE-FONDS , le 6 novembre 1970.

Rue des Tourelles 7.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA SOCIÉTÉ DE TIR AU PISTOLET - LE LOCLE

a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Charles NARDIN
membre fondateur.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
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NEUCHATEL
REMERCIEMENTS

La famille de
MONSIEUR JACQUES LANZ

profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et
d' affection qui lui ont été témoignées lors de son deuil , exprime à toutes
les personnes qui l' ont entourée , ses remerciements sincères et recon-
naissants.
NEUCHATEL , novembre 1970.

Profondément touchée par les marques de sympathie et d'affection que
vous lui avez témoignées pendant ces jours de deuil , la famille de

MADAME CLARA FRÊNE

prie toutes les personnes qui l'ont entourée de croire à sa vive gratitude
et à ses remerciements bien sincères.
Novembre 1970.

GASTON ET JOSIANE VERDON-ZEHNDER, LEURS ENFANTS,
LES FAMILLES PARENTES ET ALLIÉES,

profondément émus par les marques d' affection et de réconfortante
sympathie qui leur ont été témoignées lors de leur grand deuil , remer-
cient très sincèrement toutes les personnes qui ont partagé leur
épreuve, soit par leur présence ou leur message.

Ils en garderont un souvenir de profonde reconnaissance.

HAUTERIVE et LE LOCLE

Ma grâce te suffit.
II Cor. 12 : 9.

Madame Grandjean - Keller, à
. Hauterive ;

Monsieur et Madame A. Grand-
jean-Wolf et leurs enfants,
Anne-Béatrice, Pierre-André
et Jean-Claude, à Lausanne ;

Madame et Monsieur Jean
Huguenin et leurs enfants, à
Genève ;

Monsieur et Madame Tell
Grandjean, leurs enfants et
petite-fille, au Locle ;

Monsieur Adrien Gattoliat ses
enfants et petits-enfants, à La
Chaux-de-Fonds et Colom-
bier ;

Les enfants de feu Walter Kel-
ler,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies, ont le grand
chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

Willy GRANDJEAN-KELLER
leur très cher époux, papa ,
grand-papa , beau-père, frère,
beau-frère, oncle, cousin, pa-
rent et ami, que Dieu a repris à
Lui, dans sa 62e année.

HAUTERIVE, le 4 novembre
I 1970.

(Rouges-Terres 33 b).

Après une courte réunion de
la famille au crématoire, le ser-

' vice funèbre aura lieu, le ven-
dredi 6 novembre, à 15 h. 30,
en la chapelle de l'église Néo-
Apostolique, rue Gabriel-Lory
1, à Neuchâtel.

Domicile mortuaire :
Pavillon du cimetière

de Beauregard.
Cet avis tient lieu de lettre

de faire-part.

LE LOCLE

LES PRÊTRES, LE CONSEIL
ET LA PAROISSE

CATHOLIQUE ROMAINE
DU LOCLE

ont le pénible devoir d'annon-
cer le décès de

Madame

Césarine GAILLARD
gouvernante à la cure.

Pour les obsèques, prière de
se référer à l'avis de la famille.

Dernière assemblée
municipale

Le corps électoral est appelé pour
la dernière fo i s  dans l'histoire commu-
nale, puisqu'un Conseil de ville entrera
en fonction le 1er janvier prochain,
à participer à une assemblée communa-
le, qui se déroulera le 12 novembre.
L'ordre du jour comprend onze points,
dont huit demandes de crédits divers,
principalement destinés à l'urbanisme,
d' un montant total de 1.313.400 francs ,
moins 485.000 francs de subvention.
Celui destiné à l'aménagement du car-
refour de l'hôtel Suisse sera également
soumis à la votation par les urnes. Des
trois nouveaux règlements proposés
l'un en rapport avec le service électri-
que, a été retiré des tractanda. ( f x )

MOUTIER

Un jeune cycliste
grièvement blessé

Hier, vers 17 heures, à l'intersection
des rues Heilmann et Bubenberg, un
cycliste, Philippe Terrier, 13 ans, domi-
cilié en ville, est entré en collision avec
un petit bus. Blessé à la tête, ayant
subi une éventuelle fracture du crâne,
il a dû être transporté à l'Hôpital Wil-
dermeth. (ac)

Cheminot blessé
Hier vers 9 h. 15, un cheminot , M.

Walter Liechti, a été blessé à la tête à
la gare de triage de Bienne. Il a été
hospitalisé à Beaumont. (ac)

BIENNE

Vernissage
à la galerie Pélikan

Hier soir s'est déroulé à la nouvelle
galerie Pélikan le vernissage d'une très
belle exposition de sculpture due à un
jeune Ajoulot , Martin Lehmann, de
Villars-du-Fontenais, qui fa i t  ainsi son
entrée dans le monde artistique. Il a
été présenté par l'un de ses amis, le
chanteur Alexandre Pertuis, de Por-
rentruy. ( f x )

FAHY



Désaccord entre Londres et Tel-Aviv
tandis que le calme règne dans la région de Suez

Israël ne reprendra pas les hosti-
lités aussi longtemps que l'Egypte
respectera le cessez-le-feu le long du
canal de Suez, a déclaré hier à Lon-
dres Mme Golda Meir, premier mi-
nistre israélien , au cours d'une con-
férence de presse. Israël, a-t-elle
ajouté, n'est pas tenu de faire une
nouvelle déclaration à ce sujet étant
donné que la résolution du Conseil
de sécurité du 7 juin 1967 sur l'arrêt
des combats est toujours valable.
Quoiqu'il en soit le calme régnait
hier sur le canal de Suez au terme de
la première période de 90 jours de la
trêve. Les soldats des deux pays se
tiennent cependant en état d'alerte.

Le président égyptien a ordonné
aux troupes stationnées le long du
canal de continuer à observer le ces-
sez-le-feu « pendant une brève pé-
riode » tout en demeurant en état
d'alerte « quels que soient les déve-
loppements politiques », écrivait hier
« Al Ahram », l'organe officieux
égyptien.

Au sujet des entretiens de Mme
Meir avec le premier britannique,
M. Heath, et le secrétaire au Foreign
Office , Sir Alec Douglas-Home, le

chef du gouvernement israélien, a
affirmé : « Je dois dire avec tristesse
que nous n'avons pas pu nous enten-
dre » .

Se référant aux suggestions du
chef de la diplomatie britannique
concernant le tracé futur des frontiè-
res entre Israël et ses voisins, Mme
Meir a souligné que des frontières
« sûres et reconnues » doivent être
fixées par des négociations entre les
parties intéressées sans l'immixtion
des puissances étrangères.

Interrogée au sujet de la vente
éventuelle de chars d'assaut « Chief-
tain » à Israël , Mme Meir a déclaré
qu 'elle était venue à Londres « sans
aucune liste d'achats ».

Quant aux commandos palesti-

niens, qu'elle a qualifiés de « terro-
ristes » , Mme Meir a déclaré qu'ils
constituaient davantage une menace
pour le Liban et la Jordanie que pour
Israël. Elle a souligné avec force que
son gouvernement ne négocierait ja-
mais avec les chefs des commandos,
mais seulement avec les dirigeants
des Etats arabes.

Enfin, Mme Meir a réaffirmé
qu'Israël attendait le retrait des mis-
siles soviétiques de la zone du ces-
sez-le-feu avant d'envisager la re-
prise des négociations sous l'égide
du Dr Jarring, mais elle a indiqué
que son gouvernement pourrait
éventuellement négocier avec la Jor-
danie à condition que ce dernier pays
le désire, ce dont elle doute, (ats, af p)

Un «terroriste » suisse repenti
présenté à la presse au Brésil

Présenté à la presse après une an-
née de détention , le terroriste suisse
<< repenti » Hans Rudolf Jakob Mans,
42 ans, a proposer de « participer à la
lutte contre le terrorisme pour cons-
truire un Brésil libre, démocratique
et chrétien » . Il avait été arrêté en
novembre 1969 , après avoir abandon-
né l'action clandestine comme mem-
bre du parti communiste brésilien au
sein de l'aile Marighela du mouve-
ment révolutionnaire.

Il a répété qu'il avait été envoyé
par le PC brésilien en Europe, visiter
la Suisse où ses parents habitent, à
Zurich , puis en Tchécoslovaquie
« sous la botte soviétique », et enfin
à Cuba « qui n'est qu'un immense
camp de concentration ». Il a affirmé
devant les caméras de télévision que
« comme prisonnier politique il avait
toujours été traité d'une façon cor-
recte et humaine par les autorités
militaires, policières et judiciaires ».

Il a encore affirmé : « Comme
étranger, je me solidarise avec le
gouvernement et le peuple brésiliens
et je veux lutter contre ceux qui di-
rigent la campagne de calomnies con-

tre le Brésil à l'étranger. Il serait
préférable que ces détracteurs de la
patrie rendent compte du rythme de
progrès et du travail fécond et hon-
nête réalisé par le gouvernement
brésilien » .

On ignore si Hans Rudolf Jakob
Mans sera libéré ou attendra en pri-
son son procès, (ats, afp)

L'URSS va libérer
le colonel turc

«égaré» en Arménie
L'ambassadeur d'Union soviétique

à Ankara a informé hier M. Demi-
rel, président du Conseil, de l'inten-
tion de Moscou de libérer le colonel
Cevat Denli qui, avec deux géné-
raux américains, s'était posé par
erreur en Arménie soviétique. Selon
certaines sources, après la libération
du colonel Denli, les autorités tur-
ques vont vraisemblablement libérer
le pilote et le passager du petit
avion-taxi détourné sur la Turquie
le 27 octobre dernier par deux étu-
diants.

Les deux Soviétiques avaient de-
mandé à être rapatriés, mais Ankara
avait fait savoir qu'ils ne seraient
libérés qu 'à la fin de « l 'enquête ».
La décision de libérer le colonel Den-
li, ajoute-t-on, n'affectera pas le
sort des deux étudiants et des deux
Lituaniens qui ont demandé l'asile
politique à la Turquie, (ap)

De simples fidèles pourront distribuer
la communion dans l'Eglise catholique

De simples fidèles pourront distri-
buer la communion dans l'Eglise ca-
tholique. Cette précision est donnée
hier par une « Instruction » publiée
par la Congrégation pour le culte di-
vin qui souligne toutefois que l'auto-
risation du Saint-Siège sera néces-
saire et que la désignation de ces
fidèles sera faite par l'évêque local.

Il y a une dizaine de j ours, un heb-
domadaire italien avait publié un re-
portage sur une laïque italienne qui
se déclarait chargée d'une paroisse
au Brésil et était photographiée en
train de donner la communion. Tou-
tefois, l'« Instruction » rappelle que
seul le prêtre peut prononcer la con-
sécration de l'hostie.

Si les femmes ne peuvent toujours
pas servir le prêtre à l'autel, elles se

voient appelées à divers offices : par
exemple proclamer les lectures, à
l'exception de l'Evangile, recevoir les
fidèles aux portes de l'église, etc..

En ce qui concerne la musique, le
document se borne à demander qu'el-
le soit en harmonie avec le caractère
sacré du lieu de culte et que les ins-
truments ne soient pas trop bruyants.
L'homélie ne devra pas être rempla-
cée par un dialogue avec les fidèles.
Les objets et vêtements liturgiques
devront respecter la tradition. La
messe pourra être célébrée en dehors
de l'église avec l'autorisation de l'é-
vêque. Mais on évitera de la dire
dans une salle à manger ou sur une
table réservée aux repas.

« L'Instruction pour l'application
exacte de la constitution sur la litur-

gie » est la troisième du genre. Elle
clôture la réforme décidée par le con-
cile «Vatican-II» et il termine la «pé-
riode des expériences ».

(ats, afp)

Intoxiqués par une fuite d'oxyde de carbone
douze ouvriers norvégiens trouvent la mort

Douze ouvriers norvégiens, qui tra-
vaillaient hier à la refonte d'un cargo
de 19.000 tonnes à Kristiansand, ont
péri intoxiqués par une fuite d'oxyde
de carbone dans le système automati-
que de lutte contre l'incendie de la
salle des machines. Plus de 50 autres
ouvriers sur les 100 qui se trouvaient
à bord du bateau, ont été hospitalisés.
Plusieurs d'entre eux sont dans un
état critique. II a fallu deux heures
et demie aux secouristes pour éva-
cuer toutes les victimes.

L'état d'urgence a été aussitôt dé-
crété dans la ville et tous les méde-
cins, assistants médicaux et infir-

miers de la région ont été convoqués
à l'Hôpital maritime de Kristiansand,
où , pour la circonstance, on refusait
les autres malades.

Des témoins ont vu plusieurs ou-
vriers s'effondrer sans rien dire, et
d'autres, qui étaient sur des échelles,
tomber sur le pont. « J'étais occupé à
souder près d'une des échelles quand,
tout à coup, j'ai entendu un siffle-
ment provenant du système de lutte
contre l'incendie. J'ai pris l'échelle
et je suis monté. A mi-course je me
suis presque évanoui et tout est deve-
nu noir. Je ne sais pas comment j'ai
pu parvenir jusqu'au pont où je me

suis évanoui pour de bon », a raconté
un ouvrier.

Une enquête a été ouverte par le
chantier naval, qui emploie au total
600 personnes, (ap)

Incidents à l'Université de Nanterre
où un doyen est malmené par des gauchistes

Plusieurs incidents se sont produits
hier à l'Université de Nanterre, au
restaurant universitaire et à la Fa-
culté des lettres.

Une vingtaine d'étudiants gauchis-
tes ont pris à partie le doyen de la
Faculté de droit , M. Jean-Maurice
Verdier , alors qu'il quittait, vers mi-
di , le restaurant du personnel et des
enseignants. Ils ont jeté du vin sur
lui et l'ont bousculé, le sommant de
s'expliquer sur la gestion du restau-
rant. Le doyen leur a fait remarquer
que celle-ci ne le concerne pas et il
a pu regagner son bureau , protégé
par un cordon d'étudiants non con-
testataires.
..- Une heure plus tard environ, une
centaine de gauchistes, qui s'étaient

caché le visage sous des foulards et
des passe-montagne, ont envahi le
bureau du doyen de la Faculté des
lettres, M. Rémond. En l'absence de
celui-ci , qui faisait une conférence
à Bruxelles, ils ont entraîné de force
son assesseur, M. Vigier, pour qu'il
s'explique devant les étudiants réu-
nis dans un amphithéâtre.

A 14 h. 30 quelque 150 étudiants
ont attaqué le restaurant universi-
taire. La police s'est immédiatement
rendue sur les lieux. Ces incidents
font suite au boycottage du restau-
rant que renforcent des piquets aux
entrées de la cafétéria. Aucun repas
n'avait été servi à midi et les étu-
diants avaient organisé un pique-ni-
que sur les pelouses du campus, (ap)

Vote de stabilité aux USA
SUITE DE LA 1ère PAGE
Ainsi les démocrates con-

tinueront à contrôler les deux
Chambres - ce qu'Us font  depuis
1955 sans interruption - et aussi
de dresser sur la route préside n-
tielle des obstacles qui ne sont
point à dédaigner. Mais Us n'en
subissent pas moins un demi-
échec du fait  qu'ils n'ont - au
Sénat du moins - ni maintenu ni
confirmé leurs positions. Ce qui
n'empêche pas qu'ils conservent
la présidence des. puissantes Com-
missions qui font la pluie et le
beau temps au Capitale.

Si l'on songe que lorsque le
sous emploi diminuait la perte
moyenne du parti au pouvoir était
de 24 sièges, et quand le chôma-
ge augmentait de 54 , à la Cham-
bre des Représentants, on peut
bien dire que les démocrates n'ont
pu ni su exploiter la situation. En
e f f e t , les pertes républicaines sont
minimes. Si minimes même qu'on
n'a jamais assisté à pareille sta-
bilité. La Chambre comptait 246
démocrates et 189 républicains.
Elle sera de 256 démocrates et
de 179 républicains. On est loin
des pertes mentionnées plus haut.

Et pourtant les sans travail n'ont
jamais été p lus nombreux.

Quant aux sièges de gouver-
neurs ils continuent d'appartenir
dans leur grosse majorité aux ré-
publicains. Mais là les pertes su-
bies sont sensibles. Les difficultés
économiques du moment, l'usure
du pouvoir et même la guerre du
Vietnam n'ont pas joué de rôle.
Ou, si c'est le cas, dans une pro-
portion et un cadre restreints. Le
raz-de-marée que certains atten-
daient - et qui se produit ordinai-
rement - se limite à une vague
d'indifférence ne modifiant en
rien la position des partis.

Une défaite eût été catastrophi-
que pour M. Nixon en ce qui
concerne l'élection présidentielle
de 1972. C' est la raison pour la-
quelle on a estimé à tort ou à rai-
son qu'il assumait témérairement
de gros risques. Le fait  que sans
l'emporter le parti républician se
maintient peut être considéré
comme un gage de sécurité et de
succès pour l'avenir.

Nous verrons demain sur quel-
les bases politiques , sociologiques
et morales il a été obtenu.

Paul BOURQUIN.

Un Bœing 747 est pris dans de puissants
remous aériens: vingt passagers blessés

Quatorze des 148 passagers et 6
des 15 membres d'équipage ont été
blessés à bord d'un Boeing 747 de
la Panam, pris dans de violentes tur-
bulences, alors qu'il survolait le Mas-
sachusetts au cours d'un vol New
York - Paris, dans la nuit de mer-
credi à jeudi.

L'avion a rebroussé chemin et s'est
posé à l'aéroport Kennedy trois heu-
res et demie après en avoir décollé.
Des ambulances ont aussitôt emmené
les blessés à l'hôpital.

Selon une passagère, le comman-
dant de bord a déclaré que le radar
de l'appareil n'avait pas décelé les
turbulences. La Panam, l'Adminis-

tration fédérale de l'aviation civile
et le Conseil de sécurité des trans-
ports ont ouvert une enquête.

Parmi les passagers se trouvait le
sénateur Jacob Javits, membre de
la Commission sénatoriale des Affai-
res étrangères, qui devait prendre la
parole le jour même à l'American-
Club de Paris, (ap)

BRÉSIL. — Le président Medici
surpris par le grand nombre des ar-
restations opérées pendant le dernier
week-end, a donné l'ordre de relâ-
cher les « suspects politiques » .

Saint-Sulpice (VD)
on va reparler de
l'affaire Fentener

M. Henri Fentener - Van Vlissin-
gen, 49 ans, l'Américain expulsé de
Suisse il y a cinq ans parce qu'il
avait construit à St-Sulpice (VD),
une villa dont la hauteur dépasse
de 50 cm. la hauteur réglementaire,
est à nouveau sur la brèche.

Les autorités ont en effet mis la
maison en vente aux enchères sur
demande d'un entrepreneur qui ré-
clame à M. Fentener une facture de
20.000 francs. Ce dernier a l'inten-
tion de participer aux enchères : il a
reçu l'autorisation d'entrer en Suis-
se.

M. Fentener estime que l'affaire
lui a déjà coûté environ 500.000 fr.
Il affirme que la personne qui a pro-
voqué la vente aux enchères est un
peintre qui a déjà été payé. S'il par-
vient à racheter sa propre maison,
il devra soumettre les plans aux au-
torités compétentes de St-Sulpice. Il
espère que, cette fois, et malgré les
50 cm. excédentaires, sa villa sera
acceptée et qu 'il pourra y revenir
avec sa famille, comme il se l'était
juré devant les journalistes, il y a 5
ans. (ap)

I Conférence de Paris
UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

C'est le « gel »
La tournure que prend la confé-

rence de Paris sur le Vietnam mon-
tre — si besoin était — que la
négociation est « gelée », que l'on se
rencontre chaque jeudi uniquement
pour échanger des redites en y ajou-
tant les événements de l'heure. Tout
se passe comme si aucune des par-
ties n'osait prendre la responsabilité
de rompre les pourparlers. De sorte
que l'on siège pour siéger, que l'on
avance des propositions dont on sait
qu'elles vont être rejetées , que l'on
réaffirme des vues jugées déjà inac-
ceptables ou inadmissibles pour l'un
ou l'autre camp. Bref , l'on se prend
à douter qu'un règlement soit nn
jour conclu à la table de la confé-
rence, bien qu'une solution militaire
au conflit vietnamien soit exclue.

A la 91e séance de cette conféren-
ce qui semble n'intéresser plus per-
sonne, le délégué nord-vietnamien a
accusé le président Nixon d'avoir
menti à son peuple lors de la ré-
cente campagne électorale ; propos
que son homologue américain a très
mal admis. Mme ïîinh , qui représen-
te le Gouvernement révolutionnaire
provisoire — c'est-à-dire les maqui-
sards sud - vietnamiens — a tenté
de démontrer que les soldats améri-
cains avaient saisi le prétexte des
inondations au Vietnam pour < re-
grouper » les sinistrés dans des
camps. Du véritable obj et de la ren-
contre hebdomadaire, il. n'en a été
que fort peu question : n'était-ce le
rappel des deux exigences majeures
des Nord - Vietnamiens et du Viet-
cong (retrait total des troupes étran-
gères au 30 juin et gouvernement
de coalition) auquel les délégués de
Saigon et de Washington ont opposé
le plan Nixon, il ne s'est rien dit
qui ne l'avait déj à été.

Reste que le ton monte, et qu'à la
bienséance des premières rencontres
ont succédé des échanges de propos
plutôt vifs. A ce niveau, on doute
que des entretiens secrets aient ja-
mais lieu. Les élections américaines
étant du domaine du passé, il y a
fort à parier que l'administration
nixonienne va un peu moins évo-
quer le conflit vietnamien pour,
comme on dit, laisser aller les cho-
ses. Lesquelles ne tournent pas par-
ticulièrement en sa faveur.

J.-L. DERNIER.

VARSOVIE. — M. Walter Scheel,
ministre ouest-allemand des Affaires
étrangères, a décidé de prolonger son
séjour afin de poursuivre pendant le
week-end, les négociations en vue de
la conclusion d'un traité pour la nor-
malisation des relations entre la
RFA et la Pologne.

EQUATEUR. — Le sous-chef de la
mission commerciale de Tchécoslova-
quie, M. Karel , a disparu .

Aujourd'hui
Vous lirez en page :

2 Page magazine.
3 Problèmes scolaires à La

Chaux-de-Fonds.
5 Tribunal de police du Locle.
6 Décision du Parti radical neu-

châtelois.
13 Neuchâtel : un avorteur con-

damné.
17 Un ministre belge à Berne.
18 Boxe : un Chaux-de-Fonnier

dans l'équipe suisse.
24 Bourse.
29 Programmes radio, TV.
30 Les assassins du Prédame ne

seront jugés qu'en 1971.
33 Nous.
37 Civilisation lacustre au Daho-

mey.
40 Le week-end sportif.

Prévisions météorologiques
Le temps deviendra en bonne par-

tie ensoleillé, avec des passages nua-
geux qui pourront être abondants
spécialement dans l'est du pays.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429 ,11.



GENEVE 1970 : LE SALON DES ARTS MÉNAGERS
Le 28 octobre dernier , Genève enso-

leillée accueillait en grand nombre des
personnalités de l'industrie, du com-
merce, de la presse et de la diploma-
tie pour le déjeuner officiel d'inaugu-
ration du Salon des arts ménagers.

Organisée chaque automne, cette
grande manifestation poursuivant sa
marche ascendante connaît cette année
de nouveaux développements et s'é-
tend déjà sur plus de 29.000 mètres
carrés, ce qui représente une impor-
tante extension par rapport à l'an der-
nier.

Si vous aimez les chiffres, sachez
qu 'en 1953, la surface totale du Salon
des arts ménagers qui accueillit 16.000
visiteurs, était de 2900 mètres carrés
alors qu'en 1969 200.000 visiteurs en-
vahirent ses 23.700 mètres carrés !

Cette année, 380 exposants occupant
déjà la majeure partie des halles du

Des chaînes pour les souliers : utiles
pour les grands hivers-.. .

Palais des Expositions, présentent en-
viron 1600 marques et articles diffé-
rents, touchant au confort et à l'amé-
nagement du foyer aussi bien citadin
que rural : appareils ménagers, ameu-
blement et décoration , agencement de
cuisine, télévision et radios.

Une place de choix a été réservée à
la jeunesse et ce salon a vu naître cet-
te année une section « Teenage ». Elle
intéressera tous les jeunes qui sont
des consommateurs à ne pas négliger
puisque toujours plus nombreux, ils
influenceront de plus en plus considé-
rablement révolution de l'économie de
demain. Pour la première fois , la Radio
Suisse Romande a mis à la disposition
de l'exposition le studio de radio mo-
bile déjà utilisé dans d'autres mani-
festations suisses. Il est animé de fa-
çon permanente par Colette Jean, Jan-
îy Varnel et Serge Moisson.

Vous qui visiterez ce Salon des arts
ménagers, ne manquez pas, dans le
secteur du meuble, après avoir jeté
un oeil envieux et connaisseur dans le
stand des ensembliers et des antiquai-
res, d'admirer avec ou sans réserve,
le lit de l'an 2000 , équipé de tous les
derniers perfectionnements : stéréo, fri-
gd , télévision et autres petits gadgets.

Dans la halle du bricolage, sensible-
ment agrandie également, ne manquez
pas de vous arrêter au stand de l'Asso-
ciation genevoise des parents d'enfants
mentalement déficients.

On estime à 3 pour cent de l'ensem-
ble de la population , les sujets atteints

d'arriération mentale, soit pour la Suis-
se 165.000 à 190.000 personnes. Dans
le seul canton de Genève, il naît cha-
que année 15 à 20 enfants qui , malgré
les progrès de la médecine et des mé-
thodes éducatives modernes, seront in-
capables d'apprendre un métier et d'af-
fronter les conditions normales de con-
currence sur le marché de l'emploi.

L'Association des parents, en colla-
boration avec les organismes qui s'oc-
cupent des handicapés mentaux s'effor-
ce de penser à tout ce qui est nécessai-
re à leur épanouissement.

Citons également les stands de Pro
Juventute, du Mouvement de la jeu-
nesse suisse romande, du club Médi-
terranée ainsi que le Centre genevois
de l'artisanat.

Largement international , ce 18e
Salon des arts ménagers, outre les der-
nières nouveautés en matière d'équi-
pement ménager présentera également
un large éventail d'informations et de
manifestations à ne pas manquer.

Mad. B.-B.
Le lit de l'an 2000 tel que le propose le Salon des arts ménagers — un lit avec
télévision, stéréo, frigo et de nombreux autres perfectionnements. (Photos ASL)

L'ANIMATION DANS LES BIBLIOTHEQUES DES JEUNES
Deux nouvelles bibliothèques de jeu-

nes s'ouvrent (l' une s'est déjà ouverte
la semaine dernière) au Locle et à La
Chaux-de-Fonds. C'est un événement
dont le retentissement dépasse le ca-
dre strictement local. Nous abordons
aujourd'hui le problème de l'animation
essentiel à la vie de telles institutions.

Déjà à La Chaux-de-Fonds, deux fois
par an, les responsables organisent des
visites de classes. Elles cherchent à
susciter l'intérêt dès que les enfants
savent lire. Elles1 leur expliquent le
fonctionnement de la bibliothèque à
l'aide de diapositives. Plus tard , elles
leur proposent des livres historiques ou
documentaires. Elles savent se montrer
convaincantes puisque les deux-tiers
des élèves environ adhèrent à la biblio-
thèque des jeunes. Puzzles, crayons de
couleur ou autres jeux .tranquilles ont
également leur place dans ce lieu. Bien-
tôt des « heures du conte » s'inscriront
au programme du samedi matin.

Les bibliothécaires s'efforcent d'ini-
tier leurs jeunes abonnés à l'emploi du
fichier, de leur montrer comment tra-
vailler avec les livres.

Au Locle, l'absence de bibliothèque,
s'est fait sentir , et Mlle Inaebnit aura
beaucoup de travail pour guider les
enfants sans trop s'imposer : ils ne doi-
vent pas sentir de contrainte. La res-
ponsable sera toujours disponible ; les
nouveaux lecteurs lui feront donc rapi-
dement confiance.

Une innovation appréciée: les niches où lire en toute tranquillité
(Photos Impar-Bernard)

Les petites aides
Pour suppléer au manque de person-

nel , Mme Aeschimann, s'inspirant de
l'exemple du Petit Clamart en France
a formé des aides bibliothécaires. A
l'entrée du Centre de Jardinière 24,
elle a mis une annonce demandant aux
enfants intéressés par le métier de
s'annoncer. Elle reçut, plusieurs répon-
ses enthousiastes, elle est maintenant
secondée efficacement et peut consacrer
plus de temps à l'animation.

Ces jeunes auxiliaires ont entre 10
et 14 ans. Quelles sont leurs motiva-
tions ? Elles se destinent à une carriè-
re de bibliothécaire, s'intéressent beau-
coup aux livres, recherchent des con-
tacts avec les « petits » ou désirent
connaître ce qui se passe derrière le
prêt. Mais cela ne suffit pas ; quelques
exigences sont requises : L'accord des
parents, des résultats positifs en clas-
se, un engagement d'une année.

Au début , il y eut quelques garçons
parmi les volontaires ; ils ont assez vite
renoncé, préférant une occupation plus
remuante...

Chaque aide possède un horaire pré-
cis et vient deux heures par semaine.
En cas d'empêchement, elles ont l'o-
bligation de prévenir la responsable à
l'avance. Ces jeunes filles travaillent
bénévolement, uniquement par curio-
sité ou sympathie.

Des pupitres pour faciliter la consultation des ouvrages (La Chaux-de-Fonds).

En quoi consiste leur tâche ? Elles
s'occupent du prêt , du classement des
fiches , du rangement des ouvrages, de
l'équipement.

Où vont leurs préférences ? En gé-
néral à l'équipement. Il leur donne
l'occasion de feuilleter les nouveautés,
de voir « ce qui sort ». Elles aiment aus-
si conseiller leur petits camarades, les
aider à préparer une conférence, à
retrouver un livre. Elles exercent une
grande influence sur leur copain mis
en confiance par leur âge.

Ainsi , c'est en partie grâce à elles
que les nouvelles bibliothèques seront
suffisamment pourvues de personnel.

Souhaits
des bibliothécaires :

Dès que possible, les bibliothécaires
aimeraient créer un petit club des lec-
teurs. Des volontaires devraient lire les
dernières parutions et donneraient leur
avis. Il y aurait ainsi une collaboration
étroite entre bibliothécaires et enfants
pour le choix des nouvelles publica-
tions. Autre désir : installer des tables
d'écouté avec musique ou historiettes
au choix.

Organisation d'une
bibliothèque neuve

La préparation des deux nouvelles
bibliothèques s'est faite à La Chaux-
de-Fonds. Les responsables ont travail-
lé ensemble. L'expérience de Jardiniè-
re 23 s'est révélée très utile. Dès jan-
vier ont commencé les préparatifs, Le

choix des ouvrages a duré environ
deux mois.

Premières réactions
au Locle

— Marino : 11 ans, 1 mois :
J'allais parfois à la bibliothèque de

La Chaux-de-Fonds, cela me donnait
envie d'en avoir une au Locle. Je pre-
nais aussi des .livres à la bibliothèque

de classe, mais il n'y avait pas grand
choix , tandis qu'ici... Je vais faire de
la réclame à tous mes copains !

— Christine : 8 ans et demi i
Je suis venue parce que la maîtresse

nous l'a conseillé, presque toute la clas-
se veut venir. J'avais vu qu'il y avait
beaucoup de « Babar », je viendrai sou-
vent. Avant je devais acheter tous les
livres.

— Les parents :
Nous laisserons volontiers venir nos

enfants. Le cadre lumineux et original
nous plaît. Maintenant nous ne serons
plus obligés de ramener des charge-
ments de bouquins de La Chaux-de-
Fonds. L'idée d'avoir abonné la bi-
bliothèque à des journaux tels que
«Sciences et vie» ou «La vie des bêtes»
nous paraît également très positive.

Sia

Un lieu où il fait bon se tenir (La Chaux-de-Fonds, Président-Wilson 32).

Le sac-poubelle plutôt que le récipient standard ?
Je  n'ai pas encore f ini  de classer

tous les prospectus rapportés du Salon
des Arts ménagers de Genève, ce Palais
de la ménagère sur lequel il est bien
di f f i c i l e  de tirer un trait d' une année
à l'autre , tant l'organisation -ménagè-
re nous suggère de nouveautés :

— Cet attendrisseur maison à deux
séries de couteaux circulaires qui per-
met d' acheter des morceaux -moins « f i -
let pur » en les faisant passer pour
tels à condition , sous peine de dégrada-
tion, d' utiliser tout de suite la viande
attendrie.

— Cet écran-douche à baleines rigi-
des indépendantes et articulées en acier
iîiox ; vendu avec un rideau plastique
antistastique.

— Ces casseroles à poignées de por-
celaine isolante résistant à la grande
chaleur, c'est-à-dire au four .

— Ces plaques de numérotation de
maison enfin lisibles - jour et nuit -
à poser sur les façades ou à f icher  sur
une tige...

— Ces dessertes style italien , par-
faitement pratiques car entièrement
démontables, aux plateaux qui peu-
vent s'employer séparément.

Et cent autres objets que l'on vous
a décrits dans d' autres rubriques.

Mais ce qui a retenu mon attention
et m'a valu des explications person-
nelles, car il n'y avait pas foule  devant
ce stand , c'est le problème poubelle ,
car je  n'ai pas de dévaloir, et avec
tous ces emballages -.perdus en papier ,
métal , plastique , le passage du camion

des ordures deux f o i s  la semaine, et
surtout la contenance point extensible
de mon récipient placé dans l'armoire
désignée à cet e f f e t , dans ma cuisine
jonctionnelle , ne sont point su f f i sants .

Il  ressort des explications reçues, ce
que j e  savais déjà mais n'avait pas pris
'c temps d' approfondir , que la poubel-
le standardisée tendait à être supplan-
tée par le récipient perdu représenté
par le sac-poubelle en papier ou en
plastique souple.

Si j e  m'étais penchée sur ce problè-
me, ce n'était que pour trouver ines-
thétique cet amas de sacs sur les trot-
toirs , les jours de ramassage.

Or, d' après mon interlocuteur - ven-
deur - de -sacs , les avantages de ces
derniers sont bien plus grands que
ceux en faveur  de la poubelle récupé-
rable. Le sac a un poids beaucoup plus
réduit. Sitôt f ermé , il .ne laisse plus
échapper aucune pouss ière. Il est aussi
plus silencieux et permet un charge-
ment rapide dû au fa i t  que les sacs ne
sont pas restitués. Passons sur le gain
de temps et l'économie de moyens en
hommes, sur l'élimination et les d i f -
férents  système dont l'épandage qui
consiste à déverser les ordures dans
la nature me pa rait le p lus triste
moyen : mes promenades automnales
comme mes retours de vacances en
sont souillés.

Mais écoutons les arguments de mon
interlocuteur^;

— Le papier o f f r e  une excellente
résistance à l'humidité , à l'éclatement

et à la traction. Il est peu sensible à
l'humidité grâce à son réseau f ibreux
de grande cohérence et surtout au trai -
tement à base de résines auquel il
est soumis. Autre avantage important :
de par la largeur de son fond , il tient
debout , même vide sans support. A la
destruction, il se décompose aussi faci-
lement que son contenu. En cas d'in-
cinération, il constituera un combusti-
ble d' appoint et ne dégagera aucune
fumée nocive.

— Le plastique représente une capa-
cité de stockage accrue et une hygiène
mieux respectée. Dans les décharges,
les sacs n'ont pas besoin d'être déchi-
rés pour assurer une décomposition
normale des ordures. Les produits de
combustion du polyéthylène se rédui-
sent à l' eau et au gaz carbonique qui
ne sont ni l'un ni l'autre corrosifs. Les
sacs ont de bonnes caractéristiques
techniques de résistance à la déchi-
rure, à la traction et, à un degré moin-
dre, à l'impact. Ils sont parfaitement
imperméables et ne risquent pas d'ad-
hérer à la glace des trottoirs en hi-
ver et donc de se déchirer. Enfin , leur
prix de revient est inférieur à celui
au papie r.

Seule solution moderne, d' accord , les
sacs-poubelles. Mais, papier ou plasti-
que, ils contiennent des emballages en
plastique et en papier... ce qui réduit
à néant les explications de mon ven-
deur, tout au moins en ce qui concer-
ne la destruction... ' ' .

... . . . s . v.

' T,_ _ »i; ' ' ¦ ¦•TU ¦Je, tu, il, elle

vous, ils, elles

Voici une manière amusante de far-
cir des pêches et de les servir comme
entrée à vos invités.

En soufflé : Faire fondre du beurre
ou margarine dans une casserole et
1 grande cuillère de farine, bien mélan-
ger. Ajouter le jaune d'un oeuf puis
le blanc battu en neige. Farcir les moi-
tiés de pêches de Californie (on en
trouve partout sur le marché en boî-
tes). Mettre au four et laisser dorer
et gonfler.

A la sauce blanche : Couper une
tranche de bacon en petits morceaux
et les ajouter à la sauce blanche (faire
fondre un peu de beurre ou margarine).
Ajouter une grande cuillère de farine
et bien mélanger ; puis sur feu très
doux verser du lait froid en tournant
constamment. Farcir les moitiés de pê-
ches avec le mélange et mettre au
four. Servir décoré de persil.

Recette de la semaine
PPP JI.PS à f nro.o.s
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j nouvelle vague
I en couture...

La couture-loisir est résolue par la
première machine à coudre com-
pacte au monde, l'EIna Lotus. On
n'a pas à la servir; on s'assied, on i
rabat ses volets et on coud.
Plus de 20 possibilités de points
utilitaires et décoratifs, couture
stretch, pas de coffret d'accessoi-

i res séparé nécessaire, etc.
Une machine à coudre d'un prix
avantageux pour les jeunes et les
personnes restées jeunes de cœur.
3 modèles Lotus dès Fr. 450.-.
Elna vous offre le choix d'une gam-
me de 12 modèles.
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John Matthys
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Agent général
Rue lie la Serre 66
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DÉVELOPPEZ
VOS CONNAISSANCES
Quelle que soit votre formation, nous vous offrons la
possibilité de réussir dans .. .

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

Téléphonez, passez, notre service du personnel se tient
à votre disposition.
ED. DUBIED & Cie S. A.

Tél. (038) 3 12 21

3 21 57 ,. ,„ ., ,. „„ des 18 heures

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

LE
MAS
DES
BERGES

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 60

Micheline CLOOS

Copyright by Editions
Mondiales & Cosmopress,
Genève

— Tu es satisfaite de toi , Julienne , s'écria
Vincent indigné. Vois dans quel état du mets
cette pauvre petite ! Gilles a raison , tu es
injuste et méchante. Tu écoutes ce que disent
les autres et tu crois tout ce qu 'ils te disent
sans chercher à savoir où est la vérité. Quand
on a accusé Bruno , tu as été immédiatement
persuadée de sa culpabilité parce qu 'on avait
trouvé de l'argent dans le hangar.

— C'était tout de même une preuve cer-
taine.

— Rien n'est jamais certain . De telles preu-
ves, cela peut s'inventer. Qui sait , peut-être
quelqu'un avait-il intérêt à lui nuire. Il a
toujours protesté de son innocence. Et tu fais
de même pour Gilles. On l'accuse et toi , tu
le crois coupable. C'est vrai , Gilles est comme
son père , c'est un brave garçon , comme l'était
Bruno. Je le sais parce que je ne fais pas

comme toi , je ne juge pas sans connaître. Je
ne parle pas beaucoup, mais je regarde. Toi ,
tu n 'approuvais pas le mariage de Sylvine et
tu n'as pas voulu te donner la peine d'appren-
dre à connaître son mari. Mais à agir comme
tu le fais , tu finiras par pousser ce gamin à
quelque irréparable bêtise.

Julienne baissa la tête. Vincent avait raison ,
elle s'en rendait soudain compte. Oui , elle
avait toujours refusé de s'ouvrir à Bruno, de
lui apporter l'amitié qu 'il était en droit d'at-
tendre de la sœur de sa femme, de se donner
la peine de le connaître. Elle se montrait injuste
envers Gilles, qu 'elle aimait bien cependant.
Madeleine Darsay exagérait probablement ses
torts , Jean-Paul n'était pas un ange, lui non
plus. Un soupir, qui était aussi un sanglot
étouffé , monta du plus profond d'elle-même.
Elle se tourna vers sa sœur. Des larmes silen-
cieuses glissaient lentement sur le visage pâle
de la jeune femme. Julienne Sardou prit ses
mains glacées entre les siennes. Elle était pres-
qu 'aussi pâle que Sylvine et, il y avait dans
ses cheveux bruns, une brume qui semblait
proche des larmes.

— Je t'en supplie, Sylvine, dit-elle d'une
voix altérée. Cesse de pleurer. N'en faisons pas
un drame. J'ai tort , je le reconnais et' je
t'en demande pardon. Je ne sais ce que j' ai
depuis quelque temps, j' ai la tête lourde, je
me sens fatiguée, un rien me met hors de
moi. Les propos de Madeleine m'ont terrible-

ment contrariée et irritée. Mais dans tout ceci ,
je pense surtout à toi. Je voudrais tant que
Gilles ne te cause aucun souci. Essayons d'ou-
blier cela.

Sylvine eut un geste apaisant de la main.
— Ma pauvre Julienne ! dit-elle avec cette

douceur qui ne la quittait jamais. Je conçois
ta fatigue , je sais quel poids mort je suis
pour toi , combien il est difficile de diriger une
maison. Mais je t'assure que bien souvent tu
découragerais les meilleures volontés du mon-
de. Tu demandes à Gilles de faire un effort ,
et tu n 'en fais pas, toi. Ce n 'est guère facile
de te satisfaire, je t'assure. Tu as besoin de
te reposer. Tu devrais cesser quelques semaines
cette couture qui te mène chaque soir jusqu 'à
minuit passé. Ce serait plus raisonnable. Que
ferions-nous si tu tombais malade ? Pourquoi
n'irais-tu pas une dizaine de jours chez notre
tante , à Carpentras ? reprit Sylvine après un
instant de réflexion. Cela te détendrait un
peu.

— Tu n'y penses pas, ma pauvre Sylvine !
Cela me tente, bien entendu, mais que feriez-
vous sans moi ? Je ne crois pas être indis-
pensable, mais je suis tout de même nécessaire.

— Certes. Cependant , je me sens assez bien
pour le moment et comme Gilles est en vacan-
ces, il m'aidera. Je suis sûre que nous nous
en sortirons parfaitement , n 'est-ce pas, Vin-
cent ?

— Certainement , approuva ce dernier. Syl-

vine a raison. Pour huit ou dix jours , nous
nous arrangerons. Cela te ferait tant de bien,
Julienne.

Madame Sardou était partagée entre le désir
de ces quelques jours de vacances et la crainte
de laisser Sylvine seule.

— Mais le ménage, les chambres, la vais-
selle !

— Ce n'est pas ce qui doit te retenir. Ce ne
sera pas la première fois que je me trans-
formerai en homme d'intérieur. Cela me rap-
pelle ma jeunesse.

Julienne s'approcha de la fenêtre et laissa
errer ses yeux sur la vallée assoupie dans son
voile d'ombre.

<— C'est vrai , cela me ferait du bien, et
à vous aussi, dit-elle avec une pointe d'amer-
tume. Quelques jours sans m'en tendre mau-
gréer vous paraîtront un paradis. Es-tu bien
sûre, au moins , d'être assez forte ? J'ai peur que
tu te fatigues trop.

— Non , Julienne. Je ne tenterai rien que
je ne puisse faire. Tout se passera bien. Si
quelque chose allait de travers, Vincent te
téléphonerait aussitôt.

— Alors ! C'est entendu ? interrogea Vin-
cent. Je peux appeler tante Caroline demain
et lui annoncer ta visite ? Elle en sera con-
tente assurément, la pauvre chère femme, de-
puis le temps qu 'elle réclame l'un d'entre nous.
C'est peut-être bien la dernière fois que tu
la verras. Elle n'est plus très jeune. (A suivre)
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Notre tuyau
pour nos prêts

personnels
Le nouveau crédit ultra-rapide vous devez accorder toute
Renco présente des avan- votre attention à nos derniers

toi's^vr tages décisifs. C'est: pourquoi «tuyaux».

Tuyau no 3 L'obtention d'un crédit rapide Et rappelez-vous: il existe déjà
ne rend service qu'une fois. des crédits Renco avec un
Vous en profiterez encore intérêt de 514% seulement sur
mieux si vous bénéficiez aussi le capital initial, c'est-à-dire
d'une limite de crédit supplé- 9%% par an. Toute personne
mentaire — car vous pourrez se trouvant dans une situation
ainsi obtenir en tout temps de financière ordonnée peut
l'argent frais en 10 minutes. obtenir chez nous un prêt de

fr. 1000.- à fr. 25000.-.

Crédit Renco
1211 Genève, 16, pi. Longemalie 8021 Zurich, Strehlgasse33
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
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Se réveiller ÏT^ — 4
chaque matin sans peine et a l'heure

grâce au
radio-réveil SONY-Digimatic!

*ffî . t r_ /_ .. . „__

:, ''" :L wlffiirîy: ,:î ^ ^HuHHn4 :";-w:l
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Chaque matin, le Sony-Digimatic vous retrouver vos esprits en peu de temps
réveille ponctuellement. La montre digi- et vous vous levez de bonne humeur,
taie incorporée est très précise. Com- De plus, le Sony-Digimatic est un véri-
mandée par la fréquence du réseau - table récepteur de radio pour ondes
fréquence déterminée par des ingénieurs ultra-courtes et ondes moyennes,
suisses — elle fonctionne avec une pré- équipé de 8 transistors, 8 diodes, 1 ther-
cision mathématique. Le Sony-Digimatic mistor, antennes incorporées, etc.
vous réveille aussi sûrement... pas Le cadran et les grands chiffres de la
comme un réveil bruyant, dont incons- montre sont faiblement éclairés et sont
ciemment vous arrêtez la sonnerie... bien lisibles, même à distance, pendant
pour vous rendormir aussitôt. Une la nuit.
musique agréable et douce vous fait Désirez-vous faire sa connaissance?

Vous le trouvez chez les bons mar-

S

_^^^^ amm
 ̂
-«¦ w *p- chands concessionnaires 

de 
radio.

^__*J X^l JL ® le progrès par la recherche
Liste des distributeurs par la représentation générale: Seyffer + Co.SA., 8040 Zurich
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Biaisons
au tour
Pour beaucoup cela peut sembler un Mais revenons à la fabrication:
canular. Les blocs coulés sont ensuite découpés
Et pourtant, la fabrication du matériau en parpaings pu éléments que J'orL, 
dé construction Siporex rappelle, par place en aùïoclâvi'poùrles durcir à ia
certains côtés, la confection d'un cake. vapeur. La fabrication du Siporex est
Reprenons tout au début: ainsi terminée. Avec pour résultat un
Les matériaux de base pour le Siporex matériau exactement adapté, par ses
sont du sable surfin et du ciment. propriétés physiques, aux exigences de
Par adduction d'eau, on obtient une la construction,
masse qu'il est possible de mouler La gamme Siporex comprend des
(comme la pâte d'un cake). Elle est alors plaques armées de grand format pour
versée dans un moule où un «levain» toits, plafonds et parois. Mais aussi
dégageant par réaction des millions de de petits éléments légers non-armés,
bulles gazeuses lui fait prendre du pour murs de maison. Des murs
volume. C'est ce traitement qui donne rapidement érigés, car on colle simple-
au Siporex sa structure poreuse ment les éléments légers. Sans
caractéristique — avec 80% du volume compter que scier, entailler ou clouer
occupé par des micro-cavités d'air, du Siporex est un jeu d'enfant,
donc hautement isolantes. Voilà pour- Vous voyez bien que les éléments de
quoi le Siporex est environ 5 fois construction Siporex se fabriquent
plus léger que le béton compact. un peu comme un cake. C'est pourquoi

nous avons parlé de maisons passées
au four.

Siporex — pourvivre sainement dans
une ambiance de bien-être.

Parpaings légers, plaques isolantes,
plaques pour parois de séparation,
plaques pour toits, plafonds ou parois.

Briqueterie Renens SA Montagebau SA Stahlton-Prébéton SA Stahlton-Prébéton SA
Crissier Crissier Lausanne Berne
Téléphone021/34 97 21 Téléphone021/34 8494 Téléphone021/245533 Téléphone031/5633 01
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ra Vous trouverez , dans notre exposition per- lurcimi ce
MA manente répartie sur 6 étages, le mobilier
W3k de votre préférence, du modèle courant au ŝ f(
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* u —I—9J ¦¦ .--̂ _̂â_l_ _MM_ttM8_9

Cet homme ne porte ni cravate ni gibus. Et pourtant on lui fait crédit.

Avoir ou non du crédit n'est pas une question d'habits. Ni de niveau social. Aufina est d'avis
qu'un homme en bras de chemise mérite tout autant de confiance qu'un monsieur aux boutons de
manchettes en or. L'habit ne fait pas le moine.

Toute personne qui travaille et dispose d'un revenu régulier est digne aussi de crédit. Mille
francs, deux mille , trois mille. Ou plus. La somme est versée dans les deux ou trois jours — et à un
taux d'intérêt souvent plus bas qu'ailleurs. J« .

Demander un crédit Aufina n 'est pas une supplique, mais une simple forma- /  \
lité. Adressez-vous à l'une de nos agences ci-après: f ' r» \
Genève , rue du Cendrier 17 (022 319750), Lausanne , rue Caroline 2 [JJ,UJl-lâ,)
(021 23 76 25), Sion, rue de la Dixence 9 (027 2 35 03), Brougg, Bâle, Berne, \ J
Bienne , Lucerne, Saint-Gall , Zurich , Lugano. Des formules de demande de prêt \ y
personnel sont également à disposition auprès de toutes les succursales UBS. \*__»̂ /
Aufina est un institut spécialisé de l'Union de Banques Suisses.



Une toute jeune commerçante s'en va , pagayant de sa pagaye ronde , sur
les canaux. Au fond , une maison qu'on a commencé de recouvrir de

grandes palmes.

De nombreux peuples de la terre vivent à la manière des populations
lacustres que la Suisse a hébergées il y a 4000 ans environ. Ils n'en
sont plus à la période néolithique, mais leurs villages sont bâtis sur
pilotis. Leurs déplacements se font en pirogues. Leur économie
combine les ressources de l'eau et du sol. Us sont essentiellement
pêcheurs, mais également commerçants et l'on trouve parmi eux des
artisans répondant aux besoins variés d'une civilisation amphibie :
potiers, vanniers, tisserands, forgerons, herboristes et féticheurs.

La symbiose entre la vie sur terre
et la vie confiée à l'eau , portée par
la mer, prend en certains points du
monde des formes extraordinaires.
Sur les rivages de Nouvelle-Guinée
et de Sumatra, des clans de vaga-
bonds de la mer réalisent l'exploit de
ne presque jamais mettre pied à ter-
re et d'avoir toujours les pieds sur
terre. Ils ont construit des radeaux ,
les ont accouplés, élargis, y ont édi-
fié leur paillote et y ont amené assez

Il fau t  tout transporter par barques
ou étroites pirogues, jusqu 'au chau-
me des toits, jusqu 'à l' osier utile

aux vanniers.

d'humus pour disposer de jardins
flottants. Ils élèvent des porcs , récol-
tent des légumes, parfois même des
céréales, leurs déplacements s'effec-
tuent au gré des saisons et des cou-
rants, jamais bien loin des côtes où
ils doivent revenir souvent pour rem-
plir d'eau fraîche les jarres et cana-
ris façonnés de leurs mains.

LA LAGUNE DE
LA COTE DES ESCLAVES

Du Cameroun au Sénégal à peu
près, donc en passant par l'ancien
Biafra, les côtes sud du Nigeria , du
Dahomey, du Togo, du Ghana , de la
Côte-d'Ivoire, des Guinée, du Sierra-
Leone, du Libéria , de la Gambie,
la rive atlantique n'est pas taillée au
net, les falaises sont rares. Des pla-
ges de sable fin montent de l'océan ,
puis vient une bande cultivable plan-
tée de cocotiers d'un bout à l'autre
de l'Afrique occidentale ; on a ici
et là , des pâturages maigres où les
bergers Peuls, exilés perpétuels, hau-
tains et distants , font paître des trou-

peaux acclimatés à mesure que la
mouche tsé-tsé a disparu. On com-
mence aussi à voir des chevaux clans
ces régions. Plus au nord , une dé-
pression quasi constante est occu-
pée par des lagunes qui ont fait
longtemps à ces contrées une répu-
tation d'insalubrité et qui sont pour-
tant très habitées, car leurs eaux
ont été, sont encore souvent fort
poissonneuses.

Au Dahomey, la grande lagune
Nokoué s'avance profondément à
l'intérieur des terres. Les deux élé-
ments fondamentaux sont appelés
ossi (l'eau) et aykumbà (la terre) ;
ils sont mêlés au point de n'en faire
qu 'un seul. Sur des îlots de sable,
des pêcheurs ont planté les pilotis
de leurs cases ou plutôt des plate-
formes qui soutiennent les habita-
tions. Avec le temps, le profil des
îles change comme le dos des balei-
nes qui s'enfonce dans la mer ou
réapparaît plus puissant et plus pro-
che. Les îles peuvent devenir pres-
qu 'îles, des sentiers se dessinent dans
les roseaux et les herbes à éléphants,
des marchés s'organisent , on laisse
pourrir des pirogues envasées que les
bicyclettes vont remplacer. Ou alors,
la mer l'emporte, recouvre les quel-
ques maisons bâties en dur sur Un
sol qu 'on croyait ferme et il semble
que les villages lacustres se prépa-
rent à une nouvelle vocation , à lar-
guer leurs dernières amarres et à
partir vers le large.

La route de Cotonou à Abomey
passe tout près de la grande lagune
Nokoué. Il est très facile de trou-
ver une pirogue et d'aller visiter le
village lacustre de Ganvié , celui de
So-Cianoué, celui d'Aguegué. Le tou-
risme dahoméen a installé de peti-
tes estacades d'où l'on peut embar-
quer agréablement et sans patauger
dans la fange du bord. On utilise de
préférence une baleinière à moteur,
couverte d'un dais de toile. Un mo-
teur à deux temps ne révolutionne
guère ce paysage d' eaux trompeu-
ses où les villageois se déplacent en
pirogue et où l'on voit souvent des
pêcheurs plantés sur quelque haut-
fond de sable, mouillés tout juste à
mi-cuisse.

UNE ÉCONOMIE BASÉE
SUR LA PÊCHE

Les habitants de Ganvié et des
autres villages lacustres vivent à peu
près tous de la pêche lagunaire et
des trocs ou échanges qui en décou-
lent, le poisson constituant leur ma-
tière première de base. Us sortent de
l'eau des tonnes d'oué, espèce de sar-
dine africaine d'une quinzaine de
centimètres. D'autres espèces enri-
chissent les prises lors de leurs mi-

grations de reproduction vers l'em-
bouchure du fleuve : des mulets, des
poissons-scies et surtout le polyne-
mus quadri-filis , en française « colo-
nial » : le capitaine de mer , car il y
a un capitaine des fleuves, très pro-
che par l'apparence , d'une chair en-
core plus savoureuse, mais n'attei-
gnant pas la taille du capitaine d'eau
salée, c'est-à-dire un mètre et da-
vantage.

Le poisson entre dans la confec-
tion d'une foule de plats : on le fait
cuire en beignets, il sert à la prépa-
ration du f o u - f o u  qui est une sorte
de ratatouille longuement mijotée
sur les feux de charbon de bois ;
l' owé est souvent croqué sur le pouce,
cru ; les plateformes lacustres se prê-
tent fort bien au séchage dont l' o-
deur reste indissolublement liée à
l' air- dit respirable ; le poisson sec
devient alors une réserve de ménage
et plus souvent une marchandise
qu 'on peut revendre à des « femmes
dt3 terre ferme » , porteuses de lour-
des cuvettes émaillées, marcheuses
incroyablement résistantes, qui vont
le porter à des marchés situés dans
un rayon de 50 km et plus. Par la
vente et le troc , les lacustres de la
lagune Nokoué se procurent tout ce
qui leur fait défaut dans leur bioto-
pe : tissus, fruits , couleurs , outils
d'acier, ornements. L'eau potable est
également achetée sur terre ferme et
transportée dans les pirogues tail-
lées d'une seule pièce , à même l'ar-
bre abattu , ébranché et mis à sécher.

Pas seulement à Nokoué , mais dans
de nombreuses lagunes, la pêche la
plus pratiquée est Yakagiâ. On en-
fonce dans le sable des perches qui
forment un abri circulaire. Les pois-
sons y sont attirés par le grouille-
ment des insectes, par le calme et
l'ombre. On ne touche pas durant
trois ou quatre mois à ces nids ar-
tificiels , puis on y plonge l ' addâ , un
filet dont la forme circulaire épou-
se les contours de la nasse fixe. Les
pêcheurs referment les mailles des-
sous et dessus. Un enfant travail-
lant sous l'eau enlève les perches par
une petite ouverture qui sera ensui-
te refermée. La pêche à l'épervier
est fréquente. Elle s'effectue du bord
d'une pirogue et demande beaucoup
d'adresse. Des barrages faits avec
des nervures de feuilles de palmier
font dériver vers des anses surveil-
lées les poissons en voyage de migra-
tion. Le chenal est refermé avec une

La vie sur pilotis des habitants de Ganvié
•

claie préparée à l'avance et le mas-
sacre se fait à peu près comme dans
les madragues où les Tunisiens cap-
turent le thon.

MAISONS SUR PILOTIS
Les plateformes habitables s'élè-

vent à quelque deux mètres au-des-
sus des eaux. Les cannes sont très
légères, de roseaux et de cannes,
sous des toits à double versant re-
couvert de chaume. On y voit des
vérandas et parfois des façades or-
nées de motifs géométriques peints
en tons vifs, du rouge, du vert , du
blanc.

Ganvié a environ un millier de
maisons et 6000 habitants dont l'ac-
tivité est incessante. Les pirogues

passent d'une maison à l'autre, fi-
lent vers les canaux de la lagune ou
les eaux ouvertes, reviennent le soir
en balançant leur lampe. De très pe-
tites périssoires à une place sont
munies d'une voile carrée , alors que
les autres embarcations se manoeu-
vrent à la perche.

Des soldats français cantonnés au Dahomey vont monter par l 'échelle sur
la plateforme d'un chef qui les a invités.

Les gens ' de Nokoué sont de ra-
ce soudanaise Aiza ; ils ont été re-
poussés vers le sud par des popula-
tions du Nigeria et de la zone sahé-
lienne ; les eaux calmes de la lagu-
ne leur ont servi de refuge et de
réduit. Ils ont tenté aussi de se pro-
téger du commerce d'esclaves que
les rois de la dynastie d'Abomey pra-
tiquaient au moyen de leurs cour-
tiers portugais ou autres, qui s'é-
taient établis dans les barracons de
la côte.

Fétichistes, les Aiza font des of-
frandes rituelles de miel et de riz
aux représentations des divinités
qu 'ils conservent dans leurs cases :
statuettes de bois, céramiques, cônes
de terre cuite ou séchée. Au sommet

de leur panthéon, on trouve comme
partout en Afrique animiste ies deux
principes mâle et femelle, Rissa qui
personnifie la richesse et l'abondan-
ce , Mahou qui est la mère de tou-
tes choses. Chaque village a des prê-
tres qui sont aussi sorciers et divi-
nateurs et relèvent des anciens cou-

vents de Ouidah où se pratique tou-
jours le culte du python.

Les tabous archaïques tombent les
uns après les autres et il s'ensuit des
conséquences funestes pour la pê-
che, car on ne tient plus guère comp-
te des interdits qui régularisaient
l' exploitation du milieu naturel.

La crise menace. Le gouvernement
envisage de transporter au bord de
la mer les pêcheurs de la lagune
Nokoué, de leur avancer de quoi
s'équiper en matériel moderne. Le
dialogue élémentaire entre ossi et
ayoumbâ, l'eau et la terre, n'en con-
tinuerait pas moins.

Jean BUHLER

L' administration centrale de Ganvié est logée dans un immeuble en dur établi sur un îlot ferm e.
Tout autour, on se baigne.

Une civilisation lacustre au Dahomey
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Téléphoner au numéro (039) 4 14 22 HSpg! fia(039 - 4 24 16 en dehors des heures de travail). f|?£-VS|âj

Compagnie des Montres LONGINES %iÂt |*i
Francillon S. A. H

BENZINA S. A.
Produits pétroliers

cherche, pour date à convenir,

chauffeur
poids lourds
très sérieux, actif , consciencieux, de toute moralité. j

Place stable, bien rétribuée, semaine alternative de 5 jours, avantages
sociaux.

1 Se présenter au bureau, av. Léopold-Robert 6, après avoir pris rendez-
vous téléphonique au (039) 3 22 22, interne 21.

PUBLICITAS S.A.
Société suisse de publicité

\ |"v / engage pour son agence de La Chaux-de-Fonds

y employée de bureau
f Notre nouvelle employée entretiendra des contacts ;

quotidiens avec la clientèle. Elle sera également char-
gée de différents" travaux de bureaux.¦ ' - - -¦- 

..-• y. .y ¦ . ...... .P.

Il s'agit d'un poste intéressant, demandant de l'initia-
tive.

Entrée en fonction : début 1971 ou à convenir.
Publicitas SA offre les avantages sociaux d'une grande
entreprise.

Nous attendons votre offre, accompagnée d'un bref
curriculum vitae à

Publicitas SA, St-Honoré 2, 2000 Neuchâtel, avec men-
i tion« candidature ».

L'ENTREPRISE PIETRO CASTI0NI
Construction de bâtiments

cherche pour tout de suite ou date à convenir

UN EMPLOYÉ
DE BUREAU

i j pour la correspondance, l'établissement des salaires et les divers
travaux de bureau.

Adresser offres à la me de l'Hôtel-de-Ville 57, 2300 La Chaux-de-Fonds,
téléphone (039) 3 14 25 (dès le 10 novembre 1970 : 23 14 25).

Biscuits D0RIA S.A. - Genève
cherche

: REPRÉSENTANT
de première force pour son rayon Neuchâtel et Jura. Le candidat doit

I être bien introduit dans les points de vente alimentation, de cette région.

Nous offrons : Bon salaire
Commission et frais

! Bonne ambiance

Nous demandons : personne active et sérieuse.

Veuillez soumettre votre offre , avec certificats et curriculum vitae, à :
BISCUITS DORIA S. A.

; 33, rue Alex. Gavard
1211 Genève 24
Téléphone (022) 42 12 00

REF0RM S. A.
manufacture d'horlogerie

ENGAGERAIT

ouvrières
' pour travaux de montage

ouvrières
pour travaux sur petites machines

employée
de bureau

connaissant
si possible l'allemand.

Faire offres ou se présenter :

PARC 137, 2e étage

i Tél. (039) 3 18 18

¦

Cherchons pour notre succursale de Neuchâtel

..icT^n-Af. ;. .

CHEF POSEUR
de préférence maître-menuisier ou tech-
nicien en bâtiment. Seul candidat quali-
fié, sérieux, dynamique et bon organi-
sateur sera pris en considération.

Nous offrons une situation intéressante
et d'avenir avec avantages sociaux.

USINES EGO SA
20, rue de Beauregard
2001 Neuchâtel

; Tél. (038) 5 72 22
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Normes Gohner

Portes, fenêtres,
éléments, cuisines

Ensuite d'accident,

NOUS CHERCHONS

pour dépannage, à la journée, ou
à la semaine, un". . . . r -.i... ..... ..

CHAUFFEUR
POIDS

LOURDS
pour citerne et camion-grue.

S'adresser :

MEYER-FRANK

135, av. Léopold-Robert
(Grand-Pont) Tél. (039) 3 43 45

EMPLOYÉE
DE BUREAU
EST CHERCHÉE

A LA DEMI-JOURNÉE
ou à temps partiel.

par nouveau bureau près gare de
I La Chaux-de-Fonds.

Travail intéressant, précis et indé-
pendant.

Entrée en fonction vers le 20
novembre.

Faire offres manuscrites avec
photo sous chiffre FP 24171 au
bureau de L'Impartial.

ON CHERCHE un

GARÇON DE CUISINE
Bon salaire. - Congés réguliers. (Congé
le dimanche. - S'adresser : Restaurant
ELITE, rue de la Serre 45, Tél. (039)
3 12 64.
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CHERCHENT

ouvrier
habile et aimant la précision,
susceptible d'être formé sur divers
travaux touchant à l'habillement
de la montre.

Faire offres ou se présenter.

CHERCHONS

SOMMELIÈRE
pour tout de suite ou pour date à con-
venir. Appartement moderne à dispo-
sition. CAFÉ DES AMIS, ler-Mars 9:
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 49 20

Nous cherchons pour tout de suite
ou pour date à convenir

employée de bureau
ayant des connaissances en comp-
tabilité.

Travail indépendant et varié.

Semaine de 5 jours.

Adresser offres sous chiffre CN
i 24234 au bureau de L'Impartial.



GARAGE DU RALLYE <:M
W. DUMONT lî ïâ  ̂ ' î
LE LOCLE - Tél. (039) 5 44 55 * &&t P

OCCASIONS ĝMHIïâ!
OPEL Kadett Caravan bleue 1966
OPEL Kadett coupé rallye rouge 1968
OPEL Kadett automatic rouge 1970
OPEL Record rouge 1963
OPEL Record grise 1967
OPEL Record Caravan rouge 1968
OPEL Commodore gold 1968
OPEL Commodore, servo-direction bleue 1970
— Nous réservons pour le printemps et offrons le garage ^ t̂fj Sg .̂

gratuit jusqu 'à la livraison 
mmm̂ ^̂ ^m^m^m V

— Garantie OK É& ̂ , J/ A ^y B
— Voitures expertisées Hj B wf m m X  VH
— Crédit sur demande H S M j fm  ̂ H
— Reprise intéressante TMi T  ̂¦ M " "1 MÊ

SERVICE DE VENTE OUVERT LE SAMEDI ^ ŜSU/Bti&P
TOUTE LA JOURNÉE !

Atelier
d'horlogerie
cherche à entrer en relation
avec fabrique d'horlogerie pour
travaux de décottage, révision de
stocks en série, ainsi que remon-
tage de calendriers.
Ecrire sous chiffre P 22839 N,
à Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

A vendre
DUPLICATEUR

GESTETNER

occasion, état de
neuf , avec garantie.

S'adresser à :
Marcel VOYAM,

12, rue de l'Abbaye
2854 Bassecourt

Tél. (066) 3 72 56
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ICI
D'ici trois ans, le véhicule utilitaire Mercédès-Benz que « g Aujourd'hui, ils seraient infiniment plus nombreux et
vous mettez en service aujourd'hui aura parcouru une ffil H4ff f̂e E949& JHH.BBÉHlj fiMk lon en verrait de toutes les sortes imaginables. Car le
étape considérable. 150 000 km , peut-être même 300 000 Tfl fjr iOBBM*lÉl 5 IHH'K? programme Daimler-Benz a pris une incroyable am-
ou davantage encore. Votre véhicule aura alors trans- j 'ï^fc WW ï ̂  ̂

pleur. Il englobe à l'heure actuelle env. 14 
000 

varian-
porté une charge totale énorme et tenu bravement tête ^| l p̂ pj

ÇyP 
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i tes , allant da l'utilitaire léger au camion le plus lourd,
à toutes sortes d'épreuves et de fatigues. ainsi que tout ce qui peut exister en matière de véhi-

cules spéciaux et municipaux, autocars, autobus, etc.
Vous aurez alors la confirmation de votre clairvoyance.
Vous connaîtrez les frais totaux par kilomètre parcouru Et c'est loin d'être tout: vous pourrez encore estimer la Cette variété constitue un avantage énorme. Vous avez
ou par tonne kilométrique. Et vous saurez à quel point haute valeur commerciale du véhicule après un usage ainsi la certitude d'obtenir un véhicule dont la grandeur,
ils sont raisonnables. Vous pourrez juger du peu de prolongé. Voici un certain nombre d'années. Daimler- la capacité, le type de moteur et sa puissance, la boîte
temps et des faibles dépenses consacrés à l'entretien. Benz avait organisé une rencontre de millionnaires, au- de vitesses, le pont arrière, la carrosserie, l'équipement,
Vous connaîtrez l'agilité de votre véhicule dans le tra- trement dit de camions ayant prouvé qu'ils avaient par-. etc. répondent à 100 % à ce qu'il vous faut. Cette sou-
fic; l'agrément de sa conduite; sa facilité d'accès, qui couru plus d'un million de kilomètres. Il en vint beau- plesse d'adaptation aux usages individuels est un privi-
permet un chargement et un déchargement faciles. coup — et tous par leurs propres moyens. lège réel dont vous saurez apprécier toute la valeur.

Importateur pour la Suisse: Mercédès-Benz Automobiles S.A. Schlieren-Zurich/Berne
Nombreuses agences dans tout le pays, avec 45 ateliers pour véhicules utilitaires

Location mensuel à partir de J&fft58.-piano j é &rà queue J$r25.-piano >jfir^38.-orgue^gS<\^ #*compte .jCOÊSF ^<^ <> e,"*""' A/ S T^ /̂A



Journée tranquille pour les équipes de tête ?

* LE WEEK-END SPORTIF * LE WEEK-END SPORTIF *
Après la Coupe de Suisse, le championnat reprend ses droits

Cette douzième journée du championnat suisse de football de ligue
nationale A ne devrait pas poser de grands problèmes aux forma-
tions de tête, même si Bâle a joué mercredi soir en Coupe des cham-
pions face à Ajax. En effet , les Rhénans recevront Sion, soit une
formation à leur portée. Grasshoppers, leader, jouera lui aussi sur
son terrain contre Winterthour ! Un derby qui pourrait être à la
base d'une surprise. Quant à Lugano, tenu en échec en Coupe, il
se rendra à Bellinzone avec la ferme intention de se « racheter »...

Bâle f ace à Sion
Eliminés de la Coupe des cham-

pions, les Rhénans vont porter leur
intérêt sur le titre national. C'est
donc dans des conditions di f f ic i les
que les Valaisans se rendent sur les
bords du Rhin. Pas de doute , Bâle
l' emportera.

Derby tessinois
A Bellinzone, on attend la venue

de Lugano avec la f erm e intention
de signer un bel exploit. Attention
toutefois , les joueurs du bord du lac
ne sauraient se permettre un nou-
vel échec s'ils entendent conserver
les faveurs de leurs supporters. Lu-
gano est favori , mais un nul est pos-
sible.

Lausanne à Bienne
Les Vaudois, qui pourtant avaient

pris un très bon départ , ont depuis
« marqué le pas ». Ne viennent-ils
pas de signer une toute petite vic-
toire en Coupe ¦—• sur leur terrain —
face  a Martigny ? Bienne par contre
est en progression, c'est pourquoi
cette rencontre ne comporte pas de
favori .

Grasshoppers
en danger ?

Les « Sauterelles » reçoivent Win-
terthour en cette douzième journée.

A Zurich il serait surprenant que les
« Lions » parviennent à arracher un
point. Grasshoppers est installé en
tête et il f e ra  tout pour s'y mainte-
nir. Deux points assurés.

Zurich gagnera
Même sur son terrain, Lucerne

devra s'incliner devant un Zurich
désireux de participer jusqu 'au bout
à la course au titre.

Pas de f avori à Genève
Le match entre Servette et Young

Eoys , s'il doit donner lieu à une
belle recette ne comporte pas de f a -
vori. Les Bernois qui ne comptent
qu 'un point de retard sur les Gene-
vois au classement tenteront de pas-
ser devant leur rival du jour. Y par-
viendront-ils ? C' est une question qui
ne sera résolue que sur le terrain où
l'énergie pourrait bien l' emporter sur
la finesse -

La Chaux-de-Fonds
doit gagner !

Oui, si les hommes de l' entraîneur
Jean Vincent entendent attaquer le
second tour sans trop de soucis, ils
doivent ABSOLUMENT l' emporter
a Fribourg. C'est une gageure qui ne
pose pas grands problèmes selon les
chi f f res  : La Chaux-de-Fonds a mar-
qué jusqu 'ici 19 buts et Fribourg 9.
La défense des Neuchâtelois en a

encaissé 19 contre 27 aux « Pin-
gouins » ... Attention toutefois car sur
son terrain, Fribourg est capable de
se surpasser. Les Chaux-de-Fonniers
qui aligneront leurs meilleurs
joueurs dans ce choc sont favoris et
ils ne devraient dans tous les cas ne
pas céder plus d' un point.

Ouverture de la saison de handball en salle, au Pavillon des Sports

Deux phases de l'entraînement, au Pavillon des Sports. (Photos Schneider)

Avec la venue de l'automne, le handball en salle reprend ses droits.
Les Chaux-de-Fonniers ont préparé avec un soin tout particulier le
championnat qui s'annonce particulièrement difficile, la progression
du handball suisse étant évidente. C'est ce qu'il ressort des deux
rencontres déjà disputées par l'équipe des Montagnes neuchâteloi-
ses, la seule de Romandie évoluant en ligue nationale B. Sous la
direction de l'entraîneur Damir Karlovic — il effectue sa deuxième
saison — les joueur s ont repris l'entraînement avec la ferme inten-

tion de se maintenir en ligue nationale.

Entraînement intensif
A raison de quatre fois par semaine,

les candidats à la première équipe ont
repris la direction des salles d'entraî-
nement, depuis deux mois. Le cham-
pionnat ayant - débuté, les séances ont
désormais lieu comme suit :

0 Lundi (Pavillon des Sports), pre-
mière équipe et réserve, de 18 à 21
heui-es.
• Lundi (Collège de Bellevue), se-

niors, de 18 à 20 heures.
• jeudi (Pavillon des Sports), pre-

mière et réserves, de 18 à 20 heures.
• vendredi (Collège Bellevue) , ju-

niors, de 18 à 20 heures.
Les entraîneurs des différentes for-

mations sont MM. D. Karlovic (pre-
mière et réserve) ; F. Junod (seniors) et

E. Widmer (juniors), soit des hommes
ayant fait leurs preuves.

Contingent de la f ormation
première

La première équipe n'a subi que très
peu de modifications en rapport de la
saison dernière. Deux nouveaux, Du-
russel de Lausanne-Bourgeoise et
Tschanz , juniors du club sont venus
grossir les rangs des joueurs de la
première équipe, dont le contingent est
le suivant : Kauer (seul gardien) ; Fis-
cher, Kasper, Durussel , Lallemand,
Schurch, Graf , Brossard , Rossi, Pickel ,
Todeschini , Donzé, Tschanz, Jeanfavre
et Schmidlin. Ces joueurs ont pris part
à un championnat d'été qui n'avait
d'autre but que de maintenir la condi-

tion physique. C'est dire que rien n'a
été négligé afin que l'équipe soit à
même de «tenir» .

But premier
De l'entretien que nous avons eu avec

le dévoué président André Gruring, il
ressort que le but principal de cette
saison est le maintien en ligue B !
Tâche rendue difficile par les progrès
effectués par les futurs rivaux des
Chaux-de-Fonniers. Le public des Mon-
tagnes neuchâteloises aura , dès demain,
l'occasion de constater ces progrès en
se rendant en masse au Pavillon des
Sports , où les Neuchâtelois recevront
Commerçants de Bàle. Le groupe où
évolueront les Montagnards est formé
de Commerçants et RTV 1879, de Bâle;
GG et TSG, de Berne ; Sissach et Suhr.

Pressant appel
Devant la lourde tâche qui attend

leurs formations , les dirigeants du
Handball-Club La Chaux-de-Fonds ac-
cueilleront avec un évident plaisir tous
ceux qui sont attirés par ce sport , mem-
bres actifs , passifs... et surtout les ju-
niors ! Actuellement l'effectif (actifs) de
la sociéré est de 90 membres (60 se-
niors et 30 juniors), le comité en charge
étant formé de MM. A. Gruring, pré-
sident ; C. Matthey, secrétaire ; E.
Brandt , caissier ; H.-J. Seiler et R.
Hess, membres.

La Chaux-de-Fonds reçoit Commerçants, Bâle

NEUCHÂTEL-XAMAX REÇOIT MONTHEY
En championnat de ligue nationale B

Rendus prudents par le récent résultat du match Monthey - La
Chaux-de-Fonds, les joueurs du chef-lieu ne prendront pas ce choc
à la légère. C'est une condition bien suffisante pour que l'on
s'attende à un succès des joueurs de l'entraîneur Garbani. Succès
nécessaire si Neuchâtel-Xamax enten d encore participer à la course

à l'ascension.

Les clubs genevois
en danger

Etoile Carouge et UGS entrepren-
nent des déplacements très difficiles
cette semaine. Les Stelliens se ren-
dent à Aarau où il est difficile de
s'imposer et UGS à Martigny ! Dans
les deux cas, les joueurs du lieu se-
ront favoris à part entière. Si une
surprise survient , elle sera signée à
Aarau par un match nul.

Doublé pour
les Saint-Gallois ?

Il n'est pas certain que Bruhl par-
viennent à battre Wettingen sur son
terrain, même s'il a les faveurs de
la cote. Par contre Saint-Gall ne
devrait pas connaître trop de diffi-
cultés pour l'emporter sur Young Fel-
lows dans la cité de la broderie.

Derby tessinois
S'il est un match où l'incertitude

régnera jusqu 'au coup de sifflet fi-
nal , c'est bien celui qui mettra aux
prises Chiasso et Mendrisiostar. Ces
deux équipes se tiennent de près au
classement et elles se battront avec
énergie afin de l'emporter. Nul at-
tendu.

Match à recette à Vevey
Granges, prétendant à l'ascension,

se rend à Vevey. C'est un déplace-
ment difficile qui est en mesure de
donner lieu à une victoire des Vau-
dois... mais surtout à une recette
record. Si Granges entend joué les
premiers rôles, il doit être en mesu-
re de sauver un point lors de ce
match.

O.-A. Treize.
L'équipe est à nouveau placée sovs la

direction de l' entraîneur Karlovic.

Dates à retenir
Demain au Pavillon des Sports, à

17 heures, Commerçants Bâle ; sa-
medi 14 novembre, GG Berne, à
Bollingen ; samedi 28 novembre, au
Pavillon des Sports , Suhr ; samedi
5 décembre, Sissach, à Liestal ; sa-
medi 9 j anvier, RTV Bâle, au Pa-
villon des Sports ; samedi 16 jan-
vier. Commerçants Bâle , sur les
bords du Rhin ; samedi 23 janvier ,
TSG Berne, au Pavillon des Sports ;
samedi 6 février, Suhr, à Aarau ;
samedi 13 février , GG Berne, au
Pavillon des Sports et samedi 6
mars , Sissach, au Pavillon des
Sports.

Boire à la Coupe, à petits coups !
LE POINT DE VUE DE SQUIBBS

Dans tous les pays où l'on dispute
une Coupe de football , cette compé-
tition se révèle déconcertante, inté-
ressante certes, mais les résultats sont
souvent inexplicables. Il règne dans ces
matchs au style si particulier , non seu-
lement une atmosphère de bataille
acharnée , mais trop souvent aussi un
relent de vengeance, un besoin de dé-
montrer que lorsqu'on met «tout le pa-
quet» — comme on dit — on est ca-
pable d'un exploit unique. Ce n'est plus
toujours du football , cela tient alors
du rugby et du catch, de la mauvaise
humeur et de la brutalité. A cela s'a-
joute le mystère des tirages au sort
qui , quoique parfaitement impartiaux ,
restent trop longtemps régionaux. Les
mêmes régions voient trop souvent les
mêmes adversaires en présence. Ainsi
Chaux-de-Fonds, s'il élimine finale-
ment Monthey (ce qui , malgré la résis-
tance des Valaisans, paraît logique) de-
vra affronter une fois de plus le Lau-
sanne-Sports. Il l'a rencontré, il y a
deux mois. Il le retrouvera dans trois
semaines. Le cas de Servette est pire
encore. Pour le championnat , les Young
Boys sont son adversaire, dimanche
prochain et pour la Coupe trois semai-
nes plus tard ! Le public n'aime pas
ces répétitions surtout quand son équi-
pe favorite ne lui donne pas satisfac-
tion. Il a trop peur d'être déçu. Il ne
vient pas.

UNE PÉNIBLE LAMPÉE...
A cause de nombreux reportages, je

connais bien le terrain de Monthey et
l'ambiance qui peut y régner. Je ne
m'étonne donc qu'à moitié du résultat
après 90 minutes de jeu. Mais au cours
des prolongations la différence de Li-
gue aurait dû parler. Les Valaisans,

même électrisés, ont tout de même per-
du quatre parties sur dix dans leur
catégorie et neuf points sur 20 ! L'ex-
pulsion de Risi n'explique pas tout.

Il n'y a pas que ce demi-échec qui
étonne. Servette n'a pas été à l'aise de-
vant un Etoile-Carouge qui n'est pour-
tant classé qu'au 8e rang de son groupe.
Grasshoppers, leader prometteur de
LNA commet un faux pas devant un
des leaders de LNB. Là aussi, l'atmo-
sphère saint-galloise que je n'ai pas
oubliée, est difficile à supporter. Mais
enfin ! Et que dire alors de l'échec d'un
Lugano qui entend jouer en champion-
nat les premiers rôles et qui devra s'a-
ligner à nouveau devant un modeste
Young Fellows, classé 12e dans son
groupe, à deux points de la «lanterne
rouge» ? En outre , dans ce cas, c'est sur
le terrain du club mineur que la se-
conde explication aura lieu. Même un
Lausanne-Sports a peiné au contact
d'un Monthey dernier au classement,
tout comme un Bienne au Locle.

D'ailleurs on s'étonnera de constater
que les 16 parties n'ont réuni que
51.600 spectateurs, ce qui représente en
moyenne â peine 3200 personnes par
rencontre. C'est peu. Les caissiers es-
péraient bien davantage. On a heureu-
sement compté à Genève et à Saint-
Gall plus de 7000 entrées ; à Aarau ,
plus de 6000 ; à Bâle, plus de 5000 ; à
Monthey plus de 4000 ; mais il n'y en
avait que 1800 au Locle et moins de
1000 à Mendrisio ! L'un explique l'au-
tre...

DÉBLAYER LE TERRAIN...
Et que dire maintenant des parties

de huitièmes de finale des 28 et 29 de
ce mois ? Nous n'aurons que deux tours
du championnat avant elles, puisque le

15 novembre est réservé au match in-
ternational Suisse-Hongrie qui aura
lieu sur le merveilleux stade de Saint-
Jacques à Bâle. Dans trois semaines,
nous n'en serons pas encore aux dra-
matiques explications finales.

Pour l'heure, on continue de dé-
blayer. Il y aura cependant quelques
rencontres très importantes. A admet-
tre que le FC Chaux-de-Fonds se qua-
lifie , le nouveau derby romand entre
Neuchâtelois et Vaudois sera du nom-
bre, surtout du fait qu 'il se déroule
à la Charrière. A ce sujet , il est peut-
être bon de rappeler qu'à la Pontaise,
les visiteurs menaient , à la mi-temps,
par 1 but à 0 et ne succombèrent que
par un but d'écart. C'est encourageant ,
car pour l'instant , les hommes de Von-
lanthen ne sont pas dans leur meilleu-
re forme. Mais que penser de ceux de
Vincent ?

Les autres «clous» des huitièmes de
finale seront : Servette - Young Boys,
qui se présentera comme une revanche
du choc de l'autre compétition. Puis,
Winterthour-Zurich , qui est presqu 'un
derby local. Winterthour n'a aujour -
d'hui qu'un point de retard sur son
rival et l'on sait que les poulains de
Gawlicek sont fort discutés , ces der-
niers temps. Mais deux explications se-
condaires pourraient causer des sur-
prises. Grasshoppers ne connaît pas la
chance à Fribourg ! Nous avons le sou-
venir d'orageuses luttes de Coupe sur
les bords de la Sarine entre ces deux
clubs, dont plusieurs ont tourné en fa-
veur des Pingouins. Par ailleurs , Lu-
gano se méfiera de Lucerne, tout com-
me Berne de Mendrisio. Aucun résul-
tat n'est réellement prévisible !

SQUIBBS

SÉLECTION HELVETIQUE CONTRE
LA CHAUX-DE-FONDS AUX MÉLÈZES
Désireux de « visionner » ses hommes en vue de la formation définitive
de l'équipe suisse pour les championnats du monde,, l'entraîneur national
Jones a conclu un match avec le HC La Chaux-de-Fonds. Celui-ci se
déroulera samedi soir à la patinoire des Mélèzes. Gageons que les hommes
retenus pour cette confrontation mettront tout en œuvre afin de faire
trébucher l'équipe de Gaston Pelletier . Equipe qui doit former la base de
l'équipe nationale. Un choc très intéressant vu son enjeu. Les hommes
suivants seront opposés aux Chaux-de-Fonniers: Burkhardt (Langnau)
et Clerc (Genève-Servette); défenseurs: Peter Aeschlimann (Zurich), Hans-
Ruedi Baumgartner (Berne), Charles Henzen (Sierre), Beat Kaufmann
(Langnau), Peter Lehmann (Langnau) et Reto Stuppan (Genève-Servette) ;
attaquants : Roger Chappot (Genève-Servette) , Gérard Dubi (Lausanne),
Heinz Jenni (Thoune), Hans Keller (Zurich), Fritz Lehmann (Langnau),
Werner Lengweiler (Langnau), Urs Lott (Kloten) , Heinz Luthi (Kloten),
Uli Luthi (Kloten), Nando Mathieu (Sierre), Reto Taillens (Sierre) et

Bruno Wittwer (Langnau).


