
John Lindsay, à une nette majorité
réélu maire de la ville de New York
Désavoué par les officiels de son parti qui lui préféraient un autre can-
didat, M. John Lindsay, sous l'étiquette libérale-indépendante, a reconquis,
mardi, de haute lutte, son poste de maire de New York. Il a battu deux
candidats d'origine italienne, le démocrate Mario Procaccino, l'ancien
contrôleur aux comptes de la cité, et le républicain-conservateur John

Marci, qui avait l'investiture du parti contre M. Lindsay.

Les résultats définitifs donnent à
M. Lindsay unie avance de 159.976
voix sur M. Procaccino. Le maire
sortant obtient 981.900 voix, M. Pro-
caccino 821.924 et M. Marchi 545.088.
Le candidat communiste M. Rasheed
Storey en obtient 4087 sur un total
de 2.348.912.

Sportivement, le gouverneur répu-
blicain de l'Etat, M. Nelson Rocke-
feller, a adressé ses félicitations à
M. Lindsay en déclarant que le scru-
tin démontrait que les New-Yorfcais
ne voulaient confier leur ville «qu 'au
meilleur, pas moins».

ActareKant eux-mêmes que tour
ville est impossible à gouverner, les
New-Yorkais ont voté pour le can-

didat en place , le plus connu et
peut-être le moins mauvais dans leur
esprit. L'initérêt de M. Lindsay dans
cette nouvelle élection est peut-être
politique , mais à long terme, la mai-
rie de New York étant parfois con-
sidérée comme une bonne plate-for-
me de départ pour la course à la
Maison-Blanch e.

Parallèlement à l'élection new-
yorkaise, d'autres scrutins se dérou-
laient dans divers Etats pour élire
des gouverneurs ou, sur le plan local
pour désigner de nouveaux madrés.

Les candidats républicains, MM.
William T. Cahil (New Jersey) et
Linidwood Holton (Virginie) ont été
élus gouverneurs et cette dernière
victoire 'est importante pour les ré-
publicains car elle marque un coup
d'arrêt aux 21 succès consécutifs des
démocrates dans ce genre d'élec-
tions. La Virginie était considérée
comme un' bastion démocrate depuis
16 ans.

Le nombre des gouverneurs répu-
blicains passe maintenant à 32 , con-
tre 18 démocrates. A Cleveiand
(Ohio) , M. Cari Stokes, premier mai-
re noir d'une grande ville américai-
ne, a été réélu de justesse contre
le candidat républicain.

A Détroit, par contre, c'est un
shérif de comté, M. Roman Gribbs
qui a été élu de justesse comme
maire devant un candidat noir . A

Pittsburgh enfin , le candidat démo-
crate indépendant, M. Peter Flaher-
ty, a largement battu le candidat
républicain, (ap )

V comme victoire, (bélino AP)

Tempête de neige à Moscou

Notre document montre une rue de Moscou où se dressent les portraits des
dirigeants soviétiques, placés là à l'occasion de l'anniversaire de la révolution ,

demain, (bélino AP)

Une violente tempête de neige a
paralysé Moscou et sa région depuis
les premières heures de mercredi. En
fin de matinée, la neige continuait
à tomber.

La circulation dans la capitale so-
viétique a été désorganisée. Les

lourds trolleybus et autobus des
transports en commun bloquaient
souvent la chaussée ; taxis et ca-
mi ons ont roulé au pas. La ville a
pris maintenant le visage qu 'elle ne
quittera plus jusqu 'en avril : toits
blancs, rues et trottoirs enneigés.

Rumeurs: le général Âbrams et JM. Lodge
seraient prochainement remplacés

Selon la Coiumbia Broadcasting
System (CBS), le général Greighton
W. Abrams, commandant en chef
américain au Vietnam, et M. Henry
Cabot-Lodge', chef de la délégation
américaine à la conférence de Paris,
pounraient être remplacés.

Citant des milieux bien informés
du Pentagone, Steve Rowan, corres-
pondant cle la CBS a déclaré que le
général Abrams serait remplacé par
le général Ferdinand J. Chesarek,
actuellement commandant des servi-
ces du matériel à Washington. Les
hauts milieux militaires du Penta-
gone démentent officieusement cette
nouvelle, a-t-il dit , mais il a souligné
que la Maison-Blanche ne l'avait pas
démentie, bien qu 'elle circule depuis
plusieurs jours.

Le général Abrams passe pour être
mécontent des réductions d'effectifs
au Vietnam et des ordres qu'il a
commencé de recevoir en juillet , lui
demandant de modifier sa tactique
de « recherche et destruction >> et une
position de « protection - réaction »,
a relaté Rowan.

Par ailleurs, de Paris , un autre
correspondant de la CBS, Marvin

Kalb , a rapporté que M. Lodge serait
sur le point de démissionner d'ici
huit semaines, en partie pour « des
raisons personnelles », en partie à
cause du découragement provoqué
par l'impasse qui se poursuit dans les
discussions. Kaib a cité des sources
gouvernementales, selon lesquelles M.
Lodge ne serait probablement pas
remplacé immédiatement. . (ap )

Alexandre Soljenitsine a été exclu
de l'Union des écrivains soviétiques

Le célèbre écrivain Alexandre Sol-
jenitsine a été exclu de l'Union des
écrivains de l'URSS, apprend-on de
bonne source. L'auteur d'«Une jour -
née d'Ivan Denissovitch», du «Pa-

villon des cancéreux» et du «Pre-
mier cercle» se 'trouve de ce fait
interdit désormais de publication et
d'édition en URSS.

L'exclusion de Soljenitsine de
l'Union des écrivains de l'URSS dé-
coule automatiquement de son ex-
clusion de la section de Riazan, où
il réside. Selon la même source, les
attendus de l'acte d'expulsion se ré-
féreraient à des «violations» des sta-
tuts de l'Union des écrivains par
Soljenitsine et , subsidiairement , à
son comportement individuel non
orthodoxe au sein d'une société so-
cialiste.

Ses derniers écrits parus en Occi-
dent sont «Le pavillon des cancé-
reux» et «Le premier cercle». Ils cir-
culent sous forme dactylographiée
en URSS dans les milieux intellec-
tuels.

Le seul roman de lui qui a été
édité en URSS est «Une j ournée
d'Ivan Denissovitch» basé sur son
expérience des camps de travail si-
bériens pendant 8 ans, pour avoir
critiqué Staline.

L'œuvre avait été publiée avec la
bénédiction de Krouichtehev puis-
qu'elle allait dans le sens de sa poli-
tique de déstabilisation, (afp , ap)

Sans nouvelles
de Suzanne

depuis trois mois

Depuis bientôt trois mois, Suzanne
Ita, 16 ans, a disparu de Renens, près
de Lausanne, où elle était domiciliée.
Tous les efforts de la police suisse et
d'Interpol sont demeurés vains. La
jeune fille , originaire de Zollikon
(ZH) où ses parents demeurent avait
plus d'une fois émis le désir d'aller
en Angleterre ou en France. Qu'est

devenue Suzanne ? (bélino AP)

Un tremblement de terr e, de fai-
ble amplitude, a été enregistré dans
la nuit de mardi à mercredi aux en-
virons de Liubliana, capitale de la
Slovénie. On ne signale pas de dé-
gâts.

D'après les spécialistes, il n'y a
aucun rapport entre ce tremblement
de terre et celui qui a ravagé la ré-
gion de Banja Luka dans le centre
de la Yougoslavie, le 27 octobre der-
nier.

Nouveau séisme

en Yougoslavie

LES BATAILLES DE L'AVIATION COMMERCIALE
II

La Conférence de Lausanne n'a
pas réussi à sortir de l'impasse à
propos des prix...

Fera-t-on mieux à propos des
avions supersoniques et des pro-
blèmes d'infrastructure ?

On sait que «l'aventure» du
«Concorde» n'est pas encore ter-
minée . Ce majestueux avion com-
mercial, qui devait assurer à la
France et l'Angleterre une avan-
ce de plusieurs années sur tous
ses concurrents — y compris les
Américains — pourrait bien en-
gendrer les mêmes déceptions que
tous les rêves de grandeur du
président de Gaulle. En e f f e t , au
lieu des 4 milliards de fran cs pré-
vus il en coûtera 10. «Certes, écrit
Pierre A . Dûntan, sur le pla n
technique, le «Concorde» va de
réussite en réussite, mais il n'en
va pas de même sur le plan com-
mercial. Pour que l'opération se
révèle rentable , il faudrait pou-
voir vendre 225 à 250 appareils
de ce type . Or si le «Concorde»
est en vente depuis 1963, on n'en
est auj ourd'hui qu'à 74 «options
d' achat» (qui ne sont pas des
commandes fermes ) , 60 d'entre
elles ayant été signées avant
l'apparition des avions géants
Boeing 747. De surcroît, le prix
de vente du «Concorde» , f ixé  à
l' origine à 50 millions de f r a n c s,

atteindrait d'ores et déjà 100 mil-
lions, en attendant de savoir jus -
qu'où il montera lors de l'entrée
en service de ces appareils en
1974.»

Ainsi les études de marchés e f -
fectuées à l'origine se révèlent
maintenant complètement faus-
ses. Et il semble que les Améri -
cains qui mettent actuellement
en chantier des avions géants
capables de transporter 300 à 500
p assagers à 1000 kilomètres à
l'heure, risquent bien de f a i r e  au
«Concorde» une concurrence rui-
neuse. Même si le président
Nixon renonce un jour au super-
sonique, réalisant 3000 km.-heure
avec rayon d'action de 8000 km.,
Douglas et Lockhead n'auront pas
moins du point de vue des tari fs
et de la rentabilité un tel avan-
tag e que l'entreprise franco-bri-
tannique risque bien de courir à
la faillite .

Enf in  ne parlons que pour
mention du «Tupolev» soviétique ,
dont l'entrée en service paraît
devoir précéder d'un an ou deux
celle du «Concorde» .

Voir grand est une belle chose.
Dominer littéralement la con-

dition humaine, exaltant...

Paul BOURQUIN.

Fin en page 2.

/PASSANT
Je ne voudrais pas priver mes lecteurs

et aimables lectrices d'un seul jour de
beau temps. D'autant plus que l'ami
Vurlod va justement refaire mon jardin ,
et que le gaillard préfère accomplir ce
boulot sous le soleil plutôt que sous la
neige.

Néanmoins je connais pas mal de
gens qui soupirent après la «flotte» dans
le Haut-Jura comme ailleurs, et qui
ne pleureraient pas si quelque nuage
bien intentionné crevait sur leur ci-
terne.

Le fait est que rarement nous aurons
connu pareille suite de jours ensoleillés,
de ciel de pur azur, voire d'automne
plus favorable à la vigne et à la soif.
Ou m'a affirmé qu'en certains endroits
la terre est sèche jusqu 'à 40 ou 50 cm.
de profondeur. Quant au Doubs, inutile
d'en parler. Il est pour ainsi dire rayé
de la carte. C'est bien simple, les truites
vont boire chez Droz ! Et l'on sait
ensuite ce qui leur arrive...

Ainsi personne ne reprendra cette fois
le vieux slogan, connu des Montagnards:
« S'il eût moins plu , ça m'eût plus plu... »

Fantaisie du temps et des courants
que nous repaierons peut-être avant
qu 'il soit longtemps.

Faut-il s'en féliciter ?
Faut-il s'en plaindre ?
Personnellement et après avoir par-

ticipé au dernier Conseil de la Couronne
du Clos du Doubs j 'ai contasté qu'une
fois de plus les avis étaient très parta-
gés et qu 'il valait mieux voter blanc.
Ce que j'ai fait en buvant avec le
taupier un verre de rouge. Quant à
Bclzcbuth il en est vert , de rage natu-
rellement , ce qui me vaut d'en entendre
de toutes les couleurs.

Sur cette polychromie variée, je vous
quitte , en espérant toutefois que pour
suivre aux injonctions et avis de plu-
sieurs Conseils communaux affolés vous
renoncerez à laver votre voiture et à
mettre de l'eau dans votre vin. Selon
les chimistes les plus autorisés, H y en
a déjà 75 pour cent.

Mais pour une fois que le Jura
ressemble au Sahara, je dois avouer
qu 'on n'a pas encore vu trop de cha-
meaux !

Le père Piquerez.

Le RP Charles Home, 39 ans, curé
de l'église Sainte-Marie de Las Ani-
mas (Colorado) , a déclaré à ses pa-
roissiens qu'il épousera miss Peggy
Anna, 36 ans, qui a été religieuse
pendant 15 ans et qui est (mainte-
nant infirmière à l'hôpital épisco-
pal Parkview, à Pueblo, dans le Co-
lorado. Miss Peggy a soigné le prêtre
-alors que celui-ci avait été victime
d'un accident de la route, (ap)

Le curé va épouser
une ex-religieuse
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Croire en f in  que tout est permis
à la technique triomphante, résul-
tant de la civilisation des ordina-
tewrs et de l'êlectronisme, a de quoi
transporter d'allégresse les savants
et les chercheurs...

R ne f a u t  cependant pas oublier
que le gigantisme dont le monde
moderne s'est f a i t  une loi, comporte
des limites inhérentes au sol et aux
possibMtés humaines.

Qu'on songe simplement au di-
lemme posé au très modeste aéro-
drome local des Montagnes neuchâ-
teloises, et qui évoque du même
coup le sort de toutes les places
aéronawtiques, situées au voisinage
immédiat des villes. Ou l'aérodrome
étouffe la ville, ou la ville é t o u f f e
l'aérodrome. Au problème de décol-
lage et d'atterrissage s'ajoute le
bruit. Au bruit les conditions météo-
rologiques défavorables (ce qui n'est
pas le cas il est vrai aux Eplatures,
hiver excepté) .  A tout cela enfin les
sacrifices matériels à réaliser pour
l'entretien et Vallongement des pis-
tes qui doivent rester «opération-
nelles».

Encore ne s'agit-il là que de ce

qu'on pourrait appeler le «modèle
réduit».

Qu'en ira-t-il des grands aérodro-
mes modernes, déjà sursaturés, et
où des appareils toujours plus rap i-
des et toujours plus vastse se posent
et s'envolent à une cadence telle
que la tour de contrôle n'arrive
parfois plus à suivre, et que des
avions tournent en rond au-dessus
des pistes durant une heure avant
de p ouvoir atterrir ? Selon les pré -
visions de l'Organisation de l'avia-
tion civile internationale le trafic
mondial des passagers des 116 Etats
membres de l'organisation aérienne
des transparts, qui était de 261 mê-
lions en services régwUers en 1968,
atteindra 580 millions en 1975 et
environ 770 millions en 1980.

On imagine quelle congestion des
aérodromes, des douanes, des routes,
des hôtels et du trafic dans son
ensemble cela va donner. J'ai assisté
personnellement durant une journée
entière aux arrivées et départs à
l'aérodrome de Palma durant les va-
cances d'été et à l'attente que su-
bissaient les touristes avant de tou-
cher ou embarquer leurs bagages.
J'ai atterri à Idelwîêe, à Tokyo, pour
ne pas parler d'Orly, de Kloten ou
de Cointrin. Il est d i f f ic i le  de con-
cevoir comment, au vu de l'augmen-
tation du trafic qu'on envisage, com-

ment avec le f lux des passagers et
l'accroissement du fret , une décon-
gestion rapide des lignes pourra
s'accomplir.

Enfin il reste toujours à êolaircir
comment les populations urbaines
ou campagnardes s'accommoderont
du bruit, du fameux «bang>, ajouté
au vrombrissement quotidien et au
déchirant sillon tracé dans l'air par
les «jets» de plus grande ou moyen-
ne importance ? Les problèmes d'in-
frastructure sont latents. Ils s'ag-
graveront dès demain. Ils devront
être résolus dans un très court
avenir si l'on ne veut pas aboutir à
une impossibilité de vie normale
pour l'habitant aïtjsol , et un em-
bouteillage catastràpf iique.

Les grandes batailles de l'aviation
commerciale sont engagées swr tous
les plans.

Celui du rendement et des pr ix,
comme ceux de la construction, des
avions et de leur accueil terrestre.

Reconnaissons que si les respon-
sables envisagent lés problèm es avec
lucidité ils ne sont p a s  toujours
d'accord sur les solutions à adopter.

Témoin l'échec de la récente con-
férence  de l'IATA , échec sur lequel
on ne saurait rester.

Paul BOURQUIN.

Les batailles de l'aviation
commerciale

ALEXANDER VON HUMBOLDT
Il y a deux siècles naissait un touche-à-tout de génie

Voilà dix ans, on célébrait le centenaire de Humboldt ; en septembre 1969,
on a commémoré le deuxième centenaire de sa naissance. C'est le privilège
des hommes de grande longévité qu'on les puisse rappeler ainsi, chaque
siècle, à dix années de distance. Dans le cas du baron Alexander von
Humboldt, savant encyclopédique, dont l'œuvre fut aussi éclectique que sa
curiosité, on ne saurait toutefois se contenter de rappels périodiques : le

souvenir de sa présence sur terre devrait être constant.

Ouvrons mm dictionnaire : nous y
découvrirons un courant de Hum-
boldt, dans le Pacifique, lie long des
côtes du Chili et du Pérou, ainsi
baptisé pour saluer l'un des pre-
miers maîtres de l'océanographie ;
nous y trouverons encore, au
Groenland, un' Glacier de Humboldt,
le plais grand du monde, et c'est
un hommage aai créateur de la cli-
matologie ; nous y découvrirons en-
fin l'humboldtine, nom donné à
l'oxaiLate natairel du fer, et c'est
rappeler le physicien et chimiste
qui collabora avec Gay-Lussac et fit
avancer le progrès scientifique en
énonçant la loi vc-umétrique des
combinaisons des gaz. On aimerait
qu'une fleur portât son nom, afin
d'-lusbrer l'un des créateurs de la
géographie botanique, et, plus gé-
néralement, que l'on inivenitât une
marque d _omnea_: pour le savant
qui, l'un des premiers, s'efforça de

comprendre la psychologie des peu-
ples dits sauvages...

Deux frères
En fait, il est deux Humboldt qui

laissent une trace dans l'histoire :
Alexander, et son aîné Wilhelm
(1767-1835), l'ami de Schiller et de
Goethe ; le polyglotte dont l'œuvre
débute par l'étude d'un idiome de
Java ; le fondateur et recteur de
l'Université de Berlin, en 1809 ; le
plénipotentiaire au Congrès de
Vienne, et par ailleurs ministre de
l'Instruction publique, puis de l'In-
térieur ; le linguiste éminent enfin,
à qui l'on doit le principe capital
que le langage, loin d'être un simple
reflet de la pensés, en est le créa-
teur.

Les deux frères, qui s'aimaient,
s'acccxrdaient-ils ? On ne voudrait
pas extrapoler : mais l'approche,
chez Alexander, paraît plus large et

généreuse. Un homme de caste, as-
surément, et des plus distingués :
mais comment oublier, en dehors
même de son œuvre, son ouverture
constante : son action, par exemple,
au moment de la Monarchie de juil-
let ou de la deuxième République,
auprès du roi de Prusse, dont il est
le chambellan et le conseiller , en
faveur d'une France libérale, qui
était devenue sa seconde patrie ?

Issu d'une famille fortunée,
Alexander von Humboldt fait des
études scientifiques et, dans une cu-
riosité de touche- à-tout, s'initie à
presque toutes les sciences. Ingé-
nieur des mines, il exerce pendant
cinq ans son métier, jusqu'au mo-
ment où, vers 1797, 1 se trouve à
la tête d'une assez belle fortune.
Cette fortune, il va l'employer en
voyages et en travaux.

Les grands voyages
En 1799, il se met en route, avec

le botaniste Aimé Bonpland, pour
son premier grand voyage d'explo-
ration : durant cinq ans, il va sé-
journer en Amérique méridionale et
centrale, se livrant à une enquête
audacieuse qui restera mémorable.
Il en ramène une collection de 6000
plantes, d'importantes séries Ecolo-

giques, et une multitude d'observa-
tions dont, entre 1805 et 1832, il
consignera les résultats en une tren-
taine de volumes.

En 1808, il se fixe à Paris, dont
pendant près de vingt ans il fera
son port d'attache. C'est le temps de
sa collaboration avec Gay-Lussac.
H se lie 'avec de jeunes savants
qui gravitent autour de Berthollet
et auxquels il restera fidèle toute
sa vie : Arago, Dulong, Thénard.
Cette richesse d'amitiés est d'ailleurs
un des traits de Humboldt ; il comp-
te, entre autres, celles de Madame
de Staël et de Chateaubriand qui,
dans ses Mémoires, qualifie le Prus-
sien «d'illustre et savant ami». Sten-
dhal lui envoie ses livres, tout en
riant, avec Sophie Duvaucei, des
compliments outrés que Humboldt
a coutume d'échanger avec Cuvier...

Célèbre dans toute l'Europe
Humboldt est devenu l'un des

hommes les plus célèbres d'Europe :
les académies de presque tous les
pays se disputent l'honneur de le
compter parmi leurs membres ; le
roi de Prusse, Frédéric-Guillaume,
lui confie de nomhreaises missions
diplomatiques. Mais le savant songe
déjà à de nouvelles explorations.
Rappelé par son souverain en 1827
à Berlin (où il s'établira désormais) ,
il est invité par le tsar Nicolas 1er
à repartir vers l'Asie Russe, jus-
qu'aux lointains monts de l'Altaï .
Ce périple des rives de la Neva à
celles du Ienisseï , qui a lieu en
1829, et le retour par Astrakan et
la mer Caspienne, donne à son ex-
ploration du monde une dimension
nouvelle et le porte vers une syn-
thèse de ses travaux et recherches.

Ce n'est toutefois qu'en 1845, à
soixante-seize-ans, que Humboldt
s'attèie à la rédaction de Kosmos,
sa description physique du monde.
H y travaillera pendant treize ans,
jusqu'à la veille de sa mort. C'est
le couronnement de son œuvre de
grand «rassemblât-" d'idées». Le
touche-à-tout génial, le dilettante
de bel esprit y jette les bases d'un
avenir, qui va se révéler particuliè-
rement fécond. «Philosophe, histo-
rien, botaniste, minéralogiste et géo-
graphe», tel le trouve-t-on défini
dans un ouvrage scientifique, mais
est-ce bien tout dire ? Celui qui fut
l'ami de Goethe trouve un champ
plus vaste pour exercer sa généreuse
curiosité.

Pour les géographes, ce fondateur,
avec son disciple Kari Ritter, de la
géographie générale établit les deux
grands principes d'où découle une
orientation nouvelle de cette scien-
ce : le principe d'interdépendance —
en montrant l'unité du monde phy-
sique et de la connexion entre phé-
nomènes distincts —, unité qui ne
découle pas d'une vague finalité mé-
taphysique mais de l'étude concrète
des faits ; et ie principe de la géo-
graphie comparée, — d'après lequel
il convient de rapprocher les phéno-
mènes de même nature répartis sur
le globe, afin d'en dégager des lois
générales. Pour nous, aujourd'hui,

ce sont des axiomes : au temps de
Humboldt, c'étaient des nouveautés
révolutionnaires, d'autant plus, et
l'auteur de l'Essai politique sur le
royaume de la Nouvelle Espagne le
précise, que ces principes valent tant
pour la géographie physique que
pour la géographie humaine.

L'homme et son milieu
Au nombre des procédés qu'imagi-

ne Humboldt pour sa recherche, on
compte celui des isothermes, ou li-
gnes de température égale, grâce à
quoi il fixe des lois générales régis-
sant les variations thermiques et
leurs influences. Dans l'introduction
à ses Vues des Cordillères et monu-
ments des peuples indigènes de l'A-
mérique, Humboldt écrit que les ré-
sultats de son voyage «embrassent
à la fois le climat et son influence
sur les êtres organisés, l'aspect du
paysage, varié selon la nature du
sol et de son enveloppe végétale,
la direction des montagnes et des
rivières qui séparent les races des
hommes comme les tribus végétales,
enfin ces modifications qu'éprouvent
les peuples placés à différentes lati-
tudes et dans des circonstances plus
ou moins favorables au développe-
ment de leurs facultés.»

C'était , à l'époque, une attitude
entièrement nouvelle, bien différen-
te de la démarche souvent peu com-
préhensive des explorateurs à la
Niebuhr. Alexander von Humboldt
peut être tenu pour le premier des
Américanistes... Au Mexique et aux
Antilles, au Pérou, partout, ce voya-
geur arrive 'avec le respect de l'au-
tochtone, l'humilité devant ses mo-
numents grandioses et énigmati-
ques. On a défini son œuvre comme
la première qui soit franchement
ethnologique par son ampleair, la
précision des observations et ana-
lyses, les comparaisons synthétiques
alimentées par ia recherche archéo-
logique et linguistique. Humboldt
veut surtout voir l'homme dans le
rapport qu'il a avec son milieu :
et il ne cesse d'insister sur la né-
cessité, pour l'Européen, de se libé-
rer de la culture gréco-latine, afin
de comprendre la psychologie des
primitifs. Une idée sans doute nulle-
ment neuve, puisqu'on la trouve déjà
sous la plume de Montesquieu : seu-
lement lui, baron Alexander von
Humboldt, il la met en pratique.

(Informations Unesco)

UN LIVRE...
à votre intention
STANISLAS LESZCYNSKI

ET LA COUR DE LORRAENE
par Gérard Doscot

Etrange destinée que celle de ce sou-
verain polonais qui fut le père de l'é-
pouse de Louis XV, roi de France. L'au-
teur, brillant historien, décrit avec beau-
coup d'agrément la vie mouvementée
de ce roi célèbre dans l'Histoire par la
vie qu'il insuffla à la cour de Lunéville,
caractérisée par sa frivolité , et que
Voltaire fréquenta.

(Editions Rencontre Lausanne)
A. C.
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N'hésitez pas! Faites vérifier votre batterie. démarrage sont ainsi accrues. Le
Si elle est »très fatiguée« faites la remplacer nouveau type de batterie est équipé d'une
par une neuve. Par une VARIA neuve. couvercle d'une seule pièce, avec bornes
Ensuite laissez l'hiver venir: Tournez la clef et bouchons noyés, ce qui évite j 55 |j|
de contact... Moteur! Grâce à VARIA, la tout risque de court-circuits.
batterie de longue durée. La batterie VARIA est synonyme jBB
Les avantages? Un nombre de plaques de réserve. ____U___S
plus élevé par élément et une résistance
interne plus faible. Puissance et tension de VARIA - Symbole d'énergie autonome

Mg- Burgdorf, Zurich, St.Gall, Bâle, Lucerne exclusive par les
t____9/V Tel.: (034) 2 3911 Lausanne, Genève , Bellinzona garages 

i Jambon restaurateur oo g !• |

I n yr i
I Saucisse à la langue L. |

¦ Fromage à raclette Lioba Q 50 I
sachet d'environ 300 gr. '(5 tranches) le kg. #•¦

I Laque Beldam or bombe économique j  30 (450) 1

I Laque Beldam Vert bombe économique 3 m (4 30) 1

vendredi:

i Tourte Forêt Noire 
^ 50 (3 .) I

une spécialité toujours appréciée... *mw9

samedi: m1 80I Tresse au beurre I* (2.-) I

I 033 PRIX COOP ™ES PRIX COOP EH I
XojJ COOP pu i

Nous vendons nos voitures
de service

Audi
AUD1 100 LS, Modèle 70

4 portes, 6000 km.
AUDI 60 L, Modèle 70

2 portes, 5000 km.
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SPORTING GARAGE
Jacob-Brandt 71 tél. (039)318 23

LA CHAUX-DE-FONDS

Importante entreprise de la branche alimentaire
cherche

ANIMATEUR
" DE

VENTE
pour conseiller avec compétence les détaillants dans
toutes les questions de gestion , vente , publicité et
composition de l'assortiment.

Si vous êtes commerçant cxpérienté en alimentation,
gérant ou aspirant-gérant et qu'une activité dyna-
mique, avec responsabilités, soit votre objectif , vous
trouverez chez nous une sphère de travail bien rétri-
buée, indépendante, avec institutions sociales dévelop-
pées.

Adresser vos offres à Publicitas Zurich , chiffre PP
904189-22 .

Quincaillerie de la place

cherche pour tout de suite
ou à convenir

aide
de bureau

pour expéditions et travaux
de bureau faciles.

Place stable et bien rétribuée.

Possibilité de faire un ap-
prentissage de 2 ou 3 ans
ultérieurement.

Se présenter chez :

A. & W. KAUFMANN & Fils
2300 La Chaux-de-Ponds 2
Rue de Marché 8-10
Tél. (039) 3 10 56

Une
. CÎN DES7>cuisinière

f^""* H réglé par un
¦̂̂ —¦K'»""! IM. thermostat.

Sj»||̂ __3l Infrarouge et
B&r*SFlS_ _^__i tournebroche
Hl_E__M>iS—«ai Incorporés.

E ; j f/: .„.».i. in n"*-' j teur, couver-
---- --- | cle et tiroir

! NET Tr~588^

V "W'i "T — prime
1 
¦• - ¦'

¦
.¦» > ___i* 125 ans 30.-

v—.— —nr~ NET Fr 268.-

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

L'ÉCOLE-CLUB MIGROS

cherche pour La Chaux-dc-Fonds
PERSONNES CAPABLES D'ENSEIGNER :

ANGLAIS
DANSE CLASSIQUE
GYMNASTIQUE FÉMININE
CUISINE

Offres à adresser à : ÉCOLE-CLUB MIGROS, rue
Daniel-JeanRichard 23, 2300 La Chaux-de-Ponds.

(__B_-_--3_---ffM-HI_B_ilHWII IIMI MI III W IIIII --B-_-___-__ _a__«______W

cherche pour son service de traitement de l'infor-
mation

i

UN PROGRAMMEUR
sur IBM 360/20 à disques
pour créer essentiellement les programmes néces-
saires à de nouvelles applications de gestion
opérationnelle.

i

Une expérience pratique en programmation est
souhaitée.

Date d'entrée à convenir.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curri-
culum vitae, de copies de certificats et d'une
photographie seront adressées au service du per-
sonnel, adresse ci-dessus.

CORCELLES
VENTE D'IMMEUBLES

AUX ENCHERES
PUBLIQUES

Par le ministère du notaire soussigné, les
héritiers cle M. Charles-Tell Jeanneret
mettent en vente aux enchères publiques

mardi 11 novembre 1969,
à 15 heures

à l'Hôtel de la Gare,
à Corcelles

l'art. 1669 du cadastre de Corcelles,
en nature de bâtiment et places
de 186 m2
(immeuble locatif de 3 appar-
tements sis Grand-Rue 25)

l'art. 2531 du même cadastre, jardin de
231 m2.

Mise à prix : Pr. 60 000.—. L'échute est
réservée.
Pour visiter et prendre connaissance des
conditions d'enchères, s'adresser à l'Etude
du notaire Henry Schmid, à Corcelles,
tél. (038) 8 15 43.

Le notaire chargé des enchères :
H. Schmid

CHEXBRES
A vendre, au 5e étage d'un
immeuble résidentiel, un

APPARTEMENT
de 3 pièces

Vue imprenable sur le lac et
les Alpes. Affaire très inté-
ressante.
SOSPINA S.A., Pavement 1,
Lausanne - Tél. (021) 22 61 73.
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AMATEURS DE MUSIQUE...
... notre rayon de disques vous offre :

| outre un service impeccable et
spécialisé (30 ans d'expérience)

• un grand choix de DISQUES CLASSIQUES
choisis pour leur qualité, leur musicalité,
leurs solistes etc.

• un grand choix de DISQUES DE JAZZ
~ , 7r ; allant du premier "vieux style" au "free " de

demain, en passant par tous les bons "cool".

• un grand choix de DISQUES DE FOLKLORE
du monde entier, dans tous les enregistre-
ments les plus purs et les plus rares.

• un grand choix de DISQUES DE BEAT
groupant les ensembles les plus extraordi- i
naires d'Amérique et d'Angleterre.

• un grand choix de DISQUES DE CHANSONS FRANÇAISES
allemandes , italiennes , espagnoles etc.

• un grand choix de DISQUES POUR ENFANTS
de théâtre, de littérature etc.

• un grand choix de DISQUES DE FANFARES
de musique champêtre, de chœurs et
d'accordéon.

... et de plus, un SERVICE DE RECHERCHES
vous permettant de vous procurer tous les
disques qui ne sont pas en stock.

... notre rayon de radio vous présente :
les dernières nouveautés de la saison en transistors , tourne-disques

enregistreurs à bandes et à cassettes et notre spécialité :

la STÉRÉO ACCESSIBLE À TOUS.
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Nouvelle victoire Opel!

Tour d'Europe
Classement général : 1er : Kadett Rallye (Vogt/Waldner)

2e : BMW (Maarfeld/Falkenberg)
3e : Alfa Romeo (Klein/Sonnmann)

Et une victoiredeclassede Beck/Grafenhorst surOpel Kadett.

Tour d'Europe 1969 : une épreuve impitoyable sur plus de 15000 km. A
travers 16 pays d'Europe, d'Asie Mineure et du Proche-Orient. Par leur
magnifique victoire , des conducteurs privés ont prouvé une nouvelle fois
les qualités de l'Opel. Opel est dans la course !

A. Opel .i
^Hç* - '' y '^Lf Un produit de la General Motors
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1Q801 Trotteurs cuir ou daim depuis Fr. | #
pour dames - messieurs - enfants

W LA R l\w doublé chaud

Chaussures Vuilleumier
! Rue du Locle 23 La Chaux-de-Fonds

On demande
à acheter
1 lavabo avec glace
1 armoire 2 portes
1 secrétaire
1 table ronde ou

ovale
1 fauteuil ancien
1 rouet
1 commode

Paire offres sous
chiffre BD 23732 au
bureau de L'Impar-
tial.

opératrice-
perforatrice
cherche place.

Entrée à convenir.

Offre ssous chiffre
J 322.275 à Publici-
tas SA, 48, rue Neu-
ve, 2501 Bienne.

Égaré
quartier des Mélè-
zes, chien Bouvier
bernois.

Les personnes ayant
vu ce chien seraient
très aimables de
donner tout rensei-
gnement à M. Ro-
ger Frasse, Mélèzes
40, Tél. (039) 3 27 93.

A VENDRE belles

pommes
Ontario, Golden,
Boscop et autres va-
¦ riétés, de -.50 à -.90
i le kg, par 25 kg.

i Tél. (024) 2 34 06.
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- A VENDRE

CHALET
avec terrain , ainsi qu 'un GRENIER avec
terrain pour chalet, plus beau terrair
pour bâtir. Situation à La Puce sui
Renan.
S'adresser à Raymond Brossard-Pilet
2726 Saignelégier, tél. (039) 4 57 87.
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Les magasins déballent déjà leurs trésors
Deux mois avant les fêtes de fin d'année

Les gosses écrasent leur nez con-
tre les vitrines des magasins de
jouets : signe précurseur des fêtes
de Noël. Ils s'approprient déjà.. . en
rêve poupées, fusées, voitures et pa-
noplies de cosmonautes.

Les listes de cadeaux seront lon-
gues en 1969 et certainement origi-
nales. Les fillettes ne demanderont
plus simplement «une poupée», elles
choisiront tin garçon ou une fille qui
parie, chante, ouvre et ferme la bou-
che, marche et pleure en tombant.
Biles désireront un landau pour ju-
meaux ou enfant unique, réplique
exacte et même plus perfectionnée
de celui dans lequel elles étaient
promenées bébé. Des perruques et
des vêtements «dans le vent» trO'U-
veront leur place dans l'armoire ca-
pitonnée.

Leur petit ménage ne sera pas
complet tant qu 'elles ne posséderont-
pas leur machine à repasser, leur
aspirateur , leur frigidaire, leur cui-
sinière, le tout fonctionnant à l'élec-
tricité !

Les trains électriques feront tou-
jours la joie des garçons et plus en-
core celle de leurs pères. La cons-
truction de la fusée Saturne V qui

Un socle en béton a été spécialemen
conçu pour recevoir le sapin
traditionnel, (photos Impartial)

a mis sur orbite la capsule Apollo-11
modèle réduit... d'environ un mètre
trente de haut passionnera les bri-
coleurs.

Les enfants ne sont pas les seuls
à contempler les devantures, les
adultes aussi et certains hochent la
tête à la pensée de la poupée en
chiffon et du train taillé dans le
bois. Leur progéniture trouve cela
tout naturel et y goûte le même
plaisir.

Le sapin de Noël de la ville a été
hissé, hier matin, devant la Fontai-
ne monumentale au bout de l'avenue
Léopold-Robert. Depuis 18 ans, à la
même époque, le forestier va sé-
lectionner dans les forêts des alen-
tours de la vile le plus beau des sa-
pins. Celui de cette année a été choi-
si au Chapeau-Râblé.

Haut d'une quinzaine de mètres,
U sera dès la semaine prochaine
paré de mille ampoules rouges et
blanches et illuminé chaque soir dès
le 6 décembre, fête de la Saint-Ni-
colas, jusqu'au 6 j anvier , date de
l'Epiphanie. Son règne éphémère se
terminera dans les flammes d'un
grand brasier ou sous la scie du
charpentier. M. S.

Fascinés , les gosses devant l'objet de leurs rêves.

Les dénonciations portent leurs fruits
Tribunal de police

De nombreuses infractions au co-
de de la route ont été jugées, hier ,
au cours de l'audience du Tribunal
de police présidée par M. Daniel Bla -
ser. Parmi les nombreux prévenus,
M. H., dont le casier judiciaire est à
peine terni par un retrait de per-
mis, sanction' toujours en vigueur ,
a comparu pour avoir effectué une
manoeuvre : tourné sur route au
volant cle sa voiture , dans une i-uel-
le. C'est à la suite d'une dénoncia-
tion que M. H. fut pris sur le fait.
Contrairement aux allégations d'un
voisin, le prévenu affirme que c'é-
tait la première fois qu'il prenait le
volant de son automobile et ceci
dans le but d'éviter à sa fiancée, qui
chaque matin le conduit à son lieu
de travail, une manœuvre qu 'elle a
peine à faire.

Cette infraction «vaut» une peine
de dix jours d'emprisonnement et
une amende de 100 francs. Cepen-
dant , compte tenu de la dénoncia-
tion , du fait que M. H. n'a mis la vie

de personne en danger , le tribunal
maintiendra le temps d'emprisonne-
ment mais l'amende sera réduite à
5 francs.

« J'ai compris »
Un jeune homme de moins de 20

ans, R.-B. L. a, pendant les vacances
d'été , dérobé 80 francs dans la boîte
à pourboires de l'entreprise dans la-
quelle il est apprenti . L'argent devait
être partagé à la fin de l'année en-
tre tous les ouvriers.

Au tribunal , le tuteur raconte l'en-
fance malheureuse de L. qui ne pou-
vait se contenter de ses 60 francs
d'argent de poche mensuels. R.-B. L.
a donc «pioché» dans la caisse com-
mune.

Devant le juge il reconnaît son er-
reur et sagement «promet de ne plus
recommencer». Il a d'ailleurs déjà
remboursé une partie de l'argent
dérobé.

Le tribunal l'a condamné à 5 jours
d'arrêts et 20 francs de frais, assor-
tissant la peine d'un sursis de deux
ans. S.

Autres condamnations
R. D., à 50 francs d'amende et 50

francs de frais pour infraction à la
LCR et à l'OCR.

F. P., à 20 francs d'amende et 30
francs de frais pour infraction à la
LCR.

F. B., à 50 francs d'amende et 30
frf .ncs de frais pour infraction à la
LCR.

A -A. P., à 50 francs d'amende et
20 irancs de frais pour infraction
sur la taxe d'exemption du service
m^itaire.

V. F , à 300 francs d'amende et 160
francs de frais pour ivresse au vo-
lant et infraction à la LCR.

COMMUNI Q UES

Pro Juventute 1968-69.
Au terme de cet exercice, la Com-

mission de district, organe de contrôle
du secrétariat , a voté les subventions
suivantes : Ecoles secondaires, sections
classique, scientifique et moderne : 2700
francs ; section préprofessionnelle : 1800
francs ; Ecole primaire : 2200 fr. ; Re-
vue Pro Juventute et enfants de la
Grand'route : 700 fr. ; Crapaud à lu-
nettes et Cadet Roussel : 1000 fr. ; Pro-
tection de l'enfance : 1000 fr. ; Ponds
skis et patins : 1000 fr. ; Foyer de l'Eco-
lier : 2000 fr. ; Colonies de vacances de
La Chaux-de-Ponds : 1000 fr. ; Biblio-
thèque des Jeunes : 1500 fr. ; Auberge
de Jeunesse : 500 fr. ; Association de
parents d'enfants mentalement défi-
cients : 500 fr. ; Mouvement de la Jeu-
nesse suisse romande : 500 fr. ; Office
social : 300 fr. ; Centre pédagogique de
Malvilliers : 2000 fr. ; Foyer d'Estavayer :
200 fr. ; Enfants suisses de l'étranger :
100 fr. ; Association cle parents d'en-
fants IMC : 500 fr. ; l'Espoir : 300 fr. ;
la Bonne Oeuvre : 500 fr. ; Bibliothèque
de l'Hôpital : 1000 fr. ; Village Pesta-
lozzi : 150 fr. ; divers : 120 fr. ; PTT,
pour diverses tâches d'intérêt national
en faveur de la jeunesse : 3581 fr. 50.

Total : 25.151 fr. 50.
Grâce à ces subventions , un grand

nombre d'enfants ont bénéficié de cette
aide directe. C'est donc en toute bonne
conscience que nous recommandons
l'acquisition de la nouvelle série de tim-
bres.

PRO JUVENTUTE.
Au cinéma Etlen.

Dès ce soir à 20 h. 30, « Cérémonie
secrète ». Technicolor , parlé français.
Elisabeth Taylor , Mia Farrow , Robert

Mitchum sont les fabuleux interprètes
de cette nouvelle œuvre signée Joseph
Losey.

L'atmosphère... les personnages... le
style... tout dans ce film envoûtant
porte la marque inimitable de son génie.
Une prostituée en noir... Une jeune fille
en deuil... se rencontrent à la croisée cle
leur étrange et maléfique destin.
Cinéma-théâtre abc.

Cette semaine, de vendredi à diman-
che à 20 h. 30, matinées samedi et di-
manche à 17 h. 30, un film drôle , ori-
ginal et jeune : « Qui êtes-vous Polly
Maggoo ? » de William Klein. Prix Jean
Vigo avec Dorothy Mac Gowan , Jean
Rochefort , Samy Frey. Avec ce film
ravageur , le rire retrouve sa fonction
essentielle : il se fait vengeur comme
celui de Molière , cle Buster Keaton ou
des frères Marx. Polly Maggoo est cer-
tainement un événement considérable
dans l'histoire du cinéma moderne.

Attention : nouvelle formule ; sup-
pression des films de complément et cle
l'entracte. 16 ans.
Au cinéma Ritz.

Samedi et dimanche, à 17 h. 30, la
Guilde du film présente : « L'aube fa-
tale », d'après le roman de Walter van
Tilburg Clark. Les interprètes sont :
Henry Fonda, Dana Andrews, Anthony
Quinn. « L'aube fatale » (The Ox-Bow
incident) est un classique du cinéma
américain. Un grand Western.
Armcs-Reumcs.

Demain vendredi , à la grande salle
de l'Ancien Stand , dès 20 h. 30, grand
match au loto de la musique Les Ar-
mes-Réunies.

Sociétés locales

SEMAINE DU 6 AU 13 NOVEMBRE
Basketball-Club Abeille . — Entraîne-

ment pour la Ire et 2e équipe , mardi
de 20 à 22 heures, à La halle des
Forges.

La Cécilienne. — Jeudi, relâche .
Club d'accordéonistes « La Ruche ». —

Local : Café de la Paix, Paix 74. Ré-
pétitions tous les lundis. Club, 20 h. ;
Groupe, 21 h. Comité, le 2e jeudi de
chaque mois.

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

Club haltérophile. — Entraînement au
local du Collège des Forges. Haltéro-
philes : lundi, mercredi et vendredi ,
de 17 h. 45 à 20 h. 30. Dimanche, de
9 h. 30 à 11 h. 30. Culturistes : mar-
di et jeudi , de 17 h. 45 à 20 h.

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

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

Choeur mixte de l'Eglise réformée. —
Dimanche, 20 h. 15, au Temple de
l'Abeille , conférence des APP ; 19 h.
45, répétition . Lundi, à 20 h. 10, répé-
tition au Presbytère.

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

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

SEP L'Olympic. — Athlétisme entraîne-
ment Centre sportif mardi et jeudi ,
dès 18 h. Fémina, nouvelle halle, mar-
di de 20-22 h. Vétérans, halle des
Crêtets, Jeudi 18 h. 30-20 h. Basket ,
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hommes. Pavillon des sports, mardi ,
20-22 h., dames, Jeudi, 20-22 h.

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

SFG Ancienne. — Actifs : mardi, vendre-
di. 20 h. à 22 h., ancienne halle. Pu-
pilles : mercredi, 18 h. à 20 h., ancien-
ne halle. Pupillettes : lundi, 18 h. à
20 h. 30, nouvelle halle. Dames : lundi,
20 h. 30 à 22 h., nouvelle halle. Hand-
ball : lundi , actifs , 18 h. à 22 h., Pa-
villon des sports. Seniors : lundi, 18 h.,
Bellevue. Actifs, 18 h. à 22 h., jeudi ,
Pavillon des sports. Juniors : vendre-
di, 18 h. à 20 h., Bellevue.

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

Société « La Pensée » (Choeur d'hom-
mes). — Vendredi, 19 h. 30, barytons
et basses ; 20 h. 15, ensemble, au lo-
cal (Ancien Stand).

Ski-club. — Entraînement : pour OJ
compétiteurs , mardi de 18 à 20 h., à
la halle des Forges ; pour licenciés ,
mardi de 18 à 20 h., à la halle du
Gymnase ; pour OJ compétiteurs et
licenciés , mercredi de 18 à 20 h., au
Centre sportif de la Charrière ; pour
OJ compétiteurs et licenciés, samedi
de 14 à 17 h., à Cappel (le 169 ren-
seigne) . Entrainement obligatoire. As-
semblée générale des coureurs, lundi ,
à 20 h., au local de la Channe valai-
sanne, salle du 1er étage ; à 19 h.,
Commission technique. Cours de cul-
ture physique pour adultes : lundi de
18 h. 15 à 20 h. et vendredi de 20 à
22 h., à la halle du Collège des Fou-
lets (rue Abraham-Robert) .

Union Chorale. — Mardi, répétition ,
20 h. 15. ensemble.

Savez-vous que
la Begum Salima sera la future reine
des Ismaéliens, peuple musulman de
22 millions d'habitants, qui occupe une
partie de l'Inde ?

Savez-vous que l'antigel Perroco est
garanti contre la corrosion des métaux
et l'attaque du caoutchouc ?

Savez-vous que son prix est éton-
nemment bas ?

PERROCO, 5, place de l'Hôtel-de-
Ville. Livraison à domicile.

Pub. 23627

Jeune fille blessée
par un cyclomoteur

l i iliiii I. .rtirtlMIi iilllliliii
Auto contre un arbre

Une voiture conduite par M. S.
D., domicilié dans la vallée de La
Brévine, circulait hier peu après
6 heures sur le boulevard des
Eplatures en direction est. A la
hauteur du cimetière Israélite, le
conducteur a perdu la maîtrise
de sa machine par suite d'un ex-
cès de vitesse. L'auto est sortie
de la route et a heurté un arbre.
Heureusement pas de blessé.

Toujours la priorité
Peu avant midi , hier , une voi-

ture conduite par M. J. G., de La
Chaux-de-Fonds, circulait sur la
place de la Gare en direction
nord. L'automobiliste s'engagea
sur l'artère nord de l'avenue Léo-
pold-Robert sans accorder la prio-
rité de droite à une auto con-
duite par M. E. F., domicilié en
ville. Collision et dégâts .

Hier , vers 7 h. 15, un cyclomo-
teur piloté par M. J.-M. P., do-
micilié en ville, circulait place de
la Gare en direction est. En face
du bureau des douanes, il a ren-
versé la jeune Anne-Lise Leh-
mann , de La Chaux-de-Fonds,
qui traversait la place en dehors
du passage pour piétons. La jeu-
ne fille a été transportée en am-
bulance à l'hôpital, souffrant
d'une commotion cérébrale.

Folle embardée
d'une voiture

Le permis du conducteur
retiré

Dans la nuit de mardi à mer-
credi , vers 1 heure, une voiture
conduite par M. J. L. G., domi-
cilié en ville, circulait sur la par-
tie est de la rue de la Charrière
en direction ouest. Peu après l'im-
meuble No 23, le conducteur a
perdu la maîtrise de son véhicule
qui a heurté un arbre à gauche et
un poteau électrique à droite de
la chaussée. Pas de blessé mais
des déçâts très importants. Le
permis de conduire de l'automo-
biliste a été retiré.

Le petit vent aigre de ces derniers
jours a un avant-goût d'hiver. Ce-
pendant , l'automne aura duré par-
ticulièrement longtemps, un autom-
ne d'ailleurs si clément qu'il a ré-
servé des surprises, la moindre n'é-
tant pas celle de trouver des fleurs
habituellement printanières . Qu'on
en juge : un habitant de la ville
a rapporté du Doubs les sortes sui-
vantes : pervenches, orchis, œillet de
France, marguerite, pâquerette , re-
noncule, campanule, vesce de haie,
herbe à Robert , bluet , etc. Ce sont là
des espèces courantes. Ce qui l'est
moins, c'est de les cueillir le 2 no-
vembre.

Automne ou printemps ?

La Chaux-de-Fonds
JEUDI 6 NOVEMBRE

Cercle catholique : 20 h., match au loto
(Chœurs mixtes catholiques ro-
mains) .

Galerie Club 44: 17 h. à 19 h., Herman
Braun.

Vivarium Bonne Fontaine : IS h. 30, à
21 h. 30.

Musée des Beaux-Arts : 10 h. à 12 h.,
14 h. à 17 h.

Musée d'histoire naturelle : 14 h. à
16 h. 30.

Cabaret 55, Night Club : 21 h. à 2 h.,
spectacle.

Le programme des cinémas f igure en
page 28.

Pharmacie d'of f i ce  : jusqu 'à 22 heures,
Bourquin , Léopold-Robert 39.
Ensuite , cas urgents, tél. au No 11.

Service d'urgence médicale et dentaire :
Tél. No 210 17 renseignera. (N' ap-
pelés qu'en cas d'absence du méde-
cin de f amille.)

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

¦ 
Voir autres informations

chaux-de-fonnières en page 9
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CINÉMA Jeudi et vendredi à 20 h. 30 
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Le célèbre « Tigre », plus coriace que jamais , revient dans de nouvelles aventures ! fc I [¦ L_r E Wf j  Eâr
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Location à l'avance au Magasin de tabacs Simone Favre, Daniel-JeanRichard 33, tél. 5 32 66

IA I I I IIY Co soir à 20 h- 30
AU LU A QUAND PASSENT LES CIGOGNES 7
LE LOCLE (Admis dès 16 ans) 7

CARACTÈRES SA LE LOCLE
cherche

OUVRIERS

i OUVRIÈRES
pour différents travaux en atelier.

Personnes de nationalité suisse ou étrangère au béné-
fice du permis C, ou hors plafonnement sont invitées à
adresser une offre manuscrite au chef du personnel de
Caractères SA, rue du Plan 30, 2000 Neuchâtel, ou à se
présenter à notre usine du Locle, rue du Parc 7.

Le Locle
offre places stables à

HORLOGERS qualifiés
pour les départements :

montres électriques
rhabillage
décottage
révision
Nous cherchons également

PERSONNEL FÉMININ
pour tous travaux de terminaison et contrôles. Personnes habiles seront
mises au courant et auront ainsi l'occasion d'acquérir • une formation
adéquate.

Prière d'adresser offres ou se présenter à la Fabrique d'horlogerie
CHS TISSOT Se FILS S. A., Le Locle, bureau du personnel, téléphone
(039) 5 36 34.

7 - 8 - 9  novembre 1969

SALLE DIXI - LE LOCLE

VENTE
de l'Eglise catholique

LE LOCLE
avec la participation de l'orchestre «LES DODGYERS»,
JACQUES FREY fantaisiste, la FANFARE DE LA
BRÉVINE, LES VRAIS COPAINS, SIKOMO & CIE ,
MISOKO AND PARTNER , les SOCIÉTÉS PAROIS-
SIALES

AU PROGRAMME :

Vendredi 7 novembre
17 h. Ouverture de la vente — Apéritif
20 h. Orchestre «LES RODGYERS »

Samedi 8 novembre

dès 14 h. Les sociétés paroissiales
20 h. Grande soirée du 10e anniversaire à Dixi,

avec JACQUES FREY, le CHŒUR MIXTE,
MISOKO AND PARTNER, LES VRAIS
COPAINS et l'orchestre «LES RODGYERS»
Une vraie ambiance d'anniversaire !

Dimanche 9 novembre

11 h. 15 Apéritif - Concert
dès 14 h. LA FANFARE DE LA BRÉVINE , les Petites

Ailes, les Louveteaux
19 h. 30 SOIRÉE VARIÉTÉS

avec LES VRAIS COPAINS et toute l'équipe

Au coin
de la gastronomie

Vendredi
dès 18 h. FONDUE NEUCHATELOISE, Fr. 4.50

Samedi
dès 11 h. 30 RAMEQUINS
dès 18 h. CHOUCROUTE GARNIE, Fr. 6.50

Dimanche
12 h. DINER : Demi-poulet, pommes frites,

salade, dessert, Fr. 7.—
dès 18 h. ASSIETTES FROIDES, FRITES

et durant toute la vente :
PIZZA , SANDWICHS, PATISSERIE, THÉ, CAFÉ,
VINS
(Pour les repas, prièr e de s'inscrire au Cercle catholi-
que jusqu 'à vendredi 7 novembre.)

Pendant les 3 jours :
JEUX — TIRS — CINÉMA — BAR

Ne manquez pas une si belle occasion de vous
régénérer dans une ambiance pleine d'entrain et
de bonne humeur.

Donc, les 7-8-9 novembre, TOUS à Dixi.

Jeudi, vendredi et samedi

FORMIDABLE MARCHÉ
AUX PUCES

au Cercle Catholique, 1er étage
ÇA VAUT LE DÉPLACEMENT !

La Commune de
La Chaux-du-Milieu

offre à vendre, de gré à gré , le

collège
et le

hangar
des pompes

du Cachot.

Pour visiter et traiter, s'a-
dresser à M. Bernard Vuille
(039) 6 61 29)
ou à M. Charles Haldimann
(039) 6 7140).

Loup
de Neuchâtel
sera dans la région
jusqu'au 15 novem-
bre, pour acheter
tous meubles an-
ciens, même en
mauvais état,
ainsi que
tableaux, bibelots,
armes, etc...
Ce n'est pas mol
qui fais le pone-à-
porte.
Je ne viens que sur
demande écrite ou
téléphonée,
(038) 5 15 80 ou
5 72 08.
Auguste LOUP,
Place des Halles 13,
2000 Neuchâtel.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.

CARACTÈRES SA LE LOCLE
• ¦

.'

cherche

à*

REGLEURS
pour mise en train de machines automatiques.

Personnes de nationalité suisse ou étrangère au béné-
fice du permis C, ou hors plafonnement sont invitées à
adresser une offre manuscrite au chef du personnel de
Caractères SA, rue du Plan 30, 2000 Neuchâtel, ou à se
présenter à notre usine du Locle, rue du Parc 7.

Dessinateur-
constructeur
spécialisé dans l'habillement de la
montre et disposant de quelques
heures par jour , entreprendrait
divers travaux de construction,
d'étude, etc. Travail soigné.

Ecrire sous chiffre RL 32269, au
bureau de L'Impartial.

A VENDRE cireuse
« Tornado », vélo
d'homme, 2 pneus
Michelin X, 2 jan-
tes de 2 CV plus
1 pneu, porte-baga-
ges, pousse-pousse,
souliers de ski No 33
à boucles, veste de
daim bleu-marine.
Très avantageux. —
Tél. (039) 5 59 62, Le
Locle.

A VENDRE 1 table
à rallonges et 4
chaises Fr. 50.—, 1
paire de skis et pio-
lets Fr. 15.—, ainsi
que plusieurs robes
et manteaux pour
fillette 5 ans. Bas
prix. — Tél. (039)
5 33 14.

A VENDRE pour
cause de départ
poussette, 1 four-
neau Granum. —
Tél. (038) 5 64 46,
Neuchâtel.

j^.̂ |_, , Evangélique

| CES—-S D.-JeanRichard 33
" , ,_ |jJ—^ ** Le Locle

¦"¦mmm~̂ ^mmmmmmm  ̂ Ce soir à 20 h.
Réunion missionnaire sur le

Cambodge
par M. J.-J. Piaget

Dimanche 9 novembre, à 20 h.
RÉUNION MISSIONNAIRE

par Mlle Nelly Sandoz

Bienvenue à chacun !

_-̂ -^ -̂ -̂ -̂--- a---BH--_-_m
UNIQUE GALA EN SUISSE !

LIONEL
HAMPTON

à Neuchâtel
le samedi 15 novembre

Location - Renseignements :
Armourins Tél. (038) 5 64 64

RESTAURANT DES OEILLONS
sur Noiraigue - Tél. (038) 9 41 35

Samedi 8 novembre
à 20 heures

souper chevreuil
Se recommande :

Famille Pierre Bernaschina

PENSION-HOME ZÉNITH
LE LOCLE

engagerait pour le 15 novembre
ou date à convenir

FILLE ou
GARÇON DE MAISON
semaine de 5 jours

FEMME DE MENAGE
2 heures le matin.

Se présenter ou téléphoner au (039)
5 20 07.

On cherche, à ache-
ter

BMW
600

Jacques Simonin
Home Zénith
Le Locle.

URGENT
A donner contre bons
soins,

chatons
2 roux et 2 noirs.

Amis des Bêtes
Tél. (038) 9 02 58.

FABRIQUE DE BOITES
en pleine extension

Jura neuchâtelois

cherche

COLLABORATEUR
Technicien, mécanicien, éventuelle-
ment ingénieur ETS dynamique et
organisateur pour

prendre en charge le développement
de la production, s'occuper du person-
nel, des achats de machines, du plan-
ning, de l'acheminement, de façon
générales des problèmes techniques et
de fabrication.

Participation aux bénéfices et à l'ex-
pansion assurée, association possible
par la suite sans apport de capital.

Faire offres manuscrites détaillées
sous chiffre BX 32253, au bureau de
L'Impartial.
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f£Ê H i ES LE CENTRE DE GESTION

cherche un

¦

programmeur
— sur ordinateur à disque.

— Personne expérimentée, capable de seconder le
chef du centre de gestion.

— Ambiance agréable, semaine de 5 jours, logement
à disposition, vacances d'été et d'hiver.

Les personnes intéressées peuvent adresser leurs '
offres de service, accompagnées d'un curriculum vitae
et des certificats au service du personnel de DIXI S.A.,
42, avenue du Technicum, 2400 Le Locle, tél. (039)
5 45 23.



Le problème de l'adduction d'eau
à la vallée de La Brévine ef au Cerneux-Péquignot
9 Le principe d'un syndicat intercommunal admis

O II faut attendre le résultat des captages

1 km
Coupes géologiques passant par l'extrémité est de la vallée de La Brévine
et montrant la possibilité de construction de galeries de captage d' eau
souterraines dans le synclinal ou de forages profonds (jusqu 'à 400 ou 500 m.)

à partir du fond de la vallée.

Lors de la séance d'information qui se déroula le 28 janvier à La
Brévine et à laquelle étaient conviés les conseillers communaux de
La Brévine, du Cerneux-Péquignot et de La Chaux-du-Milieu, MM.
Burger, ingénieur cantonal des Eaux et André Jeanneret, ingénieur
rural cantonal et chef du Service des améliorations foncières,
avaient rappelé que la recherche d'eau n'était pas chose nouvelle
et qu'elle avait déjà fait l'objet d'études nombreuses et variées,
précisant que le projet de La Brévine fait partie de l'étude d'en-
semble de l'alimentation en eau du canton et plus spécialement
des Montagnes neuchâteloises, qu'il n'est pas un projet absolument

indépendant du reste du canton.

En 1955, un rapport présente par
les ingénieurs Ebner et Studer étu-
diait l'alimentation des Montagnes
neuchâteloises et plus particulière-
ment des villes du Locle et de La
Chaux-de-Fonds à partir du lac de
Neuchâtel et. ides gorges de l'Areuse.

En 1958, des étudiants de Londres
et de Berlin firent des études géo-
logiques nécessaires à la détermina-
tion de'l'emplacement et de la forme
de la cuvette de marne argovienne,
absolument étanche qui constitue en
sous-sol le fond de la vallée de La
•Brévime et de La Sagne.

En 1959, la Commission cantonale
des eaux examina le rapport Burger
sur les alimentations en forages
profonds. M. Burger qui venait de
rentrer d'un congrès d'hydrogéolo-
gues en Espagne avait eu la satis-
faction de trouver dans ce pays la
confirmation de ses thèses à savoir
ia possibilité d'aller capter en pro-
fondeur à 100 ou 200 mètres l'eau
nécessaire à l'alimentation du pays.
A la suite de cet examen, il fut dé-
cidé de procéder à des forages pro-
fonds et au nombre de sept, dont les
travaux commencèrent en juillet
1963.

Moins 50 mètres
Le premier forage effectue a La

Brévine rencontra l'eau à -50, et
traversa la couche aquifère j usqu 'à
une profondeur de 450 m. L'essai
de pompage effectué à la fin du
forage donna un résultat satisfai-
sant. Au début de j anvier même,
en raison de la disette d'eau, une

pompe replacée dans le forage fonc-
tionna durant près de trois mois,
donnant un débit moyen de 60 m3
par jour qui permit d^iimienter tous
les agriculteurs de la région. De plus,
cette exploitation permit de contac-
ter la stabilité de la nappe souter-
raine et la bonne qualité bactériolo-
gique de l'eau.

Après un second forage de 200 m.
au Cachot destiné au contrôle du
niveau et-de la qualité de l'eau , un
troisième forage fut entrepris à La
Chaux-du-Milieu.

A la suite des expériences con-
cluantes entreprises à La Brévine,
les autorités souhaitèrent mettre ra-
pidement à l'étude un réseau de dis-
tribution d'eau dans la localité.
L'étude fut confiée en 1965 à M.
Bûcher , ingénieur à Fleurier. Lors
de la séance d'information de 1965,
M. Burger précisa que le finance-
ment des études serait assuré par
le fonds des eaux , en collaboration
avec le service des améliorations
foncières.

Etudes et demandes
de crédits dès 1965

En 1967, M. Barrelet , conseiller
d'Etat , demanda au service des amé-
liorations foncières de préparer une
demande de crédits pour d'impor-
tants travaux. La votation populai-
re , qui a eu lieu les 22 et 23 juin
1968, accorda un crédit de 7.640.000
francs, dont 3.200.000 sont destinés
à la vallée de La Brévine. Comme le
taux est de 40 pour cent, cela repré-

sente pour 8.000.000 de francs de tra-
vaux. Mais entre 1965 et 1968, les
communes se sont impatientées !
Etonnant que la réalisation d'un
projet que tout le monde souhaite
ne passe pas plus rapidement à
l'exécution. Trois éléments sont à
considérer comme cause de ce re-
tard : d'abord le temps que nécessite
l'étude menée avec compétence et
conscience par M. Bûcher , ensuite
l'obtention des crédits et finalement
le contingentement imposé par la
Confédération et qui malheureuse-
ment pour le canton fut basé sur
une année consacrée davantage aux
études qu 'aux réalisations.

La réussite des forages dépend na-
turellement des quantités d'eau dis-
ponible et des possibilités de les ex-
ploiter. "Un endroit fut trouvé qui
semblait convenir parfaitement, à
Rond-Buisson au nord du lac des
Taillères. Les résultats ne furent pas
ceux qu 'on attendait, l'entreprise à
laquelle les travaux avaient été con-
fiés ne s'étant pas montrée à la
hauteur et, de plus ce premier fo-
rage révéla que la carte géologique
de la région était fausse : à 80 m.
on trouva la molasse au lieu du cal-
caire attendu.

Un deuxième forage fut tenté
dans la région des Cottards, sur
l'initiative des étudiants de M. Bur-
ger, région qui semblait plus favo-
rable au sujet des fissurations mais
qui se trouvait une centaine de mè-
tres plus haut que le premier. Les
essais de pompage sont en cours.

Les Services Industriels du Locle
ont équipé le forage de la Clé d'Or
dont l'eau est livrée aux paysans,
celui de La Brévine sera équipé pro-
chainement.

Avec 1630 habitants
Actuellement les trois communes

de La Brévine, La Chaux-du-Milieu
et Le Cerneux-Péquiginot comptent
au total 1630 habitants. A raison de
300 litres par personne on arrive à
un total de 499 m.3. Pour les trois
communes on compte 4453 têtes de
bétail. A 60 litres par bête le total
se monte à 267 m3. La consomma-
tion, j ournalière serait de 750 m3
pour l'ensemble de l'alimentation de

la région. Lors de la séance d'infor-
mation qui s'est déroulée à La- Bré-
vine et à laquelle prenaient part
quelque 160 personnes, le principe
de 1 alimentation fut admis de même
que celui du syndicat intercommu-
nal.

Si les résultats de captage sont
satisfaisants la pose des conduites
pourra commencer. Reste le problè-
me financier que le syndicat aura
précisément à résoudre et sur lequel
nous reviendrons.

M. C.
(Voir « L'Impartial » du jeudi 30 oc-

tobre 1969).
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Eglise évangélique libre.
M. et Mme Jean-Jacques Piaget , de La

Côte-aux-Fées, en partance pour le
Cambodge , pays clans lequel il n 'y a que
très peu cle missionnaires, viennent nous
parler de leur futur travail ce soir à
20 h. Quant à Mlle Nelly Sandoz , infir-
mière-missionnaire au Cameroun , elle
sera des nôtres dimanche soir à 20 h.
pour reprendre contact avec nous avant
de partir pour un nouveau séjour. Tous
trois à l'Eglise évangélique libre.
Au cinéma Casino : « Le tigre sort sans

sa mère ».
Ce film d'espionnage , dont l' action se

déroule dans les bas-fonds de Berlin , est
réalisé par Mario Maffei. Un agent se-
cret perce les projets diaboliques d'un
ancien collègue devenu fou qui veut do-
miner le monde pour satisfaire son
orgueil. Tel est le thème de ce film en
couleurs dont Roger Hanin — dans ce
nouveau Tigre — y trouve un rôle à sa
taille. U est entouré de Margaret Lee,
Helga Sommerfeld , Peter Carsten , Ivan
Desny. Ce soir et vendredi à 20 h. 30.
Admis dès 18 ans.

Hier , au restaurant de Bémont, l'U-
nion des femmes paysannes, section Bé-
mont , fêtait le 25e anniversaire de sa
fondation .

Mme Edmée Tschanz , la nouvelle pré-
sidente, salua les membres et invités ,
puis « Bichon » et son personnel servi-
rent une copieuse collation.

Une ambiance du tonnerre régnait
dans la salle magnifiquement décorée,
M. Roland Tschanz, de Morges, créa un
climat de franche gaieté, par des chan-
sons, des jeux , des bons mots. L'histo-
rique de la société, racontée par l'ani-

mateur a ete parsemée d'histou'es drô-
les vécues pendant ce quart de siècle.

Cette réunion fut l'occasion de fêter
les membres dévoués du comité. Mme
Rosette Orsat fut remerciée pour les
14 ans de ' présidence. Mmes Charlotte
Richard et Jeanne Parhny, respective-
ment caissière et secrétaire , se sont vu
offrir , comme la présidente démission-
naire, des cadeaux et des fleurs.

La séparation ne se fit qu 'au petit
matin , non sans que les invités (les
maris ) se soient donné rendez-vous...
avant 1994 toutefois , (pr)

25e anniversaire de 1 Union
des femmes paysannes du Bémont

M. R. Oppliger , agriculteur au Brouillet , a eu l' agréable surprise de voir
naître dans son étable cinq veaux le même jour , des triplés et des jumeaux.
Notre photo : les propriétaires présentent leurs deux vaches et leurs rejetons .

(photo Schelling)

Heureux événements dans une étable des Prises

La direction et le personnel de la
maison Noz et Co. ont fêté récemment
Mlle Germaine Zbinden pour 50 ans
d'activité. A cette occasion, des fleur-
et une attention lui ont été remises en
témoignage de l'amitié que chacun por-
te à cette collègue de travail appréciée.

Entrée dans l'entreprise en octobre
1919 après avoir suivi toutes ses clas-
ses aux Brenets et obtenu son certifi-
cat de fin d'études, Mlle G. Zbinden
travailla successivement dans les dépar-
tements de la décoration et de l'em-
ballage, (texte et photo li)

LES BRENETS
Jubilé de travail

Une voiture vaudoise conduite par
M. R. D., d'Yverdon , circulait hier
vers 15 heures dans la rue Jehan-
Droz en direction nord. A la bifur-
cation avec la rue de l'Hôtel-de-Ville,
elle a quitté prématuréinsnt le stop
et heurté une auto conduite par
Mme A. P., des Brenets. Quelques
dégâts.

Collision à un carrefour
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Le Locle
JEUDI 6 NOVEMBRE

Cinéma Casino : 20 h. 30, Le tigre sort
sans sa mère.

Cinéma Lux : 20 h. 30, Quand passent
les cigognes .

Maison ae paroisse : exposition : la Bible
pour tous les hommes.

Pharmacie d'o f f i ce  : Breguet ,
jusqu 'à 21 h., ensuite le tél. No 17
renseignera .

Permanence médicale et dentaire : Tel .
No 17 renseignera. (N ' appelez qu 'en
cas d' urgence et en l'absence du
médecin de famille. J
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Hier vers 14 heures, ma camion

conduit par M. M. P., du Loiole, qui
reiculait dans la rue de la Concorde
a heurté une voiture en stationne-
ment. Dégâts importants à l'auto.

En roulant !

A cause d'un tracteur...
Au volant de son tracteur, le jeu-

ne F. S. s'est engagé, hier à 14 h.
25, sur la route cantonale. les Pe-
tits-Ponts — Travers sans prendre
toutes les précautions nécessaires. Il
a de ce fait obligé une voiture con-
duite par Mme F., de Travers, à frei-
ner. Une autre machine qui suivait ,
conduite par M. R., de Brot-Dessus,
n'a pu s'arrêter à temps. Collision et
dégâts aux deux voitures.

LES PONTS-DE-MARTEL
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__!iI_llliifPlÉÉ_H _ f â i E  / ¦ 1 m TrT ^_ l _ MB I ŷ "̂ _^̂ .̂ __n * '̂ *̂*ÏÏ££s$g&^̂

VOTRE MONTRE À L'ENVERS

... pour vous rappeler de passer aujourd'hui chez Perroco
prendre l'antigel indispensable à votre voiture !

ÉCONOMIE + GARANTIE

Versez vous-même dans le radiateur de votre moteur un
antigel que Perroco vous garantit inoffensif aussi bien pour 7
le métal et le caoutchouc que pour la peinture.

L'antigel Perroco ne s'évapore ni ne chauffe.

Le litre : Fr. 3.80, y compris 5 % d'escompte. !

Le gallon (3,8 I.) : Fr. 14.50 net.

CP
JBF DROGUERIE-PARFUMERIE
W ROGER TISSOT

Télé phone (039) 2 11 68 Q

j vous rappelle qu'on est jamais mieux servi que par soi-même I

\ Service à domicile.

PRO JUVENTUTE
Veuillez réserver bon accueil aux élèves qui solliciteront, dans
leur entourage, une commande de timbres et de cartes. \
La plus grande politesse leur a été recommandée.

Seuls les enfants munis de la liste officielle sont autorisés à
passer dans les ménages.

Si personne ne sonne à votre porte, veuillez utiliser et remettre
à un petit voisin le prospectus illustré glissé dans votre boîte
aux lettres.

La validité des timbres Pro Juventute est illimitée.
L'encaissement a lieu au moment des livraisons.

AUREOLE WATCH CO. Avenue Léopold-Robert 66

cherche

i

DÉCOTTEURS

ACHEVEURS D'ECHAPPEMENTS

REMONTEURS DE
MÉCANISMES CHRONOGRAPHES

Téléphone (039) 3 48 16

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

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction ~
-k remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts, —— ——
¦*¦ accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A - 337

•*• basé uniquement sur la confiance, Notre «service-express», téléphone Ranmio Dnhn_r±Pia Q A
contre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir Banque ttOnner+V- ie.O./-*.

¦*• 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, <f> 051 230330

V l

COLLECTIONNEUR
J'achète

pièces d'or
20 francs de 1883 à 1926

de Pr. 200.— à Fr. 8000 —
10 francs de 1911 à 1922

de Pr. 200.— à Pr. 1000 —
ainsi que médailles de tirs fédé-
raux, monnaies suisses et étran-
gères. Pièces commémoratives. !
Ecrire sous chiffre BP 23550, au
bureau de L'Impartial.

A LOUER
APPARTEMENT de 4 pièces ,
bain , frigo , situation ensoleil-
lée, 2 balcons, sans vis-à-vis,
chauffage général , à quelques
km. de La Chaux-de-Ponds.
Loyer au-dessous de la norme.

Ecrire sous chiffre AT 23775
au bureau de L'Impartial.

A vendre dans le Jura vaudois,
avec vue panoramique sur les
Alpes et le lac de Neuchâtel

BEAU
CHALET
de un appartement de 1 cuisine,
salle de séjour, 2 chambres à cou- .
cher, bain, + un studio avec cui-
sine et douche. Terrain environ-
nant de 1040 m2. Prix de vente :
Pr. 95 000.—, meubles Pr. 4500.—.
Piguet & Cie, service immobilier ,
1401 Yverdon , tél. (024) 2 51 71.



»Ton
café
est
bien
meilleur!

Et
pourtant

nous
utilisons
le même
mélange.
Quel

est
ton

secret?-^""

Crème à café
de l'Emmental

Dans tous les
milieux, on fait

confiance à
ASPIRINE"

douleur apparaît, qu'un re-
froidissement ou une grippe s'an-
nonce, qu'un rhumatisme ou un
mal de tête devient insupportable,
on recourt à l'aspirine de Bayer.
£ÏS C'est bien connu:
\j_y  Aspirine égale soulagement.

Séance d'information des autorités scolaires à Couvet
. DANS LE DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS j ]̂

Après Fontainemelon, Couvet, mardi soir : M. François Jeanneret , nouveau chef
du Département de l'instruction publique, entouré d'une bonne partie de son état-
major —i MM. Vuilleumier et Hugli (chefs de service des enseignements secondaire
et primaire) , Perret (Inspecteur d'arrondissement) , Calame (orientation scolaire),
Gedet (premier secrétaire) , Gandjean (inspecteur adjoint), Perret (enseignement
universitaire), et Colomb (matériel) — avait face à lui, dans la salle du Conseil
général de Couvet, où il est hélas interdit de fumer, une bonne centaine de repré-
sentants des autorités communales et scolaires du Val-de-Travers, dont quelques

dames.

L'esprit de cette rencontre a été dé-
crit par un correspondant du Val-de-
Ruz dans notre édition de mardi. N'y
revenons pas : ce fut le même.

Le vaste ordre du jour aura permis
aux participants de prendre nettement
conscience de la diversité des problèmes
qui se posent à un département de
l'instruction publique, de savoir mieux
où s'adresser pour résoudre les problè-
mes qui se posent « dans le terrain »,
de penser une première fois à quelques
perspectives d'avenir.

Des problèmes administratifs qui
pourraient être mieux résolus (M. Hugli)
à la. coordination intercantonale en
passant par l'inspectorat des écoles (M.
Perret). Les classes intercommunales et
terminales (idem) et les collèges multi-
latéraux (M. Vuilleumier), les transports
d'élèves (M. Gedet), l'harmonisation sur
le plan cantonal des vacances (M. Vuil-
leumier), les bourses d'études et d'ap-
prentissage et les assurances (M. Per-
ret , de renseignement universitaire),
l'appréciation sur le travail scolaire (M.
Calame), les cours de perfectionnement
(M. Hugli), que de problèmes.

Après chaque exposé, la discussion
était ouverte : y furent soulevés des

questions concernant encore les trans-
ports , les classes terminales, la compta-
bilité intercommunale, le coût des as-
surances, les bourses, les cantines sco-
laires, les jardins d'enfants, les écoles
pour jeunes élèves étrangers, le centre
professionnel , tout cela dans un excel-
lent esprit de collaboration.

Dans cette abondance — la séance a
duré 145 minutes — retenons les élé-
ments qui nous ont frappés.

— Sur le plan de la coordination in-
tercommunale, il y a lieu de se féliciter
des efforts faits depuis plusieurs années
dans le Val-de-Travers.

— L'intervention de M. Calame par-
lant de l'appréciation du travail scolaire
nous a paru la plus « révolutionnaire »,
le travail lui-même étant à mesurer un

jour par rapport à l'ensemble des élè-
ves du canton d'un même degré, le
maître ayant alors à accorder une to-
tale attention à l'appréciation du com-
portement de l'élève et à son évolu-
tion

— Une telle séance est très utile. Un
premier ordre du jour trop chargé n'a
pas permis de faire autre chose que
d'entendre un exposé, de poser une
question et d'enregistrer une réponse
(parfois un peu polémique de la part
de certains membres de l'état-major).
Tout le inonde tomba d'accord pour
souhaiter la répétition de semblables
expériences, mais avec un ordre du
jour plus restreint qui la transforme-
rait en un dialogue réel, (fy)

Couvet : vernissage de l'ARC

Il ne s'agit de rien d'autre que du lan-
cement, hier soir, de la deuxième exposi-
tion d'artisanat romand, à Couvet
(ARC). La grande salle des fêtes était
comble, ornée avec goût. On était venu
de partout , souvent en toilette, même des
cantons voisins, pour suivre la marche
en avant des meilleurs artisans romands,
34, groupés sous l'égide de la Société
d'émulation. L'exposition va donc au-
devant d'un succès plus grand encore
que celui de 1967.

Les invités ayant été salués par M.
Gilbert Bourquin, il appartenait au pré-
sident de l'Emulation, Me Jean-Claude
Landry, de présenter l'exposition. Il rele-
va la communion de l'homme et de la
matière dans la recherche de la beauté,
et nota justement que toute création ar-
tistique échappe aux critères où on vou-
drait l'enfermer. Le beau dépend de ce
que chacun ressent , et de louer les ar-
tisans : « Vous faites, leur dit-il, de l'ob-
jet , la vie ».

Mmes Roxane Bourquin et Pierrette
Sandoz, grandes animatrices de l'expo-
sition , furent ensuite fleuries et compli-
mentées, les artisans de ce nouveau
succès félicités. M. Claude Emery, dépu-
té-maire de Couvet et membre de l'Emu-
lation, félicita les exoosants. convia l'as-
sistance, venue pour admirer et non
pour écouter , à suivre l'éclat de tant de
beauté. M. Babel Mawick, de Genève, au
nom des exposants, loua la population
du Val-de-Travers de porter tant d'inté-
rêt â l'artisanat et la remercia.

Puis la foule se répandit parmi les
tissages et les bois, les céramiques, les
verriers, les potiers , les artisans du ba-
tick et du fer forgé, de la bijouterie et de
la décoration , du cuir, du tissage, de la
vannerie et des jouets. Ici, il y avait un
tour de potier en fonction. Là, un expo-
sé d'artiste disant en quelques mots sim-
ples ce qu'il ressent. Les céramistes sont
douze. Très divers , avec leurs bouilloires,
vases, pots , services traités tout autre-
ment que l'artisan des plaques murales
et cache-pots, et d'autres factures enco-
re, que celui des coupes et gobelets. Tout
cela est vivant , chaud , beau et vit. Le
bois d'olivier ou de noyer, celui de poi-
rier ou de tilleul permettent à Babey de
proposer des vasques et des vide-poches
où l'on suit la veine vivante du bois. Le
batik ou le tissage, le batik sur soie, per-
mettent à une personnalité de s'expri-
mer, de s'extérioriser , de se donner.
Autant que le fer forgé , avec des colom-

bes d un dessin renouvelé, ou l argen-
terie, toute pièce unique et montée. Le
verrier et les émules de Bernard Palissy,
sur émaux, ont créé par la matière trai-
tée et la couleur de petites merveilles.

Ce vernissage qui s'est achevé au bar
monté à la galerie en faveur des colo-
nies de vacances.de Champetit, appelle
jusqu 'à dimanche soir la visite de très
nombreux amis des arts. Non, le nivel-
lement moderne n'a pas eu raison en-
core de l'individualité et de l'indépen-
dance farouche des artistes créateurs,

(texte rt , photo Schelling)

Boudry : mesures sévères pour lutter
contre la baisse des eaux de l'Areuse

Alors qu'en 1863 on péchait la truite dans la Préfecture

L'histoire des inondations de l'A-
reuse remonte à 1863. A cette épo-
que, on capturait les truites j usque
dans le corridor de la Préfecture de
Boudry. D'autres inondations toutes
aussi graves suivirent : en 1897, une
scierie entière fut emportée. Chaque
année, jusqu'au début de ce siècle,
cette localité était menacée.

Les travaux entrepris dès 1847
dans le Val-de-Travers avaient mo-
difié considérablement le régime des
eaux avec la canalisation de la ri-
vière. Puis ce furent la construction
du grand canal, entre Môtiers et
Fleurier en 1868 ; le drainage de-
territoires de Noiraigue et Travers
en 1899 ; les corrections successives
des lits de l'Areuse et de ses af-
fluents.

Lors de? grandes pluies, les gorges
de l'Areuse recueillaient toutes les
eaux drainées dams cette partie du
Jura et la rivière enflait rapide-
ment.

Aujourd'hui encore, les eaux mon-
tent très vite et de nombreux tra-
vaux de protection ont été réalisés
dans la région de la Basse-Areuse.

Par contre, le manque de pluie
freine le débit : c'est ce qui se passe
actuellement. Le niveau du lac-ré-
servoir qui se trouve au-dessus de
l'usine du Chanet servant à régula-
riser la chute, baisse dangereuse-
ment.

La commune de Boudry a interdit
un emploi excessif de l'eau pour une
période indéterminée : suppression
des nettoyages au jet et des écoule-
ments continus. Alors que la moyen-
ne du débit annuel est de 1300 litres
par minute, il n'est que de 600 litres
actuellement, c'est-à-dire inférieur
à la consommation courante, (rz)

MISE AU POINT
APRÈS UNE MACABRE

DÉCOUVERTE
L'iraf ormaition au terme de laquelle

une «macabre découverte» a été faite
à La Chaux-de-Fonds parue dans no-
tre édition du 5 novembre a été ta-
xée «d'absolument fantaisiste» par
M. F. Boand, président du Tribunal II
qui nous communique les précisions
suivantes :

«Les faits se sont passés dirnanj ehe
dernier, peu après 20 heures, et non
lunidi, en fin d*après-midi ; aucune
odeur suspecte ne se dégageait dams
l'ajppartememt en question ; aucun
chat n'a été vu sur les lieux ; aucun
élément n'a été découvert, pouvant
laisser supposer qu'un chat ou un
animai quelconque, se soit trouvé
dans cet appartement avamit la dé-
couverte du corps. Le corps ne por-
tait aucune trace permettant de dé-
duire qu'irai chat ait pu s'y attaquer».

SAINT-SULPICE
Activités paroissiales

Dimanche dernier , journée de la Ré-
formation , la fanfare l'Union s'est pro-
duite à diverses reprises pendant le culte
présidé par le pasteur Nègre.

Organisées par la fondation neuchâte-
loise Pour la vieillesse, les séances diver-
tissantes destinées aux personnes du 3e
âge qui ont lieu chaque quinzaine à Cou-
vet et Fleurier par rotation , sont suivies
régulièrement par un groupe de Saint-
Sulpisans qui ont résolu le problème du
transport en pouvant compter sur l'obli-
geance de quelques automobilistes.

Les réunions mensuelles des aînés à
la cure viennent d'être annoncées pour
la période d'hiver. La première séance
a été consacrée à un voyage en musique
à travers l'Allemagne du Sud. La dislo-
cation a eu lieu après une collation.

Le groupe de la Jeune Eglise a aména-
gé la salle de paroisse. Bar et décora-
tions originales en font un local très at-
trayant . Nos jeunes s'y réjouissent heb-
domadairement, (rj )

Une préparation contre les hémorroïdes
calme les douleurs — combat

Des recherches scientifiques entreprises
aux Etats-Unis ont permis d'élaborer une
préparation d'une grande efficacité contre
les hémorroïdes.

Dans de nombreux cas traités sous con-
trôle médical, une « amélioration très frap-
pante » a été constatée, tes douleurs ont
été calmées instantanément. De plus, les
tissus dilatés se sont nettement resserrés.
Parmi les cas contrôlés , il y en avait
même avec des hémorroïdes de très longue
date, tes résultats enregistrés ont été obte-
nus sans utilisation d'autres médicaments :

les hémorroïdes sans opération
ils sont dus uniquement à l'effet curatif
de la préparation.

Ce nouveau médicament est en vente
comme onguent sous la dénomination de
« Sperti Préparation H» (marque déposée)
contre les hémorroïdes. Egalement sous
forme de suppositoires. Demandez-le au-
jourd'hui à votre pharmacien ou droguiste.

Dans la plupart des cas, il est possible
d'obtenir au bout de deux ou quatre |ours
déjà non seulement un soulagement , mais
une réelle amélioration. 27155

Fondé en 1906, l'Institut de Lavigny
complètement rénové poursuit sa tâche

[^ PAY S NEUCHATELOIS, _ ,

Les autorites du canton de Vaud
révisent, depuis quelque temps, leur
système hospitalier. L'Institution de
Lavigny y trouve naturellement pla-
ce. Ainsi quand le plan hospitalier
a vu le jour, l'hôpital spécialisé
dans la lutte contre l'épilepsie a
figuré parmi les reconstructions né-
cessaires. Aujourd'hui, après avoir
acquis des nouveaux pavillons, le
centre poursuit son programme de
rénovation.

Au cours d'une conférence de
presse qui a eu lieu à Neuchâtel, le
docteur Tchicaloff , médecin-direc-
teur a particulièrement insisté sur
l'utilité d'un tel centre et parlé de
son histoire.

Epilepsie et arriération
mentale

L'Institution de Lavigny a été
créée par la Société romande en fa-
veur dep épileptiques, fondée en 1906
par le Pasteur Charles Subilia pour
recevoir les épileptiques de Suisse
romande. Dans les 10 ou 15 derniè-
res années, elle a mis à profit de
manière très efficace les progrès
techniques et elle est maintenant un
hôpital neurologique, toujours avec
des malades chroniques, mais avec
d'importants moyens médicaux, pa-
ra-médicaux et éducatifs.

Elle reçoit aussi de nombreux ma-
lades en courts séjours ou en con-
sultation et elle continue, sous l'im-
pulsion de son médecin-directeur, à
étudier les domaines de l'épilepsie
et de l'arriération mentale.

Un centre médical, conçu selon
les besoins du jour sera prochaine-
ment édifié, avec dans d'autres bâ-
timents, des divisions hospitalières,
les services de l'intendance, les ser-
vices techniques, l'école, la physio-
thérapie et les ateliers. Les possi-
bilités nouvelles appellent des
moyens nouveaux, ainsi en ont ju-
gé les responsables de .l'institution,
approuvés et soutenus par l'Assu-
rance-invalidité et les autorités sa-
nitaires cantonales.

Les subsides
La vie courante de Lavigny est as-

surée par les prix de journées payées
pour les malades, par des contri-
butions versées à des titres divers
et à des degrés divers par l'Ai, les
cantons et les communes, enfin par
les dons de la population de Suisse
romande. Prix de journées et con-
tributions officielles permettent l'é-
quilibre financier. L'appoint des
dons, lui, permet une marche en
avant constante et c'est encore
mieux.

En ce qui concerne les frais de
construction, une part importante
sera prise en charge par l'Ai, con-
tribution aux soins et à l'éducation
des enfants et à la réadaptation
des adultes là où elle est possible.
Une autre part sera empruntée sous
l'égide des cantons de Vaud, Berne
(pour le Jura bernois) , Fribourg,
Genève, Neuchâtel, Tessin, Valais.
Les modalités exactes ne sont pas
encore déterminées.

Neuchâtel
JEUDI 6 NOVEMBRE

Lyceum-Club : 15 à 18 h., 20 à 22 h.,
céramiques, émaux, batiks, porcelai-
nes.

Musée d'ethnographie : 10 h. à 12 h. et
14 h. à 18 h., exposition € Japon ,
théâtre millénaire vivant ».

Auvernier, Galerie Numaga : exposition
Jean Leppien, peintre, Paris.

Tour de Diesse : 20 à 22 h., exposition
de photographies.

Galerie des Amis des Arts .' 10 à 12 h.,
14 à 17 h., Georges Borgeaud.

Pharmacie d'of f i ce  : jusqu 'à 23 heures,
Montandon, rue des Epancheurs.
Ensuite, cas urgents, tèi. No 17.

CINÉMAS
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Indianapolls : la

course infernale .
Arcades : 15 h., 20 h. 30, Erotissimo.
Bio : 18 h. 30, Barberousse ;

20 h. 45, Le grand amour.
Palace : 15 h., 20 11. 30, Pas de caviar

pour tante Olga .
Rex : 15 h., 20 h. 30, L'érotisme dans le

monde.
Studio : 15 h., 20 h. 30, Sous le signe du

taureau.

I M E M E N T O
t î

1500 truites sauvées
Le nouveau garde-pêche de Fleurier,

M. Wyss, a sauvé cette semaine 1500
truites qui se trouvaient enlisées dans la
rivière Le Buttes, en raison du manque
d'eau. Elles ont été remises en liberté
dans les eaux de l'Areuse. (rq )

FLEURIER

IL A NEIGÉ A LA BOBELLAZ
Dans la nuit de mardi à mercredi, un

vent très fort soufflait sur les hauteurs
du Val-de-Travers. Vers 4 heures du
matin, le ciel était couvert de nuages et
la neige a fait son apparition à La Ro-
bellaz et au Chasseron, sans pour autant
blanchir les champs. La température
était encore trop élevée, (rq)

BUTTES

Prochaine séance
du Conseil général

Le Conseil général siégera le 18 no-
vembre, avec un ordre du jour copieux.
Tout d'abord le budget pour 1970, qui
prévoit un déficit de 18.280 francs (infé-
rieur de 7287 francs à celui de l'exercice
précédent). Un projet de rentes complé-
mentaires au personnel communal et une
modification du règlement sur l'organi-
sation du service de sûreté contre l'in-
cendie, font l'objet de deux rapports.

Enfin , le Conseil communal donnera
connaissance d'une étude relative aux
transformations du deuxième étage du
collège, (jy)

NOIRAIGUE

Val-de-Travers
JEUDI 6 NOVEMBRE

Couvet, cinéma Cotisée : 20 h. 30, Dans
les gri f fes  de la momie.

Travers, Hôtel de l'Ours : 16 h. à 18 h.,
19 h. 30 à 22 h., Fernand Vaucher,
peintre.

Permanence médicale et dentaire, le mé-
decin habituel.

M E M E N T O
i i

Hier matin, lors de la leçon de gym-
nastique, le jeune Daniel Stampfii , élè-
ve de' 4e année, s'est fracturé ïe bras
en faisant une malencontreuse chute.
Conduit par son maître de gymna_ti-
que à l'hôpital, le médecin procéda à
la réduction de la fracture, et l'élève
put être reconduit de suite à son do-
micile, au Mont-de-Couvet.

Ecolier blessé

MERCREDI 5 NOVEMBRE
Naissances

Racine Nathalie, fille de Michel, chauf-
feur, et de Claude-Georgette née Louys.
— Nappez Sandrine-Marie-Zoé, fille de
Pulbent-Arsène-Eugène, frappeur, et de
Annie-Marie-Hélène née Douillet. —
Buoso Maurizio-AJlredo, fils de Ginetto,
ouvrier, et de Pranca Battistina née Sal-
vi. — Aellen Valérie-Claude, fille de
Jean-Bernard, mécanicien de précision,
et de Dominique-Elisabeth née Merlini.
— Amstutz Silviane, finie de Gerhard,
mécanicien, et de Johanna née Biirgy. —
Robert-Charrue Gilliane-Ivonne, fille de
Marcel-André, mécanicien, et de Sonia
née Zanehi. — Aubort Marie-Noëlle-Ro-
se, fille de Pierre-Henri, ferblantier, et
de Olaire-Prancine née Paccaud.

Décès
Helmann née Jobin Irène-Georgette,

née le 13 décembre 1890, veuve de Fritz-
Arnold.

Etat civil
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Pour créer la bonne humeur, une savoureuse f ondue NouveCLU !

Mélange spécial «* 80 Cheese
pour fondue le paquet de 400 gr. &* _ «m_r
Off re sp éciale Mw»H__ fm,
SSI JH _— é%i\ vouS Permet de préparer au choix

f"OnCltI0 prête à l'emploi le paquet de 800 gr. *§ 90 4 délicieuses s Pecialites .au froma 9e:
^̂  r r mWw croquettes, omelettes, gâteaux ou

(au lieu de 6.50) ramequins.
Nouveau !

CdC |ll0lOil à fondue, la pièce V 50 de 150 gr. W m * "
, ,. ™ (au lieu de 1.90) Ien faïence j

f 
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Horlogerie-Bijouterie
VENTE - RÉPARATIONS

A. Vuilleumier
Représentant des montres

Rondine
: Prix - Elégance - Qualité \

Serre 3 Tél. (039) 3 20 54 ;
Fermé les lundis

V J
i L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

Daim
Pour le nettoyage
(veste 20 fr., man-
teau 23 fr.) I
une bonne adresse :
PRO-DAIM,
Grand'Rue 30,
1844 Villeneuve,
Tél. (021) 60 15 46.

EMPLOYÉ DE FABRICATION
capable et consciencieux est cherché pour travaux
divers ; calculation , contrôle. Place stable.

Faire offres à ZAPPELLA & MOESCHLER , ressorts
industriels, bd de la Liberté 59, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 2 64 56.

EMPLOYÉE DE BUREAU
désirant changement cle situation , cherche place avec
responsabilité. Libre dès le 1er janvier 1970.

Faire offres sous chiffre BS 23841, au bureau de
L'Impartial.

Patins
usagés
hochey et patinage
sont achetés d'occa-
sion.

S'adresser à
BUCHSCHACHER -
SPORTS, Jonchères
70, 2610 Saint-Imier.



Formation de la fortune
Les divers genres de comptes
Placements en papiers-valeurs
Biens-fonds et immeubles
Or et argent
Le droit matrimonial
AVS
Questions successorales
Impôts
Crédits
Gestion
La banque vous conseille

.
Ces thèmes sont contenus dans notre
brochure «Ce qu'il faut savoir en
matière financière !» qui vous est offerte
dès maintenant

gratuitement
à tous nos guichets. Même si vous
n'êtes pas notre client. Parce que nous
estimons que chacun devrait pouvoir
s'orienter facilement dans un domaine
qui le concerne aussi directement.

*Ï£ SOCIÉTÉ DE
$$& BANQUE SUISSE

187.5 Schweizerischer Bankvereirt
, BVH-2)f

Budget 1970 de la commune de Corgémont
Le Conseil municipal a établi le bud-

get pour l'exercice 1970. L'augmentation
progressive des traitements dont bénéfi-
cient les contribuables, ainsi que les ef-
fets de l'amnistie fiscale ont permis de
prévoir une augmentation d'environ 11
pour cent aux recettes d'impôts, par
rapport au budget de l'exercice en cours.

Sur la base du nouvel emprunt desti-
né au financement des travaux d'amé-
lioration de la halle de gymnastique, le
budget 1970 prévoit que la dette s'élè-
vera à quelque 776.000 fr. Elle aura donc
presque doublé. C'est pourquoi l'intérêt
des dettes passe à 50.000 fr. pour 1970.
Il en est de même pour les amortisse-
ments sur les emprunts. La répartition
des montants se présente ainsi :

Rec. Dép.
Finances 751.700 146.300
Administration 1.000 88.820
Trav . publ., transp. — 166.100
Police 3.000 20.200
Ecoles 17.700 286.700
Oeuvres sociales — 28.300
C. compens. AVS 5.000 41.000
Reliquat actif 980

778.400 778.400

L'assemblée municipale est convoquée
pour le 1er décembre prochain afin de
se prononcer sur le budget 1970, qui pré-
voit également une augmentation de la
taxe des chiens à 30 fr. pour le village
et 60 fr. dès le second chien. Le prix
d'estivage pour le bétail est fixé à 50 fr.
par unité. La taxe immobilière reste
fixée à 1 pour mille.

La quotité de 2,1 permet, cette an-
née encore, de faire face aux charges
tout en équilibrant le budget, (gl)

BIENNE
Chute d'un échaf audage

Trois ouvriers blessés
Hier à 14 h. 30, sur un chantier de

construction à l'angle rue du Collège -
rue du Canal , sur l'emplacement de l'an-
cien restaurant de la Paix , un échafau-
dage est tombé. Trois ouvriers italiens,
MM. Filippino Virgino , 38 ans, Giovanni
Barzan, 36 ans, et Ottario Sciarasso , ont
subi diverses blessures qui ont nécessité
leur transport à l'hôpital de Beaumont.

(ac)

Légère baisse
de la population

A fin septembre 1969, la ville de Bien-
ne comptait 68.096 habitants, soit 87 de
moins que le mois précédent et 44 de
moins qu 'à la même époque de 1964, an-
née qui a marqué le début d'une stabili-
sation. De 1959 à 1964, en effet , la popu-
lation avait augmenté de 11.233 person-
nes, soit une moyenne de plus de 2000
par an. (ac)

QUE DE DÉGÂTS !
En septembre dernier , les routes bien-

noises ont été le théâtre de 36 accidents
de la circulation , qui ont fait 26 blessés
et causé pour plus de 200.000 francs de
dégâts matériels, (ac)

UN MÉDECIN
POUR 700 HABITANTS

Selon la dernière statistique, Bienne
compte 95 médecins (un pour 703 habi-
tants), 41 dentistes (un pour 1631 habi-
tants), 20 pharmaciens (un pour 3343
habitants) et 12 sages-femmes (une pour
5572 habitants), (ac)

Nods : la reserve d eau diminue
Jusqu 'ici, maigre la longue période de

sécheresse, le plateau de Diesse, situé à
quelque 1000 mètres d'altitude, n'a pas
souffert de pénurie d'eau.

Lamboing et Prêles disposent en com-
mun d'une source à bon débit. C'est la
commune de Nods qui, possédant davan-
tage de bétail, consomme le plus d'eau.
Elle est alimentée par une nappe souter-
raine. Elle vend aussi l'eau nécessaire à
la maison d'éducation. Cet établissement
(contrôleur du pompage) a constaté il y
a trois semaines, que le niveau de la
nappe avait fortement baissé. Averties,
les autorités de Nods ont demandé à la
population de restreindre la consomma-
tion du précieux liquide dans la mesure
du possible, et défendu de laver les
véhicules.

Actuellement, le bétail peut encore pâ-
turer et se désaltérer dans les abreu-
voirs alimentés par des sources spécia-
les. Mais dès qu'il faudra garder les trou-
peaux dans les étables, la consommation
d'eau augmentera considérablement. Il
faut espérer que la pluie reviendra avant
la neige et le froid... Et au Chasserai, la
situation est critique. En général, à l'hô-
tel du Chasserai, la situation devient
délicate après trois semaines de temps
sec. Les citernes sont donc vides depuis
longtemps Comme chacun de ces der-
niers beaux dimanches a vu affluer une
foule de touristes (on y dénombrait 500
à 600 voitures), c'est huit à dix mille
litres d'eau qui étaient nécessaires ces
jours-là.

Chaque semaine, il faut aller se ravi-

tailler à Nods. Mais si cette commune
ne peut plus autoriser les livraisons, la
situation empirera encore, car il faudra
descendre sur l'autre versant , jusqu'à
Saint-Imier, pour s'approvisionner, (ac)

Première neige au Chasserai
Hier matin, pour la première fois de

la saison , le sommet du Chasserai était
saupoudré d'une neige qui s'est mainte-
nue toute la journée jusqu 'à la lisière de
la forêt, (ac)

Le football en quatrième ligue jurassienne
GROUPE 14

Sans changement
Les seuls deux matchs inscrits au

programme n'ont pas modifié le clas-
sement.
1. Azzurri 8 7 1 0 15
2. Grunstern 8 5 1 2 11
3. Aegerten 7 5 - 0  2 10
4. Ruti 7 4 2 1 10
5. Aarberg 8 4 0 4 8
6. Etoile 8 3 0 5 6
7. Poste Bienne 8 2 0 6 4
8. Longeau 8 2 0 6 4
9. Buren 8 1 0  7 2

GROUPE 15
Première défaite d'Etoile

Les deux dernières équipes Invaincues
de ce groupe étaient aux prises. Etoile,
devant son public, s'est incliné devant
Aurore par 1 à 0. Par ce succès, Aurore
écarte momentanément son plus dan-
gereux adversaire.
1. Aurore 8 8 0 0 16
2. Aegerten 8 6 1 1 13
3. Etoile 7 5 1 1 11
4. Diessbach 9 4 2 3 10
5 Longeau b 8 3 2 3 8
6. Aarberg 8 3 1 4  7
7. Azzurri b 8 2 0 6 4
8. Poste Bienne 8 1 1 6  3
9. Rondinella 8 0 0 8 0

GROUPE 16
Les derniers battus '

Le classement ne subit pas de mo-
dification, les quatre derniers ayant tous
été battus par des formations de la
première moitié du groupe.
1. Orpond 9 8 1 0 17
2. Reuchenette 8 7 1 0 15
3. Ruti b 9 5 0 4 10
4. Hermrigen 8 4 1 3  9
5. Ceneri 7 3 1 3  7
6. Lvss 8 2 2 4 6
7. Radelfingen 9 1 2  6 4
8. Perles 9 0 4 5 4
9. Daucher 7 0 2 5 2

GROUPE 17
Nouvelle défaite d'Anet

Après le chef de file, c'est son dau-
phin , Port , qui est allé gagner à Anet.
Le duel Lamboing-Port continue, avec
un léger avantage au premier nommé.
1. Lamboing 9 8 1 0 17
2. Port 8 6 1 1 13
3. Anet 8 4 1 3  9
4. Madretsch 9 4 1 4  9
5. Nidau 8 4 0 4 8
S. Boujean 34 8 3 1 4  7
7. Taeuffelen 9 3 0 6 6
8. Lyss b 9 2 1 6  5
9. Dotzigen 8 1 0  7 2

GROUPE 18
Mâche continue

Après avoir réussi l'exploit de battre
le chef de file, Mâche en a fait autant
avec Superga Perles qui perd ainsi une
bonne partie de ses chances. La Ron-
dinella a dépassé Sonceboz.
1. La Rondinella 10 8 0 2 16
2. Sonceboz 10 8 0 2 16
3. Orvin 10 5 3 2 13
4. Superga 9 5 1 3 11
S.Mâche 10 5 1 4 11
6. Orpond 10 5 0 5 10
7. Grunstern 9 3 2 4 8
8. Evilard 10 2 2 6 6
9. Aurore b 10 1 1 8 3

10. Dnuanne 10 1 1 8 3

GROUPE: 19
Succès des premiers

Peu à dire sur . les résultats de ce
groupe, les quatre .-premiers ayant ̂ em-
poché deux nouveaux points.

J ' G N F Pts
1. Tavannes 10 10 0 0 20
2. Saignelégier 10 8 1 1 17
3. Courtelary 10 6 1 3 13
4. Corgémont 10 4 4 2 12
5. ASA Breuleux 10 3 4 3 10
6. Montfaucon 10 4 1 5 9
7. Le Noirmont 10 2 4 4 8
8. Tramelan 10 3 0 7 6
9. Ambrosiana 10 2 1 7 5

10. Les Genevez 10 0 1 9 1

GROUPE 20
Trois leaders

Décidément les surprises ne manquent
pas dans ce groupe. USI Moutier a ravi
un point à Moutier , le leader. Tavannes
b et Perrefitte, victorieux dans les Fran-
ches-Montagnes, partagent maintenant
la première place avec les Prévôtois.
Comme les équipes italiennes d'Olympia
et d'USI Moutier ne comptent que deux
points de retard , la lutte/sera vive au
printemps prochain.

J G N P Pts
1. Moutier 10 7 1 2 15
2. Tavannes b 10 7 1 2 15
3. Perrefitte 10 7 1 2 15
4. Olympia 10 6 1 3 13
5. USI Moutier 10 6 1 3 13
fi. Lajoux 10 4 2 4 10
7. Reconvilier 10 4 0 6 8
8. Bévilard 10 3 1 6 7
9. Lt-s Breuleux 10 1 0 9 2

10. Saignelégier 10 1 0 9 2

GROUPE 21
Courroux ou Movelier ?

Courroux et Movelier sont toujours à
égalité et il faudra attendre le prin-
temps pour connaître le dénouement
de ce duel.

J G N P Pts
1. Courroux 9 8 0 1 16
2. Movelier 9 8 0 1 16
3. Rebeuvelier 9 6 0 3 12
4. Courtételle 9 6 0 3 12
5. Courrendlin 9 5 0 4 10
6. Court 9 3 1 5  7
7. Vicques 8 2 1 5  5
8. Moutier b 9 1 0  8 2
9. Mervelier 9 0 0 9 0

GROUPE 22
Mervelier écarte Montscvclier

En battant son dauphin , Montseve-
11er, pour la seconde fois , Mervelier a
fait un grand pas vers le titre.

J G N P Pts
1. Mervelier 10 10 0 0 20
2. Develier 10 7 1 2 15
3.. Montsevelier 10 6 2 2 14
4. Soyhières 10 5 2 3 12
5. Bourrignon 10 4 3 3 il
6. Delémont 10 4 0 6 8
7. Courroux b 10 3 0 7 6
8. Movelier b 10 2 1 7 5
9. Corban 10 2 1 7 5

10. Courtételle b 10 11 2 7 4

GROUPE 23
Succès de Saint-Ursanne

Saint-Ursanne qui dispute son pre-
mier championnat a réussit un petit
exploit en allant gagner à Porrentruy.
Nouvelles victoires de Bonfol et Bure.

J G N P Pts
1. BonfoÏ7 9 9 0 0 18
2. Bure 

¦ : 9 8 0 1 16
3. Fontenais J 9., 6 0 3 12
4. Cornol .10 - 5 1 4 11
5. Courgenay ?: -W 4 2 4 10
6. Porrentruy 10, 2 3 5 7
7. St-Ursanne 10 3 0 7 6
8. Bassecourt 9 . 2 1 6 5
9. Grandfontaine 10 2 1 7 5

10. Glovelier 6 1 0  5 2

GROUPE 24
Défaite du chef de file

Grosse surprise à Boncourt où Cour-
tedoux a perdu ses deux premiers points
de la saison. Mais comme Grandfon-
taine a été tenu en échec à Aile, la
défaite des gars dé l'entraîneur Des-
boeufs n'est pas catastrophique. A Cour-
temaîche, Chevenez a fêté son premier
succès de la saison. ¦

J G N P Pts
1. Courtedoux 9 8 0 1 16
2. Boncourt 9 6 1 2 13
3. Grandfontaine 8 5 2 1 12
4. Aile 8 4 3 1 11
5. Lugnez 8 4 2 2 10
6. Bure b 9 3 1 5  7
7. Bonfol b 9 2 0 7 4
8. Courtemaîche 9 1 1 7  3
9. Chevenez 9 1 0  8 2

VÉTÉRANS
Groupe 1

Enorme surprise à Delémont
Cornol a provoqué la surprise de la

saison en allant battre le leader , si
brillant jusqu 'ici, sur son terrain. Le
résultat du match Chevenez-Fontenais
(2-5), du 4 octobre, a été modifié. Che-
venez avait aligné un joueur non qua-
lifié et Fontenais trois joueurs n'ayant
pas l'âge requis (seuls deux sont auto-
risés). Fontenais perd les deux points
acquis sur le terrain.

J G N P Pts
1. Delémont 7 6 0 1 12
2. Porrentruy 7 6 0 1 12
3. Saignelégier 7 5 0 2 10
4. Cornol 7 3 1 3  7
5. Glovelier 7 2 1 4  5
6. Fontenas 7 2 0 5 4
7. Develier 7 2 0 5 4
8. Chevenez 7 0 0 7 0

Groupe 2
Classement du premier tour

Le succès de Moutier sur Aurore ne
modifie pas le classement de ce premier
tour.

J G N P Buts P
1. Reconvilier 6 5 0 1 10
2. Saint-Imier 6 4 1 1 9
3. Moutier 6 3 1 2  7
4. Aurore 6 2 1 3  5
5. Tramelan 6 2 1 3  5
6. Bévilard 6 2 0 4 4
7. Court- 6 1 0  5 2

L'Emulation des Franches - Montagnes organise
un concours de dessin pour écoliers

La section des Franches-Montagnes
de la Société jurassienne d'émulation
organise un concours de dessin destiné
à tous les enfants fréquentant les écoles
primaires et secondaires du district. Cet-
te joute a pour but de développer le sens
artistique des enfants ; pour cela, cha-
que participant a le loisir d'utiliser la
technique qu'il préfère pour réaliser son
oeuvre. Ainsi , on obtiendra certaine-
ment une collection de dessins très inté-
ressants, illustrant les goûts des enfants.

Le concours est ouvert à tous les en-
fants fréquentant les écoles primaires

et secondaires des Franches-Montagnes.
Les participants sont répartis en 3
classes d'âge : Ire classe, 6 à 8 ans ré-
volus ; 2e classe, 9 à 11 ans ; 3e classe,
12 à 16 ans.

Les travaux seront examinés et jugés
par un jury dont les décisions seront
sans appel. Ce jury sera présidé par MM.
Coghuf et Yves Voirol. Une exposition
des meilleurs travaux aura lieu aux
Franches-Montagnes. Des prix récom-
penseront les lauréats de chaque classe
d'âge, (mj)

Restrictions d'eau dans toutes
les Franches - Montagnes

En raison de la sécheresse persis-
tante, le Syndicat pour l'alimenta-
tion des Franches-Montagnes en
eau potable (SEF), vient d'annon-
cer qu 'U était contraint de restrein-
dre la livraison d'eau potable dans
toutes les communes des Franches-
Montagnes et de La Courtine reliées
à son réseau. Le SEF estime qu'une
réduction de consommation d'au
moins 20 pour cent est devenue né-
cessaire. Il invite les abonnés â uti-

liser le minimum d'eau nécessaire
au ménage, à la ferme, au commer-
ce et à l'usine. Le lavage des véhi-
cules de tous genres est strictement
interdit. Pour sa part , la commune
de Saignelégier a également inter-
dit les grandes lessives. Toute la po-
pulation intéressée est invitée à fai-
re un effort pour que des restric-
tions draconiennes puissent être
évitées, (y)
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AFFAIRES ÉTRANGÈRES

La bataille
des whiskies

Combien sont-ils? Combien ont dispa-
ru? Les meilleurs sont pleins d'ardeur:
ils ont débarqué, ils tiennent, ils s'em-
ploient à sauverla livre, la douanesuisse
leur donne la chasse, seuls les meilleurs
survivent.
Mis en bouteilles en Ecosse, donc pro-
tégé par sa capsule d'o gine, le «MR qui
a pris un immense risque, celui d'être
pâle pour conserver sa saveur d'origine
et sa pureté, le J£B a pu être maintenu
à quelques centimes près au prix des
autres grandes marques.
Ce bulletin de victoire témoigne du
respect que portent au J[B les amateurs
de bon scotch.

¥ T| LE WHISKY
ISKCLAIR DES

U JJ MANAGERS
Agent général pour la Suisse: Schmid et Gasslcr
Genève.

"" . LA VÏElURASSIKNNE »~ LA VIE JURASSIENNE * LA VIE J U RA S SIENNE " 1
PORRENTRUY

Au cours de leur assemblée, les com-
merçants brunbrutains membres de l'U-
nion du commerce local ont, en plus du
renouvellement de leur comité, voté un
crédit de 4000 francs en faveur de la
Déclaration de Berne (aide au Tiers
monde) . H répondait ainsi au voeu
émis par un citoyen lors d'une assem-
blée communale au cours de laquelle
les électeurs brunbrubains avaient voté
un crédit de 36.000 francs pour l'achat
d'installations électriques destinées à dé-
corer les rugs de la cité durant les fê-
tes. Le citoyen en question avait alors
suggéré de réduire ce crédit de 8000
francs et d'attribuer cette somme à
l'aide au Tiers monde. Son interven-
tion fut écartée d'une manière déplai -
sante par l'assemblée communale. Les
comimerçarats viennent de se montrer
plus humains que les citoyens brun-
trubains, et c'est tout à leur honneur.

Comptes paroissiaux
acceptés

Les électeurs de la paroisse catholique
ont accepté les comptes de l'année 1968,
qui laissent un reliquat actif de 2461
francs. La bibliothèque paroissiale sera
cédée à ia bibliothèque municipale à
titre gracieux. D'autre part , les im-
pôts paroissiaux seront encaissés par
les soins du receveur communal, dès
1971, cette mesure de simplification en-
gendrant une économie de 3500 francs
annuellement pour la paroisse. Enfin,
on a appris que la restauration de l'é-
glise paroissiale connaîtra une nouvel-
le étape prochainement, une séance d'in-
formation devant en nantir la commu-
nauté paroissiale au printemps pro-
chain, (vo)

Un beau geste pour
le Tiers monde

Le Conseil communal de Porrentruy,
eu égard à l'extension inquiétante que
prend - l'épidémie de jaunisse dans la
cité âjoutote, a décidé de procéder , au-
jourd'hui , à une séance d'injections de
gaimma-globulines, réservées au person-
nel des fabriques et des magasins, c'est-
à-dire aux personnes appelées à entrer
en contact avec beaucoup de gens. Le
prix de l'injection, qui atteint d'ordi-
naire 60 francs, sera ramené à 15 francs
et, dans un communiqué, l'exécutif com-
munal conseille aux chefs d'entreprises
de prendre ces frais en charge. C'est
la Croix-Rouge qui fournit à la com-
mune de Porrenbruy 10 libres de gam-
rna-globulines, pour le prix de 28.000
francs ; les personnes recevant les in-
jections paieront donc, puisqu'elles se-
ront 1500, 22.5000 francs, les autorités
communales de Porrentruy espérant ob-
tenir un subside cantonal pour couvrir

:; 1a. ^diffërencej :soit 5500 francs. On peut¦ ses réjouir.-de l'.inittotive des autorités ,
mais il ' faut reconnaître qu'elle est un
peu;. tardive,:. -vu .l'extension qu'a déjà
prise: Tèpiiîêiniè (plus' de 130 cas signa-
lés). Il faut relever aussi qu'il s'agit
d'une immunisation et non d'une vacci-
nation, si bien que les personnes rece-
vant l'injection ne sont pas certaines
de ne pas conbraober la maladie.

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 31

28.000 francs contre
la j aunisse

Un appel judicieux
Par une circulaire, adressée à tous

les adrninisibrés, le Conseil communal
insiste auprès des propriétaires de bâ-
timents et de la population en général,
pour que les alentours des habitations
présentent un aspect propre et ordre.
Il serait heureux que disparaissent les
dépôts de matériaux divers et les véhi-
cules inutilisés.

Cette invibatlon se justifie en raison
des nombreux passages de touristes et
de la situation du village sur une arr .
tare à girand itrafflc. , - -r;  ;¦"',. '

ii'ài-tooté camm)ua_tte'Jsûùlmifcë que :
son appel soit entendu. <hyj - • ..;. v ? . ;

Promotion militaire
Vendredi prochain , un jeune homme

de la localité, M. Georges Schluchter,
facteur postal à La Chaux-de-Ponds,
sera promu au grade de sergent-major,
au cours d'une cérémonie qui se déroule-
ra au château de Thoune. (by)

Vacance a la poste
M. Maurice Lischer, facteur, vient d'ê-

tre mis au bénéfice d'une retraite bien
méritée, après 45 ans de service. La di-
rection des PTT n'a pas encore désigné
son successeur. Jusqu'à Nouvel-An, le
remplacement sera assuré par un jeune
homme de la localité, M. Pierre Girar-
din, qui a déjà accompli plusieurs rem-
placements, à la satisfaction générale.

(by)

MONTFAUCON
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-.-..-*~i<s«ii»aS^^^_s_^^m avec une cigarette au format raisonnable , BM_HSœPIIW__M_ _R_9fl_8S_&iifi_H--_&
bien roulée , qui exprime l'authenticité des U 69 3
meilleurs tabacs de France.

| Pour eux: la vraie cigarette ! GAULOISES 

J-_ -̂tB-----WRf̂ S-S-l
IT TÎ TI ih-PIlP

E-^â3_H_H_ l̂ _̂ _̂B
_____ Nos belles occasions
___________________ - sûres et garanties -

¦ chez le concessionnaire VOLVO j

^̂ ^ =̂  VOLVO 144
1969 beige impeccable

ĴJ 
¦ VOLVO 142 S

—(V_E^O) ^  ̂ verte impeccable
==5̂ 2Ç==F VOLVO 122 S

1966 rouge impeccable
==== r VOLVO 121

1967 bleu foncé impeccable

'̂ ẐZZT Réservation pour le printemps
Ĵ j ĵp" Facilités Echanges avantageux

La Chaux-de-Fonds 117, av. Léopold-Robert
Tél. (039) 31408 322 55

co
Q.s Un grand nom...

E

sans prénom
CHAMPAGNE

(ifeuye Cli^uot-Ponsardiji )
N»yr~ ŷ} MAISON FONDEE EN 1772 Ç

^ tl̂ r

Distributeur pour la Suisse :
Max B. Jordan , 2000 Neuchâtel ¦<

lYI \J D L. \J ! M A N U F A C T U R E
15-lSa. RUE DU COMMERCE D E  B R A C E L E T S

2300 LA CHAUX-DE-FONDS TÉLÉPHONE (039) 2 52 02

engage tout de suite ou pour date à convenir :

EMPLOYÉE DE BUREAU
pouvant travailler de façon indépendante et s'occuper des salaires et
décomptes

JEUNE FILLE
pour la réception et téléphone ainsi que divers travaux de contrôle

OUVRIERS
de nationalité suisse.

Travail varié et bien rémunéré.
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4|V À L'HÛTEL DES 3 ROIS - LE LOCLE, LA SAISON DES FRUITS DE MER A COMMENCÉ
e_yp$_-l9i Huîtres Bêlons - Soupe des pêcheurs - Bisque de homards «spécial» - Coquilles St-Jacques - Moules marinières - Moules poulettes

Tél. (039) suai Soles normandes - Langoustes Vieux Port - Pilaw de fruits de mer à l'orientale - Scampis en brochette

CHAUFFAGE ET CONFORT  ̂ "FS^,. , « gion des Combettes,
a un prix modère I ^W somme importante

ISIK ^!IS d'argent. La person-
Différents modèles ^B "j^f ne 

qui 
l'a trouvée

¦ Ĵ3£A est priée de tele-
Devis et renseignements sans engagement Tfi__?T__ l P5?ïfr £u (039) ,3 a iBn /~ T\ 2 65 75. Bonne ré-

1W f  \ compense.

HENRI DIACON ^* _ !¦
APPARTEMENT de

FERBLANTIER-INSTALLATEUR DIPLOME EAU ET GAZ cherché%ve  ̂si poï
Rue Jardinière 58 Téléphone (039) 210 97 rt tatoSTSSrffi

à convenir. - Tél.
______________________________ ^_________________________________ (039) 2 4315.

m ï m m m m m m m m m m m f t am
meubles •« 1M perrenoud ¦

¦ 
Importante maison d'ameublement cherche pour son '

^magasin de NEUCHATEL £&

! vendeur en meubles I
1 dynamique, connaissant la branche et de bonne pré- SX

¦ 
sentation. H

Revenu élevé, programme étendu, ambiance agréable, S*s|

¦ 
avantages sociaux. Ira' S¦ *¦I Faire offres à la Direction des £*g

¦ 

MEUBLES PERRENOUD S.A., 2053 CERNIER (NE) Sp
Téléphone (038) 7 13 41 ^

i_§_ 1 - 9  w__9 ____ _ li ISS Btm ____ ___! -_S3 __ B Ha ffl

Il ™ '
¦ 

LONGINES engage pour entrée immédiate ou à convenir .. 7 I

j une SECRÉTAIRE \B réf. 22035 ¦

I I¦ apte a correspondre en espagnol et si possible en français, allemand ¦
¦ ou anglais. ¦

I 
Cette collaboratrice sera chargée, dans le cadre de nos services S
de vente, essentiellement de la correspondance avec nos clients ^

I

sur les marchés de langue espagnole. Ceci Implique une parfaite ¦
connaissance de cette langue. 'm

I I
a Les offres de services sont à adresser, en mentionnant le numéro ¦
_ de référence, à : _

b Compagnie des Montres LONGINES

I
Franclllon SA. s

Service du personnel 2610 Salnt-Imler fâ
Téléphone (039) 414 22

L J

TERMINEUR
bien organisé, équipement moder-
ne, indice de qualité très favorable
(contrôle relâché), référence de
1er ordre, cherche fabrique ou ma-
nufacture pour compléter sa pro-
duction.

Ecrire sous chiffre DZ 23726, au
bureau de L'Impartial.

I EMPLOYÉE
DE MAISON

libre immédiatement, cher-
che, à La Chaux-de-Fonds,
travail dans gentille famille
avec enfants.
Faire offres détaillées sous
chiffre FG 23744 au bureau
de LTmpartial.

Jeune

employée de bureau qualifiée
cherche emploi pour le 1er décembre ou
date à convenir.
Faire offres sous chiffre GZ 23831, au
bureau de LTmpartial.

Tourneur
cherche place. Eventuellement change-
ment de situation.
Faire offres sous chiffre LK 23838, au

' bureau de LTmpartial.

JEUNE DAME
connaissant la sténodactylographie cher-
che travail à domicile. Travail soigné et
discrétion assurée.
Faire offres sous chiffre MS 23767, au
bureau de LTmpartial.

PIANO
A vendre superbe
piano, à l'état de
neuf , de toute con-
fiance, au plus of-
frant, pressant, tél.
(039) 2 75 68.

850 FR.
A vendre jolie
chambre à coucher,
à l'état de neuf. Vé-
ritable occasion.
S'adresser Progrès
13 a, C. Gentil.

Occasions
garanties

VW
1600 A 1968

VW
1600 L 1967

VW
1500 Sport 1967

VW
1300 1968

VW
1200 1967

VW
1200 1965
Echange-Crédit

SPORTING
GARAGE

Jacob-Brandt 71
Tél. (039) 3 18 23

STUDIO
à louer , tout confort,
libre tout de suite.

Ecrire sous chiffre
FB 23751 au bureau
de L'Impartial.

SALON
A vendre magnifi-
que salon moderne.
S'adresser Progrès
13 a, C. Gentil.

450 FR.
A vendre salle à
manger en noyer,
superbe occasion.
S'adresser Progrès
13 a C. Gentil

BUREAU
A vendre joli bu-
reau ministre. S'a-
dresser Progrès 13 a,
C. Gentil.

STUDIO compre-
.nantvïine Çièce meu-
blée,, cuisine, pota-
ger, boiler, frigo,
chauffage général,
en dehors de ville,
situation tranquille,
est à louer. - Ecri-
re sous chiffre GL
23774 au bureau de
L'Impartial.

Bar - Dancing
CAVEAU DES ABBESSES
(ouverture le 15-12-69)

cherche

BARMAID
Place à l'année.
Faire offres à :
Hôtel du Poisson,
2012 Auvernier (NE).

I R\l GARAGE "CARROSStRIE f \̂ f^MODERNE Wi
S\\ G.-H. Rossetti Tél. (038) 692 30-29 Agent })/

ACHAT - VENTE
Zv Occasions récentes \\\
y Voitures neuves toutes marques \\\
«/ Facilités de reprises - Crédits privés >SS
((< Dépannage jour et nuit >>S

f Carrosserie |
>>> réparations de voitures œfc

| ACCIDENTÉES ou GRÊLÉES I
a/ dans les délais les plus courts ' Y>)

| MÉCANIQUE-SELLERIE-ELECTRICITÉ f

Je cherche

bons peintres
R. BROSSARD-PILET, 2726 Saignelégier,
téléphone (039) 4 57 87.

Û

La C. C. A. P.
garantit l'avenir
de vos enfants
Agence générale
W. Hildbrand
La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 34
Tél. (039) 2 69 95 

OPPIKOFER & PIPOZ
Bureau d'étude mécanique
2300 La Chaux-de-Fonds

engagent tout de suite

1 ingénieur E.T.S. ou
1 constructeur (trice)
expérimenté (e)

ainsi que

dessinateurs sur machines '
Faire offres écrites ou télé-
léphoner au (039) 2 97 35.

y . :

USINES DES REÇUES S.A.
4, rue Jaquet-Droz

cherche, pour tout de suite
ou date à convenir,

ouvrières
de nationalité suisse ou étran-
gère avec permis C.

A. LEUENBEKGER & Fils

Polissage et décoration
Commerce 17a - Tél. (039) 2 32 71

¦cherche , ., ., _.. .. *£.

diamanteurs
pour la décora tion de boîtes
de montres. Travail propre et
varié. Mise au courant.

Se présenter ou téléphoner.

cherche

MÉCANICIEN-OUTILLEUR
: sachant prendre ses responsabilités, pour seconder un

chef d'atelier ; place intéressante pour personne capa- \
ble.

Nous engageons également

MANŒUVRE-MÉCANICIEN
et

OUVRIÈRES
pour diamantage.

Faire offres par écrit ou se présenter à Unlverso No 14,
rue Numa-Droz 85, La Chaux-de-Fonds. j

CHAMBRES à louer,
non meublées, avec
salle de bain, Fr. 50
à 80.— par mois. -
Téléphoner pendant
les heures de travail
au (039) 2 73 34.

A LOUER belle
grande chambre à 2
lits. - S'adresser au
bureau de L'Impar-
tial. 23685

PORTEURS (SES)
sont cherchés pour
revue hebdomadaire,
rue Fritz-Courvoi-
sier - Industrie. —
Tél. (039) 3 33 83.

A VENDRE 2 lits-
couch. 1 place, plia-
bles. Prix raisonna-
ble. Tél. (039) 3 22 03.

A VENDRE un lit
d'enfant avec duvet ,
1 manteau et 1 ves-
ton d'homme, taille
48-50. - Tél. (039)
3 13 05.

A VENDRE machi-
ne à coudre «Elna».
Parfait état de mar-
che, 200 fr. - Tél.
(039) 2 95 31, heures
des repas.

A VENDRE man-
teau mouton doré ,
taille 44-46, à l'état
de neuf. Tél. (039)
6 10 61, de 18 à 19 h.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.

A LOUER tout de
suite ou à convenir,
chambre meublée,
avec part à la cui-
sine et à la salle de
bains. - Tél. (039)
2 02 03.

A LOUER pour tout
de suite, chambre
meublée, à 2 lits,
indépendante, avec
eau chaude. - Tél.
(039) 2 36 36.



/ | ; ZII Ẑ^—~ ~ —— 
 ̂

—|

IS K: : ¦ '-'• '. ¦ ' '•- ' ": WÊÊ
li-ffnl _B___n_É ¦ l̂f_MiSBlfPr̂ ;?r:

17 / ;;J? AJ: lliilMlM B_eijiêlisij jj !: : ?::::i '' ;;i!ii IlaH MVJB i fl Y__>_ _nBl __B_89_S__9_n__9«ilfll3^$_§sl ': 
M^ ^ 7lH ' ¦ WmmwmjBMK -«slf
l! Il ^ I: 7i:: 7Mi8iËîS---l_-i-_-K^ î?i :.''àïâ t̂t¦ ¦ ' mfflnil_f„ffi«iM«^^ mWM ImWmL- m:;) H| [|!ll!!l!l l!j>i_j_B__B_tlîfifl_!!KaR_H| " ¦ ¦ ' ' "ff ¦

7l: '' 'Il HBSWBHIWWBWBIHBBBWM

: f̂l'fé|fiflM|BBBM __HB^  ̂ ' ___H___fi F voh^^vvfri^^^^-'-^ âlT^„__l____B_M _̂r_.»r_n
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Son nom est PARS , abréviation de Program- parcours et le nombre de places. Toutes ces in- Ne vous étonnez donc pas. quand vous de-
med Airlines Réservation System. formations sont affichées immédiatement sur manderez à Swissair s'il y a lundi matin une

Ce serait donc un travailleur étranger? l'écran , au-dessus du clavier. Simultanément , place disponible pour Lorrdres , que le ren-¦ . : On peut dire , en ce cas, qu 'il s'est déjà magni- elles sont transmises à un ordinateur central , seignement vous soit donné en quelques se-
fiquement assimilé. Il a même un nom fran - qui les enregistre toutes. condes. Ce que notre ordinateur fait , il le fait
çais: Système de réservation électronique pour C'est pourquoi on peut dès cet instant lui instantanément. Il est incapable de travailler
compagnies d'aviation. Et vous auriez dû voir poser des questions. Par exemple : Y a-t-il en- lentement.
avec quelle satisfaction , avec que! enthousiasme core des places disponibles pour le vol SR 120 Maintenant , si par malchance vous avez
nos collaboratrices et collaborateurs l'ont de vendredi prochain ? Mon retour de New choisi de voyager avec un avion déjà complet,
accueilli. York la semaine prochaine est-il assuré? Quels ne vous faites pas de souci : notre ordinateur

Notre photo représente l' unité d'entrée du repas sert-on au cours du vol SR 373? Mieux saura se débrouiller , car sa mémoire enregistre
PARS (pour les hommes du métier: Agent Set encore : si notre ordinateur apprend que dans des quantités de liaisons aériennes , même parmi

1 ¦ IBM 2915). Voici , en gros, comment elle fonc- un avion dont toutes les places sont réservées, celles qui sont assurées par nos concurrents. V^tienne : un passager renonce à son voyage, il remet la Survotre demande .il vousdira immédiatement \î«s.
Lorsque vous commandez un billet d'avion placelibreàdispositiondans lasecondequisuit. comment vous pourrez atteindre votre desti- ____J Bk^——^.(par votre agence de voyages IATA ou directe- Bref , notre cerveau électronique enreg istre nation en dépit de tout. E=iViB aEffi^P'ment auprès de Swissair ) .  on tape sur le clavier el communi que , plus vite et plus exactement . Si exemp laire  que sou son dévouement a f W

_: le nom du passager , celui de la compagnie infiniment plus d'informations qu'un cerveau notre égard , notre serviteur tous azimuts place «j^
o aérienne, le numéro du vol , la classe, la date , le humain , même génial. le bien du passager au-dessus de tout. m
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A l'issue de la séance du Conseil fédéral, hier, M. Spuhler, conseiller fédéral,
a réuni les journalistes du Palais fédéral pour leur donner de vive voix ses
impressions de voyage à Vienne et à Belgrade. Dans les deux capitales,
les conversations avec les responsables de la politique étrangère semblent
avoir démontré une très large identité de vues sur la plupart des problèmes
essentiels et notamment sur les préalables d'un accord sur la sécurité

européenne.

visite de travail
M. Spuhler a souligné l'accueil ex-

trêmement cordial qu'il a reçu à
Vienne, où il avait été invité à un
échange de vues approfondi sur les
problèmes essentiels qui intéressent
les deux pays. Le programme de
travail comprenait notamment un
tour d'horizon des problèmes que po-
se l'intégration européenne et no-
tamment la relance des candidatu-
res neutres à une association au
Marché commun.

Deuxième sujeit des conversations:
las expériences faites par l'Autriche
en sa qualité de membre neutre des
Nations Unies, expériences dont la
Suisse pourrait également faire son
profit, au moment où, au Départe-
ment politique fédéral, on cherche

à déterminer notre prix d'entrée à
Manhattan (dont M. Spuhler n'a
point parlé, par ailleurs). Troisième
sujet : la prochaine réunion du co-
mité des ministres du Conseil de
l'Europe, à Strasbourg, où seront évo-
qués des problèmes aussi délicats
que ceux que pose le régime des
colonels à Athènes.

Longue entrevue avec Tito
En Yougoslavie, M. Spuhler a fait

une visite de courtoisie au maréchal
Tito, qui au lieu des dix minutes ré-
glementaires, a duré plus d'une heu-
re : «Ce fut l'occasion d'un dialogue
extrêmement stimulant au sujet des
problèmes internationaux, et nos
opinions respectives n ̂ étaient pas si
éloignées», dédaira ie chef de notre
politique étrangère.

Sua- la demande des Yougoslaves,
M. Spuhler eut des contacts égale-
ment avec les milieux économiques,
les dirigeants de Belgrade se mon-
trant fort désireux de promouvoir
encore davantage la coopération in-
dustrielle entre les deux pays. On a
raconmu, à Belgrade, l'importance
croissante de notre apport au tou-
risme yougoslave, ce qui allège sen-
siblement la balance commerciale.

En revanche, aucune allusion ne
fut faite à l'accord de non-prolifé-
ration des armes nucléaires (déj à
signé par Belgrade) et au sujet de la
signature duquel le Conseil fédéral
devra prendre position dans quel-
ques semaines.

H. F.

Un «dialogue extrêmement stimulant »
entre Aft. Spuhler et le maréchal Tito La Loterie suisse à numéros

Pour empêcher que l'argent suisse parte en Allemagne

La société de la Loterie de la Suisse romande avait convié la presse hier
après-midi à Lausanne afin d'être informée sur la Loterie suisse à numéros,
qui vient d'être créée par les trois grandes loteries suisses et le Sport-Toto.

Il s'agit , en fait , d'une loterie
dont les modalités d'exécution tech-
nique sont très proches cle celles
du Sport-Toto. C'est d'ailleurs pour-
quoi les trois grandes loteries suis-
ses ont fait appel au Sport-Toto
pour l'exécution technique de ce jeu.
La vente des coupons cle participa-
tion débutera le 3 janvier prochain
auprès des 3700 dépôts de la nou-
velle loterie. Le premier tirage aura
lieu le 10 janvier et ensuite chaque
semaine. En Allemagne, la loterie à
numéros est exploitée depuis 10 ans.
Le principe en est simple : une grille
avec 49 numéros, parmi lesquels le
joueur choisit six chiffres destinés
à former le numéro de son billet de
loterie. Puis un tirage au sort a lieu
pour désigner les gagnants répartis
en plusieurs rangs.

Six sur quarante
En Suisse, la fixation de la formu-

le d'évaluation a dû être faite en
tenant compte du nombre d'habi-
tants. Il fallait d'autre part faire en
sorte que le dernier rang gagnant
pût toujours être distribué. D'autre
part , les participants doivent avoir
la possibilité d'atteindre le premier
rang à chaque tirage. Pour 6 mil-
lions d'habitants et un montant de
mise supposé, les mathématiciens
ont déterminé la formule 6 sur 40.
La pratique démontrera si cette for-
mule peut être maintenue ou si il
faut la changer avec le temps.

Vn exode de 25 millions
Une chose est certaine, comme

l'expliqua M. Paul Bourquin , chef du

service cle presse de la Loterie ro-
mande , directeur de notre journal ,
c'est qu 'il faut empêcher à tout prix
l'exode annuel vers l'Allemagne de
25 millions de nos francs. C'est en
fait la principale et la seule raison
de la création de la nouvelle loterie.

La séance était présidée par M.
Alain Barraud , directeur de la Lo-
terie romande.

Au moment de l'introduction en
Suisse d'une loterie à numéros, il y
aura vraisemblablement un dépla-
cement des mises du Sport-Toto vers
la loterie à numéros.

Répartition
Le sport suisse ferait les frais cle

cet état de- choses, puisqu 'il devrait
renoncer à une partie importante
des subsides actuels provenant du
bénéfice net des concours du Sport-
Toto. Il en serait de même pour les
institutions d'entraide et d'utilité
publique que soutiennent les loteries.
Mais les quatre partenaires de la
société de la Loterie suisse à numé-
ros (Interkantonale Landeslotterie,
Seva, Loterie romande et Sport-Toto)
ont convenu d'une garantie, selon la-
quelle chacune des quatre institu-
tions recevra d'abord , du bénéfice
net de la loterie à numéros, le rem-
boursement d'une diminution de ses
recettes causée par la loterie à nu-
méros. Il sera réparti à raison de
25 pour cent au Sport-Toto et 75
pour cent aux trois loteries. Ainsi,
ni les œuvres sociales et les institu-
tions d'utilité publique, ni le sport
n'auront à souffrir de l'introduction
de la loterie à numéros, (cp)

Le ski réduit à l'invalidité
140 personnes tous les ans

Fatigue et manque d'entraînement..,

Près de 15.000 accidents de ski
sont annoncés chaque année à la
Caisse nationale suisse d'assurances
en cas d'accidents («SUVA»).

Sur ces 15.000 blessés, 140 en
moyenne deviennent invalides, et 10
perdent la vie.

La «SUVA» dépense en prestations
versées aux skieurs blessés plus de
20 millions de francs, auxquels s'a-
j outent trois millions pour les rentes
d'invalidité, 5,5 millions pour les
frais médicaux et 12 millions de

francs pour les indemnités journa-
lières.

Plus de la moitié des accidents de
ski peuvent être considérés comme
sérieux ou graves, alors que dans le
football , 20 pour csnt des blessures
présentent une certaine gravité.

Les trois quarts des accidents de
ski atteignent les j ambes. La fati-
gue et le manque d'entraînement
des muscles sont les causes les plus
fréquentes des accidents de ski.

(ats)

Dans sa séance d'hier, le Conseil
fédéral a approuvé un message qui
propose aux Chambres de prolonger
d'une année l'arrêté de 1965 sur le
contrôle des loyers. La décision de-
vra être prise par les deux conseils
en décembre, sous forme d'un arrê-
té urgent.

Très bref (quatre pages) , le mes-
sage sera publié dans quelques jours.
Il propose cette solution parce que,
a déclaré le chancelier Huber, il est
clair maintenant que les nouvelles
dispositions du Code des obligations
sur les loyers ne peuvent pas entrer
en vigueur le 1er janvier.

Lundi prochain, une commission
du Conseil national se réunira au
Righi pour s'occuper des divers pro-
j ets ayant trait à la protection des
locataires : encouragement de la
construction de logements, initiative
pour le droit au logement, initiative
du canton de Vaud, initiative Debe-
taz. Pour autant que le bureau du
Conseil national en décide ainsi, la
commission examinera aussi ce nou-
veau message du Conseil fédéral.

Le Conseil fédéral s'est occupe du
problème de la limitation de l'ef-
fectif de la main-d'œuvre étrangère
en Suisse. Dans son rapport sur l'i-
nitiative Schwarzenbach, un nou-
veau régime de limitation est en ef-
fet annoncé à la préparation duquel
le gouvernement a consacré sa dis-
cussion. Aucune décision n'a été pri-
se.

Le procès des responsables de l'at-
tentat de Kloten se déroulera bien à
Winterthour, comme annoncé. Le
Conseil fédéral n'a pas donné suite
à la requête proposant que ce pro-
cès se déroule au Tribunal fédéral.
Depuis quelque temps déjà des con-
tacts avaient été pris avec les auto-
rités judiciaires zurichoises et , com-
me les préparatifs sont déjà avancés,
un changement de juridiction eût
signifié un retard regrettable.

Le Conseil fédéral a en outre ap-
prouvé un additif à la convention
de sécurité sociale avec l'Italie, (ats)

Le Conseil fédéral veut proposer
aux Chambres de proroger d'une
année le régime de surveillance

des loyers

Un ceinturon tout neuf
pour tous les soldats

Tenue légère sous la canicule

Conformément à l'ordonnance du
17 avril 1968 du Département mili-
taire fédéral , les militaires peuvent
porter la tenue d'été, qui comprend
le bonnet de campagne ou la cas-
quette, la chemise d'ordonnance
avec passants d'épaules, la cravatte,
ainsi que le pantalon de sortie avec
le ceinturon d'ordonnance.

Jusqu'à présent, les militaires por-
taient en partie le pantalon avec
une ceinture qu 'ils avaient eux-mê-
mes acquise, mais qui ne peut toute-
fois pas être portée avec la tenue

d'été et doit être remplacée par le
ceinturon d'ordonnance.

Afin que le soldat ne soit pas
obligé de changer sans cesse de
ceinture, le Conseil fédéral a décidé
qu'une ceinture de pantalon d'or-
donnance serait remise aux soldats,
appointés, sous-officiers et complé-
mentaires.

Cette ceinture sera remise à par-
tir de 1971, à l'occasion d'un ser-
vice, au fur et à mesure des livrai-
sons.

«L'auitomation et un développe-
ment encore plus poussé de la mé-
canisation et de la rationalisation,
nous placeront devant des problè-
mes nouveaux et urgents, a déclaré
M. Nello Celio, conseiller fédéral,
dans l'allocution qu 'il a prononcée
hier au Tir du G-r_t_>. «Ces problè-
mes, nous aurons à les maîtriser
avec une grande ouverture d'esprit
et une grande circonspection. Ils
¦exigent de nous tous une réflexion
nouvelle, orientée vers l'avenir».

(ats)

Nello Celio au Gruth :
«une réf lexion nouvelle»

L'élection au Conseil fédéral
VU ET LU...

On croijait que tout était dit...
Et maintenant, voilà que les cho-

ses se compliquent.
Au point même que les petits jeux

de la politique n'ont jamais été plus
subtils ni plus ouverts.

A vrai dire la candidature Graber
est celle qui parait la pins sûre et
la maint discutée. Encore que les
« jeunes loups » de Bâle et de Zu-
rich aient fait  savoir qu'ils n'aiment
pas le Romand pondéré et que cer-
tains syndicalistes alémaniques lor-
gnent du côté de M . Harald Huber,
juge fédéral . Mdis il est douteux que
la décision du parti soit remise en
cause. Même si des conjurations in-
ternes se nouaient ou se complai-
saient en ce qu'on appelle des « al-
liances contre nature -D.

En revanche, on est beaucoup
moins au clair en ce qui concerne
la succession Schaffner .

Le radical zurichois Honegger s'é-
tant désisté pour des raisons de f a -
mille, l'hésitation a été mise à pro-
f i t  aussi bien du côté alémanique
que romand . Il y a maintenant en
lice un autre Zurichois, M. Ernest
Brugger, conseiller d'Etat et un ura-
nais, M. Alfred Weber, 46 ans, d'Alt-
dor f ,  conseiller national , conseiller
d'Etat , juriste et notaire, et au sur-
plus président depuis deux ans du
groupe radical des Chambres. La
chance lorgnerait plutôt de son cô-
té. Car les parlementaires aiment
bien voter pour un homme qu'ils
connaissent, et l'homme est un fon-
ceur . On sait qu 'il faut  avoir un
tempérament solide pour a f f ronter

le Département de l'économie p ubli-
que.

Mais voilà !
La Suisse centrale possède déjà

un siège au Conseil fédéral , celui
de M. von Moos. Va-t-on lui en
concéder un second ? Guère pos-
sible...

C'est ce qui fai t  que les radicaux
vaudois ou genevois qui n'ont pas
abandonné tout espoir reparlent de
MM.  Chevallaz et Schmit.

Enfin , car cm n'est pas au bout,
voici que surgit le nom du -minis-
tre Jolies, directeur de la Division
du commerce. Mais M. Jolies est
Bernois et il y a déjà un Bernois :
M. Gnaegi à l'exécutif. Ah ! s 'il
était Argovien, ou Soleurois , ou Gri-
sou ! Mais il ne l'est pas . Dès lors,
la Constitution est là. Elle ne tolère
pas deux conseillers féd éraux du mê-
me canton .

En fait , on constate une foi s de
plus que le mode d'élection a vieil-
li ; qu'il est diff icile en respectant
les tabous de trouver l'homme ca-
pable et qui s 'impose ; qu 'il fau-
drait ne tenir compte que des com-
pétences au lieu des f ameuses préro-
gatives cantonales.

Cependant , le fameux 2-2-2-1 sera
respecté.

Et c'est là en définitive ce qui
importe le plus au Parlement .

Maintenir l'équilibre.
Ne pas chahuter les traditions.
tout est là...
Attendons. Nous verrons.

P. B.

Hier, en fin d'après-midi, une pa-
trouille dè gendarmerie vaudoise a
intercepté , sur la route principale
Yverdon - Lausanne, entre Cheseaux
et Jouxtens, un automobiliste alle-
mand résidant dans le canton de
Vaud et qui n'était pas en règle avec
le Service cantonal des automobiles.
Il circulait sans permis et plaques
suisses. Reconnaissant l'uniforme,
^automobiliste accéléra, au lieu d'ob-
tempérer à l'ordre de s'arrêter et fut
pris en chasse. Les gendarmes du-
rent tirer plusieurs coups de semon-
ce, alors qu 'ils se trouvaient près de
lia voiture, à la sortie de Lausanne,
sur la route de Genève. Finalement,
l'intéressé s'arrêta et fut déféré au
juge informateur, (jd)

Coups de feu sur
la route principale
Yverdon - Lausanne

Jus de raisin
et cidre doux

aux chauffeurs

Prudence et économie !

Les restaurants des autoroutes de
Suisse sont sans alcool. Un conseil-
ler national saint-gallois, M. Gero-
sa (ind.) voudrait en outre qu'on
oblige les tenanciers de ces établis-
sements à servir des jus de fruits et
de raisin indigènes.

Le Conseil fédéral vient de répon-
dre qu 'au point de vue juridique il
n 'est pas possible de prescrire aux
tenanciers ce qu'ils doivent servir.
Néanmoins, on a réussi à obtenir
que toutes les buvettes en bordure
des routes nationales servent doré-
navant du cidre doux et du jus de
raisin indigènes, (ats)

Le chauff eur s'étai t endormi

Hier matin, vers 5 heures, douze
porcs étaient tués sur le coup, douze
autres devaient être saignés par un
boucher d'Oensingen auquel on avait
fait appel et on en rassemblait 20
autres qui s'égayaient sur l'auto-
route.

En effet , le chauffeur d'un camion
nidwaldien qui transportait quelque
80 porcs en direction de Berne s'é-
tait endormi au volant de son véhi-
cule et celui-ci percuta un' pilier
de la passerelle de l'autoroute Lu-
terbach - Deitingen (SO) .

Le chauffeur en a été quitte pour
sa peur. Quant aux dégâts matériels,
ils s'élèvent à plus de 10.000 francs.

9 Mme Veillon a fêté à Genève
son centième anniversaire. Le gou-
vernement lui a remis une pendule
neuchâteloise que la centenaire a
préférée au fauteuil traditionnel.

PORCS AFFOLÉS
SUR L'AUTOROUTE

Section Villars-Chavornay

Le Conseil fédéral a approuvé
le projet général de la section
Villars - Ste-Croix - Chavornay
de la route nationale 1 pour cet-
te section d'une longueur de
17,5 km. environ, le coût a été
évalué à 130,5 millions de fr :
le coût moyen par kilomètre
s'élève donc à 7,45 millions de
francs. Dans ces dépenses sont
inclus les frais d'adaptation du
réseau routier local, des rema-
niements parcellaires nécessités
par lia construction de la route
et d'autres travawx d'adapta-

tion .

7,45 millions
le km. de RN 1
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Le moteur doit-il
prendre la place

des marchandises?
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Non, bien sûr. g • *k
C'est pourquoi ie Fiat238 a ie moteur à l'avant, jy fy ¦»T * Â

Il ne gêne donc pas l 'accès au compartiment de charge. al \\ \\ »
Exemple: dans le compartiment de charge de 6,5m3 du Fiat 238, Il l \  I W

on place, directement et sans manipulation, Ë\ \ \ \L-\
3palettes CFF: deux par la porte latérale, \jm fiT\ V / \ J \  IvJ

une par fa porte arrière. Parce que la porte arrière *-|f|]— = —: fc \
du Fiat 238 s'ouvre sur toute Ja hauteur du véhicule, f **"y I

En outre, sur le Fiat238, la traction s'opère 1 . 1  ->=ï- — 1
sur les roues avant. Cela a plusieurs avantages: H c—^-» Q

la tenue de route est meilleure. C'est important vl W i 1 *-̂
pour un véhicule qui atteint 105km/h . fR _ fl

Cela permet aussi une meilleure répartition ¦!» I——J 1
o_ Va charge entre les deux essieux. V ] I J

Vot/s pouvez d'ailleurs vous en rendre compte par vous-même: V_____ _̂__ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ .y
soumettez votre problème de transport à votre agent Fiat 1 i j

ef /a/'tes 1//? essa/ a i/ec /'{//? otes 70 modèles Fiat 238. I
Ce qui compte, c'est votre jugement. IL_# IL_#

Moteur: 1,5litres, 46CVDIN (4200 1/min.), traction avant, servo-frein, charge utile: 1000 kg,
volume: 6,5m3, 4portes (largeur porte latérale: 140 cm) .

Plan de charge surbaissé (41 cm). Plus de 105km/h.
\ Fr. 10450.- Options en sus. ̂ SÊfJBMmWÊ ŜÊ
Z Forfait pour tra nsport et livraison: Fr. 24.-. Ê3BJLwJmJÊKM
s Fiat (Suisse) SA, ^ jSKRSSESK?

108, rue cle Lyon , 1211 Genève 13, EMmWCWmTÎwJ Tél. 022 44 w oo m *3KMmJB
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Fourgon (surélevé) Pick-up Pick-up (Double-cabine) Combi Autobus

CALORIFERE à mazout S0MY
à rendement ULTRA-ÉCONOMIQUE
grâce à sa flamme toujours BLEUE
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NOUVEAU : modèle MAXIM

à large écran rayonnant
en acier réfractaire indestructible

¦ 200 et 300 m3
Pour vos problèmes de chauffage
demandez conseil au spécialiste :

A. & W. KAUFMANN & FILS
Rue du Marché 8-19 Tél. (039) 310 56

2300 LA CHAUX-DE-FOND S

f \
Grande action

LANGUE DE BŒUF
Fr. 4.- les 500 gr.

Société des maîtres bouchers
La Chaux-de-Fonds - Le Locle
Les Brenets - Les Ponts-de-Martel
La Sagne - La Brévine

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

«. Pour un STORE TOILE

â *̂  Pour un 
AUTOMATIQUE

i f^T) Pour TOUS GENRES DE STORES

•JJU^̂  De même que RÉPARATIONS
 ̂ DE CHAISES TOILE, etc.

RÉPARATION DE LITERIE

une adresse

G. Belperroud
Atelier: Parc 77, tél. (039) 21516
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Dimanche 9 novembre, à 14 h. 30, LA CHAUX-DE-FONDS - WETTINGEN à la Charrière

MERCEDES - RENAULT

2 marques
de réputation mondiale

Agence pour la région

I Garage
1 P. Ruckstuhl S. A.

Léopold-Robert 21 a
et
Fritz-Courvoisier 54
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 35 69
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crêtets 80

ÉLECTRICITÉ 
~W

• AU» Cl M

[ Tél. (039) 31949 LA CHAUX-DE-F ONDS A. CUANY, d.r. 
J

HIVER 1969-1970 .

La collection de skis plastiques
ROSSIGNOL :
Métalloplastic - Strato
Stratix - Concorde

Toute la gamme des skis
FISCHER

Ainsi que des skis
AUTHIER
ATTENHOFER

sont en vente chez :

f jffi&til 1
<W=UJ_JM  ̂ •

2322 
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La voiture des sportifs
ALFA-ROMEO

Etablissement du H
Grand-Pont S. Â. m

Adm. H. & A. Schneider
Léopold-Robert 165

¦ CAMILLE JAQUET
j ÉLECTRICITÉ -

TÉLÉPHONE

] Vente d'appareils
électriques

Winkelried 35
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 31141

PLATRERIE-PEINTURE

I MARTINELLI FRÈRES
diplômés fédéraux

Bureau :
Concorde 7
Tél. (039) 2 25 06

Atelier :

Temple-Allemand 10
Tél. (039) 218 69
La Chaux-de-Fonds

H fORTIFS ' , , mmmm ANKER I S
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Le plus grand choix
de chaussures de
VILLE, SPORT, TRAVAIL

La Chaux-de-Fonds
Place du Marché -
Rue Neuve 4

¦ A la Grappe d'Or
Le magasin spécialisé

] • en - ' ' ¦• ¦ "•' '
VINS ET LIQUEURS
Neuve 11
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 21816

/ ***\> La technique

I ustf l̂ Rc'dio-Spatiale
Ŝ wLyJr dans votre auto par
m\w la maison spécialisée

¦ WINKLER & GROSSNIKLAUS
¦ Auto-Electricité

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 78 66

VOS MEUBLES, TAPIS,
RIDEAUX chez

Frédy Bourquin M
Tapissier-décorateur

Place du Marché
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 3816

LES FLEURS

Turtschy I
TOUJOURS ADMIRÉES

Léopold-Robert 59
La Chaux-de-Fonds

Chaussures de football M.
ADIDAS - PUMA -
KUNZLI

En vente chez

Calame Sports S
Neuve 3 '¦
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 92 42
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LA VOITURE
au prix économique
et au rendement
maximum

SPORTING GARAGE H
J.-F. Stich
Jacob-Brandt 71
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 31823 g

Non nouveau dans la ligue
nationale A, c'est une forma-
tion qui a été récemment pro-
mue en ligue supérieure, mais
qui, jusqu'ici s'y comporte
honorablement : 10e rang,
alors que les Chaux-de-Fon-
niers totalisent un point de
retard !

Voici donc un match que
les visiteurs prépareront at-
tentivement afin de ne pas
connaître un échec qui les
reléguerait derrière la for-
mation des Montagnes neu-
châteloises. Les joueurs de
cette localité de la « ban-
lieu » zurichoise viendront
dans la Métropole de l'horlo-
gerie avec la ferme intention
de ne pas perdre !

Jusqu'à ce jour la forma-
tion de l'entraîneur Jean Vin-
cent a eu bien de la peine à
« pourfendre » les lignes ad-
verses, elle paraît donc stéri-
le. C'est sur cette carence que
Wettingen compte pour as-

L, arrière waumann {ici a lerrej , sera un suizae rempart
pour les attaquants chaux-de-Fonniers . (asl)

surer ses ambitions, voire
pour les dépasser et empor-
ter les deux points !

Equipe probable : Schibli ;
Biocic, Hugli, Naumann,
Dikk : Fischbach, Sutter
(Lenherr) ; Meier, Schwick,
Leuzinger, Wernle (Beichter).

Wettingen

Les hommes de l'entraineur
Jean Vincent qui occupent
touj ours une position péril-
leuse au classement doivent
signer un succès sur le néo-
promu, s'ils entendent quit-
ter le bas du tableau. On
compte sur l'entrée de Bai
pour donner du poids à la
ligne d'attaque, attaque qui
a bien de la peine à trouver
le chemin des filets adver-
ses !

Malgré cet apport, l'entraî-
neur ne considère pas le
match de dimanche comme
une formalité. « Wettingen a
signé quelques succès pro-
bants et posera des problè-
mes à ma défense » dit-il.
« Par ailleurs, si Keller est
remis de sa blessure, la pré-
sence de Richard n'est pas
certaine. La décision sera
prise samedi. » Il est évident
que l'absence de ce dernier
serait lourdement ressentie.

En dépit de ces quelques

constatations, la victoire est
à la portée des Chaux-de-
Fonniers, si tous se battent

jusqu'à la limite de leurs for-
ces.

Equipe probable : Streit
(Hirschi) ; Mérillat, Tho-
mann , Sandoz, Matter ; Bros-
sard , Richard (Zurcher) ;
Bai , Jeandupeux, Wulf , Kel-
ler (Haldemann).
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Richard , à gauche, restera peut-être
sur la touche !

La Chaux-de-Fonds
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Constipation
Prenez au repas du soir un à deux Grains
de Vais. Ils régularisent doucement les
fonctions digestives et intestinales, décon-
gestionnent le foie, éliminent les toxines.
Vente en pharmacies et drogueries.

Les hommes de Pelletier augmentent leur écart...
En championnat de hockey sur glace, excellente soirée pour les leaders

Derrière les champions suisses, la bataille fait rage entre les candidats au tour final
En battant Genève-Servette, les Chaux-de-Fonniers ont assuré leur

position en tête, ceci d'autant plus que leur plus dangereux rival, Sierre,
a été tenu en échec par Viège. A La Chaux-de-Fonds, les hommes de
Pelletier se sont imposés par un score net de 6-2. Ce dernier ne reflète
pas exactement le déroulement de ce match, les Genevois n'ayant pas
mérité un tel écart de buts. Berne, qui recevait Zurich, a signé un succès
indiscutable en ne concédant aucun tiers-temps à son adversaire. Zurich
demeure donc au bas du tableau, mais son écart est minime et rien n'est
encore décidé, pour les qualifications. Surprise à Kloten, où Langnau qui

s'affirme de plus en plus comme candidat au tour final, a battu les
« Aviateurs » par 11 à 5 ! Un résultat qui laisse songeur si l'on sait la
valeur de l'équipe de Kloten. Enfin, le derby valaisan s'est soldé sur un
résultat nul équitable. Résultat qui est tout à l'honneur d'un Viège à qui
l'on ne donnait pas grande chance devant son rival, même si le match se
déroulait à Viège. Cette soirée a prouvé, exception faite des champions
suisses, que toutes les équipes se tiennent de près. C'est tant mieux pour
la suite du championnat.

Chaux-de-Fonniers, follement soute-
nus par un pu blic conquis par ce ren-
versement de situation, sentaient la
victoire à leur portée .

La cadeau de Clerc
Alors qu'un renversement était en-

core possible, le gardien genevois
Clerc allait connaître une noire mal -
chance... Il laissait f i ler, entre ses
jaj nbes, un tir anodin de R. Berra !
Ce f u t  le « coup de massue *, dès cet
instant, les Genevois ne firent quasi-
ment plus rien de bon. Par contre,
les hommes de Pelletier, enfin décon-
tractés, faisaient le forc ing afin de
satisfaire un public réclamant des
buts sur « l'air des lampions ». Pu-
blic d'ailleurs satisfait puisque Du-
bois devait encore parvenir à battre
Clerc, portant ainsi la marque à 6
à 2.

Félicitons en bloc l'équipe chaux-
de-fonnière, équipe qui, handicapée
par les absences de Reinhard et de
Jeannin, a su trouver les ressources
nécessaires pour battre son éternel
rival. Genève-Servette s'est bien dé-
fendu et il demeure un sérieux can-
didat au tour final. Les habitués des
Mélèzes s'en réjouiront, car à chaque
venue des Servettiens, le spectacle
est de qualité.

André WILLENER.

Furrer , auteur de deux buts décisifs,
à La Chaux-de-Fonds.

portier sierrois , peu à son affaire en dé-
but de partie , a sans doute coûté deux
buts à son équipe. — Patinoire de Viège.
5000 spectateurs. Arbitre : Gerber - Eh-
rensperger (Munsingen - Kloten). 9e
Ludi 1-0 ; 14e Emery l-l ; 16e P. Pfam-
matter 2-1 ; 16e Debons 2-2 ; 40e In-Al-
bon 3-2 ; 40e Taillens 3-3.

CP Berne • CP Zurich 7-3
(2-1, 2-1, 3-1)

Victoire méritée des Bernois au terme
d'un match dont le niveau fut assez
médiocre. Les gardiens zurichois , d'abord
Ingold puis Darbellay dès la 36e minu-
te, ont une fois de plus été mauvais.
Trois buts au moins leur sont imputa-
bles. — Patinoire de l'Allmend. 5700
spectateurs. Arbitres : Braun - Hauri
(St-Gall - Genève). 6e R. Schmidt 1-0 ;
13e Dellsperger 2-0 ; 18e Keller 2-1 ; 22e
Steinegger 2-2 ; 34e R. Schmidt 3-2 ; 36e
Iseli 4-2 ; 36e Keller 4-3 ; 44e Wyss 5-3 ;
52e Dellsperger 6-3 ; 59e Dellsperger 7-3.

Kloten - Langnau 5-11
(2-4, 1-2, 2-5)

Plus rapides dans leurs contre-atta-
ques et surtout beaucoup plus efficaces,
les Bernois ont remporté un succès logi-
que qui ne prit toutefois de larges pro-
portions qu'au dernier tiers, lorsque les
Zurichois commencèrent à se découra-
ger devant la vanité de leurs efforts. —
Patinoire de Kloten. 4000 spectateurs.
Arbitres : Kubli - Brenzikofer (Urdorf-
Berne) . 2e P. Lehmann 0-1 ; 4e P. Lu-
thi 1-1 ; 5e B. Wittwer 1-2 ; 15e P. Leh-
mann 1-3 ; 16e U. Lott 2-3 ; 19e Baert-
schi 2-4 ; 28e H. Wuthrich 2-5 ; 28e H.
Luthi 3-5 ; 40e Tanner 3-6 ; 44e Schenk
3-7 ; 49e B. Wittwer 3-8 ; 50e U. Lott
4-8 ; 55e B. Wittwr 4-9 ; 55e A. Leh-
mann 4-10 ; 59e U. Luthi 5-10 ; 60e
Baertschi 5-11.

CLASSEMENT
J G N P Buts P

L. La Chx-de-Pds 4 4 0 0 26-6 8
2. Sierre 4 1 3  0 16-15 5
3. Langnau 4 2 0 2 26-19 4
4. Kloten 4 1 2  1 19-23 4
5. Genève-Serv. 4 1 1 2  16-17 3
6. Berne 4 1 1 2  20-22 3
7. Viège 4 1 1 2  12-21 3
8. CP Zurich 4 1 0  3 15-27 2

La Chaux-de-Fonds bat Genève-Servette 6-2
L arrière Furrer « assomme » littéralement les Genevois...

Stambach, une fois de plus, sème la panique dans le camp genevois. Il échouera sur Clerc !
(photos Schneider)

Patinoire des Mélèzes, 6500 spectateurs. - GENEVE - SERVETTE : Clerc ;
Rondelli, Conne ; Briffod, Stuppan ; Pargaetzi, Dubis, Chappot ; Giroud,
Joris, Henry ; Kast, Johner, Lentillon. - LA CHAUX-DE-FONDS : Rigolet ;
Huguenin, Kunzi ; Sgualdo, Furrer ; R. et A. Berra, Pellaton ; Pousaz, Berger,
Dubois ; Curchod, Stambach, Turler. - ARBITRES : MM. Weidmann (Zurich)
et Spring (Kreuzlingen), « tatillons ». - BUTS : 9e Stambach, 1-0 ; 14e
Johner, 1-1 ; 26e Henry, 1-2 ; 32e Turler, 2-2 ; 41e Furrer, 3-2 ; 47e Furrer,
4-2 ; 48e R. Berra, 5-2 ; 56e Dubois, 6-2 (1-1, 1-1, 4-0). Pénalités : 4 x 2  min.

contre Genève-Servette, 2 x 2  min. contre La Chaux-de-Fonds.

Chance pour Clerc, il tombe sur le puck ! alors que le Chaux-de-Fonnier
R. Berra (No 6) était bien placé...

Riqolet en qrande Johner refl était donc bien la p hy -
» sionomie du premier tiers-temps.

Ce match a été suivi avec passio J i
par 6500 spectat eurs. Il a tenu ses
promesses, encore que plusieurs jou-
eurs aient évolué au-dessous de leurs
possibilités, ceci dans les deux équi-
pes : Sgualdo et la ligne des frères
Berra (modifiée , il est vrai à la suite
de la blessure de Jeannin), Pellaton
n'ayant pas démérité pour autant,
chez les Chaux-de-Fonniers, tandis
que les Genevois Pargaetzi, Henry,
Lentillon et Conne n'étaient pas par-
faits. En dépit de ces faits , le match
a connu un déroulement des p lus in-
téressants. Si les Chaux-de-Fonniers
devaient prendre l'avantage par
« Monsieur * Stambach (9e) , il faut
relever que Rigolet était intervenu
auparavant avec brio devant Girod
et Dubis. L'égalisation obtenue par

Avantage aux Genevois
Mis en confiance par leur presta-

tion durant les 20 pr emières minutes,
les Servettiens abordaient la seconde
reprise avec la f e r m e  intention de
« faire* la décision. Ils attaquaient
constamment et la défense chaux-
de-fonnière « flottait *. Un premier
tir était sauvé sur la ligne p a r  Stam-
bach alors que Rigolet était battu,
puis Henry, profitant d'une expul-
sion (trop sévère) de Sgualdo, por-
tait la marque à 2 à 1. Fort heureu-
sement , les Chaux-de-Fonniers bé-
néficiaient à leur tour d'une expul-
sion, et le duo Turler - Stambach
égalisait à la suite d'une descente
sensationnelle. En dépit des efforts
des deux équipes, la marque n'était
plus modifiée, les Chaux-de-Fonniers
ayant retrouvé leur assise en défense .

Sacré Furrer...
La dernière reprise allait donc être

décisive, bien qu'à ce moment-là le
public — et les joueurs — se seraient
volontiers contentés d'un match nul.
Mais un homme allait boulevewer
ces pronostics : l'étonnant Furrer, le
spécialiste du shoot à longue distaii-
ce ! A la première minute déjà, de-
puis la ligne bleue, il battait saivs
rémission, un Clerc pourtant brillant.
Six minutes plus tard , Furrer, le plus
calmement du monde — où était
donc l'homme chargé de le mar-
quer ? — répétait la même scène,
Clerc ne pouvant que recueillir le
puck au fond des filets ! A 3-2, les

Football

France et Espagne
deux rencontres pour

la Suisse
La Fédération française de football a

donné son accord pour l'organisation
d'un match international Suisse - Fran-
ce, qui se déroulera le dimanche 3 mai
dans une ville suisse qui reste encore à
désigner.

Onze jours plus tôt , le 22 avril (un
mercredi), l'équipe nationale helvétique
recevra l'Espagne. Cette rencontre fait
suite à celle jouée entre les deux pays
au mois de mars de cette année à
Valence.

Aucune autre confrontation interna-
tionale n'a encore été conclue pour l'an
prochain par l'ASF.

Coupe du monde
¦ Tour préliminaire de la Coupe du

monde, à Budapest : Hongrie - Elre 4-C
(1-0). Classement final du groupe 2 :

J G N P Buts F
1. Hongrie 6 4 1 1  16-7 £
2. Tchécoslov . 6 4 1 1  12-6 £
3. Danemark 6 2 1 3  6-10 E
4. Eire 6 0 1 5  3-14 1

Un match d'appui sera nécessaire poui
départager la Hongrie et la Tchécoslo-
vaquie.
¦ A Vienne : Autriche - Ecosse 2-0

(1-0) . Classement final du groupe 7 :
J G N P Buts P

1. Allemagne O. 6 5 1 0 20-3 11
2. Ecosse 6 3 1 2  18-7 7
3. Autriche 6 3 0 3 12-7 e
4. Chypre 6 0 0 6 2-35 0

L'Allemagne de l'Ouest est qualifiée.

Coupe des villes de Foire
A Dunfermline, en match aller des

16es de finale de la Coupe des villes de
Poire , Dunfermline a battu Gwardia
Varsovie par 2-1 (1-0). Les buts ont été
marqués par McLean et Gardener pour
les Ecossais et par Marczak pour les
Polonais. Le match retour aura lieu le
18 novembre.

Les Grecs en Suisse
L'équipe de Grèce viendra terminer sa

préparation en vue de son match de
Coupe du monde contre la Roumanie
(16 novembre à Bucarest) en Suisse. Les
Grecs ont annoncé leur arrivée à Zurich
pour jeudi.

VOUS RECONNAISSEZ-VOUS ?

Si tel est le cas, annoncez-vous personnellement à notre bureau jusqu 'au
vendredi 14 novembre, à midi, vous y toucherez un billet de 10 francs.

viege - Sierre 3-3
(2-2, 1-1, 0-0)

Malgré une assez nette supériorité ,
Sierre a dû se contenter du match nul.
Les gardiens sont en grande partie res-
ponsables de ce partage des points. A
Viège, Bassani a une nouvelle fois évi-
té la défaite à son équipe alors que le

Autres résultats

Cyclisme

Nouvelle victoire
de Post - Sercu

Associé au Belge Patrick Sercu, le Hol-
landais Peter Post a remporté les Six
jours de Francfort. Il compte ainsi 51
victoire dans une épreuve de Six
jours. Les deux hommes s'étaient déjà
imposés à Dortmund la semaine der-
nière.

A Amsterdam : Hollande - Angleterre
0-1 (0-0).

En France
Championnat de Ire division (12e jour-

née) : Ajaccio - Sochaux 1-0 ; St-Etiem-
ne - Bastia 4-2 ; Angoulème - Lyon 1-1 ;
Rouen - Angers 5-0 ; Nantes - Marseille
2-1 ; Strasbourg - Red Star 5-0 ; Metz -
Bordeaux 4-1 ; Rennes - Sedan 3-3 ;
Valenciennes - Nîmes 0-2. — Classe-
ment : 1. St-Etienne 21 ; 2. Marseille 15 ;
3. Strasbourg 15 ; 4. Bardeaux 15 ; 5.
Nantes 14.

Deuxième division (10e Journée) : Avi-
gnon - Limoges 2-0 ; Grenoble - Nancy
0-0 ; Reims - Gazseiec Ajaccio 3-0 ; Pa-
ris NeuiMy - Toulon 2-2 ; Monaco - Bou-
logne 2-0 ; Besançon - Nice 0-0 ; Aix -
Dunkerque 3-1 ; Cannes - Lorient 2-0.

RENVOI...
Faute de place, nous reportons à de-

main les commentaires du championnat
neuchâtelois de football de 4e ligue.

Match international
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Notre exposition permanente de meubles de bureau
qui vous aidera à résoudre tous vos problèmes d'organisation

j LtfhiioOOou/iai/i t- Bureau-ministre 1969, corps en acier avec tiroirs à roulements à billes, plateau
O'CCUCec&eraefZC stratifié , au prix de Fr. 666.—.

Papeterie 0%QfV(itno rue de la Serre 66, La Chaux-de-Fonds
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De manière ferme fhCWm %
et pourtant ss légère™* B ĵH ^
BRYLCREEM tient vos*cheveux en place tout en les laissant flous. | H:
naturels et doux au toucher. Un peu de BRYLCREEM dans vos h j B*^Bcheveux — massage d'une seconde — coup de peigne — et voilà! * ï * 'BRYLCREEM vous assure d'être impeccable pendant toute la * 1  ̂H
journée. Pour rester souples , cheveux et cuir chevelu ont besoin £ _LP̂ _̂Bd'humidité — mais d'une humidité .-intérieure » et permanente. « HF̂ ^H B
BRYLCREEM la leur apporte. C'est pourquoi BRYLCREEM est la L * I Mcrème capillaire la plus demandée du monde. Faites-en l'essai _^^B— pour le travail - et pour le rendez-vous qui vous attend ce soir! ¦£ BM_IH| J&

BRYLCREEM tient!

CHALET
A vendre, région La Vue-des-Alpes, très beau chalet
meublé comprenant très grand séjour avec cheminée,
cuisinette, 1 chambre à 2 lits, dortoir avec 5 lits,
réduit , cave, balcon-terrasse. Construction pierre, cou-
verture tuile. Prix de vente : Fr. 80 000.—
S'adresser à Samuel Matile, agence Immobilière,
Fontainemelon, téléphone (038) 7 00 45.

Maison familiale
A vendre, au Val-de-Ruz, maison
familiale de 5 chambres dont gran-
de pièce de séjour avec cheminée.
Bain. Chauffage et eau chaude à
mazout. Garage pour 2 voitures.
Ecrire sous chiffre MP 23835, au
bureau de L'Impartial.

Terrain pour chalet
A vendre, dans le Jura, belle parcelle de terrain de
1200 m2, à Fr. 8.— le m2. Chemin goudronné en
bordure, eau , électricité sur place. Situation tranquille
et ensoleillée. Vue étendue.
S'adresser à Samuel Matile, agence immobilière,
Fontainemelon, téléphone (038) 7 00 45.

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier S, A.

A vendre dans diverses localités du vallon
de Saint-Imier plusieurs immeubles

LOCATIFS
entièrement loués, de bon rapport. Place-
ments sûrs et avantageux, pas de dévalua-
tion.
Ecrire sous chiffr e K 920757, à Publicitas
S.A., 48, rue Neuve, 2501 Bienne.

Propreté, fraîcheur, soins
Poudre à nettoyer Kukident la prothèse redevient fraîche, propre et inodore

pendant la nuit

Nettoyeur rapide Kukident (poudre) produisent le même effet , mais en quelque 10 minu-
et tablettes de nettoyage rapide tes seulement. Les tablettes sont spécialement pra-
Kukident tiques en voyage

Brosse spéciale pour prothèses pour ceux qui préfèrent nettoyer leur prothèse à la
et crème de nettoyage Kukident brosse

Eau dentifrice Kukident pour l'hygiène de la bouche, le rinçage et la fraî-
cheur avant la pose de la prothèse

Huile Kukident pour le palais la membrane muqueuse reste élastique et ferme,
d'où une meilleure adaptation de la prothèse

Adhérence sûre
Poudre adhésive Kukident reste efficace pendant 10 à 12 heures selon les
normale et extra-forte personnes

Crème adhésive Kukident pour anomalies de mâchoires et prothèses complè-
tes du bas

En pharmacies et drogueries Medinca, 6301 Zoug 
^̂  Êh m àm m ®m

Essayez et adoptez J%UÊÏiu€Slt

La recommandation Kukident

Kukident répond aux vœux de tous les
porteurs de prothèses dentaires;

/ v
i Connaissez- 1
I vous nos i
| fromages? |
I Qui bon fromage a dans sa cave j
i Aura aussi beaucoup d'amis...
%. /y. ¦«• •/

A louer pour le 1er octobre 1969, dan;
le bâtiment locatif et commercial de lt
C. N. A„ à La .Chaux-de-Ponds, avenus
Léopold-Robert, les derniers locaux con-
fortables réalisés :

-

studios
dès Pr. 260.— mensuellemem

appartements 2V_ chambres
dès Pr. 310.— mensuellement

appartements 3V_ chambres
dès Pr. 380.— mensuellemenl

charges non comprises

Prospectus de location et demandes
d'inscription par :

Karl STEINER, Hagenholzstr. 60, dépar-
tement propriétés, 8050 Zurich, tél . (051)
48 50 50.

r

PRÊTS
express
de Fr.500.-à Fr. 10000.-

• Nous accordons un
crédit toutes les
3 minutes

• Gesantis de
discffition totale

• Pas do caution ;
Votre signature suffit

X 

Banque Procrédit
1211 Gmta-, Coins d» Riva 2,
Téléphona 28 02 63
1701 Fifoowxj, m» Bmquo 1,
Téléphona 26431

NOUVEAU:
aerHw express
MOM ^̂ ^̂ ^
te» 

v_

Assurez l'adhérence et la stabilité de vos

fausses dents
Evitez les ennuis d'une prothèse dentaire
qui glisse et qui 'xjmbe cans cesse. Votre
appareil saupoudré de Dentofix, la poudre
adhésive, agréable, aura une adhérence
parfaite, vous vous sentirez mieux à l'aise.
Stimulante et rafraîchissant" pour les
gencives rendues sensibles par l'excès
d'acidité. Portez votre dentier avec plus
de confort. Dentofix en discret flacon
plastique neutre dans les pharmacies et
drogueries. Fr. 2.85.

AUDI VW CHRYSLER
EXPOSITION PERMANENTE
DE VOITURES D'OCCASION

VW 1200 58 - 65 VW 1500 63 - 65
VW 1300 66 - 69 VW 1600 TL 66 - 69
VW VARIANT 63 - 69 VW 1600 L 66 - 69
AUDI SUPER 90 68 OPEL REKORD 1,9 1. 66
LANCIA PLAVIA 65 CITROEN ID 65
CHRYSLER VALIANT 64 NSU PRINZ 66
etc. etc. etc. etc.

Toutes les voitures remises en état par nos ateliers
Expertisées à la livraison

GARANTIE 100 JOURS

ÉCHANGE CRÉDIT DISCRET

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

BON 
^

Veuillez m'envoyer la liste complète de vos occasions.

M.

Lieu :

Rue : Tél.



Confection
MESSIEURS ET JEUNES GENS : pardessus - repor-
ters - manteaux de cuir noir et brun - blousons
similicuir - vestes de ski - pantalons de ski - vestons
- blazers - robes de chambre

Dégustations
café - choucroute garnie - jambon chaud - fromages
assortis

Jouets
La féerie des jouets - Grand choix de nouveautés
qui conviendront au goût de tous les enfants

Vins
Tous les jours, dégustations des principaux grands
crus : Bordeaux - Bourgogne - Beaujolais
L'assortiment complet de notre cave sera exposé

La Cité du
Livre
sous le signe de la couleur

Larousse, 3 volumes en couleur 492.—
Encyclopédie générale Larousse
3 volumes 433.—
Nouveau Larousse universel
(2 vol.) prix de souscription 207.—
Nouveau Petit Larousse 1970
(édition refondue) 42.75
Nouveau Petit Larousse
en couleur 78.65
Facilités de paiement
La plus grande gamme de diction-
naires pour tous les usages à la
Cité du .Livre

Vaisselle
Dîners - Services à café - Services à
thé - Services à moka - Services à
poisson

Appareils Satrap :

Aspirateurs dès 115.—

Cireuse 148.—

Grilmat 275.—

Moulins à café - Machines à laver -
Machines à laver la vaisselle - Frigos
- Sèche-cheveux - Hygromat
Valises - Sacs de voyage

Parfumerie
Brosse à cheveux en soies de san-
glier, chevillée, prix action 13.50

3 bains de mousse MOYSEL assortis,
à 2.90 5.—

5 sachets de poudre pour bébés
DOLLY-BEL, à 1.10 2.—

Savon Bien-Etre (nouveau), avec un
échantillon copieux d'eau de Cologne
Bien-Etre et concours vol à Paris 1.95

Miel de Provence (lavande)
(prix spécial) 4.50

Parfum dans boule de Noël 4.85

I .- '¦

Mercerie
MESSIEURS : chemises ville et sport -
cravates - pullovers sport et fantaisie
- gilets - foulards - écharpes - trai-
nings - mouchoirs

JEUNES GENS : pullovers ville el
sport - training

DAMES : chemises de nuit - robes de
chambre - combinaisons - pyjamas -
jupes - robes - blouses - foulards -
pulls fantaisie et sport - jaquettes -
mouchoirs

JEUNES FILLES : chemises de nuit -
pulls - casaques

. !" 

J ! : : ; c : ; : : . 

DU JEUDI 6 NOVEMBRE AU DIMANCHE 9 NOVEMBRE,
L'APRÈS-MIDI, DE Î4 A 22 H.,
DIMANCHE, FERMETURE A 18 H.

La Chaux-de-Fonds
Grande salle
de la Maison du Peuple
Un marché renversant!
Un concours sans pareil !
Une ambiance du tonnerre !

LES
BRUMES
DISSIPÉES

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » - 39

RÉGINE PASCAL

Droits réservés
Editions Mondiales,
Paris
(Cosmopresse,
Genève)

Virginie le regarda s'éloigner de cette allure
tranquille et ferme dont l'assurance l'avait
toujours fascinée.

Elle ignorait où avait disparu Claude, mais
n'était pas fâchée de se retrouver un peu seule.
Elle avait le sentiment délicieux d'avoir vécu
un rêve et elle revoyait Laurent , son regard ar-
dent et la flamme qui y brillait quand il par-
lait de sa vocation, de son art. Avec ses che-
veux bruns et bouclés, il ressemblait par éclairs
à l'enfant naïf qu'il avait dû être. Elle était
fière de lui, de ce qu'il représentait en tant
que valeur humaine. Elle avait à se faire par-
donner de l'avoir méconnu et si mal jugé
ces derniers jours. Oui , sa première impres-
sion était la bonne : il s'élevait au-dessus de
la médiocrité, au-dessus de la masse. Sans
doute était-ce pénible de le voir tellement

handicapé par les contingences matérielles,
mais il y avait certainement une solution à
ce problème. Elle l'aiderait , elle...

Etait-elle donc déjà décidée à lui donner
une réponse favorable ? Oui, naturellement.
Sans hésitation. Il lui semblait que ce destin
était le sien depuis le début des temps, qu 'elle
ne pouvait pas le changer et qu 'elle l'avait
compris dès qu 'elle avait rencontré Laurent.
Demain, il faudrait lui raconter l'histoire de
sa propre famille, la disparition de son père.
Elle était persuadée qu 'elle trouverait en lui
un appui, une consolation , un défenseur con-
tre ce Paul Vigoux qui lui avait causé tant
de mal. Demain...

— Eh bien ! dit Claude d'un ton joyeux en
reprenant sa place, tu as une mine ravie. Je
suppose que l'entretien s'est parfaitemnet dé-
roulé et j' en suis heureuse pour toi. C'est un
garçon remarquable et, quoi qu'il affirme je
lui prédis un bel avenir.

Virginie sourit. Les cloches de l'allégresse
résonnaient et tintaient à ses oreilles en gais
carillons. Elle ne se rappelait pas avoir déjà
connu ni possédé pour elle seule un pareil
bonheur.

— Ecoute , dit Marianne a Virginie, il est
inutile de rencontrer ce jeune homme à. la
patinoire, ce n'est pas un lieu idéal pour le
genre cle conversation que vous allez avoir.
Fais-le plutôt venir ici. Je vais à Grenoble

avec Jacques et les enfants, Claude vous tien-
dra compagnie avec discrétion. Ce sera beau-
coup mieux !

Virginie fut d'abord un peu froissée que
Claude eût parlé à sa sœur. Elle n'aimait pas
étaler son intimité, mais ce mouvement d'hu-
meur se dissipa rapidement car elle savait
bien que seule l'affection qu 'elle lui portait
guidait Marianne.

— Je te remercie.
— Vous serez tranquilles et vous pourrez

bavarder librement. J'espère que ce soir tu
nous annonceras une heureuse nouvelle...

Virginie sourit. Depuis la veille, elle avait
tourné et retourné les paroles de Laurent dans
son esprit , cherchant leur véritable sens et
elle lui avait totalement pardonné la peine
qu 'il lui avait occasionnée les semaines précé-
dentes.

— Tu rêves ? questionna Claude.
— Non , je réfléchis. Je vais épouser Lau-

rent et pourtant j' ai l'impression de commet-
tre une espèce de folie car je me demande
si, même avec la meilleure volonté il sera ca-
pable d'abandonner la littérature. Puis, je
ne suis pas certaine que ce soit juste de l'en-
courager à sacrifier sa vocation. Ce n'est pas
parce qu'il n'a pas réussi qu'il n'a pas de talent
et je serais navrée qu'à cause de moi, il sacri-
fie ce qui, jusqu 'à présent, a constitué sa raison
de vivre.

— Avant de te tracasser, demande-lui de
te prêter l'un de ses manuscrits. Tu le liras
conscieusement et ensuite tu jugeras.

Avait-elle raison ? A mesure que l'heure du
rendez-vous approchait, Virginie devenait ner-
veuse et angoissée. Ce fut presque avec ap-
préhension qu'elle se rendit à la patinoire.

Il l'attendait et se leva pour l'accueillir :
— Je craignais que vous ne veniez pas, mur-

mura-t-il, je pensais que... vous aviez cru que
je ne suis pas intéressant et...

Virginie se mit à rire :
— Ne vous calomniez pas davantage !
Et elle lui transmit l'invitation de Marian-

ne. Il accepta aussitôt de l'accompagner au
chalet.

— Installez-vous où vous voulez, près de
la cheminée ou sur la terrasse, dit Claude.
J'ai quelques lettres à écrire, je vous aban-
donne et je reviendrai prendre le thé avec
vous.

Elle s'éclipsa et Virginie avança des fau-
teuils au coin du feu. Laurent étendit ses jam-
bes avec une satisfaction évidente.

— On sent l'atmosphère familiale, remar-
qua-t-il. Pour moi qui sui habitué à une exis-
tence bohème vous ne pouvez pas vous imagi-
ner comme c'est agréable !

(A suivre)

PRIX COOP - TIMBRES COOP - PRIX COOP - TIMBRES COOP
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LA CHAUX-DE-FONDS (ESPOIRS) (ESPOIRS) Les cartes de membres sont valables

Samedi 8 novembre 1969, de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
le public est invité à visiter les nouveaux locaux

et les installations de culture physique moderne du

CLUB CULTURISTE
WILLY MONNIN Alexis-Marie-Piaget 73 (4e étage)

A partir du lundi 17 novembre, des

cours d'initiation
seront organisés par petits groupes

hommes — femmes — adolescents (dès 13 ans)

Culture physique d'entretien - muscu-
lation - préparation aux sports d'hiver

Inscription : samedi 8 novembre.

motorama
GENERAL MOTORS
Exposition
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r gamme G M provenant des
USA, de Grande-Bretagne
et d'Allemagne.
Les somptueuses américaines

aux noms prestigieux: Chevro-
let , Buick , Oldsmobile , Pontiac
et Cadillac. *****Les gammes complètes d'Opel et

de Vauxhall.
_¦¦_¦——H—i¦_¦_¦¦¦¦_¦_¦_¦_
Les vedettes de cette exposition:

la flèche: Opel GT. Nerveuse. Rapide
comme une flèche. Quand elle passe,
on resteplanté là. Bref:unesportive racée
avec tous les avantages d'une voiture de
tourisme.

Record suisse: Opel Record S 1900. Confort
exemplaire. Grand coffre. Puissant moteur

de 103 CV. Conçue pour les Suisses exigeants.

styling parfait: Vauxhall Viva et Victor. Leur
apparence exceptionnelle est au niveau de leurs
qualités. Et leur sportivité? Et leur confort ? Simple-

_ ment formidable. Avec la plus-value du Montage
" Suisse.

i J GIUI I m
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j La Chaux-de-Fonds, Pavillon des Sports j
¦ Vendredi 7 novembre 18-22 h. Samedi 8 novembre 10-22 h. ¦

Dimanche 9 novembre 10-21 h.
\\ Sous réserve de changement au programme

ç^ggjj&ft. _tjl US J$$$$3fo.

Nous cherchons pour les départements de

- comptabilité
- titres
- bourse
- bureau des crédits

jeunes collaborateurs et collaboratrices ayant de
l'initiative et une formation commerciale.

Langue maternelle: allemand ou français.

Postes intéressants offrant des possibilités de déve-
loppement.

Téléphonez-nous s.v.p. ou envoyez-nous une courte
offre.
Télé phone (032) 2 22 11

BANQUE POPULAIRE SUISSE

Direction
2501 BIENNE

l^^^^^^^ 'p̂ ^̂^̂^̂^̂^̂ ^̂ ^̂ -y Z' :>. ' •¦'¦ - - '¦ ''^

TELESKI DU CHAPEAU-RABLÉ S. A.
LA CHAUX-DE-FONDS

ABONNEMENTS DE SAISON
À PRIX RÉDUITS

Des abonnements de saison à prix réduits sont mis en vente dès

le 6 novembre 1969 pour :

1. LES ÉCOLIERS en âge de scolarité obligatoire

au prix de Fr. 40.-

2. LES ÉTUDIANTS ET APPRENTIS jusqu'à 20 ans

au prix de Fr. 50.-

Ces abonnements (nominatifs, photo obligatoire) seront délivrés
sur présentation d'une pièce d'identité pour la première catégorie
et d'une pièce d'identité accompagnée d'une carte d'apprenti ou
d'étudiant pour la seconde catégorie.

Des abonnements de saison pour adultes sont également mis en
vente au prix de Fr. 120.- (tarif normal).

Les abonnements à prix réduits sont en vente uniquement jusqu'au
19 DÉCEMBRE 1969 à l'OFFICE DES SPORTS, 23, rue de la Serre

(Hôtel communal), 3e étage.

Vente importante
DE GRÉ A GRÉ

Très beaux meubles
de style et anciens

Pendule bronze et marbre avec
2 chandeliers de Paris.
Tapis d'Orient , lustres, glaces, ta-
bleaux , pendule bronze doré sous
cloche, grandes peintures ancien-
nes, diverses reproductions de Icart ,
etc., etc.
DIMANCHE 9 NOVEMBRE 1969

de 10 heures à midi
et de 14 heures à 18 heures

LUNDI 10
ET MARDI 11 NOVEMRRE

Après-midi : de 13 h. 30 à 19 h.
à la maison de maîtres

VILLA DU CHÊNE
Avenue de la Gare

BEX (Vaud)
DIVERS SALONS Louis XV, Louis
XVI, Louis XIII, 2 grandes ber-
gères Louis XV dorées à oreilles,
fauteuils, canapés, tables, chaises,
commodes et secrétaires bois de
rose marqueterie, petits meubles,
semainiers, commodes Louis XVI
acajou et noyer, vitrines Louis
XVI, une Louis XV bois de rose
galbée, etc.
TABLE-BUREAU Louis XV bois
de rose avec bronzes, belles glaces
cadres dorés, lustres cristaux et
bronze, grande armoire Louis XV
à 4 portes, 2 grands lits capiton-
nés, poudreuse, etc.
MAGNIFIQUE GRANDE SALLE
A MANGER Louis XV avec 2 buf-
fets, vitrine, table, 8 chaises et
2 fauteuils. Salle à manger plus
petite en acajou.
BELLE CHAMBRE A COUCHER
Louis XV, avec armoire à 3 por-
tes, coiffeuse, grand lit capitonné
de 2 mètres de large et 2 chevets,
impeccable.
ENSEMBLE CLUB canapé et deux
fauteuils.
MEUBLES ANCIENS : Armoire
vaudoise noyer, glaces, commode
Empire, grande bibliothèque Em-
pire acajou avec appliques de bron-
ze, et 3 portes. Buffets, canapé
époque 1900, vestiaire breton sculp-
té, console dorée Louis XV.
CANAPÉ et 2 FAUTEUILS (avec
franges) Napoléon, dit pouf cra-
paud. Bureau bonheur du jour, etc.

TAPIS D'ORIENT : Kamahan fin
300 x 400, Hamadan, Afghan, chi-
nois 250 X 350 environ ; un très
beau haute laine de 320 X 550 cal.;
carpettes, etc.

Divers meubles courants et sim-
ples. Chambre à coucher, couch et
fauteuils, divans, etc., etc.

Place de parc en bordure de route.
Aucune taxe à payer. Pas d'en-
chères.
La vente est faite par les soins
de J. ALBINI, Tél. (021) 61 22 02.

FABRIQUE D'HORLOGERIE

PREÇIMAX
MONRUZ-NEUCHATEL

cherche

horlogers complets
qualifiés, pour occuper un poste
de confiance.

Faire offres ou se présenter :
Champreveyres 2,
Monruz - Neuchâtel,
Tél. (038) 5 60 61.

A louer , à AUVERNIER,

VILLA
tout confort ,
comprenant 6 chambres, che-
minées d'angle et d'extérieur ,
hall , cuisine, bains, nombreu-
ses dépendances, loggia, ter-
rasse, auvent, jardin , verger ,
¦I- 2 GARAGES.
Vue grandiose.

S'adresser à Ch. WUTHIER ,
notaire, à Cernier. Tél. (038)
7 13 78.1 ¦

i Nous cherchons pour le printemps 1970

1 apprenti menuisier
Durée de l'apprentissage : 3 _ ans.

S'adresser à la Menuiserie R. Colombo, Jonchères 71,
2610 Saint-Imier.

A vendre
PIANO «Bieger > et
petit ACCORDÉON
«Schwizerôrgelb , en
très bon état.

S'adresser :

M. Willy Freiburg-
haus, Puits 27,
Tél. (039) 2 73 29.

XmW B

l «Ce soir, p uisqu'il n 'y a p as ;
Z de f i lm policier à la télé , i
l je t 'ai p réparé quelque chose l
; de bon p our le dessert!» ;

l Une crème dessert ;

CyïàSen, \
chocola t, vanille , caramel , praliné , moka et ananasm r •
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«Pour mourir en février» a valu à Anne-Lise Grobéty
née à La Chaux-de-Fonds, le Prix Georges Nicole 69

j LeHres <rrrfs ^riMsifiiie
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I
$ Le Prix George Nicole a été décerné pour la \\ première fois il y a une dizaine de jours. Des- \
\ tiné à récompenser le savoir-faire de jeunes \
\ auteurs, il vient de révéler le talent de deux \
\ Romands : M. Jean-Marx Lovay et Mlle Anne- \
\ Lise Grobéty. Notre collaboratrice Madeline |
\ Chevallaz a rencontré la lauréate que l'enfan- \
\ ce attache étroitement à La Chaux-de-Fonds. {

— Je n'ai même pas vingt ans,
dit-elle. Que voulez-vous qu 'il se soit
passé dans ma vie ? Je suis née un
jour où il faisait particulièrement

Des côtés enfantins.

froid — est-ce un triste présage ? —
à La Chaux-de-Fonds. Ma famille
est vaudoise d'origine mais nous
sommes enracinés là-haut depuis
des générations. Maintenant , j'ha-
bite Neuchâtel, j'y ai mes quartiers
de prédilection ; mais la lumière
d' automne, elle est plus douce , plus
chaude, plus intime à La Chaux-de-
Fonds. Là-haut , je pouvais mieux
m'échapper : les forêts sont plus
proches. En revanche ici , c'est plus
impersonnel et c'est agréable. -

Mon père, vu son intelligence,
aurait dû faire des études. Mais une
seule mauvaise note d'allemand a
suffi à ses parents pour qu 'ils l'en-
voient Outre-Sarine pour appren-
dre la langue. C'en était fait de ses
études. Récemment, il a eu le cou-
rage de s'y remettre. Et puis, ma
sœur Sylviane, 17 ans. et moi, il
nous encourage. Ma mère réservée,
trop modeste est de ce type de
femmes qui font souvent office de
victimes.

Une certaine sauvagerie
Un temps nous avons habite une

maison aux salles trop grandes où
venaient parfois des jeunes le soir .
Mais est-ce par timidité, je n'avais
pas d'échanges : avec eux , pas plus

qu 'avec les miens du reste. Je rê-
vais. Enfin, autant le dire , je crois
que j' ai peur des gens. Tout ce qui
s'est passé dans ma vie, c'est inté-
rieur. Sentant que je me perdais
dans l' abstrait , vers 14 ans, j' ai com-
mencé à écrire pour cerner mes
pensées Bien sûr , avant déjà je
composais

Anne-Lise Grobéty rit , mais pas
d'un rire sonore , qui tient plutôt
du sourire appuyé : — Je me sou-
viens comme d'hier de mes premiers
vers, mis en musique, s'il vous plaît.
C'était sur ma chienne

» elle a des oreillettes
» qui font des claquettes...

Du reste , maintenant j' ai encore
des côtés très infantiles. Tenez, sur
ce divan , cette grenouille, Martine,
et la pieuvre Chantai, j'ai de l'af-
fection pour elles... Je n 'avais pas
d'amis. Ma sœur, je l'ai découverte
il n'y a pas si longtemps. C'est ma
meilleure amie. Mais elle est trop
intelligente pour écrire. Il faut une
part d'instinct, de sentiment qui
vous pousse à prendre la plume.

Trois jaunisses en trois ans
L'ennui , c'est ma santé. Je dois

avoir des cellules hépatiques qui se
bloquent et aucune résistance ner-
veuse. Dans mon pire état «jaunis-
tique» — j' en ai fais trois en trois
ans — je sentais les choses deux
fois plus intensément, je transper-
çais mieux les êtres. Je crois qu 'ils
s'en rendaient compte souvent. Les
gens n'aiment pas être transpercés.

En même temps, je traversais une
crise intérieure dont je n'arrivais
pas à me sortir seule. J'écrivais.

J'étais en train de mettre au point
un texte sur une mère célibataire.

Mourir en février
Et pourtant , je ne sais pas pour-

quoi , je me suis mise soudain à

L 'amitié par les livres.

écrire autre chose, très vite , en trois
semaines, à raison de quelques heu-
res par jour. Et puis j' ai peur. Il
me semblait que j ' avais écrit comme
à- mon insu «Mourir en février» .
J'avais peur de me déséquilibrer.
Car au fond j' ai écrit une histoire
que je n 'aurais pas voulu écrire.

Pourquoi les critiques ont-ils aimé
ce récit ?

Jean-Pierre Monnier a dit: «C'est
une sorte de boule, une œuvre bien

refermée sur elle-même et on a
l'impression de participer.»

«Cela coule si bien que lorsqu 'on
arrive à la page 57, on a l'impression
que c'est la même phrase depuis le
début» , a dit Corinna Bille.

Mourir en février, c'est la décou-
verte d'une vie plus chaude, plus
large que fait la jeune fille grâce à
une femme plus âgée qu'elle. Récit
à la fois ambigu pour certains, très
franc pour d'autres. Jugez-en :

Aujourd'hui je  prends parti pour toi contre tous les autres,
parce que tu m'as éclairée, non pas éclairé comme ça, bêtement ,
mais parce que tu as allumé tout autour de moi des feux  de joie ,
visage et yeux luisants sous les coups de langues de flammes ,
crépitement saccadé des branches qui craquent sous la chaleur,
étincelles rouges dans l'ombre ; et cendres grises
parce que tu as lentement déplié mes doigts crispés et que j' ai pu
enfin m'en servir pour écarter ces branches qui gênaient ma route...

Mon père me contemple parfois avec intérêt , profondément ,
comme s 'il allait trouver sur moi les stigmates de la perversion,
le pauvre homme, il doit être bien déçu , rien à tirer de moi, aucun
apport surtout pour son prochain roman champêtre, «au talent si
personnel , si plein de sensibilité » disent ses amis qui le lisent d'une
oreille,

. le pacte de l 'hypocrisie, i ¦
le vrai pacte de l'hypocrisie,
faux  rires et fausses dents
je vis au milieu d' eux et ils n'ont rien vu, rien compris.

Comment renier l'amitié, j 'étais toute nichée en toi, jamais dans la
vie je n'ai eu si chaud.

C'est dur, Gabrielle, car au fond , je me f iche de ce qu 'on dit de toi,
de ce que tu es, vrai ou pas vrai , cela ne change rien, mais
je ne veux pas le croire, mais qu 'est-ce que ça peut faire , je ne veux
pas croire que tu m'as vraiment aimée de cette façon là, non, ce serait
trop atroce, trop bêle. Chacune de nos rencontres, chaque mot échan-
gé, chaque regard , chaque rire, chaque geste , il faudrait tout voir
sous cet éclairage a f f reux , qui blanchit , blafard , cru, un grand
frui t  pas mûr, ces masqtœs de farine , étouffement  du mime, d'où
surgissent comme des cafards deux yeux ternes, ce n'est pas possible ,
tu m'as parlé si franchement de toi que même cela je l'aurais compris ,
je le comprends , je le comprendrai , pourquoi n'y a-t-il pas un temps
verbal pour pardonner, pour exprimer le pardon, c 'est impossible, tu
n'as pas pu me tromper ainsi , un tel camouflage , cela aurait été de
l'art ou alors je suis fo l le  ; d'ailleurs si je n'étais pas fo l l e  je
le deviendrais.

Aujourd'hui , 17 février , je  voudrais tomber avec la neige, me coucher
sur la route et rester là. y fondre , y disparaître , froide et insoluble ,
confondue avec l 'asphalte ; je  voudrais tomber comme la neige sur l 'herbe ,
humide, être absorbée lentement par la terre, me consumer en eau et
abreuver cette terre, et m'épuiser là jusqu 'à être résorbée ;
je voudrais marquer mon chemin jusqu 'au centre du f e r  rouge pour te
retrouver
ma brûlure.

Ces passages suffisent pour compren-
dre qu'Anne-Lise Grobéty ait obtenu de
prix Georges Nicole et que les cahiers cle
la Renaissance vaudoise aient décidé
d'éditer « Mourir en février». Elle vient
de sortir d'une crise-cauchemar, cle dé-
couvrir une meilleure vie. Mais le succès
ne parait pas du tout lui tourner la tête.
Elle continue sagement ses études de

lettres, écoute du Haendel ou du Chos-
takovith , se promène, observe.

— J'aime regarder vivre , écouta- par-
ler. Je suis peut-être un peu voyeuse,
dit-elle en souriant.

— Allez-vous continuer à écrire ?
— J'espère, conolut-eiie simplement.

Propos recueillis par
Madeline CHEVALLAZ.

Bruxelles : Breughel trahi par les siens
La technique n'est pas toujours gagnante

^ 
A l'occasion du 400e anniversaire de la mort du grand peintre

^ flamand Pierre Breughel l'Ancien, les musées royaux des Beaux-

2 Arts de Belgique ont organisé à Bruxelles une exposition sous le

^ 
titre « Bruegel et son Monde ». 

(Jusqu'au 16 novembre 1969). Les
'', vacances d'été passées, c'est en fin septembre-octobre que les
j; visiteurs se sont rendus en masse pour visiter l'exposition d'un pein-
'', tre qui peut être considéré comme un « peintre national » en
''. Belgique et qui reste un incomparable artiste pour le monde entier.

Malheureusement une surprise dé-
sagréable attend le visiteur moyen.
Il semble que cette exposition ait
été inspirée par le principe éducatif
de l'art ; il n'en est pas moins vrai
que c'est surtout au mauvais goût du
consommateur qu'elle s'adresse.

Des dizaines d'agrandisseinents
photographiques des détails (en
noir et blanc ) sont entrecoupés de
quelques œuvres originales de l'ar-
tiste. On se croirait tombé dans la
salle des cartes postales et repro-
ductions, mais ce n'est pas le cas,
Si la technique de Bruegel est «ana-
lysée en détail* (micro et imacro-
photographique, nous dit-on) l'im-
pression d'une mauvaise imitation
ainsi que d'une médiocre qualité des
reproductions saute aux yeux, beau-
coup plus que le message profon-
dément humain du peintre. Cette
tentative d'analyser l'œuvre ne con-
tribue pas à la vulgarisation, suppo-
sée être un moyen de camniunioa-
tion pédagogique , mais confond le
spectateur dans un dédale d'incohé-
rence. D'énormes panneaux bilin-
gues (il y a le problème des lan -
gues) remplis de petites lettres , nous
plongent dans un détail familial et
chronologique sans fin. Et sans rap-
port réel avec l'exposition. Une ex-
position n'est pas un manuel. Re-
marquons le mauvais choix du noir
et blanc qui ne sied pas à la peintu-
re de Bruegel.

Peintre d'une société
et d'un monde

En revanche, les originaux expo-
sés offrent un. monde paysan aux

VYYNXV«VVvVS.VO .̂NXYXXVs>^VXV>^O^N*WWv'

couleurs assourdies mais allègres.
Apocalyptique, ait sens plein du ter-
me, Bruegel, peintre d'une société et
d'un monde, n'offre pas de contras-
tes, c'est le spectateur lui-même qui
les ressent.

Postérité directe d'une œuvre, re-
cherche du temps perdu du débu t
de la Renaissance, marqué par les
guerres de religions et la joie de
vivre ; Moyen Age qui se termine
joyeusement — on dirait même
«paillardementî. — avec ses champs,
ses foires et ses mendiants, et dont
l'effroyable vision religieuse rappelle
que la mort guette. Un squelette

« Le pays de Cocagne » : des plaisirs gloutons.

armé d'un glaive qui décapite un
homme est le symbole de cette nou-
velle société paysanne et de con-
quérants. Si en définitive une seule
toile du peintre suffit à nous mettre
dans l'atmosphère de son temps,
aussi bien que dans «son» monde,
les agrarudissemenitis photographi-
ques déshumanisent et faussent son
message, qui est celui du tout grand
art.

La technologie, confrontée à l'art
sort perdante. Cette expérience doit
donner à réfléchir aux futurs orga-
nisateurs de ce genre d'exposition,
et les mettre en garde contre tous
les côtés pseudo-scientifiques et
pseudo pédagogiques du problème.

Entre le public et la masse, entre
Bruegel et la société de consomma-
tion et ses loisirs qui vident l'homme
et l'attristent, il y a la manière de
procéder. L'erreur des organisateurs
de Bruxelles, c'est de croire aveu-
glement aux moyens que la techno-
logie offre pour éduquer des gens
qui, selon l'idéal actuel , devraient
se remplir le cerveau et l'estomac
au maximum.

Dimitri ANALIS.

UN AUTRE VIETNAM
LITTÉRATURES UNIVERSELLES

Par les tragiques événements qui dé-
chirent le Vietnam depuis un quart de
siècle, ce pays intéresse un large cercle
d'Occidentaux qui , pour la plupart , ne
connaissent rien de sa littérature. L'ou-
vrage de Maurice M. Durand et Nguyen
Tran-Huan 1) comble donc une lacune.
Il s'agit réellement d'une introduction
objective à une littérature qui mérite
l'intérêt d'un public étendu encore que
les œuvres littéraires traduites du viet-
namien en français soient peu nom-
breuses. Jusqu 'à l'aube du XXe siècle,
la littérature vietnamienne fut surtout
dominée par le folklore, les proverbes ,
les dictons et les chansons, les contes
et les poèmes ; l'influence chinoise était
prépondérante, d'ailleurs les lettres n'é-
crivaient guère qu 'en chinois. L'alpha-
bétisation du vietnamien au XVIIe siè-
cle par les soins des Pères jésuites don-
na un nouvel essor aux lettres. Le ro-
man fit son apparition et se distança
peu à peu de ses modèles chinois, s'ins-

pirant beaucoup plus tard des roman-
tiques européens. Dès le début de notre
siècle, la littérature française exerça
son influence sur les écrivains vietna-
miens, cependant que le journalisme se
développait et contribuait puissamment
à développer la poésie et la littérature
en général. De 1939 à 1945, on assiste
au développement du roman réaliste , à
la naissance de la littérature révolution-
naire de tendance marxiste et, parallè-
lement à un retour aux temps anciens,
puis ce sera la naissance du réalisme
socialiste où depuis la division du pays,
l'accent sera mis, au nord , sur le réalis-
me, au sud , sur des courants de ten-
dances diverses.

Cet ouvrage, très documenté a l'avan-
tage de présenter conjointement à l'his-
toire littéraire des analyses d'oeuvres
marquantes en attendant de pouvoir les
lire en traduction.

A. Chédcl.
') G.-P. Maisonneuve et Larose, Paris
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S
ZENITH - LE CASTEL
10 modèles en stock

dès Fr. 265.-

von GUNTEN
lv. Léop.-Robert 23

Tél. (039) 2 38 03

(fph OCCASIONS
BMW 700 1962 GLAS 2600 1967
BMW 2000 1966 PRIMULA 3 portes 1967
GLAS 1300 GT 1965 PRIMULA 5 portes 1967
GLAS 1300 GT 1966 AUSTIN 1800 1965
GLAS 1700 TS 1966 DINO FIAT 1968

ACHATS - VENTES - ÉCHANGES

Agence principale

GARAGE DE LA CHARRIÈRE
Rue des Moulins 24 Tél. (039) 2 90 55

LA CHAUX-DE-FONDS
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tel est le coût maximum aujourd'hui de Si votre situation financière est saine
' nos crédits personnels (7„% par an et ordonnée, utilisez nos crédits per- ' Nom: Prénom: 

I calculé sur le montant initial du prêt, sonnels avantageux et discrets I
. soit max. 0,625% par mois). • de Fr. 1 000.- à Fr. 25 000.- , Adresse: 

C'est de l'argent à bon compte pour • remboursablejusqu'à 60 mensualités . V/ 'J'ft
1 vous permettre de réaliser vos projets «basé uniquement sur la confiance. ' Domicile: ^J 
I raisonnables. I gm ,- w» ¦ n» ga m

I Nous finançons l'achat de: voitures. Assurez-vous la possibilité de bénéfi- ! fijgPAfl W. ï _.j_ll(__t S- i%_
bateaux, appareils ménagers, télévi- cier d'une réduction moyenne de 20% wl WUI HU1VV WIH

¦ seurs,meubles, machines agricoles etc. du taux d'intérêts autorisé en nous ' ' 1211 Genève 1, Place Longemalle 16,
I sans réserve de propriété. retournant le coupon ci-après: l téléphone 022 24 63 53
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CERCLE DE L'ANCIENNE

Tél. (039) 3 14 95 Rue Jaquet-Droz 43

Samedi 8 novembre dès 20 heures

GRAND MATCH
AUX CARTES

KREUZ
ON JOUERA UN COCHON ENTIER

(4 jambons)
*¦ t

La FABRIQUE FELCO
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

engage plusieurs

ouvriers
et ouvrières

suisses ou étrangers hors plafonne-
ment, de 18 à 60 ans, pour divers tra-
vaux de mécanique.

Déplacements indemnisés.
Téléphone (038) 7 64 66

JEUNES OUVRIERS
sans formation particulière, mais consciencieux et de
bonne volonté, vous pouvez accéder à un métier bien
payé.

STILA S.A.
vous offre la formation nécessaire, dans l'un ou l'autre
de ses ateliers modernes de POLISSAGE ou de
TOURNAGE.
Pour votre application au travail et votre sérieux ,
nous pouvons dès le début vous payer convenable-
ment et vous permettre d'avoir en assez peu de temps,
des connaissances professionnelles précieuses.

Personnel suisse ou hors plafonnement.

Venez nous voir ou écrivez-nous à :
STILA S.A., fabrique de boîtes de montres, rue Alexis- ,
Marie-Piaget 40, 2300 LA CHAUX-DE-PONDS
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Dim. 9 nov. Dép. 13 h. 30 Pr. 10 —
BELLE COURSE EN ZIG-ZAG

Sam. 22 nov. Dép. 12 h. 30 Fr. 16.—
BOUJAILLES

Dernière séance de l'année

Lundi 24 nov. Dép. 8 h. 30 Fr. 13 —
BERNE , grande Foire aux oignons

Renseignements et inscriptions :
AUTOCARS GIGER

Cernil-Antoine 21 Tél. (039) 2 45 51

¦=¦ -¦ _ -___!_§§¦
THÉÂTREde La CHAUX-DE-FONDS

Samedi 15 novembre 1969, à 20 h. 30

[Ë" THÉÂTRE DE' BOURGOGNE 
(Dir. Jacques Forney)

présente
BERTOLD BRECHT

S ! « LA NOCE CHEZ LES I
I | PETITS BOURGEOIS » j

j j j  « Le spectacle du Théâtre de Bourgogne est un des

j jj  plus remarquables, des plus importants - produits

jj depuis de longs mois. » (LE MONDE)

DONC A VOIR ABSOLUMENT !

Location: Tabatière du Théâtre dès vendredi 7 novem-
bre pour les Amis du Théâtre, et dès samedi 8 novem-
bre pour le public. Télé phone (039) 2 88 44.

AMIS DU THEATRE, ATTENTION !

Vous pouvez encore vous faire recevoir des Amis
du Théâtre. Renseignements: Tabatière du Théâtre.

Le coupon No 2 est valable I \

A louer
APPARTEMENT
situé au quartier de
l'Est, pour tout de
suite ou à convenir.
Loyer : 340 fr., char-
ges comprises.

Tél. (039) 2 48 73.

A vendre

chien Boxer
aimant les enfants,
excellent gardien,
2 '.i ans. Prix bas.
Tél. (032) 91 20 22.

A vendre
l voiture VW 1200,
sn parfait état.

Tél. (039) 2 03 80,
après 19 heures.

ÏÏft ^

Plaisir de jouer pour
M a r g u e r i t e

sur un Schmidt-
Plohr fourni par
Perregaux , rue du
Locle 23.

Pour les jeunes et les moins jeunes

Profitez de nos
belles promenades

d'automne
Courses d'après-midi avec de bons « 4 heures »

Fr. 15.—

Mercredi 12 novembre
Visite du Musée de boîtes à musique anciennes

à L'Auberson

Mercredi 26 novembre
Visite de la Savonnerie Schnyder à Bienne

Rabais AVS

Inscriptions et renseignements :

TRAVERS — HOTEL DE L'OURS

du 1er au 9 novembre

exposition
de peinture

Fernand VAUCHER

Paysages jurassiens

Ouverture de 16 h. à 18 h. et de
19 h. 30 à 22 h. — Entrée libre.

RESTAURANT
DE PERTUIS

Samedi 8 novembre

SOUPER TRIPES
Tél. (038) 714 95

Invitation cordiale à chacun aux

conférences
bibliques

qui auront lieu :
vendredi 7 et 14 novembre ,
à 20 heures,
Maison du Peuple, 5e étaye ,
salle 1, La Chaux-de-Ponds.

Evangélistes : R. Wickli , W. Geiser.

Lesgensheureux
^̂ hoivenk

âppenzeiier
uW ^_Sr

Éplls '_te__k_ Caractère—style—
&£&&}' J&§âdÊ !È_k7 personnalité—!

Jeunes filles cherchent pour tout de suite

1 STUDIO ou 1 CHAMBRE
avec cuisine, meublé, centre ville.

Téléphoner aux heures de bureau au (039)
3 77 66, ou le soir au (039) 2 54 43.

CARTES DE TOUR DE MA ISON
en vente à l'imprimerie COURVOISIER



Les pourparlers actuels avec les Palestiniens
ouvrent une période instable pour un pays sage

De notre collaborateur Jean Buhler

Le Liban a toujours été considéré comme un cas à part. Du fait de la
présence de la France, qui y reçut un mandat de gestion entre les deux
guerres mondiales, du fait aussi des liens commerciaux noués par les habiles
hommes d'affaires libanais avec l'Occident, le Liban se distingue en effet
des Etats qui l'entourent. A moitié chrétien et à moitié musulman, ouvert
sur la mer, il a accueilli depuis des temps immémoriaux divers types d'huma-
nité, de multiples influences qu'il a su assimiler en les mêlant de façon à
produire une société cosmopolite, policée, très souple en diplomatie, éprise
de paix parce qu'elle a pris tôt l'habitude de rechercher sa prospérité dans
le commerce universel, très intransigeante quand même sur les principes
comme le prouve la résistance opiniâtre des chrétiens qui ont su sauvegarder
der leur identité devant la marée humaine des Arabes. Comme partout, les
montagnes ont permis et renforcé la tendance au conservatisme. Comme
partout, la mer a favorisé la tolérance, la recherche des compromis par

l'habitude de traiter avec une foule d'interlocuteurs différents.

Indépendant en 1943, le Liban a
entretenu à l'intérieur le mythe
d'une petite nation sage, opportu-
niste, unie par l'équilibre de ses
différences , donnant à la cause ara-
be l'appui d'une sympathie verbale
et se gardant bien de s'engager à
fond dans quoi que ce fût. On a su,
en politique extérieure, échapper à
tous les rêves fallacieux qui agitent
les voisins arabes. On a écarté le
rêve du Croissant-Fertile, on s'est
habilement défendu contre les pro-
positions d'union avec l'Egypte ré-
volutionnaire, on a participé du
bout des lèvres et du bout des doigts
à la guerre des Six-Jours contre
Israël . En fait , on a entretenu- soi-
gneusement sous le couvert de la
laïcité et sous l'autorité plus appa-
rente que réelle du pouvoir central
des bastions séculaires, qui sont de
la banque et du commerce, qui sont
surtout de caractère confessionnel.
A bien des égards, Beyrouth est

Divers plans de réinstallati on des
réfugiés palestiniens dans les pays
arabes voisins d'Israël ont été mis
en œuvre : irrigation , dry farmin g,
artisanat. Ils ont été insuffisants à

résoudre le problème dans son
ensemble.

une Byzance moderne, où l'on est
maronite, orthodoxe , sunnite, chiite
avant d'être Libanais tout court.

On a eu beau replâtrer souvent le
gouvernement , aucune équipe diri-
geante n'a eu la volonté nette de ré-
gler le problème des réfugiés pales-
tiniens. Ils sont 240.000 , concentrés
surtout dans le sud du pays. Les
organisations activistes comme El
Fatah ont recruté parmi eux des
guérilleros comme elles l'ont fait
en Jordanie, en Syrie ou même en
Irak. A partir du territoire libanais,
les incursions se sont multipliées
et ont déclenché des ripostes extrê-
mement énergiques des commandos
terrestres et des patrouilles aérien-
nes de l'armée israélienne. Les 13
avions incendiés sur l'aérodrome de
Beyrouth il y a près d'un an ont
causé un traumatisme et troublé
l'image complaisante que le Liban
entretenait de lui-même. Les atta-
ques de la 'jeunesse estudiantine
contre une certaine hypocrisie offi-
cielle ont fait beaucoup réfléchir.
Et surtout , la misère, la frustration ,
la colère des réfugiés palestiniens,
chez qui une jeunesse née ou élevée
dans les camps, qui n'a vécu que
d'aumônes derrière les barbelés, for-
cent le Liban à s'engager à fond
dans ce problème repoussé depuis
vingt ans et qui est devenu le déto-
nateur du Proche-Orient.

Les tentatives
de compromis

Entre chrétiens et musulmans li-
banais existe ce qu 'on appelle le
Pacte national. Cet accord stipule
que les chrétiens ne concluront pas
d'accord particulier avec l'Occident
et que les musulmans ne s'enten-
dront pas avec les voisins arabes
sans le plein assentiment de leurs
partenaires chrétiens, égaux en
nombre , égaux en droit. Hélas, le
Pacte national ne règle aucunement
la question des réfugiés palestiniens
établis près de la frontière syrienne
ou des camps disséminés à l'inté-
rieur du pays.

L'armée et le gouvernement ont
tenté de réaliser un compromis.
Tout ls long du fleuve Hermon et
dans la zone montagneuse de la
frontière syrienne où le Mont Her-
mon culmine à 2814 mètres, on a
toléré la présence des réfugiés tout

Sur les 240.000 réfugiés palestiniens vivant au Liban le long de la frontiè re syrienne surtout , on compte quel-
que 3000 activistes répartis en quatre f ractions. Ce noyau de « jusqu 'aub autistes » menace l'existence même

de la République libanaise.

en plaçant la région sous le contrôle
de l'armée depuis 1948. Refouler les
sans-terre de Palestine, on en a
vite reconnu l'impossibilité. On a
délégué dans la zone concédée aux
Palestiniens 6000 hommes de l'ar-
mée en espérant qu'ils parvien-
draient à faire tenir tranquilles les
quelque 3000 membres des organisa-
tions armées décidées à frapper
Israël en utilisant leurs bases sises
en terre libanaise. Ces organisations
armées sont au nombre de quatre :
Saika a son quartier-général dans
la vieille forteresse de Chouwaiya
qui date du temps des Français et
commande un village dont les ha-
bitants, des paysans, ont été éva-
cués ; les partisans d'E I Fatah sont
regroupés dans le village voisin, Ain
Kenia, et disposent d'une artillerie
susceptible d'atteindre les kibbout-
zim de la frontière israélienne ; le
Front de libération arabe, soutenu
par Bagdad , a choisi Rachaya pour
base, c'est-à-dire qu'il a ses posi-
tions plus à l'intérieur du Liban ;
enfin, les deux fractions du Front
de libération populaire , commandées
par Georges Hayach et Nayef Ha-
watmeh, occupent les villages de
Al-Fcuchar, Kafar Haman, Al-Hab-
barya , Chouwaya, Kafar Chiba et
Ain Kenia.

« Penser libanais »
Les chrétiens ont longtemps es-

sayé, comme Gemayel, chef du parti
Kataëb, cle plaider pour que le pays
« pense libanais » avant tout, mais
c'est ce que le Liban n'a jamais
fait , car il a toujours été maronite,
orthodoxe, sunnite ou chiite avant
d'être libanais. Eddé, associé à la
coalition gouvernementale, a fait
appuyer par le président de la Hé-
lou , l'opinion qu'il était temps d'en
appeler aux Nations Unies et de
faire contrôler les infiltrations pa-
lestiniennes en provenance de Syrie
au moyen d'un contingent de cas-
ques bleus. C'eût été agir à la Ponce-
Pilate et surtout ne rien résoudre :
la Syrie est maintenant membre du
Conseil de sécurité et eût opposé
son veto.

La révolte dans le camp de réfu-
giés palestiniens de Nahr-el-Bahred,
au nord de Tripoli , les menées des
membres du Baas libanais que leurs

Dans les camps de réfugiés , ce sont les Nations Unies qui fournissent une grande part de la subsistance des
réfugiés palestiniens par des distributio?is mensuelles ou bi-mensuelles de vivres. Comme dans le reste du
Tiers monde, on doit reconnaître que les aumônes, à la longue, ne satisfont personne, ni les donateurs ni

les obligés.

Cet atelier de broderie a été mis en route par les Nations Unies dans la zone
de Gaza. Des initiatives semblables ont été prises le long du fleuve Hermon,
au Liban. Tentatives louables, mais insuffisantes aux yeux des réfugiés pales-
tiniens qui tentent de provoquer une crise militaire et politique générale ,

car ils n'ont rien à perdre.

semblables du Baas syrien appuient
de toutes leurs forces, les attaques
du plus décidé des leaders libanais
arabes, Kemal Djoumblatt , ont dé-
terminé le général Boustany, un ma-
ronite, à engager les hostilités con-
tre le réduit méridional concédé
sans accord aux activistes palesti-
niens.

Désormais, le Liban est pris dans
l'engrenage. Il ne peut échapper à
son destin. Il lui faudra se déclarer
pour ou contre les réfugiés palesti-

niens. S'il dresse contre lui les au-
tres Etats arabes, il devra quéman-
der à Washington les conditions de
sa survie. S'il s'aligne au Caire sur
les positions égyptiennes, syriennes,
jordaniennes et irakiennes, il sera
exposé aux coups directs d'Israël.
La fiction du non-engagement se
dissipe. Et l'engagement, dans un
sens ou dans l'autre , menace l'exis-
tence même du petit Etat de la
Méditerranée orientale.

J. B.

Image de la violence : ces deux hom-
mes sont des guérilleros fait  prison-
niers au cours des heurts qui se

produisire nt entre feddayin et
Libanais, (bélino ap)

LE LIBAN ET LE CONFUT DU PROCHE-ORIENT
/
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FÀVÀQ
cherche

EMPLOYÉE DE BUREAU
langue maternelle française, bonne dactylographe,
habile et consciencieuse pour divers travaux de
bureau. j

Entrée tout de suite ou date à convenu'.

Faire offres manuscrites avec copie de certificats
et prétentions de salaire à :

FAVAG
SA

NEUCHATEL

1

2000 NEUCHATEL ..;
Monruz 34 Tél. (038) 5 66 01 j

________________________________________________

Maison de confection pour dames à
La Chaux-de-Fonds cherche pour date
à convenir

VENDEUSE QUALIFIÉE
éventuellement à la demi-journée.
Bon salaire à personne capable.
Congés réguliers.

Faire offres sous chiffre RZ 23776 , au
bureau de L'Impartial.
Discrétion assurée.

Wrry^TB SOCIÉTÉ DES FABRIQUES
______ ï___ DE SPIRAUX RÉUNIES
l«r ?77 "éj Direction générale

'' ÎwSnil Progrès 125

IHUffi^^j LA CHAUX-DE-FONDS

cherche pour le printemps 1970

APPRENTI (E)
DE COMMERCE

— jeune homme ou jeune fille sortant de l'école ;
secondaire aurait la préférence j

— bonne formation assurée par des responsables
jeunes et compétents.

Prière de faire les offres avec les documents d'usage
ù ou de prendre contact avec la direction, tél. (039)

3 15 56.

|
I

Nous cherchons pour notre atelier t
mécanique

1 TOURNEUR
1 RECTIFIEUR

i ''-y ¦¦ S:"' -. • ' - ' ' " .'
¦ ¦¦¦¦ -W I WIIMI ¦¦ I

i Se présenter ou faire offres à la
Maison SCHWAGER & CO„ mécani-
que de précision, rue Fritz-Courvoi-
sier 40, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 2 32 28.

MADAME,

Votre cadeau de Noël est là.
Glissez ce mot magique « Fourrure » à l'oreille de votre mari

î et sans tarder venez nous rendre visite.

' Sa ̂ -'̂ ^SffiSSBgJyy ĴaHKffl i *

Neuve 2 Téléphone (039) 210 28

Employée
de bureau

si possible au courant de la branche
horlogère (industrie annexe) , trouve-

\ rait un poste stable et intéressant dans
entreprise moyenne de La Chaux-de-
Fonds.

Ambiance de travail agréable.

Offres avec curriculum vitae et pré-
tentions sous chiffre P 11-130906, à
Publicitas S.A., 2300 La Chaux-de-

; Fonds.

A louer centre ville, 1er étage

chambre meublée
indépendante, cuisine, bain, chauffage
général. Libre tout de suite.
Téléphone (039) 2 12 21.

Occasion unique !

Caravane Relier 68
4 m., 650 kg., isolée pour l'hiver, 4 lits
cabinet de toilette, chauffage Trumatic
spécialement bien aménagée, état impec-
cable. Prix : Fr. 6750.—.
Téléphone (032) 87 23 09.



Conrad et Bean sur la Lune... du centre spatial de Houston, (bélino AP)

Les astronautes d'Apollo-12, Char-
les Conrad et Alan Dean, ont ré-
pété, mardi, leur future marche sur
le sol lunaire, dans des conditions
six fois plus dures que celés qu 'Hs
rencontreront sur notre satellite na-
turel.

Revêtus de leurs combinaisons
spatiales, les astronautes se sont
déplacés non sans dif fioul tés avec
l'encombrement de leur équipement
sur un sol lunaire reconstitué, jon-

ché de rocs. Us ont poursuivi la
pratique des divers instruments
qu 'ils devront utiliser pendant leur
exploration lunaire. Le lancement
d'Apollo-12 doit avoir lieu le 14 no-
vembre, (reuter)

Q Après seize jours de visite aux
Etats-Unis, les cosmonautes soviéti-
ques, le générai Georgi Beregovoi et
Konsbanbin Feokibistov, ont quitté
New-York pour regagner Moscou.

Apollo-12: le départ dans 8 fours

Six mois dans ia peau d'une Noire
Grâce Halseil , une j eune fonction-

naire de la Maison-Blanche, a tout
quitté — famille et toval — pour
rééditer l'expérience de John Ho-
ward Griffin et vivre six mois, dans
la peau d'une Noire, à Harlem et
au Mississippi.

Aujourd'hui, la couleur chocolat
de sa peau, provoquée par des pi-
lules agissant sur la pigmentation,
a disparu. Elle est rentrée chez elle
et a écrit un livre «Ame sœur», où elle
relate son expérience. « J'ai vécu
comme une Noire pendant six mois,
a-t-eile déclaré dans une interview
et tous mes amis me disent qiie je
suis courageuse. Mais personne ne
dit à la femme noire qu'elle est cou-
rageuse et c'est son état perma-
nent >.

Dans son livre Grâce Halseil re-
late notamment :

—¦ Qu'un interne blanc d'un hô-
pital de Harlem a refusé de lui
soigner un pied enflé, à la suite
d'une brûlure, en lui déclarant :
« Vous autres, vous devriez vous la-
ver plus souvent ».

— Qu'elle a été arrêtée à Indiana-
poiis (Mississippi) sur accusation
d'avoir troublé l'ordre, lorsqu'elle de-
manda à utiliser un téléphone dans
une gare routière. Elle avait franchi
la démarcation, qui n'est plus, mar-
quée concrètement, mais qui subsis-
te, entre la section réservée aux

voyageurs de couleurs et celle réser-
vée aux Blancs.

— Qu'elle fut attaquée dans une
vile du Mississippi, où elle travail-
lait comme domestique au solaire de
trois dollars (13 fr.) par semaine,
par son patron, un banquier, qui
était rentré chez lui en l'absence
de sa femme. « L'homme blanc a
toujours été en fav eur de l'intégra-
tion nocturne, a-t-ele dit. U pré-
tend que la Noire est laide, ce qui
ne l'empêohe pas d'être attiré par
le fruit défendu ». (ap)

Grâce Halseil en Noire et en Blanche, (bélino AP)

Regroupement aussi dans les champagnes
A l'heure où le regroupement des

sociétés s'e f fec tue  dans de nom-
breux domaines, deux grands noms
du Champagne : « Moët et Chan-
don » d'une part , « Mercier » d'autre

part s'associent en vue d' étendre
leur champ d'action.

Ce regroupement , qui devra être
approuvé par les assemblées géné-
rales des actionnaires des deux so-
ciétés, se traduira en fait pa r la
prise de contrôle de « Mercier » par
« Moët et Chandon ».

Première marque française par le
nombre de bouteilles vendues (10
millions en 1968) , a. Moët et Chan-
don > réalise un chi f fre  d'affaires
annuel de quelque 130 millions de
francs . Numéro deux de la prof es-
sion, « Mercier » représente un chif-
f r e  d'affaires de 60 millions (5 mil-
lions de bouteilles) .

Un communiqué commun des deux
sociétés indique que ce « rappro-
chement ne portera p as atteinte à
la personnali té distincte des deux
firmes qui garderont le cachet ori-
ginal de leur marque ». La société
« Moët et Chandon », qui a pris ré-
cemment une importante participa-
tion au sein des parf ums « Dior »,
contrôle déjà plusieur s marques de
Champagne de moindre importance.

(afp)

CUIRASSE TRICOTÉE CONTRE LES BALLES
Un spécialiste du textle de Lei-

cester vient de renouveler l'antique
cotte de malles en confectionnant
des cuirasses tricotées qui résistent
à une balle de 9 millimètres tirée à
bout portant par une carabine. On
a fait ainsi des vêtements légers
destinés à protéger des flèches des
indigènes, une équipe de recherche
qui travaille dans la Haute-Amazone.

Ces nouvelles techniques de trico-

tage résultent des plus récents tra-
vaux entrepris dans le domaine des
métaux et des laminés protecteurs.

L'élément de protection est cons-
titué par des disques d'alliage de
titane, qui apparaissent sur le tissu
dans toutes positions voulues ; cha-
que plaque de métal incorporée au
tissu tricoté chevauche une autre,
de sorte que l'ensemble ressemble à
la cuirasse d'un tatou, (allpress)

Des études effectuées en Alle-
magne ont permis de conclure que
l'orage exerçait un effet direct sur
la croissance des arbres, entraînant
notamment un effet sensible de
l'épaisseur des troncs.

Un bouleau de trente ans, accu-
sait pendant l'orage une progres-
sion anormale de 1,5 miHimèfare sur
son axe, par jour (croissance
moyenne quotidienne 0,7 millimè-
tre). Cette influence est particu-
lièrement sensible sur les jeunes
arbres.

H semble que les éclairs trans-
forment l'azote en engrais azoté.
Les orages étant très fréquents sous
les tropiques, cet apport d'azote
pourrait expliquer en par tie, la
croissante luxuriante des plantes
qui vivent dans ces régions.

(allpress)

L'orage fait grandir
les arbres

Transports en commun paralysés
une nouvelle fois, hier en Italie

Les cent nulle ouvriers et em-
ployés des sociétés de transport en
commun ont observé quatre heures
de grève, hier, dans boute l'Italie.
Ce mouvemenb faib suibe à la grève
nationale de 24 heures effectuée le
le 24 octobre pour appuyer des re-
vendications en matière de salaires
et de conditions de tir aval. H pré-
voib au bobal 26 heures de grève
jusqu'au 30 novembre.

L'agitation dans le secteur des
instituts de crédit se poursuit égale-
ment. Hier, c'est ie personnel des
caisses d'épargne qui a cessé le tra-
vail. Le plan d _gibation des 110.000
employés de banque prévoit 72 heu-
res de grèves tournanbes jusqu 'au
28 octobre.

Sel au marché noir
La grève des 17.000 ouvriers et

employés des monopoles d'Etat, en
cours depuis plusieurs j ours, fait
sentir de plus en plus ses effets. Les
cigarettes de grande consommation
et le sel commencent à manquer,
les revendeurs ne pouvant plus re-

nouveler leurs stocks. Le sel com-
mence à être vendu au marché noir.
Le ministre des finances a pris con-
bacb avec les représentante syndi-
caux qui réclament aussi des aug-
mentations de salaires et une ré-
duction des heures de traval.

L'agitation a même gagné le per-
sonnel du casino de San Remo qui a
suspendu le travail. Pour la premiè-
re fois depuis 1946, la salle de j eux
a dû fermer ses portes.

Intervention du ministre
du travail

Le gouvernement a décidé par
alleurs d'intervenir, en la personne
du ministre du travail, M. Carlo
Donat-Cabtin, dans le conflit qui
oppose depuis plus de deux mois
les ouvriers des ébablissements mé-
ballurgiques, au nombre de 1.260.000
à leurs dirigeants. Délégués syndi-
caux et patronaux onb été convoqués
pour le 10 novembre, en vue d'exa-
miner le cas des enbreprises à par-
ticipation d'état, ( afp)

Trois millions d'Italiens ont
émigré à l'étranger pour des mo-
tifs professionnels de 1957 à 1967
révèle le centre italien d'informa-
tion et de documentation sociale
et scientifique (Cidoss). Deux
millions et demi de travailleurs
ont choisi de s'expatrier dans
Les pays européens, notamment
en Suisse, en Allemagne et en
France. La grande majorité de
ces travailleurs, selon le « Cidoss »
est originaire de la Campante,
des Poulies et de la Vénétie. 80
pour cent d'entre eux, toujours
selon le « Cidoss », n'ont pas ac-
compli lé cycle compleb des étu-

des élémentaires et n'ont aucune
qualification professionnelle.

En 1967 la majeure partie des
émigrants s'est rendue en Suisse
(95.000) , en République fédérale
d'Allemagne (40.000) et en Fran-
ce (15.000). Le « Cidoss » ré-
vèle, d'autre part, qu 'au momenb
où 1 quitte l'Italie, un émigrant
coûbe à l'Etat italien une somme
de six millions de lires. Le nom-
bre total des Italiens vivant à
l'étranger atteint cette année
près de six millions, soit plus de
10 pour cent de la population
italiewne. (afp )

Plus de 10% de la population
italienne vit à l'étranger

Une double exécution a été
commise hier matin à Paris dans
un bar montmartrois apparte-
nant à Jo Attia, l'ex-lieutenant
du gangster «Pierrot-le-Fou».

Le barman et la barmaid de
l'établissement ont été abattus
à coups de pistolet vers 5 h. 30,
à l'heure où les derniers clients
s'en allaient. Les locataires n'ont
pas entendu les coups de feu.
Selon les enquêteurs il s'agirait
d'un règlement de comptes en-
tre gens du milieu.

.To Attia avait été le lieute-
nant de Pierre Loutrel , alias
«Pierrot-le-Fou» , un redoutable
malfaiteur des années 40, abat-
tu dans des conditions mysté-
rieuses en mai 1949.

A plusieurs reprises, la justice,
qui le suspectait d'être mêlé à
de multiples affaires criminel-
les, avait inquiété Jo Attia qui
avait cependant bénéficié d'un
non-lieu, (afp)

Règlement
de comptes

à Montmartre

Suggestions du gouvernement français concernant
un règlement politique de l'affaire vietnamienne

Par la voix de son ministre des Affaires étrangères, M. Maurice Schu-
mann, la France a affirmé hier matin qu'un règlement politique de l'affaire
vietnamienne suppose une entente entre les membres de la Conférence de
Genève de 1954 et notamment les cinq principales puissances qui y par-
ticipèrent : la Chine, les Etats-Unis, la France, la Grande-Bretagne et l'Union
soviétiaue.

Le point de vue français a été énoncé au cours du Conseil des minis
très oar M. Schumann dans sa communication sur la situation internationale

La France, a dit M. Schumann
cité par le porte-parole du gouverne-
ment M. Léo Hamon, est convaincue
que le rétablissemenb de la paix
devra comporber un règlemenb po-
litique, ce qui suppose qu'une enten-
te soit recherchée entre les pays
membres de la Conférence de Ge-
nève de 1954 en particulier de la
Chine, des Etats-Unis, de la Fron-
ce, de la Grande-Bretagne et cle
l'URSS, entente, a précisé M. Schu-
mann, qui doit avoir pour but de
doter tous les peuples et les Etats
de ce qui fut appelé la péninsule
indochinoise d'un sbabub de neutra-
lité, assorti des garanties nécessai -
res.

Pas encore d'initiative
A un journaliste qui lui deman-

dait si une initiative avait ébé pri-
se par la France, pour relancer l'ac-
tivité de la Conférence de Genève,
le porte-parole du gouvernement a
répondu par la négative. Une ini-
tiative française, a-t-il dit, ne ré-

pond pas a l'état actuel des choses.
M. Schumann, a d'autre part évo-

qué l'affaire du Liban eb plus géné-
ralement du Broche-Orient. H a
rappelé dans sa communication
l'importance que la France attache
au mainbien de l'unité eb de l'indé-
pendance du Liban. H a souligné
l'urgence accrue des efforts entre-
pris en faveur d'une solution juste
et pacifique, faute de quoi la crise
du Proche-Orient ne peut , a-t-il dit ,
que s'étendre et s'aggraver.

La sécurité européenne
Troisième point de la communica-

tion du ministre français : la sé-
curité européenne. Les formules em-
ployées à propos de la conférence
sur la sécurité européenne par les
ministres des Affaires étrangères du
Pacte de Varsovie, réunis le 31 octo-
bre à Prague, ont retenu toute l'at-
tention du gouvernement français.
C'est bien en renonçant à la force ou
à la menace de la force, a estimé
M. Schumann- que notre continenb

peut espérer parvenir à la détente,
à Ha paix et à la coopération poli-
tique.

Inspiré par ses préoccupations, a
poursuivi M. Schumann, le gouver-
nement français accepte de pour-
suivre les consultations entre pays
européens que propose la déclara-
tion du 31 octobre. Il souhaite mê-
me les approfondir. Il pense, compte
tenu de leurs buts, que ces consul-
tations doivent revêtir essentielle-
ment une forme blatérale et se dé-
rouler de nation à nation, (afp )

Si vous avez une barbe, parlez es-
pagnol et possédez un appareil de
prothèse métallique, vous risquez dé-
sormais d'avoir des ennuis lorsque
vous prendrez l'avion aux Etats-
Unis.

L'administration fédérale de l'a-
viation a, en effet , reçu l'accord du
Département de la justice pour met-
tre en application un système de dé-
pistage des pirates de l'air qu 'elle
expérimente discrètement depuis 3
semaines.

Le système, partiellement révélé
mardi par un haut fonctionnaire de-
vant une sous-commission du com-
merce de la Chambre des représen-
tants, est basé à la fois sur l'allure
physique des passagers et sur la dé-
tection électronique des armes.

% Une grève de 24 heures a 1 é-
chelle mondiale est envisagée par
les dirigeants de la Fédération in-
ternationale des associations de pi-
lotes de ligne «IFALPA», réunis à
Bogota en assemblée régionale. Un
porte-parole de l'«IFALPA» a annon-
cé que la prochaine assemblée qui se
tiendra à Londies à la mi-décembre
sera consacrée à la «piraterie aé-
rienne».

Comment
dépister les

pirates de l'air
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Vie et métier : NURSE
Emission réalisée à la pouponnière des Brenets

L'amour des enfants, c'est évi-
demment ce qui pousse d'abord les
j eunes filles à choisir le métier de
nurse. Mais à partir de là, les moti-
vations sont diverses : il y a celle
qui se voit dans un jo li unifoinme,
poussant un landaau princier, sous
un ciel méditerranéen de préféren-
ce — il y a celle qui préfère ie tra-
vail d'équipe de l'hôpital avec ses
horaires précis, ses tâches bien dé-
limitées — il y a enfin celle qui dési-
re accomplir un travail social, dans
les pouponnières, crèches, consulta-
tions de nourrissons, etc.

Ce sont souvent des femmes un
peu plus âgées, qui ont exercé un au-
tre métier, mais qui ont choisi de
suivre leur vocation profonde : se
vouer aux enfants privés d'un foyer
normal.

Mais quelle que soit l'activité
qu 'elle exerce, une nurse, c'est tou-
jours une maman de remplacement,
avec ce que cela peut comporter de
cruel parfois, surtout dans le service
privé. On s'attache à un enfant dont
on a la garde dans les 2 ou 3 pre-
mières années de sa vie, et l'inévita-
ble séparation est douloureuse.

Et puis, malgré l'attrait des * voya-
ges et du « grand monde > (tout un
chacun ne peut pas se payer une
nurse à 700 à 900 francs par mois,
nourrie et logée !) , bien des j eunes
files refusent ce qu'elles considèrent
comme une sorte de domesticité, et
préfèrent se mettre au service de la
communauté plutôt que de quelques
privilégiés.

Comment devient-on nurse ? En
s'inscrivant à partir de 18 ans dans
une des écoles de puériculture de
Suisse romande. Cette émission a
ete tournée a la Pouponnière Neu-
châteloise des Brenets, magnifique-
ment située sur les bords du Doubs.

Les études durent 18 mois — 12
mois à la pouponnière, 6 mois de
stage d'ans un hôpital —. L'ensei-
gnement pratique et théorique est
sanctionné par un diplôme très ré-
puté à l'étranger. Une nurse suisse,
c'est un label de qualité !

Aussi la Pouponnière des Brenets,
par exemple, ne peut-elle suffire
aux demandes qui affluent du mon-
de entier : tout récemment, la direc-
trice recevait un téléphone du plus
grand palace de Sakut-Moritz de-
mandant, pour les mois à venir, une
nurse pour Téhéran. Une jeune fille
diplômée aurait pu trouver là, qui
sait ! l'occasion d'entrer dans le plus
prestigieux pafliais des mille et une
nuits : mais il n'y em avait aucune
de disponible.

(TV romande, 18 h. 05)

16.45 Le jardin de Romarin
17.05 Fiir unsere jungen

Zuschauer
18.00 Téléjournal
18.05 Vie et métier

Nurse.
18.35 Bonsoir
39.00 Trois petits tours

et puis s'en vont
19.05 Les aventures

de M. Pickwick
5e épisode.
D'après Charles Dickens.

19.40 Carrefour
20.00 Téléjournal
20.20 Caméra-sport
20.40 (c) D'Artagnan

Le Vengeur.
Un feuilleton interprété par Do-
minique Paturel , François Chau-
mette. Rolf Arndt, Adriano-
Amedei Migliano. Paul Crauchet,
Karl-Friedrich Maranzana, etc.

22.05 La vie littéraire
22.35 Téléjournal

9.30 Télévision scolaire
12.30 Midi-magazine

La séquence du jeune spectateur.
13.00 Télé-midi
13.15 Midi-magazine

Téléphilatélie flash.
14.30 Télévision scolaire
15.30 Pour les jeunes

La boite magique. Les jeux de la
route. Le petit jeu di illustré.

18.15 Dernière heure
18.20 Le Schmilblic
18.35 Magazine féminin
18.55 Kiri le clown
19.00 Actualités régionales
19.25 Café du Square
19.45 Télé-soir
20.20 Panorama
21.20 Les Envahisseurs

Le Cristal mystérieux.
22.10 Le Cabaret de l'Histoire
22.55 Télé-nuit

16.00 (c) Annoncez la couleur
17.30 Institut pédagogique

national
18.00 Cours du conservatoire

national des arts et
métiers

19.00 Actualités régionales
19.20 (c) Colorix

Les Fous du volant : Gel et anti-
gel - Père Dodo.

19.40 (c) D'Iberville
La réponse de Frontenac.

20.10 (c) Le mot le plus long
20.30 (c) Télé-soir couleurs
20.55 (c) L'entretien

de Claude Aveline. Avec Mme
Denise Grey.

22.05 (c) Dans un train
pour une étoile.
Van Goh.

17.00 Le cinq à six des jeunes. 18.15
Télévision éducative. 18.44 Fin de jour-
née. 18.50 Téléjournal. 19.00 L'antenne.19.25 (c) Le jubilé. 20.00 Téléjournal.
20.20 Elément 3, film. 21.05 Télévisite.
21.35 Chansons. 21.50 Téléjournal.

16.35 Téléjournal. 16.40 Comment em-ployer ses loisirs ? 17.25 Team 67. 17.55Téléjournal. 18.00 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. Météo. 20.15
Songe d'une nuit d'été, télépièce. 21.20Comment les syndicats emploient leurs
millions. 22.05 (c) Concerto, A. Vivaldi.
22.15 Téléjournal. Commentaires. Mé-
téo. 22.35 Au rendez-vous des chanson-
niers. 23.30 Téléjournal.

17.30 Informations. Météo. 17.35 Ciné-
revue. 18.05 Plaque tournante, magazine
récréatif. 18.40 Seule à Paris. 19.10 Opé-
ration Mewkow , télépièce. 19.45 Infor-
mations. Actualités. Météo. 20.15 Les
Héritiers de l'extravagant Bomberg, co-
médie musicale. 21.40 A propos. 22.25
Informations. Métén ¦

La vie littéraire
L'un des événements les plus impor -

tants de la rentrée littéraire parisienne
est incontestablement constitué par la
parution des « Auteurs de ma Vie »
d'Edmond Buchet. Dans ce « journal
professionnel », le célèbre éditeur (dont
les attaches avec la Suisse sont très
fortes ) , analyse avec une grande lucidité
les tenants et aboutissants d'une « jun-
gle » au milieu de laquelle il a vécu.

Dans la perspective de l'attribution
prochaine des prix littéraires, cet en-
tretien conduit par Louis-Albert Zbin-
den est particulièrement révélateur...

(TV romande 22h.l0)

JEUDI

SOTTENS : 12.05 Aujourd'hui. 12.25
Quatre à quatre. 12.29 Signal horaire.
12.30 Miroir-midi. 12.45 Pacifique-Atlan-
tique. 13.00 Musicolore. 14.00 Informa-
tions. 14.05 Sur vos deux oreilles.... 14.30
Le monde chez vous. 15.00 Informations.
15.05 Concert chez soi. 16.00 Informa-
tions. 16.05 Le rendez-vous de 16 heures.
17.00 Informations. 17.05 Pour vous les
enfants. 17.15 Tous les jeunes ! 18.00
Informations. 18.05 Le micro dans la
vie. 18.45 Sports. 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 Bonsoir les enfants ! 19.35
Le défi. 20.00 Magazine 69. 20.30 Micro
sur scène. 21.30 Passeport pour l'incon-
nu : La Salle des enfants, pièce. 22.30
Informations. 22.35 Médecine. 23.00 Arai-
gnée du soir. 23.25 Miroir-dernière. 23.30
Hymne national.

2e programme : 12.00 Midi-musique.
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les
jeunes ! 19.00 Emission d'ensemble. 20.00
Informations. 20.10 Légèrement vôtre.
20.30 Napoléon et la Belgique. 21.00
Chansons-souvenirs. 22.00 Chasseurs de
sons. 22.30 Europe-jazz. 23.00 Hymne na-
tional.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 12.30, 15.00, 16.00, 23.25. — 12.40 Ren-
dez-vous de midi : Informations et mu-
sique. 14.00 Magazine féminin. 14.30 Mu-
sique populaire grecque. 15.05 L'album
aux disques. 16.05 Lecture. 17.00-17.30
Emission en romanche. 16.30 Thé-con-
cert. 17.30 Pour les jeunes. 18.00 Infor-
mations. Actualités. 18.15 Radio-jeunes-
se. 19.00 Sports. Communiqués. 19.15 In-
formations. Actualités. 20.00 Mundus
cantat. 21.30 Magazine culturel. 22.15

Informations. Commentaires. 22.25 Jazz.
23.30-1.00 Divertissement populaire.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. — 12.30 In-
formations. Actualités. Revue de presse.
13.00 Intermède. 13.05 Feuilleton. 13.20
Musique variée. 14.10 Radio 2-4. 16.05
Quatre bavardages en musique. 17.00
Radio-jeunesse. 18.05 A voix basse» 18.30:
Chants d'Italie. 18.45 Chronique de la
Suisse italienne. 19.00 Guitare. 19.15 In-
formations. Actualités. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Table ronde sur un sujet
donné. 20.30 Le Radio-Orchestre et so-
listes. 22.05 La «Côte des Barbares».
22.30 Galerie du jazz. 23.00 Informa-
tions. Actualités. 23.20 Bonne nuit en
musique 23.30-23.40 Cours d'espéranto.

VENDREDI
SOTTENS : 6.00 Bonjour à tous ! In-

formations. 6.59 Horloge parlante. 7.00
Miroir-première. 8.00 Informations et
revue de presse. 9.00 Informations. 9.05
Henry Purcell. 9.15 Emission radiosco-
laire. 9.45 Henry Purcell. 10.00 Infor-
mations. 10.05 Henry Purcell. 10.15 Re-
prise radioscolaire. 10.45 Henry Purcell.
11.00 Informations. 11.05 Bon week-end !
12.00 Informations.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00. — 6.10
Bonjour champêtre. 6.20 Musique popu-
laire. 6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio,
programme récréatif. 8.30 Concert. 9.00
Le pays et les gens. 10.05 Musique de
chambre. 11.05 Schweiz - Suisse - Sviz-
7prn.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 7.16, 8.00, 10.00. — 6.00 Cours d'anglais.
6.30 Matinée musicale. 7.00 Musique va-
riée. 8.45 Radioscolaire. 9.00 Radio-ma-
tin. 12.00 Musique variée.

Ce n'est pa s sans inquiétude que
les responsables de « Caméra-Sport >
ont tenu à se pencher ce soir sur le
cas du basketball helvétique, utili-
sant pour ce faire la formule du
dossier.

On p eut ainsi espérer apprendre
pourquoi ce sport naguère si popu-
laire à Genève est aujourd'hui tom-
bé en quasi désuétude, sur le plan
des spectateurs tout au moins.

De nombreux témoignages d'an-
ciens joueurs, entraîneurs, prési -
dents de fédérations, spécialistes,
etc., -permettron t peut-être d'y voir
plus clair quant à ce moribond qu'est
devenu notre basketball .

(TV romande, 20 h . 20)

Caméra-sport
Basketball suisse :

mort ou vif ?

L'esprit de tolérance

TÉLÉVISION • POINTS DE VUES
par FREDDY LANDRY

Mardi dernier (28 octobre) , à propos
de l'émission Etre pèlerin à Lourdes,
nous ouvrions une longue parenthèse
où nous opposions l'appel à l'esprit de
tolérance fait par un prêtre partici-
pant au débat qui suivait la projec-
tion (« Refuser Lourdes, on peut le
faire, mais sans mépriser pour autant
ceux qui l'acceptent».) à l'attitude de
certains catholiques valaisans et fri-
bourgeois contre la télévision et cer-
tains de ses collaborateurs. A cet appel
légitime à l'esprit de tolérance répond
une attitude d'intolérance. Notre re-
marque nous vaut une intéressante
lettre d'une lectrice locloise :

« C'est toujours avec plaisir que je lis
vos articles. Je les trouve très objec-
t i f s  et je les apprécie. Toutefois, dans
« L'Impartial » du 28 écoulé, il me sem-
ble que vous avez quelque part i pris
contre les catholiques. Au paragraphe
« Ouvrons une longue parenth èse »,
vous les accusez de manque total de
tolérance pour certaines émissions de
la Télévision romande prônant la dro-
gue, l'amour libre, le mariage collectif
alors qu'eux-mêmes demandent cette
tolérance des protestants en ce qui
concerne Lourdes, entre autres.

» Or, je crois que les objections éle-
vées contre les émissions sus-mention-
nées ont été faites aussi bien par des
protestants que des catholiques ou, si
Von veut par n'importe quelle person ne
qui en Suisse romande possède un es-
prit sain et je ne vois aucun rapport
de religion entre ces émissions et le
documentaire sur Lourdes.

» Il serait trop facile de classer les
gens en deux catégories. D'une part les
croyants, les bigots, les prudes, c'est-à-
dire les catholiques et d'autre part les
incroyants, les irréligieux, etc., c'est-à-
dire les non-catholiques . Je connais
pour ma part bon nombre de personnes
qui ne croient absolument pas à Lour-
des mais qui ont objecté vivement aux
fameuses émissions de la télévision.
Laissons à chacun sa liberté de croyan-
ce et d'action et ne mettons pas la re-
liaion à toutes les sauces. -»

(Suivent les salutations et la signa-
ture, que nous renonçons à reproduire,
faute d'avoir pu en demander l'auto-
risation à notre correspondante.)

P. S. — « En ce qui concerne la com-
mercialisation outrancière, et le mot
n'est pas trop fort , je suis tout à fait
d'accord avec vous. Mais quelle est la
station d'hiver ou d'été qui ne profite
pas des touristes, ceci en Suisse et à
l'étranger ? Avouez qu'elles sont en pe-
tit nombre. A Lourdes, cela choque
parce que c'est un lieu de prière et
d'espoir ; ailleurs on n'y attache pas
d'importance ».

Parlons d'abord du P. S. : J'ai peine
à comparer Lourdes avec une quelcon-
que station où l'on « vend » vacances
et loisirs. A Lourdes, lieu de prière et
d'espoir, on y vend l'image de la Vier-
ge Majrie et de Bernadette — cela me
choque profondément. Dieu, ce n'est
tout de même pas comme le ski ou le
whisky.

A en croire notre correspondante,
j 'aurais donc «quelque parti pris con-
tre les catholiques ». Me suis-je mal
exprimé ? Je me suis borné à prendre
parti, effectivement contre DES catho-
liques valaisans et fribourgeois. Peut-
être faHait-ii être plus précis et rappe-
ler certains articles parus dans «Le
Nouvelliste du Rhône et Feuille d'Avis
du Valais » (qui ne ménage -pas les at-
taques personnelles et injurieuses con-
tre ceux qui ne partagent pas les mê-
mes opinions — j'en sais quelque cho-
se), signaler des interventions faites
lors d'un récent congrès du parti ca-
tholique conservateur du canton de
Fribourg, interventions qui se poursui-
vent en coulisses en haut lieu pour ob-
tenir une télévision plus conforme à
une éthique respectable , certes, mais
qui n'est pas la seule. C'est cette in-
tolérance que je flétris. Je leur ai op-
posé l'appel légitime à l'esprit de tolé-
rance fait par d'autres catholiques que
je respecte infiniment. Nous sommes
donc bien éloignés d'une division ma-
nichéenne entre Bons et Méchants,
cathodiques et non-catholiques.. .

F.L.

^t Cosmopres»

Le feuilleton illustré
des enfants

Petzi, Riki
et Pingo

par Wilhelm HANSEN
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HORIZONTALEMENT. — 1. Grand
port de commerce allemand. Prenne la
plume. Article. 2. Recrute. Nom donné au
démon. Ils forment une charpente. 3.
Reconnaître. Article. Chacun de nous la
fait , et le plus méritant est encore celui
qui la fait moins souvent. 4. Existe. Ar-
bres. Pour préciser un numéro. Bourgade
de la Bible. 5. D'un auxiliaire. Il est
difficile, de l'égaler. Poissons de mer
pondant leurs oeufs dans les cours
d'eau. Se fait sur une caisse. 6. Fait de-
venir. Adverbe. Honteux. 7. Elle conduit
des bêtes de somme. Endommage volon-
tairement. Abréviation. 8. Il fait les
bons cuirs. Petits fruits d'un goût agréa-
ble. Posssessif.

VERTICALEMENT. — 1. Affrontera.
2. Pronominalement : prennent une au-
tre décision. 3. On n'est pas forcé de le
payer content. Désavoua. 4. Il qualifie
le gars qui , pendant son labeur, ne
montrera jamais qu'une modeste ardeur.
Ancien protectorat britannique. 5. Pal-
mier donnant de l'huile. D'un verbe gai.
6. Il permet de faire des mouvements.
Se trouve dans beaucoup de noms juifs.

7. Quadrumane. 8. Trouble. Desavanta-
gea. 9. Qualifie un délégué. 10. Elles
provoquent des bousculades et des chu-
tes. Préfixe. 11. Le même en abrégé. Il
fait les hommes sans tâche. 12. Est em-
ployé comme appât par les pêcheurs.
Port marchand. 13. On n'est pas content
quand il vous serre la mam. Qui ont
fait leur apparition. 14. S'appelait autre-
fois Edesse. 15. Elle permet au laideron
de trouver un mari. Brille. 16. Au fond
de la cambuse. Se Jette dans le Pô.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

HORIZONTALEMENT. — 1. Marot ;
agi ; épient. 2. Emanation ; censée. 3.
Les ; misanthropes. 4. Unes ; ne ; Erié ;
art. 5. Sa ; tôt ; Eson ; el. 6. Ignorent ;
le ; rire. 7. Neer ; rouée ; orées. 8. Esse ;
asile ; Herat.

VERTICALEMENT. — 1. Mélusine. 2.
Aménagés. 3. Rase ; nés. 4. On ; store. 5.
Tam ; or. 6. Tintera. 7. Aise ; nos. 8.
Goa ; étui. 9. Innés ; el. 10. Trôlée. 11.
Echine. 12. Père ; oh. 13. Ino ; erre. 14.
Espalier. 15. Neer ; réa. 16. Test ; est.
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Entreprise de moyenne im-
portance cherche

employée de bureau
pour l'acheminement des
commandes, facturation et di-
vers travaux de - bureau.
Place stable et bien rétribuée.

Paire offres sous chiffre AR
23663 au bureau de L'Impar-
tial.

Entreprise des branches annexes engagerait tout de
suite ou pour date à convenir un(e)

employé (e)
capable de s'occuper seul(e) de la mise en fabrication
d'un département ainsi que de relations avec la clien-
tèle et de la correspondance.

Nous offrons : une place stable, un travail intéressant.

Nous demandons : un esprit d'initiative, un caractère
agréable et de l'entregent.

Nous engagerons également

téléphoniste
connaissant la dactylographie et pour la réception
et l'expédition des marchandises.

Faire offres sous chiffre CM 23312, au bureau de
LTmpartial.

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou date à conve-
nir

! aides-mécaniciens
désirant être formés comme
régleurs de machines auto-
matiques.

ouvrières
pour travaux faciles.

Paire offres ou se présenter
à la Fabrique ZAPELLA &
MOESCHLER, Boulevard de
la Liberté, 59 - Tél. (039)
2 64 56.

J'engage

MÉCANICIENS
SUR AUTOS

Travail indépendant. Bon salaire,
i

Téléphone (039) 6 76 22.

Quelques

menuisiers-
ébénistes
sont cherchés d'urgence comme poseurs
Places stables. Travail varié et intéres-
sant. Bons salaires, frais d'entretien.

Offres sous chiffre DR 23753, au bureai
de L'Impartial.

i I cherche pour sa direction de production , départe-
B ment mécanique, des

S mécaniciens
B faiseurs d'étampes

i connaissant les étampes d'horlogerie.

Faire offres, se présenter ou téléphoner à Portescap,
157, rue Jardinière, La Chaux-de-Fonds.

H E R M È S
La Maison Reymond, rue Saint-
Honoré 5, à Neuchâtel , agence ex-
clusive des machines à écrire Her-
mès, cherche un

MÉCANICIEN-RÉPARATEUR
Place stable, bon salaire et avan-
tages sociaux dignes des temps ac-
tuels.

Se présenter au bureau , ou télé-
phoner au (038) 5 44 66, ou écrire
en joignant un curriculum vitae.

Graphiste
ayant pratique de la mise en
page, du calibrage, du montage
d'annonces, de catalogue, etc.
ainsi que

photographe
publicitaire et technique
demandés par agence de publi-
cité de Lausanne.

O f f r e s  sous ch i f f r e  AS 1357 L ,
aux Annonces Suisses S.A. ,
ASSA, case postale, 1002 Lau-
sanne.

MALOJA, Neuchâtel

cherche

SOMMELIÈRES
pour entrée immédiate ou pour da-
te à convenir.
Horaire de travail agréable et ex-
cellente rémunération.
Congés réguliers.

Tél. (038) 5 66 15, de 17 h. à 24 h.

NOVO CRISTAL S. A.
engage :

employée de bureau
active et consciencieuse, tout de
suite ou à convenir. Place stable
et bien rétribuée.

jeune fille
serait formée comme aide de bu-

! reau.

mécaniciens
ouvrières
Suissesses ou étrangères permis C.
Appartement de 3 pièces à dispo-
sition.

S'adresser à NOVO CRISTAL S.A.,
rue Jacob-Brandt 61, La Chaux-
de-Fonds. Tél. (039) 2 54 07.

Fabrique des branches annexes
cherche

STÉNO-
DACTYLO
pour travaux de classements, expé-
ditions, téléphones et correspon-
dance.
Poste stable et bien rétribué pour
personne consciencieuse, précise et
capable de travailler seule.

Offres sous chiffre BZ 23402, au
bureau de LTmpartial.



Berne

Les parents, amis et connaissances de

Mademoiselle

Cécile ZBINDEN
sont informés de son décès, survenu subitement le 4 novembre 1969 , après
une longue maladie, dans sa 86e année.

BERNE , Altesheim Liebbegg, Hôheweg 36. Obstberg.
Le corps repose au crématoire de Bremgarten , à Berne , où les envois

de fleurs peuvent être adressés.
L'incinération aura lieu vendredi 7 novembre 1969, à 10 heures, au

crématoire.

LES FAMILLES AFFLIGEES
Monsieur et Madame Vorier-Bosse et leurs enfants, Wandans, Autriche ;
Monsieur et Madame F. Bosse-Lehner et leurs enfants, Schweningen ,

Allemagne.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Heureux celui qui place en l'Eternel sa confiance.
Psaume 40, v. 5

Les neveux, nièces, parents et amis de

Madame

Jeanne HOFER
née MATILE

font part de son décès, survenu mercredi, dans sa 97e année.
LA CHAUX-DE-FONDS, le 5 novembre 1969.
L'incinération aura lieu jeudi 6 novembre.
Culte au crématoire, à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :
77, RUE DU LOCLE, Monsieur et Madame Albert Guinchard.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Il faut reconsidérer le problème du Tiers monde
et lui trouver des solutions véritablement valables

Personne ne meurt de faim parce que nous mangeons trop, mais parce
que nous ne réfléchissons pas assez. Le destin des pays en voie de

développement , c'est le nôtre.

Pour la première fois réunies en com-
munauté de travail, trois organisations,
Pain pour le prochain (protestante), Ac-
tion de carême (catholique) et Swissaid

(non confessionnelle) , ont décidé de co-
ordonner leurs efforts sur le plan suisse
afin d'informer l'opinion publique sur le
Tiers monde et d'éveiller un intérêt plus

vif pour l'aide que la Suisse peut appor-
ter au développement technique des pays
pauvres. Cette campagne d'information,
qui doit atteindre son plein effet dès la
seconde moitié de ce mois et dans la pre-
mière quinzaine de décembre, a été, hier
après-midi , à La Neuveville, le thème
d'une conférence de presse qui réunissait
sous la présidence du pasteur Francis
Gschwend, secrétaire général de l'EPER ,
les responsables des diverses organisa-
tions , les membres du comité neuchâte-
lois de la communauté et les journalistes
neuchâtelois et jurassiens.

POURQUOI AIDER ?
L'influence de la civilisation technolo-

gique a divisé, schématiquement parlant ,
le monde en deux zones : au nord , les
nations riches, au sud les pays pauvres.
Ces derniers, frappés simultanément par
une intense explosion démographique et
par une faiblesse économique désastreu-
se, vivent dans un cercle vicieux qui en-
gendre une misère poignante : sous-em-
ploi , sous-alimentation , courte durée de
vie et capacité réduite de travail , faible
rendement agricole, revenus minables...
et le cycle recommence indéfiniment.

Or, les nations riches qui ont établi
d(.s relations commerciales avec les pays
du Tiers monde ont toute facilité pour
spéculer sur le sous-développement: elles
lem- achètent à bas prix des matières
premières abondantes qu'elles leur reven-
dent ensuite sous forme de produits ma-
nufacturés indispensables au développe-
ment. Elles peuvent ainsi récupérer , par
le simple jeu de l'achat et de la vente,
les trois quarts des sommes accordées
à titre d'« aide » au développement.

C'est cette situation de fait qui a pré-
occupé et préoccupe aujourd'hui encore
plus que jamais la communauté de tra-
vail en faveur d'une aide efficace au
Tiers monde. Jusqu'ici , la Suisse est res-
tée dans l'ornière caritative : c'était bien
sûr le plus urgent de l'aide au développe-
ment. Mais un véritable développement
n'est pas un facteur purement économi-
que.

Le devoir de chacun vis-à-vis du Tiers
monde est aussi , et surtout , de lui per-
mettre de prendre conscience de lui-mê-
me, de se situer dans le monde moderne
à sa vraie place, qui devrait être bien
plus en vue que celle dans laquelle l'op-
pression l'a laissée. Pour aider cet épa-
nouissement légitime, il faut d'abord se
rendre compte que la notion de dévelop-
pement recouvre un certain nombre de
facteurs économiques, mais aussi so-
ciaux , religieux , politiques, tous inter-
dépendants, formant un tout et devant
évoluer, non l'un après l'autre, mais de
concert.

C'est pourquoi, pour qu'une aide im-
médiate — dont l'urgence ne fait aucun
doute — ait des chances de s'implanter
durablement, il est indispensable de pré-
parer un terrain favorable à son pro-
grès, d'éviter un changement brutal dans
les traditions, les coutumes locales, de
chercher les composantes actives, de les
infléchir peu à peu vers le but cherché :
un épanouissement de l'homme du Tiers
rnnnrip

(photos Spichiger)

LE COMBAT DU SIÈCLE
.Si chacune des nations économique-

ment lortes accordait aux pays en voie
de développement une aide annuelle re-
présentant le 1 pour cent de son revenu
national brut, il serait possible non seu-
lement d'apporter aux pays du Tiers
monde une aide efficace , mais aussi de
mener à bien ce qu'on a appelé « le com-
bat de notre siècle ». Le grand problème
actuel n'est pas celui des divergences po-

litiques , mais de la pauvreté face à l'o-
pulence. Dans le monde d'aujourd'hui ,
la résignation des démunis n'est plus
possible. Partout la réactivité, sous ses
formes les plus diverses, succède à la
passivité. L'Occident est directement mis
eu cause et sa survie est menacée, car il
est emprisonné dans ses concepts dépas-
sés, qu 'il s'agisse des concepts directe-
ment colonialistes, qu 'il s'agisse de la fi-
délité à une doctrine et à un système
économique déphasé par rapport aux be-
soins et aux aspirations des peuples pau-
vres.

Inviter à réfléchir à cette solidarité,
c'est la raison de ce mois du Tiers mon-
de, organisé par la communauté de tra-
vail. Car , si tous les hommes ont le droit
de vivre , pourquoi plus de la moitié ne
sait-elle ni lire ni écrire , se fatigue-t-elle
pour de maigres résultats et dépérit-elle
sur une terre improductive ?

Ph. L.
Les militants francs-montagnards désapprouvent
la reconstruction de la ferme de Sous-la-Côte

•: LA VIE jmÀSSffiNNE;;±3

Les militants opposés a toute place
d'armes dans les Franches-Montagnes
déclarent dans un communiqué rendu
public hier qu'ils « ont pris acte de la dé-
cision notifiée par le Département mili-
taire fédéral aux trois communes de
Montfaucon , Les Genevez et Lajoux, de
reconstruire la ferme de Sous-la-Côte
pour la somme de 970.000 francs ».

Le communiqué poursuit en soulignant
que cette décision est « incompréhensible

car elle survient au moment ou des
pourparlers de rachat sont en cours en-
tre les autorités fédérales et les Francs-
Montagnards, et qu'elle est considérée
comme un nouveau coup de force ».

Les militants francs-montagnards dé-
clarent encore qu 'ils approuvent « la let-
tre de protestation envoyée au Conseil
fédéral par les trois communes intéres-
sées ».

En conclusion , les militants francs-
montagnards soulignent qu'« au cas où
les travaux débuteraient malgré cette
mise en garde, ils prendront les mesures
qui s'imposent ».

La ferme de Sous-la-Côte est sise sur
les terres appartenant à la Confédéra-
tion aux Franches-Montagnes et dans
La Courtine de Bellelay. Elle avait été
incendiée par le FLJ le 18 juillet 1963.
Au début de cette année, la Confédéra-
tion avait déclaré qu'elle était prête à
céder les terres qu'elle possédait aux
Franches-Montagnes aux communes in-
téressér-s. (ats)

Les éditions d'art Robert , à Mou-
tier, mettent la dernière main à

i l'impression d'un important volume1 consacré à Coghuf , artiste jurassien
et bâlois, l'un des meilleurs peintres
suisses. Il s'agit d'une oeuvre consi-

. dérable ; jamais encore M. Max Ro-
> bert ne s'était engagé dans une en-1 treprise aussi difficile et coûteuse.
\ Mais il est vrai que les visées ne ;¦ furent nullement modestes : 240 pa-
\ ges, 75 reproductions d'oeuvres en
, quadrichromie, 40 reproductions en
i noir et blanc et 20 documents pho-1 tographiques inédits. La reliure
\ pleine toile est due à Coghuf. Le

texte a été écrit par différents au- j
teurs, tous amis du peintre de Mu-
riaux; ils ont nom M. Robert, Mou-

[ tier ; Alfred Messerli, Zurich ; Bru-
i no Kehrli , Berne ; Robert Stoll , Bâ-

le ; Markus Farner , Zurich. Une1 biographie, un bibliographie et une
\ liste des expositions complètent la
, présentation de Coghuf par ses '
i amis.

Coghuf présenté
par ses amis

L'incinération
des corps est admise dans tous
les milieux. Adhérez à la Société
de crémation en s'adressant à :
La Chaux-de-Fonds, à l'Etat
civil , place de l'Hôtel-de-Ville,
tél. (039) 2 18 17; au Locle, à la
Chancellerie communale, Hôtel
de- Ville, tél. J039) - 5 12 22, «*

Grand-Saconnex (GE)

Madame Bernard Hoffmann-
Chausse, Antoine, Isabelle et
Frédéric ;

Monsieur et Madame Pierre
Hoffmann , à Cully ;

Monsieur et Madame Luc Hoff-
mann, à Vandoeuvres ; ¦

Madame Dr Thérèse Chausse-
Klink , à Genève ;

Monsieur et Madame Jacques
Schell, Jean-Marie, François
et Thierry, à Genève ;

iVlonsieur et Madame Marcel •
Vuillemin, Sylvie et Philippe,
au Landeron ;

Mademoiselle Françoise Uhl-
mann, à Zurich ,

les familles alliées Hoffmann,
Chausse, Moriggi , de Mont-
mollin, Cart , Uhlmann , Parel,
Polo, Klink et Mottier , ont la
tristesse de faire part du décès
de

Monsieur
Bernard HOFFMANN
Avocat du barreau de Neuchâte l

leur cher époux , père, fils, frère ,
beau-frère , gendre, oncle, par-
rain et parent , enlevé acciden-
tellement à leur affection le 29
octobre 1969, à Yaoundé (Came-
roun) , à 39 ans.

Dieu est amour.

La date des obsèques sera
fixée ultérieurement.

La famille ne portera pas le
deuil.

Prière de ne pas envoyer de
fleurs , mais de penser à une
action qui sera entreprise en fa-
veur de la Tunisie avec l'aide
de la Paroisse protestante fran-
çaise de Tunis, par l'intermé-
diaire du CCP 12 - 761, Cen-
tre social protestant ; spécifi er
« Compte Tunisie ».

1218 GRAND-SACONNEX
19, chemin du Pré-Carbeux.
(Genève) Suisse.

Le présent avis tient lieu de
lettre cle faire-part.

Etat civil
OCTOBRE
Naissances

3. Olivier-Pierre-Alain , fils de Alain-
Pierre Moniot-Marti. — 11. Alain-Ber-
nard , fils de Bernard-Léon Dénervaud-
Mordasini. — 12. Anne-Christine, fille
de Samuel Lùthert-Pfister. — 15. Li-
liam, fille de Mario Pianto-Conforti. —
26. Frank-Olivier-Jean, fils de Jean de
la Croix Vildeuil-Kipfer.

Promesses de mariage
3. Cornall Philippe-Paul et Engel Irè-

ne-Camille, tous deux à St-Imier. — 27.
Priamo Pierre-André et Rossé Danielle-
Nelly, tous deux à St-Imier. — 28. Vuil-
leumier Bernard-Léon, à St-Imier et
Perret Marie-Danielle, à Sonvilier. —
31. Nikles Ulrich , à St-Imier et Trum-
mer Marie-Thérèse, à Bienne. — Mar-
thaler Hans-Peter , à Tramelan, et
Rôthlisberger Simone, à St-Imier.

Mariages
3. Buchs John-Serge-François, et

Adatte Monique-Marcelle , tous deux à
Saint-Imier. — Steiner Claude-Charles,
à La Chaux-de-Fonds, et Christ Paula-
Cécile, à Saint-Imier. — 4. Hinni
Friedrich et Lesigne Jacqueline-Yvon-
ne-Claude, tous deux à St-Imier. —
Châtelain Gaston-René, et Dubois Jean-
ne-Irène, tous deux à St-Imier. — Fri-
kart Gilbert et Daberkow Gertrude-Léo-
poldine, tous deux à Saint-Imier. —
li. Mathez Jean-Pierre, à Renan , et
Schnegg Eliane-Marie, à Saint-Imier. —
24. Gonthier Pierre, à Saint-Imier, et
Leisi Françoise-Edmée, à Sonvilier.

Décès
5. Wittwer Alice-Emma, née en 1885.

— 7. Ritzi Willy, allié Oswald , né en
1913. — 11. Béguelin née Zehr Emma ,
née en 1882. — 12. Aeschlimann née
Egli Anna , née en 1885. — 14. Bassin
née Monnier Mathilde. née en 1895.

SAINT-IMIER

SAINT-IMIER

La police cantonale de Saint-Imier
communique :

«Depuis plusieurs jours, deux cam-
brioleurs opèrent dans de nombreuses
villes ou localités de la région. Saint-
Imier n'a pas été épargné par ces der-
niers, puisque hier, entre 9 heures et
12 heures, trois appartements ont été
cambriolés. Des portes d'entrée de lo-
gements ont été forcées au moyen d'un
pied-de-biche, puis les logements com-
plètement fouillés. Les auteurs de ces
vols par effraction emportent l'argent,
les bijoux ou autres objets de valeur
trouvés sur place. Il s'agit de deux in-
connus dont voici le signalement :

28 à 30 ans, 175 cm., sveltes, teint
basané, cheveux foncés, portent tous
deux un complet bleu marin, l'un en
plus un manteau mi-saison de même
couleur. La police cantonale se recom-
mande auprès de toutes les personnes
qui pourraient donner des indications
sur ces individus (tél. (039) 4.15.66 ou
au poste de police le plus proche)».

(ni)
AFFAIRES COMMUNALES

Dans sa dernière séance, le Conseil
municipal en réponse à l'invitation de
Pro Ticino, a désigné M. Roger Gigon
pour le représenter aux festivités du
50e anniversaire de la fondation de cette
dernière société.

Un cours d'instructeurs pour experts
locaux en denrées alimentaires devant
avoir lieu le 4 décembre 1969 à Berne, au
laboratoire , le Conseil municipal a dési-
gné l'expert local, ainsi qu 'un membre
de la Commission de salubrité publique
pour y participer. Ce cours sera concen-
tré sur le contrôle des eaux potables. Le
Conseil municipal a également accordé
l'autorisation à la Radio suisse romande,
de collecter sur le territoire de la com-
mune, le samedi 15 novembre, en faveur
de la Chaîne du Bonheur. E a remercié
M. Emilio Bianchi , chef du dicastère
de l'électricité et des eaux, de ses ser-
vices et de la diligence avec laquelle
les travaux ont été entrepris pour ob-
vier aux inconvénients dus à la rupture
de la conduite principale d'amenée d'eau
la semaine dernière , (ni)

Les voleurs opèrent
en plein jour

Cours complémentaires
Mardi , huit jeunes gens âgés de 18, 17,

et 16 ans, ont commencé les cours de
l'Ecole complémentaire donnés par MM.
Etienne Taillard , Gabriel Lab et Jean
Filippini. Les inscriptions étant infé -
rieures à dix, l'inspecteur scolaire a dû
accorder une permission spéciale pour
l'organisation de ces cours, (pf)

LES BREULEUX

PAYS NEUCHATELOIS • PAYS NEUCHATELOIS • PAYS NEUCHATELOIS

Prochaine remise
du Prix de l'Institut

neuchâtelois
A l'occasion de son assemblée gé-

nérale, l'Institut neuchâtelois orga-
nise samedi 15 novembre une séance
publique. Au cours de celle-ci , on
aura l'occasion d'entendre des allo-
cutions du président sortant et de
son successeur . Puis aura lieu la
réception des nouveaux membres in-
dividuels et collectifs. La cérémonie
de remise du Prix de l'Institut 1969
à M. Georges Dubois , Dr es sciences
naturelles, ancien professeur au
gymnase de Neuchâtel, permettra
au lauréat de faire une communi-
cation sur un sujet scientifique . En-
f i n  des intermèdes musicaux seront '
présentés par M . Louis de Marval,
professeur au Conservatoire de Neu-
châtel, qui jouera du Chopin et du
Liszt.

NEUCHATEL



JN ÉVÉNEMENT PAR JOUR ; ,

La semaine dernière, les pays de
l'Europe de l'Est membres du Pacte
de Varsovie, publiaient à l'issue de
leurs entretiens un communiqué
qui était en quelque sorte un appel
en vue de la réunion d'une confé-
rence sur la sécurité européenne.
Ce document omettait de citer les
Etats-Unis et le Canada comme
éventuels participants à cette con-
férence.

Le Conseil atlantique qui a ou-
vert ses travaux, hier, à Bruxelles,
s'est donc en premier lieu penché
sur ce point et il apparaissait, au
terme de cette première journée
de discussions, que ie Kremlin ne
récuserait pas la participation de
Washington à cette conférence. Les
membres du Conseil atlantique ont
du reste clairement fait savoir que
la participation des Etats-Unis et
du Canada ne pouvait être mise en
question. Voilà donc un point
éclairci. On comprendrait mal, du
reste, que l'Amérique, « protecteur »
de l'Europe par son dispositif de
sécurité n'assiste pas à ces entre-
tiens.

Cela dit , la proposition faite à
Prague ne rencontre pas d'opposi-
tion au sein de l'OTAN. Mais l'in-
vitation ne suscite pas non plus
d'enthousiasme. Une objection a
été faite par le secrétaire général
de l'Alliance atlantique, M. Brosio :
il ne faut pas réunir une confé-
rence dont le seul but est de se
rencontrer mais préparer au con-
traire avec soin la négociation. Il
convient, a ajouté en substance M.
Brosio, de demeurer vigilants pen-
dant les entretiens Est-Ouest.

Scepticisme et prudence. La ré-
ponse du Conseil atlantique aux
propositions de l'Est interviendra
le mois prochain. D'ici là, une liste
de questions qui devront être dé-
battues entre l'Est et l'Ouest sera
élaborée. C'est de ces formulations
qui pourraient constituer autant de
préalables que dépendra la décision
finale de l'OTAN.

.T.-L. BERNIER.

RÉUNION DE L'OTAU
À BRUXELLES

Un journal de Beyrouth parle de l'accord
secret conclu entre Libanais et fedayins

Tandis que les commandos pales-
tiniens s'apprêtent à quitter les vil-
lages libanais qu'ils occupent, les
observateurs continuent de s'inter-
roger sur l'accord canoki au Caire
entre Beyrouth et les fiedayims.

Le journal proégyptien «Saout el
Ourouba» de Beyrouth, a publié hier
ce qu'il dit être les six principaux
points de cet accord secret :

1. Retrait des fedayins de tous les
lieux occupés depuis le début des
combats, il y a deux semaines.

2. Retrait des fedayins de toutes
leurs bases fixes dans le sud du
Liban.

3. Les camps de réfugiés palesti-
niens et les mouvements des fe-
dayins en territoire libanais demeu-
reront sous le 'Contrôle des autorités
libanaises.

4. Les fedayins 'auront liberté de
passage à travers le Liban en par-
tant ou en revenant d'opérations
contre Israël.

5. Toutes les activités des fedayins
seront soumises au contrôle du com-
mandement arabe unifié, que dirige
actuellement le général Mobamimed
Faouzi, ministre égyptien de la guer-
re.

6. Les fedayins ne tireront pas sur
les Israéliens à partir du territoire
libanais et n'établiront aucune base
en territoire libanais.

Jusqu'ici le seul commentaire of-
ficiel sur l'accord seicret a été fait
par un porte-parole du ministère
des Affaires étrangères libanais qui

a déclaré : «L'accord a harmonisé
la souveraineté et la sécurité du Li-
ban et assuré l'efficacité de la résis-
tance palestinienne en territoire oc-

cupé. H tient compte des intérêts
de toutes les parties et entre dans le
plan englobant tous les pays ara-
bes:». Cap)

L'emplacement de postes d'écoute
révélé par deux revues danoises

La police a occupé hier à Copen-
hague, les locaux d'une revue de
gauche «Solidarité avec le Vietnam»
qui vient de publier la liste de quel-
ques emplacements de postes d'é-
coute de l'OTAN au Danemark, sur
un total de 2000 que compterait le
réseau en Europe.

Il n'y a pas eu d'arrestation, ni
saisie. Les 4000 numéros de l'édition
n'étaient pas dans les locaux.

Un porte-parole militaire a décla-
ré que l'information publiée était

authentique, en partie. Selon d'au-
tres sources on déclare officieuse-
ment que pratiquement tous les faits
cités seraient facilement et légale-
ment accessibles à «quiconque sa-
chant où les rechercher».

Dans la journée, la police a saisi
toute l'édition d'une autre publica-
tion «Politisk Revy» qui contenait
les mêmes informations que celles
publiées par «Solidarité avec le Viet-
nam», (ap)

Washington interdit les manifestations
du 15 novembre, le second «Moratoire»

Le Département de la j ustice a in-
terdit mardi soir la «marche sur la
Maison-Blanche> et la réunion de
cnasse aux abords de celle-ci que les
organisateurs du deuxième «Mora-
toire» avaient prévues pour le 15 no-
vembre prochain. Le Département de
la justice a précisé que, selon des
rapports confidentMs parvenus aux
autorités, certains manifestants se
proposaient de mettre à profit les
manifestations du 15 novembre pour
«fomenter des actes de violence ou
provoquer des heurts».

Seule la manifestation du 13 et du
14 est autorisée. Il doit s'agir d'une
longue procession en double file de
quelque 45.000 manifestants, chacun
d'eux représentant un soldat améri-
cain tombé au Vietnam, entre le ci-
metière national d'Airltagton et le
Capitale.

Les soupçons formulés par le mi-
nistère de la justice, et le veto qu 'il
a opposé sur les manifestations du 15
novembre ont provoqué une riposte

immédiate des états-majors pacifis-
tes qui accusent les autorités de
mauvaise foi et démentent catégori-
quement que des organisations af-
filiées à leur mouvement aient l'in-
tention de se livrer à des activités
illégales ou violentes.

Dans l 'impasse
Les négociations ouvertes au Dé-

partement de la justice ne se trou-
vent pas nécessairement arrêtées par
la décision de mardi soir, mais une
impasse a été créée et l'épreuve de
force qui se prépare entre «colom-
bes» et «faucons» menace, du fait
de la présence d'extrémistes chez les
uns et les autres, de produire l'effet
exactement contraire à celui recher-
ché par les autorités.

La minorité qui exige le retrait im-
médiat de toutes les troupes amé-
ricaines au Vietnam n'a pas été sa-
tisfaite par le discours sur le Viet-
nam du président Nixon et elle s'ap-
prête à dire bien haut son mécon-
tentement en réunissant, quoi qu'-
advienne, un demi-million de mani-
festants les 13, 14 et 15 novembre à
Washington.

D'autre part, les récentes attaques
du vice-président Spiro Agnew con-
tre les «colombes» n'ont fait qu'enve-
nimer l'atmosphère.

La journée du 15 octobre dernier
s'était pourtant déroulée dans le plus
grand calme et c'était là, j usqu'à pré-
sent, l'argument le plus solide des
organisateurs du second «Moratoire»
de la mi-novembre, (afp)

Un révolutionnaire brésilien est abattu
On l'accusait d'avoir enlevé l'ambassadeur des Etats - Unis

La police brésilienne a abattu mar-
di soir Carlos Marighela, l'homme
qu'elle accuse d'avoir organisé l'en-

lèvement en septembre de l'ambas-
sadeur des Etats-Unis, M. Charles
Bruke Elbrick.

Ancien dirigeant communiste, Ma-
righela était également accusé d'a-
voir commis plusieurs autres atten-
tats terroristes, entre autres le dé-
tournement vers Cuba d'un avion
de ligne brésilien le 8 octobre et
l'attaque contre la résidence de l'ar-
chevêque de Sao Baulo, Mgr Angelo
Rossi.

Selon la police, Marighela a été
tué au cours d'un échange de coups
de feu avec la police fédérale dans
une maison proche du consulat amé-
ricain à Sao Paulo. Un autre rebelle
a succombé à ses blessures. Trois
policiers ont été touchés.

D'autres informations rapportent
que Marighela est tombé dans une
souricière tendue par une fernme
appartenant à la police et qui s'était
infiltrée dans le mouvement révo-
lutionnaire.

Ancien député communiste, Mari-
ghela avait été privé de ses droits
civiques par le régime militaire qui
a renversé le président Goulart en
1964. Depuis, il s'était considéré com-
me le principal organisateur du ter-

rorisme au Brésil. Son groupe est ac-
cusé d'avoir organisé plus d'une cen-
taine de hold-up dans les banques

Un jeune Américain
enlevé et assassiné

Le corps d'un j eune Américain de
18 ans, Patrick Dolan, qui avait été
enlevé la semaine dernière a été dé-
couvert hier dans une ferme de la
région de Sao Paulo.

Après la disparition du j eune hom-
me, fils du vice-président de la fi-
liale brésilienne d'une firme amé-
ricaine, sa famille avait reçu une
demande de rançtrn. portant sur en-
viron 60.000 francs. La somme fut
versée mais les ravisseurs ne libé-
rèrent pas leur victime.

Les autorités brésiliennes devaient
réussir mercredi soir à arrêter un
suspect qui passa aux aveux et révé-
la l'endroit où était caché le corps.

Cap)

Explosion
à Belfast

Une charge de plastic a explosé
tôt , hier matin, à l'intérieur des ins-
tallations de l'usine à gaz de Belfast,
provoquant l'incendie d'un réservoir.
Le sinistre a été rapidement maîtri-
sé par les pompiers, et les dégâts
sont peu importants.
¦ Le Tribunal militaire d'Athènes

a condamné à la prison à vie deux
dirigeants communistes, Dimitrios
Benas, membre du comité central et
créateur du mouvement clandestin
« Front patriotique », ainsi qu'Elef-
terios Kolovos, professeur de mathé-
matiques et membre du « Front pa-
triotique », pour « activités subver-
sives ».
¦ Quinze personnes dont douze

enfants ont péri au Guatemala , à la
suite de la rupture d'une digue.

L'OTAN étudie la proposition soviétique
d'une conférence sur la sécurité européenne

Le Conseil de l'OTAN a commencé
hier à Bruxellse l'étude du projet
soviétique sur la sécurité européenne
et plus pairtioulièremenit les dernières
propositions faites samedi par Mos-
cou à l'issue d'une réunion à Prague.

Les Soviétiques ont demandé l'or-
ganisation d'une conférence à Hel-
sinki durant le premier semestre de
1970 pour discuter de la renonciation
à l'emploi de la force et de l'amélio-
ration des relations économiques.

Dans son intervention, M. Elliot
Richardson, sous-secrétaire d'Etat
américain, a déclaré que ces derniè-
res propositions .montrent que Mos-
cou n'est toujours pas prêt à discuter
des vrais problèmes de la sécurité
européenne, et notamment du «mur»
de Berlin et d'une réduction des for-
ces militaires en Europe.

Le ministre américain a estimé
primordial que soit négocié avec l'Est

non seulement des réductions mili-
taires mutuelles, mais aussi le respect
de l'intégrité territoriale et la non
ingérence dans les affaires d'autrui,
toutes choses absentes du program-
me de négociation suggéré par le
Kremlin.

M. Richardson a également remar-
qué qu 'il n'a pas été fait mention des
Etats-Unis et du Canada, ce qui dé-
note un manque de sérieux de ces
propositions. Le Conseil de l'OTAN
souhaite en effet qu'Américains et
Canadiens se j oignent dès le début
à toute conférence sur la sécurité
européenne alors que, de l'avis de
nombreux diplomates, les Soviétiques
ne consentiraient à la rigueur à leur
participation que plus tard dans le
courant de la conférence et sur l'in-
vitation des Européens.

M. George Thompson, ministre bri-
tannique aux Affaires européennes,

a approuvé les propos de M. Richard-
son et a estimé qu 'en proposant cette
conférence, les Soviétiques ont trois
objectifs :

1. Propagande ;
2. Renforcement de la position du

gouvernement est-allemand ;
3. Déclenchement d'un processus

de consolidation de la situation ac-
tuelle en Europe orientale avec ac-
centuation de la mainmise du Krem-
lin .

M. Thompson a cependant ajouté
que la conférence doit se tenir si les
perspectives de résultats fructueux
sur un certain nombre de sujets à
débattre s'avèrent favorables.

A la fin des travaux du conseil qui
pourraient durer deux jours, M. M.
Brosio, secrétaire général de l'OTAN,
fera une communication sur les dé-
bats tenus à huis-dos. (ap )

Pétrolier
en perdition

Le pétrolier libérien «Keo» s'est
brisé en deux, hier, à 120 milles au
sud-est de l'île Nantucket, dans
l'Atlantique, au large de la côte amé-
ricaine. Le bâtiment faisait route
de New York vers un port belge. La
plupart des membres de l'équipage
de 36 hommes se seraient réfugiés
sur la partie arrière du navire. On
ignore encore s'il y a des victimes.

Des avions, des hélicoptères et des
navires se sont portés vers le pétro-
lier qui a commencé à couler. Sur les
lieux du naufrage la mer est très
mauvaise.

Des troupes d'élite algériennes
combattant aux premiers rangs des
forces fédérales nigérianes, a affir-
mé hier le général Ojukwu, chef de
la province biafraise sécessionniste.
Quatre avions chargés de militaires
algériens sont arrivés à Lagos au
cours de ces dernières semaines, a-t-
il précisé dans une conférence de
presse.

Par contre, l'armée biafraise ne
compte point de mercenaires. H y a
simplement, dans l'armée de l'air de
la province, quelques non-Biafrais
qui aidant à l'entraînement, ainsi
qu'à l'entretien des avions, n s'agit-
là, toujours selon le général Ojuk-
wu, de volontaires non rémunérés à
qui l'on accorde une simple alloca-
tion de subsistance. Ce ne sont pas
des mercenaires professionnels, a-t-
il souligné, (reuter)

Accusations
biafraises

Un violent combat a opposé hier
pendant quatre heures un détache-
ment nord-vietnamien à des unités
de la 25e division américaine soute-
nues par des hélicoptères armés.

Cet engagement, qui s'est déroulé
à 45 km. au nord-ouest de Saigon,
dans la partie nord de la forêt d'Ho
Bo, a fait 26 morts dans les rangs
nord-^detnamiens. Aucune perte US
n'a été signalée.

Des forces nord-vietnamiennes au-
raient commencé à se masser au
sud et au nord de Ban Me Thuot,
chef-lieu de la province de Darlac
situé au sud des hauts plateaux.

(ap)

# Un contingent de 2500 Marines
a commencé à quitter hier Da Nang
dans ie cadre du retrait de 60.000
hommes avant le 15 décembre an-
noncé par le président Nixon. D. s'a-
git de soldats de la troisième divi-
sion de Marines, première unité de
combat arrivée au Vietnam en mars
1965.

Violent combat
près de Saigon

Le maréchal Tito , chef de l'Etat
yougoslave, a entamé hier une visi-
te officielle de quatre jours en Al-
gérie. Il a eu dans la soirée son pre-
mier entretien avec le président al-
gérien , M. Boumedienne.

De source autorisée algérienne, on
indique qu 'il s'est agi d'une visite
de courtoisie et que les entretiens
politiques commencent aujourd'hui.

(reuter)

Tito en Algérie
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Aujourd'hui...

Raid de commandos égyptiens à
l'extrémité du canal de Suez

Des commandos égyptiens ont tra-
versé hier matin, le canal de Suez,
et attaqué au mortier une patrouille
israélienne.

L'opération s'est déroulée à 6 h.
45 à El Chatt, à l'extrémité sud du
canal.

Selon un communiqué militaire
publié à Tel-Aviv, les pertes israé-
liennes ont été de deux tués, deux
blessés .et d'un disparu, probable-
ment fait prisonnier.

Le Caire, de son côté, a annoncé
que ce raid «le plus audacieux ef-

fectué par les forces spéciales égyp-
tiennes» avait coûté huit morts, dont
un officier, à l'unité israélienne, ain-
si qu'un prisonnier blessé.

En outre, deux véhicules blindés
et un char israéliens auraient été
détruits.

A la suite de ce raid , l'aviation
israélienne a attaqué, à partir de
14 h. 30 et pendant plus d'une demi-
heure, des positions égyptiennes
dans le secteur de Port Tewfik.
Tous les appareils ayant participé
à cette opération ont regagné leurs
bases.

Prévisions météorologiques
Temps en partie ensoleillé.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 428.78.


