
Moscou : 52e anniversaire

de la Révolution d'octobre
Comme à l'ordinaire, les cérémonies marquant le 52e anniversaire de

la Révolution d'octobre ont donné lieu, hier matin, à Moscou, à un défilé
militaire. Les experts militaires n'ont reconnu aucune arme nouvelle. Si les
Moscovites ont pu observer les fusées de 30 mètres de long qui, selon Tass,
sont capables d'atteindre n'importe quel point du globe, ils n'ont pas vu
les nouveaux missiles soviétiques.

C'est à 8 heures que les dirigeants soviétiques, à la tête desquels se
trouvait M. Brejnev, ont pris place à la tribune officielle du mausolée de
Lénine, sur la Place Rouge.

Evoquant l'activité des troupes américaines au Vietnam, le maréchal
Gretchko, ministre de la défense, a déclaré que « le monde entier se rend
compte maintenant de l'absence de perspectives de l'agression des Etats-
Unis au Vietnam ». Les observateurs n'ont pas manqué de remarquer que
le maréchal Gretchko n'a pas parlé de la Chine populaire, ce qui traduit
la volonté de Moscou de parvenir à un accord sur les litiges frontaliers.

La présence parmi les invités de M. Nguyen Huu-tho, président du GRP,
a soulevé un intérêt considérable parmi les observateurs de la capitale
soviétique, (ap, afp) •

Des fusées de 30 m. de long pouvant atteindre n'importe quel point du globe, (bélino AP)

DANGER SUR
LE DANUBE

Le Danube a été fermé au n-afic
fluvial à Vienne à la suite du dan-
ger d'effondrement- d'un nouveau
pont enjambant le,fleuve.

La circulation routière et ferro-
viaire sur les voies express longeant
le Dahdbe à hauteur du pont est
également interrompue.

Ces mesures ont été prises après
que l'on ait constaté l'affaissement
de la construction métallique (no-
tre photo) ainsi que des fissures
dans les deux piliers soutenant le
tablier , qui avait été mis en place
quelques heures auparavant. Ces
dommages auraient été provoqués
par de fortes variations de tempé-
rature (afp, bélino AP)

/ P̂ASSANT
On sait que la gloire sportive passe

aussi vite que les autres.
Néanmoins il en est peu qui auront

défailli aussi rapidement que celle de
Zatopek, le plus sympathique et méri-
tant des sportifs tchèques, hier encore
au pinacle et qui aujourd'hui ayant
perdu tous ses postes, tous ses grades,
n'est plus qu'un chômeur, considéré
comme un paria, par les plus hautes et
sereines autorités de son pays.

Je ne me souviens plus de tous les
records qu 'avait battus ce coureur, mais
je me rappelle tout de même qu'à Hel-
sinki il réalisait le plus prestigieux triplé
des Jeux , en glanant trois médailles
d'or , une dans le 5000 m., une dans le
10.000 m. et une encore dans le mara-
thon, l'épreuve sportive la plus dure qui
soit.

Modeste, gentil , bon citoyen et marié
au surplus à. une championne olympi-
que, Emile Zatopek était devenu en-
traineur-athlete de 1 armée tchèque, ou
il avait atteint le grade de colonel. Il
accomplissait sa tâche en conscience,
sans s'occuper de politique et considéré
comme une des gloires nationales du
pays.

Vint le printemps tchécoslovaque au-
quel il eut le malheur de croire comme
tout son peuple.

Aujourd'hui Zatopek a été chassé de
l'armée, suspendu de ses fonctions, dé-
chu et condamné sur ordre de Moscou
à ne plus occuper que les emplois les plus
obscurs. Le dernier fut celui d'éboueur.
Mais il ne le conserva que huit jours
car, indignés de voir un champion aussi
prestigieux, un homme qui avait tant
fait pour le renom de sa patrie réduit
à gagner sa vie ainsi, les jeunes dé-
chargeaient les poubelles à sa place
dans la benne municipale.

Même cela lui est maintenant repro-
ché, écrit un journalis te.

Voir suite en page 5

ONUSIANISME HELVETIQUE ?
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Les rapports et les messages
du Conseil f édéra l  ne sont pas
nécessairement d'une lecture très
attrayante. Les exceptions con-
firment la règle !

Jusqu 'à présent , l' opinion pu-
blique ne s'est pas passionnée
pour le problème de l'adhésion
de la Suisse à l'Organisation des
Nations Unies (ONU) .  En pu-
bliant son rapport , le Conseil f é -
déral a soulevé , pourtant, des
notions intéressantes qui de-
vraient pouvoir alimenter cer-
tains débats publics .

Rappelons d' emblée que l'Exé-
cutif fédéral , tout en laissant en-
tendre timidement qu'il ne ma-
nifesterait pas d'opposition à
cette adhésion , ne cherche à in-
fluencer ' ni les parlementaires
fédéra ux ni le peuple . Il les laisse
juges, en quelque sorte, étant en-
tendu qu'une unanimité se ferai t
certainement dans tout le pays
si une adhésion éventu elle posait
la question d'une renonciation ou
d' une modification de notre neu-
tralité.

Dans son rapport , le Conseil
fédéra l évoque l'abbé de Saint-
Pierre et Jean-Jacques Rousseau.
Il remonte donc assez loin aux
sources p uisque le projet de paix
perpétuel de l'abbé de Saint-
Pierre date de 1713, prévoyant
déj à une confédération des Etats
européens . Ce passage de l'épo-

que peut être mis en parallèle ,
aujourd'hui , avec les soucis que
nous causerait notre neutralité en
face  d'une éventuelle adhésion à
l'ONU : « ...pour former une con-
fédération solide et durable, il
fau t en mettre tous les membres
dans une dépendance tellement
mutuelle, qu'aucun ne soit seul
en état de résister à tous les
autres, et que les associations
particulières ne pourraient nuire
à la grande, y rencontrent des
obstacles suf f i sants  pour empê-
cher leur exécution ; sans quoi
la confédération serait vaine, et
chacun serait réellement indé-
pendant sous une apparente su-
jétion» .

Pariant de ce plan, Rousseau
estimait , lui, qu'il «était trop bon
pour être adopté ; car le mal et
les abus, dont tant de gens pro-
fitent , s'introduisent d'eux-mê-
mes... admirons un si beau plan ,
mais consolons-nous de ne pas
le voir exécuter, car cela ne peut
se faire que par des moyens vio-
lents et redoutables à l'humani-
té» .

Consolons-nous du fait que la
Suisse soit encore placée en de-
hors de l'Organisation des Na-
tions Unies ; et cherchons cette
consolation dans des exemples
cités intelligemment par le Con-
seil fédéral  :

P. Ch.
Fin en page 2.

Sommet des Six
reporté aux

1 et 2 décembre
Le gouvernement néerlandais

a annoncé hier que la conféren-
ce européenne au sommet, pré-
vue pour les 17 et 18 novembre,
serait reportée aux ler et 2 dé-
cembre.

Selon un bref communiqué cet
ajournement est dû à la mala-
die de M. Aldo Moro, ministre
italien des Affaires étrangères.

M. Moro a subi récemment
une opération pour l'ablation
de calculs rénaux, ce qui l'avait
amené à annuler une visite en
France, la semaine dernière.

Selon certains milieux cepen-
dant , la véritable raison de l'a-
journement serait le désir de
certains des participants de dis-
poser de davantage de temps
pour préparer la réunion.

La conférence à laquelle les
six pays seront représentés par
leurs chefs d'Etat ou de gouver-
nement, doit traiter de la politi-
que générale de la Communau-
té, et de son élargissement par
l'admission possible de la Gran-
de-Bretagne et de certains au-
tres pays de l'AELE (petite zone
de libre-échange), (ap)

Catastrophe dans une mine d'or
65 MORTS en
Afrique du Sud

Soixante-cinq mineurs forant un
nouveau puits dans l'une des plus
riches mines d'or du monde, ont
trouvé la mort hier à la suite de
l'explosion accidentelle, à 2500 mè-
tres de profondeur , d'une forte char-
ge de dynamite.

Soixante-trois mineurs — deux
Blancs et 61 Noirs — ont été tués
sur le coup. L'accident s'est produit
dans la mine de Buffelsfontein, à
160 km. environ au sud-ouest de
Johannesburg. Ce sont 11 caisses de
dynamite qui , explosant à la chaîne,
ont provoqué la catastrophe. Deux
des 30 blessés sortis par les sauve-
teurs de la mine sont morts quelques
heures après l'explosion qui s'est
produite à 7 h. 50, ,.quelques instants
avant le changement d'équipe.

Les opérations de sauvetage se
sont poursuivies pendant toute la
journée, dans des conditions extrê-
mement difficiles. A 16 heures, seuls
12 corps affreusement mutilés
avaient pu être ramenés à la sur-
face. Toutes les victimes africaines
sont originaires du Lesotho.

(ap, afp)
Les sauveteurs quittent la mine.

(bélino AP)

Genève : l'AELE prête à négocier avec le Marché commun
Le Conseil ministériel de l'Asso-

ciation européenne de libre-échange

¦

(AELE ) , réuni jeudi et vendredi à
Genève, a réaffirmé que tous les
pays de l'AELE (Danemark, Gran-
de-Bretagne, Finlande — pays as-
socié —, Norvège, Autriche, Portugal ,
Suède et Suisse) étaient prêts et dé-
siraient prendre part à de prochai-
nes négociations avec le Marché
commun, «en vue d'arriver à des
solutions d'ensemble aux problèmes
de l'intégration européenne à la-
quelle tous les membres de l'AELE
auraient la possibilité de partici-
per» .

L'Association entend toutefois
«sauvegarder la contribution impor-
tante que représente pour une com-
munauté européenne élargie le mar-

ché libre déj à établi dans l'AELE».
La prochaine réunion ministérielle

ordinaire du Conseil de l'AELE aura
lieu en mai 1970. Il n'est toutefois
pas exclu que le Conseil ne tienne
une réunion extraordinaire avant
cette date, suivant les résultats de la
prochaine conférence au sommet
des six pays du Marché commun, au
début de décembre, à La Haye.

Tous les participants à la réunion
du Conseil ont profondément re-
gretté l'absence du conseiller fédé-
ral Hans Schaffner, retenu par la
maladie. A l'ouverture de la session
ie Conseil unanime, lui avait adressé
un chaleureux télégramme de
prompt rétablissement, (ats)

L'express Barcelone -
Madrid a déraillé hier à
l'aube à 25 kilomètres à
l'est de Lcrida par suite
d'une rupture de rail.
Trente-six voyageurs ont
été blessés, dont trois
grièvement. Deux wagons
sont sortis de la voie et
trois autres se sont téle-
scopés, (ats)

Déraillement
en Espagne

Une baleine de 10 m.
de long a fait son appa-
rition dans la baie de San
Francisco. Le cétacé a
même remonté le cours
du fleuve Sacramento.
Les autorités espèrent que
la baleine redescendra le
cours du fleuve quand el-
le se sera aperçue que
l'eau n'est pas salée, (àp)

Une baleine
à San Francisco

Un grand jury fédéral
de Brooklyn a retenu 3
chefs d'inculpation con-
tre Baffaelle Minichiello,
auteur du détournement
du Boeing de San Fran-
cisco à Borne et a de-
mandé l'extradition du
jeune « marine » italo -
américain. Un mandat
d'amener a été lancé, (ap)

Mandat d'amener
contre Minichiello

LIRE EN PAGE 11

Projet d'aéroport intercontinental
au cœur de la région des Trois lacs



De l'Eau, du Vent, des Pierres
Chronique de littérature romande

André Guex n'a jamais recherché les suffrages du grand public. Poète,
essayiste ayant consacré à Baudelaire un livre fervent, voyageur revenant
de loin un ouvrage sous le bras, biographe de Geiger parce que tout ce
qui touche à la montagne le passionne, navigateur d'eau douce célébrant
son lac avec toutes les armes d'une connaissance éprouvée, il se délivre,
de loin en loin, de ses obsessions en jetant à la mer une bouteille porteuse
d'un message longuement mûri. Puis reprend la rame ou le piolet et s'en
va rêver dans sa solitude. Il était judicieux de ne pas laisser tomber dans
l'oubli les meilleures de ces pages trop peu connues. Elles ont une saveur
assez rare, nées d'expériences vécues dans l'authenticité de l'affrontement

d'un homme avec son destin.

De l'Eau, du Vent, des Pierres...
Le rude et singulier contact d'une
sensibilité avec les éléments de par-
tout et de toujours. La confrontation
de l'humain avec ce qui l'oblige de se
révéler à hii-même dans la sincérité
de son être. Point d'histoire roman-
cée, mais la lecture à voix contenue
des secrets des gens et des choses.
Quant on passe de la description au
récit c'est que le souvenir se mêle
intimement à l'âme des objets et
s'en empare pour expliquer le mon-
de. Mais l'anecdote n'est que le point
de départ d'une poss ession.

Faut-il être navigateur ou alpi-
niste pour aimer pl einement ces
portraits de l'eau, du vent, de la
glace, du rocher ? Sans doute, les
amateurs de brises gonflant lés voi-
les ou de varappes dans les rochers
d'Hérens pourront revivre des heu-
res exaltantes sur la trace de ce
poète qui cerne son plaisir d'une
langue où le mot fait flèche avec
une ju stesse rare du trait. A-t-on
jamais mieux parlé du Léman ? «De-
puis deux jours, . l'air est doux,
mouillé de pluie ; dans le ciel voya-
gent des nuées ; le vent passe, le
lac ressemble à la mer, les vagues
lourdes roulent sur elles-mêmes. Les
nuages bas, démarrés, s'effilochent
aux frondaisons vertes ; par en-

droits, ils se trouent de bleu, ail-
leurs ils se défont en bande de
plui e, écran sombre tendu devant
l'horizon.» A-t-on jamais mieux par-
lé du travail des mineurs dans les
tunnels qui traversent la montagne?
Il m'est arrivé de rendre visite à
ces hommes casqués, au f o n d  de
leur tannière. Je retrouve ici le ta-
bleau hallucinant de ce que j' ai
vu : «Roulant d'un bord sur l'autre,
tanguant comme um canot qui peine
dans la houle, le vagonnet aveugle,
conduit par des rails de fortune,
s'enfonce dans la nuit qu'il nous
semble ouvrir à coups d'épaule ... Ra-
pide éblouissement, au passage, dans
l'humidité noire, d'une caverne où
des hommes s'agitent. Certains se
sont redressés et nous regardent
passer, appuyés sur leur pioche, im-
mobiles comme des sentinelles. Leur
lampe au front fai t  d' eux d'étranges
cyclop és, aux visages mâchurés de
boue, où brillent des yeux dilatés
par la nuit qui nous f i x e n t  un ins-
tant. Des yeux d'hommes hantés de
je  ne sais quels soleils, dams ce
monde de termites.» On aurait envie
de citer longtemps parce quie le
commentaire parait inutile, il faut
déguster cette sincérité du témoin
qui ne cesse de se sentir homme

parmi les hommes et souf fre  avec
eux ou partage leurs joies obscures.

Léman, Barrages... Comme on se
plongera avec douceur dans l'es f o -
rêts du Risoud qui ne lui sont pas
moins fraternelles ! L'arbre n'est
pas seulement beau : il vit de toute
la peine de ses racines chargées de
nourrir la haute architecture végé-
tale, de tous les frémissements de
ses branches balancées par le vent.
Cette futaie est une société d'êtres
personnalisés ; les uns sont vieux
et malades ; ils souf f ren t  ; ils vont
mourir. D'autres montent haut dans
la lumière, superbes et ambitieux.
Il m'a semblé, à lire ces pages, que
je  revoyais le vieil Albert Durrer
qu'évoque Hugo dans un poème hal-
lucinant. Tout est magie et symbole
sous le crayon du peintre parce
que la grande unité du monde bouil-
lonne dans les veines de Pan. Seule-
ment, André Guex brusquement se
méfie et se reprend. Il regarde, il
observe et cesse de rêver. C'est bel
et bien un bûcheron qu'il accom-
pagne dans sa tournée profession-
nelle. Nous reprenons pied sur la
motte de terre humide où se dé-
composent les feuilles.

C'est ce mélange de précision et de
soudaine pénétration à l'intérieur
des choses qui donne son pr ix  à
ces pages où l'on passe sans cesse
d'un étage à l'autre de la réalité.
C'est pourquoi les visions de pays
étrangers nous demeurent si pro-

ches. Les vastes forêts de Finlande
sont finalement pareilles à celles
du Risoud parce que leur âme est
semblable. Où ^qu'ïl soit, l'observa-
teur découvre l'unité de la création
dans la diversité des images qui
nous la proposent.

Un homme qui aime
à vivre seul

Il y a naturellement en cet homme
qui aime à vivre seul avec la nature
un moraliste. S ans cesse, il aime à
réfléchir sur la vanité de ce qui se
passe et le prix des valeurs éter-
nelles. La Finlande et le Valais sol -
licitent pareillement son attention
parce que les mues d'une civilisation
brutale créent ici toutes sottes de
problèmes qu'il convient de résoudr e
calmement. La dégradation imposée
aux hommes par ce que l'on appelle
les conquêtes de la technique et le
progrès social est-elle vraiment
compensée par le surplus de bien-
être ? Nous n'aurons pas fini de
nous interroger, nous, hommes du
XXe  siècle déclinant, sur la fatalité
d'une marche irréversible vers l'a-
nonymat des sociétés soumises à la
tyrannie de l'industrie et du con-
fort. Il est bon, en tout cas, de lire
encore des pages comme celles-ci, de
calme méditation.

De l'Eau, du Vent, des Pierres...
Puissent les hommes garder le goût
de cette simplicité. Ce livre') les y
aidera.

Maurice ZERMATTEN.
') Cahiers de la Renaissance vaudoise.

Avec une introduction de Jacques Mer-
caoton et un pontrait de l'auteur
d'Etienne Delessert.

La chronique des gâte-français
ii

A côté des pléonasmes légitimes
et des pléonasmes vicieux, il y a
les pléonasmes du langage parlé.
Certains sont autorisés par l'usage :
monter en haut, descendre en bas,
rien du tout.

Je ne vols rien à reprendre à ce
propos d'un gosse, le Premier Août :
« Mon pétard a volé en l'air avant
d'éclater !» Ou à ce commentaire de
vacances : « Malgré la fatigue d'une
longue, course, elle s'est mise à
nager dans l'eau comme une anguil-
le. >

Pensez-vous j faire un pléonasme,
quand vous parlez de mère de fa -
mille ? C'en est un pourtant, au-
quel ne s'achoppe pas la langue fa-
milière... Mais ; dans la langue écri-
te ou surveillée, on distinguera. Une
femme qui refuse de témoigner con-
tre son fils dira : « Je suis mère. »
Et c'est dans le métro que vous enten-
drez peut-être la même femme dé-
fendre sa place assise en disant :
« Je suis mère de famille. » La nuan-
ce, toujours la nuance... C'est une
affaire de ton et souvent, avouons-
le, de classe ou de circonstance.

Peut-on dire : « Comment défati-
guer vos pieds » ? Ou faut-il préfé-
rer la tournure : « Comment vous dé-
fatiguer les pieds » ?

Ici, le pléonasme réside dans l'idée
et non dans des mots superflus. Ce
phénomène se présente dans le ma-
niement de nos adjectifs possessifs.

Quand l'idée de possession est clai-
rement exprimée, on emploie les ar-
ticles le, la, les au lieu des adjec-
tifs possessifs son, sa, ses, etc. : « Jiai
mail à la tête. » Mais si l'on veut
marquer plus nettement l'idée de
possession et donner plus de force
à l'expression, on emploie les ad-
jectifs possessifs.

« Ma sœur a la migraine » indi-
que qu'une des filles de ma mère
souffre d'un malaise accidentel. « Ma
soeur a sa migraine» marque qu'el-
le est victime d'un mal périodique
ou récurrent.

On dira à un garçon docile et de
bonne tenue : « On t'a coupé les
cheveux ? Voilà cent sous. s> S'il s'a-
git d'un gars négligé et à la mode :

« On t'a coupé tes cheveux ? C'était
bien le moment ! »

Mais revenons de la tête aux pieds.
La langue élégante veut qu'on dise :
« Comment vous défatiguer les
pieds. » C'est plus discret, moins bru-
tal. On vous conseille un en-cas, un
remède réservé pour des circonstan-
ces imprévues.

Cela ne fait pas l'affaire de la pu-
blicité qui veut frapper en soula-
geant tout le monde. Elle dku, elle
(pléonasme légitime !) : « Comment
défatiguar vos pieds », parce qu'elle
veut persuader que les pieds de tous
sont, comme disaient les précieux,
« les chers souffrants ». La publicité
s'adresse, pour ainsi dire, aux pieds
fatigués, à tout un chacun. On voit
la nuance. Au point de vue gramma-
tical, elle est admissible.

Il faut admettre également qu'on
dise, à choix : « Essuyez vos pieds »
ou « Essuyez-vous les pieds ». Mais,
élégante, la seconde formule évoque
plus vos chaussures que vos extré-
mités inférieures.

Eric LUGIN.

RIEN DE TROP

Cours du 6 novembre (Ire colonne ) Cours du 7 novembre (2e colonne)
NEUCHATEL

2red. Fonc.Nch. 760 d 760 d
Ca Neuch. Ass 1600 d 1600 d
Gardy act. 235 d 235 d
3ardy b. de Jce 700 d 700 d
Câbles Cortaill. 8500 8550 o
Chaux, Ciments 560 560 o
E. Dubied & Cie 1520 d 1520 d
Suchard <A» 1360 1350 d
Suchard «B» 7700 d 8000 d

BALE

Cim. Portland 3900 d 3950 d
Hoff. -Roche b. j. 176500 175000
Laurens Holding 2150 2150

GENÈVE

Grand Passage 365 370
Charmilles 1310 1310
Physique port. 995 1000
Physique nom. 780 275
Sécheron port. 510 505
Sécheron nom. 506 503
Am. Eur. Secur. 165 164
Bque Paris P-B 190 187
Astra 2.15 2.05
Montecatini 7.50 7.50

HORS - BOURSE
Juvena Holding 2750 2850
Naville SA 1145 1140

LAUSANNE

Créd. F. Vaudois (gso) ggo
Cie Vd. Electr. 560 d 560 cSté Rde Electr. 360 a 360 cSuchard <A» 1340 Q 1425 csuchard «B» 7900 o 7900 cAt.Méc. Vevey 600d 600 cCabl. Cossonay 2700 d 2800Innovation 305 305Zyma S. A. 5550 5550

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 880 877
Swissair nom. 730 730

, Banque Leu 3000 3010
U.B. S. 4700 4715
S. B. S. 3315 3315
Crédit Suisse 3675 3685
Bque Nationale 531 530
Bque Populaire 2310 2320
Bally 1470 1500
Bque Com. Bâle 430 430
Conti Linoléum 805 —
Electrowatt 2140 2160
Holderbk port. — 4701 Holderbk nom. — 420
Indelec — 1790
Motor Columb. 1530 1520
Metallwerte 980 980
Italo-Suisse 228 229
Helvetia Incend. 1095 1075
Nationale Ass. 4625 4625
Réassurances 2425 2450
Winterth . Ace. 1100 1110
Zurich Ass. 6225 6200
Aar-Tessin 820 810
Brown Bov. cA» 2270 2260

; Saurer 1740 1740
! Ciba port. 13150 13275Ciba nom. 10375 10400Fischer port. 1475 1475Fischer nom. 275 275Geigy port. 12200 12300Geigy nom. 7375 7450Jelmoli 850 900Hero Conserves 4800 4900Landis & Gyr i6g 1650Lonza 2540 2540Globus port. 3250 3250l Nestlé port. 3540 35301 Nestlé nom. 2240 2200) Sandoz 4725 4740
> Aluminium port. 3650 36801 Aluminium nom. ^735 ^30Suchard «B» 805o 8350Sulzer nom. 3950 3990Ourslna 3070 3120

ZURICH
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd. 118% 118
Amer. Tel., Tel. 221 225V ;
Canadian Pacif. 298% 298V:
Chrysler Corp. 178 180 V;
Cons Nat. Gas. 116 115
Dow Chemical 313 313
E. I. Du Pont 516 520
Eastman Kodak 330 331
Ford Motor 192 193
Gen. Electric 368 366
General Foods 353 359
General Motors 331 327
Gen. Tel. & Elec. 153% 152V
Goodyear 135% 136V
I. B. M. 1560 1561
Internat. Nickel 172% 172
Internat. Paper 181% 181
Int. Tel. & Tel. 253 254
Kennecott 195% 194V
Litton Industr. 242 243
Montgomery 214 Vu 219
Nat. Distillers 86% 85V
Pac. Gas. Elec. 152 150 V
Penn. Cent. Cy 146 139 V
Stand Oil N. J. 290 % 287
Union Carbide 177% 178
U. S. Steel 163 161V
Woolworth 175 175V
Anglo American 32 30V
Cia It.-ATg. El. 37 37 V
Machines Bull 83% 83',
Ofsit 62 Vi 60',
Royal Dutch 198 196V
N. V. Philips 79 1 :, 79 \
Unilever N. V. 183V4 143
West Rand Inv. g2% 62!
A.E. G. 263 262 VBadische Anilin 262 261
Degussa 588 588
Demag 216% 221
Farben Bayer 225 226 1
Farbw. Hoechst 299% 301Mannesmann 173 176'Siemens AG 304 306Thyssen-Htitte 109 1121
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3iiofQPi l IDOIC T O - Industrie 416.6 415.7 419.2
5  ̂ . « JH1 Finance et assurances 272.0 271.3 265.7
DE LA SBS INDICE GÉNÉRAL 362.7 361.9 362.1

NEW YORK
Abbott Laborat. 72 Va 73%
Addressograph 74% 74%
Air Réduction 19V» 207»
Allied Chemical 30 30%
Alum. of Amer. 72V» 72V»
Amerada Petr. 39% 40
Amer. Cyanam. — —Amer. Elec. Pow. 30'/ s 30
American Expr. 32V» 31%

t Am. Hom. Prod. 69V»b 70:;.i b
:. Amer. Hosp. Sup 67 67 Vi
l Americ. Smelt. 40»/a 40"Amer. Tel. Tel. 31% 31
Amer. Tobacco 51% 53V«
Ampex Corp. 38V» 39
AnacondaCo. 487» 49%
Armour Co. 29V» 29V»
Armstrong Cork. 49Va 49%
Atchison Topek. 38:,'i 37%
Automatic Ret. 119% 120%

1, Avon Products 172% 174 Vi
7 Beckman Inst. 61% 61 Vi* Bell & Howell 62 Vi 62 Vi

Bethlehem St. 28% 297»
Boeing 31»/» 31%Bristol-Myers 73 73%) Burrough's Corp isoVs 148V»- Campbell Soup. 34»/, 35
Canadian Pacif. 7314 72%, Carrier Corp. 397/ , 40%

1 Carter Wallace 3ii/ 8 3ii/ a; Caterpillar 447,, 45142 Celanese Corp. 65% 65
Cerro Corp. 26 28

( Cha. Manhat. B. 53% 53%
J Chrysler Corp. 41% 40%
ï CIT Financial 42 42%
J Cities Service 47% 43 %¦r Coca-Cola 84 83%
2 Colgate-Palmol. 46% 47; Columbia Broad 49;;.;, 5QI /8': Commonw. Ed. 421/., 42
- Consol. Edison 28Vi 27
, Continental Can 75 ' 751/3
f Continental Oil 29 Vi 29
- Control Data 121"/» 120

Corn Products 35i/ 8 35%Corning Glass 266 266
Créole Petrol. 32 3214

'- Deere 42% 43%Dow Chemical 71% 7314
a Du Pont 120 122
, Eastman Kodak 76 76» Fairch. Caméra 93 971/,
Fédérât. Dpt. St. 39U 391",
Florida Power 72 " 70%Ford Motors 441/3 441/3Freeport Sulph. 24Vs 24?/»Gen. Dynamics 29V» 29V»Gen. Electric. 34 85
General Foods 83'/» 84%

NEW ÏORK
General Motors 747»e 74%
General Tel. 34% 35 Vi
Gen. Tire, Rub. 19V» 197»
Gillette Co. 44 Vi 4*V»
Goodrich Co. 35 Vi 34V»
Goodyear 317» 31%
Gulf Oil Corp. 32% 32%
Heinz 36 36V»
Hewl.-Packard 112% 112%

' Homest. Mining 21% 21%
Honeywell Inc. 153 152%
Howard Johnson 20 197»
I. B.M. 360% 365
Intern. Flav. 61V» 63
Intern. Harvest. 28V» 28
Internat. Nickel 40 407»
Internat. Paper 427» 42%
Internat. Tel. 58% 58
Johns-Manville 34»/» 34VS
Jon. & Laughl. 21«/« 21V»
Kaiser Alumin. 367» 36%
Kennec. Copp. 457» 45
Kerr Me Gee Oil 102% 104V.
Lilly (Eli) 92%b 93b
Litton Industr. 567» 56
Lockheed Alrcr. 24V» 23V»
Lorillard 58V» 57
Louisiana Land 41 Vi 42
Magma Copper 307» 30
Magnavox 32 32
McDonnel-Doug 106% 108V»
Mc Graw Hill 115% 116V»
Merk & Co. — —Minnesota Mln. 507» 51%
Mobil Oil 40V» 40V»
Monsanto Co. 507s 51
Marcor 149V» 1457s
Motorola Inc. 49% 49%
National Bise. — —National Cash. 145% 148
National Dairy — —
National Distill. 19V» 19V*
National Lead 29% 29Vs
North Am. Rock 277» 27%
Olin Mathieson 23% 247»
Pac. Gas & El. 35 35 Vi
Pan. Am. W. Air. 14 Vi 14Vs
Parke Davis 37 36%
Penn Cent. Cy 327» 31V»
Pfizer & Co. 101 Va 102%
PhelpsDodge 50 Va 50%
Philip Morris 34V» 35
Phillips Petrol. 26 26%
Polaroid Corp. 144V, 142:H
Proct. & Gamble 110 Vu 111V»
Rad. Corp. Am. 40V» 40' .i
Republic Steel 38% 387»
Revlon Inc. 98 100V»
Reynolds Met. 33Va 34
Reynolds Tobac. 45V» 46%
Rich.-Merrell 607» 61V»

NEW YORK
Rohm-Haas Co. 96% 97%
Royal Dutch 44% 44V»
Schlumberger 108% 109%
Searle (G. D.) 37V8 37V»
Sears, Roebuck 72V» 737»
Shell Oil Co. 52 50%
Sinclair Oil — —
Smith Kl. Fr. 43 45V»
South Pac. 38V» 38%
Spartans Ind. 22V» 227»
Sperry Rand 45V» 46V»
Stand. Oil Cal. 57V» 58V»
Stand. Oil of I. 52% 51%
Stand. Oil N. J. 65 % 65V»
Sterling Drug. 43V» 44
Syntex Corp. 74 V» 74%
Texaco 317» 30% :
Texas Gulf Sul. 25v» 24V»
Texas Instrum. 125% 126V»
Texas Utilities 58% 58%
Trans World Air 30v» 31%
Union Carbide 40V» 40V»
Union Oil Cal. 43V» 44 Vi
Union Pacif. 42% 437»
Uniroyal lnc. 21V» 21 Vi
United Aircraft 48V» 50
United Airlines 35 Vi 35 V»
U. S. Gypsum 67 67%
U. S. Steel 367» 37
Upjohn Co. 53 537s
Warner-Lamb. 70V» 70%
Westing-Elec. 63 61V»
Weyerhaeuser 43V» 43
Woolworth 40% 41 Va
Xerox Corp. 107V» 109
Youngst. Sheet — —
Zenith Radio 40V» 41%

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 855.20 860.48
Chemins de fer 199.64 199.16
Services publics 118.93 119.06
Vol. (milliers) 11110 13280
Moody's — —
Stand & Poors 107.38 108.07

Billets de banque étrangers
* Dem. Offre

Francs français " 73.— 77.—
Livres sterling 10.25 10.55
Dollars U. S. A. 4.31 4.36
Francs belges 8.25 8.75
Florins holland. 118.75 121.75
Lires italiennes — .67% — .70%
Marks allem. 115.— 119.—
Pesetas 5.95 6.25
Schillings autr. 16.60 16.90
* Les cours des billets s'en-
tendent pour les petits mon-
tants fixés par la convention
locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 5415.— 5485.—
Vreneli 56.— 59.50
Napoléon 55.— 59.—
Souverain 43.50 47.—
Double Eagle 270.— 295.—

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

AMCA Fr. s. 79— 80.—
CANAC Fr. s. 153 — 155.—
DENAC Fr. s. 96.50 97.50
ESPAC Fr. s. 225.— 227.—
EURIT Fr. s. 190.— 192 —
FONSA Fr. s. 117.— 119.—•
FRANCIT Fr. s. 106.— 108.—
GERMAC Fr. s. 158.50 160.50
GLOBINVEST Fr.s. 102.— 104 —
ITAC Fr.s. 257.50 259.50
PACIFIC-INV. Fr. s. 106— 108.—
SAFIT Fr. s. 207.— 209 —
SIMA Fr. s. 148.— 150.—

Cou^ ^S\ :
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UNION DE BANQUES SUISSES

BULLETIN DE BOURSE

Onusianisme helvétique ?
«La guerre préventive d'Israël

contre l'Egypte a été violemment
condamnée par de nombreux mem-
bres de l'ONU. Celle-ci condamne
la Rhodésie; parce que sa minorité
blanche a déclaré l'indépendance du
pays et gouverne ce pays à sa façon ,
certes peu sympathique. La majorité
de l'assemblée générale de l'ONU
prend chaque année des résolutions
contre l'Afrique du Sud. Mais, pour
ces mêmes délégués, l'injustice, voire
l'arbitraire et la terreur, ^existent
pas dans d'autres cas, également
africains . Les puissances ont toléré
l'occupation de la Hongrie et de la
Tchécoslovaquie par l'URSS parce
qu'il s'agissait là du respect de leurs
sphères d'influences réciproques . Il

est diff icile aux petits Etats de se
dresser contre un des blocs en pré-
sence».

Que fera la Suisse dans cette...
galère ?

Personne ne met en cause la jus-
tesse des principes de l'ONU , mais
leur application est tellement mul-
tilatérale et basée sur. des conditions
qui favorisent la politique de force
des grandes nations, que le rôle de
notre pays serait illusoire.

La Suisse, pourtant, doit jouer un
rôle sur le plan international ; le
Conseil fédéral , profitant de son
message sur l'adhésion de la Suisse
à l'ONU , l'a fort bien défini. Nous
le verrons dans un prochain arti-
cle.

P. Ch.

Le petit Thomas, âgé de 21 mois,
ne comprend pas très bien ce que
les photographes attendent de lui
et de son chat Minka. Mais il sent
vaguement que Minka lui a sauvé
la vie. En jouant dans le jardin
des voisins, situé dans un faubourg
de Hambourg, le petit garçon était
tombé dans un fossé profond de
1 m. 50. Le chat , compagnon favori
de Thomas, se mit à miauler si for t
qu'il attira l'attention de la mère du
garçonnet : elle put ainsi accourir à
temps pour tirer son fi ls  hors de
l'eau.

Le chat lui a sauvé
la vie
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JEUNES OUVRIERS
sans formation particulière, mais consciencieux et de¦ bonne volonté, vous pouvez accéder à un métier bien
p'ayé;

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-FONDS

J'engage

MÉCANICIENS
SUR AUTOS

Travail indépendant. Bon salaire.

Téléphone (039) 6 76 22.

Importante fabrique de bijouterie ,
bracelets montre à GENÈVE cher-
che bon

graveur
pour son département décoration.
Bon salaire, semaine de 5 jours,
avantages sociaux.

Offres sous chiffre S 62526-18, à
Publicitas, 1211 Genève 3.



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 i Bordeaux - Bourgogne - Beaujolais
L'assortiment comp let 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
- 

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

JEUNES GENS : pullovers ville et
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 '\k fc,. . .,*»»r/ a nr? .» rw *-H \  \ \

h v i  ij Piy.y . #ÀH th 'ii 'ii'*' %i ; :

DU JEUDI 6 NOVEMBRE AU DIMANCHE 9 NOVEMBRE,
L'APRES-MIDI, DE 14 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 » 41

RÉGINE PASCAL

Droits réservés
Editions Mondiales,
Paris
(Cosmopresse,
Genève)

— J'en suis très contente !
Elle embrassa affectueusement son amie.
— J'ai l'impression de marier une sœur. Il

faudra la rendre très heureuse, elle le mérite,
ajouta-t-elle en se tournant vers Laurent qui
sourit.

— J'y compte bien , mademoiselle.
— De toute façon , notre mariage est encore

lointain , remarqua Virginie.
— Tu me raconteras vos projets plus tard.
Elle versa le thé. Dans l'àtre les flammes

s'élançaient joyeusement. La neige qui conti-
nuait à tomber créait un manteau ouaté au-
tour du chalet et l'entourait d'un silence pai-
sible.

Virginie regardait Laurent. Laurent regar-
dait Virginie. Il leur semblait que cet instant
de bonheur demeurerait éternellement. La jeu-
ne fille se rappelait avoir eu une sorte de pres-
sentiment en quittant Paris, ce pressentiment
ne l'avait point trompée : le dénouement de

son histoire avait réellement eu lieu à l'Alpe
d'Huez.

— Je t'ai apporté un manuscrit, dit Laurent.
Us se trouvaient tous deux à côté de l'école
de ski et Virginie était accompagnée de Bri-
gitte.

La jeune fille saisit le dossier avec respect.
Ne contenait-il pas le fruit du labeur de celui
qu 'elle aimait ? Mais Laurent ne paraissait
pas rassuré.

— J'ai peur que ça ne te plaise pas, pro-
mets-moi de me faire des critiques sincères.

— Je te le promets.
— Bon... J'ai des leçpns à donner mainte-

nant. A ce soir.
— Tu viens ? questionna Brigitte avec im-

patience.
La jeune fille voulait acheter un album de

chansons pour « apprendre » à Dominique et
elle avait supplié sa mère jusqu 'à ce que celle-
ci lui permît cette emplette. Maintenant elle
avait hâte de se trouver dans la librairie.
Virginie se laissa entraîner en souriant. De-
puis deux jours, elle planait dans le bonheur...

Elle avait longuement réfléchi aux problè-
mes de Laurent. Le matin même, elle lui avait
dit qu 'après tout elle était institutrice et qu 'il
ne fallait pas qu 'il se forge trop de soucis. U
avait eu un sursaut de révolte.

— Tu ne supposes pas que je vivrais de
l'argent gagné par toi, s'était-il écrié avec une
sourde colère.

Vite, elle avait rassuré son orgueil :

— Je me suis mal exprimée, nous pourrions
travailler chacun de notre côté. Ce serait plus
facile pour toi au début...

U s'était calmé aussitôt :
— Pardonne-moi, je me suis emporté... Mais

je préférerais ne pas soulever cette question
pour l'instant. J'espère que nous n'aurons pas
à envisager une pareille solution car, je te
le répète, pour toi je me sens le courage de
soulever des montagnes et il me serait doux de
t'apporter un vrai foyer sans que tu aies à
te préoccuper des contingences matérielles. Je
suis peut-être démodé et vieux jeu , mais il me
déplairait de voir ma femme travailler au-
dehors, sauf en cas de stricte obligation. L'i-
déal de la féminité, à mon sens, c'est l'image
traditionnelle, celle de la femme au foyer
entourée de ses enfants, ce qui est déjà une
lourde charge. Tu comprends mon idée : la
reine de la maison avec sa couronne de ten-
dresse...

Virginie avait souri, elle avançait avec d'in-
finies précautions afin de ne pas l'effarou-
cher et il devançait ses secrets désirs. C'était
merveilleux. Le soleil les éclaboussait et les
auréolait d'une lumière irradiante. La jeune
fille avait songé qu'elle n'oublierait jamais
cette minute fugitive de plénitude heureuse
et elle avait souhaité en connaître beaucoup
d'autres dans l'avenir.

— Tu ne t'occupes pas de moi, se plaignit
une petite voix.

Virginie sursauta et reprit pied dans la réa-

lité, Brigitte la secouait par la main.
— Quel album trouves-tu le plus joli ?
— Montre-moi les titres.
Elle se penchait, s'intéressait à ce grave

problème et elle aurait voulu que le front levé
sur elle fût celui d'une des filles qu'elle aurait
un jour de Laurent . Plus tard, dans deux ans...

Dès qu'elle fût libre ce soir-là Virginie com-
mença la lecture du manuscrit de son fiancé.
Tout de suite ce fut un envoûtement, les mots
chantaient et évoquaitent mille splendeurs. Les
images se formaient et se dénouaient au ryth-
me du récit et, sous les subtilités et les bril-
lantes facettes de l'histoire, se dégageaient des
idées profondes qui étaient l'essence du carac-
tère de Laurent. Fascinée, la jeune fille lut
le roman d'un trait. Quand elle eut achevé,
les premières lueurs de l'aube pénétraient dans
sa chambre à travers les fentes des volets mais
elle ne sentait pas la fatigue et ne regrettait
pas sa nuit blanche car elle avait reçu une
révélation, celle du talent de son fiancé et elle
comprenait combien il devait être blessé, après
avoir créé une intrigue et des personnages de
« son sang » comme il le disait , que son œuvre
fût impitoyablement repoussée. Elle n'avait
pas l'intention de faire le procès des person-
nes qui avaient refusé de se pencher sur le
cas de Laurent , elles avaient peut-être des
impératifs inconnus ou des raisons valables
d'agir ainsi. Mais à présent Virginie était certai-
ne que la vocation de Laurent, l'unique, était la
littérature. (A suivre)
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COURRIER DES LECTEURS
Le livre de la «Défense civile» mis en cause

Des lettres et coups de téléphone
arrivent à une cadence très régu-
lière à notre rédaction pour pro-
tester contre le livre de la «Défense
civile» publié par le Département
fédéral de justice et police, à la de-
mande du Conseil fédéral.

Le ton variable d'agressivité de

ces messages nous oblige à nous bor-
née à les signaler.

Deux lettres ouvertes à M. von
Moos, conseiller fédéral , trouvent
place dans ces colonnes, sous la res-
ponsabilité de leurs auteurs, car el-
les émanent de représentants d'im-
portantes tranches de la population

de La Chaux-de-Fonds : la section
du parti socialiste d'une part et des
pasteurs et prêtres de la ville d'au-
tre part.

A Monsieur le conseiller fédéral
Ludwig von Moos,

Monsieur le conseillleir f édéraj l,
Nous avons reçu , comme chaque mé-

nage de notre pays, le manuel à cou-
verture rouge intitulé «Défense civile»
accompagné de votre lettre à chacun
de vos «amis lecteurs».

Les amis lecteurs que nous sommes
avons été navrés et scandalisés de ce
que nous avons trouvé dans cet ou-
vrage.

Nous attendions une information ob-
jective sur les buts de la protection
civile, des conseils utiles sur la manière
de se comporter en cas de survenance
de grands malheurs collectifs, catas-
trophes naturelles ou situations déter-
minées par une menace de guerre ou
un conflit armé.

Or il apparaît bien vite que les au-
teurs de ces textes ne prennent pas
les Suisses pour des citoyens majeurs,
mais pour des êtres irresponsables à
qui il convient de s'adresser en un
style enfantin , en leur assénant un
certain nombre de vérités élémentai-
res.

Cela c'est l'aspect navrant de l'ou-
vrage, le plus inoffensif. Autrement gra-
ve apparaît l'aspect que nous qualifions
de scandaleux :

scandaleux parce que les auteurs du
livre se permettent de travestir sous le
nom de «défense spirituelle» leurs pré-
jugés , leur parti-pris, leur tentative
puérile de mise en condition du peuple
suisse ;

scandaleux parce que, systématique-
ment sont considérés comme des dé-
faitistes et des traîtres tous les hommes
qui , échappant au conformisme le plus
étroit, mettent en cause certains aspects
de notre défense nationale ou luttent,
au nom d'idéals très divers , pour mo-
difier , si peu que ce soit, les structures
économiques ou politiques de notre Etat ,
voire les modes de penser des habitants
de notre pays.

Avec amertume et regret nous cons-
tatons qu'une telle publication, au lieu
d'inviter à la réflexion et à la libre
détermination du citoyen, cherche à
répandre , sous le couverture du pa-
triotisme, des éléments d'un soi-disant
ordre moral helvétique.

C'est pourquoi nous protestons contre
la caution officielle que vous avez don-
née à cette publication qui méconnaît
les exigences mêmes de la démocratie.

Recevez , Monsieur le conseiller fédéral ,
nos salutations fort civiques.

Parti socialiste
Section La Chaux-de-Fonds

' Le président :
Ch. ATJGSBURGER.

j  * * L.,
Les pasteurs et les prêtres de La

Chaux-de-Fonds, conscients de leurs
responsabilités dans le pays et intercé-
dant régulièrement pour les autorités
civiles, regrettent vivement les graves
maladresses du livre de la Défense ci-
vile, dont vous avez signé l'avant-propos
et ordonné la diffusion.

Certaines allégations ont provoqué une
vive réprobation dans tous les milieux
de notre ville.

Dans sa première partie , le petit livre
rouge contient des indications fort utiles
pour la protection de la population.
Par contre, dans les pages traitant de
la guerre psychologique, il fourmille
d'allusions pour le moins blessantes et
outrancières au sujet desquelles nous
ne pouvons que protester.

Ce n'est pas en jetant la suspicion
sur une bonne partie de la population
et en particulier sua- lesdits progressis-
tes, pacifistes et idéalistes, ainsi que
sur les étrangers collaborant à notre
bien-être que l'on contribuera à former
notre conscience civique. Par ailleurs,
en laissant entendre que les Eglises
sont au service de la raison d'Etat ,
vous nous attribuez un rôle qui ne
correspond guère à notre mission de
ministres de l'Evangile.

Nous pensons que notre devoir est
de travailler pour la paix et la concorde
et c'est pourquoi , nous nous opposons â
l'a priori de la méfiance systématique.

Nous souhaitons vivement que notre
protestation et toutes celles qui vous
sont adressées vous permettront de ré-
parer le tort que ce petit livre cause non
seulement à la protection civile, mais
encore à l'unité nationale.

Veuillez agréer , Monsieur le conseiller
fédéral , nos salutations respectueuses.

Pour les pasteurs et les prêtres de La
Chaux-de-Ponds :
Pasteur G. Guinand Abbé Pierre Dortail
modérateur. doyen.

iRéd. — Le Conseil synodal de
l'Eglise réformée évangélique neu-
châteloise va envoyer une lettre de
protestation à tous les pasteurs du
canton , les priant de lire le message
en chaire) .
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Molière au Théâtre.
Le Théâtre de Carouge dans une pail-

larde et gaillarde mise en scène de Phi-
lippe Mentha , présentera « Le médecin
malgré lui » mardi 11 novembre, à
20 h. 30.

Ce spectacle a été salué par la presse
genevoise comme un grand succès, une
comédie enlevée de haute volée, débar-
rassée de la poussière accumulée sur
maints tréteaux traditionnels, qui dé-
bride largement le comique, force le
rire et réjouit ! Un Molière à la nou-
velle manière, tout à fait bien réussi !
Souffrance et athéisme.

Dimanche à 20 h. 15, seconde rencon-
tre avec l'incroyance au temple de
l'Abeille. 80 pour cent des athées le sont
devenus, paraît-il , à cause de leur souf-
france ou de celle des autres. Le pasteur
Laurent Gagnebin, de Paris, auteur
d'ouvrages remarqués sur Camus, Sartre
et Simone de Beauvoir, interprétera ce
phénomène. Le Chœur mixte de l'Egli-
se réformée agrémentera cette rencon-
tre. A la suite de la conférence, un
entretien permettra à ceux qui voudront
y participer d'examiner la suite à donner
au dialogue entre athées et croyants.

¦ 

Voir antres informations
chaux-de-fonnières en page 9

/ P̂ASSANT
Suite de la première page.

«Emile Zatopek, chômeur, est reparti
au village. Il vit dans sa famille, en
Moravie, où il peut encore aider ses
cousins à retourner la terre et aux
divers travaux de la petite ferme qu'ils
y possèdent.' Le champion est devenu un
paria.»

Voilà ce qu'on appelle, en Tchécoslo-
vaquie occupée, la «normalisation».

Et sans doute en irait-il de même
dans tous les pays où nos «chers amis»
soviétiques parviendraient à imposer la
loi.

Avouons que ça n'ajoute rien à leur
gloire ni à celle de leurs bons copains
de Prague ou d'ailleurs.

Le père Piquerez.Le Théâtre de Carouge dans une pièce
de Molière : «Le médecin malgré lui»

PROCHAIN HÔTE DU THÉÂTRE

Molière 69 : Sganarelle (Ph. Mentha) sur le cheval le plus humain qu 'on
puisse imaginer, (photo Vittet )

Le Théâtre de La Chaux-de-Fonds
reçoit mardi à 20 h. 30 le Théâtre
de Carouge et son « Médecin mal-
gré lui » . Il est de multiples façon s
de monter les classiques. Philippe
Mentha et sa troupe ont choisi la
moins ambitieuse et la moins lit-
téraire. En dégager l'esprit , sans
s 'embarrasser de prétentions.

Molière, on le sait, s'est inspiré des
comédiens italiens et de leur tradition
d'improvisation, où les gestes, les
fantaisi es, les acrobaties n'étaient
pas enjolivement mais véritable jeu
sur lequel s'appuyait le texte. Il faut

ainsi se méfier du Molière qu 'on
nous oblige à découvrir dans les tex-
tes. Tout n'y est , pas transcrit , sur-
tout pour lés farces. Comment donc
redécouvrir le spectacle imaginé par
le dramaturge ? Mentha, plutôt que
de se livrer à des conjectures, choi-
sit d'être actuel et d'introduire les
gags qui lui semblent servir le tex-
te . Et ses inventions allègent la piè-
ce au point qu'elle paraît mécon-
naissable. Molière est rajeuni. Il re-
trouve toute sa vigueur et sa verve.

Le spectacle est programmé par le
TPR. (Vn.)

Bienvenue à l'ambassade de Fribourg
La Chaux - de - Fonds et le

Haut - Jura ont, aujourd'hui,
l'honneur de recevoir une am-
bassade particulièreiment sym-
pathique et éminent© : les
chanteurs et musiciens du
Chœur symphonique de la ca-
thédrale et de la Chanson de
Fribourg, sous la direction de
leur fondateur et directeur l'ab-
bé Pierre Kaelin, l'un de nos
meilleurs musiciens et chef de
coeur et d'oorehestire.

n nous est agréable de leur
souhaiter la plus cordiale bien-
venue dans nos murs. Es auront
eux-mêmes plaisir à recréer

pour nous l'oeuvre de leur maî-
tre de chapelle, «La Joie par-
tagée », de l'abbé Kaelin préci-
sément, écrite pour redonner
confiance aux lépreux du mon-
de entier et pour les aider à vi-
vre d'abord, à guérir enfin.

H y a, entre Fribourgeois et
Neuchâtelois, depuis des siècles,
des relations et des affinités
particulières. Ce sera ainsi l'oc-
casion de fraterniser sous le
double signe de la musique et
du contact humain. Les lépreux
eux-mêmes seront présents par
des objets qu'ils ont fabriqués
de leurs mains.

Grippes, angines, indigestions, fractures, rhumes sont les maladies les plus
courantes contractées par les écoliers des collèges primaires de La Chaux-
de-Fonds. Les maladies infantiles, parfois contagieuses se propagent à des
périodes déterminées. Des classes entières ont été contaminées et ont dû

fermer leurs portes pour quelques jours.

Deux mille sept cent quarante-six
élèves ont fréquenté les collèges pri-
maires durant l'année 1968-69. Le
nombre des absences dues à la ma-
ladie s'est élevé à 35.997 demi-jour-
nées, quant aux absences non-justi-
fiées et qui font parfois l'objet de
remarques de la part de la direction
des écoles aux parents, elles se mon-
tent à 257.

Les oreillons : toute l'année
Dans son rapport le service médi-

co-scolaire précise que s'il y eut des
cas d'oreillons presque toute l'année,
on ne peut parler d'épidémie qu'en
janvier et février où l'on dénombra
jusqu'à trente et un absents par se-
maine pour cette maladie.

Coqueluche et rougeole ont été
classées l'année dernière dans les
maladies sporadiques et la varicelle
malgré son extrême contagiosité ne
prit j 'amais le caractère épidémique.

Les enfants atteints de la scarla-
tine sont en revanche de plus en
plus nombreux. Sur cent vingt cas
officiellement déclarés, septante-
trois écoliers en ont souffert, soit
plus du triple de l'année 1967.

Quant à la grippe de Hong Kong
qui a défrayé la chronique l'hiver
dernier, peu d'élèves en ont été vic-
times.

Chaque collège a
sa « saison » de maladies

La plupart des cas de maladie qui
se propagent dans un même collège,
s'étendent sur une période de deux
à trois mois : au collège de l'Ouest
en septembre et novembre, au col-
lège de la Charrière en novembre
et décembre puis en févr ier et mars,

au collège de la Promenade en dé-
cembre et j 'anvier.

« Les cas »
Peu d'écoliers ont contracté des

maladies graves. On a signalé trois
cas d'hépatite épidémique, un cas
de méningite cérébro-spinal e, un cas
de paratyphoïde.

Priés de se laver !
Le service médico-scolaire a dé-

pisté au cours des mensurations an-
nuelles des troubles de la vue, des
défauts de prononciation, des mala-
dies de la peau. Certains parents
restent parfois indifférents à la let-
tre que le médecin des écoles leur
envoie et ce dernier les rappelle sou-
vent à l'ordre.

Le pédiatre a signalé aux familles
de vingt-six élèves que leur progé-
niture souffrait d'obésité. D'autre
part , quinze élèves d'une saleté ex-
cessive ont été priés de se laver.

Les mâchoires des écoliers
Les écoliers, mâcheurs de chewing-

gum et suceurs de bonbons invétérés
ont la hantise de la chaise du den-
tiste. Ce dernier, cependant, s'effor-
ce de dépister les malformations, les
infections et les caries de ses jeunes
patients.

Pour la première fois cette année,
l'examen radiographique systémati-
que en première et en dernière an-
nées scolaires a été effectué pour
déceler des anomalies.

Bien que les enfants n'aient pas
l'obligation de se faire soigner par
le dentiste scolaire , ce dernier véri-
fie l'année suivante si l'écolier a re-
çu les soins nécessaires.

Trois fois plus de cas de scarlatine
en 1968 qu'en 1967 parmi les écoliers

Réuni en séance jeudi dernier , le
Conseil de fondation de l'Ecole neu-
châteloise d'aides-soignantes et
d'infirmières a pris note de l'infor-
mation diffusée pair ia Croix-Rouge
suisse concernant le changement de
nom de la profession d'aide-soi-
gnante. H a, à l'unanimité, adopté
la désignation nouvelle de l'établis-
sement : Ecole neuchâteloise d'in-
f tanières-assistantes.

A cette même séance, M. Roger
Ramseyer, conseiller communal, di-
recteur des Services sociaux de la
ville, a été élu à la présidence en
remplacement, de M. Jacques Béguin.

Ecole neuchâteloise
d'infirmières-assistantes
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De jolis objets
peuvent naître sous vos mains et
faire la joie de ceux qui les reçoi-
vent.
Demandez à l'aide du bon ci-dessous
la feuille de découpage Toblerone
qui contient des idées de cadeaux
amusantes pour adultes et enfants.

BON:
Veuillez me faire parvenir les
«Idées de cadeaux» 

Nom: 

Prénom: 

Rue:

No postal et localité: 

A envoyer, muni d'un timbre, à
Chocolat Tobler, Case postale,
3000 Berne 9 AA

La Chaux-de-Fonds
SAMEDI 8 NOVEMBRE

Centre sportif : 15 h.. Audax - Etoile
championnat 2e ligue .

Patinoire des Mélèzes : 20 h. 30, Suisse -
Allemagne (Espoirs) .

Grande Salle Croix-Bleue : Judaïsme et
Israël , conférence .

Salle de Musique : 15 h., vente d' objets
fabriq ués par les lépreux ; 20 h. 15,
«La joie partagée» , cantate de Pierre
Kaelin , par la Chanson, le Chœur et
l'Orchestre symphonique de Fribourg .

Galerie du Manoir : 15 à 17 h., J.  C.
Schweizer.

Les Allées , chalet MJSR:  14 h. à 17 h. 30,
exposition dessins d'enfants.

Galerie Club 44 : 14 à 17 h., Hermann
Braun.

Collège Bonne-Fontaine : Vivarium, 9 h.
à 21 h. 30.

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

16 h. 30.
Musée d'horlogerie : 10 à 12 h., 14 h.

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

14 h. à 17 h.
Cabaret 55, Night Club : 21 h. à 2 h.,

spectacle.
Le pr ogramme des cinémas ligure en

page 28.
Pharmacie d'of f ice  : jusqu 'à 22 heures ,

Coopérative Paix 72.
Ensuite , cas urgents , tél. au No U.

Service d'urgence médicale et dentaire :
Tel. No 2 10 17 renseignera. (N' ap-
pele z qu'en cas d'absence du méde-
cin de f amille.)

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

DIMANCHE 9 NOVEMBRE
Parc des Sports : 14 h. 30, Wettingen -

La Chaux-de-Fonds.
Galerie du Manoir : 15 à 17 h., J. C.

Schweizer.
Temple de l'Abeille : 20 h. 15 , Sou f f ran-

ce et athéisme , par le pasteur Lau-
rent Gagnebin .

Collège Bonne-Fontaine : Vivarium, 9 h.
à 21 h. 30.

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

Musée d'histoire : 10 à 12 h., 14 à 16 h.
Musée d'histoire naturelle : 10 à 12 h.,

14 h. à 17 h.
Musée d'horlogerie : 10 h. à 12 h. 14 h

à 17 h.
Cabaret 55, Night Club : 21 h. û. 2 h.,

spectacle.
Pharmacie d'o f f i ce  : jusqu 'à 22 heures .

Coopérative Paix 72.
Ensuite , cas urgents , tél. au No U.

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

Feu : Tél. No 18.
Police secours : Tél. No 17.
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VENDREDI 7 NOVEMBRE
Naissances

Rodriguez Juan-Carlos, fils de Ma-
nuel, employé de restaurant et de Puri-
ficacion, née Ferez. — Nicolet Pierre-
Yves, fils de Jean-Marc, chauffeur et
de Colette-Nelly, née Lambercier. —
Kurth Fabienne, fille d'Armand-Ed-
mond, professeur et de Andrée-Lucy,
née Glauque. — Nardella Véronique-
Marina, fille d'Alessandro Pasquale, mé-
canicien et de Anne-Marie-Suzanne,
née Mathez. — Leuthold Cédric-Didier ,
fils de Leuthold Eric, technicien et de
Olga-Josephine, née Murzello.

Promesses de mariage
Zwahlen André, candidat médecin et

Mattei Bruna-Luisa-Fernanda.
Mariages

Rérat Claude-Louis, peintre en bâti-
ment et Perret-Gentil-dit-Maillard
Jacqueline. — Jacot Yvan-Vital , gra-
veur et Kaufmann Francine. Hunziker
Hans-Peter , employé de bureau et
Bingesser Josiane-Angèle. — Kirchof
André-Pierre, photographe-hélio et
Grisel Josette-Françoise. — Leuba
Charles-Henri, employé CFF et Nuss-
baumer Sylvianne-Angèle. — Wermeil-
le Daniele-Marco-Francesco, électri-
cien-mécanicien et Patelli Margherita.
— Vuillemin Jean-Michel, mécanicien
de précision et Isler Yvolène-Suzanne.
— Grbic Milan, médecin et Méroni Da-
nièle-Andrée.

Décès
Hofer , née Jean-Petit-Matile Berthe-

Jeanne, née en 1873, veuve de Louis-
Alphonse.

Etat civil
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| Un film d'action dur, violent, dramatique | C DCD L'INFERNO

I I IV 1 UNI' 11A IL S W JU^' £C'- '
< rUR P Un film di FRANK KRAMER

s«'%BJx\ W NEP in&AmilB&isiJiis iFm^̂  ^̂ ^̂ î yPËim [H con JOHN GARKO,MARGARET LEE
| Un film de Jean-Daniel FOLLET N KLAUS KINSKI, NICK JORDAN

I F" I OPI F 1 Avec SAMY FREY, FRANÇOISE HARDY, JENNY KAREZI, SPYROS FOCAS | 
LUCIANO ROSSI

L-SL L.vJ>\*rL.E. (jj En cou|eurs Admis d  ̂18 ans Location à l'avance: tél. (039) 5 26 26 La salle en vogue i Eastmancolor 16 anni
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es perfectionnements techniques les plus récents :
La mécanique. La sécurité. Le confort . Fr. 10200.—

WÊêi\ Options en sus. Forfait pour transport

Agence FIAT :

GARAGE ET CARROSSERIE DE LA JALUSE
CHS STEINER LE LOCLE Tél. (039) 5 10 50

DURS D'OREILLES?
Nouveauté sensationnelle : Otarion Normalizer

enfin l'appareil de surdité dans le canal de l'oreille. Il est si
petit qu'une pièce d'un sou le recouvre, donc invisible à porter.
IMPORTANT ! Nous nous occupons de toutes les formalités pour

les demandes d'octroi d'appareils de surdité par
I ASSURANCE INVALIDITÉ.

Démonstrations LE LOCLE : OPTIQUE ARRIGO
sans engagement chez Daniel-JeanRichard 23, fél. (039) 515 05

le LUNDI 10 novembre, 10 h. à 18 h. 30

m*. 0 appareils et lunettes

DOUVier Frères SnSlïS™43 bis, avenue de la Gare

I LSUSBnil G à droite en montant,
face à l'Hôtel Victoria

B4fel| Nom : 

m̂Âr H W Adresse :

pour l'envoi de Aae •prospectus gratuits —_—'. 

I m
Fabrique de machines 2400 LE LOCLE

offre travail intéressant et varié à

téléphoniste - réceptionniste
Connaissances d'allemand et quelque pratique dans le travail de bureau
désirées.

Entrée ler décembre ou à convenir.

Adresser offres à la direction, ou se présenter , téléphone (039) 5 49 03.

EBKEEEE
" engage, pour son département de

préparation du travail

un dessinateur-technique
s'intéressent à l'exécution de plans
d'opération pour la fabrication.

Prière d' adresser ses offres, de se
présenter ou de téléphoner à
OMEGA, département du person-
nel technique et de production,
2500 Bienne, tél. (032) 43511.

Cabinet de Mme de Pourtalès
Mariages

Successeur F. KELLER , Dr phil.
1200 Genève 8, rue Pradier Tél. 022/32 74 13
3000 Berne, Egelgasse 70 Tél. 031/44 66 61
vous assure un travail sérieux de recher-
ches fondées sur la graphologie et l'étude
des caractères.

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

L IMPARTIAb est lu partout et par tous

CARACTÈRES SA LE LOCLE
cherche

OUVRIERS

OUVRIÈRES
' pour différents travaux en atelier.

Personnes de nationalité suisse ou étrangère au béné-
fice du permis O, 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.

H 

SOCIÉTÉ DES FABRIQUES
DE SPIRAUX RÉUNIES
Direction générale
Progrès 125 ;
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

— bonne formation assurée par des responsables
Jeunes et compétents.

Prière de faire les offres avec les documents d'usage
ou de prendre contact avec la direction, tél. (039)
3 15 56.

Noua cherchons j Pi

un monteur m
électricien M
pour travaux généraux d'entretien et l ,  3

i d'installation iy ,  !

un serrurier I
pour travaux variés en atelier i;"•¦;"

un fraiseur B
pour travail indépendant sur frai- |jjf* j
seuse universelle. '¦' ' ¦;¦{

Les intéressés voudront bien présenter : ,, |
une offre complète avec prétentions ; '
de salaire à EDOUARD DUBIED 8, P j
CIE S.A., 2108 Couvet, tél. (038) 9 71 71

| USINE DE COUVET |

PAROISSE DE LA CHAUX-DU-MILIEU

THÉ - VENTE
Samedi 8 et dimanche 9 novembre

de 14 heures à 18 heures

Grande salle du Collège :

Nous cherchons

SERVEUSE
Bar à café

« LE RUBIS v
D.-JeanRichard 14

Le Locle
Tél. (039) 5 45 35

On cherche pour le printemps 1970

APPRENTIE-
VENDEUSE

Bonne formation assurée.

S'adresser à la Boulangerie-Pâtis-
serie Daniel MASONI, Temple 1,
2400 LE LOCLE, tél. (039) 512 97.

Le seau à ordures
est-Il rempli?
Le sac PAVAG

vous tire d'ennui!

PAVAG SA, 6244 NeblkOT

Foire du Locle
Il est rappelé au

public que la foire
aura lieu le

mardi 11 novembre

A LOUER apparte-
ment dé 2 cham-
bres, au Locle, mi-
confort. - Tél. (039)
5 29 39.

A vendre
OPEL 1700 (1963)
expertisée.
Tél. (039) 3 78 93.

Salami Nostrano
kg. Fr. 12.30

: Salami Milano
Fr. 10.—

Salametto Fr. 7.80
Lard maigre , séché

à l'air Fr. 8.—
Port payé dès

Fr. 60.—
Salumificio Vcrbano

I Cas. post 23/36
; 6600 Locarno 4
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i Samedi à 20 h. 30. Dimanche à 14 h. 30 et à 20 h. 15 il ç„kr,in n = Jnm0n;̂  o ku„omi,m JID n™ 170 i i oabato o e domenica V Novembre aile ore 1/ !q A||i|ry A Un tout nouveau grand film français de CLAUDE CHABROL mSi UNE FEMME INFIDÈLE TECHNICA PER UN MASSACRO
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33Ce¦ café...

délice...

parfait . •
si

aromatique.
Qu 'est-ce
qui
Je rend
si bon?mm

Crème à café
de l'Emmental

DE NOUVEAUX TRAVAUX

Le cimetière du Locle continue à s'agrandir du côté ouest. (Photo Impartial)

Un grand classique, «L'Avare» de Molière
Première théâtrale de la SAT

« L'Avare », joué le 9 septembre 1668
au théâtre du Palais Royal , f u t , mal-
gré ses cinq actes et contrairement à
la tradition, une comédie en prose. Il
y eut des gens pour s'en scandaliser
« Comment, disait M.  le duc de...., Mo-
lière est-il f o u , et nous prend-t-il pour

des benêts, de nous faire essuyer cinq
actes de prose . A-t-on jamais vu plus
d'extravagance ? Le moyen d'être di-
verti par de la prose ? »

En fai t , l'accueil du public ne f u t
guère favorable ; seu l, dit-on, Boileau
riait dans la salle . Les représentations
s'espacèrent , de moins en moins fruc-
tueuses, mais Molière laissa au public
« le temps de revenir » et la valeur de
sa pièce s'af f lrmant d'année en année,
elle finit par prendre bonne place au
répertoire .

La SAT , qui inclut toujours dans le
programme de la saison une pièce clas-
sique, a f ixé  son choix cette année sur
« L'Avare », dans l'interprétation qu'en
donnent les Réalisations théâtrales de
Roger Colas , dans une mise en scène
de Daniel Dancourt, et avec la parti-
cipation de Georges Chamarat de la
Comédie française.

Le metteur en scène recrée en quel-
que sorte la pièce , contraint qu'il est
de prendre un certain nombre de partis
en ce qui concerne la conception géné-
rale de la nièce et la distribution des
rôles. Daniel Dancourt conçoit « L Ava-
re » comme la peinture d'un cas patho-
logique, une étude de moeurs et de ca-
ractères, pièce dont la construction pro-
cède à la fo is  de la comédie et du dra-
me. La mise en scène doit s'évertuer de
trouver un juste équilibre à partir de
la vérité psychologique des personnages
et des situations.

La mise en scène s'organise autour
du personnage d'Harpagon , vieil homme
encore vert, veuf depuis une quinzaine
d'années. La disparition de sa femme
explique la modification de son carac-
tère. Il est sans doute un brave homme,
victime d'une sorte de transfert dont le
résultat est cet amour passionné de l'ar-
gent, passion comparable à celle qu 'il
portait â sa femme. Homme à la fois
naïf  et retors, mal aimé parce que mal
aimant, et qui récolte dans son entou-
rage ce que lui-même y a semé.

C'est conçu dans cette optique qu'ap-
paraitra Harpagon sur la scène du Ca-
sino, mardi soir, dans une mise en scène
traditionnelle, avec des décors et des
costumes de Daniel Dancourt qui re-
portent au X VIIe siècle.

Décès de M. Léopold Defossez
ancien directeur de l'Ecole d'horlogerie

Le 31 octobre , décédait à Versoix, à
l'âge de 91 ans, M. Léopold Defossez
qui fut , de 1919 à 1925, directeur de
l'Ecole d'horlogerie du Locle. Techni-
cien horloger diplômé, mathématicien
et ingénieur EPZ, M. Defossez réunis-
sait des connaissances et une expérience
extraordinaires, lit-on dans une plaquet-
te consacrée à l'Ecole d'horlogerie. La
direction de M. Defossez allait donner
à l'école une impulsion nouvelle, la fai-
sant redevenir un établissement d'ins-
truction scientifique. Il rédigea plusieurs
manuels d'enseignement remarquables
et collabora étroitement aux travaux du
Laboratoire suisse de recherches horlo-
gères nouvellement créé à Neuchâtel.
M. Defossez est aussi l'auteur de «La
théorie générale de l'Horlogerie», véri-
table monument de la science horlogère
moderne, paru en 1950.

Il est l'auteur
^
du,livre le plus remar-

quable concernant l'horTbgërie «Les sa-
vants du XVIIe siècle et la mesure du
temps».

En mars 1926, M. Defossez quitta l'é-
cole pour entrer dans l'industrie. Il a

contribué à donner à l'école une ex-
cellente renommée. De plus, il fut un
des fondateurs de la Société suisse de
chronométrie. Il fut le premier prési-
dent de l'Association des directeurs des
Ecoles suisses d'horlogerie.

Sur la pointe
r~ des pieds —

Si j' en crois les rhumatismes de
mon ami Ju les, le temps va bientôt
changer. Le ciel imperturbablement
bleu depuis des semaines devrait
s'encombrer d,e lourds nuages.
C'est peut-être dommage pour les
«dragueurs» du Jura qui doivent
pourtant se sentir fatigués mais
c'est tant mieux pour les citernes
de nos amis paysans qui sont dé-
sespérément vides depuis quelque
temps. D'ailleurs la ville elle-même
voit les sources qui l'approvision-
nent baisser dangereusement.

Nous maudissons l'eau qui nous
tombe sur la tête pendant les trois
quarts de l'année et pourtant nous
ne pouvons guère nous en passer.
Même quand on nous demande de
l'économiser, ça ne va pas très loin.
On veut bien ne plus laver sa voitu-
re, rincer longuement une salade
dans l'évier et arroser ce qu'il reste
de nos plates-bandes. Mais celui
qui boit la bleue ou le pastis laisse-
ra toujours couler l'eau jusqu 'à ce
qu'elle soit glacée et les ménagères
ne renonceront plus jamais au pr é-
lavage de leur vaisselle. Evidem-
ment si on demandait aux enfants
de participer à une campagne d'é-
conomie, ils le feraient avec
enthousiasme. A la trappe, le bros-
sage des dents, à la trappe, les
ablutions matinales, à la trappe ,
les exigences hygiéniques des pa-
ternaux. Et les enfants vont même
jusqu 'à renoncer au sirop largement
dilué d'eau pour savourer les purs
jus de fruit  qui coûtent les yeux
de la tête. Mais ce ne serait qu'éco-
nomie de bouts de chandelles et
les petits mômes n'échapperont pas
à la toilette quotidienne.

Nous avons besoin d'eau et le
Grandi Eclusier serait bien inspiré
de nous réapprovisionner. Juste une
semaine, de quoi faire le plein —
et qu'il en descende — et le soleil
sera à nouveau le bienvenu. Mais
nous savons ce que c'est ; quand
les nuages s'accrochent aux cimes
des sapins, ils y restent un sacré
bout de temps.

Il n'y a que le vieux Louis qui
est indifférent devant ces inquié-
tudes aquatiques. Il  se nourrit d'un
peu de from age, de pain ou de
salami, le tout largement arrosé de
vin rouge et sa toilette est semes-
trielle quand il est bien décidé-
Mais c'est une exception qui ne
nous empêchera pas de crier —
une fois  n'est pas coutume — Vive
la pluie !

S. L.

! COMMUNI Q UÉS j

Au cinéma Casino: «La femme infidèle».
Ce grand film français en couleurs

est un des meilleurs que Claude Cha-
brol ait réalisé. C'est l'histoire d'une
famille heureuse où l'harmonie règne au
foyer , mais la femme s'ennuie. Le mari
qui s'en aperçoit , est pris de soupçon et
se met à surveiller sa femme. Ce film est
interprété par Stéphane Audran , Michel
Bouquet , Maurice Ronet , Serge Bento.
Ce soir à 20 h. 30. Dimanche à 14 h. 30
et à 20 h. 15. Admis dès 18 ans.

Au cinéma Lux : « Une balle au cœur ».
C'est l'histoire d'une vengeance que

même la mort ne pouvait arrêter. Elle se
déroule dans les paysages de la Grèce,
univers de la pierre , de la mer et du
soleil , qui donnent à ce film toute son
intensité dramatique. Ce film en cou-
leurs, plein d'action et de violence a été
réalisé par Jean-Daniel Follet , dont les
principaux interprètes sont Samy Frey,
Françoise Hardy, Jenny Karezi , Spyros
Focas. Ce soir et dimanche à 20 h. 30.
Matinée dimanche à 14 h. 30 en cas de
mauvais temps. Admis dès 18 ans.
Les Brenets.

Hôtel de la Couronne, samedi dès
20 h. 30, match au loto organisé par la
Société d'aviculture.

La Chaux-du-Milieu.
Thé-vente de la paroisse, samedi et

dimanche, de 14 à 18 h., à la grande
salle du collège.

Où irons-nous dimanche ?
Les Brenets nous attend ent ! Pour-

quoi donc ce village plutôt qu 'un
autre en ce dimanche de novembre ?
Eh ! bien tout simplement parce qu'il
reste étonnamment accueillant et lu-
mineux, malgré la saison avancée .

On s'y rend généralement, au prin -
temps, en été , au début de l'automne ,
pour continuer, de là , en direction
du lac, des bassins et du Saut-du-
Doubs. Et l'on a raison de passer des
journées entières en ces lieux. Mais
alors on traverse Les Brenets sans
s'y arrêter, ce qui est regrettable.

En e f f e t, ce village est unique dans
notre canton. C' est le seul qui tourne
carrément le dos au Jura, au vigno-
ble, au panorama des Alpes pour se
placer face  au Doubs, à la France.
Il a ainsi un petit air « à part > qui

lui convient parfaitement.  Etage au
f lanc  de la montagne, il p ro f i t e  des
moindres rayons de soleil jusqu 'à
l'heure du couchant , invitant à de
longues flâneries , permettant d' ad-
mirer sa vieille église comme aussi
l'église actuelle , élégamment plantée
au milieu des maisons. Et puis , une
halte s 'impose naturellement dans le
petit  jardin public , à côté de la gare.
Ce point de vue magnif iqus sur le
lac des Brenets, Villers-le-Lac, le
Jura français, est agrémenté par le
va-et-vient des ravissantes voitures
du train reliant Les Brenets au Locle.
Quant à la fontaine toute proche ,
elle est ornée d'une truite qui nous
rappelle qu 'en ces lieux, on peut en
déguster ae fameuses !...

Jean VANIER.

Dans tous les
milieux, on fait

confiance à
ASPIRINE'

\mv*J'0̂  Aussitôt qu'une
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.

® 
C'est bien connu:
Aspirine égale soulagement.

I
| Rédaction du Locle |
\ Rue du Pont 8 i
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Etat civil
OCTOBRE 1969

Naissance
3. Meylan Catherine Rachel , fille de

Henri Bernard et de Irma Verena, née
Gysin.

Mariages
3. Schwab Roger Fernand , domicilié

aux Ponts-de-Martel, et Favre-Bulle
Francine Christine, domiciliée aux
Ponts-de-Martel. - 3. (à Lausanne) Ein-
berger Norman Wolfgang, domicilié aux
Ponts-de-Martel, et Chanson Elsy Dora ,
domiciliée à Lausanne. - 10. (à Saint-
Sulpice) Gertsch Charles Edouard , do-
micilié à Saint-Sulpice, et Robert-Char-
rue Liliane Nadine , domiciliée aux Ponts-
de-Martel.

Décès
2. (à Yverdon) Chappuis, née Ducom-

mun Cécile Olga , née le 22 juin 1887,
veuve cie Chappuis Edouard.

LES PONTS-DE-MARTEL

On a appris hier le décès de M.
Franco Cairoli , ouvrier peintre et con-
seiller général socialiste depuis plusieurs
législatures. Venu en 1946 de Oabbio,

(Tessin) . au Locle, il s'est beaucoup
dévoué pour le parti qu 'il avait choisi
et qui l'avait élu, ainsi que pour le
syndicat FOBB.

Véhicules endommagés
Hier à 12 h . 10 environ, M. J., des

Brenets, circulait rue dea Envers,
avec l'intention de prendre la rue
Grandjean, quand à la hauteur de
l'épicerie Droxler, il coupa la route
à un véhicule conduit par M. I., du
Locle. Collision : pas de blessé mais
des dégâts matériels.

Décès d'un conseiller
général

LA CHAUX-DU-MILIEU. — Mlle Cé-
cile Zbinden vient de s'éteindre à Berne,
dans sa 86e année. La défunte passa une
bonne partie de sa jeunesse à La Chaux-
du-Milieu. Personne très cultivée, elle
voyagea beaucoup et fut institutrice en
Allemagne où elle eut une grande acti-
vité. Mlle Zbinden demeura toujours très
attachée à son village natal et, tant que
sa santé le lui permit, elle venait passer
l'été dans- son lieu de naissance; Cette
personne laisse un bon souvenir à tous
ceux et celles qui ont eu le privilège de
la connaître, (my)

CARNET DE DEUIL
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Mme Juliette Oppliger expose à Centrexpo

Pour la troisième fois, Mme Juliette
Oppliger expose ses oeuvres à Cembrexpo.
Elle habitait précédemment Les Replat-
tes où elle éleva sa nombreuse famille
de huit enfants. Laissant le domaine
à l'un d'eux, elle est partie avec son
mari à l'Abbaye, dans la vallée de Joux,
où son talent trouve de nombreux su-
jets d'inspiration.

Alors que ses nombreuses activités de
ménagère et de paysanne l'occupaient
pleinement, Mme Oppliger n'avait guè-
re le loisir de concrétiser ce rêve qu'elle
avait en elle de peindre la nature qu'elle
trouve si belle. Et depuis qu'elle dispose
de plus de loisirs, elle s'y adonne avec
passion et, à côté de ce don naturel
sans lequel rien ¦n'est possible, elle ac-
quiert un métier enviable et qui trouve
ses meilleures expressions dans quel-
ques toiles consacrées au Doubs, avec
les jeux de l'eau qu 'elle voit vivre mou-
vante et brillante ; car, à force de vivre
à la campagne et lorsque l'on n'en voit
pas que les travaux, il s'établit un lien
solide que les uns traduisent mieux que
les autres et Mme Oppliger le traduit
fort bien.

De sa couronne de huit petits-enfants,
l'un deux s'étonnait un jour : « Com-
ment réussis-tu, grand-marnan, à met-
tre sur une toile des montagnes qui
sont tout au fond ? »  Et le prenant
avec elle devant son chevalet, elle lui
explique comment, par le jeu des cou-
leurs et des lignes, on construit un pay-
sage. Et l'enfant de s'extasier : « Tu es
vraiment une grande artiste ! »

Nul compliment, nulle critique élo-
gieuse ne touchera jamais Mme Op-
pliger autant que cette exclamation. Et
pourtant elle mérite amplement les com-
pliments. Avec un don de coloriste uni
au sens affûté des nuances, elle brosse
des toiles d'un pinceau énergique. Ob-
servatrice, elle voit la différence et la

note entre les sapins de la Vallée et ceux
de Sommartel, elle s'inquiète de l'har-
monie de sa mise en page, de l'impor-
tance des premiers plans. Quelques nei-
ges bien travaillées, deux toiles rame-
nées du Portugal montrent la récepti-
vité du peintre qui ne se confine pas
dans une seule gamme de « couleurs »,
mais qui varie sa palette avec ses mo-
dèles.

Tous ceux qui applaudirent au suc-
cès de Mme Oppliger , lors des premières
expositions qui la f irent connaître, se
réjouiront de voir à Centrexpo, dès au-
jourd'hui , jour du vernissage, une qua-
rantaine d'huiles de la meilleure veine.

M.C.

Le Locle
SAMEDI 8 NOVEMBRE

Salle Dixi : dès 14 h., vente de VEglis»
catholique.

Musée des Beaux-Arts : 14 à 18 h„ Al-
fred  Huguenin.

Centrexpo : 10 à 12 h., 14 à 21 h„ Ju-
liette Oppli ger .

Temp le français : 20 h. 15, orchestre des
jeunes dé Sof ia .

Cinéma Casino : 17 h., Sabotage à Istan-
bul :
20 h. 30 , La femme infidèle .

Cinéma Lux : 17 h., 5 per l'inferno ;
20 h. 30, Une balle au cœur.

Pharmacie d' o f f i c e  : Coopérative.
jusqu 'à 21 h., ensuite le tél . No 17
renseignera.

Permanence médicale et dentaire : Tél.
No 17 renseignera. (N' appelez qu'en
cas d'urgence et en l'absence du
médecin de f amille.)

DIMANCHE 9 NOVEMBRE

Salle Dixi : dès 11 h. 15, vente de l'Eglise
catholique.

Musée des Beaux-Arts : 10 à 12 h., 14 à
18 h., 20 à 22 h., Alfred Huguenin .

Centrexpo : 10 à 12 h., 14 à 21 h., Ju-
liette Oppliger .

Cinéma Casino : 14 h. 30, 20 h. 15, La
femme infidèle ;
17 h., Sabotage à Istanbul .

Cinéma Lux : 14 h. 30, 20 h. 30, Une
balle au cœur ;
17 h., 5 per l'inferno.

Pharmacie d' o f f i c e  : Coopérative,
jusqu 'à 21 h... ensuite le tel. No 17
renseignera.

Permanence médicale et dentaire : Tél.
No 17 renseignera. (N' appelez qu'en
cas d'urgence et en l'absence du
médecin de famille.)
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Volvo remplit - et dépasse - ^«*
. largement W^Z<&&\̂

f ^w  p y  les nouvelles 0^1
$tx<&r* prescriptions ^_^g? fédérales de sécurité

Cela devient sérieux! Les nouvelles prescriptions concernant la construction et l'équipement des voitures de tourisme (OCE)
entreront bientôt en vigueur. On en parle beaucoup. On se pose des questions. Pas chez VOLVO. Car VOLVO est à la page —
comme d'habitude. Les installations supplémentaires que la loi exigera ces prochaines années, font depuis longtemps
partie de l'équipement standard de VOLVO. Jugez- en vous-même:

Voici les nouvelles prescriptions de l'ordonnance pour la construction et l'équipement des voitures de tourisme.

Entre en vigueur série 120 série 140 série 160 Ma voiture
à partir du possède

(marquez d'une
croix)

1. Insigne CH 1. 1.70 X __X X ~

2. Ventilation du carter
1 moteur 1.1.71* X X X 

3. Gaz d'échappement: X X X
max. 47-j Va CO 1.1.70 système d'épuration VOLVO max. 3% CO 

4. Rétroviseur extérieur 1. 1.70 X X X 
5. Déparasitage 1.1.71 X X X .
6. Lave-glace 1. 1.70* 2 vitesses 2 vitesses 2 vitesses
7. Ceintures de sécurité 1.1.71* 3 points 3 points 3 points à

réglage
automatique

8. Dispositif antivol 1.1.71* X X X '
9. Système de freins à double circuit 1.1.72* 2X3 2X3 2X3 

10. Verrouillage de parking pour
boîtes automatiques 1.1. 72* X X

* Pour les voitures immatriculées avant le janvier 1970, ces prescriptions n'entreront en vigueur que un à deux ans plus tard
ou ne seront que partiellement obligatoires.

VOLVO a toujours eu une longueur d'avance.

VOLVO pense avant tout à votre sécurité. Et ne néglige rien de ce qui peut contribuer à la sécurité de fonctionnement et à
l'agrément de ses voitures. Par exemple: 

série 120 série 140 série 160
11. Habitacle de sécurité X X X
12. Arceaux de sécurité incorporés au toit X X X
13. Parties avant et arrière absorbant l'énergie cinétique X X X
14. Colonne de direction en deux parties (déboîtable) X X X
15. Pare-chocs entièrement revêtu de caoutchouc —¦ X X 

; 1(5. Protection anticqrrosive légendaire X X X .
i 17. Clignotants , d'alarme , . , . ¦— . X - . . rXr.- jg - ¦ . . „ .

18. Bavettes à l'avant et à l'arrière X X X 
19. Phares de recul X X X 
20. Ventilation forcée — X X 
21. Dégivrage électri que de la lunette arrière X X

Combi avec essuie
et lave-glace 

22. Sièges avant séparés et anatomiques,
avec réglage de l'appui lombaire et appuie-tête X X X 

23. Rétroviseur anti-éblouissant — X X 
24. Lampe témoin pour frein à main et circuits de freinage X X X 
25. 4 freins à disques assistés avec régulateurs de pression — X X 
26. Pneus radiaux ceinturés X X X 
27. Pare-brise en verre feuilleté X X X 
28. Portières avec serrures de sécurité X X -X 
29. Tableau de bord rembourré X X X 
30. Diamètre de braquage 9.5 m 9,25 m 9,6 m 
31. Frein à main à tambours séparés X X X 
32. Refroidissement du moteur en circuit fermé X X X 
33. ... et bien plus encore! X X X 

V /
Votre agent VOLV O se fera un plaisir . ^^^___^^^^>«ri-l j

Découpez e( gardez cette annonce : elle est ^^^^^P^L - ¦ 'AwS^-^Z*précieuse et vous renseigne sur un sujet qui sera *̂Ê _ m̂̂ ^^^T' '%&&>.
débattu prochainement dans la presse, à la radio *\tï ¦£££§& '̂ §P)5

VOLVÔ ^s W/ ŵ»»  ̂¦dEnnai vmw ^*&_—w \a voiture pour la Suisse

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

i '

PIANO
en bon état, serait
acheté. - Tél. (039)
5 52 14.

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

A VENDRE man-
teau mouton doré,
taille 44-46, à l'état
de neuf. Tél. (039)
6 10 61, de 18 à 19 h.
A VENDRE robe de
mariée, longue, taille
36-38. - Téléphoner *
au (039) 2 05 87.

A LOUER chambre
indépendante, tout
de suite. Tél. (039)
2 84 59, de 12 à 13 h.
et le soir. 
BELLE CHAMBRE
avec cuisine et bain,
est à louer à demoi-
selle, quartier Mont-
brillant, Tél. (039)
2 99 60. 

CHAMBRE à louer ,
indépendante,
chauffée, meublée,
part à la douche.
S'adresser : M. Fer-
nando Veronio. Ro-
cher 18, dès 18 h.
CHAMBRE à louer.
S'adresser Mme
Morel , Industrie 4.
CHAMBRE indépen-
dante , meublée, est
demandée, avec part
à la salle de bain et
éventuellement cui-
sine. Téléphoner au
(039) 3 13 13, pen-
dant les heures de
bureau , ou au (038)
7 17 52 . dès 19 h.

A LOUER, dès le
ler décembre 1969,
appartement ds 2 .
pièces, cuisine, con-
fort , Fr. 229.— par
mois, charges com-
prises. - S'adresser :
Arc-en-Ciel 7, ler
étage, 2e porte à
droite. 
A LOUER pour le
ler décembre 1969,
appartement d'une
pièce, alcôve, WC in-
térieurs. - Tél. (039)
2 62 25, aux heures
des repas.

A LOUER pour tout
de suite, apparte-
ment , rez-de-chaus-
sée, 4 pièces, avec
chauffage central
par appartement,
WC intérieurs,
sans salle de bains.
Ecrire sous chiffre
case postale 414,
2301 La Chaux-de-
Fonds.

PNEUS
A vendre 4 pneus
neige à clous," peu
roulés dimensions
5.60 X 13. Tél. (039)
3 45 45.

HIVERNAGE
Encore quelques
places, voitures :
Fr. 20.— par mois ;
bateaux, caravanes:
Fr. 25.—. Tél. (039)
3 48 89.

Nous cherchons

une personne
pour des nettoyages,
vendredi soir et sa-
medi.

Tél. (039) 2 46 14.

Collaboratrice
Commerçant handicapé, cherche dame ou
demoiselle indépendante, âge mûr , pour
collaboration 3 à 4 jours par semaine.

Très bonne rétribution pour personne
capable. Offres sous chiffre P 300.700 N ,
à Publicitas SA, 2001 Neuchâtel.

Plaisir
d' apprendre à vendre

attrait
de la chaussure mode

Etes-vous intéressée
' par un apprentissage ?

Vous devez avoir UN BON MÉTIER

Pour tous renseignements adressez-vous
à :

Chaussures BALLY-RIVOLI
Avenue Léopoid-Robert 32

2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 3 35 85

Emil Suter
rue Basse 14 2610 St-Imier

Téléphone dès 18 h. (039) 4 31 81

nettoyages
Lavage de vitres
Lavage de cuisine, etc.
Nettoyage spécial de tapis

Taxi Métropole
Voiture moderne et confortable !

6 places

TÉLÉPHONE (039) 2 77 45
PROMENADE 7 Léon Droz

Je cherche

appartement
de 2 pièces, à
La Chaux-de-Fonds,
Le Locle ou
environs.

Tél. (036) 2 50 12.

On cherche

grand
local

à louer
en ville.

Tél. (039) 3 83 12.

ce
LU

u-iLû
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Editions Sadag, Ge-
nève, Diebold Schil-
ling, Chronique de
Lucerne, de Spiez,
Chronique de Berne
(aussi éditions alle-
mandes) ,
ainsi que :
vieilles Chroniques,
histoires ou gravu-
res anciennes, villes
ou paysages de Suis-
se (ou étranger) ,
collection , gravures
isolées villes ou cos-
tumes anciens, livres
anciens avec gravu-
res en noir ou cou-
leur , livres anciens
horlogerie , livres
Chapuis, etc.
Faire parvenir of-
fres sous chiffre
EK 1040 à Annonces
Suisses, Neuchâtel.

A vendre
2 roues complètes
avec pneus neige,
peu utilisées, pour
voiture Daf mod. 44
ou 55 ; 1 grande
poussette de cham-
bre ; 1 pousettepour
l'extérieur ; 1 chaise
avec vase de nuit
incorporé pour gran-
des poupées.
Prix â discuter.
Téléphoner au (039)
4 09 14, dès 19 h.

Jeune vendeuse-photo, suisse allemande
désire changer de profession , si possible

travail de bureau
varié et intéressant.
Entrée à convenir.
Ecrire sous chiffre BE 23928 , au bureai
de L'Impartial.

I A vendre voiture sport ,

MGB 1968
blanche , 24.500 km. Tél. (038) 5 66 39.

COUTURIÈRE
diplômée, ayant 15 ans d'expérience
cherche travail à domicile.
Ecrire sous chiffre RM 23887, au bureai
de L'Impartial.

A VENDRE

CARAVANE
Sprite-Countryman. Dimensions 6,26 X
2,22 m., 5 places avec avant-toit, en par-
fait état.
Tél. (039) 4 17 10.Fr. 10.000.-

sont cherchés par agriculteur solvable.

Garantie. Remboursement et intérêts à
, discuter.

Faire offres sous chiffre DM 24105, au
1 bureau de L'Impartial.

A VENDRE

VW
1200 de luxe ,
année 1962,

avec radio et équi-
pement d'hiver.

Ecrire sous chiffre
AT 24134 au bureau
de L'Impartial.AUTO-ÉCOLE

Jean Urwyler
ingénieur-technicien ETS
maîtrise fédérale en automobiles

Arc-en-Ciel 7 - Téléphone (039) 2 62 72
Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.



Pour triompher
7-8-9 fois

sur les mêmes skis,

Ê

/ fï \  il faut
f / M choisir
VAIAISKJ/ |a qualité
Ĵ[ VALAISKI!

j Hg* Skis toutes neiges,
flHl compétition. Fiber Glass,

Sa « équipement complet: skis
Kf de fond et de promenade,
SH* fixations, chaussures

H En vente dans tous les bons
t̂f magasins d'articles de sport.

V Plus de 20 ans d'expérience
¦ VALAISKI SAXON VS

Cernier : problème d'effectifs chez les tireurs
Réunis en assemblée générale, les

14 fidèles membres de la société des
Tireurs au petit calibre ont renouve-
lé en bloc lem- comité sortant en
le remerciant de sa gestion. C'est
par applaudissements qu'ils ont ma-
nifesté leur confiance et leur recon-
naissance à leur président, W.
Schneider, par ailleurs vétéran.

Dans un rapport très complet ce
dernier fit revivre les hauts faits

des coéquipiers mais releva les diffi-
cultés toujours croissantes à grou-
per tous les membres lors des con-
cours et à recruter de nouveaux ti-
reurs, surtout chez les jeunes.

Pour la plus grande joie de l'as-
sistance il annonça la réédition du
Grand tir au cochon qui aura lieu
à Cernier les 15 et 16 novembre
prochains. Cette seconde réunion
qui remplace l'ancien tir de clôture
connaîtra un succès encore plus
grand que la première car des plans
de tir seront envoyés à tous les pré-
sidents de sections. Le temps splen-
dide dont nous sommes gratifiés in-
citera un grand nombre de sportifs
à venir profiter du soleil et de la
température extraordinaire de cet-
te fin de saison.

Pour terminer, le directeur des
tirs, R. Favre, donna connaissance
des classements des concours obli-
gatoires à l'obtention du challenge
FHF dont voici les meilleurs :

Journées cantonales, cible Section
(max. 100 pts) : Barfuss Otto 96,
Gacond Pierre et Sermet Jean-Clau-
de 92, Zaugg Bernard 91, Matile
Charles et Gutknecht Walter 90, etc.

Concours fédéral de sections
(max. 90 pts avec 1 passe à genou)
Magnenat Richard 86, Barfuss Otto
83, Sermet Jean-Claude 82, Matile
Charles et Mosset André 80, etc.

Tir Populaire (passe Stand max.
100 pts, passe Campagne max. 40
pts) Gacond Pierre 95-35, Magne-
nat Richard 91-39, Gutknecht Wal-
ter 91-36, Schneider Werner 89-36,
Favre Michel 87-38, Matile Charles
et Mosset André 87-36, etc.

Quelques bons résultats ne figu-
rent pas dans ce classement, les con-
ditions de participation aux trois
concours n'ayant pu être remplies
pour raison de service militaire ou
de maladie.

Classement général : Obtient le
challenge pour une année : Barfuss
Otto , 306 pts ; puis Magnenat Ri-
chard, 304 pts ; Gacond Pierre, 301
pts (mo)

Abondance de matière
Le manque de place nous oblige à

renvoyer à une prochaine édition le
compte rendu de la rencontre d'au-
tomne, à Bienne, de l'Association
des communes du canton de Berne
et la présentation d'un f u tur home
d'accueil dans le Val-de-Ruz.

NEUCHÂTEL \
Collision et dégâts

Hier à 14 h. 10, au volant de sa
voiture, M. A. A., de Hauterive , venait
de quitter la place du Port et circulait
avenue du ler-Mars en direction du
centre quand il a eu l'avant droit de
son véhicule heurté par la voiture de
M. M. D., de Neuchâtel , qui arrivait de
la place Piaget et roulait en direction de
Saint-Biaise. Dégâts matériels.

Colombier: un cas
de méningite
à la caserne

Un cas de méningite s'est dé-
claré à la caserne de Colombier.
Une jeune recrue, faisant partie
de la compagnie de fusiliers 1,
qui présentait des symptômes
de cette infection a été aussitôt
hospitalisée. Les 120 hommes qui
composent cette compagnie ont
été placés en quarantaine jus-
qu'à lundi.

Les analyses, faites tant à
l'intérieur qu'à l'extérieur du
bâtiment ainsi qu'auprès dés
autres soldats, ont été négati-
ves. Il semble donc bien que l'on
ait affaire à un cas unique et
qu'il n'y a pas d'inquiétudes
particulières à avoir.

Une désescalade futuriste
J.-C. Schweizer expose
à la galerie du Manoir
Pour la deuxième fois, Jean-Clau-

de Schweizer expose à la galerie du
Manoir. Les visiteurs qui ont parti-
cipé, hier, au vernissage de l'expo-
sition sont restés interloqués de-
vant des tableaux dont s'éjectent
des robots qui fuient l'univers tech-
nique, artificiel et réduit dans le-
quel ils ont été délibérément ajus-
tés.

Des couleurs grisantes, des pers-
pectives violentes, une recherche
constante du mouvement se retrou-
vent dans chaque dessin.

Trois sculptures : un « Super -
man > piqueté die fiches électri-
ques, «Information», (adressez-vous
à moi, je vous dirai tout mais' vous
ne saurez rien) , du ventre duquel
sortent des poupées, « Cobaye > sur
lequel des tentacules de plastique
s'agrippent.

Une exposition à voir et à penser.

Extension à Grandson
d'une entreprise

chaux-de-f onnière
Lia. maison d'éducation pour jeu-

nes filles des Mûriers à Grandson ,
a été rachetée par l'entreprise de
La Chaux-de-Fonds EMO SA (ver-
res de montres), qui transformera
le bâtiment en usine pour y instal-
ler une succursale.

Questions d'urbanisme
M. Defrasne, adj oint au maire de

Besançon, était hier soir l'hôte de la
SIA, au Club 44. Il a parlé des nom-
breux problèmes d'urbanisme de Be-
sançon. Nous reviendrons dans une
édition ultérieure sur cette très in-
téressante conférence.

Une automobile contre
un candélabre

TROIS BLESSÉS
Hier soir, à 21 h. 15, un automobiliste

de Neuchâtel , M. A. Angelisanti, cir-
culait en automobile de Boudry en di-
rection d'Areuse, sur la RN 5. A la hau-
teur de l'immeuble des escargots d'Areu-
se, il perdit la maîtrise de sa voiture,
qui dérapa sur la chaussée, sortit de
la route à gauche et se jeta contre un
candélabre. Deux passagers, habitant
Peseux, ont été blessés. U s'agit de M.
S. Dondolo , qui souffre d'une fracture
du crâne et de la jambe gauche, et de
M. R. Lomonte, qui souffre de côtes
fracturées et de plaie à la tête. La
voiture est complètement démolie- Quant
au conducteur , il souffre de plaies à la
tête. Tous trois ont été conduits à l'hô-
pital Pourtalès.

AREUSE

Quatre condamnations
au Tribunal de police
Le Tribunal de police a siégé

Mer sous la présidence de M.
Daniel Blaser , suppléant, Mlle
Marie-José Fivaz fonctionnant
comme commis-greffière. E a
prononcé les condamnations sui-
vantes :

M.G. à 20 j ours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant 2 ans
et 120 francs de frais, avec allo-
cation d'une indemnité de 100
francs à la plaignante, pour abus
de confiance.

G.R. à 50 francs d'amende (ra-
diation après un an) et 30 fr. de
frais pour entrave au service des
chemins de fer.

M.M. à 30 francs d'amende et
20 fr. de frais pour infraction à
la LCR et à l'OCR.

J.M. à 5 jours d'arrêts par dé-
faut et 10 francs de frais pour
infraction à la loi fédérale sur
la taxe d'exemption du service
militaire.

Feu de cheminée
à la rue Numa-Droz
Vers 9 h. 30, hier, les premiers

secours ont été appelés à la rue
Numa-Droz no 12, où un violent
feu de cheminée venait d'éclater.
A leur arrivée sur les lieux, ils
n'eurent pas à intervenir, le feu
s'était éteint de lui-même. Ils se
sont bornés à un simple contrôle
des lieux.

Chute d'un ouvrier
sur un chantier

Hier après-midi , peu après 16
heures, un accident de travail
s'est produit sur un chantier, au
chemin de Jolimont 3. Un ou-
vrier occupé à fixer la partie laté-
rale d'un coffrage , est tombé d'u-
ne hauteur de 5 mètres. Souf-
frant de douleurs dorsales, il a
été transporté à l'hôpital au
moyen de l'ambulance.
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Permis retiré
Hier soir, à 20 h. 45, un automobiliste

vaudois, M. J.-J. S., circulait de Cressier
en direction de Cornaux, à une vitesse
excessive. Lors du dépassement de deux
véhicules, il perdit la maîtrise de sa ma-
chine, qui fit un tête-à-queue et se jeta
contre une voiture bernoise arrivant en
sens inverse. Une passagère de la voiture
bernoise, Mie A. Masson, de Neuchâtel,
a été conduite à l'hôpital Pourtalès, souf-
frant de plaies sur tout le corps et d'une
commotion. Le petnmis du conducteur
vaudois a été retiré.

CORNAUX

[DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS]

L 'EMEC en course
C'est mardi matin que plus de 40

élèves et professeurs de l'Ecole de mé-
canique et d'électricité de Couvet , par-
tiront par le train en course du 75e
anniversaire de l'école. Le départ est
prévu à 6 h. 53 et l'arrivée à Munich
fixée à 15 h. 13. Pour le mercredi et
le jeudi , plusieurs visites seront organi-
sées dans la ville de Munich, où les
participants seront reçus par les usines
Deckel, fabrique d'outils. Une auberge
de jeunesse de Munich accueillera les
visiteurs pour la couche. La rentrée à
Zurich , par avion, aura lieu le vendredi
14 novembre. A Kloten sera organisée
une visite des installations techniques
de Swissair, et l'arrivée à Couvet est
fixée à 22 h. 11. (sh)

Saison satisfaisante
pour le Tennis-Club

Grâce à un automne absolument ma-
gnifique, les tennismens de Couvet
peuvent encore pratiquer leur sport fa-
vori. Toutefois , le championnat interne
est terminé et M. Jean Liechti, capitai-
ne, se montre très satisfait des résultats '
obtenus tout au long de l'année. Les
progrès de certains membres viennent
certainement du fait qu'ils ont pu s'en-
traîner le soir , sur les courts éclairés
depuis cette année. Cette innovation a
satisfait tous les membres qui ne pou-
vaient pas pratiquer ce sport pendant
la journée.

Voici les principaux résultats de ce
championnat interne.

Simple messieurs : MM. Christian
Jeanneret , André Blaser et Gabriel Fe-
mena.

Double messieurs : MM. Jeanneret
Christian et Jeanneret Serge ; MM.
Maire Francis et Blaser André ; MM.
Pemina Gabriel et Liechti Jean.

Il reste à espérer que l'année prochai-
ne les dames, trop peu nombreuses
cette année, puissent également partici-
per à ce tournoi, (bz)

COUVET
Dernier acte de la 40e Fête
de district de gymnastique
Hier soir, au collège, a eu lieu ia séan-

ce de clôture de la 40e Pète de l'UGVT
(Union gymnastique du Val-de-Travers),
organisée au mois de juin. La séance
était présidée par' M. Gaston Hamel, pré-
sident. Plus de trente personnes y as-
sistaient. M. Roger Thiébaud, caissier,
présenta les comptes de cette fête, qui
bouclent par un bénéfice de 5000 francs,
après avoir versé la part revenant au co-
mité de l'UGVT. Nous reviendrons à cet-
te séance dans une prochaine édition.

(sh)

NOIRAIGUE

La semaine s est ouverte par la
fête de la Réfommation soulignée par
ie lancement d'un timbre-poste à
l'effigie du réformateur Zwingli.
Puis, au temple, après une prédi-
cation évocant les principes protes-
tants et soulignée par le chant du
choeur mixte paroissial , il y eut le
soir une seconde rencontre. Autant
celle du matin fut fréquentée autant
celle du soir fut  délaissée.

Lundi, Mlle Hasler, de Couvet,
normalienne, prenait en main la
classe des troisièmes primaires que
Mlle M. Jacot avait quittée i'avamt-
veiîie pour aller au Locle. Mardi,
dernier beau j our tempéré, vingt-
deux catéchumènes s'en allaient au
Haut de la Côte avec leur pasteur.
Mercredi, la gelée blanche provoqua
des activités redoublées dans les jar.
dins pour rentrer ce qui ne l'était
pas. Jeudi à 7 heures, on notait une
température de -7 degrés. Vendredi,
on apprenait la mort de-la doyenne
die la localité, Mme Vve Numa Jean-
neret-Jeanmeret, née «n, 1878. (rt)

La semaine à Travers

Déraillement en gare
Hier , le train arrivant de Fleurier à

11 heures, a déraillé en gare de Saint-
Sulpice. Seules les roues avant de la
motrice sont sorties des rails, qui s'é-
taient détachés d'une traverse. Etant
donné la vitesse très réduite , les roues
se sont bloquées dans le gravier. Il
n 'y a pas eu de dégâts. Une équipe d'une
dizaine d'ouvriers spécialisés remet en
état la voie et procède à l'échange
de toutes les traverses sur une distance
de 50 mètres. Les ouvriers ont travaillé
une partie de la nuit , et le trafic sera
très probablement rétabli aujourd'hui ,
en fin- de matinée. Pour l'instant, les
transports sont assurés par cars, (rj)
EFFECTIF SCOLAIRE MAINTENU

La commande de matériel pour l'an-
née scolaire 70-71 a permis de consta-
ter qu 'il y aura 14 entrées, dont 4
étrangers.

Les sorties sont également de 14, mais
avec 5 étrangers, (rj )

SAINT-SULPICE

L'exposition du pein tre Fernand
Vaucher, ouverte jusqu'à dimanche
soir à l'hôtel de l'Ours, obtient un
grand succès. Les soixante-deux toi-
les que l'artiste présente évoquent,
à travers les thèmes les pl us divers,
le Jura neuchâtelois, ce pays qui est¦le sien, qu'il aime et qu'il comprend.
Le talent du peintre s'a f f i r m e  tou-
jours plu s : les eaux, les rochers, les
lacs sont rendus plus riches encore
par dès plans de lumière heureuse-
ment choisis. Et ses belles fermes,
dans nos pâturages boisés, rappellent
l 'étape de courses heureuses dans la
transparence automnale. Leurs
noms ont la saveur du terroir :
Grand'Vy, Fauconnière, Noirvaux,
etc. Fernand Vau cher est un artis-
te de chez nous, qui ne photographi e
pas la nature, mais la présente telle
qu 'il la ressent interprétée comme
en filigrane, (rt)

Exposition
du peintre Vaucher

Val-de-Travers
Médecin de service : du samedi à midi

au dimanche à 22 h., Dr Blagov ,
Fleurier, tél . (038) 9 16 17.

Pharmacie de service : du samedi à
17 h. au lundi à 8 h., Pharmacie
Perrin, Fleurier, tél. (038) 913 03.

SAMEDI 8 NOVEMBRE
Noiraigue : Hôtel de la Croix-Blanche ,

20 h. 15, loto de la fanfare l'Espé-
rance.

Fleurier : Hôtel de la Croix-Blanche ,
20 h., loto de la FOMH.

Les Verrières : Grande salle , 20 h., soi-
rée du Club d'accordéonistes Ondi-
na , bal.

Couvet : Hôtel Central , dès 15 h. et
20 h., loto du Club des patineurs
et du HC.

Couvet : Grande salle , exposition , arti-
sanat romand.

Travers : Hôtel de l'Ours, exposition
Fernand Vaucher .
DIMANCHE 9 NOVEMBRE

Couvet : Stade des Usi7ies Dubied , 14 h.
45 , match Couvet I - Colombier I ,
2e ligue.

Fleurier : Stade des Sugits , 14 h. 30,
Fleurier I - Superga I.

Fleurier : Maison de paroisse , exposi-
tion biblique.

Couvet : Hôtel Central , 15 h., loto du
Club des patineurs et du Hockey -
Club.

Les Bayards : Hôtel de l'Union , dès
14 h. 30 et 20 h., loto du Club d'ac-
cordéonistes.

CINÉMAS
Couvet - Colisée : Samedi , 20 h. 15 ;

dimanche , 14 h. 30, 20 h. 15 : Les
bérets verts.

Travers - Mignon : Samedi , 20 h. 30 :
Dans les gri f fes  de la momie.

I M E M E N T O  |

Naissances
1. Erb Marielle, de Erb Marcel-André

et de Margrit, née Frankhauser, à St-
Sulpice. — 3. Pilloud Bernadette-Marie-
Madeleine, de Pilloud Henri-André-Ma-
rius et de Edvige-Louisette, née Rosse-
let , à La Côte-aux-Fées ; Aveta Angela-
Anna, de Aveta Gennaro et de Amelia,
née Terillo, à Couvet. — 17. Pallante Fi-
loména , de Pallante Antonio-Domenico
et de Lucia, née Mastantuono, à Cou-
vet. — 18. Courvoisier Lilianne-Ariane,
de Courvoisier Francis-Philippe et de
Yolande-Emilie, née Jaquet. à Travers.
— 21. Ludena Francisco-José, de Lude-
na José et de Evarista, née Rodriguez,
à Couvet. — 29. Munier Didier-Charles-
Jacques, de Munier Georges-Charles-
Roger et de Hélène-Daisy, née Thier-
rin , à Couvet.

Décès
19. Huber Hélèna, née en 1876. — 20.

Grossen, née Urfer Bluette-Marguerite,
née en 1891. — 29. Ferrinjaquet. née
Gigy Emilie-Cécile, née en 1872.

Etat civil
OCTOBRE

Neuchâtel
SAMEDI 8 NOVEMBRE

TPN : exposition Johan Alexander.
Auvernier, Galerie Numaga : 15 à 18 h.,

Jean Leppien, peintre, Paris.
Théâtre : 20 h. 30, Quarante carats.
Galerie des Amis des Arts : 10 à 12 h.,

14 à 17 h., Georges Borgeaud.
Tour de Diesse : 15 à 18 h., 20 à 22 h.,

exposition de photographies.
Musée d'ethnographie : 10 h. à 12 h. et

14 h. à 18 h., exposition « Japon ,
théâtre millénaire vivant ».

Pharmacie d' o f f ice  : jusqu 'à 23 heures,
Coopérative, Grand-Rue.
Ensuite, cas urgents , tél . No 17.

CINEMAS
Apollo : 14 h. 45, 20 h. 30, Indianapolis ,

la course infernale ;
17 h. 30, Jamais le dimanche. •

Arcades : 14 h. 45, 20 h. 30, Erotissimo ;
17 h. 30, A travers l'Autriche ( Ciné-
doc) .

Bio : 14 h. 45, 20 h. 30, Les belles années
de Miss Brodie ;
17 h. 30, Pochi dollari per Django.

Palace : 14 h. 45, 20 h. 30, Pas de caviar
pour tante Olga ;
17 h. 30, Ces dames s'en mêlent.

Rex : 15 h., 20 h. 30, L'érotisme dans le
monde ;
17 h. 30, Film en italien.

Studio : 14 h. 45, 20 h. 30, Sous le signe
du taureau ;
17 h. 30, Ringo aux pistolets d'or.

DIMANCHE 9 NOVEMBRE
Galerie des Amis des arts : 10 à 12 h.,

14 à 17 h., Georges Borgeaud.
Tour de Diesse : 15 à 18 h., 20 à 22 h.,

exposition de photographies.
TPN : exposition Johan Alexander.
Auvernier, Galerie Numaga : 15 à 18 h.,

Jean Leppien , j >eintre, Paris.
Théâtre : 20 h. 30, Quarante cara ts.
Musée d'Ethnographie : 10 h. a 12 h.,

14 h. à 18 h., exposition < Japon ,
théâtre millénaire vivant.»

Pharmacie d'of f ice  : jusqu'à 23 heures.
Coopérative , Grand-Rue.
Ensuite, cas urgents. No 17.

CINEMAS
Apollo : 14 h. 45, 20 h. 30, Indianapolis ,

la course infernale ;
17 h. 30, Jamais le dimanche .

Arcades : 14 h. 45, 20 h. 30, Erotissimo ;
17 h. 30, A travers l'Autriche (Ciné-
doc) .

Bio : 20 h. 30, Les belles années de Miss
Brodie ;
16 li., 18 h., Pochi dolari per Djanao.

Palace : 14 h. 45, 20 h. 30, Pas de caviar
pour tante Olga ;
17 h. 30, Ces dames s'en mêlent.

Rex : 15 h., 20 h. 30, L'érotisme dans le
monde.
17 h. 30, Film en italien.

Studio : 14 h. 45, 20 h. 30, Sous le signe
du taureau ;
17 h. 30, Ringo aux pistolets d' or.

MEMENTO
|! Vendanges 1969
: Récoltes assez faibles j j

il mais d'excellente qualité J !
I Le Département de l'agricul-
i tur'e communique que les quan-
| tités récoltées dans le vignoble i
neuchâtelois lors des vendanges '
de cette année sont inférieures ,

i j  aux prévisions. Pajr contre la ;|
! '• qualité est excellente. ! >
|| Le contrôle officiel de la ven- !
i i dangs a porté en 1969 sur 18.918 |
|| génies de blanc (en 1968 : 39.050 !| et en 1967 : 40.647) et sur 5663 |
', génies de rouge (en 1968 : 8042 >
| et en 1967 : 6567) , soit au total ||
! i 24.581 gerles (en 1968 : 47.092 '
|! et en 1967 : 47.214). |



I AU PAVILLON DU CRÊT-DU-LOCLE Ï
\ VISITEZ NOTRE EXPOSITION PERMANENTE DE a"
% VOITURES D'OCCASION DE TOUTES MARQUES ?

I 

ACHETEZ EN AUTOMNE... %
.. .  ROULEZ AU PROCHAIN PRINTEMPS S

PRIX EXCEPTIONNELS DE SAISON GARANTIE "J

Un aperçu de notre choix : H™

TAUNUS 12M 1966-1967 MGB 1969 C
ESCORT 1100 Super 1969 SIMCA 1501 GLS 1967 J
SIMCA 1000 GLS 1967 PEUGEOT 404 1964 *m
ESCORT GT 1968 . ALFA ROMEO TI 1967 J
VW Scarabée 1966 VOLVO 121 1968 %
CORTINA 1967 VOLVO 144 S 1967 J
FIAT COUPÉ 850 1969 CORSAIR GT 1967 __
FIAT 124S 1969 FORD 17M 1967 __
FIAT 125 1968 FORD 17 M Combi 1967 J
AUTOBIANCHI Primula 1966 LANCIA FLAVIA Berline 1965 V
SIMCA 1301 GL 1969 LANCIA FLAVIA Coupé 1964 Jj
MGB 1965 MUSTANG V8 1966 

J
ainsi que plusieurs voitures à enlever à bas prix _¦

GARAGE GRATUIT JUSQU'À LA LIVRAISON f
CONDITIONS DE CRÉDIT INTÉRESSANTES ¦"¦

Garage des Trois Rois LaCM Ms É
_ Le Locle c

JJ J.-P. & M. NUSSBAUMER Neuchâtel 
£

i

Les MECCARILLOS plaisent aux hommes exigeants:
%éjj t W

^BlyA 11s trouvent dans ces cigarillos
^l|||£ x ^kv composés de tabacs aromatiques et doux,
^^^^, roulés à la main dans une cape

^^^^k de 

tabac 
naturel 

soigneusement sélectionnée,
1 ^lËl»^ g la perfection recherchée.
; ^ii|k Wk MECCARILLOS,

des fins connaisseurs.

: *
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Nous cherchons

régleur de presses
place intéressante pour ouvrier consciencieux

i ^3L|\f 1 fi€3| C3 pour lavage ultrason

on met au courant ; aussi à la demi-journée

remonteur
remonteuse

de finissage
bonne formation exigée ._/

horloger complet
pour travail soigné.

Pour toute information, veuillez vous adresser à notre service du personnel.
Manufacture des Montres Rolex S.A., Haute-Route 82, 2500 Bienne, tél. (032) 2 26 11
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La plaine des Trois lacs : une région considérée
comme idéale pour l'aménagement de longues pistes

L'encombrement des aéroports intercontinentaux ouvre des perspectives

D'ici 1980, la capacité des trois grands aéroports suisses - Zurich-
Kloten, Cointrin et Bâle-Mulhouse - sera devenue trop petite pour
les 18 millions de passagers prévus par année. Etant donné les
obstacles auxquels se heurte l'agrandissement continu des installa-
tions existantes - zones d'habitation, bruit et sous ce rapport l'in-
terdiction des vols de nuit - des solutions devraient être d'ores et
déjà recherchées pour un nouvel aéroport aux dimensions bien su-
périeures à celles que les aéroports actuels sont en mesure d'offrir.
En raison de sa superficie restreinte, la Suisse n'a hélas pas l'em-
barras du choix. Bien avant que le projet de Kloten ne soit réalisé,
il fut question d'implanter un aéroport central intercontinental à
Utzenstorf, dans le Mittelland bernois. Peut-être eût-il été sage à
l'époque de retenir ce projet, mais les gros intérêts économiques
zurichois y firent échec et la préférence fut donnée sur le plan
fédéral, à Kloten.

Aujourd'hui, Utzenstorf n'entre plus en ligne de compte. Les yeux
de certains experts se tournent plus à l'ouest, vers la seule région
entièrement suisse que l'on tend à considérer comme idéale à l'amé-
nagement de longues pistes d'atterrissage et d'envol non exposées à
des restrictions de bruit surtout : il s'agit de la vaste plaine des marais
entre Witzwil, les abords du Seeland et le Vully fribourgeois.

L'expérience
des pays voisins

«Les autres ne dorment pas». C'est
le titre d'un ouvrage publié récem-
ment par un économiste allemand
et dans lequel il rend la République
fédérale attentive aux efforts qui
sont déployés à l'étranger dans le
domaine des transports aériens. Et
pourtant, Munich a d'ores et déjà
décidé, bien que disposant du grand
aéroport de Riem, d'aménager des
installations entièrement nouvelles
au Hallbergmoos, entre les villes de
Erding et de Freising devant per-
mettre à la métropole bavaroise de
conserver le contact avec le trafic
aérien muiiuiai. JJC muuvci aeiupui i
sera notamment conçu pour pouvoir
accueillir les futurs gros avions-
cargos. Il en va de même des pro-
jets d'extension de l'aéroport de
Francfort, actuellement au troisième
rang des aéroports européens en im-
portance derrière Londres-Heath-
row et Orly.

L'agrandissement est prévu pour
une capacité annuelle de 24 millions
de passagers. Londres est encore à
la recherche d'un emplacement pour
son troisième aéroport interconti-
nental à côté de Heathrow et de
Gatwick. Les experts calculent que
d'ici 1974, le nombre des passagers
aériens aura passé de 13 millions
qu'il est aujourd'hui à 24 millions.
Paris est placé devant les mêmes
problèmes et en plus d'Orly et du
Bourget, un nouvel aéroport est en
construction à Orly-Ouest. Mais ce

n'est qu'une solution provisoire et
l'on parle d'un projet encore plus
grandiose, celui de Roissy-en-Fran-
ce, à 20 km. de Paris, et qui sera
capable d'accueillir les plus gros
avions et les «monstres» supersoni-
ques.

La première étape de construction
de l'aéroport de Roissy devrait être
achevée d'ici fin 1972. Il disposera
de quatre pistes principales de 3600
mètres de longueur et d'une capa-
cité annuelle de 30 millions de pas-
sagers. Une autoroute de six pistes
y mènera, de même que 10 voies
d'accès secondaires et enfin une li-
gne de métro. Il y aura également
40.000 places de stationnement pour
voitures automobiles. Cependant, les
spécialistes ont calcule que Roissy-
en-France ne suffira plus aux exi-
gences de l'an 2000 et déjà l'on ébau-
che des plans pour un grand aéro-
port — pourquoi ne pas l'appeler un
spatioport ? — entre Paris et Rouen.
D'importants projets d'agrandisse-
ment sont | également en cours à
l'aéroport viennois de Schwechat, et
au Danemark, où l'on pense implan-
ter un aéroport sur l'île de Saltholm,
entre Copenhague et la ville suédoi-
se de Malmoe.

L'exemple de Stuttgart
Sur les bords du Neckar, on dit

en revanche que Stuttgart a rate
le rendez-vous. Le grand aéroport
de Bade-Wurtemberg paraissait pré-
disposé à devenir un des principaux
aéroports intercontinentaux d'Alle-
magne de l'Ouest. Mais par suite de

l'interdiction des vols de nuit entre
22 heures et 6 heures du matin, la
compagnie Lufthansa se vit con-
trainte de supprimer le vol quotidien
direct Stuttgart - New York - Franc-
fort - Stuttgart réservé uniquement
au transport de fret. L'exemple de
Stuttgart est en quelque sorte une
sonnette d'alarme pour Kloten.

En effet , sous la pression des nom-
breuses communes entourant l'aéro-
port intercontinental zurichois, ce-
lui-ci est soumis lui aussi à une in-
terdiction de vol durant la nuit. Ici,
les intérêts purement humains et les
intérêts économiques se croisent. Au
cours du premier semestre de 1969,
le volume du fret aérien s'est accru
de 49 pour cent à Kloten, et de 103
pour cent à la compagnie Swissair,
comparativement à la période cor-
respondante de 1968. Il en résulte
que l'agrandissement de l'aérogare
des marchandises de Kloten s'avère
de plus en plus urgent. Dans une
étude qu'il a élaborée pour le compte
de la compagnie aérienne Scandi-
nave SAS, le professeur K. SIetmo,
de la chaire d'économie de l'Univer-
sité d'Oslo parvient à la conclusion
que le fret aérien est en voie de
prendre des proportions énormes. Et
il cite l'exemple des transports ma-
ritimes de carburants sur des pétro-
liers géants de 100.000 tonnes et
plus, contribuant par là à réduire
les frais de transport de manière
draconienne. Il en ira de même, se-
lon le professeur SIetmo, des" trans-
ports à bord d'avions-cargos géants.
Ce nouveau mode de fret aidera à
accroître les échanges internatio-
naux de produits industriels et de
biens de consommation.

L'initiative contre le
«bang» supersonique

Kloten est en voie de réaliser sa
troisième étape d'agrandissement,
les crédits devront être préalable-
ment soumis à l'approfîation du peu-
ple zurichois. Toutefois, le feu vert
dépendra d'autres facteurs dont ce-
lui du bruit précisément n'est pas le
moindre. En outre, les 16 communes

dispersées tout autour de l'aéroport
se sont réunies, il y a plus d'une an-
née en comité de protection, en vue
de sauvegarder leurs intérêts en face
des interdictions de bâtir que le
gouvernement cantonal entend dé-
créter.

Des zones de «no man's land» sont
prévues en échange d'indemnités
aux communes intéressées. La Com-
mission régionale d'intérêts des 16
communes vient de tenir sa quatriè-
me séance, sous la présidence du
conseiller d'Etat A. Guenthard, di-
recteur des Travaux publics. Elle a
décidé de sortir de sa réserve, dans
le but de protéger la santé et le
bien-être de la population et de
sauvegarder les possibilités de dé-
veloppement économique des com-
munes affiliées. Les représentants
des communes ont constaté que les
pourparlers relatifs au bruit des
avions et à la question des indem-
nités pour les zones interdites à
établir — il y va de centaines de
millions de francs — n'ont abouti
à aucun résultat tangible.

D'UNE PIERRE, DEUX COUPS...
L'implantation d'un aéroport

dans la plaine de Witzwil aurait
au surplus l'avantage, sur le plan
régional, de combler deux lacu-
nes : d'une part, l'aéroport con-
tinental de Rosshauesern, à
l'ouest de Berne qui devait rem-

placer Belpmoos, deviendrait su-
perflu , puisque par l'autoroute, on
serait à Witzwil en un quart
d'heure, d'autre part, il apporte-
rait une solution de rechange aux
aérodromes neuchâtelois.

De plus, le comité fédéral d'ini-
tiative contre le «bang» supersoni-
que, fait preuve d'une grande acti-
vité. Il ne s'estime certes pas lié di-
rectement aux problèmes du bruit,
Swissair ayant affirmé à réitérées
reprises qu'elle n 'envisageait pas
l'acq[uisition — pour l'instant — d'a-
vions supersoniques. Enfin, les pré-
sidents d'une vingtaine de localités
allemandes proches de la frontière
et représentant une quarantaine de
milliers d'habitants ont récemment

protesté contre le projet d'agrandis-
sement de Kloten.

La protestation concerne non seu-
lement le bruit , mais encore la pol-
lution de l'air. Les communes inté-
ressées n'hésiteront pas, le cas
échéant, à intervenir auprès d'une
Cour internationale de justice. Si un
verrou n'est pas mis aux velléités
d'expansion de l'aéroport zurichois,
affirment les maires allemands, d'ici
à 10 ans le trafic de fret aérien noc-
turne aura décuplé et il faudra pré-
voir de coûteuses installations spé-
ciales d'insonorisation du bruit.

Un couloir aérien idéal

Tout cela n'est pas pour rassurer
les cercles zurichois promoteurs de
l'agrandissement de Kloten. Se ver-
ra-t-on un jour contraint de se tour-
ner, qu'on le veuille ou non, vers
d'autres solutions ? Celle d'un aéro-
port intercontinental de Witzwil ap-
paraît à première vue comme une
des seules solutions de rechange. Le

couloir aérien que formerait le lac
de Neuchâtel est idéal. Ne sert-il pas
actuellement d'espace vital aux évo-
lutions des chasseurs supersoniques?

De plus, et du point de vue neu-
châtelois cette considération est
d'importance, toutes les régions bor-
dant la plaine de Witzwil connaî -
traient un essor considérable, cer-
tainement pas propre à briser le
«triangle de fer» alémanique, niais
capable de mieux équilibrer une cer-
taine balance... (impar)

Les directeurs des Départements
de l'instruction publique de Suisse
orientale se sont réunis à Frâuen-
feld. Ils ont examiné le problème
de l'ouverture de l'année scolaire et
de l'âge de l'accès à la première
année d'école. Après discussion, l'as-
semblée décide qu 'à l'échéance du
terme choisi par la conférence suisse
des chefs des départements, c'est-à-
dire 1972, l'année scolaire commen-
cera en automne et dans toute la
Suisse orientale simultanément.

En Suisse orientale :
rentrée des classes

en automne dès 1972

M. Rudolf Gnaegi à Lausanne:
« Lutte contre la subversion »

«Préparation à la défense d'un pe-
tit Etait», tel était le titre de l'expo-
sé présenté par M. Gnaegi, conseil-
ler fédéral devant i'Unfan des socié-
tés militaires cantonales eit lausan-
noises, hier soir. Le chef du DMF a
constaté d'abord que «les jeunes
sont prompts à la critique et à la
méfiance, ils ressecateiiit plus inten-
sément les défauts dont souffre iné-
vitablement tout Etait ou société. Cet
ébat d'esprit recèle à ne pas s'y
tromper une attitude fondamentale
positive». Mais cette attitude positi-
ve «m le cherche en vain «clans les
actes des agitateurs anarchistes ex-
trémistes».

Evoquant ensuite les événements
de Tchécoslovaquie, M. Gnaegi a dit
que les faits qui ont bouleversé ce
pays «nous montrant une fois de
plus la nécessité de la défense d'un
petit pays livré à lui-même dès l'ins-
tant où il se trouve menacé par de
plus puissants».

Llafifiaire «Florida» a été citée com-
me exemple des difficultés qui se
dressent devant tout projet d'amé-
nagement de centre de caiicul élec-
tronique qu'il soit civil ou militaire.
M. Gnaegi n'a pas apporté d'élément
nouveau sur l'affaire. U a toutefois
précisé que : «L'intervention de la
j ustice militaire n'a pas débondé les
limites légales et que l'enquête a été
menée correctement à tous points de
vue. Je crois être en mesure d'affir-
mer que les dispositions prises étaient
j ustifiées en égard aux intérêts à
protéger».

M. Gnaegi a conclu en évoquant
ia nouvelle organisation de la défen-
se «générale», qui implique notam-
ment la lutte contre la subversion :
«H imparte de faine naître chez cha-
cun un sentiment de responsabilité
et d'adhésion à l'égard de nos insti-
tutions et des buts qu'elles poursui-
vront en vue du maintien de nos
libertés», ( ats)

« Neuchâtel et la Suisse »
Importante publication du Conseil d'Etat neuchâtelois

Le 12 septembre 1814, la Diète fé-
dérale décidait d'accueillir Neuchâ-
tel 'comme 21e canton suisse. Ce ges-
te de portée mémorable, confirmé
l'année suivante par la réception
définitive du 19 mai 1815, ou acte
de réunion, n'est pas oublié des Neu-
châtelois. En 1964, on en célébra le
150e anniversaire. La j ournée neu-
châteloise de l'Exposition nationale
(18 septembre 1964) fournit l'occa-
sion de rappeler à la Suisse entière
l'attachement du peuple neuchâte-
lois à la patrie commune. L'autorité
cantonale, soucieuse de susciter un

témoignage durable de cette commé-
moration, a chargé quatre historiens
d'évoquer les relations séculaires de
Neuchâtel avec la Suisse.

C'est ainsi que panait aujourd'hui
un important volume de 440 pages,
intitulé : «Neuchâtel et la Suisse».

Préfacé par le Conseil d'Etat , il a
pour auteurs MM. Léon Montandon ,
ancien archiviste dis l'Etait ; Fran-
çois Faessler, ancien professeur au
Locle, 'ancien président de cette com-
mune ; Louis-Edouard Roulet , pro-
fesseur d'histoire suisse à l'Univer-
sité de Neuchâtel et Alfred Schnegg,
archiviste actuel de l'Etat. Une abon-
dante illustration, dont plusieurs
hors-texte en couleur, enrichit le
texte basé sur un dépouillement ap-
profondi des sources les plus diver-
ses, et souvent inédites. Un index
des noms propres en facilite la con-
sultation, de même que de nombreux
titres marginaux.

Cet ouvrage est destiné à tous
ceux qu'intéresse l'histoire neuchâ-
teloiss, et non aux seuls spécialistes.
Nous y reviendrons dans une pro-
chaine édition.

Un avion bimoteur privé , type
Beech-95, s'est écrasé au sol hier
à 19 h. 20 près de Bulach alors que
le pilote amorçait un atterrissage
sans visibilité.

Un homme et une femme ont trou-
vé la mort. On ne sait pas encore si
d'autres victimes sont à déplorer.

0 LE PROCÈS intenté aux trois
Palestiniens auteurs de l'attentat de
l'avion d'El Al en février dernier à
Zurich-Kloten et à l'agent israélien
Mordechai Rachamin, s'ouvrira le
27 novembre à Winterthour devant
la Cour d'assises, (ats )

0 Le colonel divisionnaire J. Thié-
baud , chef d'arme des troupes mé-
canisées et légères, suivra du 10 au
17 novembre des manœuvres de
troupes blindées de l'armée autri-
chienne qui se dérouleront dans les
environs de Vienne, (ats) .

O Hier après-midi ont été inau-
gurés les nouveaux bâtiments ultra-
modernes du centre professionnel et
du collège de Brigue. Cet établisse-
ment, plus que tricentenaire reçoit
actuellement 750 élèves. Les nouvel-
les constructions ont coûté 13,5 mil-
lions, (ats)

Un avion privé s'écrase
au sol près de Bulach
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Nouveaux cambriolages
à Bâle

La vague de cambriolages qui s'est
abattue sur Bâle se poursuit. Dans la
nuit de jeudi à vendredi, un grand
magasin de la «rue Franche» a été
cambriolé. Les auteurs du «fric-frac»
ont pénétré par l'entrée principale
dans le magasin après avoir forcé
ia serrure de sécurité. Us ont pris,
au rayon de iia bijouterie, des bagues
pour une valeur de 100.000 francs.

# Afin d'attirer un public nom-
breux dans les musées, la ville de
Bâle a décidé d'organiser des visites
gratuites pour les enfants , des après-
midi sans entrée payante dans les
musées de la cité, (ats).

Pour 100.000 francs
de bijoux emportés

Les étudiants de l'Ecole normale
de Hitzkirch (LU), qui avaient dis-
tribué des tracts antimilitaristes au
cours d'un exercice de recrues sani-
taires, se sont vu infliger trois demi-
journées d'arrêt par le «Conseil pé-
dagogique du canton de Lucerne».

En cas de récidive , ils pourraient
être exclus de l'Ecole normale où le
droit d'éligibilité après l'obtention
de leur diplôme d'instituteur, pour-
rait leur être refusé sur le territoire
du canton, (ats)

Sanctions punitives contre
des distributeurs de tracts

Un travailleur allemand, M. Otto
Amberg, 47 ans, a été trouvé mort au
commissariat de police de Thoune
où on l'avait emmené après qu'il
eut ingurgité une grande quantité
d'alcool à la suite d'un pari stupide.

Après son transport au poste de
police, il s^était endormi profondé-
anent. Mais au petit matin, l'agent
de service constata qu'il nie respirait
plus. A l'hôpital de district, on ne
put que constater son décès, (ats)

Pari stupide : un mort
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Un abonnement à <L'lmpartial >
vous assure un service d'information constant
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Les téléviseurs SHARP, 3 fois Un playboy vraiment universel. Orchestre d'appartement et pour La vaguejeunechezSHARP. «Happy Motoring» grâce aux
acceptables: 1. pour leur poids, C'est le radio-phono à 3 tours. l'excursion: c'est le nouveau Radios de voyage pour toute auto-radios SHARP. La
2. pour leur écran, Une ou deux longueurs d'ondes. magnétophone SHARP, pour occasion. De1 à 4 longueurs meilleure des qualités, uns
3. pour leur prix vraiment Léger, portable, élégant. la maison et le week-end. Très d'ondes. Plusieurs modèles. perfection technique maximum,
supportable! Dès Fr.148.-. grande puissance. Qualité super. De Fr.98.-àFr.245.-.
Fr.875.- Dès Fr.195.-. De Fr.34.-à Fr.185.-.
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« 1X1 GARAGE-CARROSSERIE f^ %

f PjJMODERNE Wf
})) G.-H. Rossetti Tél. (038) 692 30-29 Agent %

i BOUDEVILLIERS
ACHAT ¦ VENTE

ul Occasions récentes >>>
(Il Voitures neuves toutes marques /)>
((< Facilités de reprises - Crédits privés /)/
(\\ Dépannage jour et nuit ///

I Carrosserie |
>S\ réparations de voitures (Il

% ACCIDENTÉES ou GRÊLÉES f
/// dans les délais les plus courts \\\

I MÉCANIQUE-SELLERIE-ÉLECTRICITÉ |

vient d'arriver... grand choix

Ensembles 2 et 3 pièces
Robes et Jaquettes

Robes - Jupes
jersey-laine - jersey-crimplène

lavable, repassage superflu

SUR DEMANDE, CONFECTION SUR MESURE

Magasin à l'étage (lift)

L. DEMIERRE
Rue Jaquet-Droz 60 Téléphone (039) 2 88 59

Les appareils Sharp sont en vente KjPffSÊ^B
chez WÈÊÊ&1&MM

bientôt dans ses nouveaux locaux, avenue Léopoid-Robert 23-25

Les appareils Sharp sont en vente chez : C. REICHENBACH
Radio-Télévision Av. Léopoid-Robert 70 Tél. (039) 2 36 21

A VENDRE

IMMEUBLE
comprenant 3 appartements ,
quartier sud-ouest de la ville .

; Paire offres sous chiffre
AC 24039 au bureau de L'Im-
partial.

A louer dans cité industrielle du Jura-sud, immédia-
tement ou pour date à convenir

locaux industriels
Environ 320 m2

très bien situés, parfaitement aménagés avec bureaux ,
vestiaires, toilettes, etc. Conviendraient pour industrie

I horlogère, des branches annexes ou fine mécanique.
Les intéressés sont invités à se renseigner sous chif-
fre 120.923-34, à Publicitas SA, 2501 Bienne.

f| 
Retard des règles Mk

f PERIODUL est efficace en cas Hv
de règles retardées et difficiles . (Et
E" pharm. Lohmann-Amrofti, tpte pb«rm. 1

WR 3072 OiUmnindlOTn titO

BELAPPARTEMENT
de 3 pièces, tout confort, dans
maison familiale moderne, est
mis à la disposition de couple
sans enfant , contre travaux
d'entretien du jardin. Urgent .
Faire offre sous chiffre 120947
à Publicitas, S. A.,
2610 Saint-Imier.



mo
... la Simca 1501 peut se passer

d'un habit voyant!
Car tout en elle est confort

race, sécurité -sous le signe
de la qualité om ni présente.î ffTTV.

SIMCA 1501 SPECIAL
Facilités de paiement par Crédit Simca Suisse Ff. 10390.—

Allez l'examiner et l'essayer chez : P̂ l
La Chaux-de-Fonds: Garage Métropole S.A., rue HL/ Vj i
du Locle 64, téléphone (039) 2 95 95 Bfrrt»

Le Locle: W. Charpilloz, Garage du Crêt, Verger 22, 
^̂ ^Jtéléphone (039) 5 59 33 EffffU

Tramelan: F. Meyrat, Garage du Chalet, a Chrysler product
| tél. (032) 97 5619
<o
O
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Une machine à laver la
vaisselle r7J7?ër—-̂
Montée sur eaBmmm&m—T,TO -̂»„
roulettes. y .'r^

Ne nécessite jfik ,—,,.,. . & &
K r. ,, . u>> - ».- - - -.. ' a
d installation, p «* «MW 1

Lave automa- §' yil
tiquement la f... %:: *

' ¦ • ; ;  '¦ '1
vaisselle de 4- |. . i
6 personnes. f i

Prix extra- ! a
ordinaire :

jtiÊÊÈiÈk Profitez de
(¦BsSR notre OFFRE
\K§1F 125 ANS

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

¦ 1A louer , a 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 ,
+ 2 GARAGES.
Vue grandiose.

S'adresser à Ch. WUTHIER ,
notaire, à Cernier. Tél. (038)
7 13 78.¦ I

0
Souscription pour l'ouvrage

Neuchâtel et la Suisse
édité par le Conseil d'Etat

à l'occasion du 150e anniversaire de
l'entrée du canton de Neuchâtel

dans la Confédération
Souscription auprès de l'Economat de la
chancellerie d'Etat , Château , 2001 Neu-
châtel, au prix de Fr. 45.—, jusqu'au
29 novembre 1969.

• Neuchâtel, 5 novembre 1969.
Chancellerie d'Etat
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...donc, on peut s'y fierï

Machines de cuisine? Rotel les a toutes!
En partant de l'avantageux mixer à main à 59 francs,

en passant par le «Rotel Starlet» aux emplois très divers, complétable,
joli emballage-cadeau... jusqu'à la machine de cuisine complète

«Rotel 2000» (5 machines en unel).
Construction d'une géniale simplicité, solidité à toute épreuve.

M*\
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| «Je sais qu'aujourd'hui ¦ j
| tu voulais m'app orter des f leurs... %
| alors je t'ai prép aré quelque chose 1
| de bon pour le dessert!» %$> «

| £/#<? £ràw dessert %

I Cf âêea, I
»' «

g> chocolat, vanille, caramel, praliné, moka et ananas &» *

y"*  ̂ O.C.A. ^  ̂ m̂ 
/ORGANÏSATEURSX Prénom
/ CONSEILS \ ~

[ ASSOCIES ET J ^̂  
V INSTITUT DE / No post.: Localité: 
\ L'INFORMATIQUE / m A  ̂

^  ̂ ^̂  ̂ Profession :
^^^^̂ ^̂ ^  ̂ Imp. 6/AB

VEUILLEZ ME FOURNIR TOUS RENSEIGNEMENTS, S. V. P.

2, Avenue Ruchonnet, - 1003 Lausanne

Devenez :

PROGRAMMEUR
¦MMPHf sur machine IBM 360 ¦¦BaaHal

Comptabilité orientée

PERFOREUSE
sur machines IBM 026 et 029
dès OCTOBRE 1969 :

cours du jour et du soir
à Neuchâtel

20, quai Philippe-Suchard
Méthode audio-visuelle - Examens de fin de cours

RPG - Diplômes - COBOL
Renseignements: tél. (038) 4 5616
Aucun cours par correspondance

Mêmes instituts à Lausanne - Genève - Fribourg - Sion

P§§1 Cognac

BB MARTELLgg ** en **
Agence générale pour la Suisse : Pierre Fred NAVAZZA, Genève

A VENDRE

région Vaumarcus : véritable
promontoire sur toute la ré-
gion, le Lac de Neuchâtel , de
la Jungfrau au Mont-Blanc.
Situation absolument indépen -
dante, accès facile :

MERVEILLEUSE PETITE
PROPRIÉTÉ de 4 pièces,
tout confort ,

RÉSIDENCE
SECONDAIRE
habitable toute l'année

avec magnifique verger de
4429 ms, 100 arbres fruitiers
et d'agrément bosquets, rose-
raie, rocailles.
A 1 km. lac et plage.
Prix de vente : Pr. 300.000.—
Pour traiter : Fr. 150.000 —

Agence immobilière Claude Butty,
Estavayer-Ie-Lac, Tél. (037) 63 24 24

A VENDRE, à DONNELOÏE
(9 km. d'Yverdon )

MAISON
DE MAITRE

Jardin et verger , 3000 m-' de
terrain
Rez-de-chaussée : magasin
Etage : 6 chambres, cuisine,
Salle de bain
Chauffage central général.
Conviendrait à personne dé-
sirant ateliers, entrepôts ou
éventuellement bar â café.
Prix avantageux : 125.000 fr.

S'adresser à :
Er. HOFER , Villas du Mont; 1
1020 Renens (Vaud) „
Tél. (021) 34 57 88.

B sans caution
B de Fr. 500.— à 10,000.—

t& m̂m W ''«fllhi I I liées. Rapidité.
Î TT"— rr^̂ f̂f SJS»

^ 
Discrétion

Kj &K JggBSlffl 'afff absolu».

ffftftlfflgg |lllll I

Envoyez-moi documentation sans •ngagsment
Nom 
Rue 
Localité



AUX FONTAINES

De notre collaborateur Jean Buhler

Comme ils sont rares, les pays où chantent encore des fontaines ! De plus
en plus, l'eau est captée, canalisée, distribuée parce qu'elle a perdu le droit
de libre circulation, parce qu'elle ne berce plus le rythme d'une vie qui était
sûre de son lendemain et qui s'écoulait comme elle dans une sainte odeur
de fumier, sous les sonnailles des vaches et le caquet des poules. Nous avons
eu des eaux limpides pour abreuver les troupeaux et nous les avons dé-
tournées pour alimenter les industries qui les empoisonnent. Nous avons eu
des eaux pour entraîner la roue des moulins, des eaux pour permettre à une
faune longtemps mystérieuse de renouveler les humbles miracles dont un
savant moderne comme Jean Rostand n'a pas fini de s'émerveiller, des eaux
pour inspirer ces chansons que les machines à laver ont éteintes, pour
entretenir ce journal parlé des lavandières que la télévision a remplacé.

A Santa-Luzia , au-dessus de Viana do Castelo , le toutou de Fernando le
vigneron prend son dernier bain de l'année dans un bassin de granit.

La Suisse est encore privilégiée.
Elle a des milliers de fontaines mil-
lésimées et beaucoup d'entre elles
filtrent encore le débit d'une source.
La Bavière et l'Autriche aussi, toutes
les Alpes, les Balkans. La Grèce où
les villageois disent tous qu'ils pos-
sèdent l'eau la plus pure, si long-
temps leur seule richesse.

Et le Portugal.
Dieu qu'il pleut dans ce pays

atlantique ! Comme il est vert !
Comme il est étonnant que l'auteur
de la chanson «Avril au Portugal» ne
s'y soit pas noyé !

Chanson d'eau
Du sud au nord , quelle chanson

d'eau durant au moins dix mois
sur douze ! Tout au Midi, voici les
longs lavoirs de l'Algarve (de l'a-
rabe El Gharb = le jardin ) , comme
Djezirât el Maghreb veur dire le

La « Source des Larmes » et son bas sin de pierre rouge, sous les ombra ges du pa rc municipal de Coïmbra
pèlerinage p our les amoureux et souvenir de la macabre histoire de la Reine Morte.

Jardin de l'Occident) où se réu-
nissent chaque matin les femmes
enchapeautées, leur baluchon de lin-
ge sur la tête à la mode arabe ou
sur le bras. On caqueté, on bat , on
fait mousser, on rince, on se trans-
met toutes les nouvelles. Parfois, les
plus beaux récits sont recueillis par
des chanteurs ambulants qui les im-
priment sur des feuilles volantes,
les ayant mis en vers, et les pro-
pageant à tous les carrefours. Il y
a la complainte du «chien qui avait
attiré l'attention du mari et de la
police sur les agissements de la
marâtre ayant jeté un petit garçon
dans un puits», la chanson de «l'a-
veugle qui a retrouvé la vue après
avoir baisé un morceau de la Vraie
Croix apporté par un mystérieux
pèlerin qui ne s'est pas arrêté et
qu 'on croit Juif» . Même les journaux
de la capitale publient encore ,

de
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comme durant le XVIe siècle fran-
çais ou suisse le faisaient les ga-
zettes, des récits merveilleux. L'an
passé, Lisbonne était ainsi tenue au
courant de l'apparition dans un
champ de l'Algarve d'un reptile gi-
gantesque qui avait tué deux vaches
et s'était évanoui dans la nature à
l' arrivée du berger, «les recherches
continuent».

A Lisbonne, les fontaines résu-
ment à elles seules six siècles d'his-
toire. Dans le nord du pays, il en
est une qui date d'avant l'invasion
arabe, du temps des Suèves et des
Wisigoths. Fontaines fraîches de
Braga , de Guimaraes, de Viana do
Castelo, de la frontière galicienne,
elles accordent une trêve à l'eau en
route vers l'Atlantique et marinent
le granit à la source, le solide au
liquide , le temps à l'instant qui
passe.

Grâce et fraîcheur modernes dans la riche trame du passé : Porto , capitale
du vin et du travail. Au fond , le clocher de l'Hôtel de Ville.

La plus courue et la plus belle est
sous les pitchpins et les magnolias
de la «Villa des Larmes», dans un
parc situé au pied de la ville uni-
versitaire de Coïmbra, sur la rive
méridionale du Mondego. L'eau sort
d'un rocher et s'épanche dans un
lit en forme de croix avant d'aller
se répandre dans un vaste bassin
carré.

La Reine Morte
' Sur les: bords, la légende prétend
qu 'aurait été tuée Inès de Castro ,
l épouse malheureuse de l'infant
Don Pedro. Camoes a chanté ce des-
tin tragique dans les «Lusiades» et
de nombreux auteurs , dont Mon-
therlant, ont repris ce thème. Au
théâtre, des tragédies ; au cinéma,
plusieurs films ont retracé le destin
de la femme et des trois enfants sa-
crifiés par des rivaux politiques.
Cette «Reine morte», le mari incon-
solable l'avait fait exhumer plu-
sieurs années après sa mort et l'a-
vait assise à côté de lui , obligeant
les courtisans à baiser la main du
squelette et déposant lui-même la
couronne royale sur le front déchar-
né et pourri de sa compagne.

La source des larmes coule sur
des pierres qu'un phénomène natu-
rel a rougies. La croyance populaire
veut que ce soit là les pleurs des
filles de Coïmbra , dernier hommage
des belles Portugaises à celle qui
vint d'Espagne pour subir un sort
cruel.

Quant aux restes de l'infant Pier-
re, ils reposent dans la chapelle
manuéline de Batalha , sous sa devise
qui s'énonçait : «Désir». Est-ce en
pensant déjà à la source de la lé-
gende hiso-espagnole que Monther-
lant fit semblant d'imaginer un titre
que lui dictait le réel historique :
< .Aux fontaines du désir» ?

Souvenirs de l'Atlantide
On croit savoir que , dans la ca-

pitale atlantidienne de Poséidon ,
tous les symboles sacrés célébraient
l' union de la terre et de la mer
comme les signes du jour les perpé-
tuent dans ce monde portugais que
le rivage n 'achève pas, puisque Ma-
dère est encore le Portugal et plus
loin les Açores. et plus loin encore
le Cap-Vert , et plus loin...

Sur le vieux sol incliné vers l'o-
céan , mangeur de continents, pas
un village , pas un hameau où le
granit et le calcaire ne redessinent
l'offrande de l' eau au Soleil , ce dieu
des premiers âges. Il y a à Bélem des
bassins ou se désaltéraient les rou-
liers et les chevaux des convois
allant pourvoir au chargement des
caravelles de la découverte, sur la
plage de Restelo ; dans le vieux
quartier de l'Alfama , non loin de
la Casa dos Bicos où les Albuquer-
qne entassaient les trésors des Indes ,
à la Place aux Oignons, une fontaine
dont le jet sort directement de la
muraille ; partout , des restaurations,
des restaurations comme à Sintra ,
qui témoignent de l'amour que por-

taient aux eaux courantes les anciens
maîtres arabes venus du désert.

Les Tziganes aussi , dont la migra-
tion s'arrête ici , au seuil bleu et
blanc cie l'Atlantique, trouvent par-
fois où se rafraîchir après la danse
exaltée ou le travail nonchalant.

Poésie de l'eau , propension aux
larmes ! Je nie demande quel rap-
port reste à établir entre l'irriga-
tion d'une contrée et la sentimen-
talité de ses habitants ! Chaque Por-
tugais transporte sa fontaine indi-
viduelle. Aucun habitant du globe
n'a la larme aussi facile. Fado, ci-
néma , exaltation amoureuse, passion
politique , tous les prétextes sont
bons à la mélancolie sans objet , qui
se nomme ici saudade, n 'a pas be-
soin d' excuse pour déclencher une
tristesse bien arrosée.

J. B.

Chafariz-el-Rei , la. Fontaine du Roi,
à la Place aux Oignons , dans le
vieux quartier lisbonnin de l'Alfama.
L'eau sort directement de la noble
façade qui servait de muraille et

d'enceinte.



LOT OS à SAIGNELEGIERSEH:"-
r gflMÉK^^f^ 

¦ ¦¦ "¦'

.li j
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Les BMW 2500 et 2800
allient la technique et les hautes performances d'une voiture de
sport au confort de grandes routières. Elles sont à la fois dyna-
miques, maniables, sportives et rapides.

Nous vous attendons pour vous offrir le plaisir d'un essai.

Agence principale:

j|P% GARAGE DE LA CHARRIÈRE
l̂ l̂) Gérold Andrey
^f oh *^_\WJ'̂  Rue des Moulins 24 La Chaux-de-Fonds
^BP  ̂ Tél. (039) 2 90 55

I 
A , VENDRE

FIAT 124
modèle' 1968, 31 OOC
km., directement de
particulier .

Ecrire sous chifre
PX 24029, au bureau
de LTmoartial.

Durs d'oreilles!
Les faits parlent...
Celui qui n'entend pas bien éprouve un malaise lorsqu'il est en
société. Il est prouvé, qu'avec de bons appareils acoustiques,
8 durs d'oreilles sur 10 recouvrent la joie d'entendre. Les appareils
à placer derrière l'oreille, les lunettes acoustiques, les appareils
placés dans l'oreille, ainsi que les appareils de poche sont à la
disposition des handicapés de l'ouïe. Il s'agit donc de faire un
choix judicieux, car n'importe quel appareil ne convient pas à la
correction de la surdité.

C'est pour cette raison que nous vous invitons à assister à notre
DÉMONSTRATION GRATUITE qui aura lieu le

mardi 11 novembre, de 14 à 18 h. 30 à La
Chaux-de-Fonds, chez Ph. Oberlî , maître
opticien, 4, rue de la Serre
où vous pourrez essayer sans engagement les appareils les
plus perfectionnés.

Le degré de votre surdité sera soigneusement déterminé au moyen
d'appareils de mesure spéciaux. Les résultats objectifs donnés
par ces appareils sont la base de toute la conscience profession-
nelle que nous mettons dans nos consultations. Nous ne conseil-
lons l'achat d'un appareil acoustique que si la correction de l'ouïe
s'avère nécessaire. Des spécialiste de la MICRO-ELECTRIC S. A.
vous conseilleront sans engagement.

MICRO-ELECTRIC S.A. - LAUSANNE - Place Saint-François 2

Fournisseur conventionnel de l'assurance invalidité

Nous vous aiderons volontiers à remplir les formules.

BOURNEMOUTH Reconnue parfôt* LONDRES i
Cours principaux fdelongueetcourtedurée) OXFORD . Hdébut chaque mois **#».¦ VIKV mm

Préparation à l'examen«CambridgeProficiency> Cours do vacances d'été Vj(& H
Cours de vacances juin à septembre danstescentresuniversitaires / \  &i
Documentation détaillée pour tous les Centres, sans engagement, à notre rt*
Secrétariat ACSE,8008Zurich,Seefeldstrasso4S,TéL051 477911,Télex52529 /-7TN K;

ANGLO-CONTINENTAL SCHOOL OF ENGLISH fC|J I
La principale école do langue d'Angleterre vSE-7 g,j
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HERMES
LA MACHINE D ÉCRIRE SUISSE PARFAITE

À33E33S3iS_W£kA Modèle Baby, super-légère et pour-
¦HW i '' i i.'iJBBSP  ̂ tant robuste , contenue dans un coffret

Fr. 248.-
Fll D 

BSĤ  f i l F  Modèle Media, adopté par l'arméa
7 pfâ ,̂̂ flnB,1£1^^1B̂ 5  ̂ \ 

suisse à cause de sa solidité à toule
1 jPSEccaBH ni \ épreuve, coffret fouf méfalta s Fr. 395.-

>̂ S. Modèle 3000, la grande portative pos-
t* ^BtîT*-1' B 

~n 
 ̂ gag sédanf tous les raff inements de la

6 il El BBBSB fSj |1| machine de bureau : fabulateur, mar-
7 Il S r-, r-i r-i r-i {pj, \ geurs éclairs visibles, elc. ; coffret tout

fiiiW'.VY v̂gp  ̂ Pr. 
560.-»

Mise à l'essai graluife, locafion-venfe, reprise avantageuse d'anciens modèles
et service d'enlrefien cher

GÉRANCES ET CONTENTIEUX
Société anonyme

Lausanne - Neuchâtel
La Chaux-de-Fonds

offre à vendre

IMMEUBLE
Situation : Quartier moderne,

Le Locle.
Composition : 3 appartements de

3 pièces, 3 appartements de
4 pièces, 6 chambres indépen-
dantes, 1 magasin avec salon- i
lavoir.

Annexes : terrain non bâti de 1000
mètres carrés.

Confort : . . chauffage général au
mazout, salle de bains, bon
état d'entretien.

Rendement : 6,5 % , mais vu la
réserve sur- la location, peu t
être porté à 7 %.

Pour traiter : Fr. 144.000 —

S'adresser à notre succursale de
La Chaux-de-Fonds, Bureaux , av. ;
Ld-Robert 32, Tél. (039) 21114.

A vendre
APPAREILS

DE TÉLÉVISION
D'OCCASION

révisés à fond, avec
garantie, dès Fr.
250.—, ou en loca-
tion dès Fr. 15.—
par mois. Télépho-
nez ou écrivez à

Jean Chardon
rue de l'Evole 58

2000 Neuchâtel
(038) 5 98 78

! . . —-—
MONTAIS! A-PRANC;'"w 1' ¦ ry t-g -k wnrmitis? ,-.¦ ,

Magnifiquement situés, au départ des téléphériques, dans la plus ensoleillée des stations' '
de sport été-hiver (insolation moyenne en j anvier : 8 h. 14 min.)

APPARTEMENTS DE VACANCES
entièrement meublés disponibles pour Noël 1969
Par exemple :

2 pièces + cuisine = Fr. 61 000.—
3 pièces + cuisine = Fr. 79 000.—
4 pièces + cuisine = Fr. 100 000.—

50 % de prêts hypothécaires possibles (intérêts 6 %)
Location aisée et de bon rapport

Demandez notre documentation illustrée
Réalisations : SOFILEM S.A., 57, av. de Champel, 1206 GENÈVE (Suisse) , tél. (022) 46 03 77

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



Le trompettiste «blanc» Wingy Mannone
2 . ...! . . 9.
? . 4

 ̂
Le trompettiste Joseph « Wingston » Mannone est né le 13 février 

^
^ 1904 à La Nouvelle-Orléans. En 1914, il est renversé par un tram ^
'/, et doit subir l'amputation du bras droit. Ce terrible handicap ne £
^ l'empêche pas d'apprendre à jouer de la trompette. Avec une pro- ^
J; thèse, il tient son instrument, et joue de la main gauche. Dès 1922, ^
 ̂

on le trouve sur les riverboats qui remontent le Mississippi. Deux ans ?

^ 
plus tard, il est fixé à Chicago et fait partie de l'« Equipe » des ^

 ̂
Chicagoans. 

Sa 
célébrité date de 

1935, époque où il enregistre |
 ̂ « L'isle de Capri ». Bien avant, il avait réalisé de nombreuses gra- ^
| vures restées notoires, avec Benny Goodman, Red Nichols, Les 

^
^ 

Cellar Boys ou les New-Orleans Rhythm Kings. 
^4 4v vv /
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Adolescemit, il compose Tai Paper
Stornp. Le riff de ce thème devien-
dra le fameux In the Mood, mon-
dialement popularisé par Glenn
Miller.

Depuis 1949, Manonne j oue à Los
Angeles, dans son propre Jazz Bar.
C'est un disciple de Louis Arms-
trong. H s'exprime aussi beaucoup
dans le style des Bobcats de Bob
Crosby, avec qui il a longuement
joué.

Chez Adrian Rollini, Wingy a en-
registré ses premiers disques de-ve-
nus renommés. (Long playing RCA
la clarinette, Rollini au saxo basse,
Sld Weiss à la basse, son frère Sam
aux drums. Boudin in rhythm, J
got a need for you, Weather man ,
No LPM 10125). Joe Marsaia est à
Nagasaki , Honeysuckle rose ou Jazz
o jazz , font apparaître une trom-

pette assurée, pleine de liberté. Seu-
les les parties vocales «sweet» de
ces disques, dues à Mannone lui-mê-
me, sont moins plaisantes.

Nombreuses réalisations
Sous son propre nom, il a réalisé

de nombreux disques en formation
de studio, dès 1936. RCA, sous No
LPM 10123, en a fait un choix judi-
cieux. Mannone est entouré d'une

pléiade de dixielanders, Matty Mat-
iock, Joe Marsaia, Eddie Millier, Nap-
py Lamare, Artie Shapiro, Ray Beau-
duc et Dany Alvin.

Il joue et chante ces classiques
que sont : Dallas blues, Corinne
corina, Sweet lorraine, Panama, Jazz
me blues, J aint got nobody. L'in-
fluence de Satchmo est particulière-
ment sensible dans Basin Street
blues et Hesitating blues.

Tous ces musiciens jouaient alors
chez Bob Orosby. L'atmosphère de
cet ensemble et leur je u se retrou-
vent dans le disque édité par DECCA
sous No SLK 86041 : South rampart
street parade, Yancey spécial, Gin
mill blues, Big noise from winnekrba,
Summertime et surtout la si jolie
Marche des Bob Cabs.

Sa notoriété, Mannone la doit sur-
tout aux petits orchestres Dixieland
qu'il a toujours dirigés, plus encore
qu'à son style personnel où il s'ins-
pire de l'inépuisable réserve d'idées
qu'est la trompette de Louis Arms-
trong, à qui il voue une admiration
illimitée.

ROQ

VOULEZ-VOUS JOUER AVEC MOA ?
Riche comme Crésus, peut-être,

mais il arrive toujour s un moment
où un grand acteur désire sous le
couvert de l'anonymat, passer quel-
ques jo urs de vacances tranquilles.
Témoin ce boulanger de Valorgue
qui , pour la circonstance, s'est quel-
que peu grimé et porte lunettes
noires. Boulanger ? Allons donc, tout
le monde aura reconnu... Indiquez
sur carte postale exclusivement le

nom de ce célèbre Français et en-
voyez vos réponses jusqu'à mercredi
prochain à la rédaction de « L'Im-
partial ».

Jeu des différences
Après tirage au sort des réponses

exactes à notre dernier concours,
Mme Butter-Balmer, Home de la
Béroche , Sauges/Saint-Aubin, rece-
vra une récompense.

SALUT LES POTINS
FERNANDEL , RELLYS ET HENRI

TISOT tournent un film intitulé
«Heureux qui comme Ulysse ...¦> Pour-
vu que les spectatewrs en soient
heureux aussi !

CATHERINE DENEUVE doit re-
venir, après «Belle de Jour», l'hé-
roïne d'un film de Luis Bunuel :
«Tristana». Oetrtie réalisation sisra
tournée en Espagne, pays natal, on
le sait, du diabolique cinéaste de
«La voie lactée».

FERNAND RAYNAUD veut nous
rappeler qu'il n'est pas seulement
un cocasse «baratineur* : il se pré-
pare un numéro de mime d'une
heure. Burlesque, bien entendu.

GENEVIÈVE PAGE tourne, à Lon-
dres, sous la direction de Billy Wil-
der : «La vie privée de Sherlock
Holmes». Robert Stephens incarne,
cette fois, le plus célèbre des détec-
tives londoniens. Oe film se com-
pose de quatre enquêtes.

Disco
_^w,w variétés !
? 4
$ NEGRO PRISON CAMP WORK- ^
^ 

SONGS — 
30 

cm. — Polkways Re- 4
4 cords FE 4475 — Let your Hammer 4
4 Ring, Go down old Hannah, Lost 4
4 John , You got to hurry, etc.. :
4 Sous ce titre un peu long se cache 4
4 un disque d'une rare valeur sur les 4
4 camps de travail dans les prisons '/,y, noires des Etats-Unis. Enregistré par 4
4 une équipe qui de longue date s'est f ,
v, penchée sur le problème du racisme, 4
4 avec Peter Seeger (« We shall over- %
$ corne »)  en tête, il retrace à travers 4
4 quelques chansons la vie des prison- f ,f ,  niers. Chansons qui accompa- 4
4 gnent encore aujourd'hui les di f fé -  $
C rents travaux ' de la terre, de la 4
4 forêt , etc.. ne sont pas d'un abord t,
4 facile. Souvent lents, monotones, 4
4 d'un goût musical discutable, ils re- f ,
v, courent fréquemment à l'antiphonie. f
4 La mélodie elle-même n'échappe pas fy
$ à la progression et se transforme en 4
4 -tours d'interprétation. Chaque chan- %f,  son est appropriée au labeur qu'elle 4
4 représente, devenant le véritable v,
fy support des heures longues et d i f f i -  4
4 elles que les forçats accomplissent. %v, Ce 30 cm., interprété par les pri- 4
4 sonniers eux-mêmes, ne deviendra f ,
f ,  jamais un « tube », son but n'est pas 4
4 là. Il  est l'une des bases de la pro- t,y, digieuse influence prise par la mu- 4
4 sique noire sur le monde, l'une des f ,
4 origines des negros spirituals et du 4
4 jazz. A écouter comme un document. '/.
4 4
4 TEE-SET — 45 tours — Disc 4
4f AZ SG 115 — Ma belle amie — The 

^', Angels coming. 4
La plupart des succès sont de ma-

gnifiques f eux  d'artifices qui, à peine
éclatés, retombent dans l'oubli. Le
groupe « Tee Set » avec « Ma belle
amie » échapper a-t-il à cette règle ?
Sans doute pas, car il livre ici un
travail plus qu'honnête, qu'il s'agira
de poursuivre, à l'instar des Beatles
par exemple, pour obtenir une pro-
duction aussi régulière que qualita-
tive.

LED ZEPPELIN 11 — 30 cm. — 4
Atlantic 921 021 — Whole Lotta ?love, Heart Breaker , Ramble on, 4
Moby dick, The Lemon song, etc... v,

Auteurs-compositeurs-interprètes, 4
les membres de l'ensemble « Led t,
Zeppelin » se sont o f fer t s  une su- 4
perbe couverture de disque ... qui in- $quiète. Car l'on est habitué depuis 4
quel ques temps à cette sorte d'em- ï,
battage appétissant qui recèle un 4
produit discutable. Ici , il n'en est f ,
rien, même si l'on ne crie pas au 4
génie. Des morceaux de qualité sui- f ,
vie, très rythmés comme il se doit, 4
les musiciens-chanteurs qui ne man- t
quent pas de métier et présentent 4
des partitions soignées, bref ,  de quoi f ,
passer d' excellents moments surtout 4
lors de soirées dansantes et autres t,
« surboums ». Ny ^
vXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX'

Mais qu'est-ce qu'il me veut ?

Les animaux, raconte le photo-
graphe Ron Dumont qui les photo-
graphie dep uis une dizaine d'an-
nées , agissent souvent comme les
êtres humains devant un objectif ;
ils se raidissent et deviennent non
coopératifs. Il a, quant à lui, trouvé
une solution en plaçant l'animal à

photographier en face d'une autre
bêté. L'attention du «sujet> esit im-
médiatement détournée. Avouons
que la méthode est valable : ce
Dachshund à long poil est visible-
ment intrigué par la présence inso-
lite d'un crapaud dont le regard
inantre ton mépris ennuyé.

(photo asl)

de
tout

un
peu

MagAzinE _

DE J. LE VAILLANT : No 1116
HORIZONTALEMENT. — 1. Cordons

sur l'épaisseur des pièces de monnaie. 2.
Dormiront. 3. Qualifie un troupeau.
D'une grande étendue. 4. Un mot qui
sert souvent pour l'interroger. Prise de
bec. 5. Un théologien chez les musul-
mans. S'occupe des affaires des autres.
6. Préposition. On y forme des gentle-
men. Sujet exceptionnel . 7. Réfectoire
des gradés. Il met met souvent des
champions aux prises. 8. Préfixe. C'était
le père d'Ulysse. 9. La perdre est bien
triste. S'entend sur les courts. 10. Fai-
sait partir le projectile. Se dit d'un
poisson conservé.

VERTICALEMENT. — 1. Il peut tou-
cher le feu sans se brûler. 2. Provoque-
rai une irritation locale. 3. Surveillée
secrètement. Il tombe à la fin de la
journée. 4. C'est le mot qui ne laisse
aucun espoir. Possessif. Au commence-
ment du salon. 5. D'un auxiliaire. Il se
met sur le dos. Tout le monde est censé
la connaître. 6. Mit plus haut. Se déci-

dant. On la surprend souvent en train
de tisser. 8. Homme de demain. D'une
façon excessive. 9. Travaillera sur un
arbre. Supprime. 10. Bien connus des
bûcherons. Pour remplacer plusieurs
choses.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

HORIZONTALEMENT. — 1. Pépie-
ments. 2. Avantagera. 3. Tout ; croit. 4.
Umen ; anti. 5. Suerait ; on. 6. Se ;
notions. 7. Irma ; agis. 8. Eau ; Eine.
9. Ris ; sieste. 10. Ete ; ter ; as.

VERTICALEMENT. — 1. Pâtissière.
2. Evoluerait. 3. Paume ; muse. 4. In-
terna. 5. Et ; Nao ; est. 6. Mac ; Italie.
7. Egratineir. 8. Néon ; oies. 9. Tritons ;
ta. 10. Satins ; es.

LES MOTS CROISÉS

Le bruit.

— Fais au revoir à papa !



Le Tchad ne sera pas un nouveau
Vietnam écrit un document officiel

Pour repondre aux articles de la
presse étrangère , Radio Tchad et
«Info Tchad» ont diffusé hier le
premier d'une série de vingt articles
rédigés par de hautes personnalités
tchadiennes sur «les réalités du pro-
blème tchadien».

«Il faut reconnaître , dit ce pre-
mier article , que l'héritage colonial
est lourd. La colonisation a imposé
des structures inadaptées aux réali-
tés locales et dont le Tchad doit
maintenant tenir compte. Mais, le
Tchad est viable et l'actuel sous-
développement n 'est pas irréversi-
ble».

En ce qui concerne la rébellion ,
le document affirme que la situation
actuelle est le résultat du banditis-
me et il rappelle les habitudes des

nomades du Sahel et du désert qui
ont touj ours vécu de razzias. Il pré-
cise que depuis 1966 les incidents
entre nomades ont fait 300 morts ,
que plusieurs milliers de bœufs , cha-
meaux , moutons et chevaux ont été
volés et que des villages entiers ont
été incendiés.

L'article dément que le Tchad
puisse être un nouveau Vietnam et
il affirme que les autorités ont seu-
lement à faire face à ce qui a été
à l'origine une jacquerie.

Traitant enfin de la présence des
forces françaises , le document dé-
clare : «Nous avons à faire face à
une menace extérieure et le gouver-
nement a fait appel en toute indé-
pendance à l'aide française qui est
temporaire», ( ap)

La famille Minichiello rend visite
au «pirate de l'air» emprisonné

La famille Minichiello quitte la priso n Regin a Coeli de Rome, (bélino AP)

Rafaelle Minichiello, le « pirate de
l'air », a retrouvé hier toute sa fa-
mille à ia prison Regina Coeli, où il
est détenu depuis que , samedi der-
nier, il a dérouté un Boeing du ciel
californien vers Rome.

M. Minichiello père, 76 ans, qui
vit dans urne petite localité près de

Naples, était accompagné de sa fean-
me, Maria, et de sa fille, Annamaria,
arrivées jeudi des Etats-Unis. La vi-
site qui s'est déroulée dans le par-
loir de la prison, a duré une heure
un quart. « Rafaelle va bien », a dé-
claré Mme Minichiello en sortant.

(ap)

Un ministre slovaque a comparé le «culte»
autour de Dubcek à celui fait sous Staline

S'adressant à une assemblée, très
réservée, d'unie centaine de repré-
sentants de l'Union des étudiants
du secondaire et des apprentis, M.
Jaroslav Hrbek, ministre slovaque de
l'éducation, a affirmé, hier, que le
«culte» fait autour d'Alexandre Dub-
cek était pire que le culte dé la per-
sonnalité, sous Staline.

H a déclaré que le leader réfor -

miste était entouré de gens incom-
pétents, qu'il n'avait « rien fait de
bon idéologiquement et que son rôle ,
dans l'éviction du président Novot-
ny, en 1968, avait été très exagéré».

Un j ournaliste occidental , qui dé-
sirait assister à la réunion a été re-
foulé, mais d'après des participants,
qui ont rapporté les propos du mi-

nistre, l'accueil fait par la salle au
discours, a été extrêmement froid.

M. Hrbek un psychiatre, qui passe
pour s'être proposé un1 jour de dé-
montrer que la théorie d'Einstein
sur la relativité était fausse, a éga-
lement critiqué les réformes écono-
miques préconisées par M. Ota Sik.
H a dit que M. Sik, qui effectue ac-
tuellement des recherches en Suisse,
devait sa carrière, au sein du parti,
dont il a été exclu le mois dernier ,
à des « civilités » manifestées du-
rant la période stalinienne en Tché-
coslovaquie.

Selon M. Hrbek , les théories de
M. Sik sont « une compilation hé-
téroclite » d'idées d'« auteurs étran-
gers » et le fait que ses travaux aient
été traduits dams de nombreuses
langues « ne change rien ». M. Hrbek
a déjà été l'objet d'un accueil tu-
multueux de la part d'étudiants de
l'Université de Prague, lors d'un dé-
bat, au commencement de ia semai-
ne, (ap)

O L'hebdomadaire communiste
tchécoslovaque « Tvorba » rapporte
que l'épuration des éléments libé-
raux du parti va trop loin. L'excès
de zèle, dit-il, peut antagoniser « des
centaines de milliers de commaunis-
tes qui ont été induits en erreur, les
pousser à la passivité et les détacher
du parti ».

COLLISION EN MER. — Un mort ,
cinq blessés légèrement atteints, tel
est le bilan d'une collision survenue
hier au large de Singapour entre
un cargo grec le «Nais», jaugeant
2697 tonneaux et le pétrolier norvé-
gien de 80.000 tonnes «Bergebragd».

DIRECTEUR CONTREBANDIER.
— Le directeur-adjoint des opéra-
tions de la compagnie aérienne in-
dienne, a été détenu à Bombay pour
avoir tenté d'introduire en Inde des
diamants d'une valeur de 65.000 dol-
lars.

GRETCHKO A CUBA. — Le maré-
chal Gretchko, ministre soviétique
de la défense , se rendra à Cuba en
visite officielle dans la première moi-
tié du mois de novembre à l'invita-
tion du major Raoul Castro, son
homologue cubain , a annoncé l'a-
gence TASS.

DE L'IMAGINATION. — Hyper-
nerveux, le petit Philippe, 8 ans,
avait inventé la tentative d'enlève-
ment dont il disait avoir failli être
victime jeudi au Vésinet.

Rentrant chez lui après être allé
faire des courses pour une voisine,
alors que la nuit était déjà tombée,
il prit soudainement peur en voyant
une voiture ralentir auprès de lui.
Il raconta alors à ses parents que
l'homme avait voulu l'emmener.

Renseignements pris, l'automobi-
liste est un voisin et il est hors de
tout soupçon, (ap, afp, reuter)

Un four dans le monde

Un ancien SS se donne la mort
après 23 ans de clandestinité

Un ancien SS, qui avait vécu
23 ans sous une fausse identité en
Bavière, s'est donné la mort jeudi
dans ia petite station touristique de
Koenigsee, près de Berchtesgaden.

D'origine autrichienne, Johann
Feichtinger, 62 ans, ancien gardien
des camps de concentration de Da-
chau et de Mathausen , habitait de-
puis 1946 avec son épouse sous le
nom de Hans Rinnerthaier, aux en-
virons de Berchtesgaden. Il s'était
enfui d'Autriche où il avait été ap-
préhendé après la guerre car il était
soupçonné d'avoir commis des atro-

cités sur des déportés. Sa trace avait
toutefois été retrouvée par M. Simon
Wiesenthal, directeur du bureau de
documentation juif de Vienne, insti-
gateur de la capture d'Eichmann,
qui avait signalé le cas à l'Office
d'enquête sur les crimes de guerre
de Ludwigsbourg. Convoqué au par-
quet de Munich, Peiohtinger alias
Rinnerthaier s'est empoisonné.

M. Wiesenthal a déclaré : « Ce sui-
cide est un aveu, car Feichtinger
savait pourquoi il était recherché ».

(afp)

Le premier ministre australien , M.
John Gorton , restera à la tête du
gouvernieanent. En effet , en dépit de
l'opposition de deux de ses ministres,
MM. William McMahon, ministre de
la trésorerie, et David Pairbalrn, mi-
nistre du développement, le premier
ministre australien a été réélu hier à
la tête du parti libéral qui , avec le
parti agrarien, forme la coalition
parlementaire au pouvoir en Austra-
lie depuis 1949.

M. John Grey Gorton . (bélino AP)

M. Gorton a été réélu au premier
tour du scrutin avec 44 suffrages.
Le vote s'est déroulé à bulletin se-
cret au parlement de Canberra ré-
unissant pour la circonstance dépu-
tés et sénateurs du parti libéral.

(reuter)

M. Gorton, premier ministre australien
demeurera à la tête du gouvernement

Changement de style à la Cour d'Angleterre
La reine Elizabeth décide de ne pas adresser cette année de
message de Noël radiodiffusé à « ses peuples » (celui de Grande-
Bretagne et ceux du Commonwealth). Le duc d'Edimbourg déclare
aux Canadiens que, s'ils préfèrent la république à la monarchie, ils
n'ont qu'à le dire : « Nous ne sommes pas ici pour notre santé »,
ajoute-t-il. A New York, le même duc d'Edimbourg brûle la politesse
aux journalistes venus l'accueillir à l'aéroport sans tenir la conférence
de presse prévue. Enfin, un porte-parole du palais de Buckingham
fait savoir officiellement que la liste civile votée à la reine Elizabeth
lors de son couronnement ne lui suffit plus aujourd'hui à s'acquitter

de ses charges. .

La princesse Anne ne sait pas seulement piloter un char « Chieftain ».
Elle sait fort  bien tirer à la mitraillette. N' est-elle pas , il est vrai ,

colonel en chef d'un régiment de hussards ? (photo ASL)

La famille royale britannique
est-elle devenue « contestataire »,
comme se le demandent certains
organes de la presse populaire ?
Plus simplement, n'a-t-eU® pas
décidé de procéder à une révi-
sion plus ou moins déchirante de
son rôle à l'occasion de la majo-
rité du prince de Galles et du
style tout nouveau imprimé par
lui et par sa soeur, la 'princesse
Anne, au comportement royal ?

Ce style est approuvé par la
reine et par son iraairi ©t ils sont
heureux l'un et l'autre du suc-
cès de leurs deux aines auprès
de la grande masse de l'opinion
britannique, cela ne fait aucun
doute. Mais ils se rendent sans
doute également compte que ce
nouveau style, simple, amical, dé-
contracté, n'est pas compatible
à long terme avec la pompeuse

étiquette qui entoure encore leurs
propres activités publiques.

Un mode de vie
plus simple

Vue sous cet angle, la déclara-
tion du porte-parole de Bucking-
ham selon laquelle ia liste civile
de 475.000 livres de la reine ne
lui permet plus de faire face à
ses obligations sans recourir à ses
revenus personnels peut être le
point de départ d'une évolution
progressive vers un mode de vie
plus simple et plus conforme aux
conditions modernes, estiment
certains observateurs.

H est pratiquement exclu en ef-
fet que le Parlement puisse être
amené à voter une augmentation
de la liste civile, et le gouverne-
ment ne se hasardera pas à le
proposer , assuré qu'il est de trou-
ver dans ses propres rangs l'op-
position la plus f arouche a un tel
projet. La reine dont le capital
personnel est estimé à quelque
soixante millions de livres, ne l'i-
gnore certainement pas. U n'en
est pas moins vrai que le plus
clair de sa liste civile est consa-
crée au paiement des traitements
et salaires, taxes comprises, des
quelques 300 personnes qu 'elle
emploie à plein temps, à leur en-
tretien et à celui d'immenses ré-
sidences royales comme le palais
de Buckingham et le palais de
Windsor, leurs parcs et leurs écu-
ries, et que cette liste civile est
basée sur les prix de 1952.

En diminuant son train de vie
et du même coup le nombre et
la pompe de ses apparitions en
public, la souveraine laisserait le
devant de la scène à ia nouvelle
génération, dams un climat tout
différent de celui qui a présidé
à ses propres débuts comme prin-
cesse royale. C'est du moins l'in-
tention que lui prêtent certains
membres de son entourage, (afp)

Le D.D.T. est en train de contami-
ner l'univers. Ce cri d'alarme a été
lancé hier dans la revue scientifi-
que britannique « Nature » par un
Américain, professeur de biologie au
collège de Colombus (Ohio) , M. To-
ny J. Peterle.

Le professeur Peterle estime que
deux aniile cinq cents tonnes de D.D.
T. ont été déversées sur le seul con-
tinent Antarctique par les chutes de
neige poussées par les vents depuis
vingt-deux ans que le D.D.T. est d'un
usage généralisé. Le professeur Pe-

terle a tiré cette conclusion de l'exa-
men d'échantillons de la neige tom-
bée sur une base américaine de l'An-
tarctique de novembre 1966 à j anvier
1967.

Déj à l'opinion publiqu e britanni-
que a été mise en garde contre ce
danger par la publication hier du
rapport d'une commission d'enquê-
te interministérielle recommandant
formellement l'interdiction de l'usa-
ge domestique de D.D.T. et d'autres
insecticides jugés dangereux pour
l'homme, ( afp )

Les dangers du DDT: un cri d'alarme

L'essence d'ordures est-elle le car-
burant de l'avenir ? Les chercheurs
du bureau des mines aux Etats-Unis
viennent d'annoncer qu 'ils avaient
découvert un procédé permettant de
produire un baril de pétrole avec
une tonne d'ordures et de vieux pa-
piers.

Cette découverte est un résultat
accessoire des travaux actuellement
effectués au centre de recherches
du charbon , à Pittsburgh , en vue de
produire commercialement du pétro-
le à partii du charbon. Au cours de
leurs expériences, les techniciens ont
été amenés à faire cuire pendant
20 minutes à. 371 degrés centigrades
un mélange de charbon et d'ordures.
Ils se sont aperçus que les ordures
et les vieux papiers se transfor -
maient en une substance composée
de 40 pour cent de pétrole brut et de
60 pour cent d'eau.

Selon le bureau des mines, le « pé-
trole d'ordures » a l'avantage de
contenir très peu de souffre et, par
conséquent , de moins polluer l'at-
mosphère, (afp)

Du pétrole à
partir d'ordures
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Ŵ DACÇA *W BANGKOK ' ' MANILLE%r TOKYO
Dès le 1er novembre 1969, chaque mercredi et samedi à 8h.25 un Boeing PIA

' DACCA - TOKYO (arrivée 22 heures)
avec escales à BANGKOK et MANILLE . Vols de retour via MANILLE et BANGKOK

. Départ TOKYO jeudi et dimanche à 11 h. 30 Arrivée DACCA 19 h. 35
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SB JH JS ['AFRIQUE et l'EUROPE.

MËméLv fl» mWJm\ Consultez votre agence de voyages ou

~rfi r PAKISTAN INTERNATIONAL AIRLINES
Genève : 1, rue de Cornavin Tél. (022) 3209 50/59 - Aéroport de Cointrin Tél. (022) 347255

Zurich : Lôwenstrasse 71 Tél. (051) 272197

TENTEZ VOTRE CHANCE
Pour vous créer une situation passionnante
Au sein d'une société suisse à caractère international
Nous avons besoin de

COLLABORATEURS
du service externe et de

PROMOTEURS
des ventes.

SI VOUS ÊTES Suisse ou permis C
âgé de 20 à 45 ans
dynamique, de bonne présentation

ALORS vous êtes la personne désirée

NOUS OFFRONS formation très poussée
avantages sociaux
fixe, frais, commissions

i situation stable et d'avenir
promotion rapide
grandes possibilités de gain.

Veuillez vous présenter au « Beau Rivage », quai Osterwald , Neuchâtel ,
le samedi 8 novembre, de 9 h. à 12 h. (Demander M. Stolz.) (Réf. 358)

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.

Pour le printemps 1970, je cherche
Jeune fille sortant de l'école
comme

apprentie-vendeuse
ou '

aide-vendeuse
aimant le commerce.
Bonne rétribution dès le début.
Offres à Boulangerie René BIO-
LEY, rue Neuve 5, La Chaux-de-
Ponds.

Votre avenir... l'imprimerie

Aa (H B^^B̂x

A la pointe du progrès
Par l'image et le texte , l'imprimerie est en contact
étroit avec le monde de demain.

Devenez apprenti...

Compositeur typographe
Compositeur opérateur
Imprimeur typographe
Imprimeur typo-offset
Un champ d'activité intéressant avec d'excellentes
possibilités d'avancement.

. ; . . ,  > 
¦ ¦

Tous renseignements auprès du secrétariat de la Société Suisse des
Maîtres Imprimeurs (SSMI), Saint-Honoré 1, 2000 Neuchâtel, des impri-
meries du canton et de l'Office d'orientation professionnelle.

ARTS GRAPHIQUES

HÉLIO COURVOISIER S.A.
Impression de timbres-poste

cherche un

mécanicien
de précision

de nationalité suisse !

sachant s'occuper de l'entretien d'un
parc de machines d'imprimerie. Quel-
ques années de pratique seraient sou-
haitées.

Entrée immédiate ou date à convenir.
Paire offres avec curriculum vitae et
prétentions de salaire à la direction de
l'entreprise. Ne se présenter que sur
demande.

Hélio Courvoisier S.A., La Chaux-de-Fonds, Jardinière 149a

Prêt comptant®
* 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 Z ' —

•k remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts _Hf . 
•*• accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A' 337
¦*¦ basé uniquement sur la confiance, Notre «service-express», téléphone p Pjilnwit'j .f*»̂  C iÀ

contre votre seule signature "071 233922, vous donne chaque soir t$anC|U© KOrOTeT+V»le.O.M.
•k garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous tes renseignements 9001 St-Gafl, Nengasse 26, f 071 23 39 22

désijés SOT nos prête comptant. 8021 ZwJch, StreWgasse 33, <? 051 23 03 30

KJfl Ifyf \ ;' 
" - . P WALTER FRANKE S.A.

SSHBHÉGHUSÉI 4663 AARBURG

cherche

JEUNE
EM PLOYÉ (E)
DE
COMMERCE
de langue française, possédant, si possible, quelques
notions d'allemand.
Bonne occasion de se perfectionner dans cette langue.
Entrée à convenir. Semaine de cinq jours.

Faire offres manuscrites aux Etablissements Walter
Pranke S.A., fabrique d'articles en métal, 4663 Aarburg
(p. Olten), tél. (062) 41 31 31.



MAISON AFFILIÉE A ÉBAUCHES S.A.

engage pour son département de

contrôle
de qualité

ingénieur-technicien
horloger ETS
ayant si possible de l'expérience dans l'applica-
tion des méthodes modernes de contrôle .

Il s'agit d'un poste très important comprenant
les responsabilités suivantes :

— Contrôle de réception des cages et fournitures.
— Contrôle en cours de fabrication pour l'assem-

blage.
I *SL---Cohtrôlë ffaa! 'e^tésts. '- '™8«
« . ¦ . ¦ ¦ •

Il va sans dire que les conditions offertes sont
proportionnelles aux exigences formulées.

Les personnes que ce poste intéresse sont priées
de soumettre leur dossier de candidature à
Derby S. A., 4, Place de la Gare, 200» Neuchâtel.

+ W 
nes intérêt  ̂

p8* 3 Z

U6S Ptl cW* *» ^avec » 

LONGINES engage pour entrée Immédiate ou à convenir

¦ secrétaire de vente ¦
réf. 22037

m Nous demandons !

— une formation commerciale complète, sanctionnée par un
diplôme d'une école de commerce ou un certificat fédéral
de capacité m

— — une connaissance approfondie de la langue anglaise ¦
| j — le sens des responsabilités

— la faculté de travailler de manière indépendante. _
¦I - M ¦ H'
¦ Cette collaboratrice, ou ce collaborateur, sera appelé à seconder
m directement le chef d'un de nos Importants services de vente pour

tout ce qui concerne les problèmes d'administration du service. M
Elle (il) aura à répondre au courrier, de même qu'à prendre toute «
disposition d'ordre administratif en l'absence du chef de vente,
appelé à de fréquents voyages.

i Les offres de services (traitées avec une entière discrétion) sont à m

— adresser avec curriculum vitae et prétentions de salaire, en men-
tionnant le No de référence, à :

Compagnie des Montres LONGINES ¦
Francillon S.A. ¦

Service du personnel 2610 Saint-Imier
Téléphone (039) 414 22

Fabrique d'horlogerie à Bienne en pleine expansion
cherche du personnel qualifié :

un chef
qui sera responsable d'un département de production
équipé d'Installations de remontage très modernes ;
préférence sera donnée à un candidat expérimenté et
capable de diriger le personnel ;

un chef et des
horlogers complets

pour le centre de production

«haute fréquence»
ayant déjà l'expérience et l'habitude de ces calibres.

Veuillez faire vos offres avec références sous chiffre
E 920776 , à Publicitas S.A., Bienne.
Il sera Immédiatement répondu à chaque offre.
Discrétion absolue.

TBgST VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

La Direction des Services industriels engagerait

STÉNODACTYLO
capable de rédiger seule

entrée en fonction le plus vite possible

AIDE-CONCIERGE
pour le ler J anvier 1970.

Les offres manuscrites devront être adressées à la
Direction des Services industriels, rue du Collège 30,
La Chaux-de-Fonds, jusqu 'au 14 novembre 1969.

PERROT DUVAL & CIE S. A.

cherche

MÉCANICIENS
en automobiles

consciencieux et qualifiés , sachant travailler de ma-
nière indépendante.

Préférence sera donnée aux candidats suisses ou
étrangers hors contrôle.

Les personnes intéressées sont priées de retourner le
coupon ci-dessous à :

PERROT DUVAL & CIE S. A.
28, rue Fritz-Courvoisier
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Nom : 
Prénom : 
Date de naissance : _____ 
Adresse : 
No tél. : Nationalité : 

cherche pour son département de production
P ¦ '

mécanicien
de précision
¦ 

. 

¦¦ 
¦ 

-

expérimenté pour effectuer des travaux variés au
sein de son atelier mécanique.

Les candidats suisses ou étrangers se présenteront
ou téléphoneront à Portescap, 157, rue Jardinière,
2300 La Chaux-de-Fonds.

EMPLOYÉE
consciencieuse, pour tenue d'un rôle

d'abonnés et autres travaux de bureau,
est demandée. Place stable, semaine

de 5 Jours, caisse de retraite. Entrée

pour date à convenir.

Offres manuscrites sont à adresser à
la Direction de « L'IMPARTIAL »,

14, rue Neuve, 2300 La Chaux-de-

Fonds.

cherche pour son service commercial un

employé qualifié
pour la correspondance allemande et anglaise.

Exigences :
— apprentissage ou école de commerce
— connaissance des langues indiquées ci-dessus
¦— si possible familiarisé avec la branche machines -

outils.
Faire offres de service ou se présenter au Service du
Personnel de la
FABRIQUE DE MACHINES
ANDRÉ BECHLER S. A., 2740 MOUTIER
Tél. (032) 93 32 22.



SOPAREM SA Rue de la Serre 79 La Chaux-de-Fonds

cherche pour son nouvel atelier de réglage

régleuses
pour le contrôle de la qualité

ainsi que quelques _ !

ouvrières
habiles et consciencieuses pour être formées sur divers postes de
travail.

Adresser vos offres à la direction de
j SOPAREM SA, 79, rue de la Serre,

La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 77 66.

APPRENTISSAGES
RÉTRIBUÉS

MENSUELLEMENT
Le Syndicat Patronal des Producteurs de la Montre
met au concours 10 postes d'apprentis ou d'apprenties
pour les professions :

Horloger complet Horloger-régleur
ou éventuellement

Horloger-rhabilleur
Cet apprentissage rétribué mensuellement, de quatre
ans, se fera à l'Ecole d'horlogerie de La Chaux-de-
Fonds.

Il comporte le programme complet de l'Ecole d'hor-
logerie avec certificat fédéral de capacité et diplôme
de l'école.

Début de l'apprentissage : avril 1970.

Pour tous renseignements, s'adresser au secrétariat
du SPPM, avenue Léopoid-Robert 67, tél. (039) 3 44 65.

Je cherche

MAÇONS
et

MANŒUVRES
pour tout de suite ou pour 1970.

S'adresser : F. Favarger, entrepre- i
neur, 2202 Chambrelien, tél. (038)
6 52 04.

ARTS GRAPHIQUES
HÊLIO COURVOISIER S.A.
Impression de timbres-poste

cherche pour le printemps 1970

apprentis
graphiste-dessinateur
graveur en héliogravure
conducteur de machines

Les jeunes gens intéressés par ces
différentes professions voudront bien

' adresser leurs demandes à la direc-
tion de l'entreprise, en les faisant

i accompagner de leurs derniers bulle-
tins scolaires.

Hélio Courvoisier S.A., La Chaux-de-Fonds, Jardinière 149a

Le Centre Electronique
Horloger S.A.

IÀ  
NEUCHÂTEL,

cherche pour différents travaux de
laboratoire:

COLLABORATRICE
(dame ou demoiselle)

I

Nous demandons:

• personne habituée à un travail
précis et soigné

0 initiative.

Nous offrons:

• activité intéressante ne compor-
tant pas de travaux salissants

0 climat de travail agréable.

Prière d'adresser les offres manuscrites, avec photo, curri-
culum vitae et copies de certificats, à la Direction du Centre
Electronique Horloger S.A., case postale 378, 2001 Neuchâtel.

cherche pour sa direction commerciale, service
après-vente, un

MÉCANICIEN -
RÉGLEUR
Ce collaborateur doit être capable de s'occuper ?

':) seul de l'installation et de l'entretien des machines f -
I automatiques pour l'industrie horlogère chez les
": clients.

3 Nous désirons nous attacher les services d'un jeune
mécanicien de précision, ayant quelques années¦¦l d'expérience dans le domaine de la fine mécani-
que, possédant un permis de conduire (indispen- £

>: sable) et parlant l'allemand et le français.

h Les offres manuscrites, accompagnées d'un curri-
| culum vitae, de copies de certificats et d'une
S photographie sont à adresser au service du pér-
is sonnel, adresse ci-dessus.

Commerce de la ville
cherche pour janvier 1970 ;

employée
de bureau

pour facturation, correspon-
dance et travaux de compta-
bilité.

i Travail varié et indépendant.
Possibilité d'avoir un horaire
spécial.
Faire offres sous chiffre
P 11-950101 à Publicitas SA,
2300 La Chaux-de-Fonds.

SOLINOX S.A.
M. Petignat - R. Fehlbaum
Rue des Tilleuls 2

; La Chaux-de-Fonds

VERRES DE MONTRES
minéral + organique
engage

OUVRIERS (ERES)
suisses ou étrangers avec permis C.
Se présenter au téléphoner au (039)
3 85 85.

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.

On cherche pour le printemps prochain

un apprenti
dessinateur en bâtiment

habitant Le Locle et ayant terminé l'école se-
condaire. La possibilité lui est offerte d'une for -
mation complète dans le métier.

W. WURMET, architecte diplômé EPF/SIA, rue
du Temple 7, Le Locle, tél. (039) 513 43.

FÀVÀQ
cherche

EMPLOYÉE DE BUREAU
' P:*. .

' ¦ «, ' . :i '£ " ¦ ¦'¦ ' -'¦ - - ¦;;. .- .
langue, maternelle française, bonne dactylographe;
habile et ' consciencieuse pour divers travaux de
bureau.

! V

Entrée tout de suite ou date à convenu-.

Faire offres manuscrites avec copie de certificats
et prétentions de salaire à :

FAVAG
SA

NEUCHATEL

2000 NEUCHATEL \ {'

Monruz 34 Tél. (038) 5 66 01

m.t munit,* ¦ iiimn ¦! r
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Le Locle
engage tout de suite ou poux époque à convenir :

mécanicien de précision
réf. 110
pour fabrication d'outillage et construction de proto-
types pour notre département automation

mécaniciens faiseur d'étampes
réf. 115
de découpage et rectification ; mécaniciens qualifiés i
seraient formés sur cette branche d'activité

mécanicien-outilleur
réf. 120
désirant se spécialiser sur tous travaux réalisables sur
machine à pointer SIP et HAUSER

mécanicien de précision
réf. 125 \ayant si possible de bonnes connaissances en construc-
tion de moules à injection de haute précision.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres à Fabrique d'horlogerie CHS TISSOT & FILS
S.A., Le Locle, bureau du personnel , tél. (039) 5 36 34.
(Prière de mentionner le No de référence du poste
faisant l'objet de l'offre.)

CAISSE MALADIE
cherche

EMPLOYÉ
QUALIFIÉ
ayant de bonnes notions comptables.

Occupation à plein temps.

Travail indépendant et varié.
Entrée à convenir.

Faire offres détaillées, avec prétentions de salaire,
sous chiffre RB 24056, au bureau de L'Impartial.

¦•-L' IMPARTIAL» est lu partout et par tous



Rj 1 || j Kjfi 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.

Voulez-vous exécuter votre courrier d'une façon détendue et ne pas
perdre du temps pour des corrections ? La nouvelle IBM MC/72
(Fr. 37 000.—) vous le permettra dans notre secrétariat.

Nous cherchons une

secrétaire dactylo
pour faciliter le travail de laquelle nous avons commandé une IBM MC/72.
Cette machine exécute automatiquement les corrections, ce qui évite de
retaper toutes les parties justes d'une lettre qui contiendrait une erreur.
Nous demandons la connaissance de l'allemand et du français pour
exécuter du courrier dans ces deux langues et quelques traductions du
français à l'allemand.
Pour fixer votre salaire, nous tiendrons compte des augmentations que
vous toucheriez à partir de janvier 1970 dans la société que vous désirez
quitter (mais nous vous payerons plus) . Nous compenserons aussi la
perte de la gratification de fin d'année que vous perdrez dans votre
société actuelle si, suite à votre démission, elle ne vous serait pas payée.

Veuillez faire vos offres à
PROPLASTO S.A., Heidenlochstrasse 112, 4410 Liestal.
(Nous ne demanderons pas de renseignements à vos employeurs précédents
sans votre assentiment formel.)

T Q  
Bfl Eggiman & Cie

• D« ffla Rue du Vallon 26
2610 Saint-Imier

cherche

- POLISSEURS
- MEULEURS
amm JL/hUt llrCUK w sur boites de montres

ainsi que,

PERSONNEL
masculin et féminin à former
Personnes habiles et habituées à des travaux soignés
trouveraient dans notre entreprise la possibilité d'ap-
prendre un métier bien payé.
Etrangers avec permis C acceptés.
Nous mettons à disposition un appartement de 3
pièces sans confort et un studio meublé tout confort.
Prière de nous faire vos offres verbales ou écrites
au bureau de l'entreprise ou de nous appeler au
(039) 4 28 28.

ARTS GRAPHIQUES
HÉLIO COURVOISIER S.A.
Impression de timbres-poste

cherche un

graphiste-
dessinateur

¦

de nationalité suisse.

Entrée immédiate ou date à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae et
prétentions de salaire à la direction
de l'entreprise.

Hélio Courvoisier S.A., La Chaux-de-Fonds, Jardinière 149a

Pour compléter notre équipe, nous cherchons

EMPLOYÉ (E)
DE BUREAU

Travaux à effectuer :

— comptabilité des salaires

— décomptes Industriels

— paiements aux fournisseurs.

Bonne ambiance.

Faire offres sous chiffre CF 24042, au bureau de
L'Impartial.

Se parer des plumes du paon !

nft JB) SH^ é̂ P̂ r réV.tTffrmtri ^mW^^—. —̂^mMÊKwS ment de Migros"1
 ̂ P^MHH«¦W P̂oupes mieux compte de WgPueni'» de M'ÎPM j

Dans le No 3 de « priif mit » (exami-
nez avec nous), bulletin du Forum des
Consommatrices de Suisse alémanique
et du Tessin, nous trouvons sous la plu-
me du gérant de l'Association suisse des
articles de marque PROMARCA un ar-
ticle intitulé « La déclaration de la com-
position pour les denrées alimentaires ».

Nous avons appris des choses éton-
nantes et y avons trouvé entre autres
les phrases suivantes :

« Le 2 juin 1969, l'Assemblée des mem-
bres de l'Association suisse des articles
de marque PROMARCA a décidé de
recommander aux maisons affiliées et
à leurs associations spécialisées la mise
en application de la déclaration de la
composition des produits ».

« Par sa décision, PROMARCA a don-
né l'impulsion initiale à un mouvement
qui constitue un pas important , vers la
réalisation pratique du postulat des con-
sommateurs concernant la déclaration. »

Dans tout cet article, il n'y a pas un
mot sur Migros. Pas un mot sur les
exposés faits par Migros dans ses jour-
naux et dans la rubrique « Par dessus
le marché » ; or, en avril 1969 déjà , nous
parlions des problèmes de la déclara-
tion et de son introduction, soumise à
l'approbation des coopératrices et coopé-
rateurs. Pas un mot non plus sur le
fait que le jour où PROMARCA déci-
dait de recommander à ses membres
l'introduction de la déclaration , les ré-
sultats de la votation des coopérateurs
Migros étaient connus, et qu'ainsi la
déclaration était une affaire décidée.

Dans le langage familier , on appelle
cette manière de se comporter « se parer
des plumes du paon ». Nous ne som-
mes d'ailleurs pas fâchés par cette af-
faire : au contraire, nous nous en ré-
jouissons plutôt en constatant que nos
concurrents ont ainsi reconnu la signi-

fication et l'importance de la déclara-
tion et se sont efforcés de passer, eux
aussi, à la réalisation.

Dans l'article déjà cité du Journal
des consommatrices, nous trouvons en-
core d'autres indications, par exemple :

« Conformément à la ligne de con-
duite de PROMARCA, la déclaration
se rapporte à la désignation de chaque
élément entrant dans la composition des
produits alimentaires fabriqués indus-
triellement. Ainsi on devra mentionner
les produits de base utilisés (farine
blanche, sucre, cacao, poudre de lait
entier , graisse végétale, œuf , etc.). En
outre, la déclaration doit comprendre
une indication sur les adjonctions de
produits spéciaux. On évitera des ex-
pressions scientifiques comme « Hexa-
methylène-tetramine » ou « Ponceau
4 R », car elles ne sont compréhensi-
bles que pour des chimistes ; à leur
place, on utilisera des indications comme
« agent conservateur officiellement au-
torisé », ou « colorant légalement ad-
mis ».

Hé ! Hé ! ces expressions nous rappel-
lent quelque chose ! Où les avons-nous
déjà lues 1 Mais oui , dans « Construire »
du 23 avril 1969.

Dans 1 article intitule « Comment
faut-il déclarer la composition des den-
rées alimentaires ? », on exposait ce qui
suit dans la partie concernant les di-
verses variantes :

B. On déclare les ingrédients et les
additifs, en indiquant leurs désignations
chimiques, ce qui donnerait : lait , crè-
me, lait écrémé en poudre, sucre, fraises,
glycérinemonostéarate, tartrazlne, Pon-
ceau 4 R.

C. On déclare les composants, les in-
grédients et les additifs dans leurs fonc-
tions. Ce qui donnerait : lait, crème,
lait écrémé en poudre , sucre, fraises,
émulgateur, colorants alimentaires.

Dans les conclusions de l'article, nous
disons ensuite :

« Compte tenu de tous les avantages
et inconvénients énumérés et ayant
pesé le pour et le contre, on en arrive
à la conclusion que, si la déclaration des
composants devait être introduite, c'est
pour la variante C qu'il faudrait opter ,
en donnant le texte dans les trois lan-
gues nationales. Nous sommes d'avis,
en effet , que cette variante répond à
toutes les exigences qu'on est en droit
d'attendre d'une telle déclaration. Elle
est complète, donc absolument honnête.
De plus, à notre avis, elle est intelligi-
ble, compréhensible pour le commun des
consommateurs. Enfin , cette variante
est précise, tout en demeurant concise. »

Encore une fois , nous ne nous forma-
lisons pas ; au contraire, nous nous
réjouissons : car en expliquant de façon
claire et franche les diverses variantes
utilisables pour la déclaration, nous
avons permis à PROMARCA de trans-
mettre à ses membres les recommanda-
tions correspondantes sans avoir à faire
elle-même de longs et difficiles travaux
préparatoires. Nous nous réjouissons
aussi de voir que PROMARCA recom-
mande la même variante que celle que
Migros applique — car qui imite quel-

que chose qui ne lui paraît pas assuré
du succès ? Mais nous nous réjouissons
surtout pour le consommateur. Car il
trouver a à l'avenir pratiquement par-
tout les mêmes expressions, ce qui est
certainement souhaitable, puisque cela
facilite la compréhension générale de
la déclaration, et surtout les comparai-
sons.

L'introduction de la délcaration à Mi-
gros fait par ailleurs de rapides progrès.
Vous la trouvez déjà sur plus de 150
articles alimentaires — de nouveaux
produits s'ajoutent à cette liste pratique-
ment tous les jours.

L'information de la clientèle n 'est pas
une formule creuse à Migros. Le prix
par unité, Migros-Data et la déclaration
sont là pour le prouver.

Une adaptation de I horaire d ouverture
des magasins est nécessaire

A l'époque où la journée de travail
allait de l'aube à la nuit , les magasins
restaient en général ouvert très tard ,
encore plus longtemps que les ateliers,
et le personnel ignorait les loisirs et les
vacances. La loi est venue heureusement
limiter la durée du travail et exiger des
conditions plus humaines. Mais, en même
temps, divers règlements ont restreint
la durée d'ouverture des magasins. Cela
contraint beaucoup de personnes à se
presser pour faire leurs achats à la sor-
tie du travail ou le samedi. Il apparaît
donc de plus en plus que cette solution
rigide comporte un grand défaut : si
tout le monde admet que la durée du
travail doit aller en diminuant, et que
c'est là un résultat du progrès économi-
que et social auquel Migros n'a pas peu
contribué en Suisse, les besoins de la
clientèle, eux aussi, doivent être recon-
nus. Lorsqu'on a besoin de nouvelles
possibilités pour mieux éviter que le fait
d'acheter devienne une pénible corvée
est-il normal qu'on tombe sur l'obsta-
cle d'une réglementation qui a confondu
deux choses ; la juste limite du temps
de travail et la limite des horaires d'ou-
verture des magasins.

Le problème de cet horaire est encore
plus évident à la saisons des fêtes. Pour
éviter les cohues si pénibles pour les

vendeuses et les clients, on y pratique de
plus en plus à l'ouverture du soir pen-
dant un certain nombre de jours au
mois de décembre. Mais ce qu 'il faudrait ,
c'est que ces ouvertures prolongées de-
viennent une possibilité normale pour
les clients, afin qu'ils puissent faire leurs
achats aux heures qui leur conviennent ,
en dehors des moments d'affluence. Il
faudrait que, mise à part la question de
la ruée à la veille des fêtes, il n'y ait
plus, le reste de l'année, de fins de se-
maine épuisantes pour le personnel ,
mais qu 'on obtienne un rythme plus ré-
gulier de fréquentation des magasins,
évitant la bousculade et la concentra-
tion dues aux horaires actuels.

L'ouverture prolongée des magasins
reste donc la seule véritable manière
d'améliorer le service commercial en
répondant aux besoins d'une partie im-
portante de la clientèle. En même temps,
une meilleure répartition des heures
d'ouverture éviterait les pointes de fré-
quentation qui surchargent le personnel
et comportent aussi des désagréments
évidents pour la clientèle. Il faut espérer
que l'expérience d'élargissement des ho-
raires d'ouverture s'étendra encore cette
année et que l'on fera un pas en avant
vers une solution générale raisonnable
et conforme aux besoins de notre temps.

PLAISIR SI DOUX 1
Goûtez et savourez notre

chocolat GIANDOR
fourré d'une crème d'amandes
merveilleusement fondante.

1 tablette 100 g -.95
2 tablettes 1.50

seulement

f 
N. (au lieu de 1.90)

/ MIGROS \ Achetez 2 tablettes,
tnmMnJ économisez 40 et.
T&ËÊÈÈÊr Achetez 3 tablettes,
^̂ Hl̂  ̂ économisez 60 et.

etc.
Et n'oubliez pas :
plaisir partagé = plaisir doublé I

Nouveau : CHEESE MIX
La base pour 4 délicieuses spécialités
au fromage: croquettes au fromage,
omelettes 1 au fromage, tartes au fro-
mage et ramequins. Voir nos recettes
à l'intérieur du paquet.

La boîte de 150 g net (2 portions)

1.70

Crème de poireaux
Délicieuse et encore mieux appréciée
pendant la saison froide.

1 sachet (4 assiettes)
-.50

2 sachets -.80
seulement

S s^ 
(au lieu de 1.—)

/ iWIfiROS \ Achetez 2 sachets ,
Irmam  ̂ économisez 

20 
et.

yEBÈÊjfëSÊ' Achetez 3 sachols ,
9̂mV  ̂ économisez 30 cf.

etc.

La recette de la semaine

Verser les spaghetti cuits et égouttés
dans un plat préalablement chauffé.
Fair e fondre 100 g de margarine Migros
dans la poêle, ajouter 3 cuillerées de
panure que l'on fait rôtir jusqu'à ce
qu'elle soit brun clair. Répartir sur les
pâtes et bien mélanger avec la four -
chette.

23869

Spaghetti à la polonaise

Achetez maintenant des

œufs frais du pays
ils sont particulièrement
avantageux !

Votre formation de mécanicien ou de decolleteur ,
ainsi que vos connaissances de la mise en train et du
calcul des cames devraient vous permettre d'atteindre
un

POSTE A RESPONSABILITÉS
Votre intérêt pour les problèmes de formation est
grand et vous avez le sens du contact humain ; si en
plus vous pouvez vous exprimer en allemand et si
possible en anglais , vous êtes le

COLLABORATEUR
capable de prendre la direction de notre

ÉCOLE DE STAGIAIRES
Puisque ce poste vous intéresse, veuillez vous adresser
au Service du Personnel cie la FABRIQUE DE MA-
CHINES ANDRÉ BECHLER SA A MOUTIER où vous
obtiendrez de plus amples renseignements.



Le retour du serpent à plumes
Pour les débuts de leur épopée en Amérique, les Espagnols avaient '/
bénéficié d'un concours inespéré : celui de la chance. C'est d'abord £
sans connaître seulement l'existence du continent américain qu'ils \
avaient acquis tous les droits sur lui (en vertu d'un traité avec le r4
Portugal). Et si l'Espagne put ensuite conquérir le Mexique, c'est \
que, en y débarquant, Fernand Cortez avait été pris pour un dieu 4

par le chef maya Montézuma. 2

En février 1517, une expédition
maritime prenait le départ de Cuba.
Elle allait , sans s'en douter , décou-
vrir le Mexique et préparer la voie
à l'étrange aventure de sa conquête.
Ce territoire fut , en 1521, compris
avec les contrées àvoisinantes dans
ce que l'on appelait la «Nouvelle
Espagne» et il fit partie de l'empire
espagnol jusqu 'en 1821, date de son
accession à l'indépendance.

Au quinzième siècle, les deux
royaumes de la péninsule ibérique ,
l'Espagne et le Portugal , les deux
grandes puissances maritimes de
l'époque, avaient entrepris par des
voies différentes d'atteindre les cô-
tes asiatiques. Les Portugais, en vue
de gagner les Indes, exploraient sys-
tématiquement la route du Cap de
Bonne-Espérance, et c'est en croyant
débarquer en Asie que, en 1492,
Christophe Colomb découvrit les An-
tilles. Le Pape Alexandre VI fut
alors invité à exercer son arbitrage.
Il proposa une ligne de démarcation
au milieu de l'Atlantique, le Portugal
s'adjugeant toutes les terres nouvel-
les à l'est de cette ligne, les terres
découvertes et à découvrir à l'ouest
revenant à l'Espagne. Ainsi l'Espa-
gne avait-elle acquis — confirmés
par le célèbre traité de Tordesillas
— tous les droits sur le continent
américain, sans même soupçonner
alo:s son existence.

L'or n'était pas
au rendez-vous

Au cours des dernières années
nées du quinzième siècle et des pre-
mières du siècle suivant , les navi-
gateurs espagnols — parmi lesquels
Christophe Colomb — firent de nou-
velles découvertes à travers la mer
des Antilles et établirent des colo-
nies dans les principales îles. Nulle
part ils n'avaient trouvé trace de
civilisation et, ce qui était fort dé-
ploré , ils n'avaient pas non plus
trouvé d'or. En janvier 1517, Diego
Velâsquez, le Gouverneur des pos-
sessions espagnoles, qui siégeait à
Cuba , délivra à Hernândez de Côr-
doba l'autorisation de monter un
voyage de reconnaissance.

Les précédentes expéditions
avaient toutes fait voile vers le sud.
Cordoba mit donc le cap vers l'ouest.
Pour leur première escale, ses . na-
vires touchèrent terre au nord de
la presqu 'île du Yucatân tqui fait
partie de l'actuel Mexique) et quel
ne fut pas l'étonnement des navi-
gateurs quand ils aperçurent au loin
une ville (Catoche) qui était cons-
truite en pierre. Sans s'en douter ,
ils étaient tombés sur une des civi-
lisations de l'Amérique : la civili-
sation maya.

La rocambolesque histoire de la
conquête du Mexique , parfaitement
insolite , repose entièrement sur le
fait que les deux protagonistes , Cor-
tez et Montézuma , ignoraient tout
des motif? qui les inspiraient res-
pectivement et que le dernier nom-
mé croyait toujours ses craintes con-
firmées par les agissements de
l'Espagnol.

Le «Roi» du Mexique
Lors des précédentes expéditions

des Espagnols, Montézuma , le «Roi»
du Mexique , les avait surveillés
étroitement et avec un effroi crois-
sant. Il régnait sur un peuple qui
constituait la dernière en date des
vagues de tribus de chasseurs qui ,
depuis des milliers d'années, défer-
laient du nord vers l'Amérique cen-
trale et s'établissaient là , les nou-
veaux arrivés supplantant plus ou
moins ceux qui les avaient précédés.
La culture maya, qui existait depuis
à peu près trois cents ans avant
Jésus-Christ , avait survécu — entre
autres — mais les Mexicains avaient
Peu à peu assuré leur suprématie.
Es avaient commencé à construire
la Mlle de Mexico en 1324 et, à la
fin du siècle, ils étaient devenus
le peuple le plus puissant dans la
région , toujours sur le pied de guerre
et extorquant un lourd tribut aux
peuples voisins. Ils avaient une civi-
lisation fastueuse et, à bien des
égards, hautement développée mais,
pourtant, ils n'avaient pas de che-
vaux ni de bétail et ils ignoraient la

roue. Trait particulièrement signifi-
catif , leur religion — qui dominait
les moindies aspects de leur vie —
se préoccupait essentiellement de
rendre propices les puissances sur-
naturelles, lesquelles ne se laissaient
dissuader de détruire le pays, sinon
le monde entier, que par des sacri-
fices humains répétés et l'offrande
de cœurs encore palpitants. Un jour ,
le prédécesseur de Montézuma avait
ainsi fait périr 20.000 captifs en
même temps pour dédier leurs cœurs
au dieu Tezcatlipoca («Le Miroir
fumant») , sous l'aspect de Huitzilo-
pochtli. Les jambes et les bras,
comme c'était l'usage, avaient été

offerts en festin a la foule et les
troncs jetés aux fauves.

Le choix de Montézuma
Cependant , Tezcatlipoca , en des

temps reculés, avait chassé un autre
dieu important , Quetzalcoatl («Le
Serpent à Plumes») qui, lui, semblait
plutôt hostile aux sacrifices hu-
mains. Le dieu vaincu était parti
sur un radeau magique vers quel-
que paradis oriental au-delà des
mers et avait promis de revenir en
une année placée sous le signe du
Roseau , à travers de grandes tribu-
lations, pour rétablir son règne.

Lors des précédentes Années du
Roseau — 1363 et 1467 — Quetzal-
coatl n 'était pas apparu. En 1519 on
allait de nouveau être dans une
année du Roseau. Or c'était l'année
où Fernand Cortez , sur la lancée des
découvertes de Grivalja , allait dé-
barquer au Mexique.

Montézuma se tenait sur ses gar-
des et ses appréhensions grandis-
saient. En 1518, Grivalja avait laissé
entendre aux Mexicains que les vi-
siteurs étrangers reviendraient l'an-

née suivante. Les signes et les pré-
sages concordaient. Si Quetzalcoatl
revenait vraiment et exigeait son
trône, Montézuma devrait-il se ral-
lier à lui ou garder sa foi au dieu
en place ? S'il faisait le mauvais
choix, cela aurait des conséquences
catastrophiques ! La stratégie déses-
pérée dont usa Montézuma au cours
des mois suivants — Cortez ne le
savait pas — fut fondée sur la
conviction que c'était Quetzalcoatl
en personne qui était de retour.

N' eussent été les incroyables coïn-
cidences qui renforcèrent cette con-
viction , l'audace et le sens tactique
de Cortez n'auraient peut-être pas
pu triompher.

Suivant les vieilles croyances,
Quetzalcoatl reviendrait un jour ,
vêtu de noir , avec la peau blanche
et une barbe noire, dans une année
placée sous le signe du Roseau, le
neuvième jour du «mois» du Vent
du calendrier maya. Or, Fernand
Cortez débarqua le 22 avril — un
neuvième jour du «mois» du Vent —
en l'an 1519 : une année du Roseau.
Bernai Diaz nous dit qu 'il avait le
teint clair , les cheveux et la barbe
noirs. Comme c'était le Vendredi-
Saint , il s'était mis en noir. Il n'en
fallait pas davantage pour que le
sort de Montézuma et du Mexique
fût joué. (Informations Unesco)
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EMILIANO IÂPATÂ: révolutionnaire paysan
fMort il y a cinquante ans - le 10 avril 1919 - l'invincible ^Zapata, tué par traîtrise. Parmi les héros de la longue révolution 
^du Mexique, qui débute en 1911 par la démission et la fuite du ^vieux souverain sans couronne Porfirio Diaz, et ne s'achèvera que 4,

longtemps après, peut-être le plus pur et le plus désintéressé. Autour <;
de lui et contre lui, dictateurs et théoriciens, hommes glorieux ou 

^ambitieux, idéalistes vite désorientés par l'action ou aventuriers ^faisant bon marché de la vie humaine, les Madero, les Villa, les 4,
Carranza. Et lui, un péon comme les autres, simplement révolté par y

4
la condition faite depuis des générations à ses pareils, serviteurs 

^de la glèbe sans passé et sans avenir ; un Indio au visage clair où 4
flambent deux yeux constamment fiévreux, à la longue moustache 4,
noire quasi mongole sous l'immense couvre-chef conique des 4
paysans, qui ne demande que TIERRA Y LIBERTAD, terre et liberté, ^et les obtiendra, longtemps après avoir disparu... 4

Partou t dans la campagne mexi-
caine, sa légende survivait : on dou-
tait de sa mort, on attendait qu 'il
reparaisse. Et ceux qui s'étaient ré-
signés n'en chantaient pas moins :

Cual héroe Zapata
por dar tierra y libertad ...

Les hommes oubliés
C'est une dizaine d'années après

la malheureuse entreprise de Maxi-
millien d'Habsbourg (1864-1867) que
naît le Mexique moderne. Porfirio
Diaz , général du service de Benito
Juarez , se révolte dès 1871, et, en
1877, il est élu président de la
République. Sauf une courte pé-
riode, il va occuper cette charge
durant plus de trente années, jus-
qu'en 1911 : il est l'Homme Fart, et
ajuitour de lui et de sa moustache

blanche, d'autres personnages che-
nus et en redingote, ses ministres et
conseillers, pour la plupart disciples
d'Auguste Comte et du positivisme
— ceux qu 'on appelle les Scientifi-
ques , los Cientificos —¦ vont bénéfi-
cier de cette force. Un aérapage
d'essence presque divine : aussi
l'Eglise est-elle la première à pro-
fiter des bienfaits du régime.

Dictature stricte, élections tru-
quées, président inamovible malgré
les principes établis par lui-même
dans le Plan de Tuxtepee, qui in-
terdit les réélections. Et le Mexique,
régi par la main de fer du Grand
J e fe  à l'uniforme constellé de déco-
rations, réanimé par los Cientificos ,
bénéficie de . progrès économiques
indéniables : à partir de 1894, le
budget est an équilibre, le mono-

métallisme-or assure la stabilité de
la monnaie, le pays se couvre de
chemins de fer (651 kilomètres en
1876, 24.717 kilomètres en 1911) , les
capitaux étrangers affluent. Dans
cette prospérité, un seul détail clo-
che : on a oublié l'homme.

Non pas ceux qui profitent des
fav eurs du régime, prodigue en
prébendes et en dons ; non pas les
gringos, venus surtout d'Angleterre
ou des Etats-Unis, et qui édifient
des fortunes considérables (pétrol e,
or, argent, chemin de fer ) ; non pas
les généraux, à qui est abandonné
le gouvernement des provinces ; non
pas les propriétaires des latifundia
(en Basse-Californie, 12 millions
d'hectares à quatre propriétaires ;
mais dans la région de Durango,
des plus fertiles, 420.000 hectares
d'une seule appartenance). Quant
aux autres, les travailleurs agricoles
pour la plupart Indios — une dizai-
ne de millions, les trois quarts de
la population du Mexique —, ils
doivent toujours se contenter des
mêmes salaires misérables alors que
les prix montent. Logés dans des
conditions pénibles, menés à la
schlague, affaiblis par la sous-ali-
mienitation et par l'ignorance (le
pays est aux trois quarts illettré) ,
victime de l'alcoolisme, ils sont in-
capables de se déf endre , malgré la
naissance de syndicats ouvriers dans
les villes.

«La terre est a vous:
prenez-la !»

En 1911, la révolution éclate. Le
28 novembre, Emiliano Zapata ap-
paraît à l'entrée de la ferme qu 'il
occupe , et montre à ses hommes
rassemblés les feuilles sur lesquelles
figure la première version de ce
qu'on appsMera le «Plan' de Ayala».
Des vivats s'élèvent tandis qu 'on
décharge les fusils. En vérité, c'est
à ce moment que la révolution mexi-
caine prend réellement son contenu
social.

Tierra y libertad : c'est le cri de
l'Indio aux cartouchières croisées
sur la poitrine ; et aux péons, étran-
gement remués par ses yeux som-
bres, il crie encore : «La terre est
à vous : prenez-la !» Cet homme
est véritablement l'expression d'une
destinée : dans tout le pays, des
milliers et des milliers de bivouacs
paysans se forment, les armes sor-
tent de leurs cachettes, et d'innom-
brables cavaliers se précipitent pour
rallier celui qui veut leur apporter
la terre et la liberté.

E était né, Einiliano Zapata, dans
une famille de misérables paysans,
en 1879 : dès ses vingt ans, à cheval ,
le fusil à la main, tel que le mon-
treront plus tard les fresques des
grands peintres, 1 entre dans la
légende. Emprisonné, il s'évade et
cherche, de village en village, à
organiser la révolte des péons. Soup-
çonné et dénoncé, éconduit par les
autorités, il finit par se persuader,
la révolution aidant, que seule l'ac-
tion 'directe permettra d'émanciper
pour de bon les Indios frustrés de
leurs terrains communaux.

L'Etat de Morélos, au sud de la
capitale, est terre de riches hacien-
das suorières : c'est de là que part
le cri de Zapata, c'est là qu 'est
conçu le Plan de Avala. Tout en

nommant une commission, les hom-
mes au pouvoir demandent à Zapata
de démobiliser son armée paysanne.

La victoire et la mort
«Je la dissoudrai quand les terres

seront distribuées», répond celui que
les grands propriétaires des latifun-
dia considèrent comme l'ennemi pu-
blic No 1. Quand ? Un jour, Zapata
s'impatiente : à la tête de ses cava-
liers, sous son grand sombrero, il
fait son entrée à Mexico, où l'on
appréhende aussitôt massacres et
saccages. 11 repartira , quelques jours
plus tard , sans que la moindre dé-
prédation ait été commise, mais les
gouvernants ont compris.

C'est en 1917 que Carranaa, hom-
me politique réaliste, réunit à Que-
retaro une convention nationale, au
cours de laquelle une nouvelle Cons-
titution est adoptée : terres et ri-
chesses naturelles, sous-sol et mines
appartiennent désormais à l'Etat ;
les biens communaux deviennent
inaliénables, les terres incultes se-
ront distribuées aux paysans ; jour-
née de huit heures, abolition du
péonage , salaire minimum, — c'est
avant Octobre et la révolution so-
viétique , la première constitution so-
cialist e des temps modernes.

Ainsi la loi était écrite, qui don-
nait satisfaction à l'auteur du Plan
de Ayala. Etait-elle appliquée ? 11
faudra attendre 1934 pour qu'elle le
soit effectivem ent, sous la prési-
dence de l'intègre général Cardenas,
le véritable successeur de Zapata,
qui répartira dix-sept millions
d'hectares entre les paysans mexi-
cains. Mais Zapata était mort, et
depuis longtemps...

U était resté hors la loi, insatis-
fait parce que les réformes restaient
trop souvent lettre morte. E gênait
désormais tout le monde, et les pou-
voirs publics d'abord. L'armée fédé-
rale ne pouvait rien contre sa force ,
qui s'appuyait sur la masse des pay-
sans. Aussi lui tendit-on un piège.
Affirmant à Zapata qu 'il était prêt
à se joindre à lui avec ses hommes,
un colonel dut , pour prouver sa
bonne foi , feindre l'attaque d'une
place forte gouvernsanentale. Zapata
lui annonça alors qu 'il irait le voir
pour confirmer leur alliance. Pour
la première fois, le renard perdait
sa prudence. Dès son arrivée, au
j our et à l'heure convenus, le colonel
l'invita à passer les soldats en revue
conformément aux traditions mili-
taires. Et quand Zapata, accom-
pagné de quelques-uns de ses offi-
ciers, ss trouva devant le front des
troupes le colonel se retourna et
commanda d'ouvrir le feu... Le ca-
davre fut  exposé sur une place de
Cueroavaoa, capitale de l'Etat de
Morélos, d'où Zapata avait appelé
les paysans à la révolte.

Cloches de Villa Ayala ,
pourq uoi sonnez-vous si

tristement ?>
C'est parce que Zapata est

(mort ,
Zapata qui était un héros...>

Mais ailleurs , un peu partout
dans le pays, on disait et répétait
que l'invincible Emiliano avait
échappé au guet-apens, qu 'il se ca-
chait dans la sierra, qu'il reparai-
trait bientôt pour apporter Tierra y
libertad... (Informations Unesco)



A la place d'une marchandise de bazar, à vil prix:

des prix nets avantageux
pour des \pmm (sFMmz?

de grande marque
Nos prix nets pour pneus Firestone des dimensions les plus importantes
remettent de l'ordre dans la jungle des rabais.

Cela vaut toujours la peine de rouler un pneu de grande marque.
Dimension Voiture sans avec
normal Spîkes Spikes
iubeiess

5.50/530-12 Fiat600 D,850 39.— SslÔ

tubaless Austin 1100,1300; DAF750; Datsun 1000; Hillman I i7_ « rn
IMP;MG1100,1300;Morris1100,1300;NSU1000;
Opel Kadett (1963-65); Riley 1100,1300;Vauxhall ;
Viva (1963-67)

5.60-13 Fiat1300,1500 48.— 67.50

tubeless Ford12M,15 M (-1968), Cortina, Corsair; Hillman j
Minx;Toyota Corona;Triumph1300 54.— 73.50

6.00/5.90-13 Simca 1300,1301,1500,1501 52.— 71.50

tubeless Auto-Union F-102; BMW1600; Datsun1600; Ford i 57 _ 7* 50Capri1300,1600; Hillman Minx (1963-66); Opel
Rekord (1960-66); Sunbeam Alpine, Vauxhall Victor
(1960-65); Vauxhall 4/90

6.40-13

tubeless Ford17M (-1968),20 M+TS (-1968);
flancs, blancs Opel Rekord (1967+) 69.— 88.50

5.60-15 VW Scarabée (-1956) 53.— 72.50 i
tubeless Saab 95,96; VW Scarabée+Karmann 56.— 75.50
6.00-15U ',

i 

tubeless VW1500,1500 S,1500Variant,1600,l600TL_
1600Variant;Volvo121,122S (-1965) 66.— 85.50

~ 
POSE COMPRISE

Vous savez qu'il neigera cet hiver. N'attendez pas pour changer vos pneus jusqu 'à
ce que vous deviez... attendre longtemps ! C'est maintenant que nous pouvons
vous servir le mieux, de façon à ce que vous soyez prêt avant les premières chutes
de neige.
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Pneu-Service î ttStOUÏ
Devaux-Kuhfuss Town+Country
Colègel 5, 2300 La Chaux-de-Fçnds le pilCU d'hlVCt
Téléphone (039) 3 23 21
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Votre voiture a-t-elle reçu la grêle?
Alors n'hésitez pas, téléphonez au
garage carrosserie

FRANCO-SUISSE
A. Currit -Les Verrières
Téléphone (038) 9 33 55

Réparations rapides dans nos installations modernes

IVI \mf D L \J M A N U F A C T U R E
15-15o , 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.

Stf»lin|lJJUinii H cherche pour compléter l'équipe chargée de l'étude
wi SHM ÎT I 

¦ ] 8f des méthodes au sein d'une importante entreprisa
UJ 9QB|UHÉ|HBB|9 —f horlogère à La Chaux-de-Fonds un

AGENT D'ÉTUDE
DU TRAVAIL

Il conviendrait que ce collaborateur dispose d'une
qualification de base en mécanique, qu 'il puisse
justifier d'une formation du type BTE et de quel-
ques années de pratique.

Intégré à l'équipe en fonction, il se verra cepen-
dant confier des études qu'il devra conduire de
façon autonome.

Ce poste conviendrait à un collaborateur jeune,
dynamique, ne craignant pas les responsabilités.

Nous assurons une entière discrétion
et ne transmettrons votre dossier à l'en-
treprise qu'avec votre accord formel.

Les personnes intéressées sont invitées à faire
parvenir leur dossier de candidature comportant
un curriculum vitae détaillé, des copies de certi-
ficats et une photo, et en indiquant si possible

I u n  numéro de téléphone, au Centre de psychologie
appliquée, M. Jeannet , psychosociologue-conseil ,

@

Vy-d'Etra 5, 2014 Bôle.

»50 
à 70 «LANDR0VER > d'occasion

1950-1969, tous véhicules contrôlés.
STOCK PIECES DE RECHANGE AU COMPLET
Echanges: moteurs , engrenages, différentiels, essieux
entiers, embrayages, freins, dynamos, démarreurs, etc.
Révisions complètes: 3 à 4 jours.
Achat - échange de toutes « Landrover».
(accidentées ou nécessitant réparafions)

Peter Fuhrer, Landrover 3550 Langnau
Tél. (035) 2 17 6 0 - 2 3 1  31

A
VENDRE
SKIS

en bon état, tous avec fixations de sécurité :

1 paire Blizzard 175 cm. Fr. 100.—

1 paire Kâstle Snow Prince 185 cm. 150.—

1 paire Kàstle Snow Prince 195 cm. 200.—

1 paire Blizzard fibre de verre 205 cm. 250.—

1 paire Kâstle Snow King 210 cm. 300.—

1 paire Blizzard Métal Epoxl 210 cm. 350 —

A la même adresse, à vendr e :
4 paires souliers de ski pointures 38, 39, 40 et 42

Téléphone au (039) 2 31 65.

Du 1er au 11 novembre, le Centre
paroissial catholique de Notre-
Dame-de-la-Paix deviendrait-il
une affai re commerciale ?
Contre toute logique, les rôles étant inversés,
nous sommes disposés à offrir gracieusement une
bible (jusqu'à épuisement de nos stocks) à toute
personne qui en fera la demande.

S'adresser du 1er au 11 novembre auprès des
commerces de meubes ci-dessous :

AMEUBLEMENT

 ̂ m mt V"
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§SV ' AU BUCHERON

¦

Entreprise horlogère cherche

RÉGLEUR
de machines automatiques, genre décolleteuses, pour
travail en équipe.

Prière de faire offres sous chiffre P 11-950103, à
Publicitas, La Chaux-de-Fonds, ou de téléphoner au
(039) 3 87 95. '

1

OCCASIONS
FORD CORTINA GT 4 portes 1968
FORD CORTINA GT 1967
FORD ESCORT 1968
VW 1200 1964
CHEVROLET CHEVY 1968
OPEL KADETT 1967

Grand choix de voitures de toutes marques
Echange - Crédit

Garage GRETILLAT - Coffrane
Téléphone (038) 7 61 08

Avis
et recommandation

Le soussigné informe la population de Saint-Imier et
environs, les hôteliers et restaurateurs ainsi que les
commerçants du Vallon de Saint-Imier , qu'il reprend
à partir du 11 novembre l'exploitation du commerce d'

EAUX MINÉRALES - BIÈRES - LIQUEURS

de feu Jean LUTHI.

Grâce à un service soigné , des livraisons rapides et
des marchandises de première qualité, il espère
mériter la confiance qu 'il sollicite.

F. RUBIN.

Tél. (039) i 00 22

A vendre

points SILVA
Mimdii - Avanti
Prix avantageux
Lescy I.P., case
postale 281,
1401 Yverdon .



Fabrique d'horlogerie cherche pour entrée tout de suite
ou à convenir

horloger - visiteur
Nous demandons :
un horloger habile et sérieux.

. Nous offrons :
un travail varié, intéressant, des conditions de travail
agréables dans une entreprise moderne, un salaire au
mois.

Adresser offres à SELLITA WATCH CO. S.A., La Chaux-
de-Fonds.
Discrétion absolue assurée.

I PERSONNEL
MASCULIN

est cherché par fabrique d'horlogerie,
pour mise au courant de l'emboîtage.

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

L'ENTREPOT RÉGIONAL COOP KH T̂USM
La Chaux-de-Fonds BMP Î I |

engage pour entrée immédiate ou date à convenir

CHAUFFEURS
POIDS LOURDS

(de nationalité suisses ou avec permis C.

Les candidats sont priés de prendre rendez-vous par
téléphone au (039) 3 5151 ou d'écrire à la Direction
de l'Entrepôt Régional Coop, rue du Commerce 100
à La Chaux-de-Fonds.

LA FABRIQUE G. & F. CHATELAIN
Rue des Recrêtes 1 - La Chaux-de-Fonds

cherche :

POLISSEURS
connaissant l'avivage et la préparation de boites.

OUVRIÈRES
pour travaux d'atelier, propres et faciles. Places sta-
bles, personnel suisse ou étranger avec permis C ou
hors plafonnement.

Entrée tout de suite.

Se présenter ou téléphoner au (039) 2 27 80.

MESDAMES, MESDEMOISELLES !
Nous vous offrons la possibilité « d'arrondir » votre
budget de fin d'année.

Nous cherchons pour la période d'avant les fêtes

vendeuses ef
vendeuses auxiliaires
(Suissesses ou possédant le permis C).

Pour tous renseignements, téléphonez à

adia offerom
Avenue Léopoid-Robert 84, 2300 La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 2 53 51

CARACTÈRES SA LE LOCLE
cherche

RÉGLEURS
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 Neuchatel, ou à se
présenter à notre usine du Locle, rue du Parc 7.

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

UN PROGRAMMEUR
sur IBM 360/20 à disques
pour créer essentiellement les programmes néces-
saires à de nouvelles applications de gestion opé-
rationnelle.
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 pers-
sonnel, adresse ci-dessus.

/ WAWV
l| i

LES SERVICES INDUSTRIELS
de là

COMMUNE DE COUVET
désirent engager, pour le
courant de décembre,

>0>
o
a.
Eo

ayant formation commerciale
et du goût pour la vente.
Adresser offres manuscrites
au Conseil communal,
2108 COUVET,
jusqu'au 21 novembre 1996.

L U G A N O
Famille avec enfants cherche pour tout
de suite

jeune fille
pour ménage moderne. — Bonne possi-
bilité d'apprendre l'italien. — Samedi et
dimanche congé. — Belle chambre à
lisposition.
rél. (091) 2 27 67 (heures de travail) .
Tél. (091) 2 00 94 (heures des repas.

Nous cherchons pour compléter notre équipe du département recherche
et construction un jeune

•

ingénieur-horloger ETS
qualifié qui serait en mesure de mettre ses activités à la disposition de
notre département pour s'occuper dans le cadre d'une équipe jeune
et dynamique des tâches très intéressantes, telles que
— étude et construction de nouveaux calibres

mise au point de prototypes et surveillance de leur fabrication
— travaux de recherches et d'essais
— études se rapportant aux problèmes techniques de la fabrication.

Les personnes s'intéressant à ce poste sont priées de soumettre leur offre
avec les renseignements habituels directement à notre chef du personnel.

%4
cherche pour tout de suite un

chauffeur-
livreur

en possession du permis de
conduire.

Etranger accepté, avec per-
mis C ou hors plafonnement.

Bonne rémunération.
Horaire de travail fixe. ,

'.
Faire offres à BELL S.A.,
Charrière 80 a, La Chaux -
de-Fonds, Tél. (039) 2 49 45. '

haefeli
Nous cherchons pour le début de l'an prochain

un(e) archiviste
Ce poste conviendrai t à une personne . soigneuse et
discrète.

Il comporte les tâches suivantes :
— distribution interne du courrier
— classement
— travaux d'adressage.

Faire offres par écrit ou se présenter à la Direction de
Haefeli & Co. S.A., ar ts graphiques
La Chaux-de-Fonds, 38, boulevard des Eplatures
Téléphone (039) 2 38 33
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Fabrique d'horlogerie du Jura bernois cherche pour
entrée immédiate ou à convenir

employé
supérieur

connaissant l'anglais, au courant de la branche horlo-
gère si possible.

Place d'avenir pour personne dynamique ayant le goût
des responsabilités.

Faire offres avec curriculum vitae sous chiffr e
940093, à Publicitas S.A., 2610 Saint-Imier.

MANUFACTURE DE BOITES
OR - ACIER - MÉTAL
JACQUES BEINER, SAINT-IMIER

engage pour entrée immédiate ou à convenir :

tourneur
acheveur
étampeur
soudeur

mécanicien

personnel à former
ainsi qu 'un

chef de fabrication
praticien

pour seconder le chef de fabrication.

Faire offres ou se présenter après avoir pris rendez-
veus par téléphone au (039) 4 10 53.



EXPOSITION
de peinture

M.JENNI
Au Cafignon

MARIN
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Marché Moudonnois d'Antiquités 1
qui a lieu chaque jeudi de toute l'année à Moudon, rue Grenade [
21-25-27 et 31, aura lieu chaque jour , dimanche compris, de 9 h. à
18 h., du samedi 8 novembre au dimanche 16 novembre au soir , j
pour permettre la visite des personnes intéressées n'ayant pas la I
possibilité de se déplacer le jeudi. j
Entrée libre. Tous les prix sont affichés.

MEUBLES ANCIENS
I y : :,

Epoque Renaissance et époque Louis XIII : '. \
4 chaises sculptées, bahuts, tables, chaises, fauteuils, : y j
crédence

Epoque Louis XIV : ]
fauteuils cannés, fauteuil à os de mouton, chaises, magni- \ : y
fique commode transition en bois de rose et violette : ;
signée Chevallier J

Epoque Louis XV : j
commode française 2 tiroirs, fauteuils et chaises France j
et Berne, console bernoise, tables à jeu, petites tables de
salon, chaises longues en une et deux parties, canapé, I j
poudreuse marquetée

Epoque Louis XVI : -
table Tric-trac, bureaux plats, secrétaire fribourgeois mar- j "]
quêté à abattant, 2 portes en bas, tables à écrire, de I c j
salon, demi-lune, à jeu , plusieurs fauteuils ' <

Epoques Directoire, Empire, Louis-Philippe : û
4 chaises gondoles signées Brunet à Paris, 30 paires de j
chaises, séries de 4 et 6 chaises, nombreux fauteuils en [ j
paires et isolés, canapés, lits de repos, consoles, petits \
meubles, tables à jeu , à écrire, de salle à manger, et J j
quantité de meubles divers, suite de 10 chaises et 2 fau - !
teuils XVIII e siècle anglais

Bibelots divers, miroirs, opalines, collections d'art nègre.

50 TAPIS D'ORIENT ANCIENS 1
Très importante collection de

TABLEAUX I
Auberjonois, d'Anty, Agasse, Berger, Bieler, Bosshardt , Bressler, j j
Blondin, Boilly, Bakhuysen, Ballandes, Barraud, Berthoud, Cingria , : %
Chavannes, Colin, Calvet, Castres, Dameron, Dupré, Durand, Duvoi-
sin, Delacroix, Denis, Derain, Forain, Guérin, Gos, Gianoli , Guyot, j jj

I

Geisser, George, Hodler, Imer, Lugardon, Lejeune, Van Loo, Loppé, \ i
Lucas, Lathion, Knyff , Olsommer, Patru, Madrazo, Menn, Martin,
Rigo, Steinlen, Sordet, Schollhorn, Schurch, Surbek, Trouillebert , j , !
Vautier , Vaudou, Vuagnat, Veyrassat, Werlen, Wouwermann, Zim- ;
mermann. T
Magnifiques tableaux anciens non signés, écoles hollandaises et \
italiennes. |. :!

Direction : J.-J. Grosjean Téléphone (021) 26 49 41 \ J
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Dim. 9 nov. Dép. 13 h. 30 Fr. 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

Dim. 9 nov. Dép. 13 h. 30 Fr. 12.—
COURSE SURPRISE

Lundi 24 nov. Dép. 9 h. Fr. 13 —
BERNE

Grand marché aux oignons

GARAGE GLOHR ™***» 25 *01
Leop.-Robert lia

CAFÉ DU PONT NEUF
Tél. (039) 3 30 57 Hôtel-de-Ville 1

Samedi soir
T R I P E S

Se recommande : Famille Robert

si&f li

" Tél. (024) 5 21 40, à 6 km. d'Yverdon
I l e  relais des gourmets

__ B Fermé le lundi n m fg$

I Hôtel de la Croix-Blanche
NOIRAIGUE

Samedi 8 novembre 1969
dès 20 h. 15

GRAND MATCH
AU L0T0

organisé par la Fanfare l'Espérance
QUINES SUPERBES
Abonnements partiels
et pour toute la soirée

HÔTEL DE LA CLEF
Les Reussilles

Rud. Schaltenbrand
Téléphone (032) 97 49 80

Dimanche 9 novembre ;
SELLE DE CHEVREUIL

Sauce Grand Veneur i
CIVET DE CHEVREUIL

CUISSES DE GRENOUILLES
FRAICHES

ET SA CARTE
— BONNE CAVE —

Réservez votre table s. v. p.

RESTAURANT
PIERRE - PERTUIS

Tél. 97 10 22 S O N C E B O Z

• Nous vous proposons pour

Samedi et dimanche
8 et 9 novembre :

B0UCH0YADE

HOTEL DE L'OURS
C O R T É B E R T

: Samedi 8 novembre, dès 21 h.

S O I R É E
POPULAIRE

Hausi Straub et son orchestre
Heidi et Ernest Sommer
Organisation :
Mànnerchor et le tenancier.

BUFFET DE LA GARE
Mont-Soleil

D A N S E
Samedi 8 novembre, dès 20 h. 30

ENTREE LIBRE

Famille et orchestre GEO WEBER

Cercle catholique
Stand 16 Tél. (039) 311 23

La Chaux-de-Fonds

Samedi 8 novembre, à 15 heures précises

GRAND JASS AU COCHON

HOTEL DU SOLEIL
S A I N T  - B R A I S

- Tél. (066) 3 45 06 -

— Samedi 8 novembre,
dès 17 heures :

UN MENU DE
SAINT-MARTIN

Grillades
Rôstis
Salade rouge
Choucroute au Calvados gar-
nie.

— Dimanche 9 novembre, dès
17 heures : même menu, mais
en plus le virtuose de l'accor-
déon FRANCIS qui agrémen- !

I tera votre souper.
Prière de réserver vos tables.

Famille Jean Bader.

Importante entreprise industrielle, à proximité de
Zurich, cherche, pour son service d'exportation, une

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française, en possession d'un
certificat de fin d'apprentissage, d'une école de com-
merce ou d'une formation équivalente.

Travail intéressant et varié, sous dictée et seule selon
aptitudes.

Semaine de cinq jours, bureaux modernes, réfectoire.

Entrée dès que possible.

Faire offres avec certificats et photographie à
GROB + CIE SA., 8810 HORGEN Tél. (051) 82 24 22

lit '
A vendre

Alfa
Roméo

GIULIA Super 1600,
modèle 1965, état de
neuf.

S'adresser :
Michel Carbonara ,
rue Tivoli 10,
2610 Saint-Imier.

Bricoleur
Voiture
FORD CONSUL
1961. Fr. 100.—
Téléphonez aux
heures des repas

(022) 33 43 13.

Par hasard à vendre
très avantageux

petit téléski
démontable, électri-
que, neuf.
Demandes d'urgen-
ce sous chiffre 44-
49438 à Publicitas,
8021 Zurich.

1 NOS PROCHAINS COURS
I ALLEMAND moyens
¦ mardi 20 h. 30 - 22 h.

1 STÉNOGRAPHIE avancés
M mercredi 20 h. 30 - 22 h.
ï DANSES MODERNES

WkV jeudi 20 h. - 22 h.
!%^K début du cours le 13.11.69
tj^ f̂t Bulletin d'inscription à remplir en majuscules
¦tg^S f̂t et à retourner à

§• ÉCOLE-CLUB MIGROS
\W^Ê 23, rue Daniel-JeanRichard

H Nom: Prénom:

n Rue: c/o

H Localité: Tél.:

m s'inscrit pour le cours de:
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THEATRE DES TRÉTEAUX D'ARLEQUIN
Avenue Léopoid-Robert 53

SPECTACLE
CÉRÉMONIEL
Mémorial d'Arthur Nicolet

Les Bonnes
de Jean Genêt

les jeudis 13 et 20 novembre 1969
les samedis 15 et 22 novembre 1969

à 20 heures 45 précises

Prix des places :

6 francs — Etudiants : 3 francs

Vu leur nombre restreint, les places ne seront
ni retenues par téléphone ni vendues à l'entrée.

Elles sont louées d'avance par
la Maison du Tricot,

Avenue Léopoid-Robert 53

TABLEAUX DE MAITRES
Vendredi 14, samedi 15 et dimanche 16 novembre
1969, de 9 à 20 heures, vente de tableaux de maîtres
signés Hodler , Ed. de Pury, Clément, G. Jeanneret ,
O. Vauthier, Th. Robert, Schlarath, Pietro Chiesa, etc.,
à des conditions exceptionnelles,
ainsi que d'un lot d'œuvres du peintre Robert Gygax-
Grisel, décédé le 15 février 1969 (huiles, gouaches,
pastels, aquarelles) . Les ventes auront lieu au domi-
cile du défunt :
« La Pelouse », 66, rue des Jonchères, 2610 Saint-
Imier ou sur rendez-vous par tél. No (039) 414 58.

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
i | 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 :

« L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous



Prochaine Fête fédérale à La Chaux -de- Fonds ?
Belle et heureuse initiative du Club des lutteurs

Faisant preuve d'une rëmiorquable
activité et de courage — il en faut
pour une telle organisation — le Club
des lutteurs de La Chaux-de-Fonds
a adressé les lignes ci-dessous à l'As-
sociation romande de lutte suisse :

Monsieur le Président , Messieurs,
Nous avons l'honneur et le plaisir de

vous informer que notre club revendi-
que l'organisation de la Fête fédérale de
lutte suisse de 1972. En effet, en date
du 14 février 1969, notre assemblée gé-
nérale, à l'unanimité, a donné mandat

Impérati f à son comité pour entrepren-
dre les démarches nécessaires en vue de
l'obtention de cette fête. Après une en-
trevue entre les représentants de l'au-
torité communale et ceux de notre club,
nous avons obtenu l'accord et l'appui
du Conseil communal, par lettre du 30
mal 1969.

Port de ces deux soutiens, notre co-
mité s'est occupé de trouver un prési-
dent du Comité d'organisation. Nous
sommes, aujourd'hui, à même de vous
annoncer que M. Maurice Payot , con-
seiller communal et député , a accepté
ce poste important. Nous sommes per-

suadés que l'organisation de cette fête
peut être envisagée dans notre ville qui
possède les installations adéquates du
point de vue sportif et qui est bien
équipée pour accueillir les par ticipants
à ces joutes.

Si nous pouvions obtenir l'assurance
que notre candidature sera retenue par
votre instance pour être présentée à
rassemblée des délégués , il est bien évi-
dent alors que nous préparerions un
dossier complet portant sur les installa-
tions sportives, les possibilités d'héber-
gement, le parcage des véhicules, etc..
Nous nous permettons de vous rappeler
que notre ville a organisé, avec succès,
la Fête romande de gymnastique en
1957 et un certain nombre d'autres ma-
nifestations importantes et qu 'il a tou-
jours été possible de trouver des colla-
borateurs compétents et en nombre suf-
fisant.

Nous vous remercions d'avance de
l'attention que vous porterez à l'examen
de notre requête et espérons que vous
pourrez nous témoigner votre confiance ,
ceci d'autant plus que le canton de Neu-
châtel n'a eu le privilège d'organiser
qu'une seule fois cette fête, à Neuchâ-
tel , en 1908, alors qu 'elle n'avait certai-
nement pas le retentissement qu 'elle
connaît aujourd'hui.

Nous pouvons d'ores et déjà vous ga-
rantir que nous mettrons tout en œuvre
pour la parfaite réussite de cette grande
fête des lutteurs suisses.

Dans l'attente de vos nouvelles, nous
vous présentons, Monsieur le Président ,
Messieurs , nos salutations distinguées
et sportives.

AU NOM DU CLUB
DES LUTTEURS

Le président : E . Grossenbacher.
Le secrétaire : J.-M. Boichat.

Souhaitons une réponse favorable
à cette missive. Ce serait une juste
récompense envers une société dont
l'activité est remarquable, mais aus-
si envers une ville qui a fai t  énormé-
ment de sacrifices pour les sportifs .

Pic.

Abeille bat Neuchâtel !i 56 à 54
Championnat cantonal de basketball de Ire ligue

Pour son deuxième match le BBC
AbeiMe recevait l'excellente deuxième
garniture de Neuchâtel dans la halle
des Forges. Ce match fut d'un excellent
niveau et passionnant à plus d'un titre.
A deux reprises le match semblait joué ,
mais par des changements de tactique
le coach de l'équipe du Bas semait la
panique et le doute dans les rangs
abeillards. Les locaux firent une pre-
mière mi-temps exemplaire et rarement
il fut donné de voir Abeille jouer aussi
bien, il y avait un calme parmi les
joueurs peu coutumier et l'adresse s'en
ressentait fortement. Jouant posément,
ne recherchant pas l'exploit individuel
les locaux prenaient facilement la me-
sure d'une équipe neuchâteloise qui sem-
blait timorée.

Après le changement de camp la
tactique individuelle adoptée par Neu -
châtel ne troublait pas Abeille qui , par
de belles contre-attaques, prenait la dé-
fense dans le dos. Le score s'aggravait
et Abeille comptait jusqu'à 20 points
d'avance. (43 à 23) après 5 minutes de
jeu. Ralentissant quelque peu, les locaux
se virent contrés par leur adversaire
d'un soir qui subitement trouvait la
bonne cadence. Le routinier Lambelet
lançait ses jeunes avants avec à-propos

et la vista de Bolle faisait le reste.
Rapidement l'écart se resserrait et à
trois minutes du coup de sifflet final
c'était même l'égalisation. Tout était à
refaire pour Abeille qui n'en revenait
pas mais qui cependant ne perdait pas
courage. La fin fut tendue et passion-
nante et si finalement Evard pouvait
marquer le dernier panier pour Abeille
ce n'était que justice, car sur l'ensemble
du match les locaux forent plus homo-
gènes confirmant par là leurs derniers
matchs tous victorieux. Toute l'équipe
est à féliciter en bloc car ce fut une
victoire d'équipe avant tout, ce qui est
bien l'élément réjouissant de ce résultat.

F. B.
Neuchâtel II : Lambelet (9) , Mamin

(3) , Bolle (26) , Petitpienre (6) , Spaletini
(2) , Vauthier, Schwab, Spaletini P. <8) .
— Abeille I : Evard (12) , Jaquet (10) ,
Schmelz (10) , Schaldenbrandt (4) , Ar-
noux (7) , Chevalier (5) , Kulimann (8).
— Arbitres : MM. Augsburger et Moser.

CHAMPIONNAT DE 2e LIGUE :
Abeille II - Auvernier II 28 à 38.

Suisse - Allemagne de l'Ouest 1 à 2
Rigolet et Furrer se sont mis en vedette à Genève

Face à une formation allemande très homogène, sans point faible, l'équipe helvé-
tique a disputé un match fort satisfaisant, à Genève. Les 5200 spectateurs ont pu
se persuader de la bonne forme de certains internationaux à croix blanche. Il faut
citer en particulier le gardien Rigolet, l'arrière Furrer (le meilleur défenseur) et
les trois attaquants de Genève-Servette, Dubi, Chappot et Henry, qui constituèrent
la ligne la plus incisive. Il est dommage que le trio Luthi - Turler - René Berra
ne parvint pas à coordonner ses actions. Le manque de cohésion des trois hommes
fut flagrant. Dans la seconde ligne, le jeune Dubois émergea nettement. En défense,
l'ex-Davosien Stuppan a fait des débuts remarqués. Le résultat de 1-2 pourrait fort
bien être inversé à l'issue de la seconde confrontation prévue ce soir, à Zoug, entre
les deux pays. En effet , les Allemands n'ont pas fait montre d'une supériorité quel-
conque sur leurs rivaux. Ils connurent seulement plus de réussite. Les éléments les
plus brillants furent les frères Schloder. La ligne Funk . Meindl - Kopf se mit
également en évidence. La rencontre, jouée dans une ambiance assez neutre, à la
patinoire couverte des Vernets, fut plaisante à suivre. Elle se déroula sur un rythme

rapide et elle ne manqua pas de suspense.

Le film du match
La première des deux rencontres offi-

cielles Suisse - Allemagne n'a pas attiré
la grande foule à Genève. Lorsque les
deux arbitres tchécoslovaques Hainy et
Holi sifflent le coup d'envoi , on remar-
que que la patinoire des Vernets ne con-
tient pas plus de 5 à 6000 personnes.

Voici les équipes :
SUISSE : Rigolet ; Furrer, Sgualdo ;

Stuppan, Huguenin ; Dubi , Chappot ,
Henry ; Dubois, Berger, Piller ; U. Luthi,
Turler, R. Berra.

ALLEMAGNE : Kehle ; Thanner ,
Voelk ; Eibl, K. Schloder ; A. Schloder ,
Hanig, Kuhn ; Stowasser, Kuhnhack,
Philip ; Funk, Meindl, Kopf.

MARQUEURS : A. Schloder (23e, 0-1),
Chappot (25e, 1-1), A. Schloder (37e,
1-2). Résultat final 1-2 (0-0, 1-2, 0-0) .

Domination suisse
Au cours de ces 20 minutes initiales,

les Suisses ont pris un net ascendant
sur leurs adversaires. Us se créèrent
plusieurs occasions de but qu'ils ne su-
rent exploiter. L'Allemagne put comp-
ter sur le brio du gardien Kehle. De son
côté , Rigolet se mit également en évi-
dence lors de dangereuses réactions alle-
mandes. C'est durant les quatre premiè-
res minutes que la Suisse connut sa
meilleure période. Successivement Hen-
ry, Turler et Sgualdo se présentèrent
en bonne position et manquèrent de peu
leur cible.

Deux fois, la formation helvétique fut
en infériorité numérique (expulsion de
Henry à la 13e minute puis de Luthi à
la 18e minute) sans que l'équipe germa-
nique ne réussisse à tirer parti de cette
situation. Ce premier tiers-temps, qui fut

plaisant à suivre,, se termina donc sur
le score de 0-0.' -,

Deuxième tiers décisif
Après une bonne période de power-

play, l'équipe suisse a encaissé son pre-
mier but à la 3e minute du second tiers.
Une expulsion de Furrer (23e) permit
aux Allemands d'acculer leurs adversai-
res sur la défensive et A. Schloder par-
vint à extraire le palet d'une mêlée, bat-
tant ainsi Rigolet (23e). Deux minutes
plus tard , Chappot égalisa en exploitant
une passe de Dubi. Stimulés , les Suissses
se mirent alors en évidence. A la 28e
minute, Henry et Dubi se gênèrent au
moment de la conclusion. A la 30e mi-
nute une pénalité de A. Schloder n'était
pas mise à profit par les hommes de
Pelletier. A la 34e minute, il en alla de
même lors d'une expulsion d'Elbl.

L'Allemagne prit l'avantage à la 37e
minute par un second but de A. Schlo-
der, lequel recueillit une passe de Kuhn.
L'action allemande avait été favorisée
par la perte du puck de la part de Fur-
rer qui s'était porté dans le camp ad-
verse, personne n'ayant eu la présence
d'esprit de doubler l'arrière.

Faisant preuve d'une meilleure cohé-
sion, l'Allemagne prit ainsi une avance
à l'issue du second tiers-temps qui se
termina par 2-1. Les remaniements ap-
portés à la seconde ligne germanique
(Egger pour Stowasser et Neuppert pour
Philip) s'étant révélés bénéfiques.

Vains ef f or t s  helvétiques
A rengagement du troisième tiers, les

Allemands forcèrent l'allure. Mais ils se
heurtèrent à un Rigolet très sûr de lui.
Aux 42e et 44e minutes, le gardien
chaux-de-fonnier eut deux parades re-
marquables. Dès la 47e minute, après
que Luthi et Turler , à deux contre un ,
eurent gâché leur chance, la Suisse prit
l'ascendant. Jusqu'à la fin , les poulains
de Pelletier firent le forcing afin d'ar-
racher au moins le match nul. Cet effort
méritoire ne fut pas récompensé.

Coupe des champions
En match aller comptant pour le

2e tour de la Coupe d'Europe des
clubs champions, AC Kilagenfurt a battu
Ujpest Dozsa (Hon) par 8-3 (3-0 1-1
4-2) .

Encore beaucoup à faire chez ces skieurs
Fin de la mise en condition physique des Jurassiens

La série des cours de mise en condition physique à l'intention des membres de
l'équipe jurassienne de ski alpin s'est terminée à Macolin. Le responsable technique
André Mottet estime que, grâce à une meilleure organisation et à la compétence
des entraîneurs , le rendement de ces cours est en nette amélioration par rapport

à l'année dernière.

Hans-Peter Hostettler (à gauche) et Jacques Calame ont été parmi les plus
assidus aux entraînements, (photo Schneider)

Condition physique
insuff isante

Malheureusement, la participation fut
très faible. André Mottet pense que les
coureurs ne sont pas suffisamment sou-
tenus et encouragés par les responsa-
bles de leur club. D'autre part, exception
faite de quelques-uns, la condition phy-
sique est encore nettement insuffisante.

Sujets de satisf action
Quelques sujets de satisfaction tout

de même, avec J. Calame du Locle,
qui a participé à tous les entraînements,
H. P. Hostettler et D. Mandgiey de
Bienne, qui, en dépit du fait qu'ils sont
à l'école de recrues, ont tenu à être

présents le plus souvent possible. Le
champion jurassien D. Besson (Tète-
de-Ran) a démontré sur le terrain que
sa forme physique est déjà au point.

Préparer la relève
A l'exception de Catherine Cuche et

de Michèle Rubli , qui sont membres à
part entière de l'équipe nationale fé-
minine, le Giron jurassien ne possède
pas actuellement de coureurs capables
de briguer une place à l'équipe na-
tionale. H faut donc préparer la relève
et seule une politique commune et ra-
tionnelle pratiquée à l'échelon de l'as-
siociaiàon pourra apporter les résultats
escomptés.

Pour sa 107e édition, ce concours,
en campagne, n'a pas failli à la tra-
dition quant à la participation, puis-
que ce sont 1090 tireurs des sections
fédérées (Uri , Schwytz, Unterwald,
Lucerne) et des sections invitées qui
se retrouvèrent en ce premier mer-
credi de novembre, sur la prairie du
Grutli, Le magnifique temps d'au-
tomne des jour s précédents a boudé
cette manifestation et c'est sous un
véritable déluge que les tirs ont eu
lieu. Précisons à l'intention des non-
initiés que la participation à ce tir
historique ne peut s'effectuer que
sur invitations. Comme celles-ci sont
fort parcimonieusement réparties en-
tre les régions linguistiques du pays,
elles sont recherchées. On compte
ainsi une section tessinoise, une gri-
sonne et trois romandes en ce qui
concerne les minorités.

Cette année, deux sections neu-
châteloises, Les Mousquetaires, de
Corcelles , et Les Armes-Réunies, de
La Chaux-de-Fonds ont eu le grand
privilège d'y prendre part, aux côtés
des Arquebusiers genevois, et s'y sont
bien comportées.

Les Armes-Réunies, dont ce n'é-
tait pas la première sortie au Grutli,
se sont classés SJU 6e rang avec une
moyenne de 67,62 pts. Les Mousque-
taires furent moins brillants, mais
réussirent tout de même une moyen-
ne de 56,12 pts, ce qui n'est pas mal
du tout pour leur première appari-
tion dans cette compétition.

C'est le vétéran Louis Lambert qui ,
avec un total de 79 pts, a l'honneur
de gagner le fameux gobelet du
Grutli , chez les Chaux-de-Fonniers,
tandis que cette récompense était
pour Ernest Jucker (67 pts) , chez
les gens de Corcelles. Le tir histori-
que du Grutli reste, en dépit des ans,
une manifestation exceptionnelle,
par son esprit, par son ambiance
et ses coutumes, par cette véritable
fraternité qui unit tous les partici-
pants. C'est toujours une inoublia-
ble journée pour ceux qui ont le pri-
vilège de passer cette journée dans
ce haut lieu de notre histoire.

Résultats des Chaux-de-Fonniers :
Lambert, 79 pts ; Giovanonni, 74 ;
Jaccoud , 69 ; Stenz et Fischli, 68 ;
Evard, 67 ; Beuret, 61 ; Bourqui, 55.

Les Chaux-de-Fonniers au Tir du Grutli

J0 SIFFERT DEMEURE
CHEZ PORSCHE

AHtomoblli&m *

Le Suisse Josef Siffert a prolongé
son contrat qui le lie avec La fabri-
que Porsche pour la saison prochai-
ne. Le garagiste fribourgeois parti-
cipera à toutes les épreuves du
championnat du monde des marques
au voilant de la nouvelle «Parache-
Gulf 917>. D'autre pamt, Josef Siffert
prendra part égatan'emit au cham-
pionnat du monde des pilotes de for-
mule 1, au sein de la nouvelle écurie
«Mareh Engineering», qui vient d'en-
gager le champion en titre, l'Ecossais
Jackie Stewart et le Néo-Zélandais
Chais Amon.

COUPE DU MONDE

Football

Hongrie - Tchécoslovaquie
en Suisse ?

L'ASF a posé sa candidature auprès
de la FIFA pour l'organisation du match
d'appui du groupe 2 du tour préliminai-
re de la Coupe du monde, qui doit
opposer la Hongrie à la Tchécoslova-
quie. Les deux fédérations intéressées
doivent se réunir le 12 novembre à
Bratislava pour choisir le lieu et la
date de cette rencontre.

Manifestations du week-end dans le Jura
Espoirs suisses-Allemagne aux Mélèzes

Ce soir, la Patinoire des Mélèzes sera, à nouveau, le théâtre d'une
rencontre internationale. L'équipe des Espoirs suisses et d'Allemagne
(sélection olympique) seront aux prises. Trois Chaux-de-Fonniers, Simon
(gardien), Racine (arrière) et Pellaton (attaquant) représenteront les
couleurs neuchâteloises à cette occasion. Cette sélection est formée par
les juniors qui avaient acquis pour notre pays le droit d'évoluer dans
le groupe A. C'est là une heureuse décision de la Commission technique
que d'avoir donné une chance à cette formation de parfaire sa condition
internationale. Souhaitons qu'un nombreux public prenne la direction
de la patinoire ce soir, afin d'encourager ceux qui , demain, auront la lour-
de tâche d'assurer la relève des équipes nationales A et B 1

Wettingen à La Charrière dimanche
Pour les hommes de l'entraîneur Jean Vincent, la rencontre avec le

FC Wettingen revêt un très grand intérêt. Wettingen, néo-promu, est
en effet un candidat à la relégation (prévisions normales), malgré
les récents succès obtenus. Une défaite des Chaux-de-Fonniers serait
donc lourdement ressentie. Pas de doute, à cette occasion les Chaux-de-
Fonniers se surpasseront et ils signeront un succès. Succès attendu par
les fidèles supporters du grand club des Montagnes neuchâteloises.

Cinq matchs de volleyball samedi
et dimanche à La Chaux-de-Fonds

Les trois équipes chaux-de-fonnières disputeront d'importants matchs
de championnat dans les halles du collège de Bellevue. Voici le programme
des différentes rencontres :

Samedi : 14 h. 30, La Chaux-de-Fonds II - Amis-Gyms Lausanne
(LNB masc.) 16.00, La Chaux-de-Fonds - Saint-Jakob Bâle (LNA masc.)
Dimanche : 10 h. 00, La Chaux-de-Fonds II - EOS Lausanne (LNB masc.)
10 h. 00, La Chaux-de-Fonds - Uni-Berne (LNB fém.) 11 h. 30, La
Chaux-de-Fonds - SpadaTZurich (LNA masc.) Les résultats de ce week-
end' seront d'une grande importance pour la suite de la compétition.
Les Chaux-de-Fonniers ont un urgent besoin de points après les défaites
subies à Genève il y a quinze jours. Le public est cordialement invité
à venir soutenir de ses encouragements les différentes équipes du
VBC La Chaux-de-Fonds.

Avec les « petits » du football
A ces manifestations de grande importance, il faut encore ajouter

celles qui mettront aux prises les équipes de football des séries inférieures.
Parmi celles-ci , Etoile recevra samedi, au Centre sportif , Audax, un
des candidats au titre en deuxième ligue.
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XXe CONCOURS HIPPIQUE

INTERNATIONAL OFFICIEL
GENÈVE, 15-23 novembre 1969

CAISSE ET LOCATION
AU PALAIS DES EXPOSITIONS
Le bureau de location pour le Con-

cours hippique fonctionne tous les jours ,
au Palais des expositions, selon l'ho-
raire suivant :

— le matin : de 10 h. à 12 h. 30
— l'après-midi : de 15 h. à 19 h.

sauf le samedi, où il sera fermé à
17 h. (dimanche fermé).

Les commandes par téléphone peu-
vent être faites au No (022) 43 30 43:.

D'autre part , par correspondance en
utilisant les fiches de commande , que
l'on peut se procurer à l'Office du Tou-
risme de Genève, place des Bergues 3,
et au bureau de location. Pub. 21926



HÔTEL DU MOULIN
La Chaux-de-Fonds

Samedi soir

Tripes
A LA NEUCHATELOISE

et

Civet de chevreuil

(

/1BSk Station servicer*Wk SHELL
«|]|j du Relais
§gTpf Jean-Louis SIMONET
:hîp£ Boinod 15 Tél. (039) 3 16 88

. p  -y-. - 
¦

Grand stock de

PNEUS
BATTERIES

ACCESSOIRES
DIVERS
G R O S  R A B A I S

Colonne d'essence automatique
pour vous rendre service la nuit

Merci d'avance de votre visite
Jean-Louis Simonet

Samedi et dimanche, à 17 h. 30 et 20 h. 30
UN FILM DROLE.... DROLE... DROLE !

QUI ÊTES-VOUS POLY MAGGOO ?
Impertinent ! Merveilleux ! Jeune ! Original !
Prix JEAN VIGO (Pas d'entracte) 16 ans

L'ÉCOLE-CLUB MIGROS

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

ANGLAIS
CUISINE
GYMNASTIQUE FÉMININE
DANSE CLASSIQUE
BEAUTY-SCHOOL

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

Chaleur et confort
avec le catalyseur

àm-mal m̂r
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CHALEUR sans flamme, sans odeur
Chauffage économique, à grande puissance

Fr. 396.-

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

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Sur notre faim...
f PROPOS DU SAMEDI

Le dialogue entre un athée et
un croyaint a laissé bien des
auditeurs sur leur faim. On s'at-
tendait à une belle dispute, cour-
toise sans doute, mais où chacun

^ 
aurait marqué des points. Il

4] n'en a rien été. Les deux toiter-

^ 
locuteurs avaient un tel souci

^ 
de se comprendre et de se res-

^ pecter, qu'on ne voyait plus très

^ 
bien ce qui pouvait encore les

4\ séparer.

^ 
Il est cependant significatif

| que cette rencontre entre chré-
4] tiens et non-chrétiens ait été
4\ paisible. Cela démontre que

^ 
l'Eglise et l'incroyance ont cessé

^ d'avoir peur l'une de l'autre ;

^ 
qu'elles sont suffisamment sûres

o de leur affaire pour renoncer à

^ 
se 

j eter mutuellement à 
la 

tête
4\ des arguments à l'emporte-pièce

^ 
ou des ricanements venimeux.

^ Désormais les joutes colorées
i font place à une recherche en
4 commun.

^ 
Ainsi en a-t-il été pour l'œcu-

£ ménisme. Du moment que les

^ 
catholiques et les protestants

^ 
ont cessé de se persécuter et de

2 se calomnier, et ont commencé
4 à établir des rapports positifs,

le public a été dérouté et a com- 4
mencé de regretter le bon vieux ^temps des bagarres ! 4

\Quelle que soit notre décep- 
^tion d'un dialogue d'une si haute ^tenue, il faut poursuivre la con- ^versation. Elle sera difficile. Il ^ne suffit pas de montrer sa bon- ^ne volonté et son ouverture ^d'esprit. Il s'agit de trouver £maintenant un terrain commun 
^aux chrétiens et aux non-chré- ^tiens, car la civilisation con- ^temporaine est pluraliste, au ^point que toute ségrégation 
^idéologique apparaît aujour- 
^d'hui comme une monstruosité ^anachronique. ^

A l'issue de la seconde ren-
contre, où le pasteur Gagnebin,
de Paris, parlera de « souffran-
ce et athéisme », il sera possible
à ceux qui s'y intéressent de
rester un moment pour exami-
ner les suites à donner à ce
premier rendez vous des athées
et des croyants, qui n'a été hé-
las qu 'un balbutiement, mais
qui pourrait aboutir à une ami-
tié féconde.

L. C.

Les services religieux
LA CHAUX-DE-FONDS

E g l i s e  réformée évangélique. —
GRAND TEMPLE : 8 h. 45, culte ma-

tinal et culte de jeunesse ; 9 h. 45, culte ,
M. Jacot ; école du dimanche à 9 h. 45
à la Cure, à 11 h. à Beau-Site.

PAREL (Temple Indépendant) : 9 h.
45, culte, M. Guinand ; Ste-Cène ; 9 h.
45, école du dimanche au Presbytère et
à Charrière 19 ; 11 h., culte de jeunesse.

HOPITAL : 9 h. 45, culte, M. Frey.
ABEILLE : 9 h., office de louange ;

9 h. 45, concert spirituel ; 10 h., Liturgie
de la Parole : « A la rencontre de l'in-
croyance » ; 11 h. 10, école du dimanche ;
pas de culte du soir.

CONFÉRENCE A. P. P. : 20 h. 15, au
Temple de l'Abeille : « Souffrance et
incroyance », par le pasteur Laurent
Gagnebin de Paris : Choeur mixte.

LES FORGES : 8 h. 30 et 9 h. 45,
culte, M. Soguel ; entretien après le
culte de 9 h. 45 ; 11 h., école du diman-
che.

ST-JEAN (Salle de Beau-Site) : 8 h.
30 et 9 h. 45, culte, M. Secretan ; Ste-
Cène au. culte de 9 h. 45 ; 9 h. 45, école
du dimanche.

LA CROIX-BLEUE : Samedi,' 20 h.,
petite salle, réunion présidée par le
pasteur Secretan.

LES EPLATURES : Samedi, 20 h. 15,
au Temple, concert par un quatuor ins-
trumental du Locle ; 21 h. 30, à la Cure,
après concert : collation. Dimanche,
9 h. 30, culte, M. Montandon ; 10 h. 45,
culte de jeunesse et école du dimanche.

LES PLANCHETTES : 9 h. 45. culte,
M. Béguin ; 10 h. 45, école du diman-
che.

LES BULLES : 20 h. 15, culte M. Bé-
guin.

LA SAGNE : 9 h. 45, culte, M. Hut-
tenlocher ; 8 h. 50, culte de jeunesse ;
9 h. 45, écoles du dimanche.

Deutsche Refonnierte Kirche. —
9.45 Uhr , Gottesdienst , Herr Pfarrrer
Welten ; 20.30 Uhr Abend predigt im
neuen Gemeindehaus Les Forges. Mitt-
woch, 20.15 Uni-, Bibelarbeit im Pfarr -
haus, Doubs 107.

Paroisse catholique romaine. — SA-
CRÉ-COEUR : Samedi, de 16 h. 30 à
18 h. et de 20 h. à 21 h., confessions ;
18 h., messe dominicale anticipée. Di-
manche, 7 h. 30, messe, sermon ; 8 h.
45, messe lue en italien ; 9 h. 45, messe
chantée, sermon ; 11 h. 15, messe, ser-
mon ; 20 h., compiles et bénédiction ;
20 h. 30, messe, sermon.

SALLE ST-LOUIS : 11 h. 15, messe
lue en espagnol.

STELLA MARIS (Combe-Grieurin
41) : 8 h. 30, messe ; 17 h. 30, exposi-
tion du St-Sacrement ; 18 h., salut et
bénédiction.

HOPITAL : 9 h., messe.
LA SAGNE : 10 h., messe.
NOTRE DAME DE LA PAIX : 7 h

30, messe, sermon ; 8 h. 30, messe, ser-
mon ; 9 h. 45, messe chantée, sermon ;
11 h., messe, sermon ; 16 h. 30, messe
pour les fidèles de langue italienne ;
17 h. 30, compiles et bénédiction ; 18 h.,
messe, sermon.

Eglise catholique chrétienne. —¦ Eglise
SAINT-PIERRE (Chapelle 7) : 9 h. 45,
grand-messe.

Evang. Stadtmission (Envers 37).
9.45 Uhr , Gottesdienst und Sonntags-
schule. Samstag/Sonntag, Weekend fur
die Jugend s. Spezialprogramm. Mitt-
woch, 20.15 Uhr, Jugendabend. Freitag,
20.15 Uni-, Bibelbetrachtung und Chor -
singen.

Armée du Salut (Numa-Droz 102).
9 h., Jeune Armée ; 9 h. 45, culte ; 20 h.,
réunion d'évangélisation. Lundi, 20 h.,
Ligue du Foyer. Mardi. 19 h. 30, réu-
nion de prières ; 20 h. 15, répétition de
chorale. Jeudi, 20 h. 15, répétition de
fanfare. .

Action biblique (90, rue Jardinière).
9 h. 45, culte, M. R. Polo. Mercredi ,
19 h. 45, Jeunesse Action biblique. Ven-
dredi , 20 h., nouvelles missionnaires et
intercession.

Eglise évangélique libre (Parc 39).
9 h. 30, prière ; 10 h., culte, M. M.
Tramaux. Vendredi , 20 h., étude bibli-
que, M. Charlet , Le Tabernacle.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). — Dimanche, 9 h.
45, culte et école du dimanche. Mercre-
di, 20 h. 15, réunion de témoignage.

Eglise évangélique de réveil (Progrès
48) : Samedi, 20 h., Jeunesse. Diman-
che, 9 h. 30, culte et école du diman-
che ; 20 h„ réunion. Mercredi, 20 h.,
étude biblique. Vendredi, 20 h., prière.

Eglise mennonite (Chapelle Les Bul-
les) : 10 h., culte et école du dimanche.

Eglise néo-apostolique (Chapelle Com-
be-Grieurin 46) : 9 h. et 20 h., services
divins.

Eglise adventiste (10 Jacob-Brandt) .
Samedi, 9 h. 15. classes bibliques ; 10 h.
15, culte. Mardi, 20 h., réunion de prière.

Communauté Israélite (synagogue) ,
(Parc 63). Culte et prédication : vendre-
di . 18 h. 30 et samedi, 10 h.

Témoins de Jéhovah (Locle 21). —
Dimanche, 18 h. 45, étude biblique. Mar-
di . 20 h. 15, étude biblique. Jeudi, 19 h.
45, école du ministère théocratique et
réunion de service.

Evangélisation populaire (J.-Droz 25) .
9 h. 45, culte ; 20 h. 15, louanges et té-
moignages. Jeudi , 20 h. 15, étude bibli-
que.

LE LOCLE
E g l i s e  réformée évangélique. —
AU TEMPLE : 7 h. 45, culte matinal ;

Ste-Cène ; 9 h. 45, culte, M. E. Perre-
noud ; 20 h., culte d'actions de grâces.

CHAPELLE DES JEANNERET : 9 h.
15, culte des familles ; pas d'école du
dimanche.

SERVICE POUR LA JEUNESSE :
8 h. 30, culte de jeunesse (Temple) ;
9 h., culte de l'enfance (Maison de
paroisse), élèves d'âge moyen ; 9 h. 45,
école du dimanche (Cure) , petits.

VERGER : 8 h. 30, école du dimanche.
MONTS : 8 h. 30, école du dimanche.
LES BRENETS : 8 h. 45, culte de

Jeunesse ; 9 h. 45, culte ; 20 h., culte
(Ste-Cène).

LA BRÉVINE : 10 h., culte ; 11 h.,
catéchisme et école du dimanche.

BÉMONT : 14 h., culte.
LA CHAUX-DU-MILIEU : 10 h„ cul-

te ; 9 h., école du dimanche ; les en-
fants du culte de jeunesse assistent au
culte principal. Vente paroissiale les 8
et 9, l'après-midi.

LES PONTS-DE-MARTEL : 9 h. 45,
culte au Temple présidé par le pasteur
Daniel Sahagian, animateur des jeu-
nesses paroissiales de l'Eglise évangéli-
que arménienne de France ; offrande
en faveur des Arméniens ; 11 h., culte
de jeunesse au Temple et culte de l'en-
fance à la Maison de paroisse (les pe-
tits à la Cure du centre) ; 20 h., culte
à Martel-Dernier ; 20 h. 15, culte à
Plamboz.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. —
9.45 Uhr , Gottesdienst. Mittwoch, 20.15
Uhr, Junge Kirche. Freitag, 20.15 Uhr ,
Gehetsstunde.

Eglise catholique romaine. — Eglise
paroissiale : 7 h. 30 et 8 h. 30, messe et
sermon ; 9 h. 45, grand-messe ; 11 h.,
messe et sermon italien ; 18 h., messe
et sermon ; 20 h., compiles et béné-
diction . —¦ Chapelle des Saints-Apôtres,
Jeanneret 38 a : 9 h., messe et sermon ;
10 h., messe et sermon en espagnol ;
11 h., messe et sermon.

LES PONTS-DE-MARTEL : 10 h.,
messe.

Eglise catholique chrétienne, Chapelle
SAINT-JEAN (Impasse du Lion d'Or 8) .
8 h. 30, messe.

Eglise évangélique libre. — 8 h. 45,
prière ; 9 h. 30, culte ; école du diman-
che, Mlle Sandoz ; 20 h., réunion mis-
sionnaire par Mlle Nelly Sandoz, infir-
mière-missionnaire au Cameroun ; pro-
jections lumineuses. Jeudi. 20 h., en dif-
féré , message de M. Malgo « La crise de
la sanctification ».

Armée du Salut (Marais 36) , —
Dimanche, 9 h., réunion de prières ;
9 n. 30, culte ; 10 h. 45, Jeune Armée ;
20 h., réunion de salut.

Evang. Stadtmission (Envers 25). —
20.15 Uhr, Gottesdienst. Donnerstag,
20.15 Uhr , Jugendabend.

Eglise de Réveil (Crët-Vaillant 35).
9 h. 30, culte et école du dimanche.
Mardi , 20 h., prière. Jeudi , 20 h., evan-
gélisation.

Action biblique (Envers 25). — 9 h. 45 ,
culte . M. A. Affeltranger. Mardi , 18 h.
20 , réunion de jeunesse. Mercredi , 18 h.
30, leçon biblique pour enfants. Vendre-
di , 20 h., nouvelles missionnaires et
prière.

I Wfe_ ^JL JL JL "̂  V&S\ m% f " Le nouveau Crédit Renco, avec garantis
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1 nos crédits personnels (7!£% par an et ordonnée, utilisez nos crédits per- ¦ Wom: rrenom: 
I calculé sur le montant initial du prêt, sonnelsavgntageuxet discrets g
. sort max. 0,625% par mois). • de FMOOO.-àFr.25O00.- _ , Adresse: 

C'est de l'argent à bon compte pour •remboursableJusqu'àBOmensualités . y,%&l
' vous permettre de réaliser vos projets «basé uniquement sur la confiance. ' Porr"cllo: .

I Nous finançons l'achat de: voitures. Assurez-vous la possibilité de bénéfi- , Ijî*Aflï|î MifôîîfiO fâ XLbateaux, appareils ménagers, télévi- cierd'une réduction moyenne de 20% ViwUM 1IVHVV Hi»»

' seurs,meubles, machines agricoles etc. du taux d'intérêts autorisé en nous ' 1211 Genève I, Place Longemalle 16,
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On s'abonne en tout temps à « L'IMPARTIAL >

• C I N É M A S  •¦ JV%1 -IcTc^KTnHETITI Samedi, dimanche
_ 1" éM VmUmUâlEXSA UJi à 15 h. et 20 h. 30 16 ans

AIMEZ-VOUS RIRE ?... N'HÉSITEZ PAS
¦ LOUIS DE FUNÈS CLAUDE RICH
¦ OSCAR
m C'est le meilleur film de Louis de Punès

H I j .1 -j S MSfiTffBW r T̂  ̂ 18 
ans 

Samedi, dimanche
_ " ^k BWBlHrTfluaj 15 h. et 20 h. 30

' E. TAYLOR M. FARROW R. MITCHUM
B dans un très grand film de Joseph Losey
¦ CÉRÉMONIE SECRÈTE

Technicolor Le plus osé des films de Losey !

m 1 ¦ mm T 3a—UaJE TI r ri sam., dim., 15 h. et 20 h. 30
B Kirk Douglas Laurence Obvier Jean Simmons
_ 3 heures d'émotions intenses

SPARTACUS¦ Tout est grand et d'une vraie grandeur

W~T m~m*ÂW HWS55'Vf .''"{j Samedi - Dimanche
a Mnnr liiMiwrwfrfJbii à ls h et ?o h. 30
n En grande première Couleurs

LEE MARVIN et TOSHIRO MIFUNE dans¦ DUEL DANS LE PACIFIQUE
m ... d'une rare intensité humaine et dramatique

| PIT "7 Samedi - Dimanche, 17 h. 30
r»l I A. Version originale sous-titrée

m La Guilde du film présente
¦ L'AUBE FATALE
_ Un grand western de William A. Wallman¦ Avec Henry Fonda, Dana Andrews, Anthony Quinn

¦ IcTSFl Iff ¦ Wm\H IBiKVfl H Sam., dim., 15 h. et 20 h. 30
_ *"¦'»¦ lamWalMT Tfa l m version italienne à 17 h. 30

Un WESTERN inspiré d'événements réels¦ LE GRAND SILENCE
m Avec J.-L. Trintignant, Klaus Kinski, Frank Wolf
_ Ire vision Dès 18 ans Eastmancolor - Grand écran

[général j fjotors

S&p&Mùw. ̂HatMoMa. 90

Tous les modèles 1970 Entrée libre

LA CHAUX-DE-FONDS - PAVILLON DES SPORTS

¦ Heures d'ouverture :

|N m I ! Vendredi 7 novembre 18.00-22.00

ft-^lWj | Samedi 8 novembre 10.00-22.00

¦¦ Hi Dimanche 9 novembre 10.00-21.00

La Chaux-de-Fonds

Opel - Buick GARAGE GUTTMANN S. A.
Chevrolet Nouvelle direction
Cadillac Rue de la Serre 110, tél. (039) 3 46 81

Vauxhall GARAGE BERING
Rue Fritz-Courvoisier 34, tél. (039) 2 24 80

Le Locle

Opel GARAGE DU RALLYE
W. Dumont, tél. (039) 5 44 55



11.00 Un'ora per voi
15.15 II saltamartino
16.10 Bilder auf deutsch

Jorg und Ulla Schmidt.
16.45 Le jardin de Romarin
17.05 Samedi-jeunesse

Revue 13-17. El Gringo. Piloter
à 17 ans.

18.00 Téléjournal
18.05 Madame TV
18.30 Bonsoir

(c) La Suisse est belle : Cham-
pex ; val Ferret. Musée vivant.

18.55 Trois petits tours
et puis s'en vont

19.00 Les aventures
de M. Pickwick
7e épisode. D'après Charles Dic-
kens.

19.35 Affaires publiques
20.00 Téléjournal
20.20 (c) Carrefour

international
20.35 (c) Les règles du jeu

Lola , film.
21.50 Kenny Burrell

Aux premières loges,
guitariste de jazz .

22.55 Téléjournal
23.05 C'est demain dimanche

9.00 RTS promotion
12.30 Midi-magazine
13.00 Télé-midi
13.15 Midi-magazine
14.00 RTS promotion
15.00 Football

Lyon-Rennes.
16.40 Samedi et Cie

Une émission de Mick Micheyl.
17.50 Dernière heure
17.55 Le Schmilblic

Emission-jeu.
18.10 Micros et caméras
18.55 Kiri le clown
19.00 Actualités régionales
19.25 Accords d'accordéon
19.45 Télé-soir
20.20 Cavalier seul
21.05 Jacquou le croquant

d'après l'œuvre d'Eugène Le Roy.
Dernier épisode : 1830.

23.05 Télé-nuit
23.20 Catch

16.00 (c) Annoncez la couleur
18.00 (c) Annoncez la couleur

Rediffusion de l'émission de 16
heures.

19.00 Actualités régionales
Court métrage
pour les jeunes. Grands burles-
ques américains.

19.20 (c) Colorix
Emission pour les jeunes.

19.40 Contes fantastiques
G. Le ht infernal.

20.10 (c) Des chevaux et des
hommes

20.30 (c) Télé-soir couleurs
20.55 (c) Musicolor

Alain Barrière , Patachou , Nicolle
Croisille, Guy Marchand , Nino
Ferrer , etc.

21.55 (c) Chapeau melon
et Bottes de Cuir
Georges et Fred.

22.45 (c) Une famille
nommée Bonaparte

23.10 (c) On en parle

9.30 Cours de russe. 10.00 Télévision édu-cative. 14.00 Un'ora per voi. 15.15 Télé-vision éducative. 16.15 Festival Inter-national de jazz de Zurich. 16.45 TV-ju-
nior. 17.30 Les Monkees... et les gentils
kidnappers. 18.00 Magazine féminin.
18.30 (c) Hucky et ses amis. Dessins
animés. 18.44 Fin de journée. 18.50 Té-
léjournal. 19.00 (c) Kitsie le Coyote.
19.20 (c) Flipper le Dauphin. Série avec
B. Kelly, L. Halpin et T. Norden. 19.45
Message dominical. 20.00 Téléjournal.
20.15 (c) Gala des vedettes. 21.55 Télé-
jou rnal. 22.05 (c) Croisière. 22 .30 (c)
Actualités londoniennes. 23.20 Bulletin
sportif.

14.55 Téléjournal. 15.00 La vie à Man-
chester. 15.30 (c) Tschu Fu Taiwan.
16.00 (c) Pour les cinéastes amateurs.
16.30 (c) Musique de Bohême. 17.15 Le
marché. 17.45 Télésports. 18.30 Program-
mes régionaux. 20.00 Téléjournal. Météo.
20.15 (c) Gala des vedettes. 21.55 (c)
Tirage du loto. 22.00 Téléjournal. Messa-
ge dominical. 22.20 (c) Danses standard.
23.30 Téléj ournal.

TV samedi (suite)

13.45 Les programmes de la semaine.
14.15 Pour les Italiens en Allemagne.
15.00 Allô les amis ! 15.30 Safari. 15.55
Les expériences du professeur Haber.
16.25 Vacances d'hiver. 17.05 Informa-
tions. Météo. 17.15 Nouvelles d'Allemagne
fédérale. 17.45 (c) Daktari . 18.45 (c)
Les joyeux invités d'Otto Hôpfner. 19.45
Informations. Météo. 20.15 (c) Escro-
queries. 21.45 Télésports. 23.00 Informa-
tions. Actualités. 23.05 The Young Sa-
vaees. film de J. Frankenheimer.

Aux premières loges: Kenny Burrel
Emission de variétés avec la par-

ticipation de l'un des meilleurs gui-
taristes de jazz du monde, télévision
romande, samedi 21 h. 50.

Avant de devenir l'un des meil-
leurs guitaristes de ja zz du monde,
Kenny Burrel fut pendant plusieurs
armées l'un des guitaristes les plus
utilisés du marché, pour la simple
et bonne raison qu'il était uni musi-
cien de studio idéal.

Sa formation, ses dons d'improvi-
sation et de Hectare à vue, ses éton-
nantes facultés d'adaptation et son
excellente technique en 'avaient fait
un aecoimpagnateur de grande classe.

Ce n'est cependant ni ceitte car-
rière mouvementée, ni cette prodiga-
lité qui établirent sa réputation et en
firent un des dignes successeurs de
Charlie Christian et Django Reiin-

hardt, mais bien l'extraordinaire vir-
tuosité qui caractérise son jeu. Une
virtuosité qui n'est d'ailleurs pas le
fait du hasard puisqu'elle est le fruit
d'un long travail et de plusieurs an-
nées d'études.

La carrière de Kenny Bunrei com-
mença en fait à Détroit , sa ville na-
tale, où il joua tout d'abord avec
quelques formations locales et effec-
tua un certain nombre de tournées.
Puis, pour parfaire sa. formation, il
étudia pendant plus d'une année la
guitare classique à l'Université de
Wayne d'où il sortit avec un diplôme.

H estima alors qu'il était temps de
changer d'horizon et d'élargir son
rayon d'action. M se rendit donc à
New York et ne tarda pas à se faire
remarquer par la critique et le pu-
blic. Rapidement considéré comme le
plus talentueux des j eunes guitaris-
tes, il n'allait j amais décevoir ses
toujours plus nombreux admirateurs.

Ses disques, les plus récents sur-
tout, ont révélé un musicien dans la
pleine possession de ses moyens, doué
d'une aisance technique rarement
atteinte et une personnalité originale
riche d'une imagination souvent dé-
hoirdiaimt.p.

Dans cette émission, enregistrée au
cours du Festival de jazz de Mon-
treux 1969, Kenny Burrel est accom-
pagné de Richard Wyand au piano,
de Reggie Johnson à la basse et de
Jimmy Cobb à la batterie.

SAMEDI
SOTTENS : 12.05 Aujourd'hui. 12.25Quatre à quatre. 12.29 Signal horaire.

12.30 Miroir-midi. 12.45 La Radio pro-
pose... 13.00 Demain dimanche. 14.00 In-
formations. 14.05 Le folklore à travers
le monde. 14.35 Le chef vous propose...
15.00 Informations. 15.05 Samedi-loisirs.
16.00 Informations. 17.00 Informations.
17.05 Tous les jeunes ! 18.00 Informa-
tions. 18.05 Le micro dans la vie. 18.45
Sports. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Bonsoir les enfants ! 19.35 Un beau di-vorce, comédie. 20.00 Magazine 69. 20.20
La grande chance. 21.10 Toute la vérité.
21.45 Ho, hé, hein, bon 1 22.30 Informa-
tions. 22.35 Loterie romande. 22.40 En-
trez dans la danse. 23.20 Miroir-derniè-
re. 24.00 Dancing non-stop. 1.00 Hymne
national.

2e Programme : 13.15 Bulletin d'in-
formations musicales. 13.30 Petit concert
pour les Jeunesse musicales. 14.00 Car-
te blanche à la musique. 14.00 Récréa-
tion concertante. 15.00 Solistes romands.15.30 Compositeurs suisses. 16.15 Méta-
morphoses en musique. 16.45 La joie de
chanter. 17.00 Kiosque à musique. 17.15
Un trésor national. 17.25 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 18.00 Swing-Séréna-
de. 18.30 A vous le chorus. 19.00 Correo
espanol. 19.30 Feu vert. 20.00 Informa-
tions. 20.10 Disques. 20.20 Interparade.
21.30 Sports et musique. 22.30 Sleepy
time tazz. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 12.30. 16.00. 23.25. — 12.40 Musique
en fin de semaine. 13.00 le courrier des
auditeurs. 14.00 Chronique de politique
intérieure. 14.30 Nouveautés du jazz.
15.00 Economie poli tique. 15.05 Sixième
fête de chant à Montreux. 15.30 Le
South Australien. 16.05 Club 69. 17.00
Cours de perfectionnement d'anglais et
de français. 18.00 et 19.00 Emissions ré-
gionales. 18.00 Informations. Actualités.
18.20 Sports-actualités et musique légère.
19.00 Cloches. Communiqués. 19.15 In-
formations. Actualités. 20.00 Partout
c'est samedi ! 21.00 Peti t examen de vo-
tre formation. 22.15 Informations. Com-
mentaires. 22.25 Match de hockey Suis-
se-Allemagne. 22.35 Entre beat et sweet.
23.30 Emission d'ensemble.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. — 12.30 In-
formatipns. Actualités. Revue de pres-
se. 13.00 Intermède. 13.05 Feuilleton.
13.20 Suite espagnole.. 14.10 Radio 2-4.
16.05 Musique en vrac. 16.40 Pour les tra-
vailleurs italiens en Suisse. 17.15 Radio-
jeunesse. 18.05 Bal champêtre. 18.15
Voix des Grisons italiens. 18.45 Chroni-
que de la Suisse italienne. 19.00 Musique
tzigane. 19.15 Informations. Actualités.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Docu-
mentaire. 20.45 Rythmes. 21.00 Maria
daria... 21.30 Chansons d'Italie. 22.05
Intermède musical. 22.15 Interprètes
sous la loupe. 23.00 Informations. Ac-
tualités. 23.20 Nigh t Club. 23.20-24.00Reflets suisses.

DIMANCHE
SOTTENS : 7.00 Bonjour à tous ! In-

formations. 7.10 Sonnez les matines. 8.00
Miroir-première. 8.15 Concert matinal.
8.45 Grand-messe. 9.55 Sonnerie de clo-
ches. 10.00 Culte protestant. 11.00 Infor-
mations. 11.05 Concert dominical. 11.40
Romandie en musique. 12.00 Informa-
tions. 12.05 Terre romande. 12.25 Quatre
à quatre. 12.29 Signal horaire. 12.30
Informations. 12.45 Faites pencher la
balance ! 14.00 Informations. 14.30 Au-
diteurs à vos marques ! 16.00 Informa-
tions. 16.30 L'Heure musicale. 18.00 In-

formations. 18.10 Foi et vie chrétiennes.
18.30 Le journal du dimanche. 19.00 Le
miroir du monde. 19.30 Magazine 69.
20.00 Portrait-robot. 21.00 L'alphabet
musical. 21.30 A la poursuite du bon-
heur. 22.30 Informations. 22.35 Journal
de bord. 23.05 Johannes Brahms. 23.30
Hymne national.

2e programme : 8.00 Bon dimanche !
9.00 Informations. 9.05 Rêveries aux
quatre vents. 12.00 Midi-musique. 14.00
Des Bretelles pour le ciel, feuilleton.
15.00 Fauteuil d'orchestre. 16.30 Variétés-
magazine. 17.15 Votre dimanche. 18.30
Echos et rencontres. 18.40 A la gloire
de l'orgue. 19.10 Les beaux enregistre-
ments. 20.00 Informations. 20.10 Les che-
mins ds l'Opéra : L'EUsir d'Amor. 21.15
La discothèque imaginaire de... 21.45 A
l'écoute du temps présent. 22.30 Aspects
du jazz. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 7.45, 12.30, 19.15, 22.15, 23.25. — 7.00
Concert matinal. 7.55 Message domini-
cal. 8.00 Pages de Dvorak. 8.45 Prédi-
cation catholique-romaine. 9.15 Musique
sacrée. 10.15 Le Radio-Orchestre. 11.25
Matinée romande. 12.00 Pages d'H. Ga-
gnebin. 12.45 Pour votre plaisir. 13.30
Calendrier paysan. 14.00 Musique popu-
laire obwaldienne. 14.55 Le Maître de la
Camargue. 15.30 Sports et musique. 17.30
Euro-discoparade. 17.45-18.45 Emissions
régionales. 18.45 Sports-dimanche. 19.23
Musique variée. 19.40 Musique pour un
invité. 20.30 Peut-on et doit-on changer
les hommes ? 21.30 Musicorama. 22.20
Noté après dix heures. 22.30 Mélodies
avant minuit. 23.30-1.00 Entre le joui
et le rêve, divertissement musical.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 8.15, 10.25, 14.00, 18.25. — 6.00 Matinée
musicale. 6.30 Concert dominical. 7.35
Musique variée. 8.00 Petit concert. 8.30
Le magazine agricole. 9.00 Musique
champêtre. 9.10 Méditation protestante.
9.30 Messe. 10.15 Musique variée. 10.30
Radio-matin. 11.45 Méditation catholi-
que. 12.00 Fanfares. 12.30 Informations.
Actualités. 13.00 Chansons. 13.15 Mines-
trone à la tessinoise. 14.05 Musique va-
riée. 14.30 Mélodies légères. 14.45 Disques
des auditeurs. 15.15 Sports et musique.
17.15 Pomeridiana. 17.30 Le dimanche
populaire. 18.15 Intermède musical. 18.30
La journée sportive. 19.00 Petite séréna-
de. 19.15 Informations. Actualités. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Le monde
du spectacle. 20.15 L'Expérience René,
pièce. 21.55 Interlude musical. 22.00 In-
formations. Sports-dimanche. 22.20 Pa-
noram a de la musique. 23.00 Informa-
tions. Actualités. 23.20-23.30 Sur deux
nnftflR.

LUNDI
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
A votre service ! 10.00 Informations. 11.00
Informations. 11.05 Crescendo. 12.00 In-
formations.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 6.15, 7.00. 8.00, 10.00, 11.00. — 6.10
Bonjour. 6.20 Musique récréative pour
jeunes et vieux. 6.50 Méditation. 7.10
Auto-radio, programme récréatif. 8.30
Pages de Rossini. 9.00 Petit calendrier
musical. 10.05 Concerto de Mozart. 10.20
Radioscolaire. 10.50 Musique variée.
11.05 Carrousel. 12.00 Piano.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 7.15, 8.00, 10.00. — 6.00 Cours de
français. 6.30 Matinée musicale. 7.00 Mu-
sique variée. 9.00 Radio-matin. 12.00 Mu-sioue variée.

par FREDDY LANDRY

Une télévision éducative
ou infonnative ?

Nous avons publié avant-hier la
lettre d'une leotîice locloise à propos
de nos remorques relatives à l'émis-
sion « Etre pèlerin à Lourdes » (Im-
partial du 28 octobre). Nous avons
tenté de mettre certaines choses au
point puisque nous avons eu l'im-
pression de n'être pas très bien com-
pris.

Il est clair que ce ne sont pas les
seuls catholiques dont nous faisions
mention dans notre réponse qui se
sont opposés aux émissions de radio
©t de télévision consacrées en partie
à la drogue, l'amour libre, au mariage
collectif (peut-être devrions-nous
ajouter à rérotisme, qui fut le sujet
de « Table ouverte » et de son « Post-
scriptum » du 2 novembre). La lestre
de notre lectrice prouve qu'il y a des
réactions qui viennent d'ailleurs, com-
me certaines conversations personnel-
les avec différents Interlocuteurs. Nous
n'avions donc parlé que des auteurs
d'interventions publiques où écrites.

Un petit mot de notre correspondan-
te va me permettre de poursuivre la
réflexion à ce propos : « Vous accusez
les catholiques d'un manque total d'es-
prit de tolérance pour certaines émis-
sions de la télévision romande prônant
la drogue, l'amour libre, le mariage
collectif ». C'est le mot « Prôniant » qui
me parait ici important. Et c'est pro-
bablement à cause de lui que nous
nous séparons. J'aimerais aussi citer
une remarque énoncée par une con-
naissance dans une conversation :
« Ne pensez-vous pas, me demandait
mon interlocuteur, que la télévision
devrait être plus éducative », ceci àpropos de « Canal 18-25 » ?

Voyons de plus près. «Temps présent»,il y a quelques semaines, avait consacré
une partie de son émission à la drogue.
Il y avait un document sur des An-glais qui ne donnait pas tellement
envie de se droguer comme eux....La parole a ensuite été donnée à desgens qui ont affirmé en connaissance
de cause que le haschich n'était pasaussi dangereux qu'on le prétend. Est-ce leur intelligence et leur lucidité quisont en cause, qui sont si choquantes ?
Dans « Canal 18-25 ». une iournaliste

danoise qui éprouvait certaines dif-
ficultés normales à maîtriser le fran-
çais a parlé des expériences de maria-
ge collectif dans son pays sans les
condamner. Elle exprimait son point
de vue, qui n'est pas forcément celui
de la télévision rcmanide mais est-ce
prôner la drogue et le mariage col-
lectif que de donner la parole à des
gens qui expriment librement leurs
opinions et ne prétendent nullemenit
les imposer aux autres ?

Venons-en à l'autre remarque sur
la télévision qui devrait « être plus
éducative ». Il me semble que-dans
les exemples rapplés ci-dessus, la té-
lévision ne prétendait surtout pas être
éducative, ni donner le bon ou le
mauvais exemple. La drogue, cela exis-
te. Le mariage collectif, cela existe,
au Danemark en tous cas. H me sem-
ble normal que la télévision puisse
donner des informations sur ces phé-
nomènes assez étrangers. Pius, c'est
son devoir de le faire — admettrait-on
une télévision qui passerait sous si-
lence ce qui remplit les journaux, les
ondes, bientôt le grand écran (avec
« Easy reader » ou « More » par exem-
ple) , les conversations ? Non. Mais il
faut alors admettre qu'information et
éducation ne sont pas la même chose.
Et encore, ici, éducation risque bien
de sous-entendre uniquement accord
avec une éthique qui n'est pas parta-
gée par tous, surtout dans son intran-
sieeance.

A « Table ouverte » (le 2 novembre) ,
Jacques Lanzmann affirmait que « La
pilule est le plus beau cadeau fait
aux femmes... que les femmes se sont
fait à elles-mêmes ». Lorsqu'il dit ce-
la, le journaliste et romancier fran-
çais, ancien rédacteur en chef de la
revue « Lui » n'engage que lui. Tout le
monde connaît la position prise par
ie pape Paul VI à ce propos — et je
crois que cette position a été plus
largement diffusée dans le monde en-
tier que les propos de Lanzmann. Gê-
né, le directeur du débat, Jean Du-
mur, pratiqua une ORTE d'auto-cen-
sure en rappelant que d'autres ne pen-
saient pas comme Lanzmann. Veut-on
vraiment conduire la télévision à l'au-
to-censure, interdire cette indispensa-
ble liberté d'expression, qui est d'abord
informative ? Je crains que l'enjeu du
débat, soit, là....

TÉLÉVISION • POINTS DE VUES10.00 Messe
11.45 Table ouverte
12.40 Télé journal
12.45 Revue de la semaine
13.05 Sélection
13.30 Carré bleu

présent"- : L'Art et l'homme : le
marché de l'art.

14.00 II faut savoir
Les cinq minutes de la solidarité.

14.05 Le francophonissime
Un jeu sur la langue française.

14.35 (c) Honoré de Marseille
Film.

15.45 Chansons à aimer
Les Parisiennes.

16.10 Burlesque américain
Chasseurs, sachez chasser !

16.25 Instants de loisirs
Hommage à Heitor Villa-Lobos.

17.30 (c) Charles Clément
Un film de Florian Campiche.

18.00 Téléjournal
18.05 Football
18.55 La conférence des Eglises

de toute l'Afrique
à Abidjan (Côte d'Ivoire)
Présence protestante.

19.15 Horizons
La remonte fédérale (Ire partie) .

19.35 Rendez-vous
Une émission de Pierre Lang.

20.00 Téléjournal
20.15 Les actualités sportives
20.40 Objectif tour du monde

Le marathon du savoir.
Jeu.

21.20 (c) La Serva padrona
Festival de Salzbourg 1969.

22.00 (c) Tolstoï
présenté par Henri Guillemin.

22.30 Nouvelles
22.35 Le post-scriptum

de Table ouverte
ZZ.Où Méditation

9.10 Télé-matin
9.15 Tous en forme
9.30 La source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur

11.00 Messe. 11.53 Midi moins sept.
12.00 Dernière heure
12.02 La séquence du spectateur
12.25 Les cent livres des hommes

Une émission de Françoise Verny
et Claude Santelli : Anna Karé-
nine, de Léon Tolstoï.

33.00 Télé-midi
13.15 Thibaud

6. Le Chevalier noir.
13.45 Le francophonissime

Une émission de Solange Peter.
Une émission de Raymond Mar-
cillac.

14.15 Histoires sans paroles
14.30 Télé-dimanche

Rugby
Roumanie-France.

Hippisme
Tiercé à Auteuil.

17.15 L'amour est en jeu
Un film de Marc Allégret.

18.45 Les trois coups
19.15 Le trésor des Hollandais

10. Les bords du Saint-Laurent.
19.45 Télé-soir
20.10 Sports-dimanche
20.40 La grande bagarre

de Don Camillo
Un film de Carminé Gallone.

22.20 Un certain regard
Jorge Luis Borges (ire partie).

23.20 Télé-nuit

9.00 RTS promotion
14.30 (c) Le triomphe

de Buffalo Bill
16.05 (c) Les invités

du dimanche
Boileau-Narcejac reçoivent.

18.10 (c) Intermezzo
18.55 Reportage sportif
19.40 (c) Voyage au fond

des mers
20.30 (c) Télé-soir couleurs
21.00 (c) L'homme et sa musique

Une émission de Pierre Voz-linski et J. Trebouta. «VincenzoBellini».
22.10 env. Bibliothèque

de poche
Emission de M. Polac.

23.05 (c) Renaissances
Tambours battants.

10.00 Messe. 11.30 Télévision éducative.12.00 Informations. 12.05 Un 'ora per voi.13.oO Cours de russe. 14.00 Miroir de lasemaine. 14.40 Résultats sportifs. 14.45Magazine agricole. 15.15 Lassie la Fidèle.15.40 Fête des jodlers de Schupfheim.16.0D Turo Pedretti , peintre des monta-gnes. 16.20 Rendez-vous avec Max Lin-der. 17.50 Téléjournal. Sports. 18.00 Faitset opinions. 18.45 Télésports. 20.00 Télé-journal. 20.15 (c) Ma Geisha. 22.10Téléjournal. 22.20 Cinq Bagatelles, Tché-repnine. 22.30 Orientation professionnel-le.

11.00 Les programmes de la semaine.11.30 Les protestants d'Amérique latine.12.00 Tribune des journa listes. 12.45 Mi-roir de la semaine. 13.15 Magazine ré-gional hebdomadaire. 14.45 Scherbenbringen Gluck. 15.15 (c) Coïts fumants.16.00 Entre l'hiver et l'été. 16.35 Le braveSoldat Schweik. 18.15 Télésports. Miroirdu monde. ' 20.00 Téléjournal. Météo.20.15 L'attentat. 21.45 (c) Trafic d'or enAfrique du Sud. 22.30 Téléjournal. Mé-téo.

11.00 Les programmes de la semaine.
11.30 Sciences sociales. 12.00 Concert dudimanche. 12.45 Problèmes de notretemps. 13.00 Plaque tournante. 13.35Jacques de Paris. 14.05 La leçon demusique. 14.45 (c) La télévision en cou-leur. 15.30 Informations. Météo. 15.35Dites-le en bon allemand ! 16.05 Passe-port pour Pimlico. 17.25 (c) La grande
Vallée. 18.15 Informations. Météo.
18.30 La famille Mack. 19.30 Télésports.
Informations. Météo. 19.55 Nouvellesd'Allemagne centrale. 20.15 (c) L'Odys-sée. 22.05 (c) Actualités londoniennes.
23.05 Informations. Météo.
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TOURS DE 17 ET 10 ÉTAGES
une réalisation immobilière de grande envergure

au centre des affaires.

Seront à louer et à vendre pour 1972 :

MAGASINS, RESTAURANT,
BUREAUX, CABINETS,

ATELIERS ET APPARTEMENTS

Exposition du projet avec plans et maquettes

ainsi que tous renseignements auprès de la

G É R A N C E  C H A R L E S  BE RSET
rue Jardinière 87 LA CHAUX-DE-FONDS 039/298 22

| Rien de plus simple! ]
Vous le connaissez sûrement, Bien de plus simple ! Elle se coiffera avec

ce problème. Elle a rendez-vous ce soir. son fer à coiffer SOLIS. Il lui restera
Mais il faut qu'elle soit bien coiffée car, ensuite beaucoup de temps pour faire

toujours coquette, elle veut plaire. Elle a tranquillement son maquillage.
encore un tas de choses à faire , et puis,

il lui faut du temps pour s'habiller, Fer à coiffer SOLIS à partir de Fr. 18.60
se maquiller... elle a bien peur de ne pas -, ,., . ,... *, , ,, . r ¦ S rSouveau modèle de luxe avec revete-etre a temps. Alors , comment taire.' , ¦ „, „ T, ._r ment de letton lr.49.-

Si x'v ' \A (Ç

FEMME
DE MÉNAGE
consciencieuse et de confiance est de-
mandée tout de suite. Travail Journalier.

S'adresser après 17 h. 30 : A. Schmidlin ,
Doubs Bl, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
2 69 60.

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.

Avoir du plaisir à ,¦¦' \Ftk ,v ffl»;
repasser avec ( ^^ÈÈi cfëi i
SATRAP everpress ! \ \|ljj 9̂«999H
Plus de jambes fatiguées, \ Xvow^X
ni de douleurs dans le dos. \ vePï̂
Par contre , de la bonne _^

--\ vc5>̂
humeur et en tin clin û'œïïf s  ̂ \ vïlflk,
une belle pile de linge. f % \ :̂ <̂<«yv| /
SATRAP everpress a: \ l\ X -̂ f ffimlr^

repassage de 66 cm yllllllk 1 \ /) i / /B*r̂\

— deux thermostats et \JH mk \. \V K̂>̂  ̂ J
deux lampes de contrôle MS Itt *̂" ¦"'

— deux Vitesses et __W Approuvé ASE.
^T^ï un an de garantie,

un réglage de pression |(i)| service dans toute ia suisse.
Ĵ ^Jj Approuvé et recommandé 

par 
l'IBM.

Renseignements et prospectus dons les magasins coop

SOTQQP 448--
•¦f II I 11III avec timbres coop

ŝ& V^CIUl w 147 149

m \^OIllUrÇ Tél. (039) 2 44 62

% ŷ^haKles VehKli Bus45

A sa Boutique Postiches pour la saison
d'hiver : „ Une deuxième coiffure "

Grand choix de PERRUQUES dès Fr. 85.-
Mallettes pour perruques Fr. 49.50

Petits postiches dès Fr. 15.-

" Prothèses „ ĴBSH

NOUVEAU EN EXCLUSIVITÉ H52MBK5fl
Pour Messieurs le Natura Top, les cheveux ne sont pas implantés
dans un filet, ni tressés, mais couchés un par un dans une deuxième
peau. Cette dernière adhère si bien à la tête que l'on pense voir
les cheveux sortir du cuir chevelu.
Nous recevons sur rendez-vous gratuitement et sans engagement.
Discrétion assurée.

PAIX 87 1er
EMILE DUCOMMUN

BONNETERIE,
CHEMISERIE

Tél. 2 78 02

Chemises ville et sport

Sous-vêtements
dames, messieurs et enfants

Pullovers, gilets laine - Tabliers

Blouses de travail, salopettes

Etc.

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

• Nous accordons un
crédit toutes les
3 minutes

• Garantie de
discrétion totale

• Pas de caution;
Votre signature suffit

X 

Banque Procrédit
1211 Genève, Cours de Rive 2,
Téléphone 26 02 53
1701 Fribourg, rue Banque 1,
Téléphone 2 64 31

NOUVEAU:
Service express

Nom

Rt)»

Endroit

V é

V O T R E  ^̂ ™̂ """"
G A R A G E
P R É F A B R I Q U É

dès Fr. 1395.—
livraison et montage compris.
4 grandeurs.
Porte basculante, parois et to* en
plaques de ciment amiante,
construction solide et soignée.
Très pratique également pour tracteurs

Portes de garages
basculantes en acier, plastique cm
bote, nuK grandeurs et sur mesure.

Prix avantageux Livraisons rapides

tous renseignements au
(024) 2 61 73

o* envoyer aujourd'hui même
ce coupon à l'adresse ci-dessous :

Q Je désire recevoir sans engage-
_ ment, votre documentationO¦ | Nom : 

D Prénom : . . .• • ¦ * »  b

O Adresse : . . . . . . ,• »

N Localité : 

MgTH fl'J |VfjJijW À jrjH U _ A

A louer pour le 1er octobre 1969, dans
le bâtiment locatif et commercial de la
C. N. A., à La Chaux-de-Ponds, avenue
Léopoid-Robert , les derniers locaux con-
fortables réalisés :

studios
dès Fr. 260.— mensuellement

appartements 2% chambres
dès Pr. 310.— mensuellement

appartements 3Vi chambres
dès Pr. 380.— mensuellement

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.

TECHNICUM CANTONAL
DE SAINT-IMIER

Ecole de métiers

INVITATION
' aux parents et aux jeunes gens qui désireraient se familiariser avec les

métiers enseignés dans notre école. Ils pourront visiter la division méca-
nique et la section électricité en activité le

samedi 15 novembre 1969 le matin de 8 h. à 11 h. 45
l'après-midi de 14 h. à 17 h.

Le directeur et le personnel enseignant seront à disposition pour répondre
à leurs questions pour les métiers de :

DESSINATEUR DE MACHINES

MÉCANICIEN DE PRÉCISION

RADIO ÉLECTRICIEN

MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN

MONTEURS D'APPAREILS ÉLECTRONIQUES

ET DE TÉLÉCOMMUNICATIONS.

Examen d'admission :

lundi 24 novembre 1969.

Délai d'Inscription :

mercredi 19 novembre 1969.

La Direction



IN MEMORIAM

ADRIEN DROZ
8 novembre 1959
8 novembre 1969

Toujours en pensées avec toi.

Ton épouse et familles

Auvernier

Mademoiselle Antoinette Lozeron et ses proches ;
Les familles parentes et alliées ;
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Albert LOZERON
leur cher père, parent et ami, que Dieu a repris à Lui le 6 novembre 1969,
dans sa 88e année.

Psaume 55, v. 23

La cérémonie funèbre aura lieu le samedi 8 novembre, à 11 heures,
à Neuchâtel, au crématoire de Beauregard.

Domicile mortuaire : Auvernier (NE).
Prière de ne pas envoyer de fleurs.
AUVERNIER (NE ), le 6 novembre 1969.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

Le Locle

IN MEMORIAM

Lili
GRANGER-PATTHEY

1967 - 8' novembre - 1969

Ton souvenir
reste dans nos cœurs.

Ton époux et ta famille

Travers

Je suis, dit Jésus , le chemin, la vérité et
la vie. Nul ne vient au Père que par moi.

Jean 14 : 6.

Madame et Monsieur Paul Meyer-Jeanneret, à Colombier ;

Madame et Monsieur Emile Merçay-Jeanneret, à Porrentruy ;

Madame et Monsieur Gilbert Grisel-Meyer , à Cortaillod ;

Madame et Monsieur Charles Grossenbacher-Grisel, à Corcelles ;

Madame Aline Vucht-Jeanneret, à Saint-Biaise,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Madame

IMurna JEANNERET
née Emma JEANNERET

leur très chère maman, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère,
sœur, parente, cousine, enlevée à leur tendre affection, le 6 novembre
1969, dans sa 92e année.

TRAVERS, le 6 novembre 1969.

Le culte aura lieu au temple de Travers, où l'on se réunira à 13 h. 20,
le samedi 8 novembre 1969.

Domicile mortuaire : Colombier , rue du Collège 3.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part.

Corcelles

Madame Nelly Liengme-Brand ;
Les familles de feu J.-Ernest Liengme et alliées ;
Monsieur Henry Brand , ses enfants et petits-enfants ;
Madame Aline Brand, ses enfants et petits-enfants,
les familles alliées et amies ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Ernest „Nicky" LIENGME
leur très cher époux, frère, beau-frère, oncle, cousin, ami, enlevé à leur
tendre affection dans sa 77e année.

Corcelles, Neuchâtel, le 7 novembre 1969.
(Clos 7.)

J'élève mes yeux vers la montagne...
D'où me viendra le secours ?

L'incinération aura lieu lundi 10 novembre.
Culte à la chapelle du crématoire de Neuchâtel à 15 heures.
Domicile mortuaire :

Pavillon du cimetière de Beauregard.
Prière de ne pas envoyer de fleurs , mais de penser à la paroisse de

Corcelles, CCP : 20 - 546.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

VILLE DU LOCLE
Nous avons le regret de faire part du décès de

Monsieur

Franco CAIROLI
membre du Conseil général depuis 1964.

Le Conseil communal.

Le Locle - Cabbio t
Nous avons le profond chagrin de faire part du décès de notre

cher époux, papa et parent

Monsieur

Franco CAIROLI
que Dieu a repris à Lui dans sa 57e année après une longue maladie.

Madame Angela Calroli-Cereghetti ;
Mademoiselle Dalia Calroli ;
Monsieur et Madame Fernando Ronchetti-Cairoli, et leurs petites Monica

et Cristina ;
Monsieur Riccardo Calroli et sa famille ,
ainsi que les familles parentes et alliées.

Le Locle et Cabbio, le 7 novembre 1969.

L'incinération a Ueu, samedi 8 novembre 1969 à 16 heures, au
crématoire de Lugano.

Une messe de sépulture aura Ueu à Cabbio (Tessin) à 14 h. 30.
Prière de ne pas faire de visite.
Domicile de la famille : Grande-Rue 6, Le Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Visite de l'atelier des Castors à Delémont
Journée nationale en faveur des handicapés

L'Association jurassienne des parents
de handicapés mentaux avait convié la
presse à visiter l'atelier d'orientation et
de formation pour handicapés mentaux
qu'elle a ouvert depuis deux ans à
Delémont, sous la conduite de M. Si-
monnet, chef d'atelier, et de Mme Ci-
therlet, présidente de l'Association ju-
rassienne. On put donc, hier après-
midi, voir à l'œuvre une douzaine d'han-
dicapés, âgés de 17 à 38 ans qui , depuis
l'ouverture de l'atelier, ont fait des
progrès considérables, grâce au dévoue-
ment et à la bonne volonté des pro-
moteurs.

RIGUEURS ADMINISTRATIVES
Dans son exposé, Mme Citherlet re-

leva qu'elle n'aurait pas voulu jeter un
froid dans l'assemblée. Et pourtant, la
rigueur des institutions sociales, et no-
tamment celle de l'assurance invalidité,
l'ont contrainte à le faire. Cette assu-
rance refuse toute contribution à la
formation professionnelle des handica-
pés, s'ils sont considérés non scolarisa-
bles. Par ce terme, on entend capable
de lire, écrire et calculer. Deux handi-
capés des Castors ont été considérés
comme tels, alors même qu'ils ont acquis
une formation qui fait d'eux d'excellents
éléments de l'atelier, à même d'assurer
une production régulière et appréciable.
Il semble inadmissible que le Tribunal
fédéral des assurances aussi, s'en tienne
à des critères de rendement, alors même
qu 'il s'agit du bonheur des déshérités.
L'atelier deiémontain reçoit des travaux
de 27 sortes, émanant de quatorze fabri-
ques sises dans la région. Le travail ne
manque pas, mais les détails posent
souvent des problèmes. Le responsable,
M. Simonnet, releva cependant que les
handicapés acquièrent une certaine dex-
térité, qui permet de constater aujour-
d'hui de notables progrès, comparés au

travail fait voici une année. Mais il
resite à considérer les prix offerts par
les industriels qui remettent du travail.
Ces prix sont parfois dérisoires, si bien
que les inquiétudes financières figurent
en bonne place, dans la liste des soucis
portés par les responsables de l'atelier.

PAS D'OFFICIALISATION
L'officialisation de cet organisme pri-

vé n'est ' pas au nombre des solutions.
Elle supprimerait les dons privés qui
sont indispensables. Bien plus urgente
semble la construction d'un home, en-
visagée à Mouitàer, car l'atelier actuel à
Delémont est appelé à s'agrandir. Plu-
sieurs handicapés devraient y être ac-
cueillis. Mais les parents ne comprennent
pas toujours qu 'U en va de l'avenir du
handicapé, qui doit absolument ap-
prendre à réaliser quelque chose par
lui-même et ne pas demeurer inactàf.

Répondant à la question de savoir si
le handicapé qui a reçu une formation
peut envisager d'entrer au service d'u-
sines, M. Simonnet précisa qu'il était
souhaitable qu'une telle intégration se
fasse en groupe et non pas par déficient
isolé. L'environnement social joue un
rôle primordial pour le déficient. On
risquerait, en le séparant de ses amis,
de provoquer des réactions néfastes.

Visite instructive s'il en est, et que
les responsables sociaux devraient faire,
pour être à même de mieux comprendre
les besoins de ces êtres humains qui
n'ont pas besoin de pitié, mais, au con-
traire, de beaucoup d'amour, (vo)

NOMINATION AU COLLÈGE
M. Jean-Jacques Zuber vient d'être

nommé maître principal de gymnastique
par la commission du Collège. Ce nou-
veau maître entrera en fonctions au
printemps prochain (by)

Les Bois : décès de M. Marcel Barthoulot
M. Marcel Barthoulot est décédé dans

sa 59e année, après une longue ma-
ladie supportée avec courage. Le défunt
était né en 1911 dans une famille
d'agriculteurs aux Bois. Après son en-
fance passée à la ferme paternelle, il
fit un apprentissage de boulanger à
Delémont, puis en 1943, il épousait
Mlle Gabrielle Berberat dont il eut
deux enfants. L'année suivante, il fut
nommé chef de gare aux Bois. Il se
consacra consciencieusement à sa tâche
durant 25 ans. D'autre part, il oeuvra
avec énergie pendant huit ans au Con-
seil communal dans le dicastère des
chemins et forêts. Il fut président de
l'Union des sociétés des Bois (USB) et
occupa la présidence du Chœur d'église
pendant huit ans. Secrétaire du Syndi-

cat bovin pendant une vingtaine d'an-
nées, il gagna rapidement l'estime des
agriculteurs. Ami des sports et de la
nature, il passa de nombreuses heures
de loisirs à la Société des sentiers du
Doubs à construire des chemins et à
nettoyer les forêts. Il fut également
membre-fondateur du Ski-club et se
distingua au sein de la Société de
gymnastique, où on le nomma membre
d'honneur. Il était fort apprécié au
Football-club où sa solidarité s'exer-
çait. Bien connu sous le surnom de
«Guillaume», M. Barthoulot était un
homme des plus sympathiques ; son ca-
ractère jovial était connu de chacun.
Il sera amèrement regretté de tous
ceux qui l'ont côtoyé et aimé tout au
long de sa vie. (ib)

BIENNE
Pour la sauvegarde

des eaux et des f orêts
Aujourd'hui, 2000 personnes, dont en-

viron 300 écoliers biennois, donnent suite
à l'initiative des sociétés de pêcheurs,
des communes bourgeoises, des sociétés
pour la protection de la nature, en
participant à une grande action de
nettoyage des eaux et des forêts de la
région biennoise. Outre le résultat at-
tendu, il faut également mettre en évi-
dence la valeur de cette action pour
la jeunesse.

Le Conseil municipal rërnerele les pro-
moteurs '¦ et tous les - collaborateurs . qui
se sont; mis spontanément*- à disposition
et souhaite que cette action ' obtienne
le succès qu'elle mérite. La ville de
Bienne !se charge des frais de transport
des élèves qui se rendent dans des
endroits éloignés et met gratuitement
à disposition la cuisine militaire de
l'école du Tilleul pour qu'une collation
chaude puisse être servie aux partici-
pants, (ac) *- • 

¦¦L'Association pour l'aménagement et
la défense de l'Orval (ADOR) a tenu
ses assises annuelles à Tavannes, sous la
présidence de M. Armand Gobât, député.
Tous les délégués des communes inté-
ressées étaient présents, ainsi que M.
Maerki, ingénieur de l'Office cantonal
de l'énergie hydraulique.

C'est la question de l'incinération des
ordures ménagères qui a surtout retenu
l'attention des délégués. Pour l'Orval, la
moyenne des ordures ramassées par an-
née est de l'ordre de 228 kg. par habitant
ce qui représenterait d'ici quelques an-
nées pour le moins 7500 tonnes à élimi-
ner , sans compter les huiles usées.

Une entreprise zurichoise a établi un
rapport très complet sur l'usine prévue
dans l'Orval pour l'incinération des or-
dures. Si le coût des installations de l'u-
sine est assez élevé, de même que l'ex-
ploitation , les frais ne sont pas excessifs,
si l'on songe au bénéfice qu'en retireront
les populations. Tous les villages de l'Or-
val paraissent acquis à la solution pré-
conisée, et d'autres communes pour-

raient s'intéresser à ce problème : celles
du Bas-Vallon de Saint-Imier et des
Franches-Montagnes. Des démarches
vont être entreprises incessamment par
l'Office de l'économie hydraulique dirigé
par M. Maerki. Puissent-elles aboutir
rapidement !

(ad)

L'incinération des ordures ménagères
préoccupe les autorités de l'Orval

.Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier SA
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Nouveaux vols
dans les avnartements
Après Bienne, Saint-Imier, Moutier ,

c'est à Tavannes que l'on s'est Introduit
dans un immeuble où deux apparte-
ments furent fouillés à fond. Trois per-
sonnes sont lésées et le montant du
vol : de l'argent, des bijoux et un appa-
reil de photo , se chiffre à plusieurs
milliers de francs. Le procédé est le
même partout , ce qui permet de suppo-
ser qu'il s'agit d'un groupe organisé.
Deux hommes et une femme, d'une
trentaine d'années, vêtus de couleur
bleu marine, ont été repérés aux di-
vers endroits où ces vols eurent lieu.
Ce trio est activement recherché par la
police, (ad)

Une brebis prolif ique
Une brebis appartenant à M. Gilgen ,

boucher , a mis bas quatre agnelets. Le
premier venu pesait 2 kg. 250, alors que
les trois autres pesaient entre 3 kg. 200
et 3 kg. 500. Il a fallu nourrir deux des
agneaux au biberon. Les petits se por-
tent bien et folâtrent gaiement dans le
pré. La mère avait déjà mis bas trois
agneaux au mois de janvier de cette
année. Un exemple de fécondité remar-
quable, (ad)

Cours de danse
En plus des leçons qui se donnent déjà

à Tavannes, l'Ecole jurassienne et Con-
servatoire de musique a décidé d'intro-
duire également un cours de danse qui
s'adresse aux fillettes de 7 à 12 ans et
aux adolescentes de 12 à 18 ans. (ad)

TAVANNES

OUVERTURE DE LA DEUXIÈME
EXPOSITION DES COMMERÇANTS

Hier s'est ouverte, à la «Maison des
œuvres», la 2e exposition des commer-
çants de la cité. Elle groupe 23 expo-
sants et restera ouverte jusqu'à diman-
che soir, (ats)

MOUTIER

LES BOIS. — Restaurant de l'Oure, au-
jourdhui dès 20 h. et dimanche dès
15 h., matchs au loto organisés par
le Chœur mixte Ste-Cécile des Bois.

COURTELARY. — Match au loto, sa-
medi, 20 h., à la Halle de gymnas-
tique, organisé par l'Union des so-
ciétés locales.

LA PERRIÈRE. — Samedi soir et di-
manche après-midi, matchs au loto
de la Fanfare et du Chœur mixte.

SAIGNELÉGIER. — Le premier match
au loto de la saison, organisé par la
Fanfare, aura lieu à l'Hôtel de la
Gare, samedi soir et dimanche
après-midi, 8 et 9 novembre.

\̂xx\xvs\vcvv\\vvXAa>ĉ \svvNcs»j«»NNWJ«»^
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Le Conseil général
examinera le budget 1970

Le Conseil général se réunira jeudi
prochain, 13 novembre, et consacrera
l'essentiel de cette séance à l'examen
du budget 1970.

L'ordre du jour est le suivant :
1. appel ; 2. adoption du procès-ver-

bal de la séance précédente ; 3. décider
l'ouverture d'une nouvelle classe, de
deuxième année à l'école primaire ; 4.
présentation du budget 1970 ; approba-
tion éventuelle ; 5. divers et imprévus.

Le projet de budget adressé aux mem-
bres du Conseil général prévoit un total
de produits de 6.093.040 francs et un
total de charges de 6.081.665 francs. Le
budget établi est basé sur une quotité
de 1,9 ; il boucle avec un bénéfice présu-
mé de 11.375 francs, (ni)

SAINT-IMIER

POMPES FUNÈBRES
Tél. .510 «ftSSfifa .
André BQILLOD - Le Locle |



Vietnam : l'offensive d'hiver aurait commencé
Attaques près de Saigon et attentat contre un ministre
Mettant fin a l'accalmie qui régnait depuis plusieurs semaines, les Vietcongs
ont attaqué, hier, dans trois directions. Ils ont tenté d'assassiner un ministre,
ont harcelé deux postes dans la périphérie de Saigon et ont pilonné 68 bases
et installations. Cette reprise des activités, selon le commandement améri-
cain, marquerait le début de l'offensive d'hiver du Vietcong et des Nord-

Vietnamiens.

Sur les 1050 prisonniers vietcongs et nord-vietnamiens du camp de Qui
Nhon, on compte quelque 900 femmes. Des journalistes ont pu pénétrer dans

ce camp et photographier quelques jeunes détenues , (bélino AP)

Sur le plan politique, elle équivaut
à un rejet die î averiâsseimient donné
par le président Nixon contre une
intensification des combats. Il sem-
ble également que les maquisards
n'aient pas tenu compte de la dé-
claration du chef d'Etat américain
précisant que le niveau des retraits
de troupes serait fonction de l'acti-
vité militaire au Sud-Vietnam. E est
également probable que cette offen-
sive vise à remettre en cause le
programme de «vietnamisation» de
la guerre annoncée par Washington.

L'offensive durerait
60 jours

Jamais, depuis neuf semaines, les
attaques n'avaient été aussi violen-

tes et nombreuses. La plupart des
68 pilonnages ont été concentrés
dajns le delta du Mékong au sud
de Saigon et sur les Hauts Plateaux,
au nord, où les forces sud-vietna-
miennes ne bénéficient plus de l'ap-
pui de l'infanterie américaine. Dix-
neuf de ces pilonnages ont été qua-
lifiés d'importants par les autorités
américaines, ce qui signifie qu'ils ont
provoqué des pertes en hommes et
en matériel . Parmi les objectifs visés
figuraient trois chefs-lieux de pro-
vince et neuf chefs-lieux . de district.
Les pertes s'élèvent à cinq tués, dont
deux Américains et à 44 blessés,
dont six Américains et 20 civils.

En outre, 150 soldats nord-vietna-
miens ont attaqué un poste de la
milice sud-vietnamienne à 50 km.

au nord-ouest de Saigon. Quatre-
vingt-quatre maquisards omit été
tués, dont cinquante par ^aviation
et l'artillerie américaines.

A Bu Dop, à 150 km. au nord-est
de Saigon deux hélicoptères améri-
cains ont été abattais.

Afin de rendre encore pius specta-
culaire son offensive, le Vietcong a
attaqué dans la nuit de j eudi à
vendredi deux postes tenus par la
police gouvernementale dans la pé-
riphérie de Saigon.

Le général Do Oao Tri , comman-
dant de la troisième région militaire
qui englobe Saigon et les onze pro-
vinces environnantes, a déclaré que
ces attaques marquent le début
de l'offensive d'hiver qui, selon les
documents saisis sur des prison-
niers, devrait durer 60 jours et serait
marquée par des attaques de grande
envergure.

Du côté aimérioain, le général Ju-
lian Eweîi a donné la même inter-
prétation des événements et a an-
noncé qu'il fallait s'attendre à «un
très haut niveau dlactivité».

Attentat contre un ministre
Enfin deux vietcongs ont tenté

d'assassiner le Dr Ho vain Tram,
ministre chargé de l'application du
programme «bras ouvert» destiné
aux déserteurs du Vietcong. Trois
autres attentats ont eu lieu cette
année contre des membres du gou-
vernement. Le dernier remonte au
mois de mars. Un groupe de viet-
congs avait alors teinté de faire sau-
ter la voiture de M. Tran van Huong
qui occupait les fonctions de prési-
dent du Conseil.

Les maquisards ont cette fois-ci
réussi à pénétrer am siège du centre
«Bras ouverts». L'un d'eux sortit une
grenade d'une de ses poches et tenta
de la dégoupiller. Mais un déserteur
s'empara de l'engin et replaça la
goupille. Le second terroriste voulut
s'interposer mais il fut maîtrisé
par un ancien déserteur tandis
qu'un troisième homme abritait, de
son corps, le ministre:

Les deux Vietcongs ont été arrê-
tés. Le Dr Ho van Tram procédait
à une remise de décorations, (ap)

La France estime que la Chine communiste
est « injustement » maintenue hors de FOND

Lors -du débat à l'assemblée géné-
rale sur l'admission de la Chine
communiste, M. Armand Bérard, am-
bassadeur de France, a déclaré hier
que Pékin était maintenu «injuste-
ment- hors des Nations Unies, et
que l'organisme mondial «ne peut
plus ignorer ce fait».

«Les droits et les responsabilités
de la Chine aux Nations Unies et au
Conseil de sécurité, a-t-il dit, ne
peuvent être légitimement exercés
que par le peuple de la République
populaire de Chine. H ne ŝ agit pas
a poursuivi M. Bérard, de décider
de l'admission d'un nouveau mem-
bre aux Nations Unies, mais de ré-
tablir les droits légitimes de la Ré-
publique populaire de Chine». ¦

Aux yeux de la France, a dit l'am-
bassadeur, cette question doit être
réglée à la majorité simple, et non
par une majorité des deux tiers.

La France, a-t-il précisé, votera
en faveur de la résolution des 17
pays, qui recommande l'expulsion de
la Chine nationaliste et l'admission
de Pékin — bien qu'elle formule des
réserves sur certaines parties de cet-
te résolution. Pour la première fois
dans ce genre de débat, l'Union so-
viétique n'a pas demandé à prendre
la parole.

Le vote sur l'admission de la Chine
communiste a été fixé à mardi.

L'on dernier, le résultat du scrutin
avait donné 58 voix contre, 44 pour
et 23 abstentions. On estime généra-
lement que le vote de mardi donne-
ra un résultat analogue, (ap)

CONTRE PÉKIN. — Une page en-
tière de publicité du «New York Ti-
mes» payée et signée par les repré-
sentants de 355 organisations chi-
noises à l'étranger, qui affirment re-
présenter 17.500.000 Chinois répar-
tis dans 50 pays, demande aux dé-
légués aux Nations Unies de refuser
l'admission du régime de Pékin à
l'ONU.

9 La terre a de nouveau trem-
blé hier en Yougoslavie dans une
région située à quelque 70 km. à
l'est de Sarajevo.

Le discours de Nasser n'aide pas les efforts en vue
de résoudre la crise au Proche-Orient, .dit M. Rogers

Le discours prononcé j eudi pair le
président Nasser n'aide pas les ef-
forts tendant à trouver une solution
pacifique au conflit du Proche-
Orient, a déclaré hier M. William
Rogers, secrétaire d'Etat américain.

Dans une déclaration, le chef de
la diplomatie américaine affirme
que le président Nasser se trompe
lorsqu'il qualifie les Etats-Unis d'en-
nemi de l'Egypte. Selon M. Rogers,
les accusations portées par le Rais
contre les Etats-Unis et selon les-
quelles les Américains sont impli-
qués activement à côté d'Israël sont
«évidemment fausses».

«Les Etats-Unis désirent réelle-
ment contribuer à une paix juste
et durable au Proche-Orient», a-t-il
dit. Le discours du président Nasser
n'aide pas les efforts tendant à
trouver une solution pacifique con-
formément à la résolution du Con-

seil de sécurité de novembre 1967,
note la déclaration.

De son côté, M. Elliot Richardson ,
sous-secrétaire d'Etat américain, a
déclaré à Londres que Soviétiques
et Américains seraient parvenus à
«un degré d'accord substantiel» siur
les principes d'un règlement au
Proche-Orient.

M. Richardson a aj outé que les
problèmes en suspens entre les par-
ties devraient être abordés selon le
mode des échanges 'directs pratiqués
il y a 20 ans et qui aboutirent à
l'armistice de Rhodes entre les Ara-
bes et les Israéliens.

Israël et le Liban
«Je suis satisfait d'avoir adressé

il y a ttme dizaine de j ours, au Liban
et à la Syrie, un avertissement qui
d'ailleurs demeure valable, à savoir
qu 'Israël ne restera pas indifférent
à tout changement dans le délicat
statu qui du régime libanais», a
déclaré hier M. Allon, vice-prési-
dent du Conseil israélien, dans une
interview au j ournal '«Maariv».

Le vice-président du Conseil a
ajouté : «Avertissement ne signifie
pas intervention. Nous voulons em-
pêcher la Syrie de se lancer dans
une aventure au Liban, car il est
clair ' que Damas souhaite la liqui-
dation de l'Etait libanais. D'autre

part, si les commandos palestiniens
utilisent le Liban comme base d'o-
pérations contre Israël, le Liban se
trouvera dans une situation peut-
être pire que celle de la Jordanie».

M. Allon a encore insisté sur le
fait qu'Israël a toujours scrupuleu-
semenit respecté le cessez-le-feu à
la frontière lavec le Liban.

(reuter , afp)

EN BREF
% Le nouveau gouvernement tu-

nisien a été constitué. M. Bahi Lad-
gham devient premier ministre (pos-
te nouveau) tandis que M. Taieb
Slim est nommé ministre d'Etat, re-
présentant personnel du président de
la République.

0 Bloqués par un incendie, huit
mineurs sud-coréens ont péri jeudi
à 100 m. sous terre, dans une mine
de charbon.

% Les auteurs du rapt de Sois-
sons sont recherchés dans le Nord
de la France : un billet de la ran-
çon a en effet été retrouvé à Va-
leneiennes.

t Les services secrets américains
ont annoncé hier l'arrestation de
deux hommes soupçonnés d'avoir
menacé d'attenter à la vie du pré-
sident Nixon.

0 Un chanteur sud-africain de 40
ans a battu le record de la chanson
ininterrompue : à la 13e heure de
sa tentative il en était à sa 301e
chanson. L'ancien «record» était dé-
tenu par un Britannique qui avait
chanté pendant 12 heures d'affilée...

Libye - Grande-Bretagne

Grosse commande
d'armes annulée

Selon l'agence du Moyen-Orient,
le ministre libyen de la défense a
annoncé hier que son gouvernement
avait annulé un contrat avec la
Grande-Bretagne partant sur la
fourniture de moyens de défense
pour un total de 130 millions de li-
vres sterling.

Le ministre libyen a affirmé que
le contrat conclu par le régime mo-
narchiste «pour servir les intérêts
de l'impérialisme en Libye était sus-
pect et sans valeur sur le plan de
la défense».

Le ministre libyen a encore décla-
ré que son gouvernement est fer-
mement détermin é à liquider les ba-
ses militaires américaine et britan-
nique du pays et à obtenir leur éva-
cuation «le plus rapidement possi-
ble», (ap )

Un Tartarin dans le Dauphiné
Un chasseur des environs de

La Tour-du-Pin (Isère) , M.  Jean
Régnier, battai t les bois, jeudi en
f i n  d' après-midi, lorsqu'il se trou-
va nez-à-nez avec un gibier tout
à fait  imprévu : un lion.

Vite revenu de sa surprise, il
épaula et tira deux cartouches.
Le fauve se montra alors mena-
çant et fonça  sur lui. M. Reynier
réussit à s'enfuir et à grimper
dans un arbre. L 'animal dispa-
rut .

Un vétérinaire, inondé d'urgen-

ce, rel eva des empreintes et con-
f irma qu'il s 'agissait bien d'un
lion ( une lionne en réalité) âgé
de 5 ans environ et pesa nt entre
80 et 100 kg.

Des battues ont été organisées
dès hier matin, mais en vain.

On se perd en conjectures sur
l'origine de l'animal. Il n'existe
pas de zoo dans les environs, le
plus proche est celui de la Tête
d'Or à Lyon , et aucune dispari-
tion de fauve n'y a été signalée
ces derniers temps... (ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Ainsi donc le sommet européen
qui devait se tenir à La Haye les
17 et 18 novembre a été ajourné.
Raison officielle : la maladie et
l'intervention chirurgicale subie par
M. Aldo Moro, ministre italien des
Affaires étrangères. Le bref com-
muniqué (il ne comporte que trente
mots) publié dans la capitale néer-
landaise ne s'attarde pas sur le re-
port de cette importante conférence
au ler et 2 décembre.

Certes M. Moro est malade et le«
ministres des Affaires étrangères
(tout comme les chefs de gouverne-
ment) devaient être présents à La
Haye. C'est que l'enjeu est capital :
à l'ordre du jour de cette conférence
figure l'élargissement de la Com-
munauté européenne, c'est-à-dire
l'admission de nouveaux membres
et plus particulièrement de la
Grande-Bretagne.

La brièveté du communiqué où
l'annonce de l'ajournement est fai-
te 10 jours avant l'ouverture du
sommet permet de penser que d au-
tres raisons ont pu motiver cette
décision. Ainsi, selon certaines ru-
meurs, des pays auraient manifesté
le désir de disposer d'un peu plus
de temps pour préparer ces assi-
ses. Comme un porte-parole du
gouvernement néerlandais a fait
état d'« intenses activités diploma-
tiques » entre les Six, la chose ne
paraît pas exclue. Autre remar-
que : M. Schumann, ministre fran-
çais des Affaires étrangères, qui a
rendu visite cette semaine à son
homologue néerlandais avait dé-
claré au terme de ces entretiens
bilatéraux que si la Grande-Bre-
tagne devait entrer dans le Mar-
ché commun, les Six ne « devaient
pas être prisonniers du calendrier ».

Lundi , les ministres des Affaires
étrangères des Six doivent se ren-
contrer à Bruxelles. Jusqu'à nou-
vel avis, cette réunion qui prépare
celle de La Haye, n'est pas repor-
tée. Les discussions qui s'engage-
ront dans la caoitale belge nous
fourniront peut-être d'autres indi-
cations sur cet ajournement.

J.-L. BERNIER.

RENDEZ-VOUS
REPORTÉ À LA HAYE

Le «courrier secret»
serait M. Sainteny

Washington - Hanoi

La personne par l'intermé-
diaire de laquelle le président
Nixon a fait parvenir en juillet
une lettre au président Ho Chi-
minh servait, selon certaines in-
dications données dans les mi-
lieux officiels de Washington,
M. Jean Sainteny, qui fut minis-
tre des anciens combattants sous
le générai de Gaulle.

Le président Nixon a révélé
l'échange de lettres avec le pré-
sident du Nord-Vietnam dans
son discours de lundi dernier
mais sans donner le nom de la
personne qui avait servi d'in-
termédiaire. H a néanmoins pré-
cisé que celle-ci avait connu
personnellement Ho Chi-minh
pendant 25 ans. M. Sainteny
avait fait la connaissance du
futur président nord-vietnamien
peu de temps après ia fin de la
seconde guerre mondiale et s'é-
tait lié d'amitié avec lui.

Bien qu'on n'ait aucune con-
firtmiation officielle du rôle que
M. Sainteny a pu jouer dans
l'échange de lettres des deux
présidents, on indique dans les
milieux officiels que le gouver-
nement américain s'était mis
en rapport en juillet avec l'an-
cien ministre français, (afp)

Le -compte à rebours pour le lan-
cement de la fusée Saturne-5 vec-
teur de la cabine d'Apollo-12, a com-
mencé hier à midi (18 heures suis-
ses) à Cap Kennedy, soit 167 heures
38 minutes avant le lancement pré-
vu vendredi prochain à 11 h. 22
(17 h. 22 , heure suisse).

En fait, le véritable compte à re-
bours nie durera que 98 heures mais
il y aura 4 interruptions totalisant
plus de 69 heures de manière à per-
mettre à l'éq.udpe des techniciens de
se reposer et de résoudre les éven-
tuels problèmes qui pourraient sur-
venir, (afp )

Le compte à rebours
d'Apollo-12

a commencé

Le temps sera généralement très
nuageux à couvert , avec des précipi-
tations intermittentes, accompagnées
de forts vents d'ouest à sud-ouest.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 428.76.

Prévisions météorologiques
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mande.

5 Lettres de protestation
contre le livre de la défense
civile.

7 Juliette Oppliger expose à
Centrexpo.

9 Un cas de méningite à la
caserne de Colombier.

11 Projet d'aérodrome dans la
région des 3 lacs.

15 Aux fontaines de l'Atlantide.
17 Page magazine.
18 Changement de style à la

cour d'Angleterre.
23 Mexique.
27 Hockey sur glace : premier

match Suisse - Allemagne.
29 Radio , TV.
31 Avec l'Association jurassien-

ne de parents handicapés.

Aujourd'hui...


