
TITO EN DONNE LA RAISON À ALGER
La flotte russe en Méditerranée :

Le maréchal Tito a justifié impli-
citement la présence de la flotte so-
viétique en Méditerranée, souligné
la nécessité pour les pays non ali-
gnés de préparer sérieusement une
conférence au sommet, exprimé le
soutien et la sympathie de son pays

à la « juste cause » des peuples ara-
bes, notamment de Palestine, et par-
lé de la «stagnation» du problème du
Vietnam, due, a-t-il dit, à « l'obsti-
nation des Américains à rester au
Vietnam ».

Dans une conférence de presse

qu 'il a donnée hier à Alger , a l'issue
tic sa visite officielle en Algérie, le
chef de l'Etat yougoslave a déclaré,
à propos de la présence des flottes
soviétique et américaine en Méditer-
ranée : « La flotte américaine se
trouve dans cette mer depuis long-
temps alors que celle de l'Union so-
viétique n'y a pénétré que pour por-
ter appui aux pays arabes dans leur
juste cause. » Il a souligné toutefois
qu 'une fois le conflit israélo-arabe
réglé, il serait nécessaire que ces
flottes évacuent la Méditerranée,
«qui appartient aux pays riverains».
Le président Tito a indiqué qu'il
n'est pas exclu qu'une réunion des
pays méditerranéens se tienne pro-
chainement pour débattre de la dé-
militarisation de cette mer.

Entretiens franco-allemands
M M .  Scheel et Schumann. (bélino AP)

avant une importante réunion à Bruxelles
M. Walter Scheel , ministre des Af-

faires étrangères d'Allemagne fédé-
rale, a quitté hier après-midi Paris
pour Bruxelles , « satisfait » de ses
entretiens avec son homologue fran-
çais, M. Maurice Schumann, décla-
rait-on hier soir de source alle-
mande autorisée.

Ce premier voyage à l'étranger du
chef de la diplomatie allemande
était en même temps une visite de
courtoisie. Elle souligne l'intérêt que
porte le gouvernement fédéral au
traité franco-allemand, qui demeure
un élément essentiel de la construc-
tion européenne.

A la veille d'une nouvelle et im-
portante réunion à Bruxelles, qui va
être pour une large part consacrée
à « l'achèvement » de la CEE, pre-
mier volet du triptyque proposé par
la France à ses partenaires, la visite
du ministre Walter Scheel revêt une
signification particulière.

D'une manière générale, on estime
dans les-milieux allemands, après ce
bref entretien entre les ministres
des Affaires étrangères des deux
pays, que la conférence européenne
au sommet de La Haye, prévue
maintenant pour les ler et 2 décem-

bre , « enregistrera des résultats qui
avanceront la cause européenne ».

(afp)

Le Biafra voudrait «s'associer» au Nigeria
« Le Biafra est disposé à entrer

avec le Nigeria dans une sorte d'as-
sociation entre Etats égaux », décla-
rait hier la « Voix du Biafra » dans
un commentaire.

La radio précise que les détails sur
la forme d'une telle association de-
vront être trouvés devant une table
de conférence. Elle réaffirme que
de telles négociations ne peuvent
avoir lieu « qu'après un cessez-le-
feu sans conditions préalables ». La
radio dit que le Biafra croit au con-
tact humain personnel pour résou-
dre le conflit et qu'il est pârtisanx
d'une conférence Gowon-Ojukwù.'Y '

Enfin, la radio biafraise souligne,
comme elle l'avait déjà fait précé-
demment, qu'aucune victoire mili-
taire n'est possible, ni pour un camp,
ni pour l'autre, dans le conflit nigé-
ro-biafrais et que, par conséquent,
la seule solution est de négocier «rai-
sonnablement ».

Manifestation à Londres
Des jeunes gens ont troublé hier,

aux cris de « Souvenez-vous du Bia-
fra », la cérémonie traditionnelle de
Whitehall qui , en présence de la
reine, honore la mémoire des Britan-
niques morts durant les deux guer-
res mondiales.

Les policiers londoniens mettent la main sur la bouche des manifestants
(bélino AP)

Tiare africaine
pour Paul VI

C'est un souvenir
de son voyage en Ouganda

Le pape a visité brièvement hier
le collège philosophique pour la pro-
pagation de la foi , près de la Voie
Aurélienne, où étaient exposés les
objets artisanaux qui lui avaient été
offerts lors de son voyage en Ougan-
da , en juillet dernier. Sur notre pho-
to, Paul VI essaie une tiare tressée
main.

Le cardinal Agagianian , préfet de
la Congrégation, a accueilli le sou-
verain pontife ainsi que plusieurs
séminaristes africains. La visite du
Saint Père a duré trois quarts d'heu-
re. Le pape s'est rendu ensuite dans
son palais où il a donné sa béné-
diction dominicale sous une pluie
torrentielle, (bélino ap)

La Suisse sur le plan international
n

En présentant son rapport sur
l'adhésion de lu Suisse à l'ONU') ,
sans d'ailleurs prendre position,
ce qui est poliment juste, le Con-
seil fédéral a exposé les motifs
qui doivent inciter notre pays à
manifester une plus grande soli -
darité à l'égard de l'Organisation
des Nations Unies et même un
désir de rapprochement.

La seule chose qui nous déplaît
dans cette position du Conseil
fédéral est qu'il donne l'impres-
sion de vouloir préparer le terrain
pour une future demande d'adhé-
sion à l'ONU ; il l'écrit nette-
ment : «Cette façon de procéd er
est susceptible d'influencer de
manière positi ve l'attitude des
membres de l'ONU envers une
éventuelle demande d'adhésion
ultérieure.»

Nous savons for t  bien que notre
abstention est critiquée par cer-
tains p ays, et plus particulière-
ment par ceux qui ont obtenu
leur indépendance depuis l'après-
guerre. Mais cette optique, basée
en quelque sorte sur un sentiment
de culpabilité , ne doit pas nous
guider d'une manière impérative
dans notre décision d'intensifier
notre activité internationale.

La question de notre neutralité
passe avant tout, et nous nous
demandons comment nous pour-

rions concilier cette neutralité
avec l'application de l'article 2,
c h i f f r e  5 de la Charte de l'ONU ,
si nous en étions membre : «Les
membres de l'organisation don-
nent à celle-ci pleine assistance
à un Etat contre lequel l'orga-
nisation entreprend une action
préventive ou coercitive» ?

Sanctions militaires ou autres
sanctions, quelle importance ?
Comment notre neutralité serait-
elle sauvegardée dans tous les
cas ?

Nous devants donc éliminer ce
sentiment de culpabilité que nous
ressentons dans certains milieux
off ic ie ls  ; cela acquis , le program-
me des activités internationales
futures de la Suisse, même si elles
ont un caractère politique, mérite
d'être examiné avec intérêt :

Augmentation dans certains
cas de notre contribution f inan-
cière aux activités des Nations
Unies , de leurs organes et insti-
tutions spécialisées, notamment
lorsque la contribution de la Suis-
se est inférieure à celle des pays
comparables au nôtre.

Attention accrue au développe-
ment fu tur  et à la disponibilité
de Genève en tant que siège des
Nations Unies et centre de confé-
rences internationales.

P. Ch.

Pin en page 2.

U faut toujours se méfier des gens
colériques.

Car la colère, on l'a dit, est mauvaise
conseillère.

Témoin ce Fritz Hurlimann de Zu-
rich, qui dans un coup de rogne, et
parce qu'on l'avait déplacé au profit
d'un collègue plus jeune, bouta le feu
au central téléphonique de Zurich et
fit ainsi pour plus de 5 millions de
dégâts.

On saura d'ici peu à quelle peine le
tribunal l'a condamné.

En attendant les faits sont là. La
note à payer aussi. Et il est fâcheux
que le «brave» Fritz n'ait pas trouvé
d'autre excuse que celle-ci : «Je ne
voyais aucune autre solution pour apai-
ser ina colère.»

A ce taux-là, et si chaque fois que
la moutarde vous monte au nez, on se
mettait à tout casser je me demande
ce qui resterait d'entier à la surface
du globe.

A vrai dire je suis assez mal placé
pour en parler. Car dans ma lointaine
jeunesse j'ai assez bien connu ces accès
de mauvaise humeur et de «colère fu-
neste», dont Homère disait qu «elle cau-
sa mille douleurs aux Achéens !» En
ce temps-là, et sans doute en raison
de mon fichu caractère, je m'emportais
assez facilement , pour me calmer, il est
vrai , assez vite. Ainsi en va-t-il des
«soupes-au-Iait» qui sont incapables de
dissimuler une contrariété, mais qui l'ou-
blient dès que leur accès dc mauvaise
humeur est passé.

C'est mon vieil ami Redard , qui fut
un ministre et diplomate éminent, qui
se chargea de me corriger de ce défaut.

— Sais-tu , me dit-il , ce que la vie et
le métier m'ont appris ? Ne pas se
fâcher, mais s'étonner seulement ! Tu
verras, tes étonnements seront riches,
variés et infinis. Mais avec un peu de
philosophie tu en feras quelque chose
d'intéressant. Et puis cela épargnera
ton loie et évitera de remuer ta bile...

Depuis je n'ai pas hésité à économiser
mes colères fumantes et mes idées ven-
geresses.

Cela vaut mieux que de jeter les
meubles par la fenêtre et de mettre le
feu à la maison.

Le père Piquerez.

/ P̂ASSANT

Complot déjoué au
Congo - Brazzaville
Une tentative de coup d'Etat con-

tre le gouvernement congolais a été
déjouée dans la nuit du 7 au 8 no-
vembre au Congo-Brazzaville. Au
cours d'un meeting qui s'est déroulé
hier, le chef de l'Etat congolais,
M. Ngouabi, a présenté à la foule des
auteurs du coup d'Etat manque. La
radio congolaise a accusé les parti-
sans de l'ancien président Fulbert
Youlou d'être mêlés à cette tenta-
tive de putsch. Le police a arrêté
37 personnes et saisi des armes auto-
matiques, des munitions et des uni-
formes, (ap)

LA CHAUX- DE- FONDS ET JURA :
Série noire sur les routes

LIRE EN PAGES 5 ET 11

Gymnastique :

2 Neuchâtelois
en finale suisse

LIRE EN PAGE 16
Le procureur Jim Garrison, qui

prit sur lui de rouvrir l'enquête sur
l'assassinat du président John F.
Kennedy et défraya pendant de
longs mois la chronique, a remporté
une victoire écrasante, samedi, dans
la première élection primaire démo-
crate de sa ville. La Nouvelle-Orléans.
Cette victoire lui assure, pratique-
ment, un nouveau mandat de quatre
ans comme procureur.

— A quoi attribuez-vous ce suc-
cès ? lui a-t-on demandé.

— Peut-être à mon sex-appeal,
a-t-il répondu, (ap)

Jim Garrison triomphe

à La Nouvelle-Orléans

47% d'augmentation

aux policiers grévistes

Les deux mille policiers et pom-
piers de la province occidentale de
l'Argentine ont repris le travail hier,
après trois jours de grève, fait uni-
que dans les annales de la police
argentine.

Les autorités locales ont en effet
accepté samedi soir d'accorder 47
pour cent d'augmentation aux forces
de polices qui affirmaient être les
plus mal payées du pays. Durant la
grève, des détachements de la gen-
darmerie avaient été envoyés de
Buenos Aires à San Juan pour assu-
rer le maintien de l'ordre, mais les
grévistes eux-mêmes assuraient un
service minimum, (reuter)



Le tirage de la Loterie romande à Vernier
La Loterie romande était samedi

à Vernier, près Genève, où elle tirait
sa 278e tranche en présence d'un
très nombreux public venu de tous
les quartiers de cette ville dont l'ex-
pansion est telle qu'elle est devenue
la deuxième ville du canton.

Manifestation sans histoire, mais
baignée tout entière de cette atmo-
sphère de chaleur et d'amitié que la
Loterie crée partout où elle passe .
On y notait la présence de M. Pierre
Pittard, vice-président du Grand
Conseil, de M.  A.-H. Widmer, maire
de la ville, et de nombreuses per -
sonnalités locales et régionales qui
avaient organisé, en l'honneur des
dirigeants de l'institution romande,
une charmante réception au cours
de laquelle on parla beaucoup de la
Loterie, des e f f o r t s  qu'elle entre-
prend en faveur des œuvres d'en-
traide sociale et de ses projets futurs.
M. M . Thévenaz, chef de la déléga-
tion genevoise, remercia les orateurs
en termes choisis.

Quant aux opérations de tirage
suivies avec attention et agrémen-
tées par des productions musicales
fort  goûtées, elles furent précédées
d'une allocution de M. Alain Bar-
raud, directeur, qui sut rappeler
avec un rare bonheur ce qu'est, ce
que fait et ce qu'envisage la Loterie
et souligna discrètement qu'elle a
déjà versé 60.000.000 de francs aux
œuvres de Suisse romande. C'est
quelque chose, on en conviendra...

La plupart des billets ayant été
vendus bien avant le tirage de cette
278e tranche, il est permis de penser
qu'il en sera de même pour le der-
nier tirage de l'année qui aura lieu
le premier samedi de décembre à
Guin(FR) .

Signalons, pour être à peu près
complet, que M. Paul Bourquin, pré-
sident de la commission de presse,
était présent , (cp)

Les numéros gagnants
Les billets se terminant par 1

gagnent 6 francs.
Les billets se terminant par 8

gagnent 10 francs.
Les billets se terminant par 05

gagnent 12 francs.
Les billets se terminant par 044

et 608 gagnent 20 francs.
Les billets se terminant par 582

et 810 gagnent 30 francs.
Les billets se terminant par 2352

8416 3609 1196 3828 9673 7905 1330
2514 2606 gagnent 100 francs.

Les billets se terminant par 8425
6260 6161 2407 7214 0347 gagnent 200
francs.

Les Nos suivants gagnent 500 fr. :
563438 497529 551979 568855 502766
568110 449403 449714 481304 446841
574532 484533 543465 453418 517064
468902 569989 568202 498469 495388

Les Nos suivants gagnent 1000 fr. :
546283 461152 509701 510474 547681
509065 541489 571255 462046 498038
469486 525254 539894 507047 486302
454097 565320 521620 487240 573763

Le billet portant le No 498154 ga-
gne 20.000 francs.

Le gros lot de 100.000 francs échoit
au billet portant le No 443189.

Les billets portant les Nos 443188
et 443190 gagnent un lot de conso-
lation de 600 francs chacun.

(Sans garantie. Seule la liste offi-
cielle du tirage fait foi.)

Week-end
tragique
six morts

Q Samedi à 11 h. 20, un accident
mortel s'est produit sur la route
principale Orbe - Yverdon , à la sor-
tie de la localité de Suscévaz, au
lieu-dit la Léchaire.

Après avoir effectué un dépasse-
ment, Mme Cécile Chevalier, âgée de
20 ans, domiciliée à Yverdon, qui
roulait de Mathoz en direction
d'Yverdon , a perdu la maîtrise de
son véhicule dans un brusque vi-
rage à droite et vint emboutir un
mur à gauche de la route ; la con-
ductrice souffre d'une fracture de la
jambe gauche et d'une commotion
cérébrale. Quant à sa passagère,
Mme Denise Barraud , 27 ans, habi-
tant Yverdon, elle est décédée à
l'hôpital des suites de graves lésions
internes, (cp)

0 M. René Bressoud, né en 1938,
domicilié à Saint-Gingolph (Fran-
ce) , s'est tué samedi soir alors qu'il
roulait à motocycle léger sur la route
Monthey - Saint-Gingolph. Sa ma-
chine heurta un obstacle et lui fit
perdre l'équilibre.

M. Bressoud a succombé à ses
blessures moins d'une heure après
l'accident, (ats)

O Dans la nuit de samedi à di-
manche, un automobiliste de Land-
quart roulait dans la direction de
Zizers. Mais, alors qu 'il passait de-
vant un restaurant, il ne put éviter
un groupe de piétons qui venaient
de quitter l'établissement à l'heure
de la fermeture. Trois personnes ont
été heurtées par la voiture ; l'une
d'entre elles, Mme Frida Fravi, de
Landquart, âgée de 70 ans, a été
tuée sur le coup. Les deux autres ont
été transportées d'urgence à l'hô-
pital, (ats )

O A Sion, dans la nuit de ven-
dredi à samedi , alors que la chaus-
sée était mouillée, une voiture, pilo-
tée par M. Gabriel Sauthier, 23 ans,
de Conthey, a glissé sur la route et
s'est jetée à vive allure contre un
candélabre. Le conducteur, ainsi que
M. Gabriel Berthouzoz, 21 ans, de
Conthey également, ont été tués sur
le coup. Après enquête, le juge ins-
tructeur de Sion a constaté que ce
véhicule avait les deux pneus arrière
usés.
0 Dans la forêt de Moos, en des-

sus du village de Signau, M. Rudolf
Schwarz, âgé de 39 ans, est mort
alors qu'il préparait un sapin pour
l'abattre. En effet , alors qu'il cou-
pait les plus hautes branches, le
bûcheron voulut interrompre son
travail et regagner le sol. Dans ce
but , il détacha sa ceinture de sécu-
rité, mais perdit l'équilibre et alla
s'écraser au sol. Il ct mort sur le
coup, (ats)

Un wagon du TEE
prend feu

dans le Simplon
Samedi matin, un incendie s'est

déclaré à l'intérieur du tunnel du
Simplon. Le TEE Milan-Genève rou-
lait en direction de Brigue lorsque
soudain le deuxième wagon du con-
voi s'embrasa. C^est de j ustesse que
l'on réussit à stopper le train qui
roulait à vive allure, à décrocher le
wagon en feu et à en faire descen-
dre les voyageurs. La plus grande
partie des voyageura qui se trou-
vaient dans le véhicule en feu ont pu
prendre place dans le premier wa-
gon et continuer leur route sur
Brigue.

Une dizaine de personnes ont dû
rebrousser chemin isur l'Italie à pied
en empruntant le deuxième tunnel.
Trois heures après le sinistre, le tra-
fic pouvait reprendre à l'intérieur
du tunnel parallèle à celui où le feu
éclata. On pense que le feu partit
de l'un des moteuns. Uns enquête
est en cours.

Trois escrocs arrêtés à Genève

Des plaintes affluaient depuis
quelque temps dans les gendarme-
ries genevoises, concernant les agis-
sements de quelques inconnus qui
faisaient du porte à porte en ven-
dant des brochures au profit des
aveugles de France.

Ces aigrefins firent ainsi de très
nombreuses dupes, dans toute la
ville, mais les filous ne séviront plus.
Us sont sous les verrous.

Le locataire d'un immeuble de la
rue de Lyon a en effet alerté la po-
lice, samedi dans la soirée, pour si-

gnaler la présence dans le secteur
des singuliers quêteurs.

Des recherches furent immédiate-
ment entreprises et elles ont abouti
rapidement à l'arrestation des inté-
ressés. U s'agit de trois jeunes Fran-
çais, âgés d'une vingtaine d'années,
qui écoulaient ainsi, au prix fort, de
modestes publications qu'ils ache-
taient au rabais , outre-Jura , en as-
surant que le produit de cette vente
contribuerait à améliorer la situa-
tion des aveugles en France et ser-
virait même à accélérer les recher-
ches pour vaincre la cécité.

Ils vendaient une brochure
au profit des aveugles...

Intelligente étude d'un confrère romand

Dès sa sortie, le petit livre rouge de défense civile distribué dans
les ménages helvétiques, a provoqué de violentes réactions, notam-
ment en Suisse romande, constate la « Gazette de Lausanne », dans
son édition de samedi dernier, dans un remarquable travail d'analyse
du livre publié par le Département fédéral clo justice et police, à la
demande du Conseil fédéral.

Ces premières impressions se fondaient sur la version française
du livre, poursuit l'article dont nous citons de larges extraits. Mais
d'autres réactions risquent encore de se produire à la suite de l'étude
des trois versions, allemande, italienne et française, où les différences
sur la question de la défense spirituelle sont notables et surprenantes.

L'ouvrage, dans son ensemble, a
été « conçu et réalisé » par deux
Suisses allemands : Albert Bach-
mann, major instructeur, et Geor-
ges Grosjean , professeur à l'Univer-
sité de Berne. Parmi les 37 person-
nalités « qui ont participé à la pré-
paration de cet ouvrage » on compte
un Tessinois, ancien professeur à
Zurich, aujourd'hui décédé ; le chef
de Service de la protection civile,
M. Joseph Martin, d'origine valai-
sanne, habitant Lausanne et tra-
vaillant à Berne ; il s'est occupé des
questions de spécialité ; et M. Mau-
rice Zermatten, Valaisan, professeur
à Sion. Première question : les règles
du fédéralisme sont-elles respectées
par cette proportion de trente-six
experts alémaniques contre deux Ro-
mands dont un seul pour la « dé-
fense spirituelle » ? Un seul parti,
une seule confession, un seul canton,
un seul homme pour représenter
l'ensemble de la Suisse française.

LES TITRES ET QUALITÉS
Dans les versions italienne et alle-

mande, on indique les titres et qua-
lités des experts, ce qui permet de
distinguer les professeurs, les mili-
taires de carrière et les conseillers
nationaux. Aucune indication de
cette sorte en français où M. Peter
Durrenmatt perd son siège de con-
seiller et le commandant de corps
Alfred Ernst ses galons.

LES FEMMES NE SONT
QUE FAIBLESSES

La presse a déjà relevé les allu-
sions misogynes, dans les trois lan-
gues, des pages 144 et 247, mais on y
fait parler l'ennemi. Pour montrer
le rôle actif des femmes suisses, en
italien et en allemand, on publie des
pages du « Journal d'une Suissesse »,
ce qui nuance aussi certains juge-
ments. Page 195, une femme décrit
la situation dans un abri. Un enfant
pleure, mais Régula (en allemand)
et Rina (en italien) consolent tout
le monde par leur gaieté. On tricote,
on chante, les femmes prennent la
communauté en main et « mieux
vaut ne pas parler, disent-elles, des
folles qui courent après les inter-
nés ». Les auteurs romands suppri-
ment ces pages de journal. Ce sont
eux qui parlent et qui jugent, de
leur voix misogyne : « U va de soi
que beaucoup de femmes, beaucoup
d'enfants ont peur. » Et surtout ,
« certaines jeunes filles se croient
tenues d'accorder des faveurs trop
personnelles à des internés dont el-
les ignorent la véritable identité ».

CONTRE LE DEVELOPPEMENT
INDUSTRIEL

Les Suisses français ont droit , pour
leur industrie, à des conseils oppo-
sés à ceux que l'on donne aux Suis-
ses allemands et aux Tessinois.

On réussit à leur glisser une pre-
mière allusion à la page 55 (rien de
pareil dans les deux autres versions) ,
puis voici la page 167 :

« Par suite du manque subit de
main-d'œuvre étrangère, un grand
nombre d'industries doivent réduire
leur production et, même, momen-
tanément, les suspendre. Particuliè-
rement sensible, le secteur des in-
dustries nouvelles ou s'étant déve-
loppées de manière excessive : leurs
installations très coûteuses élèvent
par trop le prix de revient.

» Si les mises en garde de nos au-
torités avaient été entendues, ces
faits ne se produiraient pas aujour-
d'hui. »

En italien et en allemand, le sec-
teur sensible est, au contraire, celui
des nombreuses entreprises qui ,
malgré tous les avertissements ne
se sont agrandies ou renouvelées que
récemment. Les industriels entre-
prenants, s'ils sont Tessinois ou Ber-
nois, sont donc récompensés de leur
audace, et invités à se moderniser
le plus tôt possible, mais le Conseil
fédéral déconseille aux Romands de
suivre cet exemple.

GOTT MIT UNS
Page 146, le danger de guerre se

précise. Que faire ? Dans les trois
versions, on ressent le besoin d'af-
firmer que notre sort est entre les
mains de Dieu. Mais tandis qu'en
allemand et en italien, on reconnaît
modestement que « Lui seul connaît
notre avenir », en français « il nous
appartient de L'aider dans ses des-
seins ». Les auteurs sont investis de
la puissance divine. La suite du livre
sera donc parole d'Evangile.

LA PRESSE, LA RADIO,
LA TÉLÉVISION : MÉFIANCE !
Une lecture rapide de la page 145

donne ceci : « En temps de paix déjà
(suivent une ou deux phrases)... la
presse, la radio, la télévision peu-
vent porter atteinte à notre fer-
meté.» Aucune allusion précise à ces
moyens, d'information dans les tex-
tes allemand et italien. On ne trahit
pas la pensée des auteurs en rap-
prochant cette déclaration des lignes
de la page 231, qui n'existent qu'en
français : « Il s'agit seulement de
savoir à quel moment ce que l'on ap-
pelle la liberté peut devenir un com-
mencement de trahison. » En temps
de paix déjà, « sous le couvert de la
liberté d'expression », semblent dire
les auteurs, la radio, les journaux et
la TV peuvent servir l'ennemi. Page
254, on oublie en français la résis-
tance « spontanée » (spontan, spon-
tanée dans les autres versions) de
nos organes d'information.

LES INTELLECTUELS SERAIENT-
ILS DES TRAITRES EN

PUISSANCE ?
La grande différence entre les

trois versions provient du fait que
les auteurs romands atténuent, jus-
qu 'à le rendre parfois méconnaissa-
ble , le scénario précis de la prise du
pouvoir par l'ennemi. En italien et
en allemand on désigne les adver-
saires par leurs noms : Quiblinger,

Quishnghi, wuhler et Scavone. Ces
noms évoquent tout de suite des
traîtres et rappellent des événe-
ments historiques de la dernière
Guerre mondiale.

En restant dans le vague, le texte
français finit par donner l'impres-
sion que le danger vient surtout dès
intellectuels. L'ennemi, bien sûr
songe aussi à les utiliser en alle-
mand et en italien, mais quand il
s'exprime en français, il fait suivre
directement (page 238) « les mécon-
tents, les faibles, les incompris, les
ratés... » par une phrase qui con-
tient» des journalistes, des écrivains,
des professeurs », ce qui incite le lec-
teur à les mettre tous dans le même
sac. Si l'adversaire cherche à nous
tromper avec des relations « com-
merciales », le texte français ajoute
aussitôt « et intellectuelles » (page
238).

JOURNALISTES ET CONSEILS
D'ADMINISTRATION

Bien qu'ils soient opposés à la mo-
dernisation des usines, les auteurs
romands se gardent de citer les mi-
lieux économiques et politiques dans
deux cas importants.

Aux pages 254 et 255, les conseils
d'administration du « Tagespost » et
de l'« Ordine nuovo » ordonnent à
leurs rédacteurs en chef de s'aligner
sur l'ordre nouveau. En même temps,
« cinquante personnalités influentes
de la politique et de l'économie »
envoient un message au Conseil fé-
déral pour déplorer l'attitude trop
peu compréhensive de la presse suis-
se à l'égard de l'ennemi. C'est un
souvenir très net de l'Affaire des
200, pendant la dernière guerre ; à
l'époque la réaction des journaux
fut admirable.

En français, selon un procédé
maintenant habituel aux. auteurs, le
scénario est très différent. Ce ne
sont pas les conseils d'administra-
tion qui donnent des ordres, mais
une « note rédactionnelle » émanant
des journalistes eux-mêmes (donc,
ils ont accepté de trahir) qui avertit
les lecteurs des changements décidés
en accord avec le conseil d'adminis-
tration.

A la page suivante, l'économie et
la politique ont aussi disparu pour
faire place à une « cinquantaine de
personnalités des milieux les plus
divers ». Le lecteur peut donc croire
qu'il s'agit toujours de ces écrivains,
professeurs, ratés et autres intellec-
tuels dont l'attitude est si douteuse
tout au long de ce livre. Comment
s'étonner alors qu'à la page 260 ce
ne soit pas le parti étranger mais
« plusieurs journaux » qui déclen-
chent l'attaque contre le Conseil
fédéral , contrairement à ce qui se
passe en allemand et en italien ?
Même si d'autres journaux prennent
sa défense, cette différence laisse
songeur.

LA TRAHISON DE LA PAGE 290
En français, « deux jeunes écri-

vains et un journaliste » sont tra-
duits devant le tribunal de l'occu-
pant , mais, dit l'auteur, « ces intel-
lectuels avant l'occupation apparte-
naient aux milieux les plus avancés
et prêchaient le ralliement à l'ordre
nouveau. Ils furent donc particuliè-
rement bien traités par le vain-
queur ». Ce n'est que plus tard qu 'ils
eurent le courage de reconnaître
leurs erreurs, et de résister.

En allemand et en italien, « deux
écrivains et une journaliste », qui
appartenaient avant - guerre à
l'avant-garde, et étaient connus
dans toute l'Europe, faisaient sou-
vent des remarques ironiques ou cy-
niques à l'égard de la Suisse, ce qui
donnait à certains l'impression qu'ils
étaient en sympathie avec une idéo-
logie étrangère. Dès l'invasion, l'en-
nemi leur offrit des situations ma-
gnifiques. Ils les refusèrent, restant
fidèles à la ligne qu'ils s'étaient tra-
cée et qui était, disent les versions
italienne et allemande, avant et
après l'occupation, « de dire la vé-
rité ». On reconnaît ici les mérites
de l'avant-garde. En français seule-
ment, nouveauté signifie trahison,
conclut avec raison la « Gazette de
Lausanne ».

# Par 15.704 oui contre 6690 non, et
avec une participation au scrutin de
54 pour cent, les citoyens du canton
des Grisons ont accepté la garantie
cantonale de cinq millions de francs
en prévision de l'organisation des
Jeux olympiques d'hiver 1976 à
Saint-Moritz.

A l'aune variable du « Livre rouge »
distinguons le bon grain de l'ivraie

La Suisse sur le plan
international

Accroissement éventuel du nom-
bre des personnal ités suisses qui
pourraient, dans le cadre d'un man-
dat défini avec précision, participer
aux actions de paix des Nations
Unies et aux missions de surveillan-
ce et d'observation qu'elles compor-
tent.

Développement de l'aide aux vic-
times de catastrophes survenant à
l'étranger.

Augmentation de l'aide au déve-
loppement dans le cadre de\s Nations
Unies aussi bien qu'en dehors d'elles.

Possibilité d'une adhésion de la
Suisse à la Commission économique
pour l'Europe des Nations Unies
(CEE) , au Fonds monétaire interna-

tional (FMI)  et à la Banque mon-
diale (BIRD) .

Nouvelles initiatives en vue du
développement du droit humani-
taire.

Ainsi jetés en vrac les poi nts du
programme du Conseil fédéral pa-
raissent séduisants, mais plusieurs
d'entre eux présentent une réalisa-
tion délicate.

Ils devront évidemment, f a i r e  l'ob-
jet de messages particuliers du Con-
seil fédéral aux Chambres.

Pour l'instant, reste posé le pro-
blème pure et simple de l'adhésion
ou de la non-adhésion de la Suisse
à l'ONU. En tâtant l'opinion publi-
que, on se rend compte qu"elle réagit
encore très évasivement à la ques-
tion.

P. Ch.

') Voix « L'Impartial > du 8 novembre,
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x-- ̂ IJQ î-iiWpK'W» ,: ¦- ¦¦; îPf P:iWH
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\ ' MJn ordinateur rend beaucoup / f peut-être trop pour vos besoins

C'est pourquoi beaucoup d'entreprises en si vous n'éprouvez pas le besoin d'avoir une les problèmes que pose l'aménagement d'une
viennent à se poser froidement la question: machine qui additionne cent mille ou même comptabilité rationnelle et qui doivent être ré-
compte tenu de nos besoins, un petit ordina- un million de nombres de 18 chiffres à la solus de manière strictement individuelle, en
teur ne serait-il pas plutôt ce qu'il nous faut? seconde? fonction du caractère particulier de chaque
RUF-PRAETOR par exemp le! puisqu'on nous Ou bien n'avez-vous pas — encore — besoin entreprise. C'est une chose que nos organisa-
le propose déjà à partir de Fr. 28000.-. Ses d'un ordinateur mais d'instruments de travail teurs connaissent parfaitement.
possibilités, comparables à celles d'un grand capables d'exécuter mécaniquement et élec- Consultez-nous donc — Consultez RUF.
ordinateur, seraient suffisamment exploitées triquement dans votre entreprise des travaux 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ^̂  ^_ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂pour qu'il devienne une acquisition rentable. d'une façon qui soit tout à la fois sûre , ration- i n| tmm

Encore un point important: RUF-PRAETOR nelle, claire, nette et précise. Dans ce cas vous JÉr *̂  
\W Hm M Hf^^^^

n'est pas seulement facile à employer mais il pouvez aussi profiter du grand choix que RUF ____ Û HâKa. ^9BR5HB*  ̂I
a cet avantage incontestable d'enregistrer les vous offre et qui va de l'appareil comptable COMPTABILITÉ RUF Société Anonyme
écritures en clair sur les fiches de compte. manuel en passant par la RUF-Portative et la 1Q01 Lausanne Tel 021-227077
Son adaptation étant purement organique RUF-Intromat jusqu'à la machine comptable p0nt-Bessière's3/rue St-Martin .3
n'entraîne pas de profonds changements automatiqueRUF-Intracontauxmultiples pos-
d'orqanisation. Sibilités d'emploi. Représentant régional F. Huber, 2001 Neuchâtel,
n . ., ,. , . , i, . .. . . , . ,, . case postale 669, Tél. 038-6 22 33Pourquoi ne pas étudier une fois toute la llvaudraitsansdoute la pemed exammeravec D'autres agences à Aarau, Bâle, Berne, Coire, Lugano,
question etexaminer RUF-PRAETOR, surtout nous, sans aucun engagement de votre part, Lucerne ,St-Gall,Zurich

La Chambre suisse de l'horlogerie
engagerait pour date à convenir :

UNE SECRÉTAIRE
STÉNODACTYLOGRAPHE

douée d'esprit d'initiative, cons-
ciencieuse, apte à travailler de ma-
nière indépendante et pour exé-
cuter des travaux variés de secré-
tariat ;

UNE PERFORATRICE
DE CARTES IBM

à laquelle nous aurons à confier ,
en plus, différents travaux décou-
lant de l'exploitation d'un centre
mécanographique. Pour ce dernier
poste, une mise au courant peut
être envisagée.

Adresser les offres de services (avec
curriculum vitae, certificats et pré-
tentions de salaires) à la Direction
de la Chambre suisse de l'horlo-
gerie, service du personnel, Ave-
nue Léopold-Robert 65 - 2300 La
Chaux-de-Fonds.

Prêt comptant®
•k de Fr. 500.- à Fr. 25000.-, si vous Contre l'envoi du bon ci-joint, vous |\|omavez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction 
* remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts _ , 
•*• accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A rS' <
•k basé uniquement sur la confiance, Notre «service-express», téléphone ô n L- r+- cwTcontre votre seule signature 071 2339 22, vous donne chaque soir B3riC|Ue KOtiner+Uie.b t.A..
•ie garantis d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall, Neugasse 26, <p 071 23 39 22

désirésCMMKSprêts comptant 8021 Zurich, Sôettgasse 33, « 051 230330

SERVICE
APPAREILS MÉNAGERS S. A.
Lausanne, rue des Jardins 7
Tél. (021) 34 77 13 / 14
Fribourg, Place de la Cathédrale 12
Tél. (037) 9 67 00

SALON - LAVOIR
Exposition permanente
Service après-vente assuré
Facilités de paiement
Service officiel
CANDY SAMMATIC

L'IMPRIMERIE LA FUSION SC
Tél. (039) 3 14 36
cherche pour tout de suite ou à convenir

1 ouvrière habile pour travaux en atelier
3 ouvrières pour travail à domicile
Travail délicat exigeant une bonne vue.
Prendre rendez-vous par téléphone.

BUREAU FIDUCIAIRE
de La Chaux-de-Fonds

cherche pour date à convenir :

SECRÉTAIRE
ayant des notions de comptabilité.

i

JEUNE
COMPTABLE

i débutant, serait mis aucourant.

APPRENTI (E)
libéré (e) de l'Ecole secondaire
scientifique ou moderne au prin-
temps prochain .

Faire offres avec certificats et
photo sous chiffre DB 23889, au
bureau de L'Impartial.



TECHNICUM NEUCHATELOIS
LE LOCLE ... LA CHAUX - DE- FONDS

Année scolaire 1970-71
Les études et apprentissages suivants, ouverts aux filles et aux
garçons, peuvent être accomplis au Technicum neuchâtelois :

I. INGÉNIEURS TECHNICIENS ETS
Durée des études

— Ingénieur technicien ETS en microtechnique 5 ans 6 mois
— Ingénieur technicien ETS en mécanique 5 ans 6 mois
— Ingénieur technicien ETS en électricité 5 ans 6 mois
Diplôme cantonal l'Ingénieur technicien ETS.
Condition d'admission : être promu de scolarité secondaire
classique ou scientifique ou avoir accompli des études équiva-
lentes.
Finance d'Inscription : Fr. 10.—.
Examen d'admission : 26 janvier 1970.

II. TECHNICIENS
Option construction
— Technicien en microtechnique 5 ans
— Technicien en mécanique 5 ans

III. PRATICIENS
Ecole d'horlogerie et de microtechnique Durée de
Formations préparatoires de cadres l'apprentissage
— Horloger complet EHS 4 ans
— Horloger régleur EHS 4 ans
— Horloger rhabilleur 4 ans
—'• Dessinateur constructeur en microtechnique 4 ans
— Micromécanicien 4 ans
Formations professionnelles
— Horloger praticien 3 ans
— Employé de bureau technique 2 ans
— Régleuse . 18 mois
— Régleuse sur spiraux plats et Breguet 2 ans
Formation annexe
— Cours de connaissance générales en horlogerie 1 ans
Ecole de mécanique
— Dessinateur en machines 5 ans
— Mécanicien de précision 4 ans
— Mécanicien faiseur d'étampes 4 ans
— Mécanicien en automobiles (voir annonce spéciale) 4 ans
— Mécanicien outilleur 4 ans
Ecole d'électrotechnique (Le Locle)
— Mécanicien électricien 4 ans
— Electricien monteur d'appareils électroniques et

de télécommunications 4 ans
Ecole d'arts appliqués (La Chaux-de-Fonds)
— Bijoutier-joaillier 4 ans
— Sertisseur en joaillerie 4 ans
— Bijouti er , joaillier , sertisseur 4 ans V--
¦— Graveur 4 ans
Ecole des arts et métiers (La Chaux-de-Fonds)
— Appareilleur eau et gaz 3 ans J/&

Apprentissage complémentaire pour la profession
de monteur en chauffages centraux 1 an

— Monteur en chauffages centraux 3 ans %
Apprentissage complémentaire pour la profession
d'appareilleur eau et gaz 1 an

Ecole de travaux féminins (La Chaux-de-Fonds)
— §»CoUturière pour dames 3 ans

Cours par tiels de 1 à 2 ans
(sur demande et selon les possibilités)

— Préparation aux professions paramédicales
et à celles d'éducateurs 2 ans

Certificat du Technicum et cer tificat fédéral de capacité.
Condition d'admission : avoir accompli la scolarité obligatoire.
Examen d'admission : 4 février 1970.
L'examen d'orientation professionnelle est obligatoire pour
l'entrée au Technicum.
Bourses : en faveur des élèves capables et de condition modeste
des villes du Locle et de La Chaux-de-Fonds.
Délai d'inscription : 10 janvier 1970.
Début de l'année scolaire : 20 avril 1970.
Formules d'admission, programmes, renseignements auprès des
secrétariats. (Remarque concernant les élèves de La Chaux-
de-Fonds : le fait d'avoir rempli la formule détachée de la
brochure « Que faire de nos enfants » ne dispense pas de l'obli-
gation de remplir la formule officielle de demande d'admission
du Technicum.)

Le Locle La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 5 15 81 Tél. (039) 3 34 21

Le directeur général : P. Steinmann
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AUREOLE WATCH CO. Avenue Léopold-Robert 66

0

cherche : '
s
t

REGLEUSE
0

: OUVRIÈRES SUR SPIRAUX
s

REMONTEURS
s

MÉCANISMES ET FINISSAGES
s
r
S

2 Téléphone (039) 3 48 16

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme il suit :
1. Régions: Les Pradières - Mont-Racine (carte nationale suisse a
1 : 50.000, Vallon de Saint-lmier, feuille No 232).
Armes: infanterie et lance-mines.
Dates et heures :
Lundi 24.11.69 0800-1700 Mardi 25.11.69 0800-170
Zones dangereuses :
Limitées par les régions Les Petites Pradières - pt 1430 - crête
jusqu 'au Mont Racine - La Motte - lisières forêts Est du Mon
Racine jusqu 'aux Petites Pradières.
Limite verticale des projectiles: 3000 m. s/m.
No de tél. du poste de cdmt pendant les tirs : (038) 5 49 15.
2. Lieu: St-Sulpice, carrière de la Ferrière (coordonnées: 532 050
195 650, carte nationale suisse au 1:25 000, Les Verrières, feuill
No 1162).
Armes: lance-flammes.
Dates et heures:
Lundi 24.11.69 0800-1700 Mardi 25.11.69 0800-170
No de tél. du poste de cdmt pendant les tirs: (038) 5 4915.

MISE EN GARDE:
l.Vu le danger de mort, il est interdit de pénétrer dans la zon>

dangereuse. Le bétail qui s'y trouve en sera éloigné à temp;
Les instructions des sentinelles doivent être strictement observée:

2. Pendant les tirs, des drapeaux ou des ballons rouges et blanc
i seront placés en des endroits bien visibles dans la zone dange

reuse et près des positions des pièces. La nuit, ils sont remplacé
par trois lanternes ou lampions rouges disposés en triangle.

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

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

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

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

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

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

Poste de destruction des ratés: Cp GF 2, Neuchâtel, tél. (038) 5 49 1£
Office de coordination de la place de tir des Pradières: Cp Gardes
Fortifications 2, 2006 Neuchâtel , tél. (038) 5 4915.

Le commandant de troupe: tél. (038) 5 491
Lieu et date: Neuchâtel , le 3.11.69.

Û/ M /̂f P®USSBNES
¦ lfiWfe w^"*f .'« i/ f Babcock blanche et Warren bru-
I ^^^^ ẑ^gl^ttt_dr ne ainsi que croisée Leghorn

^ES^fàr  ̂ Hampshire de 2 % à 6 mois.
i "̂ jQiÊsfër"* Santé garantie. A vendre chaque
j •*«|̂ 'cx*«» semaine. Livraison à domicile.

i S. MATTHEY, parc avicole, XlII-Cantons
j 1599 Henniez (VD) , téléphone (037) 64 1168

OCCASIONS I
Renault R4 1967-1968
Dauphine Gordini blanche 1964 ;
Renault R 10 rouge 29050 km. 1967
Renault R 16 blanche, bronze, rouge 1966-1968
Renault R 16 TS 1969
Opel 1700 blanche 37500 km. 1966 ;
VW 1600 L TO 33 700 km. 1967 !
Peugeot 404 Injection TO simili, radio 1966 ; j
Simca 1500 gris métallisé, simili 1964
Ford 20 M TS coupé blanc 56000 km. 1966
Lancia Coupé rouge 1800 1964

Vente - Echange - Crédit

I 

GARAGE P. RUCKSTUHL S.A.
Léopold-Robert 21 a Fritz-Courvoisier 54
Tél. (039) 2 35 69 Tél. (039) 3 52 22

LA CHAUX-DE-FONDS

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 Neuchâtel , ou à se
présenter à notre usine du Locle, rue du Parc 7.

SOLINOX S.A.
M. Petignat - B. Fehlbaum
Rue des Tilleuls 2
La Chaux-de-Ponds

VERRES DE MONTRES
minéral + organique
engage

OUVRIERS (ERES)
suisses ou étrangers avec permis C.

Se présenter au téléphoner au (039)
3 85 85.

engage pour son département ventes

' Z

SECRÉTAIRE
1

qualifiée, connaissant parfaitement le français et
l'anglais.

Date d'entrée à convenir.

Prière de faire offres écrites ou se présenter avenue
Léopold-Robert 109, en prenant rendez-vous au préa-
lable avec l'interne 20.

j

LES SERVICES INDUSTRIELS
de là

COMMUNE DE COUVET
désirent engager, pour le
courant de décembre,

;¦
¦
•:. :

O

Ea>
ayant formation commerciale
et du goût pour la vente.

Adresser offres manuscrites
au Conseil communal,
2108 COUVET,
jusqu'au 21 novembre 1996.

Nous cherchons, pour notre
atelier de mécanique de pré-
cision ,

2 aides-
mécaniciens

ayant si possible déjà tra-
vaillé sur la mécanique.

Personnes douées peuvent être
mises au courant.

Travail intéressant et bien
rétribué.

Contingent pour étrangers à
disposition.

Prière de se présenter ou
d'écrire à
BACHMANN & Cie SA, Mé-
canique de précision et Elec-
tromécanique - 2105 Travers,
TéL (038) 9 63 17.

Depuis plus de dix ans, nous payons

saa
d'intérêt ferme

pour tous capitaux à partir d©
2000 francs.

Nous vous enverroris volontiers et
sans engagement le prospectus avec

bulletin de souscription.

La Financière
Industrielle S.A.

Talstrasse 82 8001 Zurich
Tél. 051-279293

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.

Occasions
garanties

VW
1600 A 1968

VW
1600 L 1967

VW
1500 Sport 1967

VW
1300 1968

VW
1200 1967 I

VW
1200 1965

Echange-Crédit

SPORTING
GARAGE

Jacob-Brandt 71
Tél. (039) 3 18 23

Lisez L'Impartial

FEMME
DE MÉNAGE
consciencieuse et de confiance est de-
mandée tout de suite. Travail journalier.

S'adresser après 17 h. 30 : A. Schmidlin,
Doubs 51, La Chaux-de-Ponds, tél. (039)
2 69 60.

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. 
A LOUER, dès le
ler décembre 1969,
appartement de 2
pièces, cuisine, con-
fort, Fr. 229.— par
mois, charges com-
prises. - S'adresser :
Arc-en-Ciel 7, ler
étage, 2e porte à
droite.

APPARTEMENT
à louer pour le ler
décembre 1969, rue
du Parc 85, de 3
pièces, sans confort ,
WC intérieurs. Loyer
mensuel Fr. 132,20.
S'adresser à Géran-
cia SA, 102, avenue
Ld - Robert, - Tél.
(039) 3 54 54.

CHAMBRE à louer,
indépendante,
chauffée, meublée,
part à la douche.
S'adresser : M. Fer-
nando Veronio. Ro-
cher 18, dès 18 h.

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.



Le directeur de l'hôpital
a présenté sa démission

M. René Droel , directeur de l'hô-
pital de La Chaux-de-Fonds, a pré-
senté sa démission au Conseil com-
munal pour le 30 juin 1970. M. Droél
était entré en fonctions au début de
1965, après avoir été associé, de-
puis 1961, aux études et travaux de
construction de l'hôpital.

En 1967 déjà , M. Droël faisait sa-
voir au conseiller communal respon-
sable, qu'il ne prévoyait pas termi-
ner sa carrière à la tête de l'hôpital

de la ville. De formation technique,
M. Droël envisageait déjà de retour-
ner à ses occupations premières,
après avoir fait démarrer l'établis-
sement dont il avait la charge.

Le départ de M. Droël se fait en
parfait accord avec le Conseil com-
munal.

¦ 
Voir autres informations

chaux-de-fonnières en page 9

Un piéton inconnu
tué rue Numa-Droz
APPEL DE LA POLICE CANTONALE

Un piéton dont 1 identité n'a pas
encore été établie a été tué samedi
soir, rue Numa-Droz, dans un acci-
dent de la circulation.

Le piéton a été heurté à la hau-
teur de l'usine électrique à 23 h.
25 et projeté sur le trottoir nord
de la rue. Grièvement atteint il de-
vait décéder durant son transport
à l'hôpital.

N'étant porteur d'aucune pièce d'i-
dentité, le piéton défunt n'a pas été
identifié. La police cantonale com-
munique son signalement et prie
toute personne pouvant lui fournir
des renseignements utiles de le fai-
re en téléphonant au numéro
3.45.71, ou en passant au poste de
gendarmerie rue de la Promenade.

Signalement : taille 163 cm, cor-
pulence maigre, âgé de 70 à 80
ans, visage rectiligne légèrement en
forme de toupie, menton proémi-
nent, couronne de cheveux coupés
courts, grisonnants, calvitie complè-
te sur le haut de la tête, yeux bruns,
devait porter des lunettes pour lire,
portait une prothèse dentaire supé-
rieure et inférieure. Vêtements :
pantalons bruns, veston brun prin-
ce de Galles avec du noir, allure
soignée, portait un bandage her-
niaire et une sonde à demeure, souf-
frait de la prostate.

On a retrouvé sur le lieu de l'acci-
dent un chapeau portant les initia-
les J. R.

Commémoration de l'armistice de 1918

Au parc du Musée.

Les sociétés d'anciens combat-
tants français et italiens de la ville,
le comité du ler août , commémo-
raient, hier, l'armistice qui mit fin
aux combats de la première guerre
mondiale. Cérémonie en trois temps,
devant les monuments aux morts
suisse, français et italien. On notait
la présence de MM. Manfredo Incisa ,

consul d'Italie à Neuchâtel , Luigi
Mancarella , chancelier du consulat,
Antoine Sada, agent consulaire à La
Chaux-de-Fonds, des présidents des
sociétés d'anciens combattants, et de
nombreuses personnes qui avaient
tenu à s'associer à cette manifesta-
tion.

Ph. B.

Le monument aux morts français.

Hommage aux morts italiens.

• Un passager est éjecté et tué
• la voiture est coupée en deux

Dramatique carambolage au boulevard des Eplatures

L'avant de la voiture, encastré dans un arbre.

Le passager d'une voiture fran-
çaise, M. Daniel Franolic, âgé de
26 ans, domicilié à Villars-le-Lac a
été tué samedi soir, boulevard des
Eplatures à la suite d'un accident
de la circulation.

Au volant de son automobile, à
21 h. 05, M. Hubert Renaudin, âgé
de 25 ans également domicilié à
Villars-le-Lac circulait en direction
de La Chaux-de-Fonds à très vive
allure. A la hauteur du cimetière
il perdit la maîtrise de sa machine

qui fit un tête-à-queue, traversa la
route et se jeta contre un arbre.

Sous la violence du choc, le vé-
hicule a été brisé en deux. La par-
tie avant s'est encastrée dans l'ar-
bre alors que l'arrière était lancé
dans un champ.

Au cours du choc, le passager Da-
niel Franolic a été éjecté et mor-
tellement blessé. Il devait décéder
à son arrivée à l'hôpital. Le con-
ducteur pour sa part a été sérieuse-
ment blessé mais ses jours ne sont
pas en danger.

L'arrière de l'auto, projetée dans un champ, (photos Schneider)

AU TRIBUNAL DE POLICE

Ragots et rancune ont fait rire et
sourire juge et public au cours de la
dernière audience du Tribunal de
police. L'affaire tragi-comique oppo-
sait un ouvrier , F.-A. P., à son ancien
patron. Ce dernier se plaignait
d'avoir été volé, escroqué et menacé
et demandait justice.

Les deux hommes, anciens amis,
avaient souvent chassé ensemble.
F.-A. P. aimait son travail mais trou-
vait que son patron abusait lorsque
n'ayant pas de travail à donner à
ses ouvriers il les payait pour aller
« faire les foins ou boire des cafés».

Ceci mis à part , ils s'entendaient
fort bien jusqu 'au jour où F.-A. P.
s'avisa de prendre, avec l'autorisa-
tion du plaignant, des déchets de
linoléum pour son usage personnel.
Il en paya une partie, le reste lui
étant gracieusement offert.

Quelque temps plus tard, F.-A. P.
quitta son emploi et son patron lui
factura alors le reste du linoléum.
L'ouvrier jugea la facture trop éle-
vée et refusa de la payer.

Excédé par cette affaire, le pré-
venu clama dans un restaurant, en
présence de deux jeunes filles, que
son patron méritait « une décharge
de sel dans les fesses ». L'intéressé

ayant eu vent de ces menaces pré-
tendit devant le tribunal que son
ouvrier avait dit : « Si je le vois à la
chasse, je le tue. » Nuance.

Au cours de l'audition des témoins,
les jeunes filles qui déolarèrenit haïr
le prévenu, déclarant que c'était un
individu dangereux et capable de
tout, optèrent pour la thèse du plai-
gnant. La femirne de l'accusé affirma
devant les juges que son mari avait
parlé « sel et non plomb ».

Une altercation opposa alors la
jeune femme à l'avocat du plaignant
qui la traita de menteuse et .argua
qu 'elle n'avait pas à témoigner pour
défendre son mari. La confusion at-
teignit son comble lorsque l'avocat
de la défense se mêla à la « conver-
sation » et le président du tribunal
eut quelque difficulté à rétablir le
oalme !

Deux témoins de l'accusation fai-
sant défaut au cours de l'audience,
l'affaire n'est pas terminée. Elle re-
prendra prochainement.

Le ministère public a requis vingt
j ours d'emprisonnement contre le
prévenu. Il faut attendre les deux
derniers témoignages pour savoir de
quel côté va pencher la balance.

Nuances autour d'une menace
et d'une querelle de village On se souvient que lors de la réor-

ganisation de l'Hôpital de Sion, des
oppositions s'étaient élevées par
quelques médecins ne désirant pas
la création d'un hôpital semi-fermé
et surtout la nomination d'un mé-
decin-chef , en l'occurrence M. Char-
les-André Richon, originaire de La
Chaux-de-Fonds. Un mouvement
s'était créé contre leur acceptation
au sein de la Société médicale du
Valais. Or, hier, cette société s'est
réunie à Sion sous la présidence du
Dr Z'Brunn de Viège. Une majorité
des deux tiers des votants devait
être nécessaire pour y être admis.
MM. Charles-André Richon, chef du
service de chirurgie de l'hôpital, et
Willy Dettwiler (contre qui s'était
également levée une opposition) fu-
rent acceptés sans grande difficulté.

Tout est donc bien qui finit bien.
(vp)

Vn Chaux-de-Fonnier
accepté par les médecins

valaisans

La Chaux-de-Fonds
LUNDI 10 NOVEMBRE

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

Vivarium Bonne Fontaine : 18 h. 30, à
21 h. 30.

Le programme des cinémas figure en
page 24.
Coopérative, Paix 72.

Pharmacie d'of f ice : jusqu 'à 22 heures,
Ensuite, cas urgents, tél. No 11.

Service d'urgence médicale et dentaire :
Tél . No2 10 V renseignera. ( N' ap-
pelez qu'en cas 'dabsence du méde-
cin de famille .)

Feu : Tél . No 18.
Police secours : Tél. No 17.
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La Joie partagée de Pierre Kaelin
A LA SALLE DE MUSIQUE

Raoul Foilereau — dont les efforts
entrepris dans le monde entier en
faveur des lépreux sont bien con-
nus — et l'abbé Pierre , tous deux en
route constamment dans les pays les
plus lointains, avaient tenu à être
présents lorsque les chœurs de Fri-
bourg créèrent « La Joie partagée »
en leur honneur à Berne en 1966,
lors de la fondation du Comité euro-
péen des associations de lutite anti-
lèpre , journée coïncidant avec le 10e
anniversaire d'Emmaus-Suisse. L'ab-
bé Pierre Kaelin y met en musique
des textes suggestifs de ces deux
éminentes personnalités, ainsi qu 'un
texte de Charles Péguy, d'où éma-
nent des sentiments d'espérance ou
de tristesse, des paroles réalistes dé-
nonçant les faiblesses d'un monde
égoïste.

La musique aussi se veut directe ,
percutante, incisive. Ecrite dans l'es-
prit des négros spirituals, elle est
fort bien réalisée pour une masse
chorale. Pierre Kaelin aurait pu évi-
demment orner sa partition d'un
soutien instrumental plus élaboré,
musicalement plus raffiné, mettant
peut-être mieux en valeur l'expres-
sion poétique de la prose, mais ceitte
recherche ne constitue pas ie but de
sa démarche, il se veut accessible à
tous et l'enthousiasme que mani-
festa le public de la Sale de musi-
que, charmé par ce genre de musique
rythmée, prouva que l'obj ectif visé
par le compositeur était atteint.

« La Joie partagée », dont c'était
samedi soir la 14e représentation en
faveur des lépreux, était exécutée
par la Chanson de Fribourg et son
soliste André Ducret , ie Chœur sym-
phonique de la cathédrale de Fri-
bourg, l'ensemble Chorus, alors que
la voix d'Emile Gardaz présentait
les textes.

Cette soirée , qui avait attiré un
très nombreux public, débuta, après
des paroles de bienvenue pronon-
cées par Me Roland Châtelain, par
de savoureuses exécutions de la
Chanson de Fribourg, consacrées à
des chants d'amitié et de fantaisie,
mais surtout à des pages du folklore
suisse, mises en valeur par des inter-
prétations colorées, fines ou sugges-
tives, auxquelles la belle voix de
Charles Jauquier apporta un instant
d'émotion, le tout mené tambour-
batitant par cet animateur de génie
qu 'est l'abbé Kaelin : dix secondes
lui suffisent pour faire chanter à
pleine voix un auditoire de 1300 per-
sonnes ! De plus il démontra la
mesure de son talent de chef de
chœur avec «sa » Chanson de Fri-
bourg, cet ensemble qui possède ces
qualités essentielles à savoir tech-
nique vocale, équilibre des voix, sû-
reté rythmique et de plus un sens
certain de la chanson.

Rappelons que le bénéfice de cette
soirée, ainsi que celui réalisé par la
vente d'obj ets fabriqués par les lé-
preux des Indes — qui avait attiré
bon nombre d'amateurs devant la
Salle de musique l'après-midi déj à

— sera versé intégralement à l'œuvre
d'Emmaùs.

E. de C.
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EXPOSITION
DE MEUBLES ET DE SKIS
LES MERCREDI ET JEUDI 12 ET 13 NOVEMBRE

DE 13 H. 30 À 22 HEURES
dans notre magasin, RUE DU TEMPLE

Le soir, de jolis mannequins présenteront tous les articles

pour la pratique des sports d'hiver

A tout visiteur il sera gracieusement offert un café

|5teNŒRf£P|
WW DU MARCHÉ/ LE LOCLE |

BAR À CAFÉ

LE RUBIS
LE LOCLE

PIZZA

appareil «Scopitone»
FILMS EN COULEURS

Madame Juliette Oppliger
vous invite cordialement à son ;
EXPOSITION DE PEINTURE
qui aura lieu

du samedi 8 au dimanche 16 novembre 1969

A CENTREXPO, LE LOCLE.

SOUDURE ÉLECTRIQUE
Electrodes de construction
Electrodes fonte et aluminium
Electrodes hautement alliées
Electrodes de recharge dure
Electrodes à couper
Electrodes à chanfreiner
Stock et démonstration

CHAPUIS - Girardet 45 - Le Locle
Tél. (039) 5 14 62 

Service technique de l'usine
à disposition.
Postes de soudure en stock.

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

Pour répondre au développement de notre affaire,
nous engageons :

2 ou 3 jeunes filles pour
notre département réglage
travaux fins sur spiraux — mise au courant pour
personnes habiles

remonteuses
pour remontages de ponts, de bâtis, etc.

remonteur ou remonteuse
qualifié (e)
pour remontage de mécanismes calendrier

remonteur ou remonteuse
de finissages
de préférence en fabrique — éventuellement à domicile

dame ou jeune fille
pour contrôle final et divers travaux

horloger qualifié
pour rhabillages et décottages.

Ces postes sont stables et bien rémunérés. Prestations
sociales d'avant-garde.

Pour des raisons de contingent, nous ne pouvons
engager que des personnes de nationalité suisse, fron-
talières ou étrangères au bénéfice du permis C.

Veuillez faire vos offres à notr e service du personnel,
téléphone (039) 5 23 42.A VENDRE

moto-luges
SKI-DOO

2 modèles, neufs, avec garan-
tie, livrable du stock.
Veuillez nous écrire sous
chiffre 4041 ZP à Orell Fiissli
Annoncen AG, 8022 Ziirich.

Nous cherchons

SERVEUSE
Bar à café

« LE RUBIS *
D.-JeanRichard 14

Le Locle
Tél. (039) 5 45 35

Gain accessoire
durant loisirs par
activité auxiliaire
dans rayon de do-
micile (surveillances
et contrôles en uni-
forme lors de mani-
festations) .
S'annoncer à Sécu-
ritas S.A.,
1005 Lausanne, rue
du Tunnel 1, tél.
(021) 22 22 54.

A VENDRE
aux Brenets, en bordure de la
route principale,
BEAU TERRAIN d'environ
2000 nu, avec BATIMENT,
comprenant :
Appartement, kiosque et sta-
tion service.
Paire offres sous chiffre

P 11-130930 à Publicitas S.A.,
1 2300 La Chaux-de-Fonds.

LE LOCLE
Sous les auspices

de l'Eglise réformée

Mardi 11 novembre, à 20 h.
à la Maison de Paroisse

SOUFFRANCE
ET ATHÉISME

Pasteur LAURENT GAGNEBIN

Foyer de l'Ame, Paris

Peintre
en bâtiment, ouvrier
étranger,
cherche travail
à l'année.

Ecrire sous chiffre
FG 24057, au bureau
de L'Impartial.

gm DESSERTS FINS MAISON i
¦ AU BEURRE J
W de la Jj

f CONFISERIE ANGEHRN J
f Le Locle
F ... c'est si bon ! J|

Offrez un cadeau intelligent
un abonnement à < L'Impartial >

Quincaillerie de la place
cherche pour tout de suite
ou à convenir

aide
de bureau

pour expéditions et travaux
de bureau faciles.

Place stable et bien rétribuée.

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

Se présenter chez :
A. & W. KAUFMANN & Fils
2300 La Chaux-de-Fonds 2
Rue de Marché 8-10
Tél. (039) 3 10 56

A VENDRE

IMMEUBLE
comprenant 3 appartements,
quartier sud-ouest de la ville.
Faire offres sous chiffre
AC 24039 au bureau de LTm-
partial

^̂  PRÊT S J— sans caution U\

B A N Q U E  E X E L  1
La Chaux-de-Fonds

Av. L.-Robert 88 $3 (039) 3 16 12 I
Ouvert le samedi matin j

sbnnz
en copeaux... pour un snack-TV

Prenez un simple
couteau à éplucher,
taillez de fines
« rebibes» de sbrinz et
servez-les avec
un blanc du pays.

#?

Le sbrinz,
le plus étonnant des fromages -&>

Importante maison d'ameublement cher-
che pour son magasin de NEUCHATEL

employé (e) de bureau
ayant expérience et initiative. Travail
varié et indépendant. Entrée en fonction
janvier ou à convenir.
Semaine de 5 jours. Prestations sociales.
Faire offres à la Direction des Meubles
PERRENOUD S. A., 2053 Cernier, tél.
(038) 7 13 41. 
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Pour équiper
3-4-5 skieurs

avec de bons skis,

!

/7V\ B faut
f r M choisir
\vÂiAiSKj/ |a qualité

-̂  ̂VALABSKI!

y MSjt kX compétition , Fiber Glass,

g jgj jw équipement complet: skis
JH® f ^e 'oncl et c'e Prornenac)e,

. ÉffijSfj fixations, chaussures

/Ç-.SJ H En vente.dans tous les bons
W&iiM magasins d'articles do sport,

MB Plus de 20 ans d'expérience
/ VALAISKI SAXON VS

Les invalides oar eux-mêmes
Une maanifiaue leçon de couraae et de volonté
Une trentaine de membres des groupes sportifs des invalides du Locle et de taChaux-de-Fonds se sont retrouvés samedi au Locle, à l'occasion d'une journée depropagande organisée par la sous-section locloise. Les groupes sportifs d'invalidesont en effet l'intention d'augmenter leur activité en favorisant un meilleur recru-tement. Les responsables désirent que d'autres invalides viennent se joindre à euxet bénéficient à leur tour des bienfaits dus â la pratique régulière et contrôléed'exercices physiques et de jeux. Ce fut une belle journée de courage et de volontéqui nous autorise à souhaiter plein succès d'avenir à ces groupes sportifs et à leurs

C'est Mme Grandjean , présidente du
groupe loclois, qui présenta les souhaits
de bienvenue aux participants et aux
invités, en soulignant le but à atteindre
par cette journée de propagande et en
adressant une pensée d'amitié et de
sympathie aux invalides malades rete-
nus chez eux.

«Les invalides par eux-mêmes», c'était
là le thème de la journée, tel qu 'il fut
développé par M. Francis Guyot, mo-
niteur loclois, qui tenait à démontrer
la valeur des résultats obtenus en con-
fiant la direction des exercices à trois
moniteurs invalides-polyo. Après le tra-
ditionnel chant d'ensemble, on put voir
des exercices simples et rythmés de
mise en train exécutés sous le comman-
dement de M. Tino Jaggi. Puis son
épouse, Mme Dolly Jaggi-Guyot, di-
rigea des exercices de détail faisant
travailler tous les membres du corps,
exercices au sol, parfois difficiles pour
certains, mais toujours accomplis avec
beaucoup de volonté et d'endurance. Il
y eut ensuite le travail aux échelles
dirigé par M. Rino Fioreze, puis la belle
démonstration des multiples possibilités
des appareils Adams-trainer, et enfin
une partie de balle à la main fort
disputée. Oui, nous avons connu des
moments enrichissants !

LES DISCOUKS
M. Henri Eisenring, conseiller com-

munal, apporta le salut des autorités
Inclnises et encouragea les invalides à

persévérer dans leur belle activité spor-
tive. Il remercia les moniteurs compé-
tents et se déclara impressionné par
ce qu 'il avait vu. «C'est pour tous un

(photos Schneider)

exemple de volonté et de courage, vous
êtes de véritables sportifs.», ajouta l'o-
rateur.

M. Henri Chabloz, président du Con-
seil d'administration du Centre ASI de
La Chaux-de-Fonds, exprima un mes-
sage personnel d'amitié aux invalides
qu 'il connaît bien. Il remercia les auto-
rités de l'intérêt manifesté et dit sa
gratitude à MM. Francis Guyot, William
Jacot et Tino Jaggi, responsables dé-
voués des groupes sportifs du Locle, de
La Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel.

La Chaux-de-Fonds : 4 moniteurs
Gymnastique le vendredi de 20

1 à 22 h. à la Halle de Bellevue ;
i piscine le mardi de 19 h. 15 à '
' 20 h. 15, au Centre ASI, Terreaux
! 48.

Le Locle : 3 moniteurs
Gymnastique le samedi de 14 à '

16 h. à la Halle des Jeanneret ;
Piscine, également le mardi, aux

' mêmes heures et au même endroit ;
indiqués ci-dessus.

, i Neuchâtel : 5 moniteurs
Gymnastique le lundi de 20 h. à1 21 h. 30, à la Maladière (ancienne

halle) ; Piscine, Hôpital Pourtalès,
le mercredi de 18 h. 30 à 20 h. 45 ;1 Gymnastique chaise roulante, de '
14 h. 30 à 17 h. à la Maladière
fnniivpllp halle! .

L activité cte ces cmus est aamiraoïe.
Les vœux de tous les accompagnent
pour l'avenir. Que tous les invalides'qui le peuvent n'hésitent pas à se faire
inscrire dès maintenant. Ils y trouve-
ront une ambiance et un moral qui
leur permettront de vivre d'une façon
nouvelle et profitable.

R. Aellen.

Sur la pointe
— des pieds —

Nous vivons vraiment a une épo-
que où il f audrait avoir un inter-
rupteur pou r se fermer les oreilles.
Où qu'on aille nous sommes agres-
sés par le bruit, percutés par des
sons de toute nature et notre pau-
vre tête est pleine de décibels . Il
n'est pas étonnant qu'il y ait dm
désordre dans nos idées et que nos
nerfs soient tendus comme des cor-
des de guitare. Nous sommes telle-
ment conditionnés par tout cela
qu'une promenade en forêt nous
donne l'impression parfois qu 'il
manque quelque chose.

Et ça commence déjà le matin au
lever 'du jour. Sous votre fenêtre
la première voiture tente un d i f f i -
cile démarrage. Pas besoin de ré-
veille-matin car l'agaçant hennisse-
ment de la « bagnole » a définiti-
vement éloigné Morphée et ses rê-
ves . Et puis, un gosse piaille , à trop
haute voix. A l'usine, au bureau,
le « cirque » continue. A l'intérieur
les machines vrombissent et à
l'extérieur, à cause d'une ville
qu'on troue comme un gruyère, on
n'ose pas ouvrir les fenêtres. C'est
movrement aflolant.

Même la parol e est un bruit sus-
ceptible de devenir désagréable . La
musique d'une conversation, si el-
le commence par un andante, f ini t
souvent p ar un fortissim o voir un
furio so surtout quand chacun ra-
conte la sienne en même temps.
Et il y en a, je vous jure, qui ont
des organes per çants, puissants et
énervants. Mais comme nous som-mes pr esque tous des sources de
bruit , c'est à nous qu'il incombe en
pre mier de mettre une sourdine ànos moyens d'expression.

Si tout à coup, tout devenait si-lence nous serions désemparés tant
nous sommes cernés de toute part.
Même quand la ville dort , il est
rare « qu'un ange passe ». Il  fau t
donc admettre , que le bruit estl'expression de la vie et que plusil y en a, plus on vit intensément.Seulement il y a des moments oùl'on voudrait bien décongestionner
nos oreilles et ce n'est pas faciledu tout . Il ne reste plus qu'à uti-liser les fa meux tampons auricu-laires de l'armée p our se replier sursoi et voir le monde s'agiter sansqu'on l'entende

S L.

L'Orchestre à cordes des Jeunes de Sofia
Concert au Temple français

C'est bien m première lois que
nous voyons un orchestre à cordes
exécuter un copieux programme
dams ia position réservée habituelle-
ment aux hymnes (nationaux... H
faut donc croire que la chaise me
manque pas le moins du monde aux
j eunes musiciens bulgares, car à au-
cun moment de la soirée ils n'ont
semblé donner le moindre signe de
fatigue.

Formé d'une vingtaine d'étudiants
et d'étudiantes, cet ensemble fort
sympathique fait preuve d'une cohé-
sion et d'une assurance remarqua-
bles, bien que sa fondation ne re-
monte qu'à 1966. Certes il ne s'agit
pas de comparer la qualité des inter-
prétations à celles que peuvent nous
offrir des ensembles professionnels
aussi sensibles que l'orchestre de
chambre Paul Kuentz, par exemple,
qui vient de se produire chez nous.
E est évident que ces jeunes gens
manquent de légèreté d'ans leur jeu
et qu'il y a trop de 'dureté dans les
attaques des premiers violons, mais
la sincérité et l'enthousiasme qu 'ils
manifestent tant sur le plan indivi-
duel que sur le plan collectif font
plaisir à voir. C'est aussi cela la mu-
sique ! M. Emile Iamev, qui 'dirige de
mé'moire, s'assure ainsi un meilleur
contact avec ses j eunes interprètes .
Chef à la gestique sobre , il commu-
nique les pulsations de chaque œuvre
avec une économie de moyens frap-
pante. De plus, la distance qui le
sépare de ses musiciens ne nuit en
rien, comme on pouvait le craindre ,
à la précision et à l'équilibre des
interprétations.

La « Passacaiile » de Haendei qui
ouvrait les feux fut certainement la
partie la plus discutable de la soirée.
M. Ianev ne semble pas avoir saisi
la musique de l'auteur du « Messie »
dans ses justes proportions : il lui
confère un lyrisme mélancolique et

des accents qui paraissent issus en
droite ligne 'du folklore des Bal-
kans ! Le « Concerto » pour quatre
violons de Vivaldi nous permit d'ad-
mirer la belle maîtrise et lie son cha-
leureux des solistes -alors que dans la
Suite « Pour les enfants » de Bartok,
magnifiquement enlevée, on retrou-
vait à travers une écriture très sim-
ple ces formules rythmiques et har-
moniques qui portent la marque de
leur auteur. Que dire des œuvres
contemporaines bulgares inscrites au
programme ? D'une réalisation peu
audacieuse mais bien constantes, les
« Trois Esqtiis'ses » de Goleminov
no'us ont senblé sans grand intérêt,
si ce n'est la belle « Danse », plus
colorée et alerte que « Jeu d'enfant »
et « Moisson ». Nous avons par con-
tre beaucoup aimé l'« Adagio » de
Kiurktichiiski, composition d'un ca-
ractère ausez sombre où le passage
fréquent du rnineur au majeur est
d'un heureux effet . Quant à la très
célèbre « Simple symphony », l'une
des premières œuvres de Britten,
elle révèle déjà l'habileté et le style
caractéristique du compositeur . H
s'agit d'une musique plus facile que
profonde, très plaisante malgré l'ex-
pression un peu emphatique du troi-
c ipmp mrtinrtfpTn'Pmt..

Le public a reserve un accueil
enthousiaste aux j eunes musiciens
de Sofia. Ils remercièrent à leur tour
en exécutant, sans le secours de leur
chef , deux bis qui 'prouvèrent une
fois de plus leur vitalité et la sûreté
de leur métier. Un véritable exem-
ple pour les jeunes de chez nous !

J.-C. B.

Le vent soulève un toit
Le toit en tôle de la fabrique de ca-

drans Métalem SA a été soulevé , hier
soir, par le vent soufflant en rafales
dans la région. Un maître d'état s'est
rendu sur les lieux pour intervenir.

Conférence sur le vaudou, religion mystérieuse
Dans le cadre des «.Vendredis cutaw

rels » de la Chapelle des Jeanneret , M.
Julsaint, licencié de la faculté de théo-
logie de Paris, a fait un cours des plus
intéressants sur la thèse en doctoratqu'il a présentée récemment à Paris.
Sujet : Le vaudou, cette religion afri-
caine importée en Amérique du Sud et
à Haïti. C'est un sujet vaste et com-
pliqué. Le vaudou est un terme qui
signifie esprit. Les adeptes de cette re-
ligion adorent un dieu unique qui. lui-même, supervise en quelque sorte une
multitude de dieux inférieurs. Aucune
tradition écrite, pas de sanctuaire en
commun ; chacun a son petit oratoire
familial, mais reconnaît l'autorité d'unprêtre qui est une sorte de sorcier quel'on vient consulter ©t qui possède de
merveilleux pouvoirs de guérison, alors
que la médecine traditionnelle a aban-
donné certains patients ! Vestiges de
coutumes importées du Dahomey et duTogo, mélangée à un catholicisme im-
posé par les colons, cette religion ani-miste, comme les autres religions, puiseses sources dans un oassé où tous les
hommes eurent une certaine vision de
la divinité.

En 1503, les Noirs, arrachés de la -Serre
d'Afrique, arrivèrent à Saint-Domingue
et furent « convertis » de force à la' re-ligion officielle des maitres de l'île, mais,
à travers les générations, ils conservè-
rent leurs croyances et un certain ac-
crochage avec leur patrie d'origine, bienqu'intégrés de fait dans le catholicisme.
En 1915, les Américains occupèrent Haï-ti . De nombreux philosophes et ethno-
graphes ont ranimé les anciennes cou-
tumes dans une orbite intellectuelle.

M . Pour les Haïtieiis,-protestantisme et cais-
tholieisme sont des religions importées
Aujourd'hui, de nombreux ouvrages,
exaltant le vaudou , sont sortis de presse,
et sont largement répandus dans la jeu -
nesse, du moins celle qui sait lire, car
le nombre d'analphabètes est encore im-
portant.

Dans les mystères de ces doctrines• africaines, l'Européen a peine à s'y re-
trouver, car Haïti demeure un pays
de mystère où il se passe des choses
extraordinaires. De nombreux disques
sont sortis des maisons d'enregistrement.
Ils évoquent la nostalgie du folklore afri-
vain, rythmé par le tam-tam et scandé
par révocation des esprits. Aussi, depuis
la libération du pays, le vaudou a été
revalorisé et le catholicisme est en veil-
leuse. Le président Duvalier estime que
le vaudou est la religion des grands in-
tellectuels, des écrivains, des médecins,
etc. Les leaders noirs exploitent ce
« filon » contre les Blancs. Cette cau-
serie fut agrémentée de disques et de
diapos de grande valeur, (je)

i mmsRi i we dAvis desMontaones i mmm?m

Parmi les nombreuses expositions de
peinture qui ont fleuri au Loole en
ce début de saison, celle d'Alfred Hu-
guenin, aquarelliste, dont le vernissage
avait attiré une foule nombreuse samedi
après-midi à la salle des Musées, se
pare de qualités bien personnelles.

D'abord , elle fait mentir l'adage qui
veut que nul ne soit prophète en son
pays. L'accueil chaleureux réservé au
peintre le jour de l'ouverture en est
la meilleure preuve. De plus, Alfred
Huguenin préfère l'aquarelle à toutes
les autres techniques picturales et c'est
dans C3 choix qu 'apparaît la caracté-
ristique la plus significative de son
œuvre. L'aquarelle lui est un prétexte
à la transcription spontanée de paysa-
ges, dans une atmosphère que orée la
lumière, mais aussi les mouvements sai-
sis au vol, à un moment précis. L'ar-
tiste peint des instants de vie plus
encore que de simples paysages et Fran-
çois Gos le félicita , en voyant son œuvre ,
de savoir saisir l'atmosphère de chaque
instant, aussi bien celle d'une placette
de village, déserte à cause de la chaleur
que l'on perçoit à la vibration de la
couleur du ciel, celle des cours d'eau
dans les gorges étroites ou l'eau est la
vedette avec ses contrastes , celles des
plages qui fuient , mêlées de lagunes,
que celle du naut pays valaisan où
l'air semble, à la couleur des lointains ,
avoir le goût de pierre à fusil propre
au Valais.

Alfred Huguenin ne choisit jamais la
solution facile, et ne cède pas à la
tentation d'utiliser des gris qui tamisent
et pastellisent. Ses aquarelles, traitées
comme le seraient des huiles, sont vi-
goureuses, hautes en couleur avec des

oppositions audacieuses, mais toujours
tempérées par un goût aiguisé de l'har-
monie et elles donnent toujours le sen-
timent d'être le reflet d'instants inten-
ses : «Les brumes sur la mer basse»,
«Les bateaux au soleil couchant» , «L'hi-
ver aux Etages», «Un vieux chemin au
Cerneux-Péquignot», d'une rigueur de
composition et d'une harmonie de cons-
truction qui frappent dès l'entrée, une
délicieuse petite œuvre, les «Pécheurs
à Tarragone» d'un dépouillement très
subtil.

Alfred Huguenin, qui fut six ans ins-
tituteur en Valais, a planté son che-
valet au bord de cours d'eau au-dessous
des mazots pour les croquer dans le
ciel , au bas des pentes raides ou à la
hauteur des cimes. Il a rendu l'austère
sévérité de ce pays, mais aussi le charme
profond que l'on découvre à le parcou-
rir. Mais il passe ses vacances au bord
de la mer et ce qu'il en rapporte montre
combien il vit la vie du pays, comment
il la palpe.

Vigoureuses, spontanées, témoignages
d'instants vécus, les aquarelles d'Alfred
Huguenin semblent une gageure bien
gagnée si l'on sait que les autres faces
de son activité artistique consistent â
restaurer des tableaux anciens et â
peindre des cabinets de pendules. La
minutie du décorateur , la précision du
restaurateur se retrouvent dans les en-
cadrements des aquarelles , encadre-
ments toujours originaux , créés pour
l'œuvre, qu'ils mettent en valeur, partie
intégrante du tableau, comme la petite
touche finale qui donne à l'ensemble
une signature d'artiste au plein sens
du terme.

M. C.

Alfred Huguenin, aquarelliste

.L,a Miuquecce, dirigée par woger rer-
ret, passera sur les ondes de la Radio
romande les lundis 17 novembre et ler
décembre, à 6 h. 32, c'est-à-dire j uste
avant qu'une nouvelle semaine ne com-
mence.

OBJETS TROUVÉS
La liste des objets trouvés pendant

le mois d'octobre au Loole, pouvant
être réclamés au poste de la Police
locale Grande-Rue 11, est la suivante :
argent, bourses, montres, 1 radio por-
tative, foulards, bracelets, chaînettes, 1
veste ouïr pour enfant et divers menus
objets.

Il y a en outre toujours des objets
à' réclamer à la piscine du Communal.

SUR LES ONDES DE LA RADIO

Le Locle
LUNDI 10 NOVEMBRE

Musée des Beaux-Arts : 14 à 18 h., Al-fred  Huguenin.
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 famille .)
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mÊÊKÊÊÊÊ^HÊÊÊÊtÊÊÊmmÊmÊÊÊaammÊÊÊÊÊÊmmtmÊÊmmimÊÊÊmmÊÊm- vmmmËmmH&ss&mBammmuammttnmammamBÊa

Cela représente une grande différence pour vous,
si vous devez rembourser
en deux ans, pour cinq mille francs d'argent
au comptant. 5592 francs ou S9I| fraies ,_
m* A na **^rç&_v\i_<%w%kWrr *̂̂ ™̂̂ ™™" 1"'** n'fiSt pas partout au même prix. Si vous avez besoin d'un crédit, adressez-vous
Dell G^w ïTflpïfS» à l'institut où il est le meilleur marché. Nous vous donnons un exemple: pour un prêt de 5000 francs,

remboursable en deux ans, nous vous calculons 247 francs par année. Demandez le prix avant
de contracter un emprunt. C'est d'ailleurs votre droit, et votre avantage. La Banque Populaire
Suisse, Centrale Prêt comptant, 3000 Berne 23, ainsi que ses 86 succursales répondront volontiers

DMAf à vos questions.

C]̂ _JM'WJktijfl 'W-^Pf R%ï M II est bien évident que je ne contracte un emprunt
(f j fj qu'aux conditions les plus favorables. Je vous communique

f—) m ci-après mon adresse et j' attends volontiers
|*̂  £) [ I Ç_ \ II ̂  ̂ m 

vos 
prospectus et prix-courant.

Populaire Suisse liiumini ¦ w ¦¦¦ ¦ iimm m i IMIH 

f; 
TROUSSEAUX /^̂ à

F Comptant - Pré-paiement - Crédit ^ESaStà  ̂*£__T
* 

M.- HUGUENBN *m&*
^^À\ ler-Mars 14 rez-de-chaussée g__É_M
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Constipation
Prenez au repas du soir un à deux Grains
de Vais. Ils régularisent doucement les
fonctions digestives et intestinales, décon-
gestionnent le foie, éliminent les toxines.
Vente en pharmacies et drogueries.

Destine aux adolescents et adultes handicapés mentaux
un home d'accueil avec ateliers s'ouvrira au Val-de-Ruz

Trois événements importants marquent cette semaine le monde des handicapésmentaux du canton de Neuchâtel : l'ouverture du cinquième établissement de lafamille des « Perce-Neige », le dixième anniversaire de l'Association neuchâteloisede parents d'enfants mentalement déficients et les secondes journées nationales
organisées par la Fédération suisse.

Vaincre le handicap.

Depuis 1967, personne n ignore la si-
gnification du mouvement des « Perce-
Neige», rendu célèbre par une fameu-
se campagne qui toucha tous les mi-
lieux neuchâtelois. H s'agissait alors
d'ouvrir plusieurs écoles de jour aptes
à recevoir et à donner à des classes
d'enfants mentalement déficients des le-
çons adaptées à leur niveau. Depuis
lors, quatre écoles de ce genre ont
fleuri à La Chaux-de-Ponds, Neuchâ-
tel, Fleurier et Malvilliers. Il était égale-
ment important de s'occuper des han-
dicapés plus âgés. C'est pourquoi avait
été créé le centre d'accueil du Val-
de-Ruz qui offrait à une poignée de

jeunes filles l'occasion de s'initier à di-
vers travaux.

UNE VASTE CAMPAGNE
Pour des raisons de commodité, l'é-

cole de jour et la section ateliers de
Malvilliers ont été séparées dernière-
ment : cette dernière a émigré à la
Jonchère où sont organisés divers ate-
liers protégés, c'est-à-dire dans lesquels
les handicapés travaillent sous l'oeil
bienveillant et compréhensif d'éduca-
teurs et de maîtres spécialisés ayant su-
bi une formation pédagogique.

Afin de toujours mieux faire con-
naître au public le problème très im-
portant des handicapés mentaux — ils
sont environ 180.000 en Suisse — de
nouvelles journées nationales d'informa-
tion ont été mises sur pied. Elles se-
ront secondées cette année par une im-
portante campagne organisée par la
Chaîne du bonheur. Samedi prochain,
les parents d'enfants mentalement dé-
ficients descendront dans ia rue expli-
quer à la population les problèmes que
pose l'arriération. Ils prépareront dans
les plus importantes localités du canton
des ventes et des kermesses dont le pro-
duit servira à des réalisations urgentes
en faveur des handicapés.

UN HOME
PRÈS DES HAUTS-GENEVEYS

L'une de ces réalisations, qui n'en
est actuellement encore qu'au stade des
projets, est le home pour adolescents
et adultes avec ateliers de formation et
ateliers protégés, qui sera construit vrai-
semblablement en 1972 aux Plainchis sur
les Hauts-Geneveys. Ce centre, conçu
sous la forme d'un village, abritera au
départ trente à quarante pensionnaires,
nombre qui pourra être augmenté par la
réalisation d'une seconde étape. Cette

demeure , définitive pour la plupart des
pensionnaires, est devisée à 6 millions
de francs, dont la moitié sera couverte
par les subventions de l'assurance in-
validité. Un emprunt, une aide de l'Etat
et des apports particuliers compléteront
la somme. Cette réalisation, qui sera le
début d'une nouvelle ère dans la so-
lution des problèmes des handicapés
mentaux, ne manquera pas dès le début
de rendre les services les plus éminents,
d'une part en raison de l'augmentation
prévisible des demandes d'aide (on pen-
se que les 150 protégés d'aujourd'hui
seront 500 dans trente ans) , en raison
d'autre part des possibilités qu 'elle of-
frira aux déficients mentaux de réin-
tégrer , du moins partiellement, le cir-
cuit économique normal.(11) La maquette du home d' accueil et d'hébergement, (photos F. Perret)

p Mànnfimhor rie Cernier a fête son centenaire
Samedi, à la halle de gymnastique, le

Mànnerchor Cernier fêtait son 100e an-
niversaire ; plus exactement son 101e.
Cette manifestation, qui devait être or-
ganisée l'année dernière, fut reportée
d'un an en raison de diverses circons-
tances.

Le président, M. Charles Maurer,
souhaita la bienvenue aux nombreux
participants et remercia en particulier
le chœur d'hommes de Boudevilliers et
son directeur d'avoir bien voulu s'asso-
cier à cette manifestation. M. Maurer
fit ensuite un historique de la société.

UN HISTORIQUE FOUILLE
Un chœur allemand du Val-de-Ruz

fut paraît-il déjà créé ©n 1844. Les
documents concernant cette première
fondation ont malheureusement dispa-
ru. Rien ne subsiste non plus de la
période 1868-1900 ; seule la bannière
que la société fit faire porte l'année
1868. En 1890, la société comptait 18
membres actifs et le directeur recevait
2 francs par répétition. En 1892, la
fortune de la société s'élevait à 9 fr.
Les premiers statuts, entrés en vigueur
en octobre 1893, fixaient la finance d'en-
trée à 1 fr. et les cotisations mensuelles
à 50 ct. ; les amendes pour absences non
justifiées à 20 ct. et les arrivées tardives
aux répétitions à 10 et.

A partir de 1900, par manque de
chanteurs, le chœur allemand se trans-
formait en chœur allemand et chœur
mixte, ce qui portait le nombre des
membres actifs à 40 chanteurs et chan-
teuses. Ce chœur mixte fut dissous en
1908 et redevint chœur allemand du
Val-de-Ruz. En 1930, à Fleurier, la so-
ciété participait pour la première fois
à un concours cantonal ; avec 23 par-
ticipants elle y obtenait une couronne
de lauriers avec franges or. C'est en
1931 que l'assemblée . générale . décidait

La société jubilaire, (photo Schneider)

le changement de nom de la société ;
le chœur allemand du Val-de-Ru z de-
venait Mànnerchor Cernier . En 1936, le
Mànnerchor inaugurait sa nouvelle ban-
nière à l'occasion de la fête cantonale
qui se déroulait à La Chaux-de-Ponds.

E y eut, comme pour toutes les so-
ciétés, des hauts et des bas, des jours
gais et des jours tristes, mais il s'est
toujours trouvé l'équipe capable de me-
ner le bateau à bon port conclut M.
Charles Maurer.

UN BEAU BAIL
Puis M. Piero Vadi , président de l'U-

nion des sociétés locales, prit ensuite
la parole pour féliciter le Mànnerchor
de sa longévité. Une société, comme un
être humain, ne devient pas centenaire
sans avoir connu des joies, mais aussi
les peines et les vicissitudes que réserve
cette longue vie. Le Mànnerchor, pre-
mière société du village et du Val-de-
Ruz à fêter son 100e anniversaire , a su
faire face à toutes les épreuves qui se
sont présentées sur son chemin. Cela
prouve que la société a pu compter
sur des organes dirigeants courageux
et persévérants. Cent ans, c'est un bail ,
et pour une société de chanteurs de
langue allemande dans un village ro-
mand, une preuve de l'amour du chant.

Au nom des sociétés membres de
l'Union des sociétés locales, M. Piero
Vadi remit au président du Mànner-
chor un magnifique plateau .

Enfin , M. Jean-Louis Maridor , prési-
dent du chœur d'hommes de Boude-
villiers, félicita à son tour le Mànner-
chor Cernier.

Durant la partie officielle , le Màn-
nerchor Cernier et le chœur d'hommes
de Boudevilliers exécutèrent des chants
qui furent fort applaudis. A l'issue de
celle-ci, chanteurs et amis se retrouvè-
rent autour du verre de l'amitié.

Cette belle manifestation se termina
par un excellent souper servi à l'Hôtel
de la Paix , puis une soirée dansante à
la halle de gymnastique qui se prolongea
tard dans la nuit, (mo)

Les environs de la ville
dans l'obscurité

Une panne de courant, causée par
la chute de branches d'arbres, a pri-
vé les environs de la localité d'élec-
tricité durant une bonne partie de
la nuit de dimanche à lundi.

Déf ense spirituelle
et lettre pasto rale

Le Conseil synodal de l'Eglise ré-
formée evangélique du canton de
Neuchâtel n 'a pas pris la décision
d'envoyer aux paroisses, pour la
lire en chaire, une lettre de protes-
tation contre la parution et la dif-
fusion du livre sur la défense ci-
vile. Par contre, il se préoccupe de
la question controversée de la « dé-
fense spirituelle » du pays et il se
réserve la possibilité de la traiter
prochainement dans une lettre pas-
torale.

Vne exposition rare
Hier , a été inaugurée à la maison de

paroisse de Fleurier une exposition non
habituelle, « La Bible dans le monde ».
Partant de la paroisse locale, de ses
vieux manuels et registres, on passe à
ce qui a été dans le monde les plus
anciens modes d'expression et de com-
munication, tam-tam, xylophone, pre-
mier manuscrit, toute l'histoire de l'écri-
ture jusqu'au verre peint, vitraux et
enfin l'imprimerie. Et là l'exposition pré-
sente des livres de piété, des vieilles bi-
bles aux ferrures d'or et les éditions
toutes modernes, en plus de deux mille
langues et dialectes, de ce qui est Je
livre le plus lu, ie plus vendu encore
chaque année, le plus traduit aussi. Et
on en arrive à la section suivante die
l'exposition, aux moyens modernes de
communication audio-visuels, la bible
sur disque, sur les ondes, la bible en
cassettophone, un film de six minutes,
remarquable. La quatrième section de
l'exposition s'achève sur une question
directe, incisive qui nous concerne tous.
Inaugurée hier matin par le pasteur
Borel , expliquée par le secrétaire géné-
ral de la Société biblique suisse, le pas-
teur Pueter, l'exposition sera ouverte
tous les soirs jusqu 'à vendredi, ainsi que
mercredi après-midi , puis elle se dépla-
cera à Travers du 16 au 23 courant, (vt)

¦ 
Voir autres informations
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FLEURIER

Exercice de pompiers à l'hôpital de Perreux

Le commandant Treuthardt, de Boudry, donne ses ordres
Prévu depuis plus d'une année, àl'époque où avaient été instruits à l'hô-pital psychiatrique cantonal de Perreux

une équipe de premiers secours forméed'une quarantaine d'hommes, un exer-cice général d'alarme au feu a permis
samedi, au début de l'après-midi, d'exer-
cer la coordination entre les PS de l'hô-pital, les sapeurs-pompiers de Boudry et
le centre de secours de Cortaillod, lespremiers qui seraient alertés en cas de
sinistre et qui seraient, dans les casgraves, secondés par les hommes deBevaix, de Cortaillod et même par le
centre de secours de Neuchâtel .A la suite d'une violente explosion ,
tous les étages de l'un des bâtiments estde l'hôpital ont été endommagés : plu-
sieurs morts et de nombreux blessés sont
à déplorer. Le service des premiers
secours prend les mesures adéquates

pour parer à la situation, endiguer la
réaction de panique chez les malades et
faciliter la tâche des sapeurs-pompiers
de Boudry, commandés par le capita ine
Treuthardt, et du centre de Cortaillod .
Ces derniers, à l'aide de leurs extinc-
teurs à poudre, s'attaquent au foyer
principal, alors que les sapeurs vouent
tous leurs soins à la sauvegarde des im-meubles annexes et que les inf irmiers,
aidés de la troupe, se chargent des
blessés.

Près de cent hommes participaient à
cet exercice important et le comman-
dant s'est déclaré satisfait de l'ensemble
de son déroulement. E sera possible
pour l'avenir d'en tirer des enseigne-
ments utiles le j our où par malheur un
semblable sinistre viendrait à éclater àl'hôpital de Perreux.

(texte il, photo Impartial)
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Près de Boudevilliers

Hier, à 17 heures 30, M. R . P. de La
Chaux-de-Ponds, circulait au volant de
son automobile sur la route de la Vue-
des-Alpes en direction de La Chaux-
de-Ponds. Peu après Boudevilliers, alors
qu'il roulait sur la piste de droite, il
perdit le contrôle de son véhicule qui
fut déporté sur la gauche. Ce faisant,
il heurta violemment l'automobile con-
duite par M. Y. K., de La Chaux-de-
Fonds, qui arrivait en sens inverse, en
tenant régulièrement sa droite. Une
passagère de l'automobile de M. R. P.
a été gravement blessée. ïï s'agit de
Mlle Adèle Delsavio, née en 1956, ac-
tuellement en vacances chez M. P. Elle
a été conduite à l'hôpital de Landeyeux
au moyen de l'ambulance du Val-de-
Ruz. Aux dernières nouvelles, la jeune
fille se trouvait toujours dans le coma.
A part une fracture du crâne, les mé-
decins ne pouvaient pas se prononcer
sur son état. Les deux véhicules ont
subi des dégâts importants. Les causes
de l'accident sont probablement dues
aux deux pneus arrières usés de la
voiture de M. P. dont l'un, en particu-
lier, était complètement lisse. Le permis
de conduire de M. P. a été séquestré.

(mo)

Une auto aux pneus
lisses provoque

un accident : une blessée

Samedi, à 16 h. 35, M. E. M. du
Loole, circulait au volant de son auto-
mobile sur la route cantonale Boude-
villiers-Malvilliers. A un certain mo-
ment, 11 se déplaça sur la piste du cen-
tre pour doubler un véhicule à l'ins-
tant où il était dépassé lui-même par la
voiture de M. C. H. de La Chaux-de-
Ponds, lequel roulait déjà sur la piste
centrale. Une collision s'ensuivit. Pas
de blessé. Dégâts aux deux véhicules.

SITUATION DU MARCHÉ
DU TRAVAIL ET ÉTAT

DU CHOMAGE A FIN OCTOBRE
1969

Demandes d'emploi : 94 (114) ; places
vacantes : 340 (386) ; placements : 94(113) ; chômeurs complets : — (2) ;
chômeurs partiels : 7 (2). Les chiffres
entre parenthèses indiquent la situation
du mois précédent.

Double dépassement
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La petite Patricia Dubois , âgée
de sept ans, s'est imprudemment
élancée dans la rue du Bois-Noir
samedi après-midi alors que
survenait une voiture qui ne put
l'éviter. L'enfant a été hospita-
lisée souffrant d'une commotion
cérébrale et de contusions dans
le dos.

Priorité de droite
Hier, à 20 h. 40, au carrefour des

rues Balancier - Parc, M. T. B., de
Berne, descendait la rue du Ba-
lancier à La Chaux-de-Fonds, du
nord au sud. Arrivé à la hauteur
de la mue du Parc, il négligea
d'accorder la priorité de droite
au véhicule conduit par M. C. K.
qui roulait sur la rue du Parc
dans le sens est-ouest. Une colli-
sion s'ensuivit. Pas de blessé.

Imprudence :
une fillette blessée

VAL-DE-TRAVERS" !
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Charmante soirée au Çhâteaiji
Le traditionnel souper de la section

neuchâteloise de la Société des peintres ,
sculpteurs et architectes suisses, qui réu-
nit chaque année au château de Boudry
membres actifs et passifs pour une sym-
pathique agape, s'est déroulé samedi
soir en présence d'une centaine de per-
sonnes. Le président du Conseil d'Etat ,
M. Rémy Schlaeppy, et Mme, partici-
paient à cette soirée qui fut , comme à
l'accoutumée, joyeuse, spirituelle et dé-
tendue. (11)

BOUDRY

Hier soir, à 20 h. 27, sur la ligne (Ile
chemin de fer Chambrelien - Neuchâtel,
le train a happé une personne à 300 m.
de la gare de Chambrelien. H s'agit de
M. Pierre Molinier, 1911, ressortissant
français, domicilié à La Chaux-de-
Fonds. Il a été transporté à l'hôpital
Pourtalès souffrant d'un traumatisme
crânien et les deux pieds sectionnés. Il
a passé sous le train pour une cause
que l'enquête établira.

CHAMBRELIEN

HAPPÉ PAR LE TRAIN

Samedi à 14 heures, M. J.-C. J., de
Neuchâtel , circulait au volant de son
automobile sur la rue Frédéric-Soguel
en direction ouest , roulant au centre de
la chaussée avec son clignoteur gauche
enclenché. Arrivé sur la place du Cen-
tenaire, il bifurqua subitement à droite,
au moment où il était régulièrement
dépassé par la droite par ia voiture de
M. M.D. D. S. de La Chaux-de-Ponds.
Il en résulta une collision qui ne fit pas
de blessé, mais des dégâts aux deux
véhicules, (mo)

A gauche, à droite
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Douceur et plaisir
Douceur et plaisir ne sont pas
synonymes, et une douceur toute ^

s°° ^.-osimple ne fait pas toujours plaisir, saâ ^^
e 

A.TOO^
Le chocolat, par exemple: En .̂  ̂V rAftî*
plus de la douceur, il faut qu'il p 

^ X.V  ̂ â eS
ait de lafinesse, de l'onctuosité, <tnQJ c^^e 1ô ^e'
du caractère ou du charma fnv x llT-è ^

uSe^
C'est là que se révèle Fart des  ̂ ^>**e
grands maîtres chocolatiers!
Pour Migros, cet art n'a aucun
secret. Pour son plaisir... et A*X
pour vous faire plaisir. ( |

Et profitez de notre offre : I * ( _
1 tablette 100 g —.95 Vi -**

2 tablettes maintenant 1.50
—̂-̂  

seulement
/^ X (au lieu de 1.90)

(M'Q»ogj Achetez 2 tablettes, économisez 40 ets,

 ̂
w Achetez 3 tablettes, économisez 60 ets, etc...

Noubliez pas: le plaisir est deux fois plus doux lorsqu'il est partagé!

CHOCOLATS
MIGROS



Le Biennois Guido Nobel ne siégera pas
au sein de la députation jurassienne

La députation jurassienne s'est réunie samedi après-midi à Prêles sous la prési-
dence de M. César Voisin, de Corgémont. C'était la première fois, depuis le début
de la présente législature, que les députés se rendaient dans le district de La
Neuveville. Sur 36 membres convoqués, 33 étaient présents. Après ses souhaits de
bienvenue, le président se plut à saluer la présence de MM. Glauque et- Gauchat,
maire et conseiller communal de Prêles, et excusa l'absence de MM. Simon Kohler
et Henri Huber, conseillers d'Etat, retenus par des obligations de leur charge.
L'ordre du jour comprenait essentiellement les communications relatives à la
conférence des présidents, l'examen des affaires de session et la demande

d'admission de M. Guido Nobel , député de Bienne.

5000 SIGNATURES AU LIEU
DE 8000

Aucune demande de modification des
traobanda n'étant présentée, M. Joseph
Schaffter donne lecture du long pro-
cès-verbal de la dernière réunion de
Fornet - Dessous, puis M. Gauchat, mai-
re de Prêles, salue les hôtes de sa com-
mune, les pressant notamment de sau-
ver l'unité du Jura.

Le président rappelle à ses pairs que
la session qui s'ouvre aujourd'hui du-
rera vraisemblablement trois semaines
et qu 'une session extraordinaire se tien-
dra le mois prochain , les 10 et 11 dé-
cembre. La députation jurassienne, se
réunira alors le 6 décembre et exami-
nera en particulier, pour autant que les
députés l'aient reçu — ce qui est sou-
haité par la plupart d'entre eux, —
le nouveau projet de statut du Jura que
le gouvernement a élaboré ces derniers
mois. Un appel spécial est lancé à tous
les députés jurassiens en vue dé l'oc-
troi des crédits nécessaires à la cons-
truction de l'hôpital de Moutier. Sur
le montant de 11,7 millions de francs
destinés à des constructions dans le
Jura, il y a lieu de relever encore la
part destinée à Cridor, association neu-
châteloise et jurassienne créée pour l'in-
cinération des ordures.

L'attention des députés est attirée sur
le projet d# décret concernant le corps
enseignant secondaire de langue fran-
çaise. S'il est accepté, les maîtres scien-
tifiques jurassiens pourront suivre les
cours de l'Université de Berne qui leur
sont destinés dans leur langue. Consul-
tées, les ¦ écoles secondaires du Jura se
sont presque unanimement prononcées
en faveur du projet envisageant la créa-
tion de chaires françaises à Berne. Les
candidats à l'enseignement secondaire
pourront toutefois continuer à fréquen-
ter d'autres universités de leur choix,
comme c'est d'ailleurs toujours le cas
pour les littéraires.

Par 21 voix contre 2 et 10 absten-
tions, la députation décide de proposer
au Grand Conseil de porter à 5000, au
lieu de 8000, le nombre de signatures
requises pour le référendum facultatif
en matière financière (compétences du
Grand Conseil portées à 10 millions de
francs). Il s'agit d'une limite acceptable
pour les citoyens qui ne seraient point
ainsi paralysés dans l'exercice de .leurs
droits ; avec 8000 signatures, le Jura
pourrait être prétérité.

INÉGALITÉS FLAGRANTES

Au chapitre du budget, le députe
Gigandet relève l'anomalie qu'il a re-
marquée entre la manière de traiter l'an-
cien canton et le Jura. Un exemple
parmi d'autres : les subventions canto-
nales pour les beaux-arts et les sciences
s'élèvent à 3.615.300 fr. ; la part ré-
servée au Jura est de ... 126.500 fr. seule-
ment. Alors que l'Ecole jurassienne de
musique et le Conservatoire se débattent
dans de graves problèmes financiers,
il est intolérable de supporter de telles
inégalités. La députation accepte alors
une proposition de demander au Grand
Conseil l'augmentation de l'aide de l'E-
tat à l'Ecole de musique de Delémont
pour cette année et de revoir les sub-
ventions destinées aux beaux-arts et à
la science dans le prochain budget 1971,
le député Graf de Bienne se réservant
d'intervenir également en faveur du
conservatoire (déficitaire) de sa ville.

Une autre inégalité de traitement ré-
servée aux Jurassiens réside, second
exemple, dans la fixation des valeurs
officielles des bâtiments agricoles et
des maisons familiales. Alors que l'aug-
mentation de ces valeurs a été de 17
pour cent dans l'ensemble du canton,
elle a été de 35 pour cent et 51,9 dans le
Jura pour les habitations agricoles et fa-
miliales. Une intervention sera faite
à la tribune du Grand Conseil pour de-
mander des explications à ce sujet.

DES MOTIFS NON DÉVOILÉS

Le président donne lecture de la let-
tre de M. Guido Nobel, député socialiste
de Bienne, demandant à faire partie de
la députation jurassienne. Le requérant
fait état de ses qualités de bilingue,
mais se dit d'expression française, ayant
accompli toutes ses classes à La Chaux-
de-Ponds. Non entrée en matière, ap-
probation, renvoi, rejet sont autant de
propositions faites par les députés. L'on
s'étonne de n'être pas renseigné sur
les motifs de cette demande d'admis-
sion. Personne ne donne d'explication à
ce sujet, mais d'aucuns y voient des
intrigues politiques, un moyen d'aug-
menter le nombre des partisans des
thèses gouvernementales (un vote ré-
cent de la députation acquis avec une
voix de différence aurait déplu à cer-
tain conseiller d'Etat) , un tremplin pour
les prochaines élections au Conseil na-
tional, M. Nobel ayant alors une pos-
sibilité de compter sur un appoint de
voix socialistes jurassiennes qui lui man-
querait dans l'ancien canton pour fran-
chir la porte de la Chambre basse. Ce
qui surprend, c'est le fait que le requé-
rant, député depuis 20 ans, s'exprknant

en allemand dans ses interventions au
Grand Conseil, faisant partie de la com-
mission paritaire dans les rangs de l'an-
cien canton, se sente soudain, à six mois
de la fin de la législature, Romand de
Bienne, qualité requise pour les repré-
sentants de la Ville de l'avenir pour ap-
partenir à la députation jurassienne.

Le groupe libéral-radical, dans une
motion d'ordre, propose le renvoi d'un
vote à ce sujet jusqu'à la prochaine lé-
gislature. D'autres propositions étant en-
core émises, la députation se retrouve,
une fois de plus, dans une situation
confuse pour donner son avis. Deux
votes interviennent : par 15 voix contre
14, les députés rejettent la motion d'or-
dre d'ajournement et se prononcent sur
le fond ; ensuite, au bulletin secret, par
18 voix contre 14, ils rejettent la de-
mande d'admission de M. Guido Nobel.

Dans les divers, l'on s'inquiète du rap-
port Stocker et de l'envoi tardif de la
documentation relative aux sessions.

C'est par un constat d'inefficacité
qui se termina la réunion de la dépu-
tation ; en effet , proposition a été faite
qu'un prochain ordre du jour comporte
un tractandum permettant d'envisager
l'in'troiiuction d'une nouvelle méthode
de travail qui rende possible non plus «un
survol des problèmes », mais un examen
approfondi et sérieux. Ce sera sans dou-
te là l'une des premières tâches des
députés de la future législature, de ceux
qui seront élus en mai .prochain.

Cette « prise de conscience » arrivait
à son heure, car il est souvent pénible de
suivre les députés jurassiens dans les
tergiversations et les méandres procé-
duriers qui , régulièrement, alourdissent
leurs réunions. L'intérêt du Jura dé-
pend de ces rencontres qui, comme l'a
relevé fort justement le député Wisard,
n'ont rien de comparables avec les re-
trouvailles de multiples amicales.

A. Froidevaux.

PAYS NEUCHATELOIS
Cinquante nouveaux enseignants

neuchâtelois ont reçu leur brevet

Le conseiller d'Etat Jeanneret, sous l'œil satisfait de M. R . Hùgli , félicite
une nouvell e brevetée, (photo Impartial)

« L'école normale est dans un pays sa
colonne vertébrale, tant il est vrai qu'un
Etat vaut par ce que valent ses écoles.
Et celle de Neuchâtel est en cette ma-
tière un exemple remarquable. » C'est
par ces mots que le conseiller d'Etat
François Jeanneret a accueilli samedi
après-midi en la salle du Grand Conseil
neuchâtelois les nouveaux instituteurs
et institutrices venus recevoir des mains
du chef du Département de l'instruction
publique leurs brevets d'enseignement
primaire. Une salle comble, dans la-
quelle on reconnaissait plusieurs per-
sonnalités de l'enseignement, assistait à
cette cérémonie.

«La remise de vos certificats, a dé-
claré le conseiller d'Etat Jeanneret aux
nouveaux brevetés; représente' pour vous
à la fois une entrée, un retour et une
sortie. Une sortie, car la cérémonie qui
vous est dédiée marque la fin de vos
études, le couronnement des efforts que
vous avez fournis, la promotion que vous
avez méritée. Un retour, parce qu'à
peine vous avez quitté l'école que vous
y retournez. Mais vous avez appris à
passer des bancs au pupitre et vous pos-
sédez encore l'avantage de connaître les
désirs, les besoins de la jeunesse en
même temps que ceux de la société. Vous
êtes la coordination indispensable entre
ces deux maillons de la vie.

» C'est une entrée enfin , celle que vous
faites au nombre des responsables, des
cadres et du pays. Vous en êtes le sang,
les nerfs, les muscles. Je vous remets
certes des certificats, mais aussi et sur-
tout des classes d'enfants de ce pays,
avec une confiance totale. »

Avant que M. François Jeanneret ne
remette aux trente-sept jeunes maîtres-
ses et aux treize nouveaux instituteurs
leurs certificats et brevets, MM. Jean-
Michel Zaugg, directeur de l'école nor-
male, Roger Hugli, chef du service de
l'enseignement primaire et préprofes-
sionnel, et Jean Marti, inspecteur du
3 e arrondissement, ont pris à leur tour
la parole pour féliciter leurs nouveaux
collègues et leur témoigner la confiance
qu'ils ont placée en chacun d'eux. Dé-
montrant que les enfants ne devaient
pas s'adapter au monde d'aujourd'hui
mais bien plutôt apprendre à vivre, c'est-
à-dire s'entraîner à se dépasser, M.
Zaugg devait notamment préciser : « Nos
enfants doivent transformer ie monde,
en d'autres termes le dominer, le con-
duire ensemble. Nous devons leur don-
ner, certes, des moyens ajustés, mais
surtout leur communiquer le souffle, les
préparer à devenir des hommes dignes.
Et en cela l'importance de l'éducateur,
sa noblesse, qui n'est pas un privilège,
mais qui s'acquiert, est déterminante.

s> Etre institutrice ou instituteur, c'est
professer un très grand métier. »

L'Association des communes du canton de Berne discute
v des problèmes de planification locale et .régionale
La rencontre d'automne de l'Associa-

tion des communes du canton de Berne
a eu lieu vendredi après-midi, à Bienne,
au Palais des Congrès.

Après les souhaits de bienvenue du
président, M. M. Friedli, maire de Son-
vilier, aux quelque 180 participants, Me
M. Albisetti , avocat , chef de l'Office de
planification du canton de Berne, ex-
posa le problème de la planification
locale et régionale en corrélation avec
la nouvelle loi sur les constructions.

Le conférencier insista sur le fait
que, si l'aménagement du territoire doit
être établi par des techniciens, il est
cependant avant tout un problème po-
litique, et la décision nécessite un dia-
logue qui doit commencer dans la com-
mune. Son but est d'assurer le meilleur
développement de l'individu en parti-
culier, et de la société en général.

L'aménagement local doit être coor-
donné avec les aménagements supé-
rieurs. Il ne peut donner satisfaction
que si l'on pense à toute la région, pour
certaines questions d'intérêt commun,
écoles, routes, eau potable, eaux usées,
incinération des ordures. C'est alors que
se pose le problème de l'Association des
communes ayant le plus grand nombre
de points communs. M. M. Hirschi , pré-
fet de Bienne, remercia les autorités
communales de leur travail, en insistant
sur le climat de confiance nécessaire à
l'accomplissement de leur tâche, tou-
jours plus difficile. Puis il amorça la
discussion par un exemple pratique de
région à aménager avec tous les pro-
blèmes qui s'y posent : celle de Bienne.
Il cita aussi l'association créée à Ma-
colin pour régler le tourisme, la circu-
lation et pour pouvoir vivre en ce centre
du sport et de la gymnastique.

UN PROBLÈME DÉLICAT
Si le plan des zones qui délimitent le

terrain à bâtir constitue une première
étape pour la commune, il suscite d'em-
blée de grandes difficultés et des oppo-
sitions très fortes parmi les agricul-
teurs. Ceux, en effet , qui ont toute leur
terre dans la zone classée agricole se
voient frustrés, car ils ne bénéficient
pas de la hausse du prix du terrain,
destiné à la construction. M. C.-H. Mot-
tet , maire d'Orvin , exposa alors le cas
particulier de son village, dont la popu-
lation a passé, en quelques années, de
700 à 1100 habitants, et où le prix du
terrain à bâtir est monté de 4 ou 6 fr.,
à 30, voire 35 francs le mètre carré.
Cette commune jurassienne s'occupe de-
puis plusieurs années de l'aménagement
du territoire. Un nouveau plan vient
d'être établi , qui sera présenté dans une

quinzaine de jours, à l'assemblée com-
munale. M. Mottet craint qu'il soit re-
jeté, et pourtant , à Orvin, un plan
d'aménagement est nécessaire. Un refus
déconcerterait les autorités.

Certaines communes de l'ancien can-
ton résolvent la question par un système
de compensation en faveur des agri-
culteurs désavantagés. A Sonvilier, pré-
cisa M. Friedli, maire, la question de
l'aménagement du territoire est aussi à
l'ordre du jour. Mais il ne sera pas
délimité de zone de construction. Tous
les terrains pourront y être destinés.
L'aménagement se fera , alors, selon les
besoins, (ac) 

En une centaine de pages «Bien-
venue à Bienne», brochure éditée
sous le patronat du Conseil munici-
pal de la ville, présente les diffé-
rents aspects de cette cité.

Ce petit livre a été présenté à
la presse par MM. Ftz Staehli, mai-
re de Bienne, Raoul Kohler, con-
seiller municipal et René Feil, res-
ponsable de l'Office du tourisme.

Dans l'avant-propos de la pu-
blication , M. Fritz Staehli, s'adres-

sant au lecteur, indique que cet
ouvrage a été fait pour qu'il se
sente «en famille» à Bienne. La
brochure est divisée en plusieurs
parties consacrées soit à «Bienne,
ville de congrès», soit à «Bienne,
ville d'agrément, centre d'excur-
sions», etc. Les divers offices mu-
nicipaux et cantonaux sont men-
tionnés.

L'ouvrage a été publié en fran-
çais et en allemand, (ats)

« Bienvenue à Bienne »
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Vn accident provoque
une panne de courant
Une automobile conduite par un ci-

toyen domicilié à Courtedoux, qui re-
venait de Porrentruy hier en fin d'a-
près-midi, a manqué un virage, en rai-
son de la chaussée glissante. Après
avoir fait un tête-à-queue, le véhicule
a terminé sa course contre un poteau
électrique, sur la gauche de la chaussée.
Si le conducteur est indemne, le poteau
électrique a été coupé net, ce qui a
provoqué une panne de courant durant
près d'une heure à Courtedoux. (vo)

COURTEDOUX

La SFG a fêté ses 75 ans
C'est en présence de trois délégués de

la commune, des représentants des as-
sociations cantonales et de celles du
vignoble que, sous la présidence de M.
Gaston Monnier, plus de deux cent cin-
quante personnes se sont retrouvées sa-
medi soir à Bevaix pour fêter dans la
joie le 75e anniversaire de la section
locale de la Société fédérale de gymnas-
tique. Un excellent souper, des discours
très applaudis, et en particulier celui du
président qui a retracé l'historique de
la section, fondée au début novembre
1894, des productions pleines d'humour
et la remise de lauriers argent à la
bannière par le président de l'Associa-
tion cantonale neuchâteloise de gym-
nastique à l'artistique, M. C. Hochuli,
ont permis à tous les participants de
passer une excellente soirée et démon-
tré que, malgré son bel âge, la SFG, sec-
tion de Bevaux , est encore pleine d'al-
lant. (M)

BEVAIX

Neuchâtel
LUNDI 10 NOVEMBRE

Salle des Conférences : Souffrance et
athéisme, par M . Laurent Gagnebin .Tour de Diesse : 20 à 22 h., exposition
de photograp hies.

Pharmacie d'of f ice  : ju squ'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 : 15 h., 20 h. 30, Erotissimo.Bio : 15 h., 20 h. 45, Les bêles années de
Miss Brodie ;
18 h. 40, Barberousse.Palace : 20 h. 30, Pas de caviar pour
tante Olga .

Rex : 20 h. 30, L'érotisme dans le monde.Studio : 20 h. 30, Sous le signe du tau-reau.

j M E M E N T O  I

Cyclomotoriste blessé
Un cyclomotoriste, M. Donato

Greco, âgé de 34 ans, domicilié à
Neuchâtel , a perdu la maîtrise de
son véhicule, samedi, en fin d'a-
près-midi, rue des Fahys à Neu-
châtel. Il a de ce fait heurté l'ar-
rière d'un camion. Il a été hospi-
talisé souffrant de plaies au visage.

Rails glissants
M. Fabiano Roco, âgé de 22 ans,

domicilié à Couvet, a dérapé sur
les rails du tramway, rue de l'Eclu-
se à Neuchâtel, samedi à 20 h. 30,
au volant de son automobile. Il
a été heurté par la voiture qui le
suivait. M. Roco a été hospitalisé
souffrant de blessures à la tête.

NEUCHATEL

Le refuge pour piétons installé
récemment rue des Draizes, à la sor-
tie de Neuchâtel , en direction de
Peseux, a déjà bien souffert de l'in-
attention d'automobilistes. Durant
la seule soirée de samedi, trois con-
ducteurs n'ont pas vu le refuge à
temps et en ont heurté l'un ou l'au-
tre des éléments. Inutile de préci-
ser que les bornes lumineuses sont
en miettes. Un automobiliste s'est
annoncé à la police, un autre a lais-
sé sa carte de visite, bien involon-
tairement , sous la forme d'une pla-
que de voiture vaudoise, le troisiè-
me a simplement disparu.

Massacres !

La Compagnie des tramways de Neu-
châtel a demandé l'an dernier au Con-
seil fédéral que sa concession, expirant
en octobre 1970, soit renouvelée pour
une période de cinquante ans pour la
ligne de Cortaillod et Boudry et de dix
ans pour la ligne de Corcelles-Cormon-
drèche. Aucune objection n'a été for-
mulée à l'octroi de cette nouvelle con-
cession à laquelle le Conseil fédéral a
donné un préavis favorable. (11)

Les TN ont demandé
un renouvellement de

leur concession <, ¦
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Hier, vers 4 heures 10, un ou des
inconnus ont tenté de commettre un vol
avec effraction à l'Union de Banque
Suisse. Ils ont voulu fracturer la vi-
trine où sont exposées des pièces et des
lingots d'or probablement au moyen
d'un pic de terrassier. Les dégâts s'é-
lèvent à 1500 fr. La police a ouvert une
enquête, (ac)

Tentative de vol dans
une banque

Hier, vers 14 heures 30, un automo-
biliste venant du faubourg du Lac et
roulant en direction de Nidau a manqué
le virage en voulant s'engager dans la
rue du Débarcadère. La voiture est
alors allée se jeter contre un arbre.
Les deux occupants, deux frères, MM.
Wilfred et André Schaffner, âgés res-
pectivement de 20 et 19 ans, domiciliés
à Unterseen, ont été blessés au visage
et ont dû être transportés à l'hôpitail
de district, (ac)

UNE AUTO CONTRE
UN ARBRE

CIRCULATION DÉTOURNÉE
Un arbre s'est abattu, hier, en fin

d'après-midi , sur la route cantonale La
Ferrière - Les Bois, entravant momen-
tanément la circulation qui a dû être
détournée par l'ancienne route passant
au nord du village.

¦ 
Voir autres informations
iurassiennes en nnp-p 27

LA FERRIÈRE

Entre Court et Sorvilier

Un sauveteur blessé
A la suite d'un excès de vitesse lors

d'un dépassement entre Court et Sorvi-
lier, une voiture occupée par deux per-
sonnes a quitté la chaussée dans la nuit
de vendredi à samedi, à 2 h. 30 environ.
La voiture folle a percuté un arbre à la
sortie d'un tournant. Le conducteur, M.
Marcel Hofer, 23 ans, père d'un enfant
de deux ans, de Tavannes, a été tué sur
le coup. Son passager souffre de multi-
ples fractures. Cet accident en a provo-
qué un second. Alors que l'automobiliste
dépassé s'employait au bord de la
chaussée à signaler l'accident aux autres
automobilistes, il a été fauché par une
voiture et a dû être transporté à l'hôpi-
tal de Moutier avec le passager de la
voiture accidentée. Il s'agit de MM. Gé-
rard Bassin, fabricant à Reconvilier, et
Jean-Pierre Johner, de Tavannes. (ats)

Une voiture contre
un arbre : un mort

Synode de l'Eglise réf ormée
Un colloque sur la Suisse et le Tiers

monde était l'objet principal du synode
d'arrondissement du Jura de l'Eglise ré-
formée bernoise qui s'est tenu samedi à
Malleray-Bévilard.

Les participants ont estimé en parti-
culier que le rôle de l'industrie suisse
dans les rapports avec le Tiers monde
mériterait d'être mieux étudié. Ils sont
en outre d'avis que les investissements
des banques et de l'industrie ne peuvent
pas être considérés dans leur totalité
comme des prestations désintéressées.

Après avoir discuté du centre de for-
mation spirituelle en construction, le
synode a décidé d'augmenter de 347.000
à 364.000 francs, soit de cinq pour cent,
sa contribution à la Mission protestante
suisse, (ats)

MALLERAY-BÉVILARD
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VESTES DE DAIM
Confiez le nettoyage de vos vêtements
en daim à une maison spécialisée qui ne
traite que le daim, et le traite bien !

RENOVADAIM S.A.
Case postale, 2000 Neuchâtel 8

A louer, à CORMORET,
dans immeuble locatif mo-
derne,

appartement
de 4 V_ pièces, tout confort.
Libre immédiatement .
GIANOLI & Cie, Midi 15.
2610 Saint-lmier , tél. (039)
4 12 30.
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sont cherchés
en complément
de production ,
1000 à 2000 pièces
mensuellement,
séries régulières

- souhaitées.
Exécution
consciencieuse.

Tél. (026) 5 38 31

Nous aurons toujours du plaisir à vous accorder >_ _̂#5^

un crédit personnel.^̂ PT
Wjj A envoyer à la Société de Banque Suisse, Service des cré- Sgç
î5Î5 dits , 4002 Bâle (ou à sa succursale la plus proche). 5ç5ç_« «5
Ĵ J 

Je 
désire recevoir votre prospectus 

et une formule 
de de- 

j^Ç_55 mande pour un /- j». ¦ <_SScrédit personnel u
; || Mme/Mlle/M. S ;

J Adresse _ 
^
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Pour un crédit personnel: adressez-vous à la Société

de Banque Suisse. Dans chacune de ses 90 succursales,
vous bénéficierez d'un service rapide, compétent et dis-
cret. (L'une d'elles se trouve certainement à proximité de
votre domicile.)

Nous accordons des crédits personnels en collabora-
tion avec la Banque Frei, Treig & Cie SA, connue pour
ses conditions avantageuses.il vous suffira par exemple
de verser ponctuellement toutes vos mensualités pour
bénéficier
d'une remise de 15% sur le montant brut des intérêts.

Si vous avez besoin d'argent, nous sommes à votre
disposition!

_JU SOCIÉTÉ DE
£f& BANQUE SUISSE

1874 Schweizerischer Bankverein

(!)
BANQUES F=F5E=f.T-REIC3 + raE~ SA

ra 3 ° 2
W W Maintenant nous vous nettoyons
wBjOTf gratuitement le 3rne vêtement

Service à domicile /) + *ë_f) ] l_J

f\ fs *̂  Lavage chimique

La Chaux-de-Fonds Numa-Droz 10B, tél. 2 8310
| Charles-Haine 7. tél. 32310 |

M. DONZÉ
TAILLEUR

I

Transformations
Réparations

Rue Jardinière 15
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 2 98 33

von GUNTEN
Verres de contact
Av. Léop.-Robert 23 ,

*_I_H3_4N
_B__{fS

Plaisir de jouer pour
M a r g u e r i t e

sur un Schmidt-
Plohr fourni par
Perregaux , rue du
Locle 23.



Haltérophilie: Rorschach bat Le Locle en finale de la Coupe suisse
Hécatombe de records nationaux par Zanderigo (7), L. Graber (1) et A. S. Rorschach (1)
Samedi soir s'est déroulée a Rorschach la finale de la première édition de la Coupe
suisse d'haltérophilie. Cette manifestation a remporté un plein succès et a ainsi
atteint le but que s'étaient fixé ses initiateurs, à savoir intéresser le public au sport
haltérophile en présentant un spectacle sportif de qualité, mais de durée restreinte.
Une salle comble de spectateurs enthousiastes applaudissant à tout rompre l'équipe
locale, des performances d'un excellent niveau ainsi que 9 nouveaux records suisses,
il n'en fallait pas davantage pour que cette finale 1969 reste longtemps dans le
souvenir de ceux qui y assistèrent, tel M. Fritz Gracnicher, de Sonvilier , membre

d'honneur de la Fédération suisse haltérophile amateur.

Au f i l  des épreuves
Dès le développé — qui , soit dit en

passant, devient de plus en plus diffi-
cile à arbitrer tant sur le plan natio-

Roland Fidel (a gauche) et Jacques
Zanderigo ont été les meilleurs

Loclois.

Nomination f latteuse
pour Roland Fidel
L'haltérophile loclois Roland Fi- '

del vient d'être nommé maître de ]
sports à l'Ecole polytechnique fé-
dérale de Zurich , où il travaillera
dès le printemps prochain. Nos fé- \• licitations sincères.

nal qu'international —¦ l'équipe de Ror-
schach , composée des 4 frères Graber ,
a confirmé son rôle de favorite en dis-
tançant irrémédiablement les Loclois,
malgré le net retour de forme de Roland
Fidel et le nouveau record suisse ju-
nior du poids lourd - moyen Jacques
Zanderigo. Llnus Graber — l'aîné —
a amélioré d'une livre _r record des
poids lourds-moyens, que Roland Fidel
détenait depuis 1964 avec 131 kgs.

A l'arraché, les Loclois ont comblé
une partie de leur retard en présen-
tant du travail de qualité , qu 'il s'agisse
de Michel Thum (90 kgs , poids léger ) ,
de Frédy Fidel (100 kgs, poids mi-
lourds) , de Jacques Zanderigo (113 puis
118 kgs, nouveaux records suisses ju-
niors des poids lourds-légers) ou du
poids lourd Roland Fidel , qui n'avait
plus réussi 120 kgs. depuis fort long-
temps. Dans ce mouvement, les Saint-
gallois ont eu un instant d'intense émo-
tion, puisque le champion suisse des
poids légers, Stefan Graber, n'a fait
95 kgs. qu 'au troisième et dernier es-
sai !

Le jeté fut une véritable apothéose,
puisque 4 des 8 concurrents levèrent
144 kgs. et plus ce qui est 'très rare
dans notre pays. Linus Graber, en gros
progrès, fit 145 kgs. Son frère Daniel,
bien connu au Loole, réussit 147,5 kgs.
et laissa les Loclois Zanderigo et Ro-
land Fidel terminer en beauté avec
150 kgs. (nouveau record suisse ju-
niors), respectivement 155 kgs, deux ten-
tatives de Fidel échouant de fort peu
à 161 kgs, contre son propre record
suisse.

Vers une grande f inale
interclubs

Grâce à la force et à l'homogénéité
de son équipe, l'A.S. Rorschach remporte
brillamment la première finale de la
coupe suisse d'haltérophilie, en établis-
sant du même coup un nouveau re-
cord national interclubs à 4 hommes.
Félicitons sincèrement les frères Gra-
ber de leur succès qu'ils espèrent, avec
2 autres coéquipiers, renouveler le 6
décembre prochain à La Chaux-de-
Fonds, lors de la finale du champion-
nat suisse interclubs, qui mettra aux
prises comme l'an dernier La Chaux-
de-Fonds, Rorschach et le Locle-Sports.

Complimentons également les athlè-
tes du président Michel Tschanz d'ê-
tre parvenus en finale, après 'avoir éli-
miné notamment La Chaux-ide-Fonds
et Soleure. La qualité de la finale du
6 décembre en la métropole horlogère
promet d'être exceptionnelle.

HE
Résultats

A. S. Rorschach : Daniel Graber (mi-
lourd) dév. 117,5, arr. 112,5, jeté 147,5
= kg. 377,5 = ptt Muttoni 234,672 ;
Stefan Graber (léger ) 105.—, 95.— ,
125.— = 325.— = 229 ,853 ; Linus Graber
(Id-moyen) 130.— , 110.—, 145.— = 385.—
= 229 ,121 ; Thomas Graber (moyen)
97,5, 92,5, 130.— = 320.— = 211,024.
Total des points Muttoni 904,670.

Le Locle-Sports : Roland Fidel (lourd)
dév. 130.—, arr. 120.—, jeté 155.— =
kg. 405.— = pt. Muttoni 232,514 ; Jac-
ques Zanderigo (ld-moyen) 105.—, 117,5,
150.— = 372 ,5 = 221,682 ; Frédy Fidel
(mi-lourd) 95.—, 100.—, 117,5 = 312,5
= 194,265 ; Michel Thum (léger) 75.—,
90— , 105 — = 270— = 190,954. Total
des points Muttoni 839,415.

NOUVEAUX RECORDS SUISSES
JUNIORS (20 ans et moins) : Jacques
Zanderigo, Le Locle-Sports, poids lourd-
moyen , développé kg. 105.— (ancien
record : kg. 103.— par M. Schlâppi ,

La Chaux-de-Fonds , 1967). Arrache
113.— puis kg. 118.— (ancien record :
97,5 kg. par P. Vogel , Bâle , 1953). Jeté
145— puis kg. 150.— (ancien recor d :
125 kg. par P. Vogel , Bâle, 1953).
Triathlon olympique 367,5 puis 372,5
kilos (ancien record : 302,5 kg. par P.
Vogel , Bâle , 1953).

NOUVEAUX RECORDS SUISSES
ÉLITE : Linus Graber, Rorschach , poids
lourd-moyen, développé 131,5 kg. (an-
cien record : kg. 131.— par R. Fidel ,
Le Locle, 1964). Interclubs par équipes
de Coupe suisse (4 hommes) . — AS
Rorschach : 904 ,670 points Muttoni.

ARBITRES : MM. Alfred Hadorn ,
Thalwil , Fritz Kraessig, Rorschach , Ro-
land Boiteux , Le Locle.

i Cyclisme

Echecs de Bracke
et Rebillard

Une semaine après sa première ten-
tative, Ferdinand Bracke a définitive-
ment renoncé à battre, sur la piste du
vélodrome olympique de Mexico, le re-
cord du monde de l'heure détenu par
le Danois Ole Ritter, depuis octobre
1968, avec 48 km. 653 et 92 cm.

A l'instar des deux Français Bernard
Darmet ct Daniel Rebillard qui, jeudi
et vendredi respectivement, n'avaient
pu , le souffle coupé après quelques ki-
lomètres, menacer le record du monde
amateur détenu par le Danois Mogens
Frey, le champion professionnel belge
a été vaincu par l'altitude, malgré les
efforts courageux qu 'il a déployés, pen-
dant une douzaine de kilomètres, pour
faire un succès de son deuxième essai.

Victoires suisses
A ZURICH

La réunion d'ouverture de la saison
hivernale au vélodrome de Zurich-Oer-
likon n 'a attiré que 1500 spectateurs qui
ont notamment pu suivre une intéres-
sante américaine de sélection pour les
Six jours de Zurich. Disputée sur une
heure, cette épreuve s'est terminée par
la victoire du Suisse Louis Pfenninger
et du Danois Fredi Eugen , qui ont pris
un tour d'avance à leurs principaux ri-
vaux. Chez les amateurs, les frères Jurg
et Edi Schneider ont permis d'enregis-
trer une deuxième victoire suisse en
s'imposant de peu devant les Allemands
Honz et Lutz.

Gretenei' gagne à Leibstadt
Hermann Greterfer â' .devancé de qua-

tre secondes seulement Jakob Kuster ,
son plus dangereux rival depuis le début
de la saison, au cyclocross national de
Leibstadt, qui réunissait 130 concurrents.

A Mexico

—-——___-— i

Records mondiaux

M Athlétisme

battus a Brisbane
L'Australienne Pamela Kilborn , mé-

daille d'argent du 80 m. haies aux Jeux
olympiques de Mexico, a battu son pro-
pre record du monde du 200 m. haies
à Brisbane. Elle a réussi 25"5 sur la
distance, améliorant de six dixièmes son
précédent record.

Peu après, Pamela se mit en piste
avec ses compatriotes Mario Hoffman,
Jenny Lamy et Raelene Boyle et con-
tribua à l'établissement d'un nouveau
record du monde, celui du 4 x 220 yards.
La formation australienne a été cré-
ditée de l'35"8, soit deux dixièmes de
moins que l'ancien record (l'36") dé-
tenu par l'Allemagne de l'Est depuis le
26 juillet 1958 à Leipzig.

Pamela Kilborn avait récemment
couru le 100 m. haies en 12"8, ce qui
constituait un nouveau record du monde
mais sa performance n'avait pu être
soumise à l'homologation en raison du
vent qui soufflait à plus de 2 mètres
à la seconde.

120.000 francs de plus pour les sportifs
Assemblée des délègues de IANEP, à Berne

La 48e assemblée ordinaire des délégués de l'Association nationale d'édu-
cation physique (ANEP) s'est déroulée à la Maison des sports à Berne. Sur
57 associations affiliées, 53 avaient envoyé des représentants à cette
session. En présentant son rapport annuel, le président central Walter
Siegenthaler se permit une digression afin d'évoquer le cas du champion
olympique tchécoslovaque Emil Zatopek qui a encouru ,cle lourdes sanctions

en raison de ses prises de position.

De gauche à droite : M M .  Gafner , Ruch, Glatthard , Reinhard et à la tribune
M.  Siegenthaler. (as l)

urare au jour  important
Au cours de cette session, il fut

question également de l'action pour
la santé de notre peuple qui sera
soumise au vote populaire au cours
de la seconde moitié 'de 1970. Cette
action est en plein développement
et elle réclame le soutien de toutes
les associations sportives. Si le sport
pour tous retient l'attention pleine
et entière du comité central de
l'ANEP, l'amélioration pour le sport
d'élite n'est nullement reléguée au
second plan. Le président de l'ANEP
est convaincu que des moyens finan-
ciers plus importants encore doivent
être trouvés afin de répondre à tous
les besoins qui se posent dans ce
secteur.

un seuieufciiici. 0 pcuna-iieni, JJULU ica
petites associations devrait devenir
réalité. En effet , un certain nombre
de bureaux deviendront vacants à
la Maison des sports. Ils permettront
de réaliser ainsi un secrétariat cen-
tral pour l'exécution des travaux ad-
ministratifs des fédérations mem-
bres, comme l'avait suggéré la Fé-
dération de natation lors des précé-
dentes assemblées de délégués.

Au sujet du Centre de cours de
Murren, la construction d'une halle
de sport et d'une piste couverte est
prévue. En revanche, des considéra-
tions financières interdisent pour
l'instant de réaliser une patinoire
artificielle. Les délégués ont été ren-
dus attentifs au fait qu 'une nouvelle

possibilité existait pour l'organisa-
tion de cours avec l'ouverture du
centre sportif de la société du Sport-
Toto à Klosters.

La revision des statuts de l'ANEP
est encore pendante. Une décision
devrait intervenir dans un avenir
proche. Les rapports annuels furent
acceptés sans opposition. A l'issue
des débats, le directeur du Départe-
ment militaire, Arnold Kaech, ap-
porta le salut du Conseil fédéral et
annonça une augmentation de la
contribution de la Confédération
aux associations sportives pour 1970.
Une augmentation qui s'élève à
120.000 francs. M. Arnold Kaech pré-
cisa que le mouvement pour le
«temps libre» enregistrait un succès
réel. En outre, il indiqua que la
Commission parlementaire chargée
de la revision de l'article pour la
gymnastique et le sport , avait com-
mencé ses consultations.

Association cantonale neuchâteloise
Résultats des rencontres du 9 novem-

bre 1969. — Ile LIGUE : Couvet - Co-
lombier 5-2 ; Xamax II - Boudry 2-0 ;
Etoile - Audax 0-1 ; Fontainemelon -
Saint-lmier 1-1 ; Fleurier - Superga 1-0.

IHe LIGUE : La Sagne - Espagnol
9-1 ; Hauteriv e - La Chaux-de-Fonds II
2-3 ; Xamax III - Auvernier 0-0 ; Le
Locle II - Bôle 2-1 ; Neuchâtel II - Le
Landeron 1-3 ; Saint-Biaise - Les Bois
4-4 ; Corcelles II - Floria 2-1 ; Comète -
Le Parc 0-6 ; Sonvilier - Buttes 6-3.

IVe LIGUE : Colombier II - Châte-
lard Ib 3-0 (forf.) ; Boudry Ha - Comè-
te Ha 4-3 ; Corcelles III - Fontaine-
melon II 1-2 ; Béroche la - Geneveys-
s.-C. 4-3; Auvernier II - Travers Ib 0-4;
Cortaillod II - Dinamic 7-1 ; Châtelard
la - Comète Ilb 3-1 ; Bôle II - Marin la
1-7 ; Béroche Ib - Boudry Ilb 4-2 ; Le
Parc II - Les Bois II 8-2 ; Deportivo -
Floria Ilb 0-0 ; Le Locle III - Etoile Ha
5-2 ; Les Ponts - Etoile Hb 2-7 ; Cof-
frane Ib - Floria lia 0-3 ; Ticino II -
Superga II 1-3 ; La Sagne II - Saint-
Irmer Ha 0-7 ; L'Areuse la - Blue-Stars
6-3 ; Noiraigue - Môtiers 2-1 ; Fleurier
Hb - Couvet II 2-2

JUNIORS A : Bôle - Hauterive 5-3 ;
Gorgier - Fleurier 3-0 ; Saint-Biaise -
Xamax 1-5 ; Comète - La Chaux-de-
Fonds 2-6 ; Le Parc - Neuchâtel 1-0 ;
Dombresson - Saint-lmier 0-4.

JUNIORS B : Le Parc - La Chaux-de-
Fonds II 1-3 ; Xamax - Le Locle 2-3 ;
La Chaux-de-Fonds - Xamax II 3-3 ;
Neuchâtel - Etoile 3-0 ; Cortailod - Flo-
ria 0-1 ; Boudry - Comète 4-0 ; Gor-
gier - Colombier 6-1 ; Châtelard - Neu-
châtel II 0-3 ; Couvet - Fleurier 3-1 ;
Travers - Bôle 0-5 ; Marin - Hauterive
3-2 ; Corcelles - Fontainemelon 1-7 ;
Xamax III - Audax 1-1 ; Comète II -
Serrières 0-3 ; Le Parc II - La Sagne
0-1 ; Superga - Saint-lmier II 0-9 ; Son-
vilier - Le Locle II 4-5 ; Saint-Imier -
Ticino 0-4.

JUNIORS C : Béroche - Comète 0-6 ;

Châtelard - Boudry 2-1 ; Colombier -
Boudry II 1-0 ; Cortaillod - Hauterive
1-0 ; Neuchâtel - Xamax 2-1 ; Saint-
lmier II - La Chaux-de-Fonds 0-10 ; Le
Parc - Le Loole 0-7 ; Les Geneveys-sur-
Coffrane - Floria 3-3 ; Saint-lmier - La
Chaux-de-Fonds II 0-6.

VETERANS : La Sagne - Le Loole
5-2. 

Delémont battu en Coupe
de Suisse des vétérans

Le FC Rorschach a conservé la Coupe
suisse des vétérans en battant Delémont
par 4-0.

Flavio Signorelli
aux Grasshoppers

L'international suisse Flavio Signo-
relli (24 ans) a été transféré de Lugano
au club des Grasshoppers. C'est le
sixième transfert de joueurs entre ces
deux clubs cette saison , après ceux de
Blaettler , Bernasconi , Berset , Mocellin
et Holenstein. Signorelli pourra faire
son entrée dimanche prochain , lors du
derby zurichois.

Championnat suisse
interrégional juniors

Groupe 1 : UGS - Fribourg 3-3 ; Mou-
tier - La Chaux-de-Fonds 2-4 ; Delé-
mont - Bienne 2-2 ; Lausanne - Sion
1-4 ; Etoile Carouge - Servette 0-1. —
Groupe 2 : Bâle - Aarau 1-1 ; Berne -
Granges 2-2 ; Binningen - Koeniz 1-5 ;
Breitenbach - Wettingen 1-0 ; Concor-
dia Bâle - Young Boys 4-2. — Groupe 3 :
Schaffhouse - Wetzikon 1-1 ; Lugano -
Emmenbrucke 5-1 ; Lucerne - Rapid
Lugano 2-2.

Repos du Suisse Jo Siffert

Le Fribourgeois S i f f e r t  qui a pris part aux épreuves du Can-Am, au Texas,
s'accorde un instant de repos pendant les travaux de dernière mise au point

de sa voiture, (bélino AP)

Le Tour de Corse automobile

Les Français Gérard Larousse - Maurice Gelin , sur Porsche 911, déjà vainqueurs
du dernier Tour de France, ont ajouté un nouveau fleuron à leur palmarès en

remportant brillamment le 14e Tour de Corse international.

71 au départ , 27 à l'arrivée
Cette épreuve, l'une des plus difficiles

inscrites au calendrier international,
comprenait 860 km. de secteurs de liai-
son, plus 221 km. 400 groupant 10
épreuves annexes de vitesse sur lesquel-
les était établi le classement général
scratch , plus, bien entendu, les éven-
tuelles pénalisations routières. A Ajac-
cio au départ , 71 équipages étaient réu-
nis : 27 seulement ont pu rallier le
chef-lieu de la Corse. C'est dire combien
ce 14e Tour de Corse, qui s'est déroulé
en grande partie de nuit , sur des routes
de montagnes étroites et tourmentées,
rendues en outre glissantes par le mau-
vais temps, fut très pénible.

Coup de théâtre
Durant la première partie de la cour-

se, c'est-à-dire jusqu 'à Corte, Jean-
Claude Andruet et Patrice Ecot , sur
Alpine Renault, se montrèrent supé-
rieurs, réalisant le meilleur temps dans
chacune, des cinq, premières épreuves,
Déjà , des équipages vedettes comme
Maublanc-Dreyfus (BMW), Greder-
Murac (Opel) les Finlandais Lusenius-
Halme (Alpine) étaient éliminés. C'é-
tait alors le coup de théâtre. Peu avant

Bastia , Andruet heurtait un rocher , en-
dommageait le train-avant de son Al-
pine et devait lui aussi renoncer. Gérard
Larousse-Maurice Gelin allaient alors
prendre la direction des opérations et
régnaient en maîtres sur ce rallye du
«Bicentenaire». Négociant avec le plus
grand brio les ultimes virages de cette
magnifique épreuve, qui , au total , en
comprenait dix mille.

Classement of f i c ie l
1. Gérald Larousse - Maurice Gelin

(Fr) sur Porsche 911, 2 h. 54'32"4 ; 2.
Pierre Orsini - Jean Canonissi (Fr) sur
Alpine Renault, 2 h. 55'48"4 ; 3. Jean-
François Piot - Jean Todt (Pr) sur Ford,
2 h. 57'17"3 ; 4. Jean-Pierre Nicolas -
Claude Rourri (Pr) sur Alpine Renault
2 h. 58'07" ; 5. Jean-Luc Thérier - Mar-
cel CaUewaert (Fr) sur Alpine Renault
2 h. 59'29"3 ; 6. Jean-Pierre Manzagol -
Eugène Oliva (Pr) sur Alpine Renault,
3 h. 00'03"3 ; 7. Raauno Aaltonen - Tony
Ambrose (Fin-GB) sur BMW, 3 h. 04'15"
2 ; 8. Francis Serpaggi - Félix. Moriani
'(Fr) sur Alpine Renault, 3 h. 05''13"T ; 9.
Harry Kallsfcrom - Gunnar Haggbom
(Su) sur Lancia, 3 h. 08'03"4 ; 10. Amil-
car BaUestrieri - Daniele Audetto (It)
sur Lancia, 3 h. 08'14".

Larousse-Gelin vainqueurs

i Volleyball

Championnat suisse de LNA
Star Genève - Servette 0-3 — Musica

Genève - Fax Genève 3-1 — STV Lucer-
ne - Spada Zurich 0-3 — La Chaux-de-
Fonds - St. Jakob Bâle 0-3 — Servette -
Fax Genève 3-1 — Star Genève - Musica
Genève 0-3 — STV Lucerne - St. Jakob
Bâle 0-3 — La Chaux-de-Fonds - Spada
Zurich 0-3. — Classement : 1. Servette
4-8. 2. Musica Genève 4-8. 3. Spada
Zurich 4-8. 4. St. Jakob Bâle 4-6. 5.
Star Genève 4-4. 6. Pax Genève 4-2. 7.
La Chaux-de-Fonds 4-0. 8. STV Lucer-
ne 4-0.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 15
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PRÊTS
express
deFr. 50O.-àFr.1OO00.-

• Nous accordons un
crédit toutes les
3 minutes

• Garantie de
» discrétion totale

• Pas de caution;
Votre signature suf fit

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 

Rue

Endroit 

i 4

Immeuble Centre-Gare
COURTELARY

A LOUER dès le 1-12-69 :

APPARTEMENTS
tout confort , cuisine complè-
tement équipée, frigo de 200
litres, tapis tendu dans cham-
bre à coucher et liwing.¦ 2 \_ pièces dès Fr. 245.—¦ 4 \_ pièces dès Fr. 345.—

charges en plus.
Location :
A. ETIENNE - PÉRY
Tél. (032) 96 13 74.

^••••••••••••••••••••••••••••••••••••e^o»»* ^
S A toutes les familles qui viven t heureuses: %
A «Chacun est l'artisan de sa propre for- »J ou paiement d'un capital en cas de priée. Quand les diverses prestations g*

tune», dit un proverbe, ce qui signifie décès (prévoyance en faveur de sur- désirées sont bien équilibrées, l'assu-
• que des efforts continus et Une'volonté vivants) ; rance est alors le bouclier qui protège W
• d'agir inlassable sont nécessaires; puis Q prestations supplémentaires en cas votre bonheur. •
• qu'il faut savoir prévoir les coups du sort de mort par accident; Faites le premier pas en vue d'avoir un •
O pour parer au moins - en achetant une 

 ̂libération de prime, rente, indemnité entretien avec nous. Nous vous ren- •
H «sécurité» - a leurs conséquences journalière en cas d'incapacité de seignerons. Téléphonez à un de nos %_ financières. travail (compensation en cas d'ab- collaborateurs, vous ne le regretterez £
_ _ _ _ _

__. . .. ¦ . „ , sence de revenu); pas! ^• C est la raison pour laquelle des pères de _._ . . .,  . ... ... ... •
• famille toujours plus nombreux de- • '. demnite journalière d hospitalisa- 

#

• mandent à s'entretenir avec un de nos t.on des le premier jour; 
tejg ï «

9 
collaborateurs pour obtenir de lui de ju- O participation aux bénéfices de «La HKS Rfl rii ~ «or1 1MB- Odicieux conseils. Faites-vous donner des Bâloise»; 

R>??=  ̂ \_._W DALOISÊ BŒ• informations sur les prestations, prévues • service de santé. (Il veille sur votre LM UHLVlVk ¦ ¦¦¦ 9
• à vos mesures, des polices d'assurance bien le plus précieux!) Acient aénéral ^
% de «La Bâloise». Vous le voyez, dans une police de «La pour le canton de Neuchâtel: •
• O capital d'épargne devant être versé à Bâloise», beaucoup dépend du choix Joseph Sublet,1, avenue de la Gare, •
9 une date fixée par vous-même; judicieux d'une combinaison appro- Neuchâtel, tel 038-53544 #
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''-SŜ Jsji, - .Y' ":-:;'?ï:Y'> ^̂ Ŝ jiit̂ jii' MF '̂ >
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Truffe
s au Rhum:

chocolaté la liqueur, Ijt | Y : ;_ . x " PWpjj?î|»|rj» S jl xYllB fourré de oâte à truffes
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Belles occasions !
A VENDRE, provenant d'échanges :

1 chambre à coucher en noyer,
lits jumeaux avec literie Fr. 1200.—•

1 armoire 3 portes 380.—
1 armoire 2 portes noyer 130.—
2 lits jumeaux avec literie 250.—
1 grand divan-lit 150 cm.

avec matelas à ressorts 400.—
1 grand lit 120 cm. matelas crin 120.—
1 divan avec matelas portefeuille

et 1 fauteuil 100 —
1 divan-cosy avec coffre à literie ,

2 meubles noyer 400.—
1 buffet de service 2 corps 250.—
1 buffet de service 2 corps 200.—
2 verticofs la pièce 100.—
1 table de ménage noyer 40.—
2 fauteuils coussins mobiles 120.—
2 fauteuils en bambou avec coussin 80.—
1 grand fauteuil bambou avec coussin 70.—
1 table de salon en bambou

dessus catelles 70.—
1 grande table en bambou

dessus catelles 90.—

Tous ces meubles en parfait état.

Livraisons franco , facilités de payement.

MEUBLES METROPOLE
Av. Léopold-Robert 100
LA CHAUX-DE-FONDS

Vitrines
en façade sont à
louer tout de suite.

1 à l'avenue Léo-
pold-Robert (cen-
tre) , 3 à proximité.

Tél. (039) 2 38 03.

A LOUER pour date à con-
venir , à proximité de la Place
du Marché, LOCAUX, à l'u-
sage de

BUREAUX
ATELIER
ÉCOLE DE

DANSE
EXPOSITION

Loyer mensuel : Fr. 215.—
S'adresser à :
Fiduciaire et Régie immobi-
lière Jean-Chs Aubert , avenue
Charles-Naine 1, à La Chaux -
de-Fonds, Tél. (039) 211 76.



Résultats du
week -end

Voici les résultats enregistrés du-
rant le week-end :

Ligue nationale A
Bâle - Servette 2-2
Bellinzone - Lugano 1-0
La Chaux-de-Fds - Wettingen 3-1
Lausanne - Saint-Gall 2-2
Winterthour - Fribourg 2-3
Young Boys - Grasshoppers 1-0
Zurich - Bienne 2-0

CLASSEMENT
J G N P Buts P

1. Zurich 9 4 4 1 17-10 12
2. Lugano 9 5 2 2 13-9 12
3. Servette 9 4 3 2 25-13 11
4. Lausanne 9 3 5 1 19-16 11
5. Grasshop. 9 4 2 3 10-8 10
6.Yg Boys 9 4 2 3 15-15 10
7. Winterth . 9 3 3 3 17-14 9
8. Bâle 9 3 3 3 15-13 9
9. Bienne 9 4 1 4  10-13 9

10. Fribourg 9 4 0 5 15-13 8
11. Chx-d.-Fds 9 4 0 5 13-22 8
12. Wettingen 9 3 1 5  8-14 7
13. Bellinzone 9 1 3  5 6-14 5
14. Saint-Gall 9 2 1 6  11-20 5

Ligue nationale B
Aarau - Xamax 3-3
Bruhl - Martigny 0-0
Etoile Carouge - Lucerne 4-1
Gra nges - Thoune 1-1
UGS - Sion 0-2
Young Fellows - Langenthal 5-2

CLASSEMENT
J G N P Buts P

l.Sion 9 6 3 0 27-6 15
2.Mendrisio 9 4 4 1 20-10 12
3. Lucerne 9 4 3 2 18-14 11
4. Aarau 9 5 1 3  14-12 11
5. Martigny 9 4 2 3 9-17 10
6. Yg Fellows 9 3 3 3 17-10 9
7. UGS 9 3 3 3 16-11 9
8. Thoune 9 2 5 2 10-9 9
9. Granges 9 2 4 3 11-12 8

10. Etoile Car. 9 3 2 4 12-14 8
11. Chiasso 9 3 2 4 11-15 8
12. Bruhl 9 1 4  4 8-16 6
13. Xamax 9 2 2 5 13-24 6
14. Langenthal 9 1 2  6 10-26 4

i . i ¦

Championnat
des réserves

Groupe A : Bâle - Servette 3-1 ;
Bellinzone - Lugano 0-1 ; La Chx-
de-Fonds - Wettingen 5-1 ; Lau-
sanne - Saint-Gall 1-2 ; Winter-
thour' - Fribourg 2-2 ; Young Boys-
Grasshoppers 2-3 ; Zurich - Bien-
ne 0-3.

Groupe B : Aarau - Xamax 0-3 ;
Bruhl - Martigny 0-0 ; Etoile Ca-
rouge - Lucerne 3-3 ; Granges -
Thoune 1-1 ; UGS - Sion 2-2 ; Yg
Fellows - Langenthal 7-1.

Prochains matchs
LNA : Bellinzone - Lausanne ;

Bienne - Winterthour ; Fribourg -
Bâle ; Grasshoppers - Zurich ; Ser-
vette - Lugano ; Saint-Gall - La
Chaux-de-Fonds ; Wettingen - Yg
Boys.

LNB : Langenthal - Aarau ; Lu-
cerne - Granges; Martigny - Chias-
so ; Mendrisiostar - UGS ; Sion -
Etoile Carouge ; Thoune - Young
Fellows ; Xamax - Bruhl.

Championnat de
pr emière ligue

GROUPE ROMAND : Berne -
Malley 1-2 ; Campagnes - Chênois
2-2 ; Neuchâtel - Le Locle 0-1 ;
Monthey - Rarogne 5-1 ; Nyon -
Meyrin 2-3 ; Vevey - Minerva 1-1.

Classement : 1. Vevey, 11-17 ; 2.
Chênois 11-15 ; 3. Monthey, 11-14 ;
4. Nyon et Meyrin, 11-13 ; 6. Raro-
gne 11-12 ; 7. Malley 12-10 ; 8. Mi-
nerva Berne, 10-9 ; 9. Le Locle,
11-9 ; 10. Berne, 10-8 ; 11. Yverdon
et US Campagnes, 11-8 ; 13. Neu-
châtel. 11-6.

GROUPE CENTRAL : Breite -
Moutier 1-3 ; Durrenast - Soleure
3-2 ; Emmenbrucke - Concordia
0-2 ; Porrentruy - Delémont 2-2 ;
Zofingue - Breitenbach 2-4.

Classement : 1. Delémont, 12-19 ;
2. Berthoud, 10-13 ; 3. Porrentruy,
11-13 ; 4. Durrenast, 10-12 ; 5. Brei-
te. 11-12 ; 6. Moutier , 10-11 ; 7. Em-
menbrucke, 11-10 ; 8. Concordia ,
10-9 ; 9. Breitenbach et Nordstern ,
11-9 ; 11. Soleure, 9-8 ; 12. Sursee,
11-8 ; 13. Zofingue , 9-3.

GROUPE ORIENTAL : Frauen-
feld - Baden 0-0 ; Buochs - Ror-
schach 5-0 ; Juventus - Zoug 1-0 :
Police Zurich - Amriswil 2-2 ; Red
Star - Kusnacht 0-0 ; Uster - Va-
duz 2-0.

Classement : 1. Baden 10-16 ; 2.
Locarno, 11-16 ; 3. Amriswil, 11-14 ;
4. Frauenfeld et Uster, 10-12 ; 6.
Buochs, 9-11 ; 7. Zoug, 12-11 ; 8.
Juventus, Rorschach et Kusnacht ,
10-8 ; 11. Vaduz et Police Zurich ,
11-8 ; 13. Red Star, 11-4.

Sport-Toto
Colonne gagnante :

X l l  X 2 1  1 X X  1 X 2 1

Deux points d'écart entre le 1er et le 6e!
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Sion, en battant UGS, poursuit sa marche (déjà) triomphale. Voici les
Valaisans Mathey et Elsig aux prises avec le Genevois Schildknecht. (asl )

Cette neuvième journée de cham-
pionnat a été marquée par quelques
surprises, telles la défaite de Lu-
gano à Bellinzone ; la perte d'un
point de Bâle (chez lui face à Ser-
vette) ; le nul obtenu par Saint-
Gall, à Lausanne et surtout la vic-
toire de Fribourg à Winterthour ! A
la suite de ces résultats, les équi-
pes de tête ne sont séparées que par
deux « petits » points, Young Boys
(sixième) en totalisant 10 contre 12
à Zurich et Lugano, co-leaders ! Si

Ion ajoute que le FC La Chaux-de-
Fonds, classé lie n'est qu'à 4 points,
on doit admettre que les équipes de
ligue A se tiennent de très près.

Les Servettiens, qui se présentaient
à Bâle sans Desbiolles, ont réussi un
bel exploit. En effet, après 20 mi-
nutes de jeu les Genevois étaient
menés à la marque par 2-0... Pour
arracher l'égalisation il fallait y
croire ! Sur le terrain des Rhénans
ce nul équivaut à un succès. Sur son
terrain, Bellinzone n'a fait aucun

complexe face au leader Lugano. Cer-
tes, la domination des joueurs du
bord du lac était nette, mais ils
n'ont jamais trouvé la faille dans
la défense regroupée de leur rival.
Pour comble, à 4 minutes de la fin ,
Ghilardi donnait la victoire à Bel-
linzone.

Lausanne, qui affrontait Saint-
Gall sans Zappella , a dû cravacher
ferme pour arracher un match nul.
Après 53 minutes, les visiteurs
avaient la victoire en poche car ils
menaient par 2-0 ; c'est un penalty,
tiré par Durr, qui allait remettre
les Vaudois « en selle », l'égalisa-
tion étant obtenue par le même Durr
à trois minutes de la fin. A noter
que Lausanne a joué sous protêt en
raison de la suspension de Zappella !
L'exploit de cette journée a été réa-
lisé par Fribourg : battre Winter-
thour chez lui n'est pas facile ! Les
« Pingouins » décidément très à l'ai-
se à Winterthour menaient a un cer-
tain moment 3-0 (67'), mais les deux
«compères» Konietzka et Sturmer
parvenaient à réduire l'écart. La me-
nace se précisait, mais à 8 minutes
de la fin , Fribourg fut en mesure de
protéger sa victoire. Grasshoppers,
qui avait affiché un assez net retour
de forme, a été stoppé à Berne par
un Young Boys encore désireux de
participer à la course au titre. C'est
un penalty tiré par Allemann (TO')
qui a permis aux Bernois de l'empor-
ter alors que l'on s'attendait à un
match nul. Bienne s'est très bien dé-
fendu à Zurich où il s'est pourtant
incliné par 2-0. A noter que Zurich,
jouait lui aussi, sous protêt à la suite
de la suspension de Hasler, Kuhn et
Winiger étant absents. Enfin , à La
Chaux-de-Fonds, les hommes de
Jean Vincent ont signé une victoire
indiscutable sur un Wettingen bien
faible. Un succès bienvenu qui por-

te la marge de sécurité des Chaux-
de-Fonniers à 3 points sur les deux
derniers... et leur écart avec les lea-
ders à 4 points !

Bonne journée pour Sion
en ligue nationale B
Les Valaisans qui ont signé un

nouveau succès sur UGS ont connu
une excellente journée : trois de
leurs rivaux (Lucerne, Aarau et Mar-
tigny) ont perdu des points ! On ne
voit guère qui pourrait s'opposer à
la marche triomphale de Sion... mê-
me si la route est encore longue !
C'est Etoile Carouge qui a réalisé
l'exploit du jour en battant Lucerne
par 4-1. Une victoire fort encoura-
geante pour la sympathique forma-
tion genevoise. Martigny s'est « fort
bien » comporté à Bruhl où il a
arraché un match nul en terminant
le match à 10 joueurs, Cotture ayant
été expulsé du terrain pour jeu dan-
gereux !

Xamax, qui se rendait à Aarau, est
parvenu à sauver un point. Les Neu-
châtelois avaient ouvert la marque
par Manzoni, ils ont ensuite concédé
deux buts marqués par MadI. Ber-
tschi rétablissait l'égalité avant la
mi-temps. Au cours des 45 dernières
minutes, Aarau reprenait l'avantage
à la suite d'un tir du redoutable
Madl. Le nul était arraché à 4 mi-
nutes de la fin de ce match passion-
nant par Brunnenmeier. A Granges,
Thoune a signé un match nul qui
lui permet de demeurer au milieu
du classement avec un point d'avan-
ce sur son rival du jour. Enfin, à
Zurich, Langenthal a été nettement
battu par un Young Fellows nulle-
ment désireux de perdre le contact
avec le groupe de tête. Langenthal
garde donc la lanterne rouge avec
deux points de retard sur Xamax !

Pic.

La Chaux-de-Fonds bat Wettingen, 3 à 1
Dans des conditions difficiles, les Neuchâtelois finissent par s'imposer

Terrain de La Charrière, très gras, vent fort, 1000 spectateurs. - WETTIN-
GEN : Hauser ; Naumann, Dikk, Biocic, Markwci lcler ; Lenherr, Fischbach ;
Beichter, Wernle, Schwick, Sutter. - LA CHAUX-DE-FONDS : Streit ; Mé-
rillat, Thomann, Sandoz, Matter ; Richard (Zurcher), Brossard ; Keller, Wulf
(Haldemann), Jeandupeux, Bai. - ARBITRE : M. Wyttenbach (durant un
certain temps... il fut un 12e joueur pour Wettingen !). - BUTS : 3' Beichter,
0-1 ; 30' Zurcher, 1-1 ; 70' Keller, 2-1 ; 72' Sandoz, 3-1. - NOTES : Avant le
début de la partie, Jeandupeux et Sandoz, récents sélectionnés helvétiques,
sont fleuris. En cours de partie, une minute de silence est observée, M.

Voisard, père du joueur de la première équipe, étant décédé.

Zurcher marque le premier but des Chaux-de-Fonniers.

Football : connais pas !
C' est l' enseignement qu 'il fau t ti-

rer de la première mi-temps où
vraiment le football f u t  absent. Chez
Wettingen , on se contentait de « des-
cendre » les joueurs se présentan t
à l'orée des seize mètres (et même
à l'intérieur, sans que M. Wytten-
bach accorde le penalty 1) , Jean-
dupeux étant spécialement visé.
Malheureusement , La Chaux-de-
Fonds se mettait à jouer aussi mal
que son adversaire, tant et si bien
que le spectacle f u t  de petite qua-
lité en début de match. Il y eut

bien le but obtenu par Beichter sur
corner, mais le joueur de Wettin-
gen avait bénéficié d' un marquag e
trop large. Les Chaux-de-Fonniers
qui avaient déj à l'arbitre « à dos >
allaient encore perdr e Wulf,  à la
26e minute, ce dernier s'étant bles-
sé en shottant la terre... sur un coup
fran c ! On craignait le pire ... ce f u t
le sauvetage !

Egalisation méritée
En e f f e t , Zurcher, entré en place

de Wulf ,  se signalait immédiate-
ment en marquant le but égalisa-

teur . Désormais, les Chaux-de-Fon-
niers allaient malgré l'évidente ca-
rence de Brossard prendre petit à
petit le dessus sur un adversaire
ayant « brûlé » ses cartouches. Si
la marque n'était pas améliorée jus-
qu'à la mi-temps, c'était grâce à
la belle tenue du gardien Hauser
et à l'excellente parti e livrée par
Mœrkiualder, stoppeur de Wettin-
gen... mais aussi par le manque de
conviction des joueurs de l'ëntrai-
neur Jean Vincent.

Enf in, ça tourne rond !
Wettingen tenta vainement de

prendre l'avantage à l'attaque de
la seconde mi-temps, mais il était
évident que la condition physique
n'était plus la même. Restait aux
•Chaux-de-Fonniers à « trouver le
trou >. Après un nouveau faul , dans
le carré fatidique, donné sur la ligne
des 16 m. par l'arbitre ( 1) Jeandu-
peux tentait le but. Son terrible tir,
pris de 20 m., était détourné de jus-
tesse par le gardien ! Cinq minutes
plus tard , sur un mauvais renvoi
d' un arrière, Keller logeait la balle

Bai a fait un bon début avec son
nouveau club.

au fond des filets . A 2-1, Wettin-
gen était déjà k. o. L'avantage pris
avait littéralement « libéré » les
Chaux-de-Fonniers qui désormais
affichaient une supériorité de plu s
en plus nette.

Voir suite en page 16

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

Deux groupes se sont formés en championnat suisse de football de ligue A

Zurich et Lugano en tête devant
les Romands Servette et Lausanne
Sion poursuit sa marche triomphale en ligue B



Neuchâtel Sports - Le Locle 0 à 1
Championnat suisse de première ligue

NEUCHATEL : Gruciz ; Gaberel, Paulsson, Hufschmied, Schnell ; Kiener,
Wenger ; Simeoni, Planas, Holzer (Payot), Zaugg. - LE LOCLE : Etienne ;
Kohler, Huguenin, Veya, Morandi ; Jaeger, Bula ; Dubois, Borel, Ritschard,
Bosset. - ARBITRE : M. UIdry, Meyrin. Trois cents spectateurs. - BUT :

46' Borel.

Les Loclois Morandi et Huguenin aux prises avec un joueur de Neuchâtel.
(photo Schneider)

Neuchâtel Sports se trouve actuelle-
ment dans une situation impossible.
Les dirigeants ont décidé de se passer
des services de BaJlamann et l'entraîneur
Peguiron hésite à continuer son mandat.
Le torchon brûle et ce ne sont pas les I
explications que nous avons reçues avant
le match qui sont faites pour redonner
un élan aux joueurs. Cette crise est
certainement la plus grave que Neu-
châtel Sports (ex-Oanitonal) a connue
depuis sa fondation. Mais que faire ?
Tout simplement, lorsque dans une or-
ganisation sportive, les joueurs ne sont
plus d'accord avec les dirigeants, ils i
peuvent s'en aller. Voilà ce qu'à notre i
avis, il conviendrait de faire.

H est évident qu'avec un état d'esprit
aussi bas, les Neuchâtelois n'allaient pas

disputer un match éblouissant. Certains
pourtant se sont dépensés sans comp-
ter. Le jeune Gaberel qu'on peut s'é-
tonner de ne pas avoir vu plus tôt,
Kiener et Wenger au centre du terrain,
le gardien Qruaz également, ont sorti
un bon match. Mais on sentait que
la volonté de l'ensemble était émous-
sée.

L'équipe locloise a, pour sa part, joué
selon son niveau du moment. Durant
toute ia première mi-temps, il n'y a
pas eu de tir contre le but de Neu-
châtel. Puis, presque par hasard, Borel
a pu bousculer la défense adverse à
la première minute de ta reprise. Ce
fut l'unique but.

Les Neuchâtelois du Bas ont tenté de
remonter le courant. Mais de trop nom-

breuses maladresses ont joué contre
eux. Et on peut dire, lorsque le moral
n'y est pas, il ne faut pas s'attendre
à des miracles. Les Loclois ont obtenu
deux points, presque par chance. Mais
ils seront utiles pour la suite du cham-
pionnat.

R. J.

Porrentruy - Delémont 2-2
Ce derby tant attendu dans le Jura-

Nord a malheureusement été contrarié
par une forte pluie qui a rendu le
terrain très glissant. Malgré ces con-
ditions très défavorables, les quelque
2000 spectateurs ont assisté à une ren-
contre plaisante, de bonne qualité. De-
lémont a fait honneur à son titre de
champion d'automne, alors que Porren-
truy a produit une excellente impres-
sion par la vivacité et la technique de
ses jeunes joueurs.

Delémont a ouvert le score par Bernai
extrayant la balle d'une mêlée. Isi-
quierdo a égalisé sur coup-franc avec
la complicité du vent. Un but semblable
a permis à l'entraîneur Hoppler de re-
donner l'avantage aux visiteurs. Enfin,
un penalty permettait à Porrentruy
d'obtenir une égalisation méritée. En
effet le résultat est équitable.

Breite - Moutier 1-3
900 spectateurs, arbitre M. Bêcher de

Zurich (favorable aux locaux) . — MOU-
TIER : Domon ; Schaller, Barth, Zaugg,
(Zumsteg dès la 25e minute) , von Burg ;
Oergel, (Joray dès la 25e minute) ,
Schriebertschnig ; Trajkovic, Pauli,
Eschmann, Monnier. — Marqueurs : 6e,
Baumann, 59e, von Burg de 25 m., 39e,
Joray de 25 m., 93e, Eschmann sur
contre-attaque.

Au cours de la première mi-temps
Moutier a nettement dominé assurant
tout le spectacle. Mais malgré cette
constante domination et de nombreuses
occasions favorables, les Prévôtois ne
sont pas parvenus à composer ' le goal
réussi assez chanceusement par les Bâ-
lois au début de la rencontre. Après la
pose, changement de scénario. Breite
prend la direction des opérations et
accule les visiteurs devant leur but. Do-
mon accomplit des prodiges et évite un
nouveau goal. Sur deux tirs de loin
dont un de Joray qui a effectué une
rentrée réussie à la mi-temps, Moutier
renverse brusquement le score et rem-
porte finalement un succès mérité.

AUBRY.

Deux Neuchâtelois qualifies
LES DEMI-FINALES DU CHAMPIONNAT SUISSE

Les demi-finales du championnat suisse aux engins, qui se sont disputées à
Glattbrugg (samedi) et à Sf-Margrethen (dimanche) ont singulièrement
éclairci le lot des candidats au titre : six gymnastes seulement restent en
lice avec une chance de s'imposer. Les favoris Roland Hurzeler (93,50) et
Max Bruhwiler (93,30) sont les mieux placés avec un point d'avance sur le
quatuor formé de Berchtold (92,50), Greutmann (92,20), Muller et Rohner
(92,00). Lors de la finale de dimanche prochain à Saint-Gall, la moitié

seulement de ces points seront pris en considération.

Michel Froidevaux (Ancienne La Chaux-de-Fonds) résidant à Tavannes

M. Froidevaux et
M. Bruhwiler en f inale
Si la sélection du Neuchâtelois Max

Bruhwiler — qui bénéficie des conseils
et des avantages accordés aux poulains
de Jack Gunthard — était attendue,
on se réjouira à La Chaux-de-Fonds et
à Tavannes de la remarquable perfor-
mance du «vétéran» de l'Ancienne, Mi-
chel Froidevaux qui est parvenu à arra -
cher sa qualification. C'est une juste
récompense envers un gymnaste qui est
son seul maître. Michel Froidevaux a
une fois de plus prouvé sa valeur ,

parmi l'élite des gymnastes du pays,
Souhaitons bonne chance au sympa-
thique Michel pour la suite de la com-
pétition où U fait honneur à la gym-
nastique jurassienne.

Résultats
A Glattbrugg, classement : 1. Roland

Hurzeler (Lucerne) 55,50 ; 2. Edi Greut-
mann (Regensdorf) 55,20 ; 3. Hans Ett-
lin (Berne) 54,60 ; 4. Michèle Arna-
boldl (Ascona) 50,30 ; 5. Silvano Fran-
chlni (Ascona) 50,10 ; 6. Michel Froi-
le) 49,90 ; 10. Bernhard Banz (Menz-
nau) 49,20 : 11. Giuseppe Zlbetti (As-

devaux (La Chaux-de-Fonds), Claude
Jossevel (Yverdon) et Gilbert Jossevel
(Yverdon) 50,00 ; 9. Renato Giess (Bâ-
cona) 48,30 ; 12. Kurt Muller (Ascona)
46,20.

A St-Margrethen : 1. Peter Rohner
(St-Margrethen ) 55,90 ; 2. Max Bruh-
wiler (Neuchâtel) 55,80 ; 3. Meinrad
Berchtold (Wettingen) 55,60 ; 4. Paul
Muller (Ebikon) 54,50 ; 5. Fredy Egger
(Adliswil) 51,00 ; 6. Konrad Gresch
(Einsiedeln) 50,00 ; 7. Ernst Stussi (Gla-
ris) 48,50 ; 8. Hans Schumacher (Ber-
ne) et Bruno Banzer (Lucerne) 48,30 ;
10. Reini Lutz (Zurich) 46,90 ; 11. Willi
Giger (Schaenis) 46,00 ; 12. Bernhard
Locher (Berne) 44,70.

Les qualif iés
Une chose est sûre, Hans Ettlin ne

conservera pas son titre. Septième du
classement provisoire, il a fait une
chute aux anneaux et il souffre d'une
fracture du tibia qui va lui imposer
une longue période de repos forcé. Les
douze qualifiés pour la finale sont :

1. Hurzeler 93,50 (46 ,75 pour la fi-
nale) ; 2. Bruhwiler 93,30 (46 ,65) ; 3.
Berchtold 92,50 (46 ,25) ; 4. Greutmann
92,20 (46 ,10) ; 5. Muller et Rohner 92,00
(46 ,00) ; 7. Ettlin 90,90 (45 ,45) ; 8. Egger
85,60 (42 ,80) ; 9. Franchini 85,30 (42 ,65) ;
10, Froidevaux 83,40 (41 ,70) ; 11. G. Jos-
sevel 83,20 (41 ,60) ; 12. Gresch 83,10
(41,55) ; 13. Arnaboldi 82,70 (41,35, pre-
mier remplaçant) ; 14. Renato Giess
82,60 (41,30, deuxième remplaçant).

Max Bruhwiler , de Neuchâtel , un
candidat à la victoire f inale ,  (asl)

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 19

La Chaux-de-Fonds bat Wettingen, 3 à
Suite de la page 15

Durant les 20 dernières minutes,
les Chaux-de-Fonniers allaient
prouver qu'ils étaient à même de
présenter un football valable. Sous
l'impulsion d'un Bai très o f f e n s i f ,
les attaques se succédaient et la
défense de Wettingen accusait le
coup. Insaisissables, les attaquants
neuchâtelois mettaient plusieur s
fois le but de Hauser en danger .
C'est pourtant un coup franc qui
allait permettre à Sandoz de conso-

lider la victoire de son équipe. D'un
magnifique tir dans la lucarne, le
« Ubéro » chaux-de-fonnier scellait
le résultat de ce match : Wettingen
était rentré dans le rang ! Il s'en
fal lai t  d'ailleurs de très peu que Bai
n'augmente l'écart; son envoi ayant
frappé le poteau... Ce succès est en-
tièrement mérité mais il aurait pu
être beaucoup plus net si les Chaux-
de-Fonniers avaient cru plus vite
en leurs possibilités ! A retenir pour
le prochain match.

André WILLENER

Qui a raison ?

Plusieurs joueurs n'ayant pas ré-
pondu à l'appel des sélectionneurs
pour le match France - Suisse Es-
poirs, à Besançon, ont été suspendus
pour 3 dimanches. Certains avaient
produi t un certificat médical. Les
clubs et les médecins vont réagir.
Voici Zappella , Lausanne, qui s o uf f r e— dit-on — d'une affect ion des
bronches et qui a produit un certi-
f icat  médical ne l'autorisant pas à
jouer . Faisant suite à ces sanctions,
Lausanne et Zurich ont joué sous
protêt. Une a f fa i re  à suivre... (asl)

Sévères sanctions de 'ASF
Après le match des Espoirs suisses à Besançon

Le comité central de l'Associa-
tion suisse de football a tenu une
séance esbraordinaire à Berne. Il
a pris des sanctions sévères à l'é-
gard des joueurs (et des clubs
responsables) qui nTaviaient pas ré-
pondu aux convocations qui leur
avaient été adressées pour le match
représentatif des «Espoirs» France-
Suisse, le 2 novembre à Besançon.
Après une étude approfondie des
données fournies par le Départe-
ment technique, les sanctions sui-
vantes ont été prises :

A Les joueurs René Hasler (Zu-
rich) , Otto Messerll (Young Boys) ,
Ennst Buitschmann (Winterthour)
et Pierre-André Zappella (Lausan-
ne) sont suspendus pour les trois
prochains matchs officiels de leur
première équipe. Fernand Luisier
(Sion) purgera lui un dimanche
seulement de suspension. ' Ces dis-
positions pénales sont définitives et
leur exécution est immédiate.
# Uli Wegmann (Servette) re-

çoit un blâme et il écope d'une
amende de 300 fr. H avait invoqué
comme justification la préparation
d'examens professionnels. Cette oc-
cupation ne l'empêcha pas, cepen-
dant, de disputer le samedi ler
novembre un match amical avec
Servette contre Sochaux. Ce com-
portement est qualifié dtatispor-
tif par la direction de l'Associa-
tion.

A Pier-Angelo Bofh et le FC
Lugano ont contrevenu à l'article
25 du règlement de jeu , lequel
précise qu 'un joueur sélectionné
pour un match de l'Association n'a
pas le droit de disputer une autre
rencontre dans les trois jours qui
précèdent. Or Boffi prit part le
jeudi, 30 octobre, à un match ami-
cal contre Stresa. Pour ce manque-
ment au règlement, le joueur reçoit

un blâme alors que le FC Lugano
devra s'acquitter d'une amende de
300 francs.

Red. Si l'on peut estimer ces
mesures sévères, elles se justifient
pourtant car TOUS les clubs doi-
vent être mis sur un pied d'égalité.
Il serait injuste que, pour un oui
ou un non, un joueur puisse re-
noncer à une sélection alors que
certains clubs sont beaucoup plus
touchés par la désignation de plu-
sieurs joueurs au sein de l'équipe
nationale.

La reorganisation,
problème urgent !

Le comité central de l'ASF a
décidé de ne pas attendre plus
longtemps avant de s'attaquer à
certains problèmes de réorganisa-
tion, spécialement au sujet de l'é-
quipe nationale. C'est pourquoi, des
personnalités qualifiées ont été dé-
signées afin de s'occuper de cette
question. E s'agit du président cen-
tral Victor de Werra, du caissier
centrai Karl Buser, des représen-
tants de la Ligue nationale au
comité central, soit MM. Lucien
Schmiedlin, Marcel Jordan, Amil-
care Berra et Harry Thommen,
du président du Département tech-
nique, Willy Neukom, et de son
vice - président, Walter Baumann,
ainsi que du secrétaire général
de l'ASF, le Dr Fritz Leuch. Après
étude du rapport du Département
technique au sujet des activités
de cet organisme au cours de ses
trois pi-emières années de fonc-
tionnement, la nouvelle commission
s'efforcera d'élaborer des proposi-
tions qui seront déjà présentées à
l'assemblée des délégués en janvier
1970.

Ile LIGUE (Groupe 1) : Aegerten -
Kirchberg 1-1 ; Sparta - Koeniz 1-2 ;
Roggwil - Lerchenfeld 1-1; Young Boys-
Rapid 3-1 ; Zaehringia - Victoria 2-1.
Groupe 2 : USBB - Aile 0-1 ; Courte-
maîche - Aurore 2-10 ; Boujean 34 -
Aarberg 4-0 ; Lyss - Tramelan 0-0.

Ille LIGUE : Perles - Ceneri 0-0 ;
Grunstern - Nidau 1-0 ; Longeau - Mâ-
che 2-1 ; Lyss b - Taeuffelen 2-2 ; Les
Genevez - La Neuveville 0-3 (forfait) .

Dans le Jura

Première division (8e journée) : Bo-
logna - Fiorentina 2-2 ; Cagliari - AS
Roma 1-0 ; Internazionale - AC Milan
0-0 ; Lazio - Lanerossi 1-0 ; Napoli -
Juventus 1-0 ; Napoli - Juventus 1-0 ;
Sampdoria - Brescia 2-0 ; Torino - Bari
0-1 ; Verona - Palermo 2-0. — Classe-
ment : 1. Cagliari , 14 points ; 2. Interna-
zionale et Fiorentina 10 ; 4. Lanerossi,
AS Roma . Lazio et Bari. 9 nts.

En Italie

Championnat de Bundesliga : MSV
Duisbourg - Borussia Dortmund 0-1 ;
Munich 1860 - FC Kaiserslautern 0-1 ;
Werder Brème - Eintracht Brunswick
0-1 ; VfB Stuttgart - Bayern Munich
2-3 ; Alemannia Aix-. - Eintracht Franc-
fort 2-1 ; FC Cologne - Schalke 04
8-0. Hertha Berlin - Borussia Moen-
chengladbach 1-1 ; Rotweiss Essen -
SV Hambourg 2-2 ; Hanovre 96 - Rot-
weiss Oberhausen 2-1. — Classement :
1. FC Cologne 12-17 (33-12). 2. Bayern
Munich 12-17 (29-13). 3. Borussia Moen-
chengladbach 12-17 (22-11). 4. Hertha
Berlin 12-15. 5. Borussia Dortmund 12-
14. 6. Rotweiss Oberhausen 12-13.

En Allemagne

£ A Varsovie, en match comptant
pour le tour préliminaire de la Coupe du
monde, groupe 8, la Pologne a battu
la Bulgarie par 3-0. Actuellement, avant
la dernière rencontre qui opposera le
Luxembourg à la Bulgarie, le classe-
ment du groupe 8 est le suivant : I.
Pologne 6-8 ; 2. Bulgarie 5-7 ; 3. Hollan-
de 6-7. 4. Luxembourg 5-0.
£ A Ibadan, au cours de la dernière

rencontre du tour final du groupe 16
de qualification pour la Coupe du mon-
de, le Nigeria a battu le Maroc par
2-0. Malgré cette défaite , le Maroc est
qualifié pour le tour final de la Coupe
du monde au Mexique. Voici le classe-
ment final du groupe 16 : 1. Maroc 4-5 ;
2. Nigeria 4-4 ; 3. Soudan 4-3.

Coupe du monde

1ère division (13e journée ) : Lyon -
Rennes 4-4 ; Bastia - Strasbourg 2-1 ;
Bordeaux - Ajaccio 2-1 ; Nîmes - Rouen
6-1 ; Sedan - Angoulême 2-0 ; Valen-
ciennes - Metz 0-0 ; Sochaux - Nantes,
an-été par la pluie après une heure de
jeu sur le score de 0-0. — lies matchs
Angers - Saint-Etienne et Red Star -
Marseille ont été reportés, Saint-Etienne
et Marseille Jouent mercredi en Coupe
d'Europe.

CLASSEMENT : 1. St-Etienne , 12-21 ;
2. Bordeaux , 13-17 ; 3. Nîmes, 13-15 ; 4.
Marseille, 12-15 ; 5. Strasbourg, 13-15.

2e division (lie journée) : Dunkerque-
Paris Neuilly 0-1 ; Nancy - Boulogne
3-1 ; Nice - Avignon 0-1 ; Lorient -
Reims 0-1 ; Limoges - Besancon 2-1 ;
Toulon - Monaco 1-2 ; Aix-eh-Proven-
ce - Cannes 0-0.

CLASSEMENT : 1. Nancy, 11-20 ; 2.
Nice, 11-17; 3. Avignon, 11-14; 4. Reims
11-14 ; 5. Grenoble, 10-14.

En France
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importantes réductions

sur modèles
sunbeam - stop

Modèle Cylindrée Ancien prix Nouveau prix

Chamois 875 6390- 6190.-
' Californian 875 6950- 6690.-

Imp Sport 875 7190 - 6990.-
Minx de Luxe 1725 8890 - 8390.-

! Hunter 1725 9690 - 8990.-
| Minx Estate 1725 9890 - 9890.-

Vogue Estate 1725 11190- 10690.-

uIMBEMM ôRSSïSS
_______*Z__ \M___ _̂____'__ S______ l «" CHRYSLER GftOUP

Allez l'examiner et l'essayer chez: '
La Chaux-de-Fonds : R Baumgartner , Garage de la Tranchée,

43 a, rue Jaquet-Droz, tél. 039 - 2 20 32
Boudevilliers: H. Vuarraz, Garage
Môtiers: A. Durig, Garage-Carrosserie
Neuchâtel: H. Patthey, Garage Central »,
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MENUISIER

qualifié , de nationalité suisse,
ou étranger avec permis C,
serait engagé par
Ebénisterie-Menuiserie
Arnold DUCOMMUN.

Date d'entrée Immédiate ou à
convenir.

S'adresser à A. Ducommun ,
Rocher 20a, ou téléphoner au
(039) 2 77 15 ou 2 55 14.

Je cherche pour tout de suite ou date à
convenir

1 bon menuisier
capable, travail assuré. Suisse ou étran -
ger avec permis C, ou hors plafonnement.
S'adresser à la Menuiserie W. Robert ,
Doubs 156, tél. (039) 2 21 69.



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

Comparez la
GIULIA SUPER

à toutes les voitures
de p rix nettement supérieur!
Les journalistes n'hésitent pas à citer les modèles Alfa Romeo comme étalon de la production euro-
péenne, car dans les milieux spécialisés, le nom d'ALFA est un symbole de qualité. Par exemple la
GIULIA SUPER: Un équilibre parfait unissant de grandes qualités routières à un confort exception-
nel. Une mécanique puissante et une robustesse éprouvée par 60 années de compétition Un mteneur
« grand confort » et le luxe discret qui caractérise la voiture de grande classe. Et surtout, la bhLUKilt

TOTALE d'une Alfa !

Rendez-nous visite. Nous vous ferons découvrir les charmes et les qualités techniques de la GIULIA
SUPER. Quand vous l'aurez comparée à toutes les voitures de sa catégorie et même a des modèles

plus coûteux, vous ferez le choix qui s'impose.
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GIULIA SUPER: 4 portes, S places, 8/116 CV, plus de 175 km./h
freins à disques servo-assistés aux quatres roues avec répartiteur de freinage, S vitesses synchronisées, siège»
couchettes

£r. 11.950. -

.
Alfa Romeo (Svizzera) S.A. - 170 agents, .sous-agents et services autorisés en Suisse.

La Chaux-de-Fonds : Garage Métropole S.A., rue du Locle 64 039 / 2 95 95
La Chaux-de-Fonds : Et. du Grand Pont S.A., M. M. Schneider 039 / 2 3135

av. L.-Robert 165

CHAUFFAGE ET CONFORT t.
à un prix modéré /I t̂a>
Différents modèles 1 VB f̂ ¦

Devis et renseignements sans engagement JHKi isn

HENRI DIAC0N ***
FERBLANTIER-INSTALLATEUR DIPLÔMÉ EAU ET GAZ

Rue Jardinière 58 Téléphone (039) 210 97
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Le nouveau Crédit Renco, avec garantis
1 H&&9AV A4MWMfM' k̂ Ht Q "/- V ¦ de réduction d'intérêts m'intéresse. En-
1 OUI Î IIIIl |Vlalll & f 2/0 i grnS^:"

9396
"8"̂ 01"

tel est le cbQt maximum aujourd'hui da Si votre situation financière est sains1 nos crédits personnels (7J4% par an et ordonnée, utilisez nos crédits per- ' Nom: Prénorn: 
I calculé sur le montant initial du prêt, sonnels avantageux et discrets I
, soit max. 0,625% par mois). •deFr.1000.-àFr.25 000.- , Adresse: 

Cest de l'argent à bon compte pour • remboursabtejusqu'àeOmensuafités . v/3371 vous permettre de réaliser vos projets «basé uniquement sur la confiance. ' Domicile: 
I raisonnables. ' «V ^ l*x VW A B
! Nous finançons l'achat de: voitures. Assurez-vous la possibilité de bënëfi- , lif*AQÎf KAUfiA 8h flbateaux,ap'pareilsménagers,télévi- ciepd'uneréduction moyenne de 20% VIVIUl UVUVV wiH»¦ seurs,moubles,machinesagricolesetc. dutatix dlntérêtsatrtoriséennous" ¦ 1211 Genève 1, Place Longemalle 16,
I sans réserve de propriété. retournant le coopon ci-après: I téléphone 022 24 63 531 tj w wffwwHHHWW w »w w wn wii iffliai WIHIMI w IPII w JW

LUI... et son RÊVE

Cabines fermées offrant toute discrétion

lïirSnSHïf] (coiffure Elysée
¦«¦fc^̂ lB Av_ Léopold-Robert 11 0

Tél. (039) 2 84 55

"À WÈk* Perruques et postiches
JÈ$ ____. Choix énorme en cheveux 100 % naturels,

JJH ^. 
de qualité supérieure , toutes teintes et

JeHHt ni nuances.
J|| SÉs Perruques, nouées main

GaÈ HI longueur des cheveux 36-41 cm. Fr. 195.—
ËB Perruques nouées à la machine

ms Éf longueur des cheveux 30-36 em. Fr. 145.—
f» Ŝ ^^P"BH Postiches

3? ^ -$$»? longueur des cheveux 30-36 cm. Fr . 45.—
Wà W* --«'¦̂  Mallettes pour perruques Fr. 55.—

WÊ - £. perûcken paradtes
- _ _  

y ™

^^>~~> Magasin spécialisé pour perruques et postiches
_? _ ~.. _ i  Rue de |a Serre 47

Autres magasins à : 2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Bâle, Berne, Bienne, Coire, d'ouverture •Genève, Lausanne, Lucerne, meures a ouverture .
Lugano, Sion , Saint-Gall, mardi à vendredi , de 14 h. à 18 h. 30
Winterthour , Zurich - samedi , de 14 h. à 17 h.
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RÉGINE PASCAL

Droits réservés
Editions Mondiales ,
Paris
(Cosmopresse,
Genève)

Avait-elle le droit de l'empêcher de se réa-
liser ? Elle ne le croyait pas. Evidemment il
avait une immense bonne volonté, il l'aimait
et il souhaitait gagner leur existence par un
autre moyen mais, justement, ce moyen ne
détruirait-il pas le don qu 'il avait reçu ? Pou-
vait-elle exiger un tel sacrifice ? Non... elle
n'en avait pas le courage. Il fallait plutôt pous-
ser Laurent à persévérer. Elle attendrait , elle
aurait toutes les patiences. Il était impossible
qu 'il demeure sur un échec, il était impossible
qu'il ne réussisse pas.

—¦ Tu as une drôle de tête, remarqua Clau-
de.

Elles prenaient ensemble leur petit déjeu-
ner.

— Je n'ai pas dormi, avoua Virginie, j' ai
lu le manuscrit de Laurent.

— Et qu 'en penses-tu ?
— Il est remarquable, les mots sont trop

faibles pour exprimer vraiment ce que j'éprou -
ve.

— Tu peux me le prêter ? Je vais le parcou-
rir immédiatement.

— Volontiers, mais ne te presse pas, il ne
s'attend pas à ce que je le lui rende aujour-
d'hui.

Elle s'arrêta un instant puis poursuivit :
— Crois-tu que Marianne et Jacques qui ont

tellement de relations ne connaissent pas par
hasard un éditeur ?

Claude sourit.
— Tu me devances, j' avais l'intention de lire

le roman avant de t'en parler mais tant pis.
Oui , Jacques connaît un éditeur en renom,

je pense qu'il sera enchanté de te rendre ce
service et qu 'il recommandera Laurent à son
ami. Il suffit que le manuscrit soit bon.

— Il l'est, je vais te le chercher.
Elles s'installèrent sur la terrasse et, tan-

dis que Claude était plongée dans sa lecture,
Virginie admira, une fois de plus, le paysage
étalé à ses pieds. Sur les pistes, des moniteurs
accompagnaient des élèves. De loin , on distin-
guait parfaitement leurs pulls rouges. Elle au-
rait voulu savoir lequel d'entre eux était son
fiancé, cet homme-magicien qui était capable
de faire naître un univers insoupçonné sous
sa plume. C'était un jour plein de soleil et
d'espoir I

Claude releva la tête :
— Tu avais raison , constata-elle, cet ouvra-

ge est excellent. Je n'ai pas besoin de le par-
courir entièrement pour me faire une opinion
et je suis d'avis de parler à Jacques dès qu 'il
rentrera.

— Je savais que je ne me trompais pas,
murmura Virginie d'un ton rêveur.

Des rires leur parvinrent de la route.
— Voilà Jacques et les enfants. On dirait

qu 'il a deviné que nous l'attendions impatiem-
ment !

Une légère appréhension serrait le cœur de
Virginie. Elle avait conscience que le destin
de Laurent allait peut-être se décider , se tran-
cher, dans les minutes qui suivraient.

Elles trouvèrent Jacques dans le hall.
— Viens, dit Claude en l'entraînant par le

bras.
— Nous voudrions t'entretenir d'une chose

importante.
— Bien...
Ils s'installèrent dans la grande salle. Jac-

ques écouta sa belle-sceur attentivement puis
il y eut un silence, un silence bref mais qui
parut durer une éternité à Virginie.

— Il m'est en effet , possible et même facile
d'introduire ce j eune homme chez mon ami.
Cependant avant d'accomplir cette démarche ,
je tiens à me rendre compte de la qualité de
ce que vous me demandez de lui proposer.

— Fais-nous confiance, pria Claude. Je te

connais, tu mettras une semaine pour lire ce
manuscrit et d'ici là Laurent est susceptible
d'accepter n'importe quelle situation.

— C'est si urgent ?
— Plus qu'urgent !
— Bon, céda-t-il, je vais téléphoner à Paris

sur-le-champ ¦ en annonçant que j' ai décou-
vert un oiseau rare.

Il passa dans la pièce voisine et les jeunes
filles l'entendirent discuter et plaisanter au
téléphone mais elles ne saisirent point le sens
de la conversation et elles l'interrogèrent du
regard dès qu 'il reparut.

— Il est d'accord pour étudier ce roman en
priorité, annonça-t-il. Expédiez-le immédiate-
ment. Il lui suffira de jeter un coup d'oeil pour
être fixé et il me téléphonera aussitôt. Dans
trois jours vous aurez sa réponse. Est-ce suf-
fisant ?

Elles rirent. Quand Jacques traitait une
affaire, il le faisait d'une manière expéditive
et elles n 'auraient jamais espéré un délai
aussi court.

— Tu es un ange, dit Claude.
— Je vous remercie, murmura Virginie.
Il balaya leur gratitude d'un geste de la

main.
— Ce n'est rien, je suis content de vous fai-

re plaisir à toutes deux !

(A suivre)

LES
BRUMES
DISSIPÉES



Bonne tenue des Suisses: 2 victoires
celles des Espoirs et des juniors

Fin du «marathon» de hockey sur glace avec I équipe de I Allemagne de I Ouest

Durant ce week-end, les équipes nationales d'Allemagne de l'Ouest
et de Suisse se rencontraient six fois ! A l'issue de ces rencontres, les
Suisses n'enregistrent que deux succès : celui obtenu à La Chaux-de-Fonds
par les Espoirs et celui réalisé par les juniors, à Uzwil. Il serait faux d'en
déduire que les sélectionnés helvétiques ont été surclassés par leurs
adversaires. Suisse A a tout d'abord été battue à Genève, mais elle devait
obtenir un match nul à Zoug par la suite, la victoire ayant été longtemps
à la portée des hommes dirigés par Gaston Pelletier. De toute façon, les
deux équipes, qui se retrouveront aux prochains championnats du monde,
se tiennent de très près. Il s'agit donc de conserver le « désir de vaincre »
affiché par les joueurs helvétiques jusqu'à l'heure « H ».

Les Espoirs, après avoir signé une belle victoire à la Patinoire des

Mélèzes, se sont également magnifiquement comportés à Berne où ils ont
arraché un match nul. Au cours de cette rencontre, les sélectionnés helvé-
tiques ont été incapables de « tenir» le résultat à 3-1, ceci à la suite de la
fatigue de certains éléments. Les Allemands ont obtenu le partage des
points au cours du deuxième tiers-temps, la dernière reprise ne « jouant
que les utilités ».

Enfin, les juniors, battus à Sissach, au cours du premier match, se sont
magnifiquement repris le lendemain. Ils s'imposaient à Uzwil par le score
de 7-4 ! Espoirs et juniors ont donc fait mieux que Suisse A, c'est heureux
pour l'avenir du hockey helvétique, ceci d'autant plus que les « grands »
se sont également bien battus !

Les Suisses Giroud et Henry à l'assaut du but allemand, (asl)

M. Charles Frutschi, président de
la Commission technique, a suivi le

match de La Chaux-de-Fonds.

Suisse-Alientc&gn® d@ l'Ouest 6-6
Les hommes de Pelletier plus à l'aise à Zoug qu'à Genève

Patinoire de Zoug, 5500 spectateurs. - ARBITRES : Hainy et Holi (Tch). -
SUISSE : Kiener (20' Rigolet) ; Furrer, Huguenin ; Sgualdo, Aeschlimann ;
Giroud, Chappot, Henry ; Dubois, Berger, Piller ; Uli Luthi, Turler, Heinz
Luthi. - ALLEMAGNE DE L'OUEST : Lotz (36' Kehle) ; Thanner, Voelk ;
Eibl, K. Schloder ; A. Schloder, Hanig, Kuhn ; Funk, Meindl, Kopef ; Sto-
wasser (40' Egger), Kuhnhackl, Philipp. - MARQUEURS : 17' Hanig 0-1 ;
17' Koepf 0-2 ; 22' Turler 1-2 ; 26' Kuhnhackl 1-3 ; 26' Kuhn 1-4 ; 32' Uli
Luthi 2-4 ; 33' Furrer 3-4 ; 36' Turler 4-4 ; 39' Turler 5-4 ; 44' Giroud 6-4 ;

49' A. Schloder 6-5 ; 54' Meindl 6-6. Résultat final, 6-6 (0-2, 5-2, 1-2).

Revanche partielle !
Vingt quatre heures après avoir été

battus à Genève, les hockeyeurs suisses
ont pris partiellement leur revanche
sur l'Allemagne occidentale, en obtenant
un match nul sur le score de 6-6 (0-2
5-2 1-2).

Furrer en vedette
La Suisse a démontré une progression

réjouissante. Compte tenu de la phy-
sionomie de la rencontre de Zoug, les
poulains de Gaston Pelletier auraient
même dû l'emporter. La partie eut deux
aspects encourageants. Premièrement
les joueurs à la croix blanche démon-
trèrent leurs ressources combatives en

renversant complètement la situation
alors qu 'ils étaient menés 4-1. Ils pas-
sèrent en effet à 6-4 en leur faveur.
Deuxièmement, dans certaines phases
de jeu , IIîS techniciens s'aperçurent que
quelques joueurs possédaient une maî-
trise remarquable. En effet , un garçon
comme Gaston Furrer , qui fêtait son
60e match international, se distingua
par la sécheresse de ses tirs et par
son abattage et Turler par sa réussite
(3 buts).

Egalisation allemande
chanceuse

Après un bon début mais gâché par
l'imprécision terminale, les Suisses du-

rent abandonner le commandement aux
Allemands. Cette période de domination
prit fin au milieu du deuxième tiers-
temps lorsque les hockeyeurs helvéti-
ques réagirent vigoureusement. Une ef-
ficacité retrouvée galvanisa encore les
énergies. Le team suisse parvint alors
de façon surprenante à accélérer son
rythme et à s'améliorer d'une bonne
classe. Il n'est pas exagéré de dire que
les Allemands eurent beaucoup de chan-
ce de pouvoir encore égaliser lorsque le
score était de 6-4.

Encore quelques f aiblesses
en déf ense

La rencontre fut jouée dans un ex-
cellent esprit. Seules quatre pénalisa-
tions furent prononcées contre les deux
équipes. Au sein de la formation helvé-
tique, où l'on décela encore quelques
faiblesses sur le plan défensif , seul
Piller déçut. Du côté allemand, la pre-
mière ligne, magistralement conduite
par Alois Schodler, fut le meilleur
atout.

BOX9

Schaellebaum conserve
son titre

Le champion suisse des poids légers,
Hans Schaellebaum , a défendu victo-
rieusement son titre à Arbon , face à
son challenger Baptista Muroni (Mor-ges) . Schaellebaum , bien qu'il n'ait paspu imposer le combat de près, où ilexcelle, s'est imposé largement auxpoints.

VOUS RECONNAISSEZ-VOUS ?

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

les autres rencontres internationales
Voici les résultats et commentaires

des autres rencontres Suisse-Allema-
gne jouées durant ce week-end :

Une déf aite et une victoire
des juniors

% La première des deux confronta-
tions opposant les sélections nationales
juniors de la Suisse et de l'Allemagne
de l'Ouest , s'est disputée à Sissach,
sous la pluie, en présence de 1200
spectateurs seulement. La Suisse s'est
inclinée de justesse sur le score de
2-3, après un match assez équilibré ,
mais où la plus grande efficacité des
Allemands a prévalu. Formation suisse :

Friedli (Olten) ; Dekumbis (Coire) -
Kaurmann (Berne) ; Nussbaumer (Klo-
ten) - Zenhaeusern (Viège) ; Waeger
(Coire - Pfamatter (Viège) - Willimann
(Lucerne) ; Jenni .(Thoune) - Monga
(Kusnacht) - Borer (Bâle) ; Cenci
(Ambri) - Castelli (Ambri) - Currat
(Morges). — Marqueurs : 27. Castelli
1-0. 33. Kadow 1-1. 46. Meier 1-2. 53.
Willimann 2-2. 57. Schoof 2-3.
# A Uzwil, les juniors suisses ont

pris leur revanche sur l'Allemagne de
l'Ouest, qui les avait battus la veille
par 3-2, en s'imposant par 7-4 (0-0
3-1 4-3). Après avoir mené par 3-0, ils
se firent remonter à 3-1, puis à 4-3
mais ils trouvèrent les ressources né-
cessaires pour creuser à nouveau l'écart.
1400 spectateurs ont assisté à cette
deuxième rencontre, pour laquelle l'é-
quipe suisse était la suivante : Friedli ;
Dekumbis - Kaufmann ; Croci Torti -
Lauenstein ; Nussbaumer - Zenhaeu-
sern ; Cenci - Castelli - Currat ; Borer -
Maissen - Jenny ; Waeger - Monga -
Willimann, Schurch. Buts : 24. Currat
1-0. 25. Waeger 2-0. 29. Schurch 3-0.
37. Stadler 3-1. 42. Dekumbis 4-1. 44.
Wied 4-2. 46. Keller 4-3. 48. Cenci
5-3. 53. Monga 6-3. 58. Kremershoff
6-4. 59. Dekumbis 7-4.

Les Espoirs en échec
à Berne 4-4 (3-1 , 1-3, 0-0)

Pour leur deuxième rencontre en 24
heures, les sélections nationales Espoirs
de Suisse et d'Allemagne de l'Ouest ont
fait match nul 4-4 , à Berne. Après un
excellent départ des Suisses, qui me-
naient 3-1 à l'issue de la première
période, les Allemands réagirent et réus-

sirent à égaliser à la fin du deuxième
tiers.

Puis les deux équipes se ressentant
nettement des efforts prodigués au cours
de la rencontre de la veille à La
Chaux-de-Fonds, qui avait permis à la
Suisse de s'imposer (3-0), il ne se
passa plus rien jusqu'à la fin du match.

Suisse : Molina ; Fontannaz - Rocca-
ti ; Racine - Heitz ; Koch - Neininger -
Disch ; N. Mathieu - Butti - b. Witt-
wer ; Perrenoud - Durst - Burri. Mar-
queurs : 10. I. Weide 0-1. 16. B. Wittwer
1-1. 19. Neininger 2-1. 20. Butti 3-1.
21. Bauer 3-2. 23. Mathieu 4-2. 24. Lan-
gemann 4-3. 27. Neumann 4-4.

Match amical

Buts : 12e Chevadley. 2e tiers : 16e G.
Wittwer. 3e tiers : Ire E. Paroz, 19e
Hans Wutrich.

Ce match amical, disputé sous la
pluie, n'a attiré que 250 spectaterus en-
viron, samedi soir à Monruz. Les Neu-
châtelois se sont bien battus et ils ont
réussi très rapidement à prendre le
meilleur sur une équipe de Langnau
malheureusement incomplète. Ce match
d'entraînement fut plaisant à suivre,
mais il n'a pas apporté beaucoup au
hockey sur glace. Il a tout simplement
permis aux Neuchâtelois de développer
un jeu d'ensemble qu'ils éprouvent nor-
malement beaucoup de peine à pratiquer
lors des matchs de championnat.

R. J.

Championnat suisse
de 1ère ligue

Groupe 5 : Fleurier - Le Locle 1-1 ;
Yverdon - Vallée de Joux 3-10 ; Mou-
tier - Tramelan , renv.

Young Sprinters bat
Langnau 3-1

Espoirs suisses bat Allemagne Olympique, 3 a Q
La volonté, afiichee par les représentants helvétiques, récompensée aux Mélèzes

Patinoire des Mélèzes, 1000 spectateurs, glace excellente. - SUISSE : Simon
(La Chaux-de-Fonds) ; Racine (La Chaux-de-Fonds), Heitz (Villars) ; Fontana
(Sion), Rocatti (Lausanne) ; Disch (Coire), Heininger (Coire), Koch (Coire) ;
Wittwer (Langnau), Butti (Ambri-Piotta), Mathieu (Sierre) ; Ronner (Bâle),
Pellaton (La Chaux-de-Fonds), Durst (Davos). - ALLEMAGNE : Funk ; Lang-
ner, King ; Bauer, Scholz ; Hartelt, Weide, Kuran ; Kink, Sigmund, Steiger ;
Langemann, Hofherr, I. Weide. - ARBITRES : Ehrensperger (Kloten!,
Vuillemin (Neuchâtel). - MARQUEURS : 21' Rocatti 1-0 ; 56' Durst 2-0 ;

57' Heininger 3-0.

Une attaque des Suisses Butti et Mathieu échoue sur l'excellent gardien
allemand, (photos Schneider)

Un match disputé
à l'énergie

Cette rencontre, disputée en pré-
sence du lieutenant colonel Lambert,

représentant du Conseil fédéral , de
M. Maurice Payot , conseiller com-
munal et de M. Charles Frutschi,
président de la commission techni-
que suisse, a mis deux formations
en valeur sensiblement égale en pré -
sence. Dans les deux équipes, il y a
encore un grand travail technique
à faire , mais par contre tous les
sélectionnés ont fait  preuve d'un
cran magnifique. Si finalement la
formation suisse, placée sous la di-
rection de l'entraîneur de Bienne, le
Canadien Cruishank, s'est imposée,
elle le doit à sa persévéranc e. Ja-
mais, durant ce match, les Suisses
n'ont accepté la loi de leur adver-
saire, et c'est justice si finalement
ia victoire a souri à une « véritable »
équipe de copains !

Premier tiers-temps
partag é...

Une f d t s  les hymnes nationaux
écoutés par un public (trop ) res-
treint, le match débute pa r un for-

cinq des deux équipes. Il est appa-
rent que l'on cherche, d'un côté
comme de l'autre, à s'assurer un
avantage initial. A ce jeu, ce sont
les deux gardiens qui se mettent en
évidence, la marque n'étant pas ou-
verte. Le Chaux-de-Fonnier Simon
a prouvé à cette occasion qu'il était
pr êt à prendre , si besoin était , la
place de Rigolet dans l'équipe cham-
pionne suisse : il ne commit aucune
erreur.

Avantage à la Suisse
Dès l'engagement de la seconde

reprise, les Suisses, surtout par l'en-
tremise de la ligne de Coire, se font
pressants. C'est pourtant l'arrière
lausannois Rocatti qui va donner
l'avantage à son équipe en battant
magnifiquement le gardien alle-
mand, masqué par un de ses ar-
rières. Dès cet instant, les joueurs
de l'entraîneur Cruishank prennent
résolument la direction du jeu , grâ-
ce à un travail jamais relâché. Quel-
ques occasions manquées empêchent
la Suisse de creuser un plus large
écart. Au cours de la dernière reprise,
les Allemands, menés à la marque
par 1-0, tentent le tout pour le tout,
ils « découvrent » ainsi leur gardien
gui doit concéder encore deux buts.

Succès mérité
Si, au vu de oe match, les Alle-

mands auraient mérité le but d'hon-
neur, le succès des Suisses ne sau-
rait cependant être contesté. Fai-
sant jeu égal avec leitrs adversai-
res sur le plan technique, les Suis-
ses ont fait la décision grâce à une
f arouche volonté de vaincre, justi-
fiant ainsi leur sélection. L'idée nou-
velle de donner une chance aux ju-
niors ayant quitté — pour raison
d'âge — la sélection nationale se
jus ti f ie pleinement. Il ne reste donc
qu 'à continuer !

André WILLENER
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Nous cherchons

régleur de presses
place intéressante pour ouvrier consciencieux

¦ A'

OUVrlUl V 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

¦ ¦ : ¦
'' ¦

.

, . _ 

Dans le but de renforcer notre service clientèle — une nouvelle agence a été ouverte
dernièrement — nous désirons compléter notre team et cherchons un

VHIljJICIl connaissance de la branche , bilingue , aimant le
• •-> contact avec la clientèle

ou une caissière

VVLLHDvIlH I EUI% expérience dans le domaine titres et bourse, facilité
.. , de prendre des décisions, bilingue, contact facile.

pour gestions et placements

Lès candidats n'ayant pas de pratique bancaire mais possédant une solide formation
commerciale et la ferme volonté de réussir seraient, introduits dans cette nouvelle
activité.
Nous offrons un climat de travail agréable, une activité Intéressante et variée, une rétri-
bution appropriée avec caisse de pension.
Les personnes Intéressées sont priées d'adresser leurs offres à notre direction ou de se
renseigner au tél. (032) 3 8411, interne 14.

/^g\ UNION DE BANQUES SUISSES

(UBS) Pont-du-Moulin 14

\G[/ BIENNE

Nous cherchons

1 POSEUR-EMBOITEUR

1 POSEUSE DE CADRANS

DAMES OU DEMOISELLES
pour divers travaux en atelier, mise
au courant éventuelle.

S'adresser à :

Montres Bucherer-Credos SA
Aalmattenweg 4, 2560 Nidau
Tél. (032) 2 97 77.

A. LEUENBERGER & Fils

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

cherche

diamanteurs
pour la décoration de boites
de montres. Travail propre et
varié. Mise au courant.

Se présenter ou téléphoner.

» S

cherche des

POLISSEURS
MEULEURS
LAPIDEURS
qualifiés et du

PERSONNEL A FORMER
sur différentes parties de la boîte de montre soignée.
Paire offres ou se présenter à PROMETAL S. A.,
Morgarten 12, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
2 62 22.I )

haefeli
Nous cherchons pour le début de l'an prochain

une secrétaire de direction
Proche collaboratrice de la direction , cette personne
assumera une tâche importante. Elle sera responsable
d'un groupe de secrétaires. Nous pensons qu 'un tel
poste peut convenir à une candidate expérimentée
connaissant parfaitement le français, l'allemand et
l'anlgals, ayant de l'initiative et de l'entregent.

un(e) employé (e) commercial (e)
pour notre service d'édition de calendriers.
Ce poste comporte la correspondance, les relations
avec la clientèle et les contrôles administratifs. C'est
un travail intéressant. La connaissance des langues
française et allemande est Indispensable.

Les offres de services sont à adresser à la Direction
de

HAEFELI & CO. S.A., arts graphiques
LA CHAUX-DE-FONDS
38, boulevard des Eplatures, téléphone (039) 2 38 33

Manquez-vous de
personnel ?

ADIA vous offre immédiatement les
employés qualifiés dont vous avez

] besoin. Pour ' quelques jours, semaines
ou mois. Demandez nos conditions
avantageuses. Appelez-nous !

adiaoïnftirîm
centre international du travail tempo-
raire, 84, av. Léopold-Rober t, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 53 51

CARACTÈRES SA LE LOCLE
cherche

OUVRIERS

OUVRIÈRES
pour différents travaux en atelier.

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

Important commerce de Fers
& Métaux

cherche pour tout de suite ou
date à convenir,

I

OC
MJ eg
5 UJ
</* o
KSf UJ< >

Jeune homme sérieux serait
mis au courant.
Place stable et bien rétribuée.
Faire offres ou se présenter

A. & W. KAUFMANN & Fils
2300 La Chaux-de-Fonds
Rue du Marché 8-10
Tél. (039) 310 56.

architecte ETS

dessinateur en
bâtiment

¦< ¦ ' i - jjj»

qui désirez valoriser votre situation tout en collabo-
rant à des réalisations d'envergure et d'avant-garde,
en complétant une équipe jeune et dynamique :

une situation de premier ordre vous est offerte , qui
vous permettrait de mettre en valeur vos talents
— de réalisateur (détails de construction, plans d'exé-

cution, devis)
— d'organisateur (conduite de chantier).
Les candidats sérieux, capables et offrant bonnes réfé-

i rences ont la possibilité d'être placés à des postes clef
avec responsabilités.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres â Claude Rollier , architecte SIA-EPUL,
place Pury 2, 2000 Neuchâtel.
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Nous cherchons pour un service de comptabilité un

¦¦M M ¦%¦ j f f l & Qf f W *EMPLOYE
DE COMMERCE

> qui sera chargé de l'établissement des décomptes destinés aux autorités
| douanières.
ï Dans cette fonction , notre futur collaborateur sera en liaison étroite avec

nos divisions EDP et production pour le contrôle des données et les
statistiques de production.

Il s'agit d'un travail exigeant beaucoup de précision, le goût des chiffres
et une très grande faculté d'adaptation. Ce poste conviendrait particu -
lièrement à un commerçant de langue maternelle française désirant se
créer une situation stable dans une entreprise en plein développement

i pouvant lui assurer un salaire adapté aux conditions actuelles et des
prestations sociales intéressantes.

Veuillez adresser vos offres de services à la division du personnel des
FABRIQUE DE TABAC RÉUNIES S.A., 2003 Neuchâtel , ou téléphonez-
nous au (038) 5 78 01, interne 225.
Nous vous assurons de notre entière discrétion.

Il H ' » Wl^H H IMB^̂ BI^̂ Ï Ĥ *~X %*2

cherche

• mécanicien-
menteur

pour son département prémontage.

• fraiseur
i y,

¦:![

• rectifieurs
ouvriers qualifiés ayant quelques an-
nées de pratique, pour rectifieuses
extérieures.

'¦!' .. . 
¦

• électricien-
câbleur

_
en machines-outils.

i Travail intéressant et varié. Situations d'avenir pour
candidats capables faisant preuve d'initiative.

Faire offres manuscrites détaillées avec curriculum-
vitae et certificats à VOUMARD MACHINES CO SA,

l rue Jardinière 158, 2300 La Chaux-de-Fonds, ou se
présenter le matin.

I SffJ BÇ®*AVJR
cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

horloger
complet

qui s'occupera du service des fournitures de fabrica-
tion et visitera les fournitures à exporter

employée
de bureau

de langue maternelle française , bonne dactylographe
et connaissant si possible les fournitures d'horlogerie.

Prière de téléphoner ou d'envoyer offres manuscrites
avec curriculum vitae et copies de certificats à
BULOVA WATCH COMPANY, faubourg du Jura 44,
2500 Bienne.

LAMINERIES MATTHEY SA
La Neuveville
Nous cherchons pour notre département fabrication un

EMPLOYÉ
TECHNIQUE
apte à S'initier aux problèmes de fabrication et pro-
duction. Connaissances en mécanique désirées.
Poste important et stable , bien rémunéré.
Semaine de 5 jours.
Avantages sociaux.

Offres manuscrites à la Direction des Lamineries
MATTHEY SA, route de Neuchâtel 6, 2520 LA NEU-
VEVILLE.

4j^Ja\̂ ros/a

FABRICANT DES MACHINES A COUDRE -BIUB
Nos divers modèles de machines à coudre Elna sont des solutions réelle-

; ment d'avant-garde — tant par leur conception que par la qualité de leur
fabrication . Elles apportent à la ménagère moderne une gamme de possi-
bilités répondant « sur mesure » à ses exigences. Pour lui révéler, à
domicile, que la couture peut devenir — au-delà de son utilité — un vrai
plaisir, nous cherchons des

vendeurs dynamiques
j de langue maternelle . française ou allemande et connaissant bien les

techniques et la psychologie de vente dans le secteur ménager.

Si notre publicité et notre promotion des ventes préparent efficacement
le terrain et ouvrent les portes, seul l'entretien personnel et l'essai
« machine en mains » font découvrir tout ce qu 'une Elna apporte de
possibilités, d'aisance, de commodité et de joie.

Cette belle tâche vous intéresse ? Aimeriez-vous travailler au sein d'une
entreprise vouée aux progrès dans ce domaine ? N'hésitez pas à nous

', écrire ou à téléphoner au (022) 44 50 00 pour demander M. Guenat.

mmm.——————————— ^̂ ^-^̂ ~̂̂ ^ —

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

SERVICEMAN
SPORTING GARAGE - Carrosserie J.-F. stich,

Jacob-Brandt 71, tél. (039) 318 23.



IVENTE 
DE MEUBLES DE STYLE

au détail
La maison Robac, meubles de style en gros tél. 038/51503
J.-P. Bachmann successeur Les Draizes 2-4 Neuchâtel-Vauseyon

vend en vue de réorganisation: salons, salies à manger,
chambres à coucher, petits
meubles de tous les styles, ,

# Mr^^ fW ensembles à prix très
Ill &fSn f̂HiC lUCfl U fS 7fl *%! avantageux. Une visiteim îî IMBl î |M9«|ta «i m w / % * s'impose sans engagements.®———— ————————— m
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Sais-tu que ta profession sera passionnante si tu prends
le soin de la choisir dans une industrie dynamique et en j
pleine expansion?
Sais-tu que notre industrie horlogère occupe une

jB ff JB S £7M^ JBi MB B"% position unique dans le monde et que plus d'un milliard
M j Ê M  If f"!!! «ff de montres suisses sont portées sur les cinq continents?

ÊmmJr m mt Mmm B wBB B Wj / r  Sais-tu qu 'Ebauches S.A. a fourni le 80% des pièces
j ^ f̂fMmmgf^mmmm constitutives de ces montres ?
B _ rm ^̂ _ B Ebauches S.A. t 'in vite à connaître l 'éventail des professions
V___ £P Bmm m) gB B qui te sont offertes dans le cadre de ses usines, de ses
«¦A Bk g laboratoires de recherches, de ses bureaux techniques et de
B B Ifl f son administration.
3 \__w m mf Envoie aujourd'hui même le coupon ci-dessous dûment rempli.

J9 ÉBBmmmWmBBmmB!  ̂B 
Tu 

recevras une plaquette illustrée qui t 'aidera à mieux choisir

SmmBBIÊÊ B B B™ Br& m ton ll lètier et dul te tera comprendre pourquoi nous sommes
S W M Mmm B M Mmm J m B. a fiers de tra vailler à Ebauches S.A.

BON: Veuillez m'envoyer gratuitement votre brochure (L'avenir, c'est ton métier >

Nom Prénom

Rue No postal et localité

Age Ecole

Ebauches S. A 2001 Neuchâtel IM5 j>o<]

FABRIQUE DE BOITES
en pleine extension

Jura neuchâtelois

cherche

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

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

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

Faire offres manuscrites détaillées
sous chiffre BX 32253, au bureau de
L'Impartial.

Fabrique d'étampes de boites da la place cherche

AIDE-MÉCANICIEN
ou

FRAISEUR
S'adresser chez

A. QUINCHE, rue de la Serre 106.

PERSONNEL
MASCULIN

est cherché par fabrique d'horlogerie ,
pour mise au courant de l'emboitage.

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

Je cherche

sommelières
Entrée tout de suite eu pour
date â convenir.

Bar GRAND - GEORGES ,
Faubourg de l'Hôpital 41,
2000 NEUCHATEL,
Tél. (038) 5 94 55.

HOPITAL DU YAL-DE-RUZ
LANDEYEUX ;

engagerait tout de suite j

PERSONNEL
hospitalier et de maison.

', S'adresser à la direction,
! Tél. (038) 713 81.

! Lisez L'Impartial ;

irinrlrll lïïl ' - " "^ ?
Facetteurs
poseurs
appliques
visiteuse
à former sur- travaux fins et propres sont cherchés
(Contingent étranger complet) .

FABRIQUE DE CADRANS

-F-E-H-R + CLE
Gentianes 53

La Chaux-de-Fonds Téléphone (039) 2 93 03-04



La Fabrique d'Ebauches de Fleurier S.A.

cherche

DESSINATEUR EN
MICROTECHNIQUE

Le candidat devra posséder une bonne formation horlogère. Il
participera à l'exécution des différents travaux de notre bureau
technique d'exploitation, notamment à la réalisation de plans.

Un horloger complet s'intéressant au dessin technique et désireux
de progresser dans cette activité pourrait éventuellement être formé
par nos soins.

Les personnes que ce poste intéresserait peuvent obtenir tous |
renseignements auprès de notre service du personnel, tél. (038)
9 10 25, ou 915 85 en dehors des heures de bureau. ;

Fabrique d'horlogerie de la place cherche pour son
département de fabrication

I
CHEF
DE
BUREAU
ayant connaissance approfondie de la question mou-
vements, boîtes, cadrans, etc.

Situation intéressante pour personne capable de tra-
vailler de façon indépendante et de prendre des
responsabilités.

Faire offres sous chiffre BS 23897, au bure.au de
L'Impartial.

Nous cherchons pour Neuchâtel

ĥ î b-—n une emp'°^e ou

2001 Neuchâtel

cherche "£

OUVRIÈRES
>; pour travaux divers en usine.
'i Personnel suisse, frontalier ou
j ^ étranger. £
if Places stables, avec caisse de
| retraite. Semaine de 5 jours.

';: Faire offres ou se présenter
Y au service du personnel, rue
\ de l'Etoile 21, La Chaux-de-
j ; Fonds, tél. (039) 3 47 44. £

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

HÔPITAL D'ORBE
cherche :

Infirmière diplômée
Infirmière instrumentiste
Aide-infirmière
Aide-soignante
Technicienne en radiologie

Semaine de 5 Jours.

ï Salaire selon barème canto-
nal.

Faire offres à l' Infirinicre-
chef , 1350 ORBE Tél. (024)

; 7 12 12.

I DÉLÉGUÉ
COMMERCIAL

38 ans. Expérience : vente,
achat, création. Habillement

i de la montre. Formation tech-
nico-commerciale,
désire changement de situa-
tion.

Tous renseignements et offres
sous chiffre P 11 - 130945 à I
Publicitas SA, 2300 La Chaux-
de-Fonds.

Française, seule, quarantaine, scrupuleu-
sement honnête, bonne présentation , cher-
che emploi de toute confiance, avec res-
ponsabilités, soit

travail de bureau
caisse, réception , téléphone, facturation ,
etc., de préférence contact avec le public.
Ecrire sous chiffre RG 24050, au bureau
de L'Impartial.

Monsieur, 45 ans, cherche place comme

CHAUFFEUR PRIVÉ
ou

chauffeur de direction, éventuellement,
chauffeur-livreur.
Ecrire sous chiffre LB 23967, au bureau
de L'Impartial.

|x Grand Magasin Y
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1 VENDEUSES ¦
B pour ses rayons de m

' verrerie ¦

I brosserie-nettoyage |

articles de ménage |

; i| Situation intéressante avec tous les i
avantages sociaux d'une grande en-

I p treprise. f i ||

(
Semaine de 5 jours par rotations. _

1Se présenter au chef du personnel '¦
a ou téléphoner au (039) 3 25 01. s

>————--^——— i

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.

—

ARTS GRAPHIQUES
HÉLIO COURVOISIER S.A.
Impression de fimbres-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

Importante entreprise industrielle , à proximité de
Zurich , cherche, pour son service d'exportation , une

SECRÉTAIRE
I

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 S.A., 8810 HORGEN Tél. (051) 82 24 22

Piiiiiiimiiii imn"""" "¦""'¦̂ "¦Mlaa "™B

1 é  ̂CHRYSLER

\ requires for its Director, International Tax Affairs ,
an experienCed and fully qualified

SECRETARY
who has the following qualifications :

1. Ability to work completely in
Y English.

2. Fast English shorthand.

3. At least five years secretarial
expérience.

4. Fluent in French.

We offer five-day week, 40 hours, pleasant working
conditions, good salary and other benefits.
Qualified applicants of Swiss nationality, work permit
C or équivalent, are invited to forward their curri-
culum vitae in English, together with the salary they
expect to the :

EMPLOYMENT MANAGER
CHRYSLER INTERNATIONAL S.A.

x GENEVA
8, route des Acacias, Tel. (022) 42 98 00

• Urgent •
Chance unique!

pour vendeuse de chaussures.

Vendeuse expérimentée et capable de di-
riger un petit magasin, peut obtenir le

I poste de

gérante
Prière d'écrire brièvement sous chiffre
84473-29, à Publicitas, Neuchâtel, pour
fixer un rendez-vous.

t

WALTHAM
INTERNATIONAL

Saint-Nicolas 10
2000 NEUCHATEL

i cherche pour son département vente/exportation
d'horlogerie une

secrétaire
qualifiée

sténodactylo français-allemand, connaissant si possible
la branche.
Nous offrons un travail intéressant et varié, avec
responsabilités pour personne compétente.

Faire offres ou prendre contact téléphoniquement au
(038) 4 56 66, pour fixer une entrevue.
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-gà Natliaiie peut-elle fumer des MECCARILLOS ?

% M . .
^llik pf! ais oui, bien sûr!

lËÉk £ Y ^Pourquoi ces cigarillos
^IffÉk élégants et savoureux devraients-ils
^iik. rester un privilège typiquement masculin?

'^^^^^mm- Les MECCARILLOS
^a W sont roulés à 

la 
main

j gr&»^ ̂ ^^Êjj ^ 
dans 

une 
cape de tabac naturel

l|l&* rigoureusement sélectionnée.
"N. ^gj f 

Les MECCARILLOS
' mÈÈÊ'***'*' ^ - S ' J0 m savent conquérir tous

¦¦ÊÈk ^^-̂ W *es vra*s connaisseurs-
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O.C.A. ^\ îiïïîî 
/ ORGANISATEURSX Prénom: 

( ASSOCIES ET I
1 INSTITUT DE I No post.: Localité: 

V L'INFORMATIQUE/ T^ A  ̂
Ŵ **"* f̂ Profession : 

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

I 2, Avenue Ruchonnet, - 1003 Lausanne

1 Devenez :

PROGRAMMEUR
¦¦¦¦¦¦¦ BB sur machine IBM 360 lUIMUIIiWTI

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
¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ i

EBB^EEEa Fr- 10-OOO.-
BJUBJX ¦.. 'jr, .Bffifflr " r,' ", WÊ * J i sont cherchés par agriculteur solvable.

HMBM||Bff|j ^8s''?""'' ''" ": ' P Garantie. Remboursement et intérêts à
i BOTI"IITI B'¦TpnunipSr ' t discuter.

Wm. | , ;|K||MiljJOT Pake offres .sous chiffre DM 24105 , au
|B]iA!fjMj 'jf a"i l lgI MW JttMl'iinWfiilrîSHBÏflwMAllBèwîWflîW)Wl bureau de L'Impartial .

A LOUER
pour tout de suite

appartement
_\V_ pièces, tout
confort.
S'adresser à Charles
Berset , gérant, Jar -
dinière 87, tél . (039)
2 98 22.

[ NOS PROCHAINS COURS
I ALLEMAND m„yc„s
j » mardi 20 h. 30 - 22 h.

1 STÉNOGRAPHIE avancés
SB mercredi 20 h. 30 - 22 h.

1 DANSES MODERNESpM jeudi 20 h. - 22 h.
X'-'BR début du cours le 13.11.69
i"l-X^B Bulletin d' inscription à remplir en 

majuscules
K̂ ^B et à retourner à

I ÉCOLE-CLUB MIGROS
yçj/B ^' rue Daniel-leanRichard

[V Nom: Prénom:

m Rue: c/o 

WÊ Localité: Tél.:

¦ s'inscrit pour le cours de:

A vendre
faute d'emploi. 2
roues montées avec
pneus à neige Fi-
restone. pour voitu-
res OPEL
590-600-13.

Téléphoner au No
(039) 2 09 73, aux
heures des repas.

DUVETS
neufs, 120 X 160 cm.
belle qualité, légers,
chauds

Fr. 40.— pièce
(port compris)

G. KURTH
1038 BERCHER

Tél. (021) 81 82 19

Travaux
au crochet
Dame cherche
travaux au crochet
(robes, costumes, ja-
quettes, layettes).

Ecrire sous chiffre
PY 24014 au bureau
de L'Impartial.

A VENDRE

Peugeot
403

noire en bon état.

Prix intéressant.

Tél. (039) 4 30 13. MILAN/ITALIE

Visitez la 41e EXPOSITION INTERNATIONALE
; DU CYCLE ET DU MOTOCYCLE

du 22 au 30 novembre 1969
dans l'enceinte de la FOIRE DE MILAN

! Une formidable devanture de la production mondiale
des véhicules sur deux et trois roues
Service d'interprètes pour les visiteurs étrangers

Renseignements :
A. N. C. M. A. — Via Mauro Macchi, 32
20124 Milano (Italie)

TABLEAUX DE MAITRES
Vendredi 14, samedi 15 et dimanche 16 novembre
1969, de 9 à 20 heures, vente de tableaux de maitres
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'oeuvres du peintre Robert Gygax-
Grisel, décédé le 15 février 1969 (huiles , gouaches, i
pastels, aquarelles) . Les ventes auront lieu au domi-
cile du défunt :
« La Pelouse », 66. rue des Jonchères, 2610 Saint-
lmier ou sur rendez-vous par tél. No (039) 414 58.

1 - i _ ¦

I

THÉÂTREde La CHAUX-DE-FONDS

Samedi 15 novembre 1969, à 20 h. 30 I

[E THËAfRË DF BOURGOGNE j
(Dir. Jacques Forney) I

présente |j
BERTOLD BRECHT U

j « LA NOCE CHEZ LES I
; PETITS BOURGEOIS » j l
« Le spectacle du Théâtre de Bourgogne est un des I'
plus remarquables, des plus Importants - produits
depuis de longs mois. » (LE MONDE)

£
j DONC A VOIR ABSOLUMENT ! ; 3

Location: Tabatière du Théâtre dès vendredi 7 novem-
bre pour les Amis du Théâtre, et dès samedi 8 novem-
bre pour le public. Téléphone (039) 2 88 44.

AMIS DU THEATRE, ATTENTION !

Il Vous pouvez encore vous faire recevoir des Amis
du Théâtre. Renseignements: Tabatière du Théâtre.

Le coupon No 2 est valable !

Le fïtffc fjï^Tl *•} 5 présente

AU THEATRE, mardi 11 novembre à 20 h. 30
un nouveau spectacle du Théâtre de Carouge
dans une mise en scène de Philippe MENTHA

LE MÉDECIN MALGRÉ LUI
Comédie de Molière

« Farce alerte, aux mille trouvailles ! »
« UNE EXPLOSION DE BONNE HUMEUR ! »

(la presse)

Attention : location au bureau du TPR
Jardinière 63, téléphone (039) 3 74 43

Prix des places habituels

i m__Z_____Z_Z 1

1 paire de PATINS

Patins avec bottines Patins de hockey
dès Fr. 56.— dès Fr. 49.50

60ÈÈ& AI GUISAGE

PATINS - LUGES - SKIS - ACCESSOIRES
Grenier 5-7 Tél. (039) 2 45 31

• C I N É M A S  •
m WJ»'] -l=__i_fË£__T__l_\£___ \ 20 h - 3() lfi ans

AIMEZ-VOUS RIRE ?... N'HÉSITEZ PAS¦ LOUIS DE FUNÈS CLAUDE RICH
¦ OSCAR
_ C'est le meilleur film de Louis de Funès

B IH'IH^HrttrMrf'll'T^I 18 
anS 

2° h' 3°
Elisabeth Taylor Mfa Farrow Robert Mitchum

B dans un très grand film de Joseph Losey
¦ CÉRÉMONIE SECRÈTE

Technicolor Le plus osé des films de Losey !

«a I ~ 1 if-V'UfflCTTHnFrf^l Que le film lfi ans
B 1 ¦ "¦"¦—USJMXAExl 20 h. 30
H Kirk Douglas Laurence Olivier Jean Simmons
_ 3 heures d'émotions intenses
1 SPARTACUS¦ Tout est grand et d'une vraie grandeur

FT1T3BMMMTB»TECB?1 CO soi!' à ~° h' ?1°
m En grande première Couleurs

LEE MARVIN et TOSHIRO MIFUNE dans
¦ DUEL DANS LE PACIFIQUE
m ... d'une rare intensité humaine et dramatique

¦ w^STf Ŵ ÊB7^BTSf !̂ % Ce soir à 20 h- 30
Un WESTERN inspiré d'événements réels

¦ LE GRAND SILENCE
n Avec J.-L. Trintignant, Klaus Kinski, Frank Wolf

Ire vision Dès 18 ans Eastmancolor - Grand écran



Le XVII e siècle le retrouve

Un des chefs-d' œuvre de Le Nain : «La Charrette> (1641)

Documentaire sur un grand pein-
tre français, télévision romande
18 h. 05.

Derrière la signature de Le Nain,
on trouve trois frères, originaires de
Laon : Antoine, Louis et Mathieu. Il
est souvent difficile de distinguer
leur œuvre respective et la part qui
leur revient dams certains tableaux
peints en collaboration.

Antoine, l'aîné, fut sans doute for-
mé à Laon par un peintre hollandais.
Il se rend à Paris avsic ses frères en
1629 et y fonde un atelier. H reçoit
la maîtrise de l^abbaye de Saint-Ger-
main-des-Prés. On lui doit une série
de petits portraits collectifs («Réu-
nion de Famille », « Portraits dans un
intérieur », « Les Petits Joueurs de
Cartes»).

Il travailla comme portraitiste de
la municipalité parisienne et peignit
le «Portrait de Monsieur de TrévMe>.
Les trois frères feront atelier com-
mun. Aucun ne se mariera ©t ils en-

treront ensemble, tous les trois, à
l'Académie Royale, lors de sa fonda-
tion par Mazarin.

Formé par son frère Antoine, Louis
est l'un des plus grands peintres
français. Il est l'auteur de scènes
paysannes traitées avec une sobriété
et une grandeur jamais dépassées :
formes pleines et immobiles, coloris
sobre, lumière très claire, ses per-
sonnages s'imposent par leur dignité.
Il a montré la voie aux paysagistes
de l'Ile de France.

Dans un univers presque figé, d'où
se trouve bannie toute agitation inu-
tile, l'union du paysage et de l'hom-
me se voit réalisée comme elle ne le
sera plus guère avant Corot. Parmi
ses chefs-d'œuvre : « La Charrette >,
« Le Repas de Paysans », «La Forge»,
«La Famille de Paysans», « Paysage
avec Figures ».

Mathieu, le cadet, a subi l'influence
d'Antoine. C'est surtout un portrai-
tiste. Peintre de la Ville de Paris en
1633, il devint même Chevalier de
Malte.

ECHOS EN CHAINE

9 Télévision scolaire. — Depuis
1962, la Télévision scolaire diffuse
dans les' trois régions linguistiques
des émissions téléscolaires.

La Commission nationale de la té-
lévision scolaire , formée de pédago-
gues et d'experts de la SSR, a déci-
dé de mener dans toute la Suisse
une large enquête pour mieux con-
naître l'avis des intéressés quant à
l'apport des mass-media, et déter-
miner l'équipement des bâtiments
scolaires en appareils de radio et
de TV.

Le questionnaire a été élaboré en
étroite collaboration avec l'Institut
de sociologie de l'Université de Zu-
rich , qui procédera à l'étude des ré-
sultats. Cette enquête a été possible
grâce à '.'appui des Directeurs de
l'instruction publique de tous les
cantons .suisses, (sp)

9 Le récital et le concert Duke
Ellington à Paris seront enregistrés
par l'ORTF les 20 et 16 novembre.

V̂
fc Cosmopres!

Elis Regina à Zurich
Emission . enregistrée en public,

télévision romande, 21 h. 40. i

Jeune chanteuse brésilienne, Elis
Regina interprète ses plus impor-

tants succès dans cette émission en-
registrée par la télévision suisse
alémanique.

Grande vedette dans son pays et
en Europe — elle fut la révélation
du Festival du MIDEM de Cannes
en 1968 — Elis Regina a longtemps
pensé se destiner à l'enseignement
et a d'ailleurs fait toutes ses études
dans cette intention. Peu à peu, ce-
pendant, elle découvre la musique,
aussi bien classique que populaire ;
s'intéresse aux événements qui s'y
rapportent et se sent de plus en plus
attirée par ce domaine. (Il faut tou-
tefois révéler que son goût de la
musique n'était pas si nouveau puis-
qu'alors qu'elle était encore à l'école
primaire, elle chante à la radio et
apparaît à la télévision).

Lors du premier Festival de la Mu-
sique brésilienne, elle obtient le pre-
mier prix avec « Arrastao », une chan-
son composée par Edù Lôbo et Vini-
cius de Morales. C'est un grand suc-
cès et le début d'une carrière natio-
nale et internationale. Elis Regina est
actuellement considérée comme la
meilleure interprète de la musique
populaire brésilienne

16.45 Le jardin de Romarin
17.05 La boîte à surprises

(c) Fleurville. Avec nos dix
doigts : des poupées de laine.
Fanfreluche raconte.

18.00 Téléjournal
18.05 (c) Le XVIIe siècle

» le retrouvé
18.20 Libres propos
18.30 Bonsoir
19.00 Trois petits tours et puis

s'en vont
19.05 Football sous la loupe
19.40 Carrefour
20.00 Téléj ournal
20.20 La 87e Brigade criminelle

Les Heures heureuses.
21.10 Dimensions

Revue de la science.
21.40 Elis Regina à Zurich
22.10 Centenaire de l'Ecole

supérieure de Commerce
de Lausanne (1869-1969)

22.35 (c) Téléjournal
22.45 Soir-Information

12.30 Midi-magazine
13.00 Télé-midi
13.15 Midi-magazine
14.15 Quelque part dans la nuit
18.15 Dernière heure
18.20 Le Schmilblic

Une émission-jeu.

k 18.35 Magazine féminin
18.55 Kiri le clown
19.00 Actualités régionales
19.25 Café du Square
19.45 Télé-soir
20.20 Daktari

12. Les Lionceaux .
21.10 Face à...
21.55 Variances
22.40 Télé-nuit

19.00 Actualités régionales
~":" Court métrage ---- -- -

19.20 (c) Colorix
19.40 Allez au cinéma...
20.05 (c) Monsieur Cinéma
20.30 (c) Télé-soir couleurs
20.55 (c) Annonces
21.00 Cinéma variations
21.45 env. Roméo et Juliette

18.15 Télévision éducative. 18.44 Fin dejou rnée. 18.50 Téléjournal. 19.00 L'an-tenne. 19.25 Télésports . 20.00 Téléjour-
nal. 20.20 Hits à gogo. 21.05 Voici les
Jumbos. 21.55 Téléjournal. 22.05 Cours
da russe.

16.35 Téléjournal. 16.40 Pour les enfants.
17.55 Téléjournal. 18.00 Programmes ré-
gionaux. 20.00 Téléjournal. Météo. 20.15
Reportage d'actualité. 21.00 (c) Tout ou
rien. 21.45 Des femmes à la page. 22.30
Téléjournal. Commentaires. Météo. 22.50
La logeuse. 0.25 Téléjournal.

17.30 Informations. Météo. 17.35 Mini-
show. 18.05 Plaque tournante. 18.40 (c)
A bonne question , demi-victoire. 19.10(c) Douce , mais extravagante ! 19.45 In-
formations. Actualités. Météo. 20.15 (c)
La télévision de demain. 21.00 Accattone,
film de P. Pasolini. 22.55 Informations.
Météo.

Le feuilleton illustré
des enfants

Petzi, Riki
et Pingo

par Wilhelm HANSEN

LUNDI
SOTTENS : 12.05 Aujourd'hui. 12.25

Quatre à quatre. 12.29 Signal horaire.
12.30 Miroir-midi. 12.45 Pacifique-Atlan-
tique. 13.00 Musicolor. 14.00 Informa-
tions. 14.05 Réalités. 14.30 La Terre est
ronde. 15.00 Informations. 15.05 Concert
chez soi. 16.00 Informations. 16.05 Le
rendez-vous de 16 heures. 17.00 Informa-
tions. 17.05 Pour les enfants. 17.15 Tous
les jeunes I 18.00 Informations. 18.05 Le
[micro dans la vie, 18.45 Sports. 19.00 Le
miroir du monde. 19.30 Bonsoir les en-
fants ! 19.35 Quand une oreille (rencontre
une autre oreille... 20.00 Magazine 69.
20.20 Enigmes et aventures : Le Flam-
beau, pièce policière. 21.20 Quand ça
balance ! 22.10 Découverte de la littéra-
ture et de l'histoire. 22.30 Informations.
22.35 Ckiémagazine. 23.00 La musique
cantempoTOine en Suisse. 23.25 Miroir-
demnière. 23.30 Hymne national.

2e programme : 12.00 Midi-musique.
16.00 Kammeinnusik. 17.00 Musica di
fine pomeriggio. 18.00 Tous les jeunes i
19.00 Emission d'ensemble. 20.00 Infor-
mations. 20.10 Pour les enfants sages !
20.30 Regards sur le monde chrétien.
20.45 Le Chœur de la Radio suisse
romande. 21.05 Ouvrages contemporains.
22.05 Au cœur de l'insolite. 22.30 Actua-
lités du jazz. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 12.30, 15.00, 16.00, 23.25. — 12.40 Ren-
dez-vous de midi : Informations et mu-
sique. 14.00 Magazine féminin. 14.30 Or-
chestre récréatif de Beromunster. 15.05
Trio de cithares de Bâle. 15.30 Un conte.
16.05 Thé-concert. 17.00 Chansons po-
pulaires. 17.30 Courrier des enfants. 18.00
Informations. Actualités. 18.15 Radio-
jeunesse. 19.00 Sports. Communiqués.
19.15 Informations. Actualités. 20.00
Concert sur demande. 20.40 Succès an-
ciens et nouveaux. 21.15 Pièce en dia-

lecte. 22.15 Informations. Commentai-
res. Revue de presse. 22.30 Sérénade
pour Ursule. 23.30-1.00 Cocktail de mi-
nuit, divertissement musical.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. — 12.30 In-
formations. Actualités. 13.00 Intermède.
13.05 Feuilleton. 13.20 Orchestre Radio-
sa. 13.50 Ensembles modernes. 14.10 Ra-
dio 2-4. 16.05 La Force du destin,
opéra. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Chan-
sons d'aujourd'hui et de demain. 18.30
SoMstes. 18.45 Chronique de la Suisse
italienne. 19.00 Mazurkas. 19.15 Infor-
mations. Actualités. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 La semaine sportive.
20.30 L'Infedeltà delusa, opéra. 22.05 Les
maîtres de l'opérette. 22.35 Petit bar.
23.00 Informations. Actualités. 23.20-
23.30 Nocturne.

MARDI
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
Bande à part. 10.00 Informations. 11.00
Informations. 11.05 Mardi-balade. 12.00
Informations.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00. — 6.10
Bonjour. 6.20 Réveil en musique. 7.10
Auto-radio, programme récréatif . 8.30
Le Radio-Orchestre. 9.00 Souvenirs mu-
sicaux. 10.05 Musique populaire mexi-
caine. 11.05 Méoodies légères. 11.30 Mu-
sique des montagnes suisses. 12.00 Ma-
gazine agricole.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 7.15, 8.00, 10.00. — 6.00 Cours d'anglais.
6.30 Matinée musicale. 7.00 Musique va-
riée. 8.45 Petit concert. 9.00 Radio-matin.
12.00 Musique variée.

luirtfii sl i s¥iiPJ B>I

! TÉLÉVISION • POINTS DE VUES
par FREDDY LANDRY

« Temps présent : la Chine »
C'est bien entendu de celle de Mao

qu'il s'agit — pas celle de Formose
qui n'a aucune importance, sauf dans
un jeu politique international pour
autruches. Cela commençait — enfin
presque — par des images de Chinois,
et par des rires d'enfants de chez
nous, qui reflétait l'effet produit par
des différences de comportement,
d'attitudes. Mais ces rires n'étaient
qu'innocence, ' donc un excellent début
en surprise pour amener des questions
nombreuses signe d'une grande curio-
sité. Et environ quatre heures plus
tard , ce seront des visages d'enfants
qui mettront presque le point final à
l'émission. Ils sourient, eux aussi, parce
que Chris Marker, un dimanche, à
Pékin, leur a donné un livre sur Paris,
et que, dans ce livre, il y a des carac-
tères d'imprimerie qui amusent les
petits Chinois. Tout à la fin , par le
dernier brillant d'un commentaire qui
forme l'ossature d'un film — «Diman-
che à Pékin» — ou rarement le jeu
des images et des mots n'aura été
si juste, si essentiel, si fin, si plein
d'humour tendre, Chris Marker se de-
mande encore si la Chine n'est pas
«île dimanche de la terre», espoir ez
confiance affirmés en 1956 à l'égard
du pays qui était en train de subir la
plus profonde mutation en un si court;
laps de temps, et qui allait peut-être
Ha réussir. Qui continue aussi de fai-
re peur, pour des raisons politiques
— le «péril jaune» étant bien entendu
un alibi commode pour beaucoup qui
veulent que tout reste en l'état;, donc
rien de tel alors qu'une bonne peur
venue de loin...

Il y eut cette «Chine à la carte» qui
permit aux téléspectateurs de com-
poser le menu, en trois plats sur les
sept offerts. Le choix va à ce que
l'on connaît, à ce qui est familier,
du moins par le «on-dit» : la cuisine
chinoise, la médecine traditionnelle,
l'Opéra de Pékin — que nous pouvons
dans une certaine mesure faire nôtre.
Par gourmandise, celle aussi de l'œil.

Pour oser choisir les autres sujets , il
fallait être curieux, curieux de savoir
comment s'entraînent les gymnastes
et acrobates de là-bas (mais ils sont
peut-être artistes à l'Opéra), curieux
de vouloir connaître comment d'autres
artistes (ou propagandistes) s'expri-
ment par l'image dans le film de
fiction ou le dessin animé. Un dernier
titre faisait fuir «le Far-West de Mao».
Choix conformiste sans surprise.

Chose réconfortante, les questions
posées en direct aux invités de Claude
Torracinita ne reflétaient pas le même
conformisme que le choix des sujets
à la carte — y aurait-il deux publics,
celui de l'après-midi qui composa le
programme et celui du soir qui , ayant
découvert les personnalités prêtes à
répondre, aurait ainsi tiré le meiMeur
parti de leur présence, et fait preuve
d'une réelle curiosité, d'un besoin pro-
fond de mieux comprendre, de mieux
connaître cette Chine où vit aujour-
d'hui un homme sur quatre, pays qui
reste volontairement dans l'isolement,
que certaines nations menées par les
Etats-Unis rejettent hors des dialogues
internationaux, sans sur ce point gêner
grandement l'URSS dont le conflit
avec la Chine fut pratiquement absent
de la soirée, comme s'il ne nous in-
téressait pas, trop éloigné par la géo-
graphie et les régimes politiques frères
qui s'entredévorent.

Voici enfin, sur la durée, pendant
quatre heures — et l'intérêt resta
presque constant — une véritable in-
formation. Honnête, diverse — sans
agressivité ni mouvement de sympa-
thie partisane. Objective ? Peut-être,
si cela signifie honnête et complète.
Et qui nous retweole à nous-mêmes,
mieux informés, à l'effort d'une né-
cessaire synthèse. Pour une fois, la
télévision fait naître la curiosité
comme elle peut le faire avec effica-
cité, mais elle y répond directement
par un dialogue, indirectement par
bon nombre de bons documents. E se
passe quelque chose de nouveau au
service de l'information...

Micheline L. BÉGUIN.
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Avec une obligation de caisse UBS de
Fr. 1000.- à 5 ans , vous encaissez chaque
année Fr. 52.50 d'inté rêts (l'impôt anti-
cipé est récupérable).

Les obligations de caisse UBS cons-
tituent un placement absolument • sûr.
Vous pouvez les acheter sans formalités
à tous les guichets de l'UBS. C'est une
manière vraiment pratique de placer son
argent.

UBSvoy
UNION

DE BANQUES SUISSES

50, av. Léopold-Robert
La Chaux-de-Fonds

LA BOUCHERIE - CHARCUTERIE |«j
S. FACCHINETTI - Temple 2 i ;
ST-BLAISE |

cherche tout de suite !

UNE VENDEUSE E
Nous offrons : j

Place stable, salaire intéressant, :
5 jours de travail par semaine, mer- i i
credi et samedi après-midi congé. !

Prière de présenter offres écrites ou de téléphoner !
au (038) 314 41. j j

F A B R I Q U E  D ' H O R L O G E R I E

PREÇIMAK
MONRUZ-NEUCHATEL

cherche

horlogers complets
qualifiés , pour occuper postes de
confiance.

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

Personnel
masculin

de nationalité suisse
est demandé pour différents travaux
d'usine.

Se présenter à

HÉLIO COURVOISIER S.A.
149 a, rue Jardinière
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

A vendre

Riviera vaudoise
dans villa résidentielle

appartement 2 }•> pièces

Vue imprenable sur le lac et les
Alpes. Tranquillité.
Fonds propres 30 %.

Renseignements et documentation.
Sosfina SA, Pavement 1, Lausanne.
Tél. (021) 22 61 73.

A VENDRE
dans quartier tranquille

maison familiale
de 5 pièces, garage et dépen-
dances, situation très enso-
leillée, vue imprenable.

Ecrire sous chiffre AD 23872
au bureau de L'Impartial.

Pour l'achat d'un

ORGUE
ÉLECTRONIQUE

ou d'un bon

PIANO
s'adresser à
Roger LINDER,
Paix 45, La Chaux-de-Fonds,
Tél. (039) 2 07 93.
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©AVIS RENT A CAR SYSTEM INC. A WORLDWIDE SERVICE OFITT JN i

La carte de Crédit Avis pourrait bien être cette année ¦ j
un des meilleurs moyens d'accroître l'efficacité de votre société. ;

N'hésitez pas à nous contacter, nous vous enverrons ;



Hergiswil (NW)
L'Eternel a donné, l'Eternel a ôté,
que le nom de l'Eternel soit béni.

Job 1, v. 21.

Laissez venir à moi les petits enfants !
Matthieu 19, v. 14.

Monsieur et Madame Jean-Paul Kernen-Emery et Sophie, à Hergiswil ;

Monsieur et Madame Fritz Kernen et leur fille, au Crêt-du-Locle ;

Monsieur et Madame Alfred Emery, leurs enfants et petits-enfants, aux
Ponts-de-Martel , Blonay, La Chaux-de-Fonds et Genève ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de faire
part du décès de leur chère petite

Joëlle
que Dieu a reprise à Lui subitement, le samedi 8 novembre 1969, à l'âge
de 3 mois %,

L'enterrement, sans suite, aura lieu à Hergiswil, le mardi U novembre,
à 14 heures.

Culte pour la famille, au domicile , à 13 h. 15.

Domicile mortuaire :
« Dreilinden » Burgenwcg 3, 6052 HERGISWIL (NW).

Veuillez s. v. pi. ne pas envoyer de fleurs , mais penser à Terre des
Hommes, cep 20 - 1346. Merci.

Cet avis tient heu de lettr e de faire-part.

LE MAGASIN

KERNEN - SPORTS
LE CRET-DU-LOCLE

sera fermé le
MARDI 11 NOVEMBRE

pour cause de deuil.

La famille do

MADAME LËA BOURQUIN

profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui
lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil , exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères remer-
ciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.

MADAME CHARLES BRANDT-MINDER
ainsi que les familles parentes et alliées

profondément émues par les marques d'affection et de réconfortante
sympathie qui leur ont été témoignées lors de leur grand deuil , remercient
très sincèrement tous ceux qui ont partagé leur épreuve, soit par leur
présence, leur message, leur don ou leur envoi de fleurs.
Elles en garderont un souvenir de profonde reconnaissance.

LA CHORALE OUVRIÈRE
L'AVENIR

a le pénible regret de faire
part à ses membres et amis du
décès de

Madame

Jeanne MOOR
épouse de son fidèle membre
actif Henri Moor.

Pour les obsèques, veuillez
consulter l'avis de la famille.

Le Comité.

1893
L'AMICALE DES

CONTEMPORAINS
a le douloureux devoir de faire
par t à ses membres du décès de

Monsieur

Ernest « Nicky > LIENGME
membre dévoué de l'amicale,
lequel laisse le meilleur des
souvenirs.

Incinération lundi 10 crt , cré-
matoire de Neuchâtel , à 15 h.

Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure à laquelle le
Fils de l'homme viendra.

Matthieu 24, 42.

Repose en paix chère épouse.

Monsieur Henri Moor ;
Monsieur et Madame Philippe Josi-Turberg et leur fille Martine, à Renan;
Madame Ida Mathez-Moor ;
Madame Emilie Moor-Maurer , ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Adolphe Moor-Stehlé, leurs enfants et petits-en-

fants ;
Monsieur et Madame Alfred Moor-Vallon ;
Madame Lucia Moor-Droz , à Saint-lmier, ses enfants et petits-enfants ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame

Henri MOOR
née Jeanne JOSI

,, leur chère et . regrettée épouse, sceur, belle-sœur, marraine, nièce, tante,
cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, samedi, clans sa
65e année, après quelques heures de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 8 novembre 1969.

L'incinération aura lieu mardi 11 novembre.
Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

150 a, AVENUE LÉOPOLD-ROBERT.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

i

', Veillez et priez, car vous ne savez
; ni le jour ni l'heure à laquelle le
i Fils de l'homme viendra.

Madame Daisy Huguenin ;
Madame Edith Huguenin-Ducommun :

Madame et Monsieur Charles Jeanneret-Huguenin et leur fils ;
Madame Jeanne Bauer-Calame :

Madame et Monsieur Jean-Paul Bauer-Jeanmaire et leurs fils,
Madame et Monsieur Marins Jacot-Bauer ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Fernand HUGUENIN
leur cher et regretté époux, fils, frère, beau-frère, beau-fils, neveu, oncle,
cousin, parent ,et ami, que Dieu a repris à Lui, samedi, dans sa 53e année, _ _
après une longue maladie, supportée -avec courage.,

. . . • 
¦

LA CHAUX-DE-FONDS, le 8 novembre 1969.
¦

L'incinération aura lieu mardi 11 novembre.
[

Culte au crématoire, à 10 heures.
j Le corps repose au pavillon du cimetière.
s Domicile mortuaire :
1 44, RUE DE LA CHARRIÈRE.

:
Prière de ne pas faire de visite.

¦

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Le Comité de la société folklorique
LA BRITCHONNE

a le pénible devoir d'informer les membres actifs et passifs ainsi que les
amis de la société du décès de

Madame

Jeanne MOOR-JOSI
MEMBRE FONDATEUR DE LA SOCIÉTÉ

La cérémonie aura lieu mardi 11 novembre 1969, à 11 heures, au
crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Les membres et amis de la société sont invités à y participer.

Le Locle
Dors en paix chère sœur.

Madame et Monsieur Walther Dubois-Urfer ;
Monsieur et Madame Fritz Urfer-Sandoz et leurs filles :

Mademoiselle Josette Urfer ,
Mademoiselle Denise Urfer ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Marcel Mat-
they-Urfer ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le pénible devoir de fair e
part de la perte douloureuse qu'ils viennent d'éprouver ^ en la personne
de leur chère sœur , belle-sœur, tante, cousine et parente,

t

Madame

Jean LIENHARD
née Jeanne URFER

LE LOCLE, le 9 novembre 1969.

Dieu est amour.
1 Jean IV : 8.

Le culte et l'incinération auront lieu mardi 11 novembre , à 14 heures,
au crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : M. et Mme Fritz Urfer , Châtelard 13, Le

Locle.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part , le présent avis en tenant
lieu.

I L e  

Locle

La famille de

Mademoiselle

Elisabeth Schumacher
a été très touchée de l'hommage rendu à leur chère tante et parente et
remercie sincèrement tous ceux qui ont pris part à son deuil.

Le Locle, novembre 1969.

t 
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î L'assemblée générale du parti démo-
cratique chrétien-social du Jura a dési-
gné Me Gabriel Boinay, président du
tribunal à Porrentruy, comme candidat
officiel du parti au siège de la Cour
suprême du canton de Berne laissé va-
cant par la démission du juge Pierre
Ceppi.

Au cours de cette même assemblée qui
s'est tenue en fin de semaine à Glovelier ,

i le parti démocratique chrétien-social du
; Jura a voté une résolution dans la-
: quelle il « proclame sa volonté de sauve-

garder l'unité du Jura ».
Il demande également que « dans les

plus brefs délais intervienne une média-

tion fédérale, seul moyen de promouvoir
une solution du problème jurassien ».
Selon le parti démocratique chrétien-
social. « la médiation fédérale devra en
premier lieu fixer les modalités de la
procédure d'autodétermination au peu-
ple jurassien ».

L'assemblée de Glovelier a aussi de-
mandé que la Confédération n'entre-
prenne rien quant aux domaines qu'elle
possède aux Franches-Montagnes et
dans la Courtine contre l'avis des com-
munes intéressées qui étudient présen-
tement les modalités de rachat de ces
terrains, (ats)

Me Gabriel Boinay candidat à la
Cour suprême du canton de Berne

î [ SAINT-IMIER ; SAINT-IMIER

Le départ , avant la saison écoulée,
de plusieurs bons éléments des protégés
de M. Henri Bitz , président en charge
du Hockey-Club Saint-lmier, avait eu
pour conséquences la « descente » de la
première équipe du club local , en se-
conde ligue.

Cette situation n'a pourtant pas con-
duit les responsables au découragement.
AU contraire, avec un bel esprit ils ont
préparé avec soin , et confi ance aussi,
ia saison qui va s'ouvrir , ayant assisté
au retour de plusieurs anciens joueurs,

> qui avaient fait leurs preuves : les frè-
; res Perret , Spori , Berger , Gafner et au-

tres Bourquin , notamment, tous revenus,
et il faut s'en réjouir sincèremenit , à leurs
premières amours. Es formeront avec
Baume, les frères Stuck, Geiser , Kistler
et Deisi , l'ossature d'une équipe premiè-
re du HC St-lmier, sur laquelle il est
permis de fonder de solides espoirs, di-
rigeants et joueurs ayant la volonté et
étant bien décidés à « replacer » la pre-
mière garniture en première ligue.

Plus que jamais la société a besoin
de l'appui de tous et de la présence
d'un public nombreux à toutes ses ma-
nifestations. C'est ce que nous lui sou-
haitons de tout cœur, (ni)

Le Hockey-Club et la saison 1969-1970

Il tombe d'une échelle
Samedi après-midi , M. Rudolf Zehn

der , concierge, est tombé d'une échelle
Souffrant probablement de fractures di
côtes, il a dû être transporté en ambu-
lance à l'hôpital de Saint-lmier.

Une auto se jette
contre un arbre

Samedi matin , vers 3 heures, une voi-
ture conduite par M. Rolf Ibach , 21 ans
de Bienne, qui roulait de Tramelan er
direction de Tavannes , a quitté la routi
près de la Tuilerie et s'est écrasée contn
un arbre. La perte de maîtrise du véhi-
cule est due à l'état de la chaussée glis-
sante.

Le conducteur et un passager , M. Ray-
mond Vuilleumier, 20 ans, de Tramelan
ont été commotionnés. Ils ont été trans-
portés sans connnaissance à l'hôpital df
Saint-lmier. Une passagère est en re-
vanche indemne. Quant à la voiture, ur
véhicule neuf valant 8000 francs, elle
est complètement démolie.

TRAMELAN

Les citoyens sont
toujours opposés
à la place de tir

de Calabri
Lors de la dernière assemblée commu-

nale, citoyennes et citoyens ont notam-
ment voté un crédit de 6000 francs poui
la réfection des chemins conduisant di
Fontenais à Calabri , chemins utilisé:
par l'armée pour se rendre à la place d<
tir , en l'accompagnant toutefois de ls
résolution suivante :

« Les citoyens de Fontenais réunis ei:
assemblée communale le 7 novembre
1969, prennent note que la Confédéra-
tion participe à la réfection des chemins
Fontenais-Calabri pour une somme de
12.000 francs. Ils constatent toutefois que
cette contribution représente un dédom-
magement pur et simple des dégâts cau-
sés par l'armée aux chemins en ques-
tion. Ils la considèrent donc comme une
juste réparation et non comme une fa-
veur. Us réaffirment en outre leur oppo-
sition irréductible à la place de tir de
Calabri , imposée contre leur volonté clai-
rement exprimée en assemblée commu-
nale, en 1957 et en 1968. »

FONTENAIS

LE BÉMONT. — C'est à son domicile
entouré des siens, au cours d'un brei
séjour que lui avait autorisé l'hôpital
de Saignelégier où il était parti er.
traitement après avoir déjà été soigne
à La Chaux-de-Fonds , que M. Henr.
Jeanbourquin est décédé à l'âge de 6Î
ans. Cette nouvelle n'a surpris personne,
chacun le sachant atteint d'un mal in-
curable. ,

Né aux Communances, le défunt avait
effectué un apprentissage de maréchal-
ferrant au chef-lieu. Après un stage £
Zurich, M. Jeanbourquin installa une
petite forge aux Communances où i
s'affirma très vite comme étant un ex-
cellent artisan , particulièrement quali-
fié dans le ferrage des chevaux. I
était très apprécié pour sa serviabilité
et la qualité de son travail. C'est à sor
mariage qui s'installa au Bémont, dam
la petite ferme qu'il avait achetée, (y)

CARNET DE DEUIL
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CLAUDE CALAME I
Pompes funèbres LE LOCLE I
Toutes formalités Tel 1039) 5 14 96 1
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La marine égyptienne entre en action
sur la côte méditerranéenne du Sinaï

Tandis que le Conseil de défense
arabe se réunissait samedi au Caire,
des navires de guerre égyptiens ont
lancé, pour la première fois depuis
la guerre des Six jours, une opéra-
lion sur la côte méditerranéenne du
Sinaï.

L'agence du Proche-Orient a an-
noncé que cette opération avait été
effectuée par «plusieurs contre-tor-
pilleurs égyptiens» escortés par un
groupe de bâtiments.

Des objectifs israéliens ont été at-
taqués à 40 km. à l'est du canal de
Suez, et notamment un PC de com-
mandement, des chars, des empla-
cements d'artillerie et des dépôts de
munitions.

Selon un porte-parole égyptien, le
bombardement a duré une heure
environ et a provoqué de nombreux
incendies. «L'ennemi a été pris par
surprise et a subi de lourdes per-
tes.»

Il a ajouté que cette opération
était «la plus audacieuse et la plus
fru ctueuse depuis la destruction du
contre-torpilleur Eilath» (en octobre
1967) .

. Le porte-parole a déclare d'autre
part que deux avions israéliens
avaient été abattus samedi soir par
les contre-torpilleurs, alors que
ceux-ci regagnaient la côte égyp-
tienne.

La version de Tel-Aviv
L'armée israélienne a annoncé de

son côté que des navires de guerre
égyptiens, dont deux contre-torpil-
leurs, avaient attaqué un secteur
situé à une vingtaine de kilomètres
à l'est du canal de Suez, sur la
route El Kantara-El Arish. Le pi-
lonnage, qui a duré une demi-heure,

n'aurait causé ni pertes ni dégâts.
Des journalistes emmenés dimanche
sur les lieux ont déclaré que quelque
200 obus avaient été tirés, mais qu 'il
ne semblait pas que des objectifs
aient été atteints.

Au cours du bombardement, a dé-
claré un porte-parole israélien, des
avions de chasse ont pris l'air et
ont contraint les navires égyptiens
à battre en retraite. Dans la journée
de dimanche, des avions à réaction
israéliens ont traversé le secteur
central du canal de Suez pour atta-
quer des positions militaires égyp-
tiennes, (ap)

Conseil de défense arabe au Caire
Une stratégie commune contre Israël

Le Conseil de défense arabe, grou-
pant les chefs d'Etat et lies ministres
des Affaires étrangères et de la dé-
fense de treize pays arabes, a enta-
mé samedi un débat de trois jours
sur la stratégie commune contre
Israël , en présence d'une délégation
palestinienne. Trois sujet s princi-
paux étaient à l'ordre du jour :

1. Mobilisation de toutes les res-
sources arabes ;

2. Consolidation de la révolution
palestinienne ;

3. Attitude des Etats-Unis sur la
double citoyenneté des juifs améri-
cains, qui sont autorisés à servir
dans l'armée israélienne.

D'autres propositions doivent être
étudiées, notamment celle du prési-
dent Nasser pour un sommet arabe,
et celle de la Libye pour un com-
mandement militaire unifié.

Dans une déclaration publiée au
moment de l'ouverture de la confé-
rence, l'OLP (Organisation de libé-

ration palestinienne ) a invité las
pays arabes à honorer leurs pro-
messes d'aide financière substan-
tielle aux commandos palestiniens.

« Le combat du destin »
M. Mahmoud Riad , ministre égyp-

tien des Affaires étrangères, a décla-
ré samedi qu'il ne pouvait y avoir
de solution pacifique au conflit du
Proche-Orient, « puisque Israël bé-
néficie du soutien financier, politi-
que et militaire des Etats-Unis ».

H a ajouté : « H est devenu tout
à fait -essentiel que les pays arabes
mobilisent d'urgence leurs ressour-
ces, militaires, économiques et politi-
ques pour le combat du destin con-
tre Israël... » Les autres ministres
ont fait des déclarations analogues,
estimant tous que «les pays arabes
doivent se préparer à combattre ».

Un comité comprenant les chefs
d'état-major arabes s'est réuni hier,
mais un porte-parole du Conseil de
la défense a souligné que les ques-
tions discutées étaient « ultra-secrè-
tes », et il s'est refusé à toute décla-
ration à ce sujet, (ap )

M. Â. Forlani a été élu secrétaire
du parti démocrate-chrétien italien

M. Forlani (à droite) salue son prédécesseur , M.  Flaminio Piccoli , sous les
yeux de M.  Rumor. (bélino AP)

M. Arnaldo Forlani , 43 ans, avo-
cat et j ournaliste, a été élu hier
secrétaire du parti gouvernemental
démocrate-chrétien. Cette élection a
pour but de restaurer l'unité du
parti et du gouvernement minori-
taire de M. Mariano Rumor, ébranlé
par les troubles sociaux.

M. Forlani tentera d'autre part de
convaincre les socialistes et les ré-
publicains de reformer avec les dé-
mocrates-chrétiens la coalition de
centre-gauche, qui.aurait une large
majorité parlementaire.

Le nouveau secrétaire a été ac-
cepté par lies trois principaux diri-
geants du parti démocrate-chrétien,
M. Rumor , M. Aldo Moro, ministre
des Affaires étrangères, et M. Amin-
tore Fanfani, président du Sénat.

M. Forlani , ami personnel de JVI.
Fanfani, succède à M. Flaminio Pic-
coli, qui démissionna la semaine der-
nière lorsque la faction de M. Ru-
mor se scinda dans un conflit entre
celui-ci et M. Emilio Colombo, mi-
nistre du Trésor. La démission de
M. Piccoli, proche collaborateur de
M. Rumor , avait suscité une vive
émotion dans les rangs du parti.
Cependant les dirigeants des huit
factions avaient décidé d'oublier
leurs rivalités personnelles et de re-
chercher un candidat qui puisse ré-
tablir une certaine stabilité politi-
que dans le pays, (ap)

Le rapport du gouverneur Rockefelîer conclut
à une menace de subversion en Amérique latine

Les Etats-Unis devraient renfor-
cer leur aide militaire à l'Amérique
latine s'ils veulent faire face à une
menace de subversion communiste
croissante dans cette partie du mon-
de : telle est la conclusion essentielle
d'un rapport établi par M. Nelson
Rockefelîer , gouverneur de l'Etat de
New York , à l'issue de la visite d'in-
formation qu'il a effectuée au début
de l'année pour le compte du pré-
sident Nixon.

Ce rapport, tenu longtemps secret,
sera publié par la Maison-Blanche
aujourd'hui . Certains exemplaires
ont circulé sour le manteau durant
le week-end et de larges extraits en
ont été publiés par la chaîne de
journaux « Knight » . M. Rockefelîer
souligne dans ce rapport qu'une
menace communiste de style cubain
et soviétique toujours pius forte ss

fait sentir en Amérique latine. « H
est évident que l'opinion prévalant
aux Etats-Unis selon laquelle le com-
munisme n'est plus un phénomène
important dans l'hémisphère occi-
dental est entièrement, fausse... Le
potentiel subversif de forces com-
munistes va croissant à travers tout
l'hémisphère », souligna-1—il.

Pour faire face à cett e menace,
le gouverneur Rockefelîer recom-
mande que les Etats-Unis coopèrent
avec les pays latino-américains pour
renforcer leur sécurité intérieure. H
propose en particulier la création
d'un Conseil de sécurité de l'hémi-
sphère occidental, dont les quartiers
généraux seraient hors des Etats-
Unis , pour coordonner la lutte con-
tre la subversion. Il recommande
également de plus grands crédits
pour i'entraînemient des forces de

sécurité latino - américaines. Il es-
time, en outre, que Washing-
ton devrait fournir des aimes légè-
res, du matériel de transmissions,
des jeeps , des hélicoptères et des
camions à la police et aux forces de
sécurité locales.

Il suggère que les missions mili-
taires américaines en Amérique la-
tine, cibles fréquentes des manifes-
tations de protestation , soient ré-
duites.

Outre ses propositions touchant à
la coopération militaire, M. Rocke-
felîer recommande également une
politique de commerce et d'assis-
tance plus généreuse, une aide sup-
plémentaire de cent millions de dol-
lars pour le développement de l'édu-
cation et une revalorisation des or-
ganismes gouvernementaux chargés
de la politique latino-américaine.
Sur ce dernier point, il propose la
création d'une équipe spéciale au
sein de la Maison-Blanche, (reuter)

On a voté

Rhénanie du Nord
- Westphalie

Six semaines après les élec-
tions au Parlement de Bonn,
9,75 millions d'Allemands de
l'Ouest de la Rhénanie du Nord-
Westphalie se sont rendus aux
urnes, hier, pour désigner leurs
représentants communaux.

Le président du bureau élec-
toral a donné connaissance hier
matin, des résultats provisoires
officiels de ces élections com-
munales. Entre parenthèses fi-
gurent les pourcentages des der-
nières élections de 1964.

Parti social-démocrate (SPD )
3.015.385, 46,06 pour cent (1964 :
46,83 pour cent) ; parti chrétien-
démocrate (CDU) 2.962.552,
45,26 pour cent (43,10) ; parti
libéral (FDP) 401.880, 6,14 pour
cent (7,58) ; centre 29.677, 0,45
pour cent ; parti communiste
allemand (DKP) 42.797, 0,65 pour
cent ; parti national-démocrate
(NPD) 19.464, 0,29 pour cent ;
autres partis, 1,09 pour cent.

Sud-Vietnam
«Le gros Minh»
pourrait briguer
la présidence

Dans une interview publiée hier
par la revue «Newsweek», le général
Duong van Minh (le «gros Minh»)
déclare que le gouvernement sud-
vietnamien du président Nguyen van
Thieu «n'est pas représentatif» , et
qu 'il pourrait lui-même se présen-
ter comme candidat à la présidence
en 1971.

Le gouvernement Thieu , dit-il, a
été élu en 1967 «avec 34 pour cent
des voix. Alors comment peut-on
dire qu 'il représente le peuple ?»

Le général Minh a indiqué qu 'il
ne coopérerait pas avec le gouver-
nement Thieu , à moins que celui-ci
ne montre «qu 'il travaille pour le
bien du pays, et non pour son propre
bien ou pour un parti» . Le général
Minh envisagera de se présenter à
la présidence, dit-il , «si j' obtiens l'u-
nité et l'appui du peuple , nécessai-
res pour exercer cette fonction» . Le
général Minh est revenu depuis plus
d'un an à Saigon , après un «exil» à
Bangkok. (ap)

Elections vaudoises :
pas de surprises

M MÊ PA.H - M à E R i V M  È R E

Les premiers résultats des élec-
tions vaudoises pour le renouvelle-
ment des conseils communaux (et
des municipalités là où l'assemblée
de commune ou Conseil général élit
directement son pouvoir exécutif)
ne révèlent pas de grands boulever-
sements. A Lausanne la participa-
tion au scrutin s'est élevée à 43,8
pour cent. Les totaux des listes per-
mettent de faire la première répar-
tition suivante (100 sièges à repour-
voir) :

POP 18 sièges (—2 ) ; chrétiens-
soc. 7 sièges (—2) ; socialistes 29
(0) ; radicaux 28 (+3) ; libéraux
14 (—3).

Ce qui donne un total de 96 sièges.
Il reste donc quatre sièges à répartir
encore entre les cinq partis repré-
sentés. Autrement dit , quatre de ces
partis auront encore un siège de
plus. Le cinquième sera sacrifié. Le-
quel ? On ne le saura vraisembla-
blement que mardi matin, le dé-
pouillement du scrutin étant consi-
dérablement ralenti du fait que près
de 50 pour cent des listes avaient
été modifiées. En tout état de cause,
il ne semble pas qu 'il y aura de
changement dans la compétition
bourgeois-centre contre les partis de
gauche. C'était là la grande ques-
tion de ces élections, (cp)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Les élections communales qui se
sont déroulées dimanche dans le
premier Land allemand au point de
vue population étaient considérées
comme un test pour chacune des
trois grandes formations politiques
allemandes : la Social-démocratie
(SPD), la démocratie-chrétienne
(CDTJ-CSU) et les libéraux (FDP).

Ce scrutin se déroulait six semai-
nes après les élections générales :
c'était donc un bon moyen de con-
naître la réaction de la population
face à la nouvelle coalition au pou-
voir. Pour le parti chrétien-démo-
crate , il s'agissait en quelque sorte
d'une épreuve de vérité : le plus
grand parti politique allemand
rejeté aujourd'hui dans l'opposition
par le jeu des alliances avait-il
derrière lui une majorité de ci-
toyens ?

Les premiers résultats qui nou»
sont parvenus hier laissent appa-
raître une victoire de la social-
démocratie : le parti du chancelier
Brandt est assuré de conserver les
municipalités du Land de Rhénanie
du nord-Westphalie. La formation
de M. Kiesinger a gagné des voix
au détriment des libéraux (puisque
les socialistes ont sensiblement le
même pourcentage de voix par rap-
port aux élections de 1964). Déci-
dément , les libéraux (FDP) sont
les grands perdants des deux der-
nières consultations.

En dehors des trois formations
politiques traditionnelles, deux
autres partis sollicitaient les suf-
frages des électeurs. A l'extrême
droite , le fameux NPD (néo-nazi),
à l'extrême gauche, le DKP, parti
communiste allemand. Une surprise
à ce sujet : dans la localité de
Bottrop, les communistes ont dé-
passé le cap des 5 pour cent ; c'est
dire que des élus du DKP siégeront
désormais dans une municipalité.

Près d'un tiers de l'électorat alle-
mand s'étant rendu aux urnes, on
peut , au vu des résultats, formuler
deux conclusions : la social-démo-
cratie est parvenue à se maintenir
dans ce Land sans faire cependant
le nombre de voix qu'elle avait réa-
lisé en 1964. Les chrétiens-démo-
crates les talonnent de près :
l'avance de la CDU est appréciable
(2 ,16 pour cent).

Est-ce à dire que l'opposition a
le vent en poupe ?

J.-L. BERNIER.

! ELECTIONS
EN ALLEMAGNELa délégation

soviétique

Négociations d'Helsinki

L'ambassade de l'URSS à Helsinki
a confirmé hier que M. Vladimir
Semionov conduira la délégation
aux négociations américano-soviéti-
ques sur le contrôle des armements
qui s'ouvriront le 17 novembre à
Helsinki.

Les autres membres de la déléga-
tion soviétique, a précisé l'ambas-
sade, sont MM. N. V. Ogarkov , chef
de l'état-major général adjoint , P. S.
Pleshakov , vice-ministre des com-
munications radiophoniques , l'aca-
démicien A. N. Shukin , le colonel-
général N. N. Alexejev et M. G. M.
Kornienko , membre du ministère des
Affaires étrangères. Elle compren-
dra en outre une vingtaine de con-
seillers et experts.

Rien n'a été dit jusqu 'à présent ,
aussi bien du côté soviétique que du
côté américain , sur la durée de ces
premières négociations.

De source autorisée américaine, on
se déclare satisfait du choix qu 'a
fait Moscou en désignant M. Semio-
nov. La délégation américaine sera
conduite par M. Gérard Coad Smith ,
directeur de l'Agence du désarme-
ment, l afp-reuter)

Le bureau politique du parti socia-
liste destourien , réuni hier sous la
présidence de M. Bahi Ladghian, se-
crétaire général et premier ministre,
a décidé l'exclusion définitive de M.
Ahmed Ben Salah , du parti.

Cette décision a été prise en rai-
son du désaccord entre le parti et
M. Ahmed Ben Salah sur le pro-
blème de la colleetivisaition des ter-
res tunisiennes, système soutenu par
l'ancien ministre du plan et de l'éco-
nomie, contre l'avis de la majorité
du bureau politique. En raison de
ce même sujet de désaccord , M.
Ahmed Ben Salah s'était vu écarté
le 8 septembre dernier du ministère
du plan et de l'économie. Il devait
perdre ensuite le portefeuille de
l'éducation nationale à l'occasion du
remaniement ministériel du vendre-
di 7 novembre. En même temps il
était exclu du bureau politique du
parti socialiste destourien , dont il
était le secrétaire général-adjoint.

L'exclusion de M. Ben Salah, en
tant que militan t du parti , met fin
à toute attache de ce dernier avec
le parti et la vie politique. Elle cons-
titue une sanction, (afp)

Sanction en Tunisie
contre M. Ben Salah
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