
Le parti du Congrès exclut de ses rangs
le premier ministre indien, Mme Gandhi

Le premier ministre indien, Mme
Indira Gandhi , dont la famille cons-
tituait le pilier du parti du Congrès ,
a été exclue sans cérémonie de cette
formation politique hier par la
« vieille garde ».

Le chef du gouvernement a décla-
ré que cette décision «était illégale '
et sans validité» , mais a reconnu
que cette initiative risquait d'avoir
des «implications politiques et cons-
titutionnelles à l'avenir». La princi-
pale préoccupation de Mme Gandhi
a été de riposter à la «vieille garde»
qui demande aux parlementaires de

désigner un nouveau premier mi-
nistre.

A cette fin , elle a décidé de con-
voquer pour auj ourd'hui les parle-
mentaires de son parti qui , pense-t-

on, lui accorderon t sans difficulté
leur confiance, compte tenu du fait
que ses adversaires ont l'intention
de boycotter la réunion.
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Et toujours le sourire, (bélino AP)

Deux «pirates de l'air»
maîtrisés en plein ciel

Deux jeunes «pirates de l'air» qui
avaient tenté de dérouter sur Cuba,
successivement deux Caravelle de la
compagnie chilienne Lineas Aeeas
Nacional (la première était tombée
en panne lors d'une escale de ra-
vitaillement à Antofagasta) , ont été
finalement réduits à l'impuissance
par l'équipage du second appareil
et livrés à la police.

Cette aventure a commencé 15
minutes après le décollage de San-
tiago cle la première Caravelle à
bord de laquelle se trouvaient 62
personnes, dont 6 membres d'équi-
page.

Les deux jeunes gens, âgés d'une
vingtaine d'années avaient con-
traint le pilote qui, normalement,
devait assurer une liaison régulière
avec Puerto Monti , dans le sud du
Chili , à mettre le cap sur La Ha-
vane, ce qui l'obligeait à faire des
escales de ravitaillement à Antofa-
gasta (Chili) et à Lima.

A l'atterrissage à Antofagasta , les
deux «pirates» autorisèrent le dé-
barquement de 12 passagers, 7 adul-
tes et 5 enfants qui se trouvaient
dans un état de grande excitation.
Mais au départ pour Lima , les pilo-
tas déclarèrent que les réacteurs
étaient tombés en panne. Cette pan-
ne providentielle — selon la tour de
contrôle ce serait une ruse du piloie
— décida les «pirates» à laisser dé-
barquer les autres passagers.
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Accord des Six à Bruxelles
L'aide aux agriculteurs allemands

A l'issue d'un débat houleux dans
la nuit de mardi à mercredi à Bru-
xelles sur les compensations à ap-
porter aux agriculteurs ouest-alle-
mands pour les pertes de revenus
subies du fait de la réévaluation du
mark, les ministres .des. finances et
de l'agriculture des Six ont- accepté
une proposition' de la commission au-

torisant l'Allemagne à fournir cha-
que année, Pendant 4 'ans, une aide
de 1,7 milliard de marks' à ses agri-
culteurs qui avaient estimé leurs
pertes annuelles à cette somme.

Le fonds agricole de la Commu-
niante apportera une contribution de
495 millions de francs français er.
1971, de 330 millions de francs fran-
çais en 1972 et enfin de 165 millions
de francs français en 1973.

M. Joseph Ertl , ministre ouest-al-
lemand de l'agriculture, avait insis-
té pour que l'accord se fasse sur
cette question et mienacé que dans le
cas contraire, son pays se montrerait
très peu coopératif pour le finance-
ment de la politique agricole du
Marché commun.

En attendant que le Bundestag
adopte le projet de loi prévoyant
l'octroi de subventions directes aux
agriculteurs, les droits douaniers im-
posés par Bonn pour protéger ses
agriculteurs contre les importations
à meilleur prix seront probablement
maintenus jusqu 'au 1er j anvier pro-
chain .

Le Conseil agricole des Six a ter-
miné ses travaux peu avant une
heure du mat in en se mettant d'ac-
cord sur des aides financières à ap-
porter pendant 5 ans à l'Italie dans
le secteur des agrumes, (ap, afp)

Gina va
se remarier

Gina Lollobrigida (41 ans) a an-
noncé son intention de se marier
avec le richissime industriel améri-
cain du "bâtiment M. George Kauf-
man (40 ans) , confirmant ainsi les
bruits qui circulaient depuis quel-
ques jours. Elle a fait part de son
projet , hier à l^aérodrome de Fiu-
micino, au cours d'une conférence
de presse qu 'elle a tenue avant de
prendre — etn compagnie de M.
George Kaufman — l'avion à desti-
nation de New York.

L'actrice italienne épouseina M.
Kaufman le 20 décembre à New
York. L'actrice vit depuis deux ans
séparée de son mari Miiko Skofic ,
un médecin et publiciste d'origine
yougoslave, (afp)

Heu-reux. I bélino AP i

Hold-up
à New York

Un camion blinde a ete arrête
hier , à Brooklyn , à l'est de New
York et délesté de plus de deux
millions de dollars en billets par
trois hommes, alors qu'il trans-
portait l'argent de l'hippodrome
d'A queduct dans une banque.

Les trois bandits ont menacé
les trois gardes de leurs armes,
et leur ont passé des menottes.
Ils se sont emparés des armes qui
étaient dans le fourgon puis ont
déchargé 9 sacs contenant les bil-
lets. Avant de prendre la fuite
clans leur voiture, ils ont verrouil-
lé les gardiens dans le fourgon.

(ap)

Un peintre qui ne voit que du feu

En pleine « combustion artistique ». (bélino AP)

«Ce devrait être le but de tout
créateur que de brûler tout ce qu'il
crée». Joignant la théorie à la pra-
tique le peintre autrichien Helmut
Kand (22 ans) a mis le feu so-
leninellemerut, hier , à deux de ses
tableaux après avoir prononcé ces
mots devant les organisateurs d'une

exposition de ses œuvres qui s'ouvre
aujourd'hui à Londres.

Après quoi , l'artiste autrichien a
mis les cendres des deux tableaux
dans deux fioles de verre qui figu-
reront au catalogue de son expo-
sition. Ces cendres, a-t-il affirmé,
sont, elles aussi, des œuvres d'art.

Le front européen de nouveau en mouvement
Le communiqué que viennent

de publier à Genève les ministres
de l'Association européenne de
libre-échange (AELE) réunis en
conseil ne contient pratiquement
aucun passage permett ant de
conclure à une nouvelle orienta-
tion de la politique d'intégration.
Ils y réaffirment leur disponibi-
lité pour une solution d'ensem-
ble, idée à laquelle la commission
du Marché commun elle-même
vient d' adhérer, et ils renouvel-
lent leu r ferm e intention de
maintenir ce qui est acquis sur
le plan de l'AELE en matière de
liberté des échanges. Enf in , ils
décident de continuer à se con-
sulter étroitement sur les voies
et moyens propres à atteindre
leurs objectifs et chargent le
conseil des délégués permanents
de « revoir régulièrement les dé-
veloppements de la situation ».

Cette trentième session minis-
térielle, en apparence , ne se dis-
tingue guère des précédentes .
L'AELE réaf f i rme son unité et sa
volonté de faire la grande Europe
sans entraves commerciales et
économiques face  à un March é
commun qui demeure ferm e, alors
qu 'elle, l'AELE, vient d'annoncer
l' admission prochaine de l'Islan-
de comme huitième membre de
plein droit . Certes, la portée éco-
nomique de cet élargissement est
relativement minime, mais elle
témoigne d' une attitude d'ouver-
ture sur le monde qui a malheu-

reusement fa i t  défaut  jusqu 'ici à
nos parte naires de la CEE.

Mais dans le ronronnement des
communiqués ministériels de
l'AELE qui se suivent et se res-
semblent, un fait  nouveau est
apparu : un certain optimisme.
Il s'appuie sur trois facteurs
principaux :

1. Le poids politique et écono-
mique de la France, en principe
toujours réservée à l'égard d'un
élarg issement des communautés
se trouve affaibli  par le départ
du président de Gaulle et les dé-
séquilibres monétaires.

2. L'Allemagne fédérale  semble
résolue à pousser sérieusement de
l' avant son projet d'élargissement
qui tiendrait compte non seule-
ment des candidatures à l'admis-
sion de plein droit mais aussi des
candidatures à l'Association.

3. Depuis le début de cette an-
née , une sorte d'intégration « à
la carte » est en train de se pra -
tiquer par la négociation en cours
à Bruxelles.

Ce sont là peut-être les premiè-
res hirondelles qui annoncent
l' approche du dégel européen .
Est-ce réaliste de l'admettre , ou
la circonspection est-elle toujours
de mise ? Le renvoi de la confé-
rence « au sommet > des Six
pourrait bien ne pa s être dû uni-
quement à l'état de santé de M.
Moro.

Paul KELLER
Fin en page 2.

... Afin que le soldat ne soit pas obligé
cle changer sans cesse de ceinture, le
Conseil fédéral a décidé qu'une ceinture
de pantalon d'ordonnance sera remise
aux soldats, appointés, sous-officiers et
complémentaires.

Cette ceinture sera remise à partir de
1371, à l'occasion d'un service, au fur ct
à mesure des livraisons, (ats)

Et voilà !
Après ça on ne dira plus que la patrie

se montre ingrate vis-à-vis des plus mé-
ritants et dévoués de ses enfants.

Jusqu 'à hier , en effet , cette ceinture,
il fallait l'acheter soi-même à bons de-
niers comptants. Maintenant c'est la
Confédération qui l'offre. Voilà qui fera
plaisir aux fines tailles aussi bien qu'à
certains petits dodus que je connais.

En revanche je me demande si un
groupe de contribuables plus ou moins
argentés ou victimes de la progression à
froid , ne pourraient pas offrir à Maman
Heivetia une « grande ceinture », en rap-
port, naturellement avec sa taille, et qui
aiderait à comprimer certaines roton-
dités budgétaires dont on a beaucoup
parlé. Ne seraient-ce que les 4 millions
ct demi du fameux bouquin rose, les
extras du système Florida ct quelques
autres dépenses que je ne me hasar-
derai pas à nommer mais qui existent
sûrement.

Ah ! qu'elle serait belle la « grande
ceinture » aux économies, large et so-
lide , toute ornée de croix fédérales en
laiton bien poli , et sur laquelle on gra-
verait ces mots : « Hier la vie chère.
Aujourd'hui je la serre ! »

C'est Onésime Serrccran cjui serait
content...

Le père Piquerez.

/BASSANI

Apollo-12: un « pépin» à J-1
Une défaillance a été constatée , hier matin, dans l'un des deux réser-
voirs sous vide d'hydrogène liquide d'Apollo-12. Cet incident n'a pas
interrompu le compte à rebours. Les opérations préparatoires au lance-
ment du vaisseau vers la Lune se poursuivent normalement tandis
que les techniciens s'attachent à déterminer si ce «pépin» ne provient
pas d'une fuite. Le lancement est prévu pour demain , à 17 h. 22.

Seul responsable
devant Dieu

Paul VI a reaffirme, hier, la
doctrine traditionnelle de l'Egli-
se selon laquelle l'autorité pon-
tificale vient directement de
Dieu.

La papauté, a-t-il poursuivi,
ne deviendra jamais une simple
monarchie constitutionnelle. Au-
cune réforme ne pourra don-
ner la place à la désobéissance
contre la hiérarchie. L'autorité
de la papauté procède non des
membres de l'Eglise, mais « du
Christ, de Dieu devant qui le
Pape est seul responsable ».

Ce discours indique que le Pa-
pe a l'intention de rejeter toute
décision prise par un synode qui
porterait atteinte à l'autorité
pontificale, (ap)



Agriculture: ce n'est plus la terre qui compte le plusEn traversant les campagnes pen-
dant leurs pérégrinations estivales
les Français ont pu admirer les
moissons de Beauce ou les belles
vaches normandes ; mais l'écono-
miste qui sommeille — ou devrait
sommeiller — au fond de tout ci-
toyen, a sans doute tempéré cette
joie. En lisant son journal, à l'étape,
il apprenait que la production agri-
cole française se réalisait à des prix
de revient très supérieurs aux prix
des marchés mondiaux ; la braderie
du beurre, vendu parfois par l'Etat à
un quant de son prix de revient, ne
suffisait pas ; des gens très sérieux
proposaient de le transformer en
savon, ou en aliment pour bétail.
Les aboutissements absurdes de
cette situation ont jou é dans la
dévaluation, car l'essentiel c'est de
vendre et on ne peut pas impuné-
ment produire de l'inutile ou du
support à subventions. Or les
causes de cette situation sont pro-
fondes et s'expliquent par les trans-
formations en cours dans l'agricul-
ture.

Des usines d'élevage
Inventée au néolithique, où elle

a remplacé la chasse et la cueillette ,
elle connaît aujourd'hui une véri-
table mutation, sous l'effet de deux
grands phénomènes, tous deux issus
des progrès techniques.

Le premier, c'est l'industrialisa-
tion du secteur alimentaire et l'ap-
parition de la distribution moderne
des denréïs agricoles transformées
par l'industrie. L'industrie qui per-
met de conserver, de transporter, de
transformer les produits agricoles,

réduit le champ d'action de l'agri-
culture traditionnelle qui doit s'in-
sérer dans un vaste complexe
industriel. On vend aujourd'hui des
«usines» d'élevage de poulets ou de
vsiaux, comme on vend des usines
chimiques ou des raffineries de pé-
trole. Grâce aux progrès de la con-
servation des aliments sous des
formes de plus en plus satisfaisan-
tes pour le goût et la santé, la
notion de denrée périssable se ré-
trécit par rapport aux produits ali-
mentaires durables. Les méthodes
et les lieux de distribution des pro-
duits agricolns se rapprochent et
tendent à se confondre avec celles
des produits industriels. On achète
dans le même magasin la quincaille-
rie , les biscuits et les yaourts. L'a-
griculture se dilue et perd sa posi-
tion particulière.

Le deuxième phénomène, c'est
l'apparition des techniques de plus
fin plus poussées dans le processus
de la production agricole elle-même,
Toutes les opérations sont mécani-
sées, les produits sont «poussés»,
grâce aux engrais, le sol lui-même
est «équipé» ; des additifs com-
plexes font pousser le blé, des hor-
mones qui respectent les graminées,
tuent le coquelicot qui n'apparaît
plus que comme une bordure autour
de nos champs qu'autrefois il poin-
tiliait de rouge. Ce n'est pas une
technique aussi «antinatuirelle» que
l'on pourrait le croire. E est vrai

que les herbicides tout comme les
insecticides — vont quelquefois à
rencontre des équilibres biologiques
naturels et c'est un phénomène qui
doit être étudié avec soin ; c'est
notamment le rôle des «écologistes»
qui sont très en vogue actuellement
aux Etats-Unis.

r i

Le point de vue de
Louis Armand

de l'Académie française

Mais on a parfois oublié que la
nature elle-même utilise des her-
bicides ; comment est assurée la
propreté d?s forêts sinon par les
auxines sécrétées par les racines.des
arbres , et qui permettent aux arbres
forts de se développer en éliminant
les plus faibles ? Ce ne sont pas
tant les produits chimiques qui sont
à critiquer que le mauvais usage
que l'on en fait.

Une agriculture de qualité
L'agriculture française est par tis

avec un certain retard dans la cour -
se à l'équipement et à l'industriali-
sation. Cette faiblesse provient de
la richesse même de sa terre qui
lui a assuré avant la «technisation»
une haute productivité «naturelle» ;
de ce fait, elle se trouve aujourd'hui
moins bien placés quand il s'agit
à tous les niveaux d'associer la pro-
duction agricole à la technique in-
dustrielle.

U faut y veiller avec soin car
tout ceci n'est qu'un commence-
ment ; les possibilités techniques
permettent maintenant d'aller plus
loin et de séparer les deux grands
besoin de toute végétation : l'eau et
le soleil. En Savoie ou en Norman-
die, il y a suffisamment de pluie
pour que les prairies soient vertes
et les vaches heureuses. Mais pen-
dant qu'il pleut, il n'y a pas de

soleil : c'est du temps de perdu par
rapport à des agricultures d'autres
pays qui — en amenant l'eau arti-
ficiellement — peuvent produire
beaucoup plus sous des ciels sans
nuage. On obtient alors plus de
radis, de melons ou de fraises en
moins de temps : c'est une agricul-
ture de qualité plus qu'une agricul-
ture de masse. Le développement
de l'énergie atomique, qui va per-
mettre de dessaler l'eau de mer à
des prix abordables , favorisera cette
évolution d'agricul tures concurren-
tes à celle de la France. Bien en-
tendu il n 'est pas question de gas-
piller cette eau en arrosant les
champs à la manière de la pluie :
l'eau sera distribuée dans le sol à
l'aide de tuyaux en plastique pour
réduire l'évaporation.

Des systèmes analogues aux appa-
reils de brumifioation qui apportent
la fraîcheur produiront les effets
cle la rosée ; ces aérosols pour végé-
taux ont un rendement beaucoup
plus élevé qu'une pluie continue de
montagne ou un violent orage mé-
diterranéen.

Alors la terre sera avant tout un
support d'équipements complexes,
un peu à la façon dont on équipe le
sol d'une usine avec des machines.

Au mètre carr é , c'est le prix de
l'équipement incorporé , y compris
l'équipement collectif , qui comptera,
plus que le prix de ia terre elle-
même. Dans cette compétition, les
pays actuellement pauvres ne sont
pas les plus défavorisés : les «ar-
pents de sable» entièrement stériles
qui bordent certaines mers peuvent
être valorisés comme le sont au-
jourd'hui les «arpents de neige» du
Canada ou de la Sibérie.

Copyright Opéra Mundi.

Le front européen de nouveau
en mouvement

En plus, f orce est de constater
que même si M.  Pompidou et son
gouvernement inelinemit par tempé-
rament à prat iquer une politique eu-
ropéenne plus ouverte que le géné-
ral, ni leur situation économique et
monétaire, ni encore bien moins
leurs conflits avec une maj orité en
proie à la rupture ne les incitent à
engager leur politique européenne
sur une voie autre que celle f ixée
par de Gaulle.

En tout état de cause, une vive
activité diplomatique est à prévoir
daivs les capitales européennes dans
les jours et semaines à venir, activi-
tés dont certains ép isodes, en ce qui
concerne la Suisse, p ourraient se
passer à un échelon très élevé. La
Suisse n'a rien à attendre de l'AELE
pour obtenir à Bruxelles le statut
d'associé à la CEE qu'elle réclame
depuis 1962. Elle devra déployer el-
le-même ses propres atouts et le
fera, en maintenant le principe se-
lon lequel toute solution à venir de-
vra sauvegarder la liberté des
échanges réalisée au sein de l'AELE
et ne pas réintroduire des obstacles

commerciaux là où la convention de
Stockholm a depuis près de trois
ans cré é le commerce libre. L 'on
peut , certes, se demander si ce front
« tiendra » p endant l'épreuve des
éventuelles négociations à venir ou
s'il s'e f fondrera  à la première p ro-
messe d'avantages plus tangibles
faite par la communauté. Toute ré-
ponse donnée à cette interrogation
demeure toutefois spéculative, au-
cune négociation n'étant en cours.

La prise de p osition de l 'AELE sur
les problèm es du commerce mondial
mérite attention. C'est l'ambassa-
deur Jolies, directeur de notre Divi-
sion du commerce, qui a soulevé ce
problème à la demande du p résident
Willoch (Norv.) : la nouvelle loi amé-
ricaine sur les pouvoirs du président
en matière commerciale n'a touj ours
pas été présentée au congrès par
M.  Nixon. Ce retard assombrit no-
toirement les perspectiv es futures
et exclut virtuellement la suppres-
sion de l'ASP durant cette année .
Ce sont là des nuages nouveaux qui
bouchent l'horizon et l'AELE s'en
montre f o r t  inquiète notamment
quant aux répercussions sur l'ap-
plication du Kennedy-round dans
les secteurs chimiques et les futur s
travaux du GATT. Paul KELLER

Un livre à votre intention
OTTON III, EMPEREUR

DE L'AN MELLE
par Alain Ollivier

Figure peu connue que celle de cet
empereur qui — tel plus tard Saint
Louis après son grand-père Philippe-
Auguste — hérite d'un état solidement
bâti sur le «réalisme» et qui , habité
comme Saint Louis d'une exigeante vi-
sion chrétienne du monde, va pouvoir
en profiter pour mener une politique
idéaliste.

L'auteur nous restitue cette époque
mouvementée et ce personnage avec
beaucoup de vie, et il se demande si
Otton III n'aurait pas été capable, s'il
avait vécu plus longtemps, de fonder
comme Saint Louis un empire chrétien ,
puissant et durable , étendant son auto-
rité à toutes les nations européennes ?
(Editions Rencontre-Lausanne)

A. C.
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i L'histoire p ar le timbre ï
Î ! |
', par Kennett Anthony ^

Bien que le mot Mafia y f igure
en surimpression, ce .timbre n'a
rien à voir avec la fameuse société
secrète sicilienne. Il s'agit d'un
timbre indien qui par un curieux
concours de circonstances vint à
être utilisé en Afrique orientale.

La surimpression se rapporte à
Vile Maf ia , une petite île d'environ
518 kilomètres carrés située à l'em-
bouchure du fleuve Roufiy i, en
Tanzanie (Tanganyika) qui était
encore, à l'époque où le timbre f u t
émis, l'Afrique orientale allemande .' Dès le début- de la première
guerre mondiale, la plupart des
anciennes colonies allemandes se
rendirent, en l'espace d,e quelques
mois. Le Tanganyika à ce moment-
là f u t  laissé de côté. Le seul pro-
blème pressant était posé par le
croiseur allemand Kônigsberg qui
mettait à mal les convois alliés de
l'océan Indien et trouvait refuge
dans le Roufiyi.

Pour mettre f i n  à cet état de
choses, des troupes britanniques dé-
barquèrent à Maf ia  en décembre
1914. Le Kônigsberg s'était mis à
l'abri en remontant- le f leuve sur
plusieurs kilomètres et, pour l'em-
pêcher de s'enfuir, on avait coulé

un vieux navire en travers de l'em-
bouchure du fleuve.

Quand le Kônigsberg f u t  enfin
rejoint , on découvrit que son com-
mandant , s'inclinant devant la f a -
talité , avait dépouillé le navire de
tout ce qui avait de la valeur pour
ne le laisser pratiquement qu'à l'é-
tat de ponton.

Une vraie salade
Pendant ce temps , les autorités

britanniques faisaient tout leur
possible pour rétablir les services
postaux a f in  d'en faire bénéficier
la population civile de Maf ia  qui
était de quelque 40.000 âmes. Les
timbres que l'on se hâta de mettre
en service constituèrent une vraie
«salade». On mit la main tout
d'abord sur les stocks des timbres
coloniaux allemands encore exis-
tants sur lesquels on porta , en
surimpression : «G.R.I. Maf ia» ;
puis on utilisa des timbres fiscaux
de l'Afrique orientale allemande.

Après cela on demanda des tim-
bres à l'Afrique orientale britanni-
que (Kenya) mais cette dernière
ne put en fournir. Pour finir , des
stocks de timbres indiens (qui por-
taient déjà le sig le I.E.F. en sur-
impression et étaient utilisés par
le corps expéditionnaire indien) f u -
rent obtenus et reçurent par la sui-
te une nouvelle surimpression pour
leur utilisation à Mafia.

La campagne qui f u t  entreprise
par le dernier bastion de l'Afrique
orientale allemande ne commença
vraiment qu 'en 1916 ; elle f u t  com-
mandée par le fameux général J .
C. Smuts, qui devait devenir , par
la suite, premier ministre de
l'Union sud-africaine. Ce f u t  au
mois de novembre de l'année sui-
vante que l'ultime résistance alle-
mande s 'écroula.

DES TIMBRES INDIENS
EN AFRIQUE ORIENTALE

BULLETIN DE BOURSE
Cours du 11 novembre (Ire colonne) Cours du 12 novembre (2e colonne)

Créd. Fonc. Nch. 770 d 770 d
La Neuch. Ass 1600 d 1600 d
Gardy act. 235 d 235
Gardy b. de jee 700 d 235
Câbles Cortaill. 8550 o 8550 o
Chaux, Ciments 560 o 555 o
E. Dubied & Cie 1520 d 1625
Suchard cA» 1350 d 1350
Suchard «B> 8300 d 8200

BALE

Cim. Portland 3925 3950
Hoff.-Roche b. j. 175500 176000
Laurens Holding — 2100

GENÈVE

Grand Passage 380 380
Charmilles 1310 1300
Physique port. 950 950
Physique nom. 790 800
Sécheron port. 503 500
Sécheron nom. 501 500
Am. Eur. Secur. 168 166
Bque Paris P-B 181 182
Astra 2.10 2.10
Montecatlnl 7.60 7.50

HORS - BOURSE
Juvena Holding 2820 2810
Naville SA 1150 1160

LAUSANNE

Créd. F. Vaudois 935 995
SJf^-^f- 

560 
560

Sté Rde Electr. 350 —
Suchard «A» 1425 0 1425 0
Suchard cB» 7g00 0 7900 0
At. Mec. Vevey 600 595
Câbl. Cossonay 2825 d 2850
Innovation 305 300 d
Zyma S. A. 5500 5375

I N D I C E  12 nov. U nov. 31 oct .

ROI IDQIIT D • Industrie 408.5 410.4 419.2
'S;:1: « J5tS*

' Finance et assurances 266.4 267.2 265.7
DE LA SBS INDICE GÉNÉRAL 355.6 357.0 362.1

ZURICH
(Actions suisses)

Swissair port. 865 870
Swissair nom. 722 715
Banque Leu 2990 2960
U. B. S. 4650 4590
S. B. S. 3225 3220
Crédit Suisse 3630 3610
Bque Nationale 530 531
Bque Populaire 2240 2230
Bally 1450 1450
Bque Corn. Bâle 430 430
Conti Linoléum 830 815
Electrowatt 2080 2095
Holderbk port. 462 465
Holderbk nom. 405 415
Indelec 1790 1790
Motor Columb. 1490 1480
Metallwerte 980 1040
Italo-Suisse 225 227
Heivetia Incend. 1080 1080
Nationale Ass. 4625 4625
Réassurances 2420 2425
Winterth. Ace. 108O H00
Zurich Ass. 6250 6250
Aar-Tessin 820 805
Brown Bov. «A> 2225 2210
Saurer isoo 1880
Ciba port. 13950 13100
Ciba nom. 10100 10150
Fischer port. 1515 1530
Fischer nom. 285 800
Geigy port. 11399 11700
Geigy nom. 7125 7075
Jelmoli 865 865
Hero Conserves 4359 4750
Landis & Gyr 1539 1660
Lonza 2490 1!480
Globusport. 3159 3200
Nestlé port. 3439 3425
Nestlé nom. 2145 2la5
Sandoz 4975 4700
Aluminium port. 3549 3660
Aluminium nom. 16g5 1670
Suchard «B» 3399 8300
Sulzer nom. 4975 4325
Ourslna 3110 3100

ZUKJAJH
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd. 118 118
Amer. Tel., Tel. 231 230 Vi
Canadian Pacif. 306 311
Chrysler Corp. 174% 172%
Cons Nat. Gas. 115 114%
Dow Chemical 317 312
E. I. Du Pont 525 523
Eastman Kodak 331 331
Ford Motor 191 % 191
Gen. Electric 369 371
General Foods 366 364
General Motors 322 325
Gen. Tel. & Elec. 156% 155%
Goodyear 135 134
I. B. M. 1582 1587
Internat. Nickel 176% 181
Internat. Paper 185 186
Int. Tel. & Tel. 250 247
Kennecott 195 194
Litton Industr. 240% 237%
Montgomery 219 219
Nat. Distillers 86 Vi 85%
Pac. Gas. Elec. 152 152 %
Penn. Cent. Cy 137% 135
Stand Oil N. J. 283 281
Union Carbide 178% 180
U. S. Steel 165 165%
Woolworth 178 Vi 175
Anglo American 31% 31%
Cia It.-Arg. El. 3714 37 14
Machines Bull 81% 82
Ofsit 59% 60
Royal Dutch 194 193%
N. V. Philips 81% 81%
Unilever N. V. 147 147
West Rand Inv. 62% 64 1-'A. E. G. 269 285 ~
Badische Anilin 263 269
Degussa 586 598
Demag 224 230
Farben Bayer 228 234
Farbw. Hoechst 393 308
Mannesmann 180% 192
Siemens AG 307 ~ 

317Thyssen-Hiitte 117 120 1 -

NEW YORK
Abbott Laborat. 75 % 75
Addressograph 71 707s
Air Réduction 20 20
Allied Chemical 29% 29 7s
Alum. of Amer. 75 74Vi
Amerada Petr. 38;;.'w 37 U
Amer. Cyanam. — —
Amer. Elec. Pow. 30:: i 30
American Expr. 31% 31 %
Am. Hom. Prod. 73b 727ab
Amer. Hosp. Sup 677a 667/s
Americ. Smelt. 41% 41 Vu
Amer. Tel. Tel. 33% 34
Amer. Tobacco 537» 5291
Ampex Corp. 387s 39
Anaconda Co. 47% 47%
Armour Co. , 307,, 317»
Armstrong Cork. 49v8 49v8
Atchison Topek. 36 Vi 36%
Automatic Ret. 120 120
Avon Products 169 168
Beckman Inst. 537,, 59
Bell & Howell 59% 59
Bethlehem St. 297» 29V4
Boeing 32% 347a
Bristol-Myers 73 -./„ 74
Burrough's Corp 149 145 :VL
Campbell Soup. 34;/, 35
Canadian Pacif. 72% 72%
Carrier Corp. 49-4 491;
Carter Wallace 314, 3i-s/a
Caterpillar 45;/, 4514
Celanese Corp. 63V- 63Vi
Cerro Corp. 267s 26%
Cha. Manhat. B. 54% 540/,,
Chrysler Corp. 39:4, 39%
CIT Financial 491/, 41
Cities Service 48V» 477s
Coca-Cola 86'/s 84 Vi
Colgate-Palmol. 47 45 û
Columbia Broad 59- , 59-4
Commonw. Ed. 42 41
Consol. Edison 27\ '* 27'/ a
Continental Can 75:4 74//,
Continental Oil 29:/ a 29»/8
Control Data 114 1147„
Corn Products 39 36'/s
Corning Glass 269 272
Créole Petroi. 32Vi 32%
Deere 43;/", 42 iï
Dow Chemical 71?/, 71:4
Du Pont 12O'/ ., 119%
Eastman Kodak 794 78
Fairch. Caméra 93:4 991.4
Fédérât. Dpt. St. 39% 491/,
Florida Power 711 ,, 711.4
Ford Motors 44 44»;,
Freeport Sulph. 237s 23%
Gen. Dynamics 31 3914,
Gen. Electric. 85% 84 VÏ
General Foods 847a 84

NEW YORK
General Motors Wi 747s
General Tel. 35% 35
Gen. The, Rub. 19% 19M.
Gillette Co. 46 Vi 48
Goodrich Co. 35 347a
Goodyear 30% 30 Vi
Gulf Oil Corp. 32V» 327s
Heinz 38% 38U
Hewl.-Packard 101% 10378
Homest. Mining 20% 20%
Honeywell Inc. 148% 149
Howard Johnson 20 20
I. B. M. 367% 367
Intern. Flav. 637s 63Vi
Intern. Harvest. 277s 27%
Internat. Nickel 42 Vi 42
Internat. Paper 43 Vi 42%
Internat. Tel. 57% 58 Vi
Johns-Manville 34 327»
Jon. & Laughl. 21 20%
Kaiser Alumin. 367s 36%
Kennec. Copp. 45 45
Kerr Me Gee Oil 101 % 1007»
Lilly (Eli) 93 %b 94 Vi
Litton Industr. 55% 55s/s
Lockheed Aircr. 23 Vi 23
Lorillard 577a 56
Louisiana Land 42 41%
Magma Copper 27% 27%
Magnavox 30% 31 Vi
McDonnel-Doug 108% 108
Mc Graw Hill 117VS 117%
Merk & Co. — —
Minnesota Min. 52 527s
Mobil Oil 417a 417a
Monsanto Co. 51 50Vi
Marcor 144% 146
Motorola Inc. 49% 49V»
National Bise. — —
National Cash. 147% 148%
National Dairy — —
National Distill. 20 19%
National Lead 29V' 9 28%
North Am. Rock 27% 27yy
Olin Mathieson 237s 237s
Pac. Gas & El. 35% 35%
Pan. Am. W. Air. 147s 14 Vi
Parke Davis 367» 36%
Penn Cent. Cy 3IVs 29%
Pfizer & Co. 1037s 104
Phelps Dodge 50 49'/s
Philip Morris 34% 34'/ 8
Phillips Petroi. 26% 26V4
Polaroid Corp. 138' j 140;/s
Proct. & Gamble 111% 1U»/I
Rad. Corp. Am. 40% 40%
Republic Steel 38Vi 38%
Revlon Inc. 1027» 102
Reynolds Met. 35% 347»
Reynolds Tobac. 46% 467»
Rich.-Merrell 60 59 Vi

NEW YORK
Rohm-Haas Co. 96% 96
RoyalDutch 44% 447s
Schlumberger ¦ 106% 107
Searle CG.D.) 38Vi 39
Sears, Roebuck 707s 707»
Shell Oil Co. 52% 52%
Sinclair Oil — —
Smith Kl. Fr. 45 Vi 4674
South Pac. 38% 38
Spartans Ind. 2378 24Vs
Sperry Rand 4478 457s
Stand. Oil Cal. 577a 58Vi
Stand. Oil of I. 507» 507»
Stand. Oil N. J. 647a 64%
Sterling Drug. 447s 437»
Syntex Corp. 747s 767s
Texaco 30 % 30v8
Texas Gulf Sul. 247» 237»
Texas Instrum. 1237'» 124%
Texas Utilities 57 78 587s
Trans World Air 29% 29%
Union Carbide 41 Vi 41%
Union Oil Cal. 44 43%
Union Pacif. 44% 44 Vi
Uniroyal lnc. 21% 21%
United Aircraft 48 47 Vi
United Airlines 33% 33%
U. S. Gypsum 67% 67
U. S. Steel 377« 37%
Upjohn Co. 547s 54V' <
Warner-Lamb. 72'/» 717,
Westing-Elec. 63% 62%
Weyerhaeuser 42% 43
Woolworth 40% 40;'sXerox Corp. 104% 106%
Youngst. Sheet — —
Zenith Radio 40% 39%

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 859.75 855.99
Chemins de fer 199.22 198.26
Services publics 119.31 119.02
Vol. (milliers) 10080 12480
Moody's — —
Stand & Poors 107.81 107.62

Billets de banque étrangers
* Dem. Offre

Francs français 73.— 77.—
Livres sterling 10.20 10.50
Dollars U. S. A. 4.30 4.35
Francs belges 8.25 8.7c
Florins holland. 118.75 121.75
Lires italiennes —.67 % —.70 ' i
Marks allem. 115.— 119.—
Pesetas 5.95 6.25
Schillings autr. 16.55 16.85

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

Prix de l'or
Lingot (kg. fin ) 5315.— 5375.—
Vreneli 55-50 59 —
Napoléon 54.— 58.—
Souverain 42.— 46.—
Double Eagle 260 — 285 —

Fonds de Placement Cours hors bourse
Dem. en Fr. s. Offre en Fr. 1.

AMCA Fr. s. 80.— 81 —
CANAC Fr.s. 155.— 157 —
DENAC Fr. s. 97.50 98.50
ESPAC Fr. s. 227.50 229.50
EURIT Fr. s. 186.— 188 —
FONSA Fr.s. 117.— 119 —
FRANCIT Fr.s. 105.— 107 —
GERMAC Fr. s. 160.50 162.50
GLOBINVEST Fr. s. 102.50 104.50
ITAC Fr. s. 260.50 262.50
PAOIF1C-INV. Fr. s. 107 — 109.—
SAFIT Fr. s. 206.50 208.50
SIMA Fr. s. 147.— 149.—

/gNr
Cours /ïTOCS,communiques par : UDÎ9voy

UNION DE BANQUES SUISSES



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

JL/I+IIO00OIMOI/I4- Bureau-ministre 1969, corps en acier avec tiroirs à roulements à billes, plateau
*rttUtettefW.e«C stratifié, au prix de Fr. 666.—.

Papeterie Q\Qj Vfltmo rue de la Serre 66, La Chaux-de-Fonds
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car chaque ski Head réunit des
i qualités inégalables dont la syn- :

thèse représente le «nec plus
ultra» dans le domaine du ski.
Les propriétés dynamiques des ' ';
skisHead sontuniques et bondir ,
s'élancer, tourner , virevolter sur

i piste ou en neige fraîche devient
un plaisir à la portée de chacun.
Si vous êtes désireux de skier
avec un confort raffiné , nous
sommes en mesure de vous pro- ;

H poser le ski Head répondant
exactement à vos souhaits.

Rue Neuve 3 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (039) 292 42
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Les MECCARILLOS plaisent aux hommes exigeants:

?|||JY I ls trouvent dans ces cigarillos
'̂ ^^k ^* composés de tabacs aromatiques et doux,
'̂ gi roulés à 

la main dans une cape

^^^^^ de tabac 
naturel 

soigneusement sélectionnée,

. des fins connaisseurs.
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D inba. H - F ~ ĵUSH HS?  ̂ * H8 '
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CHERCHE À LOUER

LOCAL
avec vitrines, au centre de la ville, pour tout de
suite ou date à convenir.

Faire offres sous chiffre DX 24374, au bureau
i de L'Impartial.

Manœuvre mécanicien
serait engagé tout de suite ou à convenir . Travail
varié et intéressant. Suisse ou permis C.

Prière de se présenter : Mécanique de précision
André Tissot, rue Numa-Droz 118, tél. (039) 2 54 49.

Nous cherchons

OUVRIÈRES
pour travaux propres et faciles en fabrique.

Eventuellement à la demi-journée.

Suissesse, frontalières ou étrangères porteuses du
permis C ou hors plafonnement sont priées de s'adres-
ser à

UNIVERSO S.A. No 3, FABRIQUE DES TROIS
TOURS, rue du Locle 32, téléphone (039) 3 35 35.

RADIO-TV

La Maison TÉLÉ-SERVICE
& La Chaux-de-Fonds

cherche :

1 chauffeur-livreur
si possible Intéressé à la branche radlo-TV électricité
et installations pour le service de la clientèle à domi-
cile

1 monteur-électricien
2 radios-électriciens
pour le dépannage de toute la branche.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres à TÉLÉ-SERVICE, Louis Girardet, rue
des Terreaux 2, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
2 67 78.

A vendre f j
points SILVA [j

Mondo - Avant! I
Prix avantageux I
Lescy I.P., case I
postale 281, !
1401 Yverdon . pi

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A. _

EMPLOYÉ DE FABRICATION
capable et consciencieux est cherché pour travaux
divers ; calculation, contrôle. Place stable.
Suisse ou étranger hors plafonnement.

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

DU SENSATIONNEL
AU SALON HUBERT

MINI-PERMANENTE
souple et sans crêpage Fr. 20.-
BALANCE 14 TÉL. 219 75

L̂ Qené heurepj
• wiyènl. i
rtoDânzâlâr i



LES ASSOCIATIONS DES PATRONS
BOULANGERS-PATISSIERS,
PATISSIERS-CONFISEURS-

GLACIERS
invitent les personnes de la profession
ainsi que le public à visiter les nouveau x
locaux destinés à la formation des ap-
prentis de cette profession

JEUDI 13 NOVEMBRE
de 18 h. 30 à 20 h. 30

au Centre professionnel de l'Abeille.

Un mois d'octobre pas comme les autres
Depuis 1900, les précipitations n'ont jamais été aussi faibles

Tous les citadins se sont réjouis de la longue période de temps ensoleillé,
sec et doux qui a régné du 20 septembre au 4 novembre de cette année et
qui ne fut interrompue, et cela très brièvement seulement, que par deux
fois. On peut se demander si de telles périodes sont fréquentes chez nous
en automne ou s'il s'agit cette année d'un phénomène exceptionnel. En feuil-
letant les relevés météorologiques de La Chaux-de-Fonds, on constate que
pratiquement chaque année on retrouve au moins une période stable de
beau temps entre la mi-septembre et le début de novembre. Ceci n'est pas
à confondre avec !'« été de la Saint Martin » qui se situe, lui, vers la mi-
novembre. Pourtant le moment exact où se place cette période et surtout sa
durée varient fortement d'une année à l'autre. Les plus courtes de ces

périodes ne comptent guère que 7 jours consécutifs.

Depuis le début des observations ré-
gulières à La Chaux-de-Fonds, (à par-
tir de 1900), la période de beau temps
automnal n'a jamais été d'aussi longue
durée que cette année. Il est cependant
assez fastidieux de vouloir établir un
décompte exact et nuancé des jours de
beau temps qui se suivent, aussi es-

sayons de mettre cette longue période
d'ensoleillement dans le contexte clima-
tologique de l'automne jurassien (cli-
matologie, statistique de divers éléments
météorologiques basée sur une très lon-
gue période soit 30 ou 60 ans) . Pour ce
faire , nous utiliserons les chiffres pro-
venant du seul mois d'octobre. Nous ne
prendrons donc pas ici en considération

. la période dans sa totalité , mais l'am-
puterons de quelques jours à son début
et à sa fin.

En octobre 1969, on n a  recueilli en
notre ville que 1,7 mm de précipitations
pour tout le mois. Un chiffre aussi
faible ne s'est encore jamais rencontré
jusqu 'ici en octobre. Le minimum pré-
cédent se montait à 11 mm en 1908.
Indiquons à titre de comparaison que la
moyenne de ce mois (années de base
1901-1960) est de 118 mm. 1969 n'en re-
présente donc que le 1,4 pour cent. En
outre , on en avait recueilli 291 mm en
1939 (maximum du siècle) .

En octobre 1957
La durée d'insolation a été de 229

heures (chiffre provisoire) en octobre
1969. Si l'on compare ce chiffre à la
durée possible (durée d'insolation théori-
que pour le cas où le ciel serait serein
tout au long du mois) qui est de 300
heures, cela représente un chiffre relatif
de 76,3 pour cent. Une telle valeur n'a
été dépassée qu 'une seule fois et de 3
heures (1 pour cent) seulement en octo-
bre 1957. La moyenne du mois est de
127 heures et, en 1939, on n'en avait en-
registré que 36 pour le mois d'octobre
entier.

Octobre 1969 présente une moyenne
mensuelle de la température de 9,2 de-
grés. Comme la moyenne longue de cet
élément est de 6,9 degrés, cela repré-
sente un excédent de 2 ,3 degrés ce qui
est fort appréciable. Toutefois , la
moyenne de 1969 a été dépassée 7 fois
déjà (9 ,3 en 1943 et 1949, 9,4 en 1921
et 1942, 10.5 en 1966 , 10,6 en 1967 et 10,8
en 1968) et égalée 1 fois (1923). Il se-
rait donc abusif de dire que les tem-
pératures aient été exceptionnellement
élevées cette année. Relevons toutefois ,
à titre de comparaison que le mois d'oc-
tobre le plus froid fut celui de 1905 avec
1,5 degré seulement de moyenne men-
suelle.

Cinq fois de suite
Ce qu'il y a d'exceptionnel en 1969,

c'est que c'est la cinquième fois de suite
que le mois d'octobre présente un ex-
cédent de température par rapport à
la moyenne longue. On a vu plus haut
que le mois correspondant de 1966, 1967
et 1968 avait été plus chaud encore que
1969. Si on leur adjoint 1965 (8,8 degrés)
qui dépassait lui aussi , déjà sensible-
ment la moyenne des années 1901 à 1960
prise comme valeur « normale », on ob-
tient une constellation encore jamais ob-
servée. En outre, si l'on établissait un
calcul de probabilité , on n'accorderait
pas une chance sur 10.000 environ pour
que l'on retrouve des mois dépassant
la moyenne longue à 12 mois d'inter-
valle cinq fois de suite. Ainsi, une prévi-

sion basée uniquement sur un calcul de
probabilités n'aurait certainement pas
indiqué un mois d'octobre 1969 aussi
doux .

On peut se demander si les hautes
températures signalées ces derniers au-
tomnes à La Chaux-de-Fonds ne sont
pas dues à des phénomènes locaux
(chauffage domestique et trafic routier)
sur le thermomètre de référence placé
en pleine ville (Hôtel judiciaire, rue
Léopold-Robert). Il n'en est cependant
rien vu que l'on retrouve, à quelques
(Sixièmes de degré près, le même phé-
nomène au Mont-Soleil et à Chaumont.

La . température la plus élevée mesu-
rée au thermomètre à maximum fut
de 19,5 degrés en 1969. Toutefois, si l'on
se rapporte aux relevés des trois seuls
délais officiels d'observation ( 7 h. 30,
13 h. 30 et 21 h. 30), on n'obtient que
18,9 degrés. En 1942, on avait par con-
tre relevé 22,7 degrés et en 1905 10,6
seulement. Le maximum moyen est, chez
nous, de 18,2 degrés, c'est-à-dire très
voisin de la valeur- de cette année.

La température la plus basse des dé-
lais d'observation est de 0,0 degré. En
1942, elle avait été de 1,5 degré et le
minimum moyen se situe à 2,0 degrés.
Ici l'écart vers le haut de 1969 est déjà
plus sensible.

Citons enfin le minimum absolu d'oc-
tobre 1969 à 1,0 degré. La moyenne est
tobre 1969 à 1,0 degrés. La moyenne est
ici de —3,3 degrés et l'on avait mesuré
+C,6 degré en 1942 (plus haute valeur )
et —8,5 degrés en 1905 (température la
plus basse d'octobre depuis le début du
siècle).

B. PRIMAULT

I

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 7

Des écoliers ont visité le nouveau
centre d'élevage porcin du Valanvron

Les élèves de la classe du Valanvron (I re à 5e années) ont récemment
visité un nouveau centre d'élevage porcin. Les questions qu'ils posèrent
furent nombreuses et c'est avec intérêt qu'ils écoutèrent M. Ummel, réali-
sateur de ce centre, parler des problèmes rencontrés lors de l'édification
du bâtiment et de ses projets d'avenir.

Voici le reportage que les élèves ont réalisé.

De l'art d'élever et d'engraisser les porcs
« Par un beau matin ensoleillé ,

nous sommes allés chez M. Ummel
pour visiter le centre d'élevage por-
cin qui va bientôt entrer en fonc-
tion.

Avant de partir nous avions pré-
paré, ©n classe, un questionnaire sé-
rieux. M. Ummel, chef et 'artisan de
ce centre nous répondit très aima-
blement.

La ^porcherie est un bâtiment qui
mesure cinq mètres de hauteur, trei-
ze mètre de largeur et vingt-cinq
mètres de longueur. Deux silos d'une
capacité de quatre mille kilos s'é-
lèvent à l'ouest du centre.

A l'intérieur, l'organisation est
spectaculaire. Des stalles et des
boxes seront occupés par quarante
truies, un ou deux verrats et d'in-
nombrables cochonnets. Les truies
n'auront pas beaucoup de place. Pri-
sonnières d'un enclos métallique, el-
les pourront seulement se lever et
se coucher. Cette précaution leur
évitera d'écraser leurs porcelets. Ces
derniers, privilégiés pourront circu-
ler autour de leur mère.

Lorsque les petits seront sevrés,
ils seront transférés dans d'autres
compartiments r recevront une
nourriture à basi de granulés, con-
tenus dans les silo.- .

A l'âge de six semaines environ,
ils seront transportés dans un au-
tre centre porcin du canton qui se
chargera de leur engraissement.

Tout est très moderne et demande
le minimum de travail. Le fumier
est entraîné automatiquement vers
le trou à purin. Six ventilateurs

Les énormes silos devant la porcherie.

puissants seront chargés de purifier
l'air et élimineront pratiquement
toute odeur.

Naturellement, ce nouveau systè-
me d'élevage est très rentable. Il
se fait à une grande échelle et plu-
sieurs centres sont concernés. Si
chaque propriétaire suit soupuleuse-
memt les directives, le porc ne man-
quera pas de sitôt sur la choucroute !

Pourtant nous avions un peu le
cœur serré en observant la prison
des truies. Ces mères seront vrai-
semblablement sacrifiées au progrès,
car dans la vie si nous n'avions
qu'à nous lever et nous coucher sur
un mètre carré de terrain nous se-
rions « tous des prisonniers ! »

Classe du Valanvron

SEMAINE DU 13 AU 20 NOVEMBRE

Basketball-Club Abeille. — Entraine-
ment pour la Ire et 2e équipe , mardi
de 20 à 22 heures, à La halle des
Forges.

La Cécilienne. — Jeudi, répétition,
20 h. 30, ensemble.

Club d'accordéonistes « La Ruche ». —
Local : Café de la Paix , Paix 74. Ré-
pétitions tous les lundi. Club, 20 h. ;
Groupe , 21 h. Comité, le 2e jeudi de
chaque mois.

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

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

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

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

Choeur mixte de l'Eglise réformée. —
Lundi, 20 h. 10. répétition au Presby-
tère ; basses à 19 h. 30.

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

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

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

SFG L'Abeille. — Heures de leçons :

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

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

Société chorale La Chaux-de-Fonds et
chorale mixte du Locle. — Jeudi, 20 h.
15, répétition au Conservatoire de La
Chaux-de-Fonds ; 19 h. 15, répétition
partielle pour les basses, à la salle 7
du Conservatoire.

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

Société « La Pensée » (Choeur d'hom-
mes). — Vendredi, 20 h. 15, répétition
générale, au local. Samedi, 17 h.,
rendez-vous au local , Ancien Stand
(75e anniversaire).

Ski-club. — Entrainement : pour OJ
compétiteurs , mardi de 18 à 20 h., à
la halle des Forges ; pour licenciés,
mardi de 18 à 20 h., à la halle du
Gymnase ; pour OJ compétiteurs et
licenciés , mercredi de 18 à 20 h., au
Centre sportif de la Charrière ; pour
OJ compétiteurs et licenciés, samedi
de 14 à 17 h., à Cappel (le 169 ren-
seigne) . Entrainement obligatoire.
Cours de culture physique pour adul-
tes : lundi de 18 h. 15 à 20 h. et ven-
dredi de 20 à 22 h., à la halle du Col-
lège des Poulets (rue Abraham-Ro-
bert) .

Union Chorale. — Jeudi, 20 h. 30, Cer-
cle catholique, ensemble.

Sociétés locales

Les méthodes d'orientation se précisent au fur et à
mesure que les effets de la réforme de l'enseignement
se manifestent. Leur organisation est encore en rodage
et exige une étroite collaboration entre membres du
corps enseignant et personnel du service d'orientation.
Mercredi prochain débuteront les épreuves psycholo-
giques pour les élèves de cinquième année primaire.

Ces tests permettront aux écoliers, dont les moyennes
sont médiocres, d'entrer malgré tout dans la section
secondaire s'ils prouvent leurs aptitudes. Mais qu'en
est-il exactement de cette sélection et est-elle toujours
efficace ? La Commission scolaire fait à ce sujet le
bilan de l'année écoulée dans son rapport).

Au cours de l'année 1968-69, le
psychologue scolaire a participé à
divers conseils de classes. H s'est
intéressé aux possibilités des élèves,
à la nature de leurs difficultés, et
aux mesures et soutiens à envisager.

Quatre-vingt-quatre élèves pour
lesquels l'observation scolaire ne
fournissait pas des éléments suffi-
sants à la compréhension de leur
problème ont subi un examen indi-
viduel.

Lorsque les élèves souffrent d'ina-
daptation , l'office de réorientation
les suit et après plusieurs consulta-
tions, ils réussissent à vaincre leur
handicap.

Ne pas faire des études
un mythe

Les élèves de quatrième année ont
bénéficié de manière facultative
d'une information générale sur
leurs horizons scalaires et profes-
sionnels. Les besoins sont évidents
en ce domaine. En effet , ce ne sont
pas seulement des renseignements
qui manquent aux j eunes niais aussi
des attitudes critiques et réalistes
envers eux-mêmes.

Tous les écoliers ne nourrissent
pas les mêmes 'ambitions et il est
important d'orienter les enfants en
fonction de leurs affinités, de ne
faire aucune différence entre ceux
qui choisissent les métiers manuels
et ceux qui optent pour les profes-
sions intellectuelles. Aucune discri-
mination ne doit résulter de ce
choix.

Changement de section

Comme par le passé, de nombreu-
ses demandes de passages (change-
ment de section en fin d'année) et
de transferts (changement de section
en cours d'année scolaire) ont été

examinés en collaboration avec la
direction, les miaitres et le psycho-
logue scolaire.

Les parents .affirment souvent que
ces passages ne se font que dans le
seins « descendant > en vertu d'une
sélection et non d'une véritable
orientation. U y a, certes, plus d'é-
lèves qui quittent les sections clas-
siques et scientifiques que d'élèves
qui y accèdent au cours de la sco-
larité secondaire.

C'est un fait normal puisque les
sections prégymnaslales sont beau-
coup plus accessibles. Un grand
nombre d'enfants peuvent ainsi fai-
re l'essai plutôt que d'être retenu
par un examen plus sévère.

La proportion d'élèves qui chan-
gent de section varie d'une année
à l'autre : la seule surprise dans le
cours 'du dernier exercice est le peu
d'inscription d'adolescents de la
Ire moderne - préprofessionnelle
pour le cours de rattrapage en 2e
classique ou 2e scientifique.

Activités complémentaires
une façon d'orienter

et de choisir

Favoriser un épanouissement aus-
si complet que passible de la person-
nalité ; permettre l'âclosion de ta-
lents auxquels les programmes ha-
bituels ne donnent que rarement la
possibilité de s'exprimer, telles sont
les tâches que se sont donnés les
promoteurs des activités complé-
mentaires à option obligatoire
(ACOO) .

Pour satisfaire l'ensemble de ses
élèves, la direction des écoles pré-
professionnelles a créé en 1968
vingt-trois secteurs différents d'ac-
tivités.

Arts plastiques — broderie — cé-
ramique — chorale — connaissance
du pays — cuisine pour garçons —
émaux et bijoux — histoire du ciné-

ma — histoire de la musique —
jeux sportifs — linogravure — ma-
quettes de théâtre — 'marionnettes -
modèles réduits — flûte douce —
orchestre des élèves — peinture —
photographie — . réalisation de
films — sciences : chimie et phy-
sique — sculpture sur bois — séri-
graphie — soirées théâtrales.

Plus de soixante moniteurs assu-
rent la direction des cours.

Le succès des ACOO en section
préprofessionneile a permis de ten-
ter l'introduction de deux cours fa-
cultatifs en sections classique, scien-
tifique et moderne : sport pour les
élèves de 1ère année et technique
de la prise de vue cinématographi-
que pour les écoliers de 3e année.
L'essai a été concluant et de nou-
veaux cours à options s'ouvriront
l'année prochaine.

i) Voir L'Impartial du 11 novembre.

Orientation professionne Ile : cours a option
et psychologie sont là pour aider l'écolier



NOUVELLE EXPOSITION
DE MEUBLES

7 ij JL̂ ^afy
Important choix de:

CHAMBRES À COUCHER
SALLES À MANGER
SALONS
PAROIS-BIBLIOTHÈQUES
INSTALLATIONS DE RIDEAUX

^̂ "TAPI S - R IDE AUX
Grenier 14
La Chaux-de-Fonds

Votre avenir... l'imprimerie

ÇM:
A la pointe du progrès

Par l'image et le texte , l'imprimerie est en contact
étroit avec le monde de demain.

Devenez apprenti...

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

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

Entreprise électronique professionnelle
des environs de Neuchâtel

cherche pour son laboratoire de recherches et dévelop-
pement

UN MONTEUR
EN APPAREILSi

ÉLECTRONIQUES
Les Intéressés sont priés de faire leurs offres, accom-
pagnées des documents habituels sous chiffre
N 920808, à Publicitas S.A., 48, rue Neuve, 2501 Bienne.

Entreprise électronique professionnelle
des environs de Neuchâtel

cherche pour son laboratoire de recherches et dévelop-
pement

un jeune ingénieur
en électronique EPF
(éventuellement ETS)

Les Intéressés sont priés de faire leurs offres, accom-
pagnées des documents habituels sous chiffre
L 920806, à Publicitas S.A., 48, rue Neuve, 2501 Bienne.

• 

TROUSSEAUX /3^A
Comptant - Pré-paiement - Crédit ^8 W

M. HUGUENIN WE^
^LÀ, ler-Mars 14 rez-do-chaussée TéMITO
Wfj j NEUCHATEL Tél. (038) 5 51 55 gfffW

^̂  PRÊTS g
sans caution 

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

Av. L.-Robert 88 <f> (039) 3 16 12 .
Ouvert le samedi matin
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Occasions
garanties

VW
1600 A 1968

VW
1600 L 1967

VW
1500 Sport 1967

VW
1300 1968

VW
1200 1967

VW
1200 1965

Echange-Crédit

SPORTING
GARAGE

Jacob-Brandt 71
Tél. (039) 3 18 23

Bébés
seraient pris en
pension.

Mme A. Proidevaux
Av. Bille 10.

Office des faillites de Boudry . ' ,.,„ ','„„, -',

ENCHÈRES PUBLIQUES w
d'une machine pour hôtels ou restaurants

L'Office des faillites du district de Boudry vendra, par
voie d'enchères publiques, le mercredi 19 novembre
1969, à 14 h. 30, à Boudry, devant la salle de spectacles,
l'objet suivant :

une machine universelle « Lips », en parfait état.
La vente aura lieu au comptant, conformément à
la L. P.
La machine sera exposée le jour des enchères dès
14 h. 15.

Office des faillites, Boudry

MARIAGES
Dame ayant bonne;
relations dans tous
milieux, se recom -
mande aux person-
nes désirant se crée]
foyer heureux. Suc-
cès. Discrétion. CE
2289, 3001 Berne.

Débarras
de chambres hautes
et caves. Achat de
vieux ménages com-
plets. Meubles, ar-
mes et monnaies
anciennes. S'adres-
ser à Guyot Jac-
ques, rue du Puits
4, I>a Chaux-de-

' Fonds. TéL (039)
3 7180 ou le soir au

. 2 26 68.

\ MACULATURE
! à vendre au bureau

de L'Impartial

GARDE
Dame garderait en-
fant à la journée
ou à la semaine. —
Tél. (039) 3 81 43.

pilô
A vendre tout de
suite beau piano
brun. - Tél. (039)
2 75 68.

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

APPARTEMENT à
louer, 3 pièces, tout
confort , pour le 1er
décembre 1969.
Quartier Charrière.
Tél. (039) 2 28 93.

CHAMBRE à louer ,
avec confort , place
de la Gare. S'adres-
ser : rue Jaquet-
Droz 60, Mme H.
Guisolan.

O

La C. C. A. P.
garantit l'avenir
de vos enfants
Agence générale
W. Hildbrand
La Chaux-de-Fonds

Ĥ  ̂ Av. Léopold-Robert 34
Tél . (039) 2 69 95

Échange à Zurich
Qui prendrait un garçon de 16 ans, de
Zurich , pour une année dès le printemps
1970, en échange d'un garçon ou d'une
jeune fille qui désirerai t apprendre l'alle-
mand dans une école de Zurich ?
Renseignements au tél. (039) 2 52 41, de
18 h. à 20 h.

A 1AJU.H.K

APPARTEMENT
de 4 pièces, tout confort , quartier des
Forges, pour le 1er février 1970.
Téléphone (039) 3 74 62.

Nous cherchons

COIFFEUSE
ou EXTRA

Semaine de 5 jours.
Ecrire sous chiffre RL 24430
au bureau de L'Impartial.

Fabrique d'horlogerie dei la
place cherche pour son dé-
partement terminaison

HORLOGER
COMPLET

„j . ., .Tj#j^il ,soigné, qualité soignée.
" Possibilité d'être mis au cou-

''"' '¦ rant sur calibres à haute fré-
quence et électroniques.
Poste de confiance.

Faire offres sous chiffre FW
24439 au bureau de L'Impar-
tial.

Nous cherchons

OUVRIER
pour surveillance de machines
automatiques

OUVRIÈRES
pour travaux soignés.

S'adresser à OFFEX S.A., Serre 134,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
3 12 81.

Personnel
masculin

de nationalité suisse
est demandé pour différents travaux
d'usine.

Se présenter à

HELIO COURVOISIER S.A.
149 a, rue Jardinière
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

A VENDRE, pour
cause de départ ,
pour le 28 novem-
bre, 1 cuisinière
électrique Kreft et
une armoire frigo-
rifique Electrolux. -
Téléphoner au (039)
2 49 94.

UN LIT d'enfant à
vendre, avec mate-
las en grains, 70 fr.,
ainsi qu'un pousse-
pousse en parfait
état. — Tél. (039)
3 33 09. 
A VENDRE machi-
ne à tricoter et une
paire de bottes d'c-
quitation pour da-
mes. No 40. - Tél.
(039) 2 42 18, dès
18 heures.

A LOUER pignon
meublé sans confort ,
quartier est. — Tél.
(039) 2 06 20.

A LOUER chambre
indépendante, cen-
tre ville. - Tél. (039)
3 73 32.



Analyse froide et minutieuse
du « problème » de l'hôpital

par un expert français de l'OMS
Les difficultés financières que connaît l'hôpital de La Chaux-de-Fonds

ont une double origine :
- une occupation insuffisante des lits
- des tarifs détachés des coûts réels de fonctionnement

telle est la première conclusion du rapport d'expertise commandé à l'Orga-
nisation mondiale de la santé par les autorités chaux-de-fonnières à la suite
de l'important déficit d'exploitation de l'hôpital pour l'exercice 1968.

Les propositions concernant une nouvelle répartition des charges hos-
pitalières partent de l'idée que

- le « social » est l'affaire des services publics créés et organisés à
cet effet

- l'hôpital est une entreprise qui vend des journées de soins, qu'elle
doit vendre au prix coûtant, c'est-à-dire le plus bas possible, eu égard à
la qualité des prestations fournies, et que tous les bénéficiaires de ses
prestations ou leurs représentants, ou la collectivité, doivent payer ce prix.

Accédant à la demande d'experti-
se des autorités de La Cliaux-de-
Fonds, l'OMS avait délégué au mois
de mars dernier le Dr Bridgmann
aux fins d'une première étude de
situation. Après une visite rapide ,
ce dernier concluait : «Sur le plan
technique et du point de vue de la
qualité de la planification et du
fonctionnement, l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds est parmi les qua-
tre ou cinq hôpitaux modèles à citer
actuellement en Europe» . Et le Dr
Bridgmann de constater que les dif-
ficultés que connaît l'établissement
rassortissent surtotu à des pro-
blèmes financiers. C'est sur la base
de ce premier contact que l'OMS a
délégué dans les Montagnes M. C.
Pachot , inspecteur des Finances, ad-
ministrateur auprès de l'assistance
publique de Paris pour établir une
étude approfondie.

UN RAPPORT SÉVÈRE
Le rapport est sans complaisance

aucune et peut être considéré
comme «explosif», si l'on en retire
certains éléments du contexte géné-
ral.

On peut citer que le 25 juillet
dernier , l'hôpital comptait 451 em-
ployés payés, alors que l'on ne dé-
nombrait que 203 - lits occupés sur
les 394 de l'étabjiaâerïte'ht . ' '¦ Avant
d'être un argument pour les détrac-
teurs, le chiffre est d'abord un cons-
tat qu'il convient d'analyser à la
lumière des difficultés de recrute-
ment du personnel , par exemple.

Durant l'exercice 1967-68, 278 em-
employés ont cessé leurs fonctions
et ont été remplacés par autant
d'unités nouvelles. Ce mouvement
représente le renouvellement de 56
pour cent de l'effectif total. Le
maximum est atteint chez le per-
sonnel soignant arvec 71 pour cent.

Il faut noter que 54 pour cent du
personnel de l'hôpital est composé
d'étrangers (71 pour cent dans le
personnel de maison et des services
généraux) appartenant à 31 natio-
nalités (et dire que l'initiative
Schwarzenbach a pu aboutir...)

CIRCONSPECTION DE MISE
La difficulté du recrutement d'in-

firmières complique et rend très
dure la tâche de celles qui sont

en place , raison de nombreux de-
parts qui créent des conditions en-
core plus dures pour celles qui res-
tent , ce qui explique qu 'en période
estivale, lorsque l'hôpital n 'est qu 'à
moitié plein, la direction se voit
dans l'obligation de maintenir si
possible son personnel en service.
La spécialisation toujours plus pous-
sée du personnel soignant rend pra-
tiquement impossible des mutations
d'un service à l'autre d'où sous-
emploi fréquent dans certaines dis-
ciplines malgré la pénurie dans
d'autres. Ce n 'est là qu 'un exemple
entre mille, propre à justifier la
circonspection avec laquelle le rap-
port doit être abordé.

Si l'expert s'étend jusque dans le
détail sur des points de gestion in-
contestablement alourdis par une
structure inadaptée à la situation
réelle, il passe par ailleurs comme
chat sur braise sur d'autres «pro-
blèmes^ d'importance, ainsi des me-
sures tendant à adapter les effectifs
aux besoins (le personnel représente
le 60 pour cent des dépenses). Cette
adaptation suppose notamment, dit
M. Pachot :

% La fermeture d'unités de soins
ou de fractions de services (la ques-
tion peut se poser du maintien d'un
service d'ORL, nez-gorge-oreilles),
ou , du moins, d'une certaine «os-
mose» entre les services permettant
par exemple, le déversement sur le

service de gynécologie des malades
femmes excédentaires en chirurgie,
alors qu 'il arrive que l'on refuse,
par manque de place, des malades
en chirurgie ou en médecine.

0 Le licenciement du personnel
correspondant. Mais il importe de
signaler, précise immédiatement
l'expert , que les fermetures provi-
soires de salles sont rendues diffi-
ciles par l'attitude du corps médical.
(L'établissement compte 35 méde-
cins et risque bientôt d'en perdre
un , et non des moindres, aspirant
à remplacer le Dr Crosetti à l'hôpi-
tal des Cadolles à Neuchâtel.) Cette
constatation mériterait des éclair-
cissements.

Toute citation trop fragmentaire
des éléments du rapport ne peut
que conduire à des considérations

«délicates». Nous publierons l'essen-
tiel des 68 pages de l'expertise de
l'OMS dans nos prochaines éditions
en des chapitres suffisamment longs
pour qu'ils ne laissent place à au-
cune interprétation dangereusement
fantaisiste et pour rester dans la
ligne de la conclusion du rapport :
«Ce qui importe dans l'immédiat,
c'est la prise de conscience des pro-
blèmes soulevés. Des idées nouvelles
doivent être lancées qui, avec le
temps, peuvent s'imposer.» (Bd)

Et la préfendue drogue s'envole en fumée...
AU TRIBUNAL DE POLICE

Presque dommage ! Si cela avait
été de la drogue, s'ils avaient été des
revendeurs, si l'on avait découvert
un vaste réseau de trafiquants de
haschisch, alors peut-être aurait-on
titré à la mode du jour «De la dro-
gue à La Chaux-de-Fonds».

Rien de tout cela au Tribunal de
police, hier, sinon une toute petite,
une minuscule histoire de tabac
soupçonné de contenir des «atomes»
de chanvre indien !

R. L., grand voyageur a passé une
bonne partie de sa j eunesse à «voir
du pays». Bn 1967, il est en Afrique.
Du Kenya en Tanzanie, du Ruanda
en Ouganda, il traîne sa bosse ça et
là, effectuant quelques travaux de
réparation mécanique pour subsis-
ter.

VOULEZ-VOUS DU TABAC ?
A Kampala, capitale de l'Ouganda,

11 est accosté un soir dans une buvet-
te par des indigènes qui lui propo-
sent du tabac. R. L. ravi de l'au-
baine, il Savait plus de cigarettes,
accepte.

H bourre sa pipe de l'étrange subs-
tance et après en avoir tiré quelques
bouffées sent une certaine ivresse
l'envahir. H sienquiert alors de l'en-
droit où la plante est cultivée et en
recueille quelques feuilles dans une
boîte. Plus tard il s'embarque pour
l'Europe.

FUMERIE DANS UNE VOITURE
En juillet 1969, 11 rencontre un ami

E. C. à La Chaux-de-Fonds. Ce der-
nier désire faire un reportage sur
les milieux de la drogue et s'en ou-
vre à R. L. qui lui parle de son sé-
jour en Afrique orientale. Le nar-
rateur se souvient alors qu 'il possède
«un 'drôle de tabac» et sort du vide-
poche de sa voiture unie pipe qu'ils
se mettent à fumer à tour de rôle.

E. C. ne trouve pas le tabac à son
goût, abandonne la «fumerie» et
échappe ainsi au charme enivrant
que lui a décrit son ami.

Sur une dénonciation, les deux
compères se retrouvent devant le
tribunal, prévenus d'infraction à la

loi sur les stupéfiants, R. L. pour
trafic de drogue, E. C. pour en avoir
fumé.

L'analyse du tabac s'est révélée
positive. C'est bien du haschisch,
mais en quantité infime.

Jugeant que le ministère public,
dans son désir de prévenir des abus
sans cesse grandissant en matière
de drogue, a «grossi» l'affaire, le
tribunal la ramènera à de justes
proportions.

E acquittera E. C. et condamnera
R. L. qui a agi par négligence à
100 francs d'amende et 120 francs
de frais.

M. S.

: COMM UNIQ UÉS1
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Samedi et dimanche, à 17 h. 30, au
Ritz : « Les petites marguerites ».
Une des meilleures comédies tchè-

ques, pleines de dynamisme, un film
désopilant en couleurs de Vera Chyli-
lova , avec Jitka Crhova et Jvana Kar-
banova. « Ce film marque une date
dans l'histoire du septième art moder-
ne » ( Preddy Buache) . Un film à ne
pas manquer ! .

Bientôt , au Théâtre, Bertold Brecht :
« La Noce chez les petits bourgeois »...
...plus précisément le samedi 15 no-

vembre, à 20 h. 30. Le Théâtre de
Bourgogne , dirigé par Jacques Former,
vcus convie à « Une noce chez les pe-
tits bourgeois ». Avant de partir en
grande tournée aux USA et au Ca-
nada , le Théâtre de Bourgogne donne-
ra — toujours pour votre plaisir —
cette œuvre de jeunesse, de Bertold
Brecht où l'auteur se sépare violem-
ment de la classe de ses pères. Mais
il le fait avec une férocité joyeuse. En
effet , « La Noce chez les petits bour-
geois » est une satire cruelle, certes,
mais elle est écrite avec un sens éton-
nant du comique théâtral. A 22 ans —
c'est l'âge qu 'il avait quand il l'a écrite
— le grand auteur Bertold Brecht est
déj à né !

Théâtre des Tréteaux d'Arlequin.
Spectacle cérémonial , mémorial d'Ar-

thur Nicolet : « Les Bonnes » , de Jean
Ge.net, les jeudis 13 et 20 novembre
1069 et les samedis 15 et 22 novem-
bre, à 20 h. 45 précises. (Avenue Léo-
pold-Robert 53).

¦ 
Voir autres informations

chaux-de-fonnières en page 9

La semaine scolaire
sera-t-elle bientôt

réduite à cinq jours?
La Commission scolaire de La

Chaux-de-Fonds après avoir
pris l'avis du dicastère de l'Ins-
truction publique a décidé d'in-
former prochainement la popu-
lation des répercussions qu 'en-
traînerait l'introduction de la
semaine de cinq jours dans les
écoles.

Les avis à ce sujet sont très
partagés, que ce soit du côté
des écoliers, du corps ensei-
gnant ou des parents. Ce pro-
blème a souvent été soulevé et
les directeurs des écoles rési-
rent le résoudre définitivement.

Une telle innovation occasion-
nerait une totale réorganisation
des programmes hebdomadai-
res. En effet , il faudrait éche-
lonner les quatre heures d'é-
cole du samedi matin entre les
autres jours ou supprimer le
congé du mercredi après-midi.
D'autre part les salles ayant de
plus en plus leur propre attri-
bution pour tel ou tel cours, il
sera difficile de les répartir
entre classes.

S.
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La Commission administrative
de l'hôpital a consacré une pre-
mière séance à l'étude du rap-
port de l'OMS qui lui est parve-
nu le mois dernier. A-t-elle eu
le temps de constater qu 'elle ris-
que d'être «victime», en partie de
l'indispensable réforme de struc-
ture que demande la gestion de
l'hôpital ? Pour l'heure la com-
mission «entend informer régu-
lièrement le public de tous les
problèmes abordés» notamment
au cours de l'élaboration du ca-
hier dès charges des responsa-
bles de la direction.

A cette fin elle a décidé de
convoquer une conférence de
presse pour le samedi 22 novem-
bre, soit douze jours après la
diffusion du rapport de l'OMS
qui méritait quelques explica-
tions.

«Au cours de cette conférence,
-les responsables de l'hôpital ré-
pondront * aux questions des
journalistes et pourront expli-
quer et commenter le rapport
d'expertise...»

On croit rêver.
Dans douze jours il y aura bel-

le lurette que les journalistes —
c'est leur travail — se seront
permis de poser toutes ques-
tions utiles.

L'autorité communale entre-
tient, avec la commune du Locle,
un Service d'information des
Montagnes neuchâteloises bien
rôdé dans l'organisation de con-
férences de presse. On est dès
lors en droit de s'étonner que
l'on n'ait pas eu recours à ce
Service afin d'éviter la balour-
dise qui a conduit à convoquer la
conférence un samedi, privant la
presse neuchâteloise de la possi-
bilité de commenter les exposés
en même temps que les journaux
lausannois et genevois qui ont
une édition dominicale. A moins
que l'on entende par là contri-
buer efficacement â tirer La'
Chaux-de-Fonds de son isolée"

„ ment. ,. _ 8 ^j  . , -Li&u*to' Mi
Ou à l'y plonger plus encore...

Gil BAILLOD

La charrue devant les bœufs...

ira^M iiiiiiijij

Rue Numa-Droz

La Police locale a procède hier
à la distribution, rue Numa-Droz,
de cartes-questionnaires (voir
«L'Impartial» de mardi ) afin de
donner aux autorités le plus de
renseignements dans le cadre des
études en cours pour régler la cir-
culation en ville. La distribution
s'est très bien déroulée et l'accueil
réservé aux agents, fut des plus
agréables. Une centaine de cartes
étaient déjà parvenues à la di-
rection de police hier en fin de
journée.

Opération réussie

Une voiture conduite par M.
G. B , domicilié en ville, circulait
hier, vers 8 h. 35, dans la rue de
Bel-Air en direction sud. Le con-
ducteur s'est arrêté au stop mais
en est reparti prématurément,
coupant la route à une auto con-
duite par Mme E. C, de La
Chaux-de-Fonds, qui roulait à
la rue de la Charrière. Collision
et dégâts.

Stop trop rapide

Hier, vers 9 h. 35, une camion-
nette conduite par M. E. M., do-
micilié en ville, montait la rue
Dr-Coullery. Elle bifurqua à gau-
che à la hauteur de la rue Numa-
Droz, coupant la route à une
auto conduite par M. P. V., de La
Chaux-de-Fonds, qui descendait.
Une collision s'ensuivit. Sous l'ef-
fet du choc, la camionnette se
renversa sur le côté. Les dégâts
sont assez importants.

VIOLENTE COLLISION
A UN CARREFOUR

Deux frères, un technicien et un
commerçant ont fondé, en 1946, un
atelier de fabrication de composants
pour l'électronique.

Petit atelier au début , le commer-
ce a rapidement évolué vers la ven-
te et le service à la clientèle des
appareils de radio et de tous les
nouveaux produits introduits par la
suite sur le marché.

Vingt-trois ans après, les frères
Brugger inaugurent de nouveaux lo-
caux dont la superficie est de 650
mètres carrés. Quelle différence avec
les modestes 170 mètres carrés du
début !

L'aménagement du magasin, sim-
ple et rationnel offre au public la
possibilité de choisir en toute liber-
té l'appareil qui le tente. D'autre part
les locaux spacieux évitent tout en-
combrement pouvant gêner vendeurs
ct acheteurs.

Inauguré, hier, en présence des au-
torités communales, ce nouveau ma-
gasin extrêmement bien centré per-
mettra aux amateurs de disques, ra-
dios et télévisions d'acquérir l'objet
de leur désir avec l'assurance d'avoir
été parfaitement conseillé et de pou-
voir en toute occasion recourir à la
compétence des spécialistes.

Du petit atelier
au grand magasin

Aujourd'hui, le Club des loisirs
de la ville pour sa quatrième con-
férenc e fai t  appel à M. G. Pia-
get, de Neuchâtel, qui présentera
une conférence avec fi lm « Chas-
se interdite », images du Valais.
Cette réunion se déroulera à la
salle commumtale de la Maison du
peuple.

« Chasse interdite »

La commission scolaire vient de
fixer les dates des prochaines va-
cances des élèves des écoles primai-
res.

Printemps 1970 : du 6 au 18 avril.
Eté 1S70 : du 6 juillet au 15 août.
Automne 1970 : du 5 au 17 octobre.
Hiver 1970-71 : du 24 décembre au

9 janvier.
Printemps 1971 : du 5 au 17 avril.
JOURS FERIES LEGAUX : 7 mai

1970 (Ascension), 25 décembre 1970,
1 janvier 1971, 1 mars 1971, 9 avril
1971 (Vendredi-Saint).

JOURS FERIES NON LEGAUX :
1 et 2 mai 1970 (vendredi et samedi),
16 et 18 mai (samedi et lundi de
Pentecôte), 19 et 21 septembre (same
di et lundi du Jeûne fédéral).

JOURNEES SPORTIVES : 11, 12
et 13 février 1971.

Les vacances
1970-71

des écoles primaires

Hier soir, à 20 heures, un automo-
biliste, M. P.-A. B., domicilié en ville ,
circulait sur l'artère nord de l'ave-
nue Léopold-Robert , en direction du
Locle. A la hauteur du carrefour du
Grand-Pont, alors qu 'il tentait de
dépasser une autre voiture, il fut
déporté sur la gauche, heurta le
trottoir central et se jeta contre une
barrière. Une lanterne, qui se trou-
vait accrochée à cette dernière a
volé en éclats, dont l'un a blessé un
passant à l'œil. U s'agit de M. Hans
Herzog, habitant la ville, qui a été
conduit chez un oculiste. On ignore
la gravité de la blessure.

Piéton blessé

_ _ .a am ¦¦ _ tm — m

La Chaux-de-Fonds
JEUDI 13 NOVEMBRE

Tréteaux d'Arlequin : 20 h. 45, Les
Bonnes.

Maison du Peuple (grande salle) : 20 h.,
loto (par La Britchonne et le Ber-
ger allemand).

Maison du Peuple (2e étage) : 14 h. 30,
Images du Valais , par G. Piaget
(conf .  Club des loisirs).

Galerie du Manoir : 17 h. â 19 h., J. -C.
Schweizer .

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

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

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

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

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

Le programme des cinémas figure en
page 28.

Pharmacie d'of f ice  : jusqu 'à 22 heures,
Coopérative , Paix 72.
Ensuite , cas urgents, tél . No 11.

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

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

l M E M E N T O  |
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3 s%. .l f^...m Jeudi et vendredi à 20 h. 30 FRANK SINATRA dans — -*-« . « —_ .». „ -. ^_CINEMA , . ,, . ,, . t TOMV D^HH ETg. ^M,,.»™.̂^̂ ™̂̂ ™̂ . Les aventures d un « prive » aux nerfs d acier. Une action crépitante. X K ¦ H wj Tff H^  ^L  ̂
|VI 1̂

| O A O 1 il ft Un sus Pense terrible ! B ^̂  ^̂  ™" J
t i A \ 1 N 1 S Avec JILL SAINT-JOHN , RICHARD CONTE, GENA ROWLANDS g r 4 d ¦ B /r >
| UflUlllU SIMON OAKLAND, JEFFREY LYNN, LLOYD BOCHNER CI6T6CLIV6 OFiW©¦ M R sy/r +i  p En couleurs Admis dès 18 ans ' J !  " '*' W^

^  ̂ Location à l' avance au Magasin de tabacs Simone Favre, Daniel-JeanRichard 33, tél. 5 32 66

IA  
11 I 11 Y Ce soir à 20 h. 30 |AU LU A CENT M|LLE D0LLARS AU S0LE)L |

LE LOCLE (Admis dès 16 ans) i

, ¦"¦¦¦ ¦¦¦¦•U IUWII ¦'IMIMIIWUMMI M I»»

droguerie
taftini

rue de france 8, le locle

I Temple des Brenets
! Dimanche 16 novembre 1969, à 16 h. 30

Concert spirituel
LISE RAPIN soprano
CLAUDINE PERRET alto
MARCEL SCHALK hautbois
PHILIPPE LAUBSCHER organiste

Œuvres de :
G. Muffat , J.-S. Bach , A. Vivaldi , D. Scarlatti

G.-Ph. Telemann, R. Schumann, G. Pauré, C. Franck
A. Honegger, Pr. Kropfreiter

Entrée libre Collecte à la sortie ;

Nous cherchons pour entrée immé-
diate

AIDES-
MÉCANICIENS

TOURNEURS
ayant quelques années de pratique et
capables de travailler de manière indé- !
pendante.

Paire offres à la Maison R. Gentil
& Co., 2125 La Brévine.

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 j

! 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.

Brûleurs de centraux
Petits brûleurs pour chaudières
existantes. (Centraux d'étage ou
maisons familiales.) Silencieux.
Semi-automatiques et automati-
ques.
Le confort à un prix raisonnable.

I Documentation, devis, conseils :
CHAPUIS, LE LOCLE

Girardet 45 Tél. (039) 5 14 62
Petits centraux - Calorifères

Citernes - Pompes - Dépannages

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

- 5 72 08.
Auguste LOUP,
Place des Halles 13,
2000 Neuchâtel.

A LOUER éventuel-
lement tout de suite,
au Locle, petit 3 piè-
ces au centre, plein
soleil , Fr. 210.— plus
charges. - Tél. (039)
5 15 87, matin et soir.

GARDE
Dame prendrait en-
core 1 ou 2 enfants.
Très bons soins et
vie de famille. Che-

R
min-Blanc 1, Le Lo-
cle.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
LE LOCLE

Jeudi 13 et vendredi 14 novembre
à 20 h. 15

Salle rue de l'Invisible
(entre rue de la Côte
et rue des Billodes)

EVANGÉLISATION
par M. Samuel Nicolle

pasteur à Besançon
Invitation cordiale Entrée libre

Cartes de naissance
en vente à l'imprimerie COURVOISIEI

HÔTEL DE LA POSTE
LA CHAUX-DU-MILIEU ;

Vendredi soir 14 novembre

MATCH
AUX CARTES

TOUJOURS
NOS EXCELLENTS MENUS

Tél. (039) 6 61 16 Fam. H. Kopp

Secrétaire
! nombreuses années d'expérience,
I français, anglais, allemand, sténo

dans les 3 langues, possédant ma-
chine IBM électrique
cherche à effectuer à domicile tra-
vaux de dactylographie (corres-
pondance, rapports, traductions,

| etc.)
Possibilité de se déplacer pour
chercher le travail.

Ecrire sous chiffre LZ 32312, au
bureau de L'Impartial.

Fourrures
A vendre à l'état de neuf :
1 manteau mouton doré foncé , taille 4ï
1 manteau pattes astrakan, col visor

saphir, taille 42-44.

Téléphone (039) 5 24 38, de 18 h. à 20 h

A LOUER
au centre

appartemenl
2 pièces, sans con-
fort.

S'adresser :
M. José Varquez,
Cardamines 26 ,
Le Locle.

Chevaux
, Je prendrais

en pension ,
chevaux de selle.

S'adresser à :

Maurice Bolay,
2401 Les Frètes,
Tél. (039) 61123.

A VENDRE
cause de départ

2 CV - 62
Fr. 1350.— , experti-
sée juin 1969, ja-
mais roulé en hi-
ver , très bon état. ,

S'adresser à M. De-
faxias, Foyer 25,
Le Locle, dès 19 h. 30

APPARTEMENT
de 4 '.i pièces est à louer,
rue des Cardamines, Le Locle,
dans immeuble moderne.

S'adresser :

Fiduciaire J. & C. JACOT,
Envers 47, Le Locle,

Tél. (039) 5 23 10.

Fourneaux
A vendre
plusieurs fourneaux
en catelles,
en bon état.

Tél. (039) 612 51.

I CAFÉ DU JURA
LE LOCLE

1 SAMEDI SOIR

CIVET
et

MÉDAILLON
de CHEVREUIL
Se recommande : Famille Schulze
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Alphonse Kornmayer en fut la grande vedette
La saison 1969 avec la Pédale locloise

La saison cycliste vient de se ter-
miner. Ses dirigeants font leur bilan.
«La Pédale locloise», un des clubs les
plus actifs de l'UCNJ en fait de même.
Cette année, placée sous le signe du
70e anniversaire, a vu son coureur No 1,
Alphonse Kornmayer, accomplir la
meilleure saison de sa longue carrière.
Que l'on en juge d'après son palmarès :

Prix du Haut-Léman Montreux (1) ;
Grand pri x Fontaines (6) ; Grand prix
de Montbéliard (8) ; Grand prix de la
Broyé Lucens (9) ; Besançon-Ornans
Besançon (2 étapes) (3) ; Grand prix
de la Plain» d'Orbe (5) ; Grand prix
des Commerçants Le Russey (9) ; Tour
du Nord-Ouest Oberwil (8) ; Course de
côte Bienne-Macolin (10) ; Belfort -
Porrentruy - Belfort (2 étapes) (6) ;
Grand prix Michel Paris Beaulieu (2) ;
Course de côte Ballon d'Alsace (12) ;
Critérium de Bassecourt (2) ; Tour de
Roumanie (5 étapes) (20) ; Grand prix
des Commerçants Pont-de-Roide (6) ;
Grand prix Blouchard Genève (10) ;
Grand prix amateur à Exincourt (11) ;
Grand prix des Meubles Rapp Mont-
béliard (12) ; Critérium de Cortaillod
(2) ; Grand prix Le Phénix Audincourt
(4) ; Course de côte A travers Lau-
sanne (3) ; Course contre la montre
par équipes ; Grand prix Combali Mont-
béliard avec René Siron (10). Sans
oublier les deux courses dans le Jura
bernois qu'il remporta .

De gauche à droite, René Siron, Paul Dubail , Claude Marguet, Alphonse
Kornmayer, Henri Siron et leurs dirigeants. '

Alphonse Kornmayer pense encore
courir une année, ce que nous souhai-
tons, car les jeunes ont besoin de lui

' en temps que conseiller et ami, tou-
jours prêt à rendre service pour que
l'avenir de la «Pédale locloise» soit
assuré. Nous pensons plus spécialement
à René Siron qui pour sa première
année a comblé ses dirigeants.

Omnium de l'UCNJ
Dans cette épreuve disputée sur qua-

tre manches soit, course de côte à
Boncourt, vitesse à La Chaux-de-Fonds,
contre la montre au Locle et la course
de fond à La Chaux-de-Fonds, Alphonse
Kornmayer se classe deuxième au clas-
sement final. Ses camarades de club
obtenant les rangs suivants : Antonio
Smordoni (13), Paul Dubail (14), Henri
Siron (29), René Siron en junior (7e)
et le cadet Claude Morguet (9e).

Championnat romand
par équipe

Cette course disputée sous le titre
«L'Union fait la force» les deux clubs
loclois unirent leurs efforts pour pré-
senter une équipe digne de la ville ,
Norbert Pierre et Alain Kopp du Vélo-
club Edelweiss et pour la «Pédale lo-
cloise, Alphonse Kornmayer et René
Siron. Ces quatre, hommes ont pris une
magnifique troisième place et sont pre-
miers des clubs de l'UCNJ.

Course de côte
Le Locle - Sommartel

Les coureurs de l'UCNJ ont disputé
cette épreuve à l'occasion du 70e anni-
versaire. René Siron remporte sa pre-

mière victoire en junior , alors qu'Al-
phonse Kornmayer fit de même en
amateur.

Félicitons coureurs et dirigeants pour
leur dévouement et l'intérêt qu'ils por-
tent au sport cycliste et souhaitons à
la Pédale locloise, en cette année anni-
versaire, nos meilleurs vœux et à l'an
prochain. A. V.

On en parle
~~» au Locle f

lPlusieurs restaurants de la ville fy
ont changé récemment de proprié- i
taires. Rassurez-vous, je connais la fy
règle : publicité interdite ! Mon in- f
tention n'est donc pas de vous re- 4
commander un estamine t plutôt f
qu'un autre, mais simplement de %saluer les partants et les arrivants, 4
On en parlait depuis longtemps 4
déjà , des bruits fantaisistes cir- f,
cillaient d'oreille à oreille, cette fois f
c'est fai t . Madame Suzanne et son fymari ont quitté le café de la Poste, 4
après une longue carrière. Avec %eux s'envolent tout un tas de vieux 4
souvenirs chers au cœur de nom- i
breux Loctois". Monsieuf César et. 4
son épouse ont quitté le Central 4
pour jouir d' un repos bien mérité.- jî
Ils ont trouvé demeure et calme, 4
là-haut, près des sapins du Cen- j ,
tenaire, où le chant des oiseaux les 4
éveillera chaque matin à la belle %saison. Le fr isé  Tony des Pilons a 4
passé au Central, se rapprochant 4
du cœur de la ville et cédant du 4
méme coup la place aux petits Jos- %si de Sommartel , qui viennent goù- 4
ter aux joies et aux bruits de la $cité, après avoir vécu longtemps 4
dans le grand domaine souvent 2
solitaire. Enfin , à la Poste , s'est '
installé un Fanfan à connaître et '
à Sommartel , le grand Paulet, un
habitué des lieux. ï

Bonne retraite aux anciens, bon-
ne chance aux nouveaux I La ron- ;
de est maintenant terminée, cha- î
cun est en place et attend ses nou- ',veaux clients. Et à côté de toutes \ces pintes dont on parle beaucoup Jces temps, il y a encore toutes cel-
les qui ont conservé leurs patrons
les Paulet , Marco, Jean-Pierre, An- 4
dré, Odette , Bebet , Max et confrè - '
res, de la ville et des environs. A ''.
quelques semaines des fêtes , tous ''ont delà des transes en p rép arait 4
les menus et festivités qui feront -,
la joie des Loclois. Ces Loclois qui ;
ne sont pas des piliers de cabaret, i
mais qui aiment à se retrouver ici <
ou là, avec les copains, pour boire i
le coup de l'amitié et parler un peu ¦;

des dernières nouvelles politiques '/
ou sportives locales, ou plus simple- '',¦ment du temps qu'il fait ou de la '/
récente aventure survenue à Big- ',Bill qui fu t  « pomme » avec quatre ',
atouts au bourg et un as I Débutant, v.

2 va I ;
^ 
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Au Cinéma Casino : « Tony Rome, dé-

tective privé ».
L'action se passe à Miami, où Tony

Rome, détective privé, accepte l'offre
d'un richissime d'enquêter sur sa fille
qui sombre dans les plaisirs de l'al-
cool. Réalisé par Gordon Douglas, d'a-
près le roman de Mai-vin H. Albert, ce
film en couleurs est interprété par
Frank Sinatra, Jill St-John, Richard
Conte , Gêna Rowlands, Simon Oak-
land. Ce soir et vendredi , à 20 h. 30.
Admis dès 18 ans.

|i COMM UNI QUÉS j

Le Locle
JEUDI 13 NOVEMBRE

Cinéma Casino : 20 h. 30, Tony Rome,
détective privé.

Cinéma Lux : 20 h. 30, Cent mille dol-
lars au soleil.

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

Centrexpo : 16 h. à 21 h., J. Oppliger.
Pharmacie d'o f f i ce  : 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 lamille.)

f M E M E N T O  I

Des succès « pour touristes » a la véritable chanson sud-americaine

Quelques instants avec le trio « Los Principes»
La musique sud-américaine , le

rythme, les chansons sud-américai-
nes ? Ce sont avant tout « La Bam-
bax , «La Paloma ». Oui, c'est sur-
tout cela que les Européens ont dé-
couvert à travers les spectacles des
groupes folkloriques.

Et rf est regrettable.
Regrettable car la musique popu-

laire ne se doit pas de survivre en
quelques succès. Elle forme un tout.

« La Bamba > ? Vn mélang e de
« Vieux chalet > et de « L 'armaïlli
du Lac-Noir ». Excellent produit ,
connu, agréable. La véritable chan-
son du terroir, elle, ne se veut être
en aucun cas cataloguée.

Dans un établissement public de

« Los Principes », véritables ambassadeurs de la musique sud-américaine
(ph oto Impartial )

la ville se produit depuis quelque
temps et jusqu'à la f i n  de la se-
maine un trio du Paraguay «.Los
Principes >. Son chef,  Julio Jara, qui
s'exprime assez couramment en
français , n'est pas un novice. Il f i t
partie des «Los Paraguayos> de re-
nommée internationale. Cet ensem-
ble se produisit notamment à l'oc-
casion de la « Royal Performance >
à Londres devant la Reine et au
Palais royal de Téhéran pour Farah
Diba. Riche de son expérience, Ju-
lio Jara se décida à créer son pro-
pre groupe qui depuis six mois par-
court la Suisse.

Guitares et rythmes, costume blanc,
décorations or et le large sombrero

que l'on ne sent pas loin : l'ambiance
est créée. Mais pourquoi jouer, chan-
ter des succès, uniquement des suc-
cès ?

Une p olka p araguayenne se ré-
pand dans la salle. Point besoin de
micros. La musique est souple , un
peu lancinante. Elle n'est 'pas sans
rappeler ses proches origines espa-
gnoles. Ce n'est pas «Gwœntoname-
ra>, non. Mais l'authentique folklo-
re qui renaît. Sous les doigts ra-
pides des musiciens, la mélodie
prend forme.

La guarania, lente et romantique
ou cette polka qui parle d'amour,
la galopa et ses thèmes patriotiques
qui à l'origine étaient destinés à
soulever villes 'et 'campagnes contre
la triple alliance Uruguay - ' Argen-
tine-Brésil, vers les années 1870. Qui
se chantent encore de nos jours.
L'évocation se poursuit.

Et bien, le résultat est là. Pas de
réaction. Aucune. L'indifférence to-
tale.

Mais que reviennent «La Bamba >
ou « La Paloma > et les applaudisse-
ments, les pieds qui frappent le
rythme sont là pour prouver une
fois  de plus que la musiq-ue folklo-
rique, la belle et noble chanson po-
pulaire ne peut être comprise que
par quelques-uns.

Allons, l'expérience vaut la peine
d'être tentée. Il su f f i t  de deman-
der lorsque les chanteurs pass ent
devant vous : «Dites, pourriez-vous
nous jouer de la véritable musique
sud-américaine > ?

Cela leur fera plais ir. Et vous per-
mettra de découvrir un excellent
trio qui sait se faire l'ambassadeur
de la qualité . Ph. N.

Dans tous les
milieux , on fait

confiance à
ASPIRINE

@

\̂ 00'̂  Aussitôt qu'une
douleur apparaît, qu'un re-

froidissement ou une grippe s'an-
nonce, qu'un rhumatisme ou un
mal de tête devient insupportable,
on recourt à l'aspirine de Bayer.
/^X l̂ C'est bien connu:
Vjjy Aspirine égale soulagement.

Résultats du concours du Syndicat
d'élevage de La Sagne

Voici les résultats du concours du Syn-
dicat d'élevage de La Sagne :

TAUREAUX
Irion, Numa Vuille, Miéville , 86 pts,

22, A 53 ; Cibo, André von Bergen, Mar-
moud, 85, 22 , A 57.

TAURILLON
Nicolas, William Huguelet , Flamboz ,

HB, A 51.

VACHES ANCIENNES
Martine , Gilbert Monnet, 93 points ;

Colombe, Jean-Jacques Maitile, 92 ;
Alouette, au même, 92 ; Romance, au
même, 92 ; Nora , Alfred Sandoz, 90 (co-
carde) ; Anita , Willy Monnet , 89 ;
Linotte, Jean-Jacques Matile , 89 ; Per-
ce-neige, Francis Matthey, 89 ; Rougette ,
Jean-Jacques-Matile , 89 ; Frivole, Sa-
muel Perrenoud , 89 ; Fauvette, Marcel
Sandoz, 88 ; Marina, Willy Monnet, 88 ;
Alpina , Samuel Perrenoud, 88 ; Gil-
da , Numa Vuille, 88 ; Noisette, Marcel
Çandoz , 88 ; Mésange, Marc Widmer ,
88 ; Joyeuse, Alfred Sandoz, 88 ; Ma-
rielle , Francis Matthey, 88 ; Rosette ,
Jean-Jacques Matile , 88 ; Moustache
Jean-Jacques Matile , 88 ; Florence, Gil-
bert Benoit , 88 ; Eugénie, Jean-Jac-
ques Matile , 88 ; Dorette , Samuel Per-
renoud, 87 ; Mouchette , Perret Frères,
87 : Sabine, Samuel Perret, 87 ; Tuli-
pette , Jean-Jacques Matile, 87 ; Bé-
gonia , Roger Monnet , 87 ; Edelweiss,
Perret Frères, 87 ; Edelweiss, Francis

Matthey, 87 ; Dragonne, Marc Widmer ,
80 ; Sibelle, Henri Stauffer , 86 ; Coli-
nette, Georges-Henri Jaquet, 86 ; Fri-
quette , Jean-Jacques Matile , 86 ; Doris,
Mme Léon Barras, 86 ; Samba, Samuel
Perret , 84.

VACHES PRIMIPARES
Colette, Willy Grezet, 87 ; Edelweiss,

à Auguste Matthey, 86 ; Blanchette ,
Alfr ed Sandoz , 86 ; Bichonne, Alfred
Sandoz , 86 ; Katy, Numa Vuille, 85 ;
Heivetia , Numa Vuille, 85 ; Chouette ,
Gilbert Monnet , 85 ; Cora, Willy Gre-
zet, 85 ; Mirza , Willy Tissot, 84 ; Erna ,
Auguste Matthey, 84 ; Diane, Marcel
Sandoz, 84 ; Eliane, Charles Zwahlen,
83 ; Fauvette, Georges-Henri Jaque t , 83.

VACHE NOUVELLE
Cornélia , Willy Tissot, 88.

PRIMIPARES NOUVELLES
Lili , Jean-Louis Ducommun, 87 ; Mei ,

Gilbert Benoit , 83 ; Capucine, Roger
Monnet , 82.

VACHES D'ATTENTE
Colombe , Perret Frères , 89 ; Laura,

Georges-Henri Jaquet , 87; Dalida , Fran-
cis Meyer , 86 ; Fauvette , Francis Meyer ,
86 ; Chamois, Georges Matile , 86 ; Fleu-
rette, Francis Meyer, 85; Bergère, Jean-
Louis Ducommun , 85 ; Eglantine, Hen-
ri Stauffer, 84 ; Caroline, Georges Ma-
tile , 83 ; Corine, Francis Meyer, 82.

Jubilé de travail
Les Fabriques d'Assortiments Réunies

viennent de fêter M. Jean Monard,
sous-directeur de la Fabrique A, pour
40 ans d'activité dans l'entreprise.

La carrière du jubilaire débuta le
11 novembre 1929, dans l'atelier Mo-
nard aux Ponts-de-Martel , où il tra-
vailla jusqu 'à la fondation des Fabriques
d'Assortiments Réunies, en 1932. De-
puis cette date, après un stage à la
Fabrique du Sentier , M. Monard a tou-
jours été occupé à la Fabrique A au
Locle, fabrique dans laquelle il a suc-
cessivement fonctionné en qualité de
chef d'atelier centralisé, de fondé de
pouvoir , chef de fabrication , avant d'ê-
tre nommé sous-directeur en 1953.

Au cours d'une petite cérémonie qui
se déroula dans les bureaux de la Fa-
brique A, en présence de MM. Paul Tue-
tey, administrateur délégué, Jean-Pier-
re Hainard , directeur commercial , Geor-
ges Davoine, directeur de la Fabrique
A, Henri Chabloz , ancien directeur , ain-
si que des membres de la direction et des
cadres , des félicitations, des remercie-
ments et des voeux furent exprimés au
jubi laire par MM. Tuetey, Davoine et
Chabloz , au nom des Fabriques d'Assor-
timents Réunies et par M. Willy Tissot,
au nom des cadres, (a)

LES PONTS-DE-MARTEL

On en parle depuis longtemps mais
la décision d'agrandir la Crèche vient
d'être prise officiellement et le comité ,
chargé de l'étude des projets souhaite
en voir la réalisation le plus rapidement
possible à cause de l'exiguïté de la
demeure actuelle. La transformation se
fera sur l'emplacement actuel de la
Crèche, et le financement est assuré.

Nous reviendrons ultérieurement sur
ce sujet qui est d'un intérêt très grand
pour tous ceux qui ont recours aux
services de la Crèche.

La Crèche va s'agrandir
La Crèche a reçu avec reconnaissance

la somme de 6000 francs , don de la
Loterie romande, par la Société neu-
châteloise d'utilité publique.

BIENFAISANCE

Thé-vente paroissial
La salle de commune, celle des sociétés

et la halle de gymnastique, aimablement
mises à disposition ont connu beaucoup
de va-et-vient durant les après-midi de
samedi et dimanche; à l'occasion du
thé-vente organisé par la paroisse
Stands, jeux, buffet, tout a bien marché.
Cette petite manifestation fut agrémen-
tée par des productions d'enfants. Le
bénéfice sera versé à la Mission et aux
œuvres paroissiales, (my)

LA CHAUX-DU-MILIEU
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Si vous rêvez  d'una chambre ù coucher moderne et confor tab le,  nous aime- .y X i >,jpMHEB.J ' - _ ~
j

rions vous proposer ce modèle par t icu l iè rement  avan tageux .  Il ne coûte que j YYr>.»ff'flBMB IMICUOICO

Fr. 1345.—. Grande armoire à 4 portes, exécution très soi gnée. Pour bien !j ĵY <^8?^H2 I*0SS6vM
choisir , vis i tez notre grande exposition. ',,'YBH^K̂ B 2017

Vaste parking. Téléphone (038) 6 40 58 SJBMBPÏ lÈSSËQ^

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

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction z 
¦je remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts . 
¦je accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A 33V
¦je basé uniquement sur la confiance, Notre «service-express», téléphone n D U  /*" C A

contre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir tSaflCJUG KOnnCr+UlG. O.A.
T*r garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall, Neugasse 26, <p 071 233922

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

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

appartement
de 4 hi pièces, tout confort.

; Libre immédiatement.
GIANOLI & Cie, Midi 15,
2610 Saint-Imier, tél. (039)
412 30. ;

A4 
surprises

de Noël
bienvenues

f  1 Plus de tranches de pain brûlées \
/ grâce à la minuterie de précision du grille-pain automati- \
i que reposant sur pierres lines. Simple à l'emploi , rapide \
/ et exact. Fr. 84.— \
/ 2 Fer à bricelets jura Fr. 98.— \
/ Automate à café jura-mocca Fr. 149.— \ -J
/ 4 Moulin à café j ura Fr. 29.50 \ '[

^H^k ¦̂¦r Avec &jura L. Henzirohs S.A., ^¦WLABT *W^T JÊF JÊÊ ^TW
4626 Niederbuchsiten 
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HUG & Co. - Neuchâtel
pianos

Plus de 50 instruments en magasin.

STEINWAY & SONS, BECHSTEIN, GRO-
TRIAN-STEINWEG, BLUTHNER, FOERSTER,
SCHIMMEt, YAMAHA, MAY, EUTERPE, BUR-
GER-JACOBI, SCHMIDT-FLOHR, SABEL,
NORDISKA, RIPPEN, GEYER, ZIMMER-
MANN, KEMBLE, BENTLEY
VENTE - LOCATION — ECHANGES

Téléphone (038) 5 7212

A vendre

accordéon chromatique
Hohner , Verdi VM, neuf , prix intéressant.
Téléphone (039) 2 42 18, dès 18 heures.

A vendre •-,,

TAUNUS 20 M TS
modèle 1965, impeccable, peu de kilomè-
tres, radio, expertisée. Prix très avan-
tageux.
Tél. (039) 4 30 31, heures des repas.

MAGASIN
environ 50 à 60 m2 et locaux

'annexes sont cherchés pour avril
"1976; cîe préférence quartier ouest '
de la ville.

Ecrire sous chiffre RZ 24250, au
bureau de L'Impartial.

A louer pour le 1er octobre 1969, dans
le bâtiment locatif et commercial de la
C. N. A., à La Chaux-de-Fonds, avenue
Léopold-Robert , les derniers locaux con-
fortables réalisés :

studios
dès Pr. 260.— mensuellement

appartements 2V2 chambres
dès Pr. 310.— mensuellement

appartements 3Vi chambres
dès Fr. 380.— mensuellement

charges non comprises.
Prospectus de location et demandes ,,
d'inscription par :

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



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.

00*1**%"*

Le théâtre à Neuchâtel

Un dimanche dangereux
dans les rues d'une ville. Aux répriman-
des, conseils et autres brimades des pa-
rents à l'égard d'un fils un brin naïf
s'oppose l'anonymat terroriste de la rue
(voisins, passants, publicité , manifesta-
tions, répression policière , etc.).

La gentille balade tourne à la farce
tragique et comme chez Ionesco, mais

Une saine prospection conduit dans le
pays de Neuchâtel (haut et bas), des
troupes françaises peu connues (Théâ-
tre de Bourgogne samedi à La Chaux-
de-Fonds, Théâtre des Pays de Loire ,
hier soir au Théâtre de Neuchâtel) .

Installé à Angers depuis le 1er Jan-
vier 1968, le Théâtre des Pays de Loire
présente dans sa tournée actuelle une
pièce de Georges Michel dont le pro-
gramme nous assure qu'elle n'a pas lais-
sé Sartre indifférent (pas moins d'ail-
leurs que la critique parisienne), «La

avec moins de génie, les personnages
disparaissent brutalement (une balle
perdue pour le grand-père, un couteau
manié par un fou pour la grand-mère
et une autre balle pour le fils) . Le quo-
tidien si banal et en apparence si inof-
fensif est le moule à des explosions
déchirantes. Le mai estudiantin cle 1968,
on le comprend , sert de toile de . fond
à la mise en scène de la pièce , quoique
l' auteur , en écrivant sa «Promenade»
se soit inspiré d'autres événements.

Curieusement, les effets comiques
(c 'est un rire grinçant que provoque
le dialogue) se déchargent peu à peu ,
faute d'un véritable support dramati-
que. L'élimination progressive des mem-
bres de la famille ne suffit pas à main-
tenir un suspense et l'on se lasse d'un
mouvement sans cesse répété : le tour de
la scène figurant les rues. Manque d'in-

Promenade du dimanche» , mise en scène
par l'auteur en collaboration avec le
responsable de la compagnie Jean Gui-
chard.

Une famille (grand-père, grand-mère,
père , mère et fils) que rien ne distingue
de l'image type des Français moyens
s'adonne paisiblement à une randonnée

vention au niveau de l' écriture et aussi
au niveau de la réalisation. Il s'ensuit
une monotonie, alors que l'auteur tenait
un sujet percutant.

L'interprétation est assez faible. Une
comédienne s'impose, Marthe Mercadier
dans le rôle de la mère.

Laissons à Sartre le mot de la fin :
«Si nous quittons le théâtre dans le ma-
laise, l'auteur a gagné». Il y a hélas !
plutôt déception que malaise.

Cl. Vallon

L affaire du pompier de Peseux renverse par une voiture
examinée par la Cour de cassation pénale neuchâteloise

La Cour de cassation pénale a siège hier en fin d après-midi sous la présidence de
M. Jacques Cornu , entouré des conseillers R. Ramseyer, J. Hirsch, J.-C. Landry ct
J. Biétry. Des huit pourvois inscrits au rôle des causes, l'un devait être renvoyé à

l'audience du 10 décembre, quatre rejetés et trois admis.

Au nombre de ces derniers figurait
le pourvoi du ministère public en la
cause C. S., condamné le 9 juillet der-
nier par le Tribunal de police de Boudry
à 80 francs d'amende et 50 francs de
frais. Le 2 avril dernier , alors que les
sapeurs-pompiers de Peseux se livraient
à un exercice d'intervention au centre
de la localité, l'un d'entre eux , le sapeur-
pompier Biaise Borel , avait été mis de
piquet à un croisement bien éclairé
afin d'assurer une fluidité normale du
trafic.

IVRESSE DOUTEUSE
Vers 21 heures 30, une automobile,

conduite par C. S., avait renversé le
malheureux préposé à la circulation et
tout simplement continué son chemin.
On devait relever M. Borel avec une
double fracture ouverte de la jambe, et
l'accident allait le clouer à son domicile
pour une convalescence de quatre mois.

Ce n'est que plus de cinq minutes après
l'accident que le conducteur, qui avait
entre-temps raccompagné l'un des pas-
sagers, revenait sur les lieux. Il devait
déclarer à l'agent chargé des constats
qu 'il n'avait pas vu le pompier au
milieu de la route , malgré son casque
blanc , ses manchettes phosphorescentes
et l'éclairage du carrefour et avait à
peine ressenti un léger choc au moment
de l'accident. Une première analyse de
son haleine devait révéler un taux d'al-
cool de 0,7 pour mille ; une seconde,
pratiquée à l'aide du braethalizer 25
minutes plus tard un taux de 1,1 pour
mille ; enfin la prise de sang effectuée
plus d'une heure dix après l'accident
relevait une alcoolémie de 1,28 à 1,38
pour mille. Le médecin avait toutefois
conclu à une ivresse douteuse.

La Cour s'étonne cependant que dans
un cas aussi manifeste d'éthylisme le
premier juge n 'ait pas retenu des in-
dices tels que le fait de n'avoir ni vu
le pompier , ni ressenti le choc. Dans de
semblables circonstances, il eût été utile
de soumettre les résultats des analyses
à un médecin-légiste. Aussi conclue-t-
elle à l'unanimité que le tribunal n'a
pas tenu suffisamment compte de l'atti-
tude de l'intimé et que le jugement doit
être cassé pour cause d'arbitraire. Ainsi ,
le cas sera soumis à une nouvelle instan-
ce, en l'occurrence le Tribunal de po-
lice du Val-de-Ruz.

11 n 'est pas douteux que l'acceptation
de ce pourvoi du ministère public mettra
du baume sur les plaies du blessé et
sur celles de tout le corps des sapeurs-
pompierd du district de Boudry qui
avait été fortement impressionné par
cette affaire et qui s'était senti quelque
peu abandonné, dans l'exercice de son
devoir , à la maladresse de certains au-
tomobilistes. (11)

; VAL-DE-TRAVERS :

L'annuaire hydrographique de la Suisse vient de paraître pour la 52e fois.
Ce document, publié par l'Office fédéral de l'économie hydraulique, réunit
une somme considérable de renseignements sur le régime des eaux super-
ficielles. A ce titre, l'annuaire présente un intérêt particulier pour tous les
milieux qui s'occupent de l'utilisation et de la protection des rivières et des
lacs, ou dont l'activité est en rapport avec ceux-ci d'une manière ou d'une

autre.

Si l'on examine les hydraulicités
moyennes des différents bassins ver-
sants au cours de l'année 1968, on
constate que l'année fut  très humide
pour le bassin du Tessin , pour ceux
de l'Aar, du Rhin et de ia Limmat,
presque normale pour le bassin de
la Reuss et normale pour ceux de
l'Inn et du Rhône. Dans ce dernier
cas, il convient de préciser que l'an-
née fut sèche pour le bassin du
Rhône à l'amont du lac Léman,
mais humide pour les affluents du
lac et pour la région située à l'aval
de celui-ci.

Un mois d' août humide

Les contrastes entre les diverses
régions sont encore plais marqués
au cours de certains mois. Ainsi en
août, on a mesuré tes plus grands
débits instantanés enregistrés jus-
qu 'ici pour le mois en question sur
l'Aar à Brugg et à Murgemtel ainsi
que sur l'Emme à Emmenmatt et à
Gerlafingen. En revanche on n'avait
jusqu 'ici jamais observé un débit
mensuel moyen d'août aussi faible
pour le Rhône à Sion. Des points de
crues exceptionnelles, qui figurent

parmi les plus grandes du siècle
avec celles de 1910 et 1953, ont été
relevées au mois de septembre, no-
tamment dans les bassins du Trient ,
de l'Arve, de la Thur et de la Trôss
ainsi que dans diverses régions du
bassin de l'Aar.

Les précipitations qui ont engen-
dré ces crues n'ont fort heureuse-
ment revêtu qu'un caractère assez
local , ce qui a permis d'éviter des
conséquences catastrophiques qui
n 'auraient pas manqué de se pro-
duire si la Reuss, la Limmat et le
Rhin à sa sortie du lac de Constance
avaient aussi été en crue, ou si l'é-
vénement s'était produit au prin-
temps, au moment de la fonte des
neiges. Mais le mois de septembre
fut également contrasté puisque, par
exemple, on a enregistré pour le
Rhône à Sion le débit mensuel
moyen de septembre le plus faible
de la période d'observation.

(eps)

En Suisse, des crues exceptionnelles ont marqué
le régime des cours d'eau en septembre 1968

; . PAYS NTO
Neuchâtel: le juge fait évacuer la salle

au procès de quatre « objecteurs - patriotes »
Trois semaine à peine après la dernière audience du Tribunal militaire de la 2e
division , au cours de laquelle trois jeunes Jurassiens « objecteurs-patriotes » avaient
été condamnés pour abus et dilapidation de matériel et refus de servir, quatre
soldats comparaissaient à nouveau, hier matin, devant la même instance, présidée

par le colonel William Lenoir, grand juge, pour des préventions semblables.

Le 22 mars dernier , en même temps
que leurs camarades précédemment ju-
gés, les quatre hommes ont abandonné
leurs effets militaires devant le bâtiment
du Tribunal fédéral à Lausanne et ont

Dégâts matériels
Hier après-midi, à 16 h. 25, M. C. R.

circulait au volant de sa voiture à la rue
de l'Orangerie, en direction sud-nord.
A l'intersection du faubourg du Lac, il
n 'accorda pas la priorité à l'automo-
bile conduite par M. P. D., qui roulait
normalement en direction ouest. Une
collision s'ensuivit , faisant des dégâts
matériels.

refusé d'en reprendre possession malgré
les rappels successifs de l'autorité. De
même que leurs compagnons jugés lors
de l'audience du 22 octobre , tous quatre
déclarent avoir été scandalisés et trau-
matisés par l'intrusion de l'armée au
Jura et par les événements déjà relevés
lors du précédents procès.

L'auditeur, le major Houriet s'est re-
fusé à voir dans leur attitude un cas
de conscience. Il s'agit, a-t-il dit , de
raisons politiques.

Après quatre plaidoiries prononcées
par M. Jean Chevalier, professeur à
Moutier , Jacques Stadelmann, journa-
liste à Delémont, François Mertenat ,
professeur à Porrentruy, et Me Mau-
rice Schneeberger, le tribunal a pronon-
cé les condamnations suivantes : pour
Maurice Meier 30 jours avec sursis,
pour Michel Gury 20 jours avec sursis,
pour Jean Maillard 45 jours avec sursis
et pour Roger Chiquet 20 jours avec
sursis.

Le public ayant manifesté, le grand
juge a fait évacuer la salle.

En fin d'audience le tribunal a in-
fligé 20 jours d'emprisonnement ferme
à un conscrit, Christian Charmillot qui
avait refusé de répondre à un ordre
de marche, pour des motifs personnels.

(1)

NOUVEAU CONSEILLER GÉNÉRAL
Le Conseil communal vient de procla-

mer élu conseiller général, M. Charles-
Edouard Gertsch. né en 1941, lequel a
été présenté par le groupe politique
« Radical-libéral et jeunes radicaux »
qui n'avait pas de suppléant. Il rem-
placera M. Léon Jeanneret qui a donné
sa démission, (rj)

SAINT-SULPICE

UN PEINTRE MOTISAN EXPOSE
EN YOUGOSLAVIE

Dernièrement s'est ouvert à Mostar,
ville de Yougoslavie, une exposition des
œuvres de peinture de Jean Hirtzel, de
Môtiers.

Avant son retour, M. Hirtzel a été
invité par le galerie d'art de l'université
de cette ville. Puis il exposera égale-
ment à Sarajevo, capitale de la Bosnie.

(lr)

MOTIERS

Conf érence sur l'alcool
au volant

Un bel auditoire avait répondu à l'in-
vitation de la Croix-Bleue. Le capitaine
Stoudmami, grand spécialiste en la ma-
tière, donnait à la Grande Salle un
brillant exposé sur le thème général
« L'alcool au volant ».

Le bon vieux temps où les chevaux
ramenaient gentiment le cocher aviné
à la maison est bien révolu. La réalité,
c'est que l'alcool , le surmenage, et la
toxicomanie sont un fléau provoquant de
nombreux accidents de la route. Cha-
que année les accidents dus à l'alcool
sont en augmentation. Une législation
très poussée est en vigueur dans notre
pays ; cependant l'alcoolémie est diffi-
cilement appréciable , notamment sui-
vant le poids ou l'accoutumance de l'in-
dividu. Après bien des discussions le
fameux 0,8 pour, mille a été adopté
comme limite absolue.

Une intéressante discussion termina
cette brillante conférence qui démontra
une fois de plus la gravité de conduire
en ayant absorbé de l'alcool, même sans
exagération notoire, (dm)

Distinction pour
une f abrique d'horlogerie
Une distinction particulièrement flat-

teuse vient d'être remise à la Fabrique
de montres Piaget. Il s'agit de la Coupe
d'or du bon goût français. Cette récom-
pense suit l'attribution récente d'un Os-
car décerné par l'Académie internatio-
nale de la bijouterie, à New York, (dm)

LA COTE AUX-FÉES

Vn magnif ique résultat
La vente de la paroisse catholique

fleurisanne qui a eu lieu le 11 octobre
dernier a produit un bénéfice de
13.000 fr. Cette somme est destinée au
fonds de construction d'une nouvelle
église à la rue de l'Hôpital. A ce ma-
gnifique résultat, ajoutons encore un
montant de 4100 francs obtenu sur la
vente des gauffres au récent Comptoir
du Val-de-Travers. (rq)

SOUS TOIT POUR L'HIVER
Les travaux de construction de la

halle de gymnastique de Longereuse
sont bien avancés. Deux dalles ont déjà
été coulées par les entreprises respon-
sables qui souhaitent mettre ce bâtiment
sous toit avant l'hiver, (rq)

CARNET DE DEUIL
LES VERRIÈRES. — Mardi matin ,

après une brève maladie, M. Emile Gi-
roud est décédé à l'hôpital de Fleurier,
dans sa 85e année. C'est une figure
typique du passé verrisan qui s'en est
allée. Né aux Verrières, M. Giroud y
a exercé jusqu'à plus de 70 ans son
métier de maréchal-ferrant dans sa for-
ge, sur la route de l'Envers. A l'occasion ,
c'est à vélo qu'il s'en allait fort loin
dans la région , soigner les sabots des
chevaux ou vaches qu'on ne pouvait
mener chez lui. (mn)

FLEURIER

Val-de-Travers
JEUDI 13 NOVEMBRE

Couvet - Cinéma Colisée : 20 h. 30, Un
soir... un train.

Permanence médicale et dentaire, le mé-
decin habituel.
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Le 11 juin dernier, des clientes d'un
magasin discount de Neuchâtel avisaient
la gérante que des marchandises ' ve- '
naient d'être dérobées à l'étalage par
deux jeunes Italiennes sur le point de
sortir. Aussitôt une chasse était donnée
et amenait la capture de l'une des
complices qui ne devait d'ailleurs pas
tarder à donner l'identité de sa compa-
gne. Peu après, le sac rempli d'un butin
dépassant 150 francs était retrouvé dans
un corridor voisin.

PRÈS DE 5000 FR. DE VOL
A L'ÉTALAGE

L'enquête et les perquisitions entre-
prises alors devaient révéler que le coup
n'avait pas été isolé, mais qu'il était la
suite d'une liste déjà fort longue. C'est
cet ensemble de préventions qui allait
renvoyer les deux ménagères malhonnê-
tes devant le Tribunal correctionnel de
Neuchâtel qui siégeait hier matin sous
la présidence de M. Alain Bauer, en-
touré de MM. Charles Maeder et Jac-
ques Boiliat, jurés.

R. D. M., né en 1945, d'origine ita-
lienne, était prévenue, outre l'affaire
qui permit de 'la démasquer, de sept
délits de vol à l'étalage, pour un total
de près de 5000 francs, dont les mon-
tants s'échelonnent de 9,80 à 1803 fr.
Elle a surtout sévi dans des magasins
de vêtements, lingerie, chaussures pour
dames et enfants. Sa compagne, G. E.,
née en 1945 également et comme elle
habitant Colombier, était pour sa part
prévenue de vol au discount, de recel
et d'avoir conservé sans droit un man-

teau déposé par erreur devant sa porte
par une teinturerie de la, place. Ces
deux dernières préventions ne seront
toutefois pas retenues contre' .édie P&r
la Cour.

Bien que le substitut du procureur
ait requis contre les deux co-prévenues
des peines de 9 et 4 mois, ie Tribunal
correctionnel condamne finalement R.
D. M. à 8 mois d'emprisonnement avec
sursis pendant cinq ans, sous déduction
de 9 jours de préventive, et à 600 francs
de frais , et sa camarade G. E. à un
mois de la même peine, avec sursis
pendant deux ans, et à 100 francs de
frais.

SURSIS POUR FRANCHISE
L'audience de l'après-midi était con-

sacrée à une affaire d'attentat à la
pudeur des enfants de moins de 16
ans. Le prévenu, un jeune Italien de
23 ans, fait défaut : il a regagné son
pays ie 1er novembre dernier. Tout en
reconnaissant la gravité des faits re-
prochés à M. R., accusé d'avoir en-
tretenu des relations coupables avec une
jeune fille de 15 ans à peine, sur la-
quelle d'ailleurs unie camarade avait
exercé une influence très néfaste, la
Cour reconnaît la franchise avec la-
quelle le jeune homme a avoué sa
faute , notamment lorsqu'il n'a pas ca-
ché connaître l'âge de la mineure. C'est
pourquoi, malgré le défaut du prévenu,
le 'tribunal le condamne à 9 mois d'em-
prisonnement avec sursis pendant 3 ans,
moins 15 jours de préventive, et à 600
francs de frais. (11)

Vols à l'étalage et attentat à la pudeur des enfants
jugés hier au Tribunal correctionnel de Neuchâtel

Directeur d'une importante
fabrique

M. P. Waltz annonce qu 'il a remis
la gestion des Fabriques de Tabac Réu-
nies SA *(FTR ) à M. J. von Wyss, pour
des raisons de politique générale.

A la suite de cette décision, M. J.
von Wyss est nommé directeur géné-
ral.

II est en outre membre du Conseil
d'administration de la Chambre neu-
châteloise du Commerce et de l'indus-
trie.

SERRIÈRES

(y compris hôpital de Landeyeux)

Etat civil
OCTOBRE
Naissances

6. Henchoz Matthieu, fils de Jean-
Marc, constructeur- de décors, à Ché-
zàrd'-St-Martin .et de Josette-Marie, née
Dejugnat. — 11. Tripodi Giovanna-Da-
niella, fille de Antonio, aide de garage,
à Boudevilliers et de Maria-Annunzia-
ta , née Paonna. — 12. Sunier Isabelle ,
fille de Michel-Ami, ouvrier aux Tra-
vaux publics, à La Chaux-de-Fonds et
de Hanna, née Bosch. — 23. Ducommun
Nils-Jean, fils de Jean-Willy, agricul-
teur à La Joux-du-Plâne, et de Mar-
lyse-Gertrude, née Roth. — 25. Verardc
Sandro, fils de Domenico, mécanicien,
aux Geneveys-sur-Coffrane et de Suzel-
Marguerite, née Gretillat.

Décès
10. Jaccard Marie-Louise , institutrice

retraitée, 89 ans, célibataire, à Cernier.
— 19. Bays Jean-Louis, sacristain , 81
ans, époux de Emma-Clara, née Liniger ,
à Neuchâtel.

BOUDEVILLIERS

i ¦

33Ce" café...
Quel
délice...
Si

parfait,.
si

aromatique. ¦

Qu 'est-ce
qui
ie rend
si bon?m-

Ç/&Ùeo>
Crème à café

de l'Emmental

Neuchâtel
JEUDI 13 NOVEMBRE

TPN : exposition de photos Johan
Alexander.

Musée d'ethnographie : 10 h. à 12 h. et
14 h. à 18 h., exposition t Japon,
théâtre millénaire vivant ».

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

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

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

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

CINÉMA S
Apollo : 15 h., 20 h. 30. Commandos.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, Erotissimo.
Bio : 20 h. 45, Goto, l'île d'amour.
Palace : 15 h., 20 h. 30, La femme infidèle.
Rex : 15 h., 20 h. 30, L'érotisme dans le

monde.
Studio : 15 h.. 20 h. 30, 10.000 dollars pour

un massacre.
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f^ŵ ik 3̂By ou ^e Pa*'
na9e

j p IL, XSBO*^ artistique .

Prix d'un aiguisage Service Talon-Minute 1er étage

Patins de hockey Patins artistiques Î ^̂ P̂ M̂M^̂ M̂ ^̂ ^M^
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Investissez
«rendement

-vacances»

et réservez aujourd'hui votre appartement
neige-soleil, en toute propriété à
CHAMPÉRY (1055 m. altitude)
Résidence Haute-Cime : 2, 3, 4 pièces
MORGINS (1400 m. altitude)
Résidence Eperon : studios, 3,4 pièces
Vente directe par les promoteurs-
constructeurs, plus-value constante
et rendement sûr !

Demandez le descriptif complet
de la station de votre choix à

À A A I Régie immobilière
f tâf l  H. CARRON
WM "̂ ^» Avenue de la Gare 59
» H ® 025/4 34 21
r - 1870 Monthey

François gg^P̂ i
FRACHEBOUD lmnx>bière Rhodania
Avenue de la Gare 59, © 025/41160
1870 Monthey

¦ I ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦! ¦

¦ meubles - ¦¦ perrenoud H
1 B !

cherche pour son magasin de NEUCHATEL ¦
1 ¦

: vendeur en meubles '
¦ ¦
¦ qualifié , dynamique, connaissant la branche. H

¦ ¦
B
_ Place stable et bien rétribuée ; caisse de retraite.
" ¦
¦ ¦
I Faire offres à la Direction des Meubles Perrenoud S.A.,
- 2053 Cernier (NE), téléphone (038) 7 13 41. *' ':
" ¦
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Chez KERNEN-SP0RTS
2322 Le-Crêt-du-Locle

CAFÉ INDUSTRIEL

1446 BAULMES
s/YVERDON

A louer , en gérance libre,
café entièrement rénové,
chauffage central, apparte-
ment de 3 pièces et salle de
bain, place de parc. j
Tout de suite ou à convenir , ;
pour raison de santé.

Famille Collet-Ayer.

Nous cherchons '

ouvriers
ferblantiers -installateurs

monteurs et aides-monteurs
en chauffage central. \
Places stables. Semaine de 5
j ours. Eventuellement possi- L
bilités de s'engager pour 3 ou -
4 mois seulement.

S'adresser au bureau de la
Maison A. & F. Marchand,
rue de Chëtre, Delémont,
Tél. (066) 211 57.

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

! pour notre magasin place d'Armes

1 JEUNE HOMME i
H aide-vendeur magasinier m

j pour nos magasins du Locle : Jeanneret 37 f.'i '

i VENDEUSES- I
1 CAISSIÈRES I

- I Entrée immédiate ou à convenir . HI

. i  — ambiance de travail agréable . Y'i
' — prestations sociales intéressantes ||j
- j — salaires selon capacités. f ' , .;

y Adresser offres manuscrites à l'Administration des Coopératives jgf|
j i Réunies, Commerce 96, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 26 12. , v

A VENDRE

BMW 1600
modèle 1967, 45 000 km., avec radio, volant bois,
compte-tours et phares à iode

FIAT 1300
modèle 1964, par-fait état , expertisée

AUSTIN 1100
modèle 1965, 50 000 km., teinture neuve, expertisée.

Téléphoner aux heures des repas au (039) 3 81 71.

Nous cherchons, pour la correspondance française et
divers travaux administratifs, jeune

SECRÉTAIRE
désireuse de se perfectionner dans la langue alle-
mande.

Pour ce poste, nous exigeons une bonne formation
générale, de bonnes facultés d'assimilation et de
l'esprit d'initiative.

Nous offrons place stable et bien rémunérée, dans un
climat de saine collaboration et des conditions de
travail agréables.

Offres aux Editions RINGIER & CIE S.A., Zofingue,
chef du personnel , tél. (062) 51 01 01.

Pour date à convenir

VILLA A LOUER
quartier résidentiel nord de la ville

a
7 chambres, hall, vestibule, cuisine, salle de bain,
garage, terrasse, caves, dépendances, chauffage cen-
tral au mazout, grand parc.

Ecrire sous chiffre HZ 24377, au bureau de L'Impartial. i;

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

engagent tout de suite

1 ingénieur E.T.S. ou
1 constructeur expérimenté

ainsi que

dessinateurs (trices)
sur machines

Faire offres écrites ou télé-
léphoner au (039) 2 97 35.

Machines
à coudre
d'expositions

Remise
jusqu 'à 30 %

Garantie 10 ans
Gratuitement

10 jours à l'essai
Facilités, location

laesing dès 19 fr. 50
Agence Vigorelli
Rue du Milieu 9

Yverdon
Tél. (024) 2 85 18
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Commissions
Jeune garçon possé-
dant vélo, est de-
mandé entre les heu-
d'école, du lundi au
vendredi. Se présen-
ter : Guy - Robert ,
montres Musette,
Serre 63.



i Coop... le rendez-vous des bonnes affaires ? I

1 hjitfti Yogourts « 3 pour 2 » 1

i LS^H Bottbel portion d'env. 200 gr. I.50 
|

EëÉSÉI i fromage français à pâte molle ; j

i \&4m ^"
te PUr verre 100 gr 3.70 I

BBÉH un café soluble à l'arôme savoureux

1 Bn9 Briquette union fourrée caramel 3.- 1

8 SB Tortu'e I.50 E
] BU le traditionnel pain du dimanche...

1 Bouc herie i
p! Centre Coop des Forges, Charles-Naine 3

I Langue de boeuf fraîche, Vi kg. 3.70 I
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I PRIX COOP Tl
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RpES PRIX COOP 1

H

I De notre exposition permanente
I «trouvailles» - livré franco domicile:

ENSEMBLE REMBOURRE sur roulet- M
tes, appui-bras en cuir synthétique , sofa- H
pliant avec coffre à literie, coussins j j
réversibles aux fauteuils , dos et côtés : ¦
richement piqués, six places seul. 490.— g
PAROI MURALE structure noyer, :
200 cm. Avec bar à miroir , département
pour télévision et niche illuminée pour
livres. Grande surface libre,
deux tiroirs seul. 590.—
CHAMBRE A COUCHER comprenant:
armoire haute à quatre portes, lits, ta-
bles de nuit , commode et miroir.
10 ans de garantie. Prix choc seul, 850.—
LITERIE DE QUALITE garantie 10
années: 2 sommiers à claies, à tête
mobile, 2 matelas à ressorts piqués
TIMA, 2 duvets , Va plume, 2 traversins

seul. 760.—
TABLE pour 4 à 6 personnes, 4 chaises
confortables et attractives seul. 298.—
BANC D'ANGLE, coin arrondi,
avec deux bahuts seul. 190.—
STUDIO, armoire 165.—, ottomane à
claies, à tête mobile y compris matelas
mousse, le tout 85.—; inclus tabl e de
nuit, chaise, le tout 5 pièces seul. 390.—

FIANCES! Ce mobilier de qualité est 9
une sensation unique en Suisse! Vous fl
épargnez des centaines de francs!
CHAMBRE A COUCHER avec armoire I
haute à quatre portes. LITERIE avec 10 1
ans de garantie.
PAROI MURALE, 200 cm, tout confort. B
ENSEMBLE REMBOURRE, 6 places, B
sofa-lit, sur roulettes. GUERIDON, mo- H
saique japonaise, lavable. TAPIS, 200/ H
300 cm, choix entre 6 couleurs. Le mo- B
bilier complet MODERNA,
livré franco domicile seul. 2600.— H
Examinez . . . comparez . . . puis profi- I
tez!

TAPIS DE MUR A MUR MIRA, les I
plus vendus dans toute la Suisse! 12 B
qualités et 70 couleurs en stock ; par fl
exemple, MIRA-SENSATION, sans
couture, le m' dès seul. 13.50 B
TAPIS D'ORIENT extrêmement avanta-
geux grâce à nos achats et importations
directs! Chaque tapis a son certificat de
garantie, par exemple FERDOWS, env.
190/270 cm
livré franco domicile seul. 330.—
SERVICE RIDEAUX. Rideaux pré-fa-
briqués sur mesure, des centaines de
motifs .attrayants; par exemple pour
fenêtres a battants seul. 52.90
LIT A ETAGES, à claies, tête réglable
y inclus 2 matelas mousse
NOVA seul. 268.—
ELEMENTS BIBLIOTHEQUE à riche
choix, par exemple 78 cm de large,
7 pièces seul. 140.—
Vous épargnez énormément si vous pro-
fitez de ces occasions sensationnelles.
Venez vite, soyez les premiers à choisir!
En outre, vous trouverez chez nous un
choix intéressant en meubles neufs, avec
de petits défauts, et en tapis d'exposi-
tion, dont les prix ont été baissés radi- B
calementl 
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Certes, s'il est question de choix, qualité B
et prix, on va de préférence chez

f l ~ ^Grande action

POULETS FRAIS DU PAYS
Fr. 2,95 le demi-kilo

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

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

i' I

LES ÉLÈVES DU CENTRE ÉDUCATIF

« LES PERCE-NEIGE »
exposent leurs travaux

encore jeudi, de 14 h. à 18 h.

Rue du Temple-Allemand 117

Je cherche

sommelières
Entrée tout de suite eu pour
date à convenir.

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

ro$M Ecole cantonale d'administration
IÔÎBM et  ̂ transports - Bienne

Ecole supérieure bilingue de l'Etat de Berne
préparant à

une future fonction de cadre dans
les services
des CPF, des PTT, de la Douane,
de SWISSAIR, de Radio-Suisse
(sécurité aérienne)

Admission de nouveaux élèves

Délai d'inscription : fin novembre.
Examens d'admission :

15 décembre 1969.
Début des cours : mi-avril 1970.
Durée des études : deux ans. Remise
du nouveau diplôme d'études adminis-
tratives qui dispense des examens des
administrations et entreprises.

S'adresser au secrétariat , rue du Débarcadère 17 ,
2501 Bienne.

Le recteur : W. Nussbaumer

Jeune fille
ayant suivi écoles secondaires puis l'école
paramédicale, cherche place comme aide
chez un médecin pour le printemps 1970.

Paire offres sous chiffre BX 24186, au
bureau de L'Impartial.

Deux jeunes dames cherchent

travail à domicile
de préférence horlogerie.

Ecrire sous chiffre BX 24390, au bureau
de L'Impartial.

Sommeiière
de nationalité suisse, connaissant les
deux services, cherche place dans restau-
rant de La Chaux-de-Ponds. Libre pour
la fin de l'année.
Ecrire sous chiffre RB 24391, au bureau
de L'Impartial.

RÉGLEUSE
diplômée, ayant expérience, cherche tra-
vail à domicile.

Paire offres sous chiffre RD 24453, au
bureau de L'Impartial.
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Jeune fille ayant du goût pour les fleurs est cherchée
pour le printemps 1970.

Offres à Mme P. Guenin-Humbert, avenue Léopold-
Robert 12, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 210 60.

DURS D'OREILLES!
Désirez-vous profiter d'une consultation auditive
approfondie et consciencieuse ?
Aimeriez-vous bénéficier d'un choix vraiment
complet d'appareils et lunettes acoustiques les
plus modernes et les plus puissants, y compris
la « perle acoustique » qu'on porte complètement
dans l'oreille ?
Voulez-vous être informés sur les possibilités
d'obtenir votre appareil acoustique par l'assu-
rance invalidité ?
PRO SURDIS, de Berne, peut répondre à tous
ces désirs.
Venez le troisième samedi de chaque mois à
sa consultation gratuite, à La Chaux-de-Fonds,
chez G. Sandoz & Cie, opticiens, Place de la
Gare.

Prenez rendez-vous par téléphone (039) 3 37 55.

Prochaine consultation
SAMED115 NOVEMBRE 1969, deioh. soàiôh.
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APPEMZELL , / ¦ Mlilâ Qui bon fromage '̂ ¦Uv ^^É^^TaTtâm ; : - pW|â a dans sa cave ĉEÎE  ̂̂ HBW^^^^-̂ :̂ >: I#» i : - ^ -iMl ATayssi beaucoup JII^c'eiïitf mmcMi :̂  ^wM&m. damis... ,̂:fe, î Bw
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La construction de l'Ecole normale d'instituteurs va bon train
On se souvient que le projet de construction d'une nouvelle Ecole normale d'insti-
tuteurs a dormi durant de nombreuses années dans les tiroirs de la Direction de
l'instruction publique, à Berne. Le départ de M. Virgile Moine, et l'arrivée de
M. Simon Kohler, mais surtout l'insistance opiniâtre du directeur de l'établissement,
M. Edmond Guéniat, ainsi que les prises de position de la presse jurassienne, ont
finalement eu raison de la passivité des autorités. Aussi, en avril 1967, le peuple a-t-
il voté un crédit de 7 millions de francs, pour la construction de la nouvelle Ecole
normale, sur le terrain du Banné. Après diverses péripéties regrettables (oppositions
des voisins), les premiers travaux purent commencer en février 1969. A cette date ,

les entreprises spécialisées procédèrent au creusement des fondations.

Vue du chantier

C est en fait le mardi de Pâques 1969
que débutèrent les travaux du gros
œuvre. Les plans établis à l'époque n'ont
pas subi de modifications importantes,
du moins dans l'aspect extérieur du bâ-
timent qui se trouve divisé en trois vo-
lumes bien distincts, à savoir : volume
internat , avec logement du personnel
et du directeur ; volume salles de clas-
ses ; volume bâtiment de musique.

Les entrepreneurs ont eu à faire face
à un certain nombre de problèmes
techniques difficiles à résoudre. Il est
clair que l'ampleur de la construction
interdisait l'utilisation des briques. Aus-
si bien aura-t-on du béton apparent
dans la majorité des locaux, exception
faite des logements, évidemment. Tou-
te la construction repose sur un module
de 3,20 mètres, ce qui signifie que les
mesures sont des multiples ou fractions
de cette aune. La simplification résul-
tant de cette constante est importante,
au niveau des travaux actuels du gros
œuvre.

Les bâtiments comprennent 5 étages,
à savoir deux sous-sols, un rez-de-
chaussée, deux étages pour l'internat,
trois étages pour les salles de classe.

Le futur  pavillon de musique

Les travaux ont été menés rapide-
ment ; on est en avance de plus de
deux mois sur le calendrier établi. Il
était prévu la fin du gros œuvre en
juillet 1970, et en octobre 1970 pour le
bâtiment de musique. Sauf incidents
imprévisibles, il semble que le gros œu-
vre total sera mené à chef pour juillet
1970. Dès lors pourront commencer les
travaux d'aménagement intérieur, de
sorte qu'il est permis de penser que
l'inauguration de la nouvelle Ecole nor-
male d'instituteurs de Porrentruy in-
terviendra en 1972, à la rentrée de sep-
tembre.

LE FRUIT D'UNE CARRIÈRE
Elle pourra alors accueillir plus de

cent élèves se préparant à devenir ins-
tituteurs. Il est encore trop tôt , bien
sûr, pour émettre des considérations sur
les installations intérieures, tout comme
sur l'aspect général des bâtiments. On
peut souhaiter cependant que les pro-
priétaires des deux immeubles contigus,
plus bas que la future école, se laissent
convaincre et cèdent leurs immeubles,
de manière qu'on dispose des terrains

nécessaires à l'érection d'une halle de
gymnastique. Ainsi , on aurait à disposi-
tion un bel ensemble scolaire. Il est
vrai que, même sans cette dernière réa-
lisation, celui qui a travaillé d'arrache-
pied pour arriver au stade présent, l'ac-
tuel directeur de l'Ecole, M. Edmond
Guéniat , trouvera , le jour de l'inaugura-
tion , la récompense de longues années
d'effortsi Ce jour-là , le directeur pourra
cueillir un fruit longuement mûri à
force de patience et de persuasion. Ce
sera pour lui le couronnement d'une
belle carrière.

Victor GIORDANO

Inauguration de la halle de gymnastique de Corgémont
Samedi dernier , le Conseil municipal

recevait , pour leur faire visiter la halle
d> gymnastique, les délégations des so-
ciétés locales de la bourgeoisie, des
commissions d'école ainsi que les mem-
bres du corps enseignant.

La visite fut suivie d'un apéritif of-
fert par la commune.

Le soir , un programme de choix avait
été établi par le cartel des sociétés. Un
public cie plus de cinq cents personnes
prit part à la manifestation.

Au nom des sociétés, M. Norbert
Schulthess adressa des paroles de bien-
venue , tandis que M. Walter Lerch ,
vice-maire, en rendant un hommage au
maire , M. Arthur Renfer , absent , qui
fut le principal promoteur du projet
de rénovation de la halle, saluait les
participants au nom des autorités et re-
mettait les locaux à la garde des écoles ,
ainsi que des sociétés qui en font usage.

M. César Voisin , député , se plut a
constater l'heureux aboutissement
d'une réalisation dont la jeunesse sera
la grande bénéficiaire , tout en faisant
ressortir le cadre particulier de verdure
clans lequel s'incorpore la halle au sein
du complexe scolaire en voie de réali-
sation.

La scène permit de mettre en valeur
la Fanfare , dont les uniformes, quoique
bien marqués par le temps, s'harmoni-
saient parfaitement avec les cuivres ru-
tilants et le bleu de la paroi de fond.

Les gymnastes furent également très
applaudis. Leur moniteur M. Charles
Liechti , mérite des remerciements pour
l'excellente présentation cle sa section.
Le Mânnerchor Eintracht prouva , lui
aussi l'excellente direction de la société
dans l'interprétation cle trois chants.

Comme dernière société , c'est le Club
mixte des accordéonistes de Corgémont

et environs qui exécuta quelques mar-
ches et valses pour le plus grand plaisir
de l'auditoire.

La seconde partie de la soirée était
consacrée à la danse, (gl)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 31

Dialogue sans paroles

Souvent une amitié se noue entre
les enfants et les bêtes. A la ferme,
le chien est le protecteur , voire le
surveillant des gosses. Nous avons
connu le cas d'un chien qui retenait
par les habits un petit garçon cha-

que fois que ce dernier teintait de
descendre du trottoir. Gardien et
compagnon , le chien, par l'exemple,
enseigne aussi la loyauté à l'en-
fant.

(photo ds)

Un troisième téléski est bientôt
construit aux Savagnières. L'aug-
mentation du « débit » exige l'élar-
gissement des pistes de descente. Ce
travail a été fait cet automne. De
nombreux arbres ont été abattus, les
passages étroits améliorés. Les pâ-

turages ont ete débarrasses des pier-
res. Jeeps, remorques et brouettes y
étaient en action. Dans les fortes
pentes , cependant, le traîneau et le
cheval ont rendu de grands servi-
ces.

(Texte et photo ds)

Sur la nouvelle piste « bleue ».

Pistes de ski élargies aux Savagnières

Etat civil
OCTOBRE
Naissances

2. Wittwer Chantai, de Werner et
Viviane-Jeanine, née Huguet, à Frin-
villier. — 3. Menés Christophe-François-
Hervé, de Francis-Marie et Rose Marie -
Odile , née Terrier. — 5. Gerber Esther ,
de Isaac et Johanna, née Gerber , à
Mont-Soleil ; Christen Janick-Silvia,
de Daniel-Otto et Marguerite, née Hirs-
chi. — 7. Ehrbar Frank-Albert, de Al-
bert et Nicole-Suzanne, née Vuilleumier.
— 9. Glauser Stéphane , de Walter-Her-
mann et Denise-Lucette, née Moor. —
14. Négri Christophe-Jean-Simon, de
Jean-Marc et Anne, née Crevoisier , aux
Genevez. — 20. Habegger Suzanne-Eli-
sabeth, de Théophile-Jacob et Alma-
Milka, née Lehmann, à Reconvil ier . —
21. Aubry Gervaise-Georgine. de Jo-
seph-Marc-Arnold et Marlise, née Sur-
dez, à La Chaux-des-Breuleux. — 23.
Geiser Jean-Marc, de Daniel-Oswald et
Paula-Esther, née Gyger. — 30. Kleiner
Vincent-Gérard, de Benjamin-Jakob et
Heidi-Cécile, née Thomet.

Promesses de mariage
1. Reinhart Werner-Peter et Hude ,

Christiane-Gisèle- Jeanne-Andrée, les
deux à Tramelan. — 2. Bregnard Ray-
mond-Claude et Thomet Milly-Denise,
les deux à Tramelan. — 9. Vuilleumier
Bernard-Paul , à Tramelan et Joss Clau-
dine-Andrée, à Port. — 14. Burri Wal-
ter , à Tramelan et Criblez Anna- Ma-
rie, à Tavannes. — 16. Capelli Teodoro
et Mendez Carmen, les deux à Trame-
lan. — 24 Luthi Fritz, à Saignelégier et
Michel Marie-Juliette-Vérène, à Tra-
melan. — 25. Marthaler Hans-Peter, à
Tramelan et Rothlisberger Simone, à
St-Imier. — 30. Minder Friedrich et
Châtelain Nelly-Madeleine, les deux à
Tramelan.

Mariages
17. Buhler Werner , à Bienne et Bo-

gli Yvette-Suzanne, à Tramelan. — 18.
von Kànel Paul-Christian et Pittet Jac-
queline-Carmen-Germaine, les deux
à Tramelan ; Weber Martial-Denis,
à Bévilard et Châtelain Ginette-An-
drée, à Tramelan. — 24. Richard Geor-
ges-Marcel et Devillers Edith-Blanche-
Simone, les deux -à Tramelan. — 25.
Vuilleumier Berriard-Pàul, à Tramelan
et Joss Claudine-Andrée, à Port ; Houl-
mann Michel-Joseph et Châtelain Mar-
lène-Jeanine, les deux à Tramelan ;
Droz Pierre-André, à Tramelan et La-
mouroux Mary-Claude-Argentine, à Ni-
mes.

Décès
6. Schneider, née Jenni Ida , épouse

de Ariste-Oscar, née en 1895. — 7. Boil-
iat , née Koller Catherine-Joséphine,
épouse de Georges-Marcel-Félicien, née
en 1914. — 14. Scheidegger Josué-Joël ,
époux de Dina , née Schnegg, né en
1900. — 17. Houriet , née Gyger Elisa,
veuve de Marc-Antoine, née en 1887.
— 19. Choffat , née Meyrat Lucette-El-
vire, veuve de Willy-Abel, née en 1892.
— 20. Specht , née Imhof Lina, veuve
de Wilhelm-Friedrich-Heinrich, née en
1892. — 24. Gerber , née Gerber Caroline,
veuve de Isaac, née en 1883, à Mont-
Tramelan. — 27. Gagnebin Germain-
Aloïs, époux de Ruth-Hélène, née Ma-
thez , né en 1903. — 30. Châtelain , née
Zurcher Rose-Juliette, épouse de Paul-
Alfred , née en 1886. — 31. Moser , née
Weyermann Frieda, veuve de Johann ,
née en 1896.

TRAMELAN

Grâce à l'heureuse exigence des
autorités de Sonvilier , le pont Mou-
linet , en aval de la localité, sera
conservé dans sa forme originale.
Le magnifique pon t voûté a en effet
été détérioré par le passage de nom-
breux camions. Il sera remis en état
et renforcé. Son aspect ancien sera

maintenu. (Texte et photo ds)

SONVILIER
Le pont Moulinet

sera sauvé

Hier, lors de sa double séance, le Grand Conseil bernois a entériné
le budget 1970, approuvé un rapport' sur la taxation fiscale,
adopté plusieurs interventions parlementaires et ajourné un projet

de révision partielle de la loi sur les auberges.

Le rapport sur la taxation fiscale est
le fruit d'une commission parlementaire
destiné à une autre commission, extra-
parlementaire, celle-ci, qui a pour tâche,
d'élaborer un avant-projet de révision
totale de la loi , fiscale bernoise.

MIEUX IMPOSER
Présidée pair l'auteur de la motion

réclamant une telle enquête , la comité
a dirigé ses investigations dans quatre
domaines bien distincts : l'agriculture,
les indépendants, les personnes morales
et les salariés.

Sans émettre directement de propo-
sitions, elle a préconisé diverses mesu-
res tendant à mieux imposer les contri-
buables. Ainsi, elle a suggéré l'étude de
moyens rendant obligatoire, mais limi-
tant la tenue d'une comptabilité pour
les agriculteurs. En outre, ayant cons-
taté un manque évident de personnel
dans les offices de taxation , el£e re-
commande l'engugement d'experte sup-
plémentaires.

Elle s'est également préoccupée des
fraudeurs et voudrait voir introduite
une répression plus sévère. Pour les sa-
lariés, elle s'est rendue à l'évidence que
les déclarations de salaires faites par les
employeurs étaient très souvent incom-
plètes, ne reflétant pas les gains acces-
soires. Là également, elle préconise des
punitions sévères pour les employeurs.

Enfin, dans ses grandes lignes, elle
verrait d'un bon oeil l'introduction d'un
montant forfaitaire permettant la dé-
falcation des prix des repas pris hors
du domicile et cela surtout en ville.
Cette innovation simplifierait grande-
ment le travail des experte qui pour-
raient se consacrer plus largement à
l'examen de cas douteux, révèle la com-
mission.

LOI SUR LES AUBERGES
Les députés acceptent toute une série

de motions et postulats, avant de s'at-
taquer au projet de révision partielle de
la loi sur les auberges.

Ce nouveau texte englobe tout ce qui
existe comme débit de boissons, liqueurs,
pensions publiques, auberges à distri-
buteurs automatiques, camping, cantines
d'entreprises, pour ne citer que quel-
ques exemples. Ce projet est l'oeuvre
d'un socialiste, acharné de « l'ordre »,
de la main-mise de l'Etat dans les
affaires commerciales. Empreint d'un di-
rigisme aigu , ce projet ne donne en-
tière satisfaction à aucun groupe, hor-
mis celui des socialistes qui proposent
l'entrée en matière, contrairement aux
radicaux, soutenus par les députés « jeu-
nes Berne » . Quant aux pab, ils ne sa-
vaient pas encore, hier après-midi, ce
qu 'ils devaient faire : voter contre l'en-
trée en matière ou non. Aussi, le pro-
blème a-t-il été résolu de la façon sui-
vante : une motion d'ordre demande
l'ajournement à lundi. La motion est
acceptée et le projet serré dans les
serviettes des députés qui l 'étudieront
durant le week-end et lors de la séance
de groupe de lundi.

Enfin , le Grand Conseil a adopté
une motion sous forme de postulat éma-
nant de M. Charles Fleury (ces, cour-
roux ̂  et demandant au Conseil exécu -
tif d'intervenir auprès du Conseil fé-
déral pour que soit réexaminée la li-
mite maximum permettant à une fa-
mille de louer un HLM.

L'ordre du jour étant épuisé à 16 heu-
res 30, la séance a été levée une demi-
heure plus tôt que normalement.

André Michel

Le Grand Conseil bernois désire
mieux imposer les contribuables
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raisonnable, bien roulée, qui exprime *
l'authenticitédesmeilleurstabacsdeFrance.
Pour eux : la vraie cigarette ! GAULOISES , ^____—» _»____—

POUR VOTRE CONFORT !

Tapis - Plastique - Linoléum etc.
Depuis Fr. 22.— le m? posé

PARQUETS, PONÇAGE et IMPRÉGNATION

Adressez-vous au spécialiste

Perrenoud Francis
XXII-Ccmtons 40 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 3 76 61 s. v. p. aux heures des repas

Chaleur et confort
avec le catalyseur

m jimiiiiwHii——
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CHALEUR sans flamme, sans odeur
Chauffage économique, à grande puissance

Fr. 396.-

A. & W. KAUFMANN & FILS
Rue du Marché 8-10 Tél. (039) 310 56

2300 LA CHAUX-DE-FONDS
I

#

yÇvL£î\

(sâp
\ J^É#Y,7

BANQUE EXEL
Avenue Léopold-Robert 88, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 3 1612 

Hivernage
Encore 2 ou 3 pla-
ces disponibles pour
voitures.

Tél. (039) 3 10 16.

-. |
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Un grand nom...

t

sans prénom
CHAMPAGNE

Ofeuve Clicquot-Ponsardm)
N̂ V 

~h 
MAISON FONDÉE EN 1772 ÇS~/S^

Distributeur pour la Suisse :
_____^ Max B. Jordan , 2000 Neuchâtel 4

Jne annonce dans « L'Impartial » fait souvent l'affaire !



L'Age d'homme lance une nouvelle collection
O

N parle beaucoup de la ré-
cente vitalité de l'édition
romande. On en parle tant
que la satisfaction est, deve-

nue quasi générale. Voyez le com-
mentaire élogieux des chroniqueurs
(ou des éditeurs, ou des écrivains
eux-mêmes) , les plus attachés à la
défense d'une littérature bien au-
thentiquement « helvétique » : le
roman romand y est à la mode. Il
est de bon ton de désigner coûte
que coûte à l'attention l'arrivée de
talents neufs et originaux qui sur-
gissent massivement à l'occasion
d'une rentrée littéraire. Ce devrait
être une joie de découvrir aujour-
d'hui tant de « vrais » écrivains, de
« vrais » romands. On vient ainsi
d'annoncer à Lausanne, à grand
tapage, la naissance littéraire de
six petits-fils de Ramuz et de
Gilliard. On lira ces voix nou-
velles dans le dernier numéro
d' « Ecritures ».

En fait , cette distance qui sé-
pare l'édition romande actuelle de
ce qu'elle était voici seulement 10
ans. il faudra bien un jour tâcher
de la mesurer précisément et s'in-
terroger sur sa signification . A
vrai dire, « notre » critique s'inté-
resse médiocrement aux conditions
réelles de l'édition. C'est aussi le
choix de textes que l'esprit , qui
anime les collections, ou que la si-
tuation du marché des livres ro-
mands qu'il faudrait mettre en
cause. Ce serait une occasion de
faire valoir notamment la posi-
tion très originale des éditions
l'Age d'homme. Voilà un éditeur
qui a su , dès ses premières réali-
sations, trouver une audience in-
ternationale, grâce à des découver-
tes réelles : les collections « Clas-
siques slaves » et « Théâtre vi-

vant » se sont faites très rapide-
ment un large public. Les traduc-
teurs, bien sûr, s'y intéressent tout
naturellement.

A l'Age d'homme, justement , une
collection nouvelle, Metropolis, est
annoncée. Son directeur, Richard
Garzarolli , auteur du « Grand noc-
turne » et des « Brigands du Jo-
rat , donnait , hier, à Lausanne, une
conférence de presse. Metropolis
réunit , cet automne, quatre au-
teurs : ce sont Jean Matter , qui
publie un essai, « Les saisons de la
musique », Jean-Jacques Langen-
dorf , auteur d'une prose, « Un dé-
bat au Kurdistan » ; Netto Bosson
donne un roman intitulé « La nuit
des quatre temps » et, enfin ,
Jean-Baptiste Mauroux , qui a choi-
si pour son texte un titre assez
étrange, « Glas martre ». On pour-
ra lire cet essai et ces trois pro-
ses dans le mois à venir.

Metropolis . expliqua Richard
Garzarolli , ne saurait être une
collection destinée à faire école. U
s'agit surtout d'y accueillir des
auteurs dont la qualité d écnvain
est assez forte pour les dispenser
de s'attacher à toute littérature
« à programme ». C'est assez dire
combien l'esprit de cette collection
nouvelle devrait échapper au sec-
tarisme. Richard Garzarolli entend
aussi éviter l'exhibitionnisme qui
peut séduire un éditeur : son tra-
vail devrai t rester , selon lui , celui
de « l'ombre », puisqu'il relève
« d'un service ».

Soulignons surtout la volonté
d'ouverture qui semble être, en
priorité, celle des responsables de
la collection Metropolis. Ce sont
aux jeunes auteurs qu 'ira leur at-
tention.

D. W.

Jean-Marie Âuberson et l'Orchestre de la Suisse romande
avec Nikita Magaloff, pianiste

L

E concert de l'Orchestre de la
Suisse romande du 18 novem-
bre à la Salle de Musique sera

dirigé par Jean-Mar ie Auberson.
bien connu des auditeurs de Radio
Suisse romande. Actuellement chef
d' orchestre à l'Opéra de Hambourg,
il conduit l'OSR alternativement
avec Paul Klécki. Le regretté Maî-
tre Ernest Ansermet l'avait désigné
comme son héritier spirituel, en lui
confiant, peu avant sa mort, la di-
rection de PeMéas. . et' MéUisj ande
dont la splendide réussite fut la
consécration de son talent et de son
autorité .

Parmi , les nombreuses apprécia-
tions émanant d'illustres musiciens
et de critiques autorisées, je  ne ci-
terai que celles - de Roger Vuataz :
« Doué d'une personnalité dynami-

Jean-Marie Auberson.

que et non-conformiste , Jean-Marie
Auberson donne l'accent à tout ce
qu 'il fai t et la musique qui sort de
ses mains a toujours la signification
d' unie expérience vécue. »

&a carrière. — Né en 1920, J.-M.
Auberson a fa i t  ses études au Con-
servatoire de Lausanne. Après s'être
diplômé , il f u t  pendant quelques an-
nées violoniste et altiste à l'Orches-
tre de chambre de Lausanne, puis
à l'Orchestre de la Suisse romande .
Attiré par la direction, il reçut les
conseils de Cari Schuricht et devint
l'élève d'Ernest Ansermet. De 1947
à 1951, il continu a à se former avec
de grands maîtres à Sienne, à Vien-
ne et à Cologne . Présentement, à
côté de son activité de chef d'orches-
tre à l'Opéra de Hambourg, il dirige
dans toutes les villes suisses, soit en
concert , soit à l'opéra, et il fai t de
nombreuses tournées à l'étranger.
Son rép ertoire est très étendu et
comprend des œuvres d'avant-gar-
de. Nombreux aussi sont ses enre-
gistrements. Il vient de se distinguer
à nouveau, récemment , au Grand-
Théâtre de Genève, en dirigeant
avec un rare bonheur « Les dialogues
des Carmélites » de Poulenc, dont
il a su donner une vision saisissante.

Nikita Magaloff
« Un grand musicien, un, musicien

rare > a dit Ravel.
Elog e d'autant plus précieux que

l'auteur de Dap hnis n'en était guère
prodi gue . A cet élog e s'ajoutent ceux
des nombreux amateurs de musique
qui accourent à ses concerts et ré-
citals.

Né à St-Petersbourg, Magalof f  a
fu i  devant la révolution russe et
continua ses études à Paris, sous la
direction du célèbre Isidore Philipp,
remportant à 17 ans, le Premier
Grand Prix du Conservatoire. Ses
succès éclatants ne tardèrent pas
à le faire appeler aux Etats-Unis ,
où ses débuis sensationnels à San
Francisco avec Pierre Monteux , en
1947, lui valurent d'être engagé

chaque année dans les deux Améri-
ques.

Citoyen de Genève, Nikita Maga-
lo f f  s'est établi en Suisse.

En tête du programme figure une
œuvre récente d'un 'musicien suis-
se : Rolf Looser, intitulée Pezzo per
orchestra et dont le style s'appa-
rente, nous dira-t-on, à Frank
Martin. Comme il s'agit d'une pre-
mière audition, nous n'anticipons
pas, mais nous laissons le plaisir au
public de découlvir et de goûter cet-
te .œuvre dans . sa . verte nouveauté .

Puis, nous entendrons deux Con-
certos pour piano et orchestre, le
Cooceirto en la mineur de Grieg
et le Capriccio de Stravinski.

Le Concerto de Grieg date de 1868.
Il est remarquablement écrit et se
distingue de deux de l'époque par son
caractère folklorique typiquement
norvégien. Le chant de l'Adagio est
d 'une grande et émouvante beauté.
L'inoubliable Dinu Lipatti nous a
laissé de cette œuvre un enregistre-
ment sur disque Columbia, qui est
encore disponible. Est-il besoin de

Nikita Magaloff.

dire que la partie pianistique est su-
périeurement rendue, avec l'accent
particulier de cet incomparable in-
terprète ?

Quant au Capriccio de Stravinski,
il est intéressant de noter qu'il f u t
dirigé pour la première fois à Paris,
le 6 décembre 1929, par Ernest An-
sermet, avec Igor Stravinski au
piano.

La Valse de Ravel, qui f u t  écrite en
1919-20, révèle un aspect très particu-
lier du talent de celui que l'on con-
sidère comme le plus prodigieux
orchestrateur de tous les temps.
C'est un poème chorégraphique, trai-
té en matière de synthèse, mais qui
v.'a de commun avec la valse classi-
que que le rythme. La verve créatrice
de Ravel s 'y déploie brillamment ,
avec audace et originalité.

En résumé, les quatre œuvres ins-
crites au programme de l'OSR sont
chacune très caractéristiques de
l'époque à laquelle elles sont nées et ,
de ce fai t , elles sont for t  instructives
quant à l'évolution du langage mu-
sical durant ce dernier demi-siècle.

R. M.

L'enfant de
la Préhistoire
Une découverte, d'un très

grand intérêt pour les paléon-
tologistes, a été faite récemment
en Israël par la mission françai-
se que dirige M. Bernard Wan-
danmeersch. Dans la gratte de
Qafzeh, tout près de Nazareth,
les chercheurs ont mis au jour
une sépuliture remontant à l'é-
poque mousitérienne, soit envi-
ron 40.000 ans, et contenant le
squelette d'un enfant de 'dix ans
environ, reposant sur le dos,
les mains ramenées de chaque
côté de la tête. Sur les mains
étaient déposés, en offrande au
mort, les bois d'un grand cer-
vidé.

Par la richesse de ses silex
taillés et le nombre de squelet-
tes humains qu'on y a trouvés,
la grotte de Qafzeh constitue
l'un des sites les plus impor-
tants de la période moustérien-
ne. Les sépultures datant de
cette époque sont très rares, et
plus rares encore celles conte-
nant des offrandes. De ce point
de vue, la découverte représente
un document important pour la
compréhension de la vie et des
croyances des hommes du pa-
léolithique moyen.

D'autre part, l'étude anthro-
pologique des ossements décou-
verts à Qafzeh a montré que
les hommes qui vivaient à cette
époque étaient très proches du
type de l'homo sapiens, alors
que l'Europe était encore peu-
plée de Néanderthaliens. H sem-
blerait donc que des types hu-
mains, physiquement très diffé-
rents, mais fabriquant les mê-
mes outils et ayant les mêmes
croyances, aient vécu au pa-
léolithique moyen.

(Informations Unesco.)
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% Les y^pHgrandis par une paire^p lunettes à la bordure fine et
i dorée, les cheveux tombant à JÊfnlpp le, Jean-Claude Schweizer,
'/, 26 ans, né à La Chaux-de-Fondrest un pur. Rien du révolutionnaire

^ 

ou de son image plus chpfuante le contestataire. Un lyrique.

^ 
Schweizer est un poète p^wccupé de conquérir l'espace à l'exem-

£ pie des astronautes dont ĵn nous rapporte par le texte, l'image et

^ 
le son les délicates et passionnantes aventures. Mais c'est un poète

< qui, s'éloignant des zones terrestres, est encore conditionné par
;• elles. Il n'a pas encore tranché le cordon ombilical qui le relie à
'/ elles. Le tranchera-t-il ?

\

Lâché dans l 'espace, l'homme nouveau n'est pourtant pas détaché.

« Je voudrais m'attacher mainte-
nant à transcrire une vision exacte
des choses. Plus seulement des for-
mes ou une simple organisation
architecturale, mais des éléments de
références très précis. »

U y a deux ans, lors de sa pre-
mière exposition à la Nouvelle Ga-
lerie du Manoir à La Chaux-de-
Fonds, une impressionnante série de
nanas découvraient l'espace inté-
rieur du peintre : impressionnable

et impressionné. On sentait l'artiste
vulnérable , en pleine crise. Rejet ou
acception de ce monde grotesque li-
vré à sa réflexion ? La femme le
conduit aujourd'hui à la véritable
exploration : le voici plus sûr, plus
assuré dans sa démarche. La nana ,
est remplacé auj ourd'hui par super-
man ou batman. L'aventurier reste
toutefois l'enfant de la première.
Mais on passe de la méditation à
l' acte créateur .

Le peintre qui d'abord subissait et
réagissait, cette fois-ci forme et dé-
forme une matière,.peut-être identi-
que, mais vue de l'extérieur. Il se
met de plus à conter une histoire
(particulièrement dans ses «pastels»
qu'il appelle aussi des flashes) sur
un mode fantastique et la bamde
dessinée tout naturellement lui
fournit un style. Il y a en effet dams
les « comics » une manière de vio-
lence, tant dans le trait que la com-
position ou la couleur à laquelle
Schweizer a pris goût et qu 'il trans-
pose dans ses obsessions et ses
angoisses.

L'ensemble exposé jusqu'au 3 dé-
cembre à la Nouvelle Galerie du
Manoir est séduisant, malgré ses
effets-chocs. Il ne faut pas se mé-
prendre sur l'aspect des œuvres.
Provocatrices, elles le sont certes,
mais aussi attachantes. Une sensibi-
lité s'y cache qu'il convient de dé-
couvrir.

Cl. VALLON.

Jeune(peintre ^ctiix^e-fonnier
.-C. Schweizer et I espace 69

LU... et approuvé
LA CHANSON EN SON TEMPS

par Georges Coulonges

L'ouvrage porte en sous-titre : De Bé-
ranger au juke-box. Livre très docu-
menté où sont évoqués le Caf'Conc', les
Cabarets, le chansonnier Aristide
Bruant , l'époque de 1925, le temps des
idoles , etc. Compositeur lui-même, G.
Coulonges parle de chansonniers tels
que Montand , Brassens, Patachou , Az-
navour , Bécaud , Brel , Barbara et des
adeptes du yé-yé avec objectivité.

Ce livre est une innovation. Les Edi-
teurs Français Réunis.

A. C.

CHRONIQUE DES CHOSES ANCIENNES
LITTÉRATURES UNIVERSELLES

Le Kojiki') est aux Shintoïstes ce
que la Bible est aux Chrétiens, le Coran
aux Musulmans. Cette «Chronique des
choses anciennes» constitue en même
temps l'un des importants ouvrages de
la littérature japonaise classique de l'é-
poque Héian. Entrecoupée de poèmes
dont la plupart évoquent l'amour ou la
nature, cette chronique revêt beaucoup
d'importance pour la compréhension du
vieux Japon , de ses mythes particuliers
liés au culte du soleil, de ses croyances
à l'origine divine de la dynastie im-
périale, de ses traditions shintoïstes sur
les origines des îles nippones. Le Kojiki

est le seul document mi-légendaire, mi-
historique concernant le Japon pré-
bouddique , d'où son intérêt , non seule-
ment pour comprendre cette période ,
mais également dans un but comparatif
avec d'autres mythologies.

Les traducteurs, Masumi et Maryse
Shibata , ont fait œuvre utile , puisque
c'est la première fois que ce texte pa-
raît intégralement en langue française ,
œuvre particulièrement ardue celle de
transcrire dans une langue si diffé-
rente le «pur japonais», écrit alors en
caractère chinois exclusivement. Après
une introduction nécessaire, le lecteur
entre dans le monde étrange du pan-
théon japonais, celui des KAMI.

«(. ..), alors que la terre qui venait de
naître était comme une tache d'huile
flottante et voguait comme une méduse,
les kami qui naquirent des «choses» sur-
gissant comme une pousse de roseau
(...) »

Cette geste contient les faits les plus
marquants des divinités ; elle explique
non seulement la mentalité japonaise
ancienne, mais aussi celle d'aujour-
d'hui , encore liée, quoi qu 'on en dise,
aux traditions antiques.

A. CHËDEL.

') Kojiki , Chronique des choses an-
ciennes, Editions G.-P. Maisonneuve et
Larose, Paris.



Vers l'introduction
du suffrage féminin...

Les Fribourgeois aux urnes dimanche prochain

Dimanche prochain, le corps élec-
toral du canton de Fribourg aura à
se prononcer, par un premier vote ,
sur le prinicipe d'une révision consti-
tutionnelle ouvrant la voie à la pro-
motion civique de la femme en ma-
tière paroissiale, communale et can-
tonale.

L'assemblée des délégués du parti
agrarien vient de donner la dernière
touche officielle à la décision prise
par tous les partis politiques du can-
ton de conseiller à leurs électeurs
de voter oui le 16 novembre pro-
chain.

D'autre part, les évêques Charriè-
re et Mamie ont également pris po-
sition en faveur de la promotion de

la femme. « De plus en plus con-
sciente de sa dignité humaine, la
femme n'admet plus d'être considé-
rée comme un instrument. Elle exi-
ge qu'on la traite comme une per-
sonne, aussi bien au foyer que dans
la vie publique ».

n est intéressant de rappeler que
le canton de Pribourg s'est déj à
prononcé, il y a dix ans sur le suf-
frage féminin, lors des votations fé-
dérales de 1959. Alors que les can-
tons de Vaud et de Neuchâtel ac-
ceptaient à cette occasion le suf-
frage sur le plan cantonal, le can-
ton de Fribourg refusa le projet de
révision constitutionnelle par 18.780
non, contre 7985 oui . (ats)

LE SUISSE BOIT
PEU DE BIÈRE...
Le Suisse a consommé 74,9 litres

de bière, c'est-à-dire, 1,2 litres de
plus que l'année précédent » mais
la Société suisse des brasseurs cons-
tate que la consommation de bière
en Suisse est inférieure à celle des
autes pays européens.

L'impôt sur la bière a rapporté à
la Confédération , pour le dernier
exercice, la somme de 62 ,5 millions
de francs, l'augmentation par rap-
port à l'exercice précédent est de
2,4 millions de francs, (ats)

IL ABUSAIT DE SA FILLE AGEE DE
HUIT ANS : IL OBTIENT LE SURSIS

La 2e cour pénale du canton de
Bâle-Campagne, à Liestai, a con-
damné à un an de prison avec sur-
sis pendant 3 ans, tin manoeuvre de
49 'ans qui a gravement abusé, l'an-
née passée, à trois reprises de sa
fillette âgée de 8 ans. Le ministère
public avait requis 18 mois de pri-
son.

La fillette avait été placée dans
un home depuis plusieurs années, vu
la négligence dont les parents
avaient fait preuve à son égard. Et
c'est au 'Cours des brefs séjours qu'el-

le passait dans sa famille que les
actes repréhensibles ont été com-
mis. La mère qui, de toute façon
ne s'occupait guère de l'enfant, ne
s'était aperçue de rien.

La légèreté de la peine s'explique
par l'évidente arriération mentale
du coupable, dont l'âge mental ne
dépasse pas celui d'un enfant de
neuf ans, ce qui a f ait admettre à
la Cour la responsabilité fortement
restreinte. De plus, ce père indigne
comparaissait pour la première fois
devant un tribunal, (ats)

- De notre chroniqueur parlementaire à Berne Hugues FAESI -

Importante séance du Conseil fédéral, hier matin. Parmi les neuf
objets principaux, deux ont trait à la réforme du parlement de
milice. Le Conseil fédéral propose d'insérer dans la loi sur la procé-
dure de l'Assemblée fédérale des dispositions codifiant le rapport de
législature sur les grandes lignes de la politique gouvernementale.
De plus, il adresse un rapport aux deux Conseils sur la réorganisation
de la Chancellerie fédérale et le renforcement du. secrétariat de
l'Assemblée fédérale, afin de régler notamment le problème des
services auxiliaires, dont doit pouvoir bénéficier notre parlement de

milice et ses membres.

Le «contrat de législature»
En 1968, le Conseil fédéral, cé-

dant aux sollicitations des Cham-
bres fédérales, a présenté pour la
première fois dans l'histoire de la
Confédération, un véritable rapport
sur les grandes lignes de la politique
gouvernementale, mentionnant les
grands problèmes en suspens et es-
quissant les solutions en vue ou les
procédures à suivre.

Aujourd'hui il propose au Parle-
ment d'entériner dans la loi de base
qui règle la procédure de l'Assem-
blée fédérale, os double devoir de
rendre compte : au début de cha-
que législature de 4 ans, les grandes
lignes de sa politique seront présen-
tées devant les Chambres réunies
qui en délibéreront séparément. En
fin de législature, un rapport sur
l'exécution du « contrat de législa-
tures sera présenté dans chacun des
deux Conseils.

Ce mode de procéder répond à la
logique et aux vœux des parlemen-
taires. Le Conseil fédéral — tout
d'abord réticent — s'est rendu comp-
te de l'utilité de tels rapports qui
constituent en fait un essai de pla-
nification à plus long terme, et per-
met au Parlement à la fois de suivre
de plus en plus près les efforts gou-
vernementaux et de donner son avis
à temps.

Les services auxiliaires
H y a deux ans, le Conseil fédéral

avait donné la priorité à une refonte
rapide de la chancellerie fédérale,

qui est devenu un instrument mieux
outillé pour la direction générale des
affaires gouvernementales.

Par une motion, les Chambres
avaient exigé que l'on renforce éga-
lement le volet parlementaire de
cette réorganisation, soit le secré-
tariat de l'Assemblée fédérale, in-
suffisamment doté et de compéten-
ces et de moyens matériels et per-
sonnels. Dans l'entretemps, un ser-
vice de documentation parlementai-
re a vu le j our, et un secrétariat
des commissions de gestion a été
créé, alors que le secrétariat de la
délégation des finances existe déjà
depuis un grand nombre d'années.

Il reste encore à assurer la coo-
pération et la coordination des trois
services auxiliaires du Parlement, et
à définir les compétences à leur
égard du secrétaire général des
Chambres. Le Conseil fédéral soumet
é'galement aux deux Conseils ses
propositions pour régler un point de
détail : à savoir qui est l'autorité
d'élection des chefs de ces services
utiles et du secrétaire général.

Plusieurs alternatives et possibili-
tés se posent. On en 'connaîtra le dé-
tail lors de la publication des rap-
ports. Les décisions ultérieures des
Chambres démontreront jusqu 'à
quel point le Parlement est prêt, lui
aussi, à assurer ses propres réfor -
mes. H restera, il est vrai , à ratio-
naliser et mieux canaliser le travail
parlementaire proprement dit. M.
Karl Huber, chancelier de la Con-
fédération, et M. A. Pfister, secré-
taire générai de l'Assemblée fédérale
mettent la dernière main à leurs
propositions de rationalisation. Là
encore, on avance à petits pas pru-
dents... H. F.

La réforme parlementaire avance à petits pas!

Une jeune fille a été trouvée sans
connaissance et grièvement blessée
à lia sortie est de la gare de Gran-
ges-Nord, entre les voies du chemin
de fer. Transportée à l'hôpital de
Granges, la jeune personne a été
identifiés, il s'agit de la fille d'une
famille d'étrangers établie à Gran-
ges. A ce que l'on sait, la jeune fille
avait pris le rapide Bienne - Delé-
mont, sans arrêt à Granges. Elle a
sauté du 'train qui roulait à environ
90 km.-h., lorsqu'elle a constaté son
erreur, (ats)

ELLE SAUTE DU TRAIN
ALORS QU'IL ROULAIT

A 90 KM. A L'HEURE

Le Grand Conseil argovien a adop-
té, en première lecture, dans sa
séance de mardi la révision par-
tielle de la loi sur les écoles.

L'objet principal de la 'discussion
a été l'enseignement obligatoire de
la gymnastique et du sport , rendu
obligatoire pour tous les garçons et
les filles des écoles supérieures, se-
condaires et diarrondissement du
canton d'Argovie. (ats)

Au Grand Conseil argovien
La gymnastique

et le sport à l'honneur

Un employé de la poste de Meilen
( Zurich) , âgé de 18 ans, s'était ap-
proprié lundi, une lettre avec valeur
déclarée contenant 100.000 francs.,
avec laquelle il disparut.

C'est son absence de son lieu de
travail qui a fait porter les soup-
çons sur le j eune homme. Il a pu
être arrêté à Berne hier matin dé-
jà. Mais il avait déjà rendu mardi
à la poste de Meilen, par l'intermé-
diaire d'un parent, 88.000 francs sur
liargent volé. Avec ce qui restait, il
avait déjà acheté une montre !

(ats)

Il a rendu 88.000 francs
avant de se faire arrêter

Gunther Sachs va se remarier
avec un mannequin suédois , Inger
Marianne Larsson. C'est la commu-
ne grisonne d'Obervaz qui a été
chargée de l'annonce officielle de
leur union, sans que le lieu et la da-
te de la cérémonie du mariage aient
pourtant été précisés. Le choii
d'Obervaz s'explique par le fai t  que
Gunther Sachs a un domicile à Len-
zerheide, localité de cette commune .

Les Grisons lieu de
prédilection des amours

de Gunther Sachs

La conférence des directeurs des
départements cantonaux de justice
et police a élu le colonel Ernest
Schmid, commandant de la police
cantonale valaisanne, en qualité de
commandant provisoire de la police
mobile intercantonale. Cette élection
a eu lieu sous réserve de l'accord des
autorités cantonales valaisiannes,
accord qui n'est pas encore interve-
nu jusqu'à présent. Les conférences
des directeurs des départements can-
tonaux de j ustice et police n'ont
pu élire le capitaine Schmid que de
façon provisoire. Le choix définitif
doit être fait par la future autorité
de contrôle de la police mobile In-
tercantonale. Cette Commission de
contrôle sera formée des représen-
tants des cantons qui participent
à ia police mobile. Oats )

Nomination provisoire
du commandant de la police

mobile intercantonale

Instituteur objecteur de conscience condamné

Des centaines d'écoliers de l'école
secondaire de Prenkendorf ont ma-
nifesté, en faveur de leur maître
condamné pour un refus de servir,
dont la révocation avait été deman-
dée par voie de pamphlets.

Après que les signatures ont été
rassemblées contre M. Marc Hae-
ring condamné à une peine de pri-
son, divers parents exprimèrent l'a-
vis que les qualités professionnelles
du maître, responsable de l'éduca-
tion des jeunes devaient être forte-
ment remises en question.

Le conseiller d'Etat, M. Léo Le-
jeune, chef du Département de l'é-
ducation de Bâle-Campagne déclara
devant les représentants de la presse
que les affirmations selon lesquelles

renseignement de ce maître prê-
taient à la 'Critique, devaient être re-
poussées. Les qualifications profes-
sionnelles du maître de l'école se-
condaire sont bonnes.

En revanche, il y aura lieu d'exa-
miner avec sang-froid , si ce maître
d'école pourra continuer son ensei-
gnement du fait que les objecteurs
de conscience font l'objet d'une op-
position au sein' de l'opinion publi-
que.

Après que la Commission scolaire
se fut désolidarisée du maître d'éco-
le, les écoliers ont organisé lundi une
marche de sympathie, dans un acte
de solidarité à l'égard de leur maî-
tre. Cette marche de sympathie a été
organisée spontanément et non sur
le conseil d'adultes, (ats)

Ses élevés organisent
une marche de sympathie

Une initiative ayant été lancée
dans le canton de Schwyz pour le
droit de vote et d'éligibilité des fem-
mes, la Ligue schwyzoise des fem-
mes catholiques a déclaré que «les
femmes doivent se garder des prises
de position non réfléchies et incon-
sidérées , que ce soit individuelle-
ment ou en groupes.

Si les femmes sont appelées, de
par le droit de vote et d'éligibilité
qui leur serait accordé, à assumer
de plus grandes responsabilités dans
la vie publique , elles devront trouver
une manière de procéder qui leur soit
propre , et qui reste conforme à leur
féminité», (ats )

Suffrage féminin :
ne oas confondre...

Un nouvel uniforme de sortie poul-
ies sous-officiers et soldats est es-
sayé depuis 1968 dans certaines éco-
les de recrues. Les premiers résultats
de ces essais permettent de prendre
une décision sur la marche à suivre.
Cet automne encore, la Commission
de la défense militaire sera rensei-
gnée par un rapport intermédiaire
sur l'état de ce projet. La commis-
sion aura 'alors à se prononcer tout
d'abord sur le principe de la remise
d'un uniforme réservé exclusivement
à la sortie.

Des décisions préalables seront en
outre 'prises incessamment sur di-
vers problèmes particuliers, tels que
la coupe, le drap, etc. Le Parlement
et le public seront renseignés au
cours de 1970 sur les résultats des
essais, (ats)

Unif orme de sortie
à l'étude pour 1970

Université de Lausanne

Le Conseil fédéral a décidé d'ac-
corder au canton de Vaud une sub-
vention de 16.749.000 francs au ma-
ximum pour la construction du col-
lège propédentique de l'Université de
Lausanne à Dorigny. Cette subven-
tion est allouée en vertu de la loi
fédérale sur Paide aux universités.
Le collège est destiné à la première
partie de la formation médicale de
base j 'usqu'au premier examen pro-
pédeutique et à l'enseignement des
sciences naturelles pour débutants.
Cette construction constitue la pre-
mière étape du projet de transfert
de l'Université de Lausaine à Dori-
gny. (ats)

Plus de 16 millions
de subvention fédérale

38 ouvriers étrangers
ont tout perdu

Hier matin, un violent incendie,
dû probablement à un court-circuit
éclatait dans une vaste maison d'ha-
bitation du chantier hydroélectri-
que de l'Emosson à Ravoire. Le bâ-
timent long de 45 mètres sur 8 mè-
tres, partiellement en bois et ma-
çonnerie a été entièrement détruit.
38 ouvriers, pour la plupart des
étrangers ont presque tout perdu
de leurs effets personnels et ont dû
trouver refuge provisoire dans des
hôtels environnants. Une bonbonne
de gaz a explosé et sous le choc du
déplacement d'air , un ingénieur M.
Schmid fut projeté au sol et eut le
bras fracturé.

Les dégâts s'élèvent à plus de
200.000 francs, (ats)

Violent incendie sur
un chantier valaisan

Une trentaine de films
présentés au concours

Festival international
du cinéma de Nyon

Le Festival international du ciné-
ma de Nyon , dont la formule «ama-
teurs» a été remplacée par la for-
mule «professionnels et indépen-
dants», s'est ouvert hier . Après une
quinzaine de séances de projection
et des tables rondes sur le cinéma,
il se terminera samedi par la procla-
mation du palmarès.

Plus de 100 films représentant 18
pays de tous les continents ont été
soumis à la Commission de sélection,
qui n'en a retenu qu'une petite moi-
tié. Une trentaine de films sont pré-
sentés au concours, (ats)

Marche du travail

, L'office fédéral de l'industrie, des
arts et métiers et du travail, en-
registrait à fin octobre, 101 chô-
meurs complets en quête de tra-
vail inscrits auprès des offices
du travail, contre 86 le mois précé-
dent et 151 un an plus tôt. Le nom-
bre total des places vacantes offi-
ciellement récensées atteignait 4649,
contre 4804 en septembre 1969 et
3892 en octobre 1968. (ats)

4649 places
vacantes

L'Union des Chambres de, com-
merce suisses à l'étranger a tenu
une journée de travail à Bruxelles
où elle a notamment recommandé
de rejeter l'initiative Schwarzenbach
vu que celle-ci pourrait (tout en
étant dangereuse pour l'économie
suisse) nuire aux Suisses à l'exté-
rieur par rapport au traité avec l'é-
tranger sur l'octroi de l'autorisation
d'établissement, aux relations entre
la Suisse et l'étranger, et en plus à
l'image générale de la Suisse, (ats)

« Non » à la détestable
initiative Schwarzenbach

AFFAIRES ÉTRANGÈRES

La bataille
des whiskies

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

¥ T) LE WHISKY
IgK CLAIR DES

ef U MANAGERS
Agent général pour la Suisse : Schmid ct Gasslcr
Genève.

Budget valaisan sur
la sellette

Dans sa séance d'hier, le Grand
Conseil valaisan a poursuivi l'étude
du budget de l'Etat pour 1970 lequel
boucle avec un déficit présumé de
plus de 9 millions de francs.

Plusie'Urs députés se sont élevés
contre l'initiative Schwarzenbach et
ont mis en garde le gouvernement
sur les incidences économiques no-
tamment dans le secteur hôtelier des
restrictions de la main-d'œuvre
étrangère, (ats)

0 Dans la nuit de mardi , un in-
cendie s'est réclaré dans une ferme
de Collonge-Bellerive. Malgré l'in-
tervention du service du feu et des
pompiers de la commune, le toit a
été complètement détruit. On déplo-
re des dégâts d'eau dans l'ensemble
de la ferme. U y a pour plusieurs
dizaines de milliers de francs de dé-
gâts. Le sinistre serait dû à une
cheminée fissurée, (ats)

Déficit de 9 millions
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Tige Boucles Semelle Support Rembourrage

plastique Martin parallèle anatomique de la cheville aux
en matière synthé- à chaque chaus- nouvelle semelle une nouveauté sen- orteils — un confort
tique exclusive sure , 5 boucles PVC moulée à sationnelle pour merveilleux.
(doublée cuir à avec crochets la largeur du ski. le confort du pied
l'intérieur). Matière excentriques pour Conçue selon (plus de brûlures
insensible aux réglage fin. Une les expériences les de la plante des
coups d'arêtes , fermeture incom- plus récentes pour pieds) — interchan-
indéformable , parable assurant un guidage des geable, elle est
imperméable à sécurité et confort , skis et une pression ultra-légère (et peut
l'eau, isolante, Exigez la boucle sur les carres être adaptée à la
n'exigeant aucun Martin. La vraie! optimum. forme du pied).
entretien. .' .

/fente»'**
Henke & Cie SA, 8260 Stein am Rhein |,j

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.—

X 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-FOND S

Philatélie
A vendre de particulier à
particulier, une collection de
timbres de France. Timbres
neufs sans charnières des 30
dernières années, y compris
toute l'aviation.

Ecrire sous chiffre AG 24404
au bureau de L'Impartial.

Mariage
Homme 40 ans,
sobre et sérieux ,
désire faire connais-
sance de demoiselle
en vue de mariage.

Ecrire sous chiffre
FD 24398 au bureau
de L'Impartial.

APPARTEMENT A VENDRE
dans un immeuble en société ano-
nyme, pour tout de suite ou date
à convenir, quartier nord-ouest de
ia ville. Salon, salle à manger de
50 m-, 2 chambres à coucher, cui-
sine, bain , dépendances. Grand
confort.
Affaire très intéressante.
Pour traiter , Fr.15.000.— environ.
Ecrire sous chiffre FY 24378, au
bureau de L'Impartial.

Cherchons

horloger complet

décotteur

employé (e)
connaissant boîtes et cadrans, pour
la sortie du travail

auxiliaires
pour emballages et petits travaux.

¦

Se présenter à CAUNY WATCH ,
Léopold-Robert 114, 1er étage à
gauche, de 10 h. à 12 h. et de
16 h. à 18 h.

A louer pour tout de suit.e
EN PLEIN CENTRE , rue du Parc 21

BEAUX
STUDIOS

non meublés , tout confort.

Loyer mensuel dès Fr. 232.— , char -
ges comprises.

S'adresser à Gérancia S.A., avenue
Léopold-Rober t 102, tél. (039) 3 54 54.

. I Prêts I
express
de Fr.500.-àFr.10 000.- I
• Pas de caution : I
' Votre signature 1
suffit

• Discrétion
totale

Banque Procrédit I
1701 Fribourg
1 rue de la Banque
Tél. : 037/2 64 31

'̂̂ É Tout peut se
ŷ

^ régler par poste.
Bj ^HL Ecrivez aujoui -¦ JF^d'hui.

Service express

Nom V
Rue H
Endroit I

Maison du Peuple

Restaurant «City»
cherche

GARÇON DE COMPTOIR
de métier ou
DAME DE BUFFET.

Place stable pour personne
sérieuse.

S'adresser à la direction , tél.
(039) 2 17 85.
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AGENT D'ÉTUDE
DU TRAVAIL

Il conviendrait que ce collaborateur dispose d'une
qualification de base en mécanique, qu'il puisse
justifier d'une formation du type BTE et de quel-
ques années de pratique.

Intégré à l'équipe en fonction , 11 se verra cepen-
; dant confier des études qu'il devra conduire de

façon autonome.

! Ce poste conviendrait à un collaborateur jeune,
dynamique, ne craignant pas les responsabilités.

I
Nous assurons une entière discrétion

y ««- et ne transmettrons votre dossier à l'en-
' * ' ¦ ** treprise qu'avec votre accord formel.

Les personnes intéressées sont invitées à faire
parvenir leur dossier de candidature comportant
un curriculum vitae détaillé, des copies de certi-
ficats et une photo, et en Indiquant si possible
un numéro de téléphone, au Centre de psychologie
appliquée, M. Jeannet, psychosociologue-conseil ,

^^—«.
 ̂

Vy-d'Etra 5, 2014 Bôle.

LA FABRIQUE G. & F. CHATELAIN
Rue des Recrêtes 1 - La Chaux-de-Fonds

cherche :

POLISSEURS
connaissant ravivage et la préparation de boites.

OUVRIÈRES
pour travaux d'atelier, propres et faciles. Places sta-
bles, personnel suisse ou étranger avec permis C ou
hors plafonnement.

Entrée tout de suite.

Se présenter ou téléphoner au (039) 2 27 80.

Entreprise électronique professionnelle
des environs de Neuchâtel

cherche pour son bureau de constructions

un
dessinateur

•
Les intéressés sont priés de faire leurs offres , accom-
pagnées des documents habituels sous chiffre
M 920807, à Publicitas S.A., 48, rue Neuve , 2501 Bienne.

Nous engageons pour entrée au
. plus vite

fournituriste
employé (e) de fabrication.

Nous souhaitons la collaboration
d'une personne connaissant bien
la branche horlogère et au courant

» de la sortie et la rentrée du travail.

VILLARD WATCH , 2035 Corcelles ,
tél. (038) 8 41 48. -'•¦

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 ia Direction des Meubles
PERRENOUD S. A., 2053 Cernier , tél.
(038) 7 13 41.

On prendrait

PENSIONNAIRES
S'adresser chez M. Roger Kur th , rue
Numa-Droz 86, 2300 La Chaux-de-Fonds.

La Société d'Assemblage :
de Chronographes
SACHRO S.A.
Morges

cherche

HORLOGERS COMPLETS

METTEURS EN MARCHE

ACHEVEURS

UNE SECRÉTAIRE

PERSONNEL FÉMININ/ s'
DE FABRICATION

(possibilité de mise au courant rapide).

Entrée immédiate ou date à convenir.

Faire offres au siège de la Société,
3, rue du Sablon, Morges, ou télé-
phoner au (021) 71 35 07.

Nous cherchons

embotteur
pour séries régulières.
Travail en atelier ou à domicile.

S'adresser au bureau de L'Impartial.
24387

engage pour son bureau de fabrication

employé (e)
dynamique et méthodique connaissant
si possible l'horlogerie.

Travail intéressant et varié avec res-
ponsabilités.

Faire offres ou se présenter à la Direction, Ecluse 67,
2000 NEUCHATEL, tél. (038) 4 57 25.

ARO S.A k
LA NEUVEVILLE hk

Par suite d'extension de notre usine, ï-' X
nous cherchons pour entrée immé- Kg
diate ou date à convenir LCy

1 mécanicien outilleur i
1 mécanicien de précision 1
1 ferblantier industriel 1
quelques bons ouvriers 1

Possibilités d'avancement pour per - 7 y
sonnes capables, sachant travailler de ['. .- '¦
façon indépendante. Salaires intéres- l. ...• . !
sants. m j

Faire offres à ARO S.A., fabrique d'appareils électri- YY
ques, La Neuveville, téléphone (038) 7 90 91. kyh.

On demande

DÉCOTTEURS
METTEURS (SES) EN MARCHE
ACHEVEURS
VIROLEUSES (spiraux coupés).

Places intéressantes pour personnel consciencieux
et habile.
Faire offres sous chiffre BD 24361, au bureau de
L'Impartial.

psdpinniSL
Spécialisé dans la. fabrication d'ins-
truments de mesure et de distri- ;
teurs automatiques de billets, i
cherche :

1 MANOEUVRE
pour divers travaux d'atelier.

* ,: Seules les personnes de nationa- ;
lité suisse ou étrangères hors pla-
fonnement pourront être engagées.

Se présenter à SADAMEL, Jardi-
nière 150, à La Chaux-de-Fonds.
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Les USINES MÉTALLURGIQUES DE VALLORBE

cherchent
INGÉNIEUR EPF/ETS

ou
LICENCIÉ HEC

disposant de connaissances dans l'administration , l'organisation et la
rationalisation de la production d'une entreprise industrielle , comme

ASSISTANT DU
DIRECTEUR TECHNIQUE

Nous offrons :

— de grandes possibilités d'initiative et de participation active aux
problèmes intéressant la direction technique et la direction générale

— possibiltés de développement
— rémunération selon capacités
— avantages sociaux d'une grande entreprise
— semaine de 5 jours
— possibilité d'habiter la région de Lausanne.

Offres à M. A. Roth, directeur des Usines Métallurgiques de Vallorbe,
1337 Vallorbe. , ,

• •
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i ! Grand Magasin

S PiJllffi f'Pffi? VkJBs cherche

1 VENDEUSES '
pour ses rayons 1

_ d'habillement _

n dames et ¦

J messieurs

i j Situations intéressantes avec tous les
avantages sociaux d'une grande en-

i treprise. !

_ Semaine de 5 jours par rotations. _

* Se présenter au chef du personnel ™
ou téléphoner au (039) 325 01.

Importante entreprise de La Chaux-de-Fonds cherche

secrétaires
pour travaux intéressants dans divers services (appro-
visionnement, exportation, correspondance générale,
etc.)

Nous demandons pratique courante de la dactylo-
graphie. Langue maternelle française.

employé (e)
pour son service des salaires, si possible au bénéfice
d'une formation dans ce domaine.

employé
connaissant la mécanique et s'intéressant à des tâches
administratives dans un service approvisionnement.
Ce poste conviendrait à mécanicien désirant quitter
l'a pratique. Travail intéressant et varié pour personne
dynamique, aimant le contact avec les fournisseurs.

¦. . . ..
¦ :

Faire offres détaillées avec curriculum vitae et copies
de certificats sous chiffre RV 24414, au bureau de
L'Impartial.USINE DES REÇUES S. A.

Rue Jaquet-Droz 4 (centre ville)

cherche pour tout de suite ou pour date à convenir :

ouvrières et
personnes capables

ayant de l'initiative

de nationalité suisse
ou étrangère avec permis C

Entreprise de moyenne im-
portance cherche

employée de bureau
pour l'acheminement des
commandes facturation et
divers travaux de bureau.
Place stable et bien rétribuée.
Faire offres sous chiffre RH
24371 au bureau de L'Impar-
tial.

M.M.
Nous cherchons

facturier
Connaissances de l'anglais et
de l'allemand souhaitées.
Entrée tout de suite ou à
convenu-.
Faire offres écrites au Bureau
du personnel de TRANSAIR,
2013 Colombier.

Petit atelier d'horlogerie cherche

JEUNES DAMES
ou

JEUNES FILLES
à former sur différentes parties
variées et bien rétribuées. Horaire
selon entente. A domicile exclu.

Téléphoner au (039) 2 94 32.

Nous engageons

mécanicien
sur autos
dans garage moderne. Travail varié.

S'adresser au Garage de la Prairie, agence
Peugeot , Les Ponts-de-Martel , tél. (039)
6 76 22.

¦L ' IMPARTIAL * est lu partout et par tous

L'AGENCE ROVER ET LAND-ROVER
A MOUTIER

cherche un

mécanicien qualifié
pouvant assumer les responsabilités de chef d'atelier.

Prière de présenter offres détaillées avec curricu lum
vitae et prétentions de salaire au GARAGE MODERNE
A MOUTIER.

ï

URGENT

VENDEUSE
est demandée par boulangerie-pâtis-
serie ainsi qu'une

AUXILIAIRE
pour quelques heures, tôt le matin.

Serait mise au courant.

Ecrire sous chiffre WL 24247, au
bureau de L'Impartial.

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier S. A.

architecte ETS
dessinateur en
bâtiment
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-
rences ont la possibilité d'être placés à des postes clef
avec responsabilités.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres à Claude Rollier , architecte SIA-EPUL,
place Pury 2, 2000 Neuchâtel.

mm ^̂ ^̂ r̂ m
innnHI "IlII " " " " «  p

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
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Le président Marcos est en tête
Elections présidentielles aux Philippines

Le présiden t Marcos est déjà congratulé par sa famille , (bélino AP)

Bien que le dépouMeimient soit
extrêmement lent, les premiers ré-
sultats des élections présidentielles
qui se sont déroulées mardi aux
Philippines, donnent une conforta-
ble avance à l'actuel chef de l'Etat ,
M. Ferdinand Marcos, soutenu par
le parti nationaliste, sur son rival
du parti libéral , le sénateur Sergio
Osmena.

Les premiers résultats, portant sur
5 pour cent des huit à neuf mil-
lions d'électeurs qui se sont rendus
aux urnes, donnent 252.013 voix au
président Marcos contre 182.930 au
sénateur Osmena. Pour les élections
à la vice-présidence, le candidat du

parti nationaliste, le vice-président
Fernando Lapez obtient 266.625 voix
contre 172.209 pour son rivai, le
sénateur libéral Genaro Magsaysay.

Les premières indications officieu-
ses relèvent que pour les élections
sénatoriales (huit sièges) et légis-
latives (110 sièges) le parti natio-
naliste possède également une con-
fortable avance sur les libéraux. Les
élections se sont déroulées dans des
conditions relativement calmes, bien
que , selon des informations non con-
trôlées, douze personnes auraient été
tuées mardi. Quelques actes de vio-
lence isolés ont également été si-
gnalés, ( afp )

L'emblème d'Apollo-12 modifié

L'emblème de la mission Apollo-12, tel qu'on peut le voir ici sur notre
photo, a dû être modifié parce que la constellation qui guidera
les cosmonautes dans leur voyage a été représentée dans une mauvaise
position derrière le voilier symbolisant leur cabine. La caravelle, au mât
duquel flottent les couleurs américaines rappelle que le vaisseau . spatial
va se poser sur un lieu géographique baptisé « Océan des Tempêtes ».

(photo IPS)

LE STATUT DES FORCES
DE RÉSERVE

EN IRLANDE DU NORD
Un livre blanc publié hier, à Bel-

fast, précise le statut des forces de
réserve de la police d'Irlande du
Nord qui , en application des recom-
mandations du l'apport Hunt , seront
substituées à la' « Force B » de la
police qui recrutait exclusivement
ses membres au sein de la commu-
nauté protestante.

Ces forces de réserve seront re-
baptisées «Réserves de la police roya-
le d'Ulsters. Leur effectif de départ
sera de 1500 hommes, qui partici-
peront, à partir du 1er avril 1970, à
toutes les opérations normales de
maintien de l'ordre en Irlande du
Nord. A la différence des « Spéciaux
B », dont la dissolution a été décidée
par le gouvernement du Stormont,
ces hommes de la «réserve » ne se-
ront pas armés, ( afp) •

Le Conseil des ministres français a surtout porté
sur les travaux des ministres des Six à Bruxelles

Les travaux des ministres des Six, qui viennent de se dérouler, les 10
et 11 novembre, à Bruxelles, ont constitué le point dominant du Conseil
des ministres français, hier matin au Palais de l'Elysée. L'importance que
la France attache au règlement financier définitif de la Communauté euro-
péenne a été soulignée par M. Georges Pompidou.

Le règlement financier définitif, a dit le président de la République, est
la réalisation européenne par excellence. Il sera un test de la manière dont
sera conçu et vécu le Marché commun.

M. Pompidou a également souli-
gné que la France ne subordonnait
pas le règlement financier définitif
au règlement de la politique agri-
cole commune. H a précisé que l'a-
doption définitive du règlement fi-
nancier ne faisait pas obstacle à
l'étude d'une éventuelle proposition
en vue de la misie au point et de
l'adoption d'un règlement de la po-
litique agricole commune. Conjoin-
tement avec le ministre des Affai-

res étrangères, M. Maurice Schu-
mann, les ministres de l'économie
et des finances M. Valéry Giscard
d'Estaing, et de l'agriculture, M. Jac-
ques Duhamel ont fait le compte
rendu des travaux de Bruxelles.

Le problème du Moyen-Orient a
été d'autre part évoqué à l'occa-
sion de la relation que le secrétaire
d'Etat aux Affaires étrangères, M.
de Lipkowski, a faite du voyage qu 'il
vient d^acconiplir en Arabie Séoudi-

te pour l'inauguration de l'exposi-
tion française à Djeddah.

Au cours de ce voyage en Arabie
séoudite,. le secrétaire d'Etat fran-
çais a été reçu en audience par le
roi Fayçal dans sa capitale a Ryad.
Le porte-parole du gouvernement a
précisé que M. de Lipkowski avait
rappelé au souverain séoudien la
position française en vue de la re-
cherche d'une solution juste et équi-
table de l'affaire du Moyen-Orient.
Il a rappelé que la solution préco-
nisée par la France comporte no-
tamment le droit de l'existence de
tous les Etats de cette région du
monde, le droit au libre usage des
eaux internationales et une solu-
tion humaine du problème des ré-
fugiés. H a d'autre part rappelé
l'importance qu'attache la France
à la concertation des quatre.

M. Schumann a, de.son côté, ren-
du compte au conseil de l'accord
passé entre les gouvernements fran-
çais et britannique et la société du
navire « Torrey Canyon », en vue
de réparer les dommages qu'ont cau-
sés les hydrocarbures qui se sont
échappés du bateau au cours de son1
naufrage.

M. François Xavier Ortoli, minis-
tre du développement industriel et
scientifique a présenté une commu-
nication sur l'adhésion de la France
au projet européen de construction
d'un accélérateur de particules. Le
ministre a souligné qu'il s'agit d'une
entreprise considérabl e puisqu'elle
comporte une dépense de l'ordre de
150 millions de francs, échelonnée
sur huit ans. ( afp)

NEIGE EN ANGLETERRE. — Des
chutes de neige abondantes sont
tombées dans le nord de l'Angleterre
atteignant par endroits 30 cm. et
rendant difficile la circulation rou-
tière, notamment dans le Northum-
berland. Dans le sud , des pluies di-
luviennes menacent de faire débor-
der plusieurs cours d'eau. Certains
quartiers de Brighton (Sussex) sont
inondés.

DU PÉTROLE EN RAU. — Un nou-
veau champ pétrolifère et un im-
portant gisement de minerai de fer
ont été découverts dans le désert
occidental égyptien. Le champ s'é-
tend sur une superficie d'une cin-
quantaine de kilomètres carrés dans
la région «d'Abou Farradine».

LAMPADAIRE CONTRE AUTO. —
Un lampadaire a heurté une auto-
mobile mardi à Londres. Mme Anne
Kerr , député travailliste, a déclaré
qu'elle se rendait à la Chambre des
Communes lorsque le lampadaire qui
penchait dangereusement s'abattit
sur sa voiture. Elle n'a pas été bles-
sée mais le véhicule est hors d'usa-
ge.

SOUS LE CHIFFRE 11. — Le pre-
mier petit-fils de M. et Mme Geor-
ges Pompidou est né sous le chiffre
11 puisqu'il a vu le jour le 11 no-
vembre à 11 heures dans une clini-
que parisienne. La maman et l'en-
fant, prénommé Thomas, se portent
bien. Quant au papa, le fils du pré-
sident de la République et de Mme
Pompidou, il poursuit son service
militaire comme médecin dans les
services de santé de la marine.

AIDE A HANOI. — La Suède aug-
mentera son aide économique au
Vietnam du Nord , à 225 millions de
couronnes ~u lieu de 200 millions.
Cette aie"* devra être utilisée à des

fins humanitaires de 1970 à 1973. 75
millions de couronnes constitueront
un cacleau, le reste sera octroyé
comme prêt.

HASCHICH A LA FRONTIÈRE.
— Les douaniers yougoslaves con-
trôlant la frontière avec la Bulgarie
ont saisi une quantité record de
haschich, plus de 92 kilos au total,
durant les 15 derniers jours, dans
des voitures où avaient été aména-
gées diverses cachettes.

SIGNÉ ZODIAC. — Le mystérieux
individu qui signe ses lettres «Zo-
diac» et revendique depuis plusieurs
mois la responsabilité de 5 crimes
dans la région de San Francisco
affirme maintenant être l'auteur de
7 meurtres.

BON APPÉTIT. — En l'an 2040,
la moitié de l'humanité devrait être
nourrie chimiquement : telle est la
nécessité à laquelle il va falloir se
préparer selon les 1200 «futurolo-
gues» mondiaux réunis à Munich
depuis lundi pour le premier sym-
posium international de prospective
«Sytems 69». (ap, afp, dpa)

Un iour dans le monde

Signer une « déclaration » sur la
reconnaissance de la RDA, ou in-
terrompre leur voyage, tel est le
choix devant lequel plusieurs voya-
geurs ouest-allemands ont été pla-
cés mardi par les gardes-frontière
de Pankow.

Un jeune homme d'une vingtaine
d'années a rapporté à la police de
Berlin-ouest que lui-même, un au-
tre homme et une femme ont été
contraints à quitter le rapide en
provenance de Bâle à la gare fron-

tière de Grietonitpsee, près de Ber-
lin. On leur intima alors l'ordre de
signer une « déclaration » dans la-
quelle ils affirmaient qu'en leur qua-
lité de citoyens de la République
fédérale d'Allemagne, ils reconnais-
saient la RDA. On leur fit com-
prendre qu 'en cas de refus ils ne
pourraient pas poursuivre leur voya-
ge. Les trois voyageurs acceptèrent
le marché. Us durent attendre en-
suite un autre convoi pour se ren-
dre à Berlin, ( afp)

«Tracasseries» inédites des gardes
frontière de l'Allemagne orientale

Apre controverse en Grande-Bretagne
La politisation du sport est-elle souhaitable ?

- De notre correspondant en Grande-Bretagne , Pierre Fellows -

caine Springboks , et dont les deux
matchs qu'elle a livrés jusq u'ici ont
donné lieu à des démonstrations qui
exigèrent un vaste déploiement de
forces de p olice.

Qu'est-il en l' occurrence , repro-
cher aux Springboks ? D'être une
équipe sélectionnée sur une base ra-
ciale, autrement dit d'être excl usi-
vement composée de Blancs. Or , aux
yeux des adversaires de l'Afrique du
Sud , ce n'est pas tolérable. Encore
faut-il  ajouter que les Springboks
ont été normalement invités, dans le
cadre de longues traditions sporti-
ves entre les deux pa ys , et que l'at-
titude de M. Howell en cette a f fa i r e
a été vertement critiquée . En e f f e t
il se proposerait maintenant d' em-
pêcher la venue l'an prochain d'une
autre équipe sud - africaine , de cri-
cket , celle-là, et pour les mêmes rai-
sons d'ordre «raciah.

Or, tout peut arriver, toutes les
catastrophes se produire, mais le
cricket reste une passion majeure
des Britanniques. Généralement, u
est recommandé de n'y pas toucher...
d'où le sévère jugement du «.Daily
Mail» sur M . Howell : «Pour qui se
prend-il ? Pour un ministre des A f -
faires étrangères ?»

Et le journal d'ajouter , dans son
éditorial : «Il (Howell) n'irait tout
de même pas jusqu 'à suspendre tout
commerce avec l'Afrique du Sud par-
ce que ses hommes d'af fa ires  sont
blancs ? Et interdirait-il la visite

«Jouer au tennis de table avec
une équipe de la Chine communiste
ne fait  pas plus de vous un maoïste
que le fait  de vendre des autobus
à Cuba ou fumer un Havane impli-
que une sympathie quelconque pour
Fidel Castro-». C'est là le poin t de
vue de nombreux Britanniques, et
particulièrement de M.  Geo f f rey
Rïppon, membre éminent de l'oppo-
sition conservatrice.

M. Denis Hoioeïl, ministre res-
ponsable des sports , n'est pas d'ac-
cord , et lundi soir, à Cambridge, il
a réaff irmé que politique et sport
étaient indivisibles. Cela à propos
cle la tournée de trois mois qu'ef-
fectue actuellement en Grande-Bre-
tagne l'équipe de rugby sud-afri-

d' une équip e sportiv e sud-africaine
qui serait seulement composée de
Noirs ?»

Assurément , et plusieurs commen-
tateurs le soulignent, la ségrégation
raciale , dans le sport connue ail-
leurs , a de quoi choquer les gens . En-
core, pour en juger sereinement dans
le cas particuilier — en l'occurrence
le rugby — faudrait-il en connaître
tous les éléments. La «politisation»
du problème tourne, finalement, au
désavantage des activistes de Vanti-
apartheid : quelle équipe sportive
rhodésienne — et en Rhodésie le
sport est multi-racial — serait-elle
seulement admise dans le Royaume-
Uni ?

Si bien que , en définit iv e, et le
député Goddheio le relevait dans
une lettre au «Telegraph» , c'est
moins la politique raciale de l 'Afri-
que du Sud que l'on attaque — elle
ne sert que de prétexte — que le
pays tout entier, qu'on veut «cou-
per» de l'ouest auquel il est, écono-
miquement et stratégiquement, in-
dispensable.

Selon M. Goodheiv, il faut  voir là
une manœuvre communiste de grand
style , et, incontestablement, la pré-
sence de plusieurs organisations
d' extrême-gauche parmi les respon-
sables des démonstrations (une au-
tre est déjà prévue pour le match
de ce mercredi au Pays de Galles)
paraît confirmer cette opinion.

P. F.

Bagarres et violences verbales
mardi soir au parlement italien

Le débat sur les violences au
cours des manifestations de rues
a dégénéré mardi soir au parle-
ment italien en affrontement di-
rect , ponctué d'insultes, entre dé-
putés communistes et néo-fascis-
tes.

La bagarre a éclaté à propos
d'une récente manifestation à
Naples où l'explosion d'une bom-
be a blessé sept personnes. Sur les
17 personnes arrêtées à la suite
de cet attentat, 12 appartenaient
au ('Mouvement social italien »
(MSI) néo-fasciste.

«Si vous êtes des fascistes, vous
êtes des lâches», a lancé le dépu-
té communiste Antonio d'Aura

aux députés du MSI. «Rappelez-
vous que vous avez été élu par
le peuple», lui a répliqué un dé-
puté néo-fasciste. «La ferme, ban-
dits», répondit un communiste.

De violences verbales en violen-
ces verbales les députés des deux
groupes en sont venus à s'affron-
ter à coups de pied et à coups
de poing. Les huissiers du Parle-
ment ont dû s'interposer.

Sur le front des grèves, Rome,
Turin et Milan ont été touchés
par les arrêts de travail des
agents des transports publics. U
y a eu d'énormes embouteillages
dans ces trois villes, (ap)
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RÉGINE PASCAL

Droits réservés
Editions Mondiales ,..
Paris
(Cosmopresse,
Genève)

Il y eut de nouveaux pas :
— Mon mari vient de me dire..., annonça

Marianne. Puis elle s'arrêta net.
— Parle sans crainte, elle ne nous entend

pas.
— Est-elle vraiment défigurée , Docteur ?
— Eue a eu la moitié du visage emportée,

Madame. J'ai fait ce que j' ai pu mais même
en vous adressant à un chirurgien esthéticien...
Enfin, je ne pense pas qu'il y en ait un seul ac-
tuellement en France susceptible de lui re-
donner un aspect normal.

— C'est horrible !
—¦ Hélas, Madame, la science est souvent

impuissante. Naturellement le fou qui l'a mise
clans cet état aura des dommages à lui verser,
j' espère que mon témoignage dans cette affai-
re sera assez convaincant pour lui obtenir le

maximum. C'est tout ce que je peux faire
et j ' en suis navré , croyez-moi.

— Je n'arrive pas à admette l'évidence. Elle
était si jolie ! Et comment lui faire une révé-
lation pareille ?

— Elle ne souffrira pas pour elle, mais pour
Laurent, dit Claude d'un ton rassuré.

Comme elle avait raison ! C'était à lui, à
lui seul que Virginie pensait. Le docteur avait
dit : « la moitié du visage , emportée, défi-
gurée »... Elle aurait voulu en apprendre da-
vantage mais soudain les sons se brouillèrent
s'éloignèrent et se rapprochèrent à un rythme
trépidant. Elle s'évanouit de nouveau.

Défigurée, défigurée, défigurée... Ce mot,
scandé sans arrêt, hurlait aux oreilles de Vir-
ginie comme s'il eût clamé avec des éclats de
trompette. Défigurée... Elle préférait être fi-
xée mais elle regrettait que son bienheureux
état léthargique ne se fût pas prolongé. Main-
tenant, elle pouvait réfléchir, maintenant, elle
voyait la situation dans toute sa cruauté. Evi-
demment, la perte de la beauté lui était péni-
ble mais que ce don, qu'elle avait reçu en par-
tage sans rien faire pour le mériter, lui fût
retiré n'était pas vraiment un drame. Elle
possédait suffisamment de caractère, de vo-
lonté pour s'adapter et s'habituer à être un
objet de laideur. Repoussant peut-être ? Un
monstre que les enfants fuiraient et qui fe-
rait rire les grandes personnes ? Elle savait
que l'honnêteté de Laurent le ferait demeurer

fidèlement à son côté, mais elle refusait déjà
ce sacrifice. Elle ne voulait pas imposer un tel
supplice à l'homme qu 'elle aimait. C'était donc
à elle de rompre loyalement leurs fiançailles,
à elle de le chasser et vite si elle voulait agir
au mieux. Il fallait trancher dans le vif , s'ar-
racher à cet être qui étqait plus qu'elle-même
pendant qu'elle en avait le courage. C'était
la plus grande preuve d'amour qu 'elle pouvait
lui donner et elle le savait.

Elle ouvrit les yeux. Sa figure était entourée
de pansements mais c'était son cœur qui sai-
gnait. Laurent... Elle devait rester ferme, s'en
tenir à sa décision.

— Claude, appela-t-elle doucement.
Son amie qui lisait près de la fenêtre se

leva et s'approcha du lit. Elle essayait de sou-
rire.

— Comment se sent notre blessée ?
Du visage de Virginie , on ne voyait plus

que les yeux , des yeux remplis d'une telle
expression farouche, résolue et désespérée que
Claude s'arrêta, figée dans son élan. •

— Je vous ai entendus, murmura Virginie,
je sais à quoi m'en tenir exactement !

— Ma pauvre chérie, mais c'est épouvanta-
ble ! Comment nous pardonneras-tu jamais
cette désinvolture ?

— Je préfère connaître la vente.
— Nous mettrons tout en œuvre, je te le

promets. Jacques a déjà téléphoné à plusieurs
spécialistes de Paris qui t'examineront dès

que possible.
Virginie eut un geste fataliste.
— Ne te donne pas cette peine puisqu 'il n 'y

a aucune chance.
Claude baissa le front.
— La science progresse quotidiennement
— Je ne m'abuse pas, Claude.
Les mots qu'elle prononçait avaient une ré-

percussion bizarre en elle, elle avait l'impres-
sion qu 'une étrangère parlait à sa place.

— Tais-toi , supplia Claude, tu te fatigues
inutilement.

Mais il fallait qu'elle aille jusqu 'au bout.
D'ailleurs, ensuite plus rien n'aurait d'impor-
ance et elle aurait bien le temps de se reposer
pendant les interminables années de solitude
qui seraient son lot.

— Jacques a-t-il eu la réponse de l'éditeur ?
Sa gorge lui semblait de feu.
— Oui rassure-toi, le manuscrit est accepté.
Cette joie compensait le reste. Laurent se-

rait heureux.
— Annonce-le à Laurent. Ajoute aussi que

j' ai quitté cette clinique, invente une histoire,
n'importe laquelle mais je ne veux pas qu'il
vienne, je ne veux plus le rencontrer.

— Mais il t'aime !
— U m'aimait, je refuse de le garder parce

qu 'il aura pitié de moi !
— Tu exagères tes scrupules , Laurent est

un honnête homme et...
(A suivre)
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\ DANS LA PRÊMlàRE AVENTURE SISNEE / ZZ[Z.- -% S > ^""V

\ CIE CONTRE BRAZERRO . / j gÉE^Ï=j
>l 

M

+SO>
dès samedi dans tous nos magasins

TECHNICUM NEUCHÂTELOIS
Division de La Chaux-de-Fonds

ÉCOLE DE TRAVAUX FÉMININS
Année scolaire 1969-1970

Apprentissage de couturière pour dames durée 3 ans
Cours partiels de 1 à 2 ans (sur demande et selon les possi-
bilités) .
Certificat du Technicum neuchâtelois et certificat fédéral de
capacité.
L'apprentissage de couturière constitue une excellente forma-
tion, de base pour les jeunes filles. Il développe le goût, l'habi-
leté et l'exactitude. Il conduit aux diverses professions des
branches de l'habillement et de la couture. Il prépare à l'ensei-
gnement des travaux à l'aiguille.
Section de préparation aux professions paramédicales
et à celles d'éducateurs (éducatrices, nurse,
infirmière, aide-soignante, assistante médicale,
etc.) durée 2 ans
Le programme tient compte des aptitudes spécifiques des
jeunes filles et des exigences des professions ' mentionnées
ci-dessus. Il tend à compléter , à développer la culture générale
des élèves, leur sens pratique et leur habilité manuelle.
Conditions d'admission: 15 ans.
Couturière : scolarité obligatoire.
Section de préparation aux profesions paramédicales et can-
didates à l'enseignement : élèves promues de la dernière année
d'une école secondaire du canton ou bénéficiant d'une prépa-
ration équivalente.
Bourses : en faveur des élèves capables et de conditions modeste
des villes du Locle et de La Chaux-de-Ponds.
Délai d'inscription : 10 janvier 1970.
Début de l'année scolaire : 20 avril 1970.
Formules d'admission, programmes, renseignements auprès du
secrétariat du Technicum, rue du Progrès 40, La Chaux-de-
Ponds, tél. (039) 3 34 21, ou à la Direction de l'Ecole de travaux
féminins, Centre professionnel de l'Abeille, Paix 60, La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 2 80 75.

Le directeur général : P. Steinmann

AUDI VW CHRYSLER
EXPOSITION PERMANENTE
DE VOITURES D'OCCASION

jii
VW 1200 58 - 65 VW 1500 63 - 65 j
VW 1300 66 - 69 VW 1600 TL 66 - 69
VW VARIANT 63 - 69 VW 1600 L 66 - 69
AUDI SUPER 90 68 OPEL REKORD 1,9 1. 66

' LANCIA FLAVIA 65 CITROEN ID 65
CHRYSLER VALIANT 64 NSU PRINZ 66
etc. etc. etc. etc.
Toutes les voitures remises en état par nos ateliers

Expertisées à la livraison

GARANTIE 100 JOURS

ÉCHANGE CRÉDIT DISCRET

SPORTING GARAGE
Rue Jacob-Brandt 71 Téléphone (039) 318 23

BON 
^

Veuillez m'envoyer la liste complète de vos occasions.

! M.

\ Lieu :

! Rue : Tél.
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cherche pour entrée tout de suite ou à convenir

UNE SECRÉTAIRE I
de langue française. i
Qualités requises :

— excellente orthographe et dactylographi e soignée '
— initiative, discrétion •
— expérience de quelques années de pratique.

Suissesse ou frontalière.

Faire offres avec curriculum vitae à la Direction d'UNIVERSO S.A., '
fabrique d'aiguilles de montres, 82, av. Léopold-Robert , La Chaux-de- |
Ponds.

jfr

t- -W; j  VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Par suite de démission honorable du titulaire, le
poste de

Directeur de l'hôpital
de La Chaux-de-Fonds

(400 lits)

est mis au concours.

On demande :
— une large expérience de la gestion d'un établisse-

ment hospitalier ou une connaissance approfondie
des problèmes d'organisation d'une grande entre-
prise

— formation universitaire souhaitée, mais pas Indis-
pensable.

On offre :
— avantages sociaux selon le Règlement général pour

le personnel de l'administration communale
— traitement à convenir.
Entrée en fonction :
— printemps 1970.

-

Prière d'adresser toutes demandes de renseignements
ainsi que les offres avec curriculum vitae, références
et copies de certificats à M. R. Ramseyer, directeur
des Services sociaux, 9, rue du Collège, 2300 La Chaux-
de-Ponds, jusqu'au 15 décembre 1969.

cherche

• mécanicien-
monteur

pour son département prémontage.

• fraiseur

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

• électricien-
cableur

en machines-outils.

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

Four faire face à l'extension de ses marchés i

j # Zodiac |
Montres de précision depuis 1882 !

_ cherche pour date à convenir : _

¦ EMPLOYÉ SUPÉRIEUR I
pour son service publicité
¦ Connaissances requises : m

Langues anglaise et éventuellement allemande. Bonne formation com- J i
merciale. Notions de la publicité horlogère. Sens cle l'organisation. Capable

H de diriger le service publicité. i I

| EMPLOYÉ |
pour son service comptabilité

; Connaissances requises : iFormation comptable (école de commerce ou équivalent). Connaissances |_ éventuelle du NCR 500. Nationalité suisse, frontalier , permis C ou hors
plafonnement. i

j EMPLOYÉ (E) COMMERCIAL (E) j
pour son service à la clientèle
Ce poste comprend la préparation des envois â la clientèle européenne et ' !

m d'outre-mer , la facturation et l'établissement des formalités d'exportation. ' i

g Nous offrons : B
Ambiance de travail agréable , dans une fabrique ultra-moderne. !
Possibilité de développer vos connaissances et d'assumer graduel- "
lement des responsabilités au sein d'une équipe jeune et dyna- S
mique. Prestations sociales d'avant-garde.

m Les candidats dont les connaissances répondent aux exigences ci- ¦
dessus sont priés d'écrire ou de téléphoner à la Fabrique d'horlo-¦ gerie ZODIAC, Le Locle , tél . (039) 5 23 42. ¦

Une discrétion absolue est garantie. ;

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou date à conve-
nir

aides-mécaniciens
désirant être formés comme
régleurs de machines auto-
matiques ;

ouvrières
pour travaux faciles.
Faire offres ou se présenter
à la Fabrique ZAPELLA •&
MOESCHLER, Boulevard de
la Liberté 59 - Tél. (039)
2 64 56.

Bureau fiduciaire
Office comptable de la Ville
engagerait

apprentie
pour le printemps prochain
libérée de l'Ecole secondaire.

Faire offres sous chiffre RG
24273 au bureau de Lilmpar-
tial , avec certificats et photo.

¦•¦̂̂ «¦»— mmmmmmmmm—mm *m *mamm *m

MESDAMES, MESDEMOISELLES !
Nous vous offrons la possibilité « d'arrondir » votre
budget de fin d'aimée.

i Nous cherchons pour la période d'avant les fêtes

vendeuses et
vendeuses auxiliaires
(Suissesses ou possédant le permis C).

Pour tous renseignements, téléphonez à

adîàBinfiÉrîm
Avenue Léopold-Robert 84, 2300 La Chaux-de-Fonds

Téléphone (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 â se
présenter à notre usine du Locle, rue du Parc 7.

cherche j

horlogers complets |
horlogers-rhabilleurs 1

visiteuses de cadrans 1
une commis d'atelier 1
Places stables.

Prière de se présenter rue de la Paix 135, La Chaux-
de-Fonds, téléphone (039) 2 11 71, interne 13.
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ARTS GRAPHIQUES
HÊLIO COURVOISIER S.A.
Impression de rîmbres-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

Hôtel du Chevreuil
' Les Grandes-Crosettes 13 La Chaux-de-Fonds

RESTAURATION SOIGNÉE j

CIVET DE LIÈVRE
CIVET DE CHEVREUIL
CIVET DE SANGLIER

— Prix raisonnables — :

Fermé le mercredi S

Parc à voitures — Salle pour sociétés S

i Tél. (039) 2 33 92 Famille Romanens a

JEUX : mini-cars pour enfants

Entreprise de construction de La Chaux-de-Fonds !

cherche

UN SECRÉTAIRE
GÉNÉRAL

Ce poste, destiné à seconder la direction, serait confié
à personne de formation commerciale, ayant le sens !
de l'organisation. Connaissances du bâtiment souhai-
tées, mais pas indispensables.

Nous offrons un travail intéressant et varié, dans une i
atmosphère agréable, Avantages d'une grande entre-
prise.

Faire offres sous chiffre BL 24212, au bureau de
L'Impartial. ,:

présente :

Vendredi 21 novembre 1969
à 20 h. 15
Théâtre de La Chaux-de-Fonds

La jeunesse de Skopje salue la Suisse

Chants et danses
de Yougoslavie

, ¦" -?• ¦ 
,¦, , , ;.,,,. . par l'ensemble folklorique dé Skopje

24 chanteurs et danseurs, 10 musiciens

Location: dès vendredi 14 novembre, à
la Tabatière du Théâtre.

Prix des places: Fr. 5.- à 10-, vestiaire S

en plus. |

¦¦ -- r. : f ' ' " ¦;

: 

¦
! • »

¦ •

K̂ERMESSE
«PERCE-NEIGE» !

i

Place de parc Marché 18 i

Samedi 15 novembre 1969, dès 8 heures

SOUPE AUX POIS — RAMEQUINS — BOISSONS \
ORCHESTRES — FANFARES — ATTRACTIONS

PROJECTION DU FILM 16 mm., couleur
tourné dans les institutions «LES PERCE-NEIGE » !

à 15 h. et à 17 h.
THEATRE SAINT-LOUIS, Temple-Allemand 26 j

ENTREE LIBRE

I I 

* G. WEIN et FENEJAZZ en association avec le
1 NEWPORT FESTIVAL présentent en

UNIQUE GALA EN SUISSE

Lionel Hampton
et sa formation

Samedi 15 novembre
à la Salle des Conférences

] Matinée : 16 h. 30 Soirée : 20 h. 30
j Location: Aux Armourins, tél. (038) 5 64 64

1 LA GLANEUSE
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Jeudi 20 novembre, à 18 h. 15

à la Cuisine populaire, 1er étage .
Collège 11

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

ATELIER D'HORLOGERIE
bien équipé et moderne
cherche à entrer en relations
avec fabrique d'horlogerie

; pour travaux de décottage et
mise en marche.
Travail soigné.

Offres à adresser sous chiffre
LD 24397, au bureau de L'Im-
partial.

Café du Stand - Petit-Martel
Téléphone (039) 6 72 15

MATCH AUX CARTES
Vendredi 14 novembre, dès 20 heures

Magasin de

TABAC
à remettre à La Chaux-de-Ponds, sur
passage très fréquenté. Excellente affaire:
conditions favorables.

Ecrire sous chiffre V 920791, à Publicitas
S.A., 48, rue Neuve, 2501 Bienne.

yx 
£g^

i
ZENITH - LE CASTEL
50 modèles en stock

dès Fr. 265.-

von GUNTEN
Av. Léop.-Robert 23

Tél. (039) 2 38 03

A VENDRE

Peugeot
403

noire en bon état.

Prix intéressant.

Tél. (039) 4 3013.

—' I

Aujourd'hui 13 novembre,
SUPER GRAND LOTO «VICTUAILLES»

des sociétés La Britchonne et Le Berger allemand [

Lots extraordinaires - Double chance - Nouvelle formule
! 8 cartons hors abonnement

1er abonnement = 20 tours pour Fr. 8.—
2e abonnement = 10 tours pour Fr. 4.—

EXPOSITION DES LOTS DÈS 18 HEURES
GRANDE SALLE DE LA MAISON DU PEUPLE - 20 heures précises

CONNAISSANCE DU MONDE
sous le patronage du Service culturel Migros

présente

LE PILIER DU FRENEY
par René Desmaison
Conférence et film en couleurs

LE LOCLE Salle du Musée
Lundi 17 novembre à 20 h. 30

LA CHAUX-DE-FONDS Théâtre St-Louis
Mardi 18 novembre 1969 à 20 h. 30

Troisième conférence de l'abonnement
Location à l'entrée dès 20 h. Prix des places: Fr. 4-

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

cherche un

mécanicien
de précision

de nationalité suisse

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

Entrée immédiate ou date à convenir.

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

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

engagerait un

régleur de machines
ayant de l'initiative, pour travaux variés et intéres-
sants.

Prière d'adresser offres ou se présenter rue des
Crêtets 32, 2300 La Chaux-de-Ponds, tél. (039) 3 42 06.



St-Gall éliminé (?) par Levsky-Spartak 4-0
Grande activité hier pour les qualifiés en Coupes d'Europe de football

Comme prévu (malheureusement), le FC Saint-Gall, vainqueur de la Coupe de
Suisse mais dernier au classement du championnat de Ligue nationale A, a perdu
fort nettement le match qui l'opposait à Sofia au leader bulgare Levsky-Spartak
par le score de 4-0. Ainsi, la formation sofiote peut envisager sereinement le match
retour de ce huitième de finale de la Coupe des vainqueurs de Coupe, qui se dérou-

lera en Suisse le 26 novembre.

Le Saint-Gallois Naf zi g er (bas blancs) aux pris es avec la déf ense bulgare
(bél ino AP)

23.000 spectateurs déçus !
Les 23.000 spectateurs présents au

stade Gerena assistèrent à une rencon-
tre à sens unique. Les arrières bulgares
n'eurent pratiquement pas de travail.
Les actions saint-galloises qui dépassè-
rent la ligne médiane, peuvent se comp-
ter sur les doigts d'une seule main... la
formation d'Albert Sing ne doit qu'à
l'absence du goal-getter Asparuchov,
blessé, le fait de ne pas avoir été battu
par un écart plus large encore. Le score
des corners, 22-1 (mi-temps 11-1) en
faveur des Sofiotes, est éloquent. Malgré
l'écrasante supériorité de ses favoris, le
public ne fut pas entièrement satisfait,
trop de chances de but (une demi-
douzaine au moins) furent gâchées par
les attaquants de Levsky-Spartak.

Trois buts
« sur le compte de Biaggi »
Aux vestiaires, l'entraîneur Arssov de

Levsky-Sofia résumait fort bien en une
seule phrase l'impression laissée par St-
Gall : «Une bonne et très correcte équi-
pe, qui manquait de condition et de
force de pénétration et qui surtout en-
tama la rencontre dans l'esprit d'un
vaincu en puissance.» Pour sa part ,
Albert Sing devait confier : «Nous n'a-
vons pas joué sur notre Valeur. Les
trois premiers buts, que j'inscris sut
le compte de Biaggi d'habitude plus
sûr et de la défense, ont paralysé mes
joueurs. Certes je ne conteste pas que
Levsky-Spartak nous est supérieur d'une
classe. J'espère néanmoins que nous fe-

rons meilleure figure au match retour.»
Sous les ordres de M. Lindmeier (Aut)
les Suisses abordèrent ce match, joué
par un temps chaud et ensoleillé d'au-
tomne, dans la composition suivante :
Biaggi ; Schuwig, Pfirter, Kaspar, Rutti ;
H. Frei, Fuhrer, Brander ; Nafziger, L.
Frei, Turin.

Autres résultats
PC Magdebourg - Academica Coim-

bra 1-0 ; AS Roma - PSV Eindhoven
1-0 ; Gornik Zabrze - Glasgow Rangers
3-1 ; Olympique Marseille - Dynamo
Zagreb 1-1 ; IFK Norrkoeping - Schal-
ke 04 0-0 ; Goeztepe Izmit - Manches-
ter City 0-3. — Tous les matchs retour
sont fixés au 26 novembre.

Coupe des villes de Foire
En 16e de finale de la Coupe des villes

de Poire, les clubs italiens n'ont guère
été chanceux. En effet , Internazionale
Milan, Cagliari et Juventus Turin ont
été battus, tandis que Napoli arrachait
un match nul à Stuttgart. Une belle
performance qui «efface» quelque peu
les trois autres défaites. Résultats :

Cari Zeiss Iena - Cagliari 2-0 ; Hansa
Rostock - Internationale Milan 2-1 ; Vi-
toria Setubal - Liverpool 1-0 ; VfB
Stuttgart - Napoli 0-0 ; Herta Berlin -
Juventus Turin 3-1. — Les matchs re-
tour seront joués le 26 novembre. —
Southampton - Vitoria Guimaraes 5-1.
Southampton est qualifié pour les Ses
de finale sur le score de 8-4.

Coupe des champions
Dans cette importante compétition, à

la suite des Ses de finale, les Français
de Saint-Etienne (battu par Legia Var-
sovie, 2-1) ont de grandes chances de se
qualifier lors du match retour, par con-
tre. AC Milan (vainqueur par un but
à zéro de Feyenoord) devra batailler fer-
me pour arracher sa qualification en ter-
re hollandaise, mais c'est une tâche à la
portée des Italiens. Benfica qui lui s'est
incliné à Glasgow devant Celtic par 3-0
est quasi éliminé ! Il serait surprenant
que les joueurs de Celtic cède un pareil
avantage même à Lisbonne. Résultats :

Spartak Trnava - Galatasaray Istan-
bul 1-0 ; AC Milan - Feyenoord Rotter-
dam 1-0 ; Vorwaerts Berlin-Est - Etoile
rouge Belgrade 2-1 ; Dynamo Kiev - Fio-
rentina 1-2 ; Legia Varsovie - Saint-
Etienne 2-1 ; Leeds United - Perencvaros
Budapest 3-0 ; Celtic Glasgow - Benfica
Lisbonne 3-0. Tous les matchs retour
sont fixés au 26 novembre.

Le football en quatrième ligue dans le Jura
GROUPE 14

Cinq points d'avance pour Azzurri
En battant Aegerten , Azzurri a ac-

compli un grand pas vers le titre.
Son avance est déjà de cinq points sur
ses poursuivants qui devront se con-
tenter de lutter pour la deuxième place
du classement.

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Azzurri 9 8 1 0 17
2. Aegerten 9 6 0 3 12
3. Grunstern 9 5 2 2 12
4. Ruti 9 5 2 2 12
5. Aarberg 8 4 0 4 8
6. Etoile 8 3 0 5 6
7. Poste Bienne 9 2 1 6  5
8. Longeau 8 2 0 6 4
9. Buren 9 1 0  8 2

GROUPE 15
Premier scucès de La Rondinella
Dans ce groupe également l'avance

prise par Aurore est telle qu'on ne
voit pas très bien qui pourrait l'in-
quiéter. En battant Azzurri b, La Ron-
dinella a récolté ses deux premiers
points.

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Aurore 9 9 0 0 18
2. Aegerten 9 6 2 1 14
3. Etoile 8 5 2 1 12
4. Diessbach 9 4 2 3 10
5. Longeau b 9 3 2 4 8
6. Aarberg 8 3 1 4  7
7. Azzurri b ^ 9 2 0 7 4
8. Poste Bienne 8 1 1 6  3
9. Rondinella "¦ 9 1 0  8 2

GROUPE 16
Reuchenette rejoint Orpond

Reuchenette en gagnant son match
de retard , a rejoint Orpond en tête du
groupe. Ces deux brillantes formations
comptent... sept points d'avance.

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Reuchenette 9 8 1 0 17
2. Orpond 9 8 1 0 17
3. Ruti b 9 5 0 4 10
4. Hermrigen 9 4 1 4  9
5. Ceneri 8 3 2 3 8
6. Lyss 9 2 3 4 7
7. Radelfingen 9 1 2  6 4
8. Perles 9 0 4 5 4
9. Daucher 7 0 2 5 2

GROUPE 17
Sans changement

Après ses deux défaites consécutives,
Anet a profité de la visite de la lan-
terne rouge pour se remettre en selle.

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. .Lamboing 9 8 1 0 17
2. Port 8 6 1 1 13
3. Anet 9 5 1 3 11
4. Madretsch 9 4 1 4  9
5. Boujean 34 9 - 4 1 4 9
6. Nidau 9 4 0 5 8
7. Taeuifelen 9 3 0 6 6
8. Lyss b 9 2 1 6  5
9. Dotzigen 9 1 0  8 2

GROUPE 18
Succès de Superga

La victoire de Superga aux dépens cle
Grunstern n'a aucune influence sur le
classement.

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Rondinella 10 8 1 1 17
2. Sonceboz 10 8 0 2 16
3. Orvin 10 5 3 2 13
4. Superga 10 6 1 3 13
5. Mâche 10 5 1 4 11
6. Orpond 10 5 0 5 10
7. Grunstern 10 3 2 5 8
8. Evilard 10 2 2 6 6
!/. Aurore b 10 1 1 8 3

10. Douanne 10 1 1 8 3

GROUPE 24
Grandfontaine reprend la 2e place
Les deux points glanés à Lugnez per-

mettent A .Grandfontaine d.e_repreixdre
la deuxième place du groupe , à deuîc
points du chef de file.

•
CLASSEMENT

J G N P Pts
1. Courtedoux 9 8 0 1 16
2. Grandfontaine 9 6 2 1 14
3. Boncourt 9 6 1 2 13
4. Aile 8 4 3 1 11
5. Lugnez 9 4 2 3 10
6. Bure b 9 3 1 5  7
7. Bonfol b 9 2 0 7 4
8. Courtemaîche 9 1 1 7  3
9. Chevenez 9 1 0  8 2

Pour les équipes des autres groupes et
les vétérans, la pause hivernale a déjà
commencé.

i Badminton

Dimanche dernier , cinq joueurs se
rendirent dans la Ville fédérale pour
rencontrer en match de première ligue
le BC Berne. L'équipe chaux-de-fonniè-
re n'enregistra qu 'une seule défaite en
double-messieurs. Belle victoire du se-
nior chaux-de-fonnier Willy Perrenoud
qui s'Imposa au premier et troisième
set.

Composition de l'équipe : Gautier An-
dré (Ire main), Monnier Eric (2e main),
Robert Jurgen (3e main) , Perrenoud
Willy (4e main). En double , jouait enco-
re Gerber Bernard.
• Résultats : BC La Chaux-de-Ponds
bat BC Berne 5-1 : simples : A. Gautier
bat W. Kundig 15-11, 15-2 ; E. Monnier
bat E. Durig 11-15, 17-4, 15-11 ; J. Ro-
bert bat J. Ducommun 15-13, 15-2 ; W.
Perrenoud bat J. Pangaribuan 15-0, 16-
18, 15-5.

Doubles : Gautier - Monnier battent
Durig-Kundig 7-15, 15-4, 15-10 ; Ducom-
mun - Pangaribuan battent Gerber-
Robert 15-1, 15-2. >

Classement provisoire : 1. BC La
Chaux-de-Ponds ; 2. et 3. BC Wunnewil
et BC Firstar ; 4. BC Berne ; 5. BC
Olympie.

Nouveaux succès
chaux-de-fonniers !

Après la suspension de Zappella
Une lettre du Lausanne - Sports à l'ASF

Après avoir adresse des télégrammes
au secrétariat général de l'ASF , au
comité de football die l'ASF et au
comité de la Ligue nationale pour pro-
tester contre la suspension infligée à
Zappella et confirmer le protêt déposé
avant Lausanne - St-Gall , le Lausanne-
Sports a écrit dans les termes suivants
au comité central de l'ASF :

«D'emblée, nous nous élevons contre
la sanction injustifiée qui frappe notre
joueur Pierre-André Zappella , sanction
que vous vous êtes cru autorisé à pro-
noncer — une nouvelle fois — sans
entendre l'intéressé, ni un représentant
de notre club. Votre décision est donc
basée sur un dossier forcément incom-
plet et , en conséquence, nous en con-
testons la validité avec énergie . Au su-
plus , il nous paraît que cette décision
est arbitraire et en contradiction fla-
grante avec les statuts de l'ASF art.
50, chiffre 6.

Nous tenons à souligner qu 'au mo-
ment où vous faites appel aux clubs
pour revaloriser le football suisse, vous
prenez contre les joueurs et les clubs,
avec une totale absence d'égards, des
des mesures qui aliènent très gravement
leur confiance.

Nous sommes dans l'attente des con-
sidérants de votre décision et vous
demandons avec la plus pressante
énergie de lever avec effet immédiat
la sanction qui vient de frapper Pierre-
André Zappella de manière ' à ce qu'il
puisse jouer avec notre équipe le match
de dimanche prochain contre Bellin-
zone.

A défaut , nous vous demandons de
prononcer l'effet suspensif de la sanc-
tion en nous indiquant l'instance de
recours à laquelle nous nous adresse-
rons pour la défense de nos droits».

Cette lettre est datée du 11 no-
vembre.

Pas de surprise en quatrième ligue
Championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

"Y îàt - ¦: m .¦- .«.*.«* y '

En cette journée du championnat de
quatrième ligue, trois leaders étaient
au repos et les trois autres ont signé des
succès, ce fut donc une bonne journée
pour les clubs de tête.

Groupe l
Aucun match n'a été joué dans ce

groupe, dont le classement est le sui-
vant :

J G N P Pts
1. Lignières 8 8 0 0 16
2. Heivetia 8 6 0 2 12
3. Saint-Biaise 7 5 0 2 10
4. Marin I b 8 3 0 5 6
5. Cressier la 8 2 2 4 6
6. Le Landeron II 7 2 1 4  5
7. Hauterive II 7 2 1 4  5
8. Cressier Ib 4 1 0  3 2
9. Atletico 7 1 0  6 2

Groupe II
Béroche la , en battant son plus pro-

che rival , Geneveys-sur-Coffrane a pris
une sérieuse option au titre. Classe-
ment :

: Communications
) AVIS : changement No tél. de
> l'arbitre THIÉBAUD Ali, Croix-
! Fédérale 19, à La Chaux-de-Fonds,
j nouveau : 3 52 43.
, 4e LIGUE — Matchs renvoyés
i et fixés à nouveau : 21. Serriè-
i res II - Gorgier I ; 22. Coffra-
[ ne la - St-Imier Ilb. Les matchs '
, renvoyés ces dimanches seront di- ',
> rectement re-fixes.
» LE COMITÉ.

J G N P Pt:
1. Béroche la 10 10 0 0 20
2. Gen.-s.-Coff. . 10 8 0 2 16
3. Gorgier 9 6 1 2 13
4. Boudry II a 10 6 1 3 13
5. Comète Ha 10 4 1 5 9
6. Fontainemelon II 10 3 1 6 7
7. Serrières II 9 3 0 6 6
8. Colombier II 10 3 0 7 6
9. Châtelard Ib  10 2 1 7 5

10. Corcelles III 10 1 1 8 3

Groupe l l i
Les quatre équipes de tête se sont

imposées, le leader Travers I b ayant
signé un très net succès à Auvernier.
Classement :

J G N P Pts
1. Travers Ib  10 9 1 0 19
2. Marin la 10 9 0 1 18
3. Châtelard la 10 7 2 1 16
4. Cortaillod II 10 7 2 1 15
5. Comète Ilb 10 4 1 5 9
6. Bôle II 10 3 2 5 8
7. Dinamic 9 2 0 7 4
8. Auvernier II 10 1 2 7 4
9. Béroche Ib  10 2 0 8 4

10. Boudry Ilb 9 0 1 8  1

Groupe TV
Trois matchs seulement dans ce

groupe, où Le Parc II, en battant Les
Bois, se rapproche du leader. Classe-
ment :

J G N P Pts
1. Saint-Imier Ilb 8 6 2 0 .14
2. Le Parc II 9 6 1 2 13
3. Deportivo 9 . 5 2 2 12
4. Floria Ilb 9 5 1 4 11
5. Le Locle III 9 5 1 3 11
6. Coffrane la 8 3 2 3 - 8
7. Sonvilier II 8 3 0 5 6
8. Etoile Ha 9 1 0  8 2
9. Les Bois II 9 0 1 8  1

Groupe V
Les deux équipes de tête, Superga II

et Etoile n b, creusent, petit à petit ,
l'écart sur leurs poursuivants. Trois
points à l'attaque du second tour ce
n'est pas à dédaigner ! Classement :

J G N P Pts
1. Superga II 9 6 3 0 15
2. Etoile Ilb 9 7 0 2 14

3. Saint-Imier II a 9 6 0 3 12
4. Dombresson 8 5 1 2 11
5. Floria Ha 9 5 1 3 11
6. Ticino II 9 4 2 3 10
7. La Sagne II 9 2 1 6  5
8. Les Ponts 9 1 1 7  3
9. Coffrane Ib  9 0 1 8  1

Groupe VI
Le leader Fleurier Ha étant au re-

pos, L'Areuse la en a profité pour se his-
ser à sa hauteur, en battant Blue-Stars.
C'est entre ces deux équipes que va se
jouer le titre. Classement :

J G N P Pts
1. Fleurier Ha 8 7 1 0 15
2. L'Areuse la 9 7 1 1 15
3. Saint-Sulpice 8 4 1 3  9
4. Couvet II 8 3 2 3 8
5. L'Areuse Ib 8 4 0 4 8
6. Môtiers 8 3 1 4  7
7. Travers la 8 3 1 4  7
8. Noiraigue 8 3 1 4  7
9. Fleurier Ilb 8 1 2  5 4

10. Blue Stars 9 1 0  8 2

A. W.

Ce soir au Communal : HC Le Locle - Yverdon
Deux des équipes favorites du groupe

5 de première ligue seront aux prises
ce soir à la patinoire du Communal,
pour leur troisième match de cham-
pionnat. Les joueurs de Huggler rece-
vront l'équipe d'Yverdon , entraînée par
Bagnoud. Les Loclois ont actuellement
trois points (5-2 contre Tramelan et
1-1 à Fleurier), tandis que leurs adver-
saires n'en ont que deux (victoire à
Genève contre Servette 2 et défaite
(surprenante) face à la Vallée de Joux
par 3 à 10). Ce score sévère ne doit
pas laisser aux locaux l'impression qu 'ils
auront la tâche facile. Les Vaudois
fournissent toujours d'excellents matchs
contre Le Locle et les sportifs suivront
avec un vif intérêt cette rencontre. Dès
la semaine prochaine, le contingent lo-
clois sera augmenté par la rentrée de
Gygll , Salvisberg et Girard I, qui ter-
minent samedi leur école de recrues.

CHAMPIONNAT DE 1ère LIGUE
(Groupe 5)

Vallée de Joux - Fleurier 2-0
(2-0, 0-0, 0-0)

Arbitres : MM. Durgniat et Corpa-
taux. — Marqueurs : Bolomey et Loca-
telli.

La Vallée de Joux a forgé sa victoire
au premier tiers-temps. Par la suite,
Fleurier, malgré une domination, n 'a
jamais pu revenir pour diminuer le
score, grâce à une défense vaudoise qui
fut  très à son affaire. Ainsi , la Vallée
de Joux se présente comme une équipe
sérieuse pour la suite du championnat.
Fleurier a manqué de réussites certaines,
mais cela ne fait pas tout pour gagner
un match, (dg)

L'entraîneur Huggler disposera ainsi de
possibilités nouvelles qui ne manqueront
pas de provoquer une saine émulation
dans les lignes déjà constituées. Comme
toujours , les hockeyeurs loclois comptent
sur un public nombreux pour les en-
courager et les porter à la victoire. Le
chiffre de 500 spectateurs sera-t-il at-
teint ce soir ? Nous le souhaitons de
tout cœur, (ra)

Championnat suisse
de ligue B

GROUPE EST : Coire - . Saint-Mo-
ritz , 6-1 ; Davos - Grasshoppers, 4-3 ;
Rotweiss Winterthour Kusnacht, 3-3 ;
Lugano - Ambri , interrompu à la 35e
minute, sur le score de 1-1, en raison
de la pluie. Classement : 1. Davos 4-7.
2. Ambri Piotta 3-6. 3. Lugano 3-5. 4.
Coire 4-4. 5. Kusnacht et Rotweiss Win-
terthour 4-3. 7. Grasshoppers 4-2. 8.
Saint-Moritz 4-0.

GROUPE OUEST : Villars-Champé-
ry - Sion 4-7 (2-2 1-3 1-2) ; Bienne -
Lucerne 1-0 (0-0 0-0 1-0) ; Fribourg -
Lausanne 3-3 (1-0 1-0 1-3). Classement :
1. Lausanne, Fribourg et Bienne 4-5. 4.
Villars-Champéry, Sion et Young Sprin-
ters 4-4. 7. Thoune 4-3. 8. Lucerne 4-2.
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Les Chaux-de-Pormiers qui ont un¦ urgent besoin de points tenteront de ' |
i réaliser l'exploit ! C'est-à-dire bat- |

tre un adversaire du haut du classe- i
] ment. Pour cela les Olympiens met- '
i tront en piste leurs meMeurs elé- ' '

ments. On souhaite aux Chaux-de-
' Fonnders un soutien (nombreux) du >

[ ', public et surtout un succès !
y ; !
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Olympic-Basket
reçoit Birsfelden

. i  i i

Prix d'abonnement
Franco Pour
pour la Suisse l'étranger
1 an Pr. 56.— 1 an Pr. 115.—
6 mois » 28.25 6 mols » 60.—
3 mois » 14.25 3 mols > 32.50
1 mois > 4.90 i mois » IL—
Tarifs réduits pour certains pays

Prix des annonces
La Chaux-de-Ponds
canton de Neuchâtel
et Jura bémols -.27 la mm.
Mortuaires -.55 le mm.
Régie extra-régionale :
Annonces - Suisses S.A., - ASSA
Suisse -.37 le mm.
Réclames 1.26 le mm.

(Minimum de 25 millimètres)
Chèques postaux 23-325,

La Chaux-de-Fonds
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Douze hommes en colère

Douze hommes pour décider si un accusé est coupable. Tous pour la peine
de mort, sauf un. L'émission peut commencer. (Photo TV suisse)

Reginald Rose est l'un des meil-
leurs auteurs de télévision améri-
cains. Il obtint un grand succès avec
la série « The Defeinders ». Mais sa
pièce la plus importante est sans
aucun doute « Douze hommes en co-
lère », qui fut présentée en 1954 .sur
les petits écrans américains et qui
depuis a fait carrière au cinéma et
au théâtre. L'ex-Cetntre dramatique
romand l'avait programmé il y a
deux saisons.

Film de télévision d'après l'adap-
tation française d'André Obey et
réalisé par Paul Roland. TV roman-
de, ce soir 20 h. 40.

Le film réalisé par Sidney Lumet
et qui se déroulait dans un seul
décor , obtint un succès considérable.
Il fut primé aux festivals de Berlin
et de Cannes.

Reginald Rose est également l'au-
teur de deux pièces de théâtre :
« Black Monday » (1962) , qui a pour
sujet la ségrégation raciale dans les
écoles, et « The Porcelain Year »
(1965). On lui doit également un
autre script pour la télévision: «L'af-
faire Sacco et Vanzetti», que la Té-
lévision romande a présenté le 1er
mai dernier.

SCÉNARIO1 '
Douze jurés ont à décider du sort

d'un jeune homme accusé d'avoir
poignardé son père et que, malgré
ses protestations d'innocence, tous
les témoignages semblent confondre.
Au premier vote, seul le numéro 8
est partisan de l'acquittement.

Pour lui , certains détails plaident
en faveur du présumé coupable, et il
va essayer de convaincre les autres
jurés qu'il y a un doute et que celui-
ci doit profiter à l'accusé.

L'intérêt de la pièce se manifeste
sur trois plans. Il y a d'abord le
domaine du suspense. Un homme a
été poignardé, le coupable est-il
son fils, que tout semble accuser de
ce meurtre ? A vrai dire, à la fin
de la pièce, on n'aura aucune certi-
tude à ce sujet.

Vient ensuite l'étude psychologi-
que qui est faite de chacun des ju-
rés, et plus particulièrement de cer-
tains d'entre eux. Reginald Rose
nous rappelle ainsi qu'une décision
judiciaire est l'œuvre d'êtres hu-
mains, avec leurs qualités et leurs
faiblesses, et que les caractères de
ces hommes, rassemblés pour déci-
der du destin d'un de leurs sem-
blables, a souvent plus d'importan-
ce, hélas ! que le souci d'une justice
équitablement appliquée. On ap-
prend, par ailleurs — et cela est
beaucoup plus réconfortant — que
la valeur morale et l'intelligence
d'un seul individu peuvent avoir
une influence prépondérante sur le
comportement de tout un groupe.

Enfin, la pièce est une œuvre sur
la justice et sa loi. Les douze hom-
mes qui forment le jury n'appor-
tent pas la surprise d'un coupable
inattendu ou d'un suspect innocenté.
Ils prouvent que le « doute valable »
passe avant toutes les convictions
subjectives dans une justice civili-
sée.

ECHOS EN CHAINE

# « Les Frères Karamazov ». —
Ce célèbre roman de Dostoïevski,
adapté par Dominique Arban et
réalisé par Marcel Bulwal , passera à
la télévision française (Ire chaîne)
les 21 et 22 novembre.
£ Pierre Cardinal a réalisé une

émission d'après Mérimée (Théâtre
cle Clara Gazul) qui se situe aux
temps de l'Inquisition. Interprètes :
Catherine Rouvel , François Maistre ,
Robert Etcheverry.

% Sous le titre « Vivre ensemble »,
France II diffusera le 18 novembre
une émission de Pierre Desgraupes,
Pierre Dumayet et Igor Barrère con-
sacrée aux problèmes du mariage.
Les séquences en ont été tournées
en Hongrie, aux Etats-Unis, en Suède
et en France.

16.45 Le jardin de Romarin
17.05 Fiir unsere jungen

Zuschauer
18.00 Téléjournal
18.05 Vie et métier
18.35 Bonsoir
19.00 Trois petits tours

et puis s'en vont
19.05 Les aventures

de M. Pickwick
10e épisode.

19.40 Carrefour
20.00 Téléjournal
20.20 Caméra-sport
20.40 Douze hommes en colère

Spectacle d'un soir.
de Reginald Rose.

22.15 La vie littérair e
22.45 Football

Coupe d'Europe des vainqueurs
de coupes : Sofia-Saint-Gall.

23.00 Téléjournal

9.30 Télévision scolaire
12.30 Midi-magazine
13.00 Télé-midi
13.15 Midi-magazine
14.30 Télévision scolaire
15.30 Emission pour les jeunes
18.15 Dernière heure
18.20 Le Schmilblic
18.35 Magazine féminin
18.55 Les Poucetofs
19.00 Actualités régionales
19.25 Café du Square
19.45 Télé-soir
20.20 Panorama
21.20 Les envahisseurs

11. L'innocent.
22.10 Les français au volant

La conduite en automne.
23.00 Tennis de table
23.30 Télé-nuit

16.00 (c) Annoncez la couleur
17.30 Institut pédagogique

national
18.00 Cours du conservatoire

national des arts et métiers
19.00 Actualités régionales

Court métrage
Laurel et Hardy.

19.20 (c) Coloris
19.40 (c) DTberville

35. Un coup dur.
20.10 (c) Le mot le plus long
20.30 (c) Télé-soir couleurs
20.55 (c) Annonces
21.00 (c) L'odyssée sous-marine

de l'équipe Cousteau
4. Baleines et cachalots.

21.50 (c) Carte blanche
à François Reichenbach

22.30 (c) On en parle

17.00 Le cinq à six des jeunes. 18.15
Télévision éducative. 18.44 Fin de jour-
née. 18.50 Téléjournal. 19.00 L'antenne.
19.25 (c) Les curieuses méthodes de
Franz-Josef Wanninger. 20.00 Téléjour-nal. 20.20 Quitte ou double. 21.20 Con-
tact. 22.05 Téléjoumal. 21.15 Football.

16.35 Téléjounnal. 16.40 Pour les en-
fants. 17.25 Chansons. 17.55 Téléjournal.
18.00 Programmes régionaux. 20.00 Télé-
joumal. Météo. 20.15 Ipcress, danger
immédiat. 21.45 Instabilité politique en
Afrique centrale. 22.45 Téléjournal. Com-
mentaires. Météo.

17.30 Informations. Météo. 17.35 Skat et
musique. 18.05 Plaque tournante, maga-
zine récréatif. 18.40 Seule à Paris. 19.10
Die Umerziehung. 19.45 Informations.
Actualités. Météo. 20.15 (c) Vico, vino e
amore. 21.45 Dialogue. 22.30 Informa-
tions. Météo.

- ~ +r —

par FRBDDY LANDRY

Deux questions :
un même malaise

Table ouverte (dimanche 9 novem-
bre) : y a-t-il accord entre les ques-
tions transmises aux invités et celles
qui parviennent au « standard » ? Ce
problème, nous l'avons souvent posé
sans obtenir de réponse. Dimanche
dernier , une question curieuse est par-
venue jusqu'à nous. Sont-elles nom-
breuses de la sorte chaque semaine
ou était-elle exceptionnelle , ce qui re-
vient à sa demander si le journaliste
a fait une gaffe ou s'il s'est borné à
jouer les « boîte-à-lettre ». Toujours
est-il qu 'une participante au débat ,
Mme S., qui venait d'expliquer com-
ment elle faisait pour élever quatre
enfants avec un revenu assez faible
fut soudain sommée de s'expliquer :
« Pourquoi avez-vous quatre enfants
alors que votre revenu ne permet d'en
élever que deux ? ».

Première hypothèse : l'auteur de la
question est un goujat . Deuxième
hypothèse : il n'a pas très bien com-
pris la situation et il y a malentendu.
On peut définir un revenu moyen et
prétendre qu 'un tel revenu convient
pour élever deux enfants par exemple ,
mais c'est une moyenne et il y a des
écarts, qui sont des cas particuliers,
comme tous les autres, y compris ceux
qui s'approchent de la moyenne, par-
ler de moyenne, d'« après notre en-
quête » est une chose — un problè-
me politique. Evoquer les cas par-
ticuliers en est une autre, un problè-
me humain, rien d'autre qu'un écart
statistique. La question maladroite
avait pour mérite de bien rappeler que
les statistiques sont une chose — im-
portante , et encore bien insuffisante
dans notre pays — les situations per-
sonnelles une autre. En aucun cas
une statistique ne permet , par man-
que de civilité ou maladresse, de s'en
prendre à un cas particulier pour lui
reprocher de ne pas être « dans » la
moyenne.

Autre maladresse : à la fin de l'é-

mission, le journaliste chargé de faire
la synthèse des questions annonce à
la même participante que, ...peut-être,
éventuellement , à Noâl , pour les ca-
deaux des enfants, il y aura une sur-
prise... sait-on jamais... quelqu'un a
téléphoné... Oui. Bon , le geste existe.
Mais quelle maladresse aussi que de
réagir de la sorte, et peut-être de
transmettre la remarque, car rien dans
l'attitude de Mme S. ne permettait de
croire à un plaidoyer pro-domo. L'é-
mission en question n'avait rien à voir
avec une action individuelle de la
chaîne du bonheur. Par chance, Ro-
ger Nordmann lui-même présidait le
débat. Il était donc admirablement
placé pour dire ce qu 'il fallait dire :
que le problème soulevé était un pro-
blème politique , de notre société, qui
n 'a pas à trouver de solution dans la
charité. Que d'ailleurs la charité trop
souvent avait masqué ces problèmes.
Et que les actions du type « chaîne
de bonheur » restent certes indispen-
sables, mais qu'il faut les dépasser —
quand ce sont les structures qui sont
en cause.

En vérité , ces deux questions dépla-
cées sont le signe d'un même malaise :
Table ouverte est une émission de
discussions politique, non l'exposé de
difficultés individuelles.

Mardi soir, en mémoire d'Ernest
Ansermet, une émission de Florain
Lanm : jamais vu le nom de ce réa-
lisateur. En vérité, nulle envie de le
revoir. Voilé très exactement ce qu'il
ne faut plus, ce qu 'il ne faut pas faire.
« J'aime écouter les chants des tra-
vailleurs étrangers dans les vignes »
dit le maître. Et le plan suivant mon-
tre et fait entendre deux Italiens qui
chantent en creusant. « Quand j'ar-
rivai à New York. » — Et cette fois
apparaît une photo de gratte-ciel. A
la fin , un concert : pendant une se-
conde , peut-être deux , nous aurons vu
le chef d'orchestre diriger. Le reste
du temps, il était noyé dans des pe-
tites lumières du réalisateur qui bril-
le au détriment de son sujet, qui lui
est bien supérieur. F. L.

TÉLÉVISION • POINTS DE VUES

JEUDI
SOTTENS : 12.05 Aujourd'hui. 12.25

Quaitre à quatre. 12.29 Signal horaire.
12.30 Miroir-Miirii. Informations. 12.45
Pacif ique-Atlantique. 13.00 Musicolor.
14.00 Informajtions. 14.05 Sur vos deux
oreilles... 15.30 Le monde chez vous. 15.00
Informations. 15.05 Concert chez soi.
16.00 Informations. 15.05. Concert chez
soi. 16.00 Informations. 16.05 Le rendez-
vous de 16 heures. 17.00 Informations.
17.05 Pour vous les enfants. 17.15 Tous
les jeunes ! 18.00 Informations. 18.05 Le
micro dans la vie. 18.45 Sports. 19.00 Le
miroir du monde. 19.30 Bonsoir les en-
fants ! 19.35 Le défi, jeu. 20.00 Magazine
69. 20.20 Sur les marches du théâtre.
20.30 A l'Opéra : La Khovantchina, dra-
me populaire. 21.45 (env.) Le concours
(lyrique. 22.30 (env.) Informations. 23.40
Miroir-dennière. 23.45 Hymne national.

2e programme : 12.00 Midi-musique.
14.00 Musik am Naclunlttag. 17.00 Musi-
ca di fine pomeriggio. 18.00 Tous les
jeunes ! 19.00 Emission d'ensemble. 20.00
Informations. 20.10 Légèrement vôtre.
20.30 Napoléon et la Belgique, entretien.
21.00 Profils perdus. 22.00 Démons et
merveilles. 22.30 Europe jazz. 23.00 Hym-
ne 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 Mé-
lodies populaires yougoslaves, roumaines,
bulgares et hongroises. 15.05 L'album
aux disques. 16.05 Pour ia protection
des forêts et des eaux. 17.00-17.30 Emis-
sion en romanche. 16.30 Thé-concert.
17.30 Pour les jeunes. 18.00 Informa-
tions. Actualités. 18.15 Radio-jeunesse.
19.00 Sports. Communiqués. 19.15 Infor-
mations. Actualités. 20.00 Grand con-
cert récréatif du jeudi. 21.30 Magazine

des jeunes. 22.15 Informations. Com-
mentaires. 22.25 Jazz et Pop. 23.30-1.00
Divertissement populaire.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. — 12.30 In-
formations. Actualités. Revue de paresse.
13.00 Intermède. 13.05 Feuilleton. 1350
Musique de chambre. 14.10 Radio 2-4.
16.05 Quatre bavardages . en musique.
17.00 Radio-jeunesse. 18.05 A voix basse.
18.30 Chants d'Italie. 18.45 Chronique de
la Suisse italienne. 19.00 Guitare. 19.15
Informations. Actualités. 19.45 Mélodies
et chansons. 20.00 Table ronde sur un
sujet donné. 20.30 Le Radio-orchestre.
22.05 La «Côte des Barbares». 22.30 Ga-
lerie du jazz. 23.00 Informations. Ac-
tualités. 23.20 Musique pour rêver. 23.30-
23.40 Cours d'espéranto.

VENDREDI
SOTTENS : 6.00 Bonjour à tous ! In-

formations. 6.59 Horloge parlante. 7.00
Miroir-première. 8.00 Informations et
Revue de presse. 9.00 Informations. 9.05
Gioacchino Rossini. 9.15 Emission ra-
dioscolaire. 9.45 Gioacchino Rossini.
10.00 Informations. 10.05 Gioacchino
Rossini. 10.15 Reprise radioscolaire. 10.45
Gioacchino Rossini. 11.00 Informations.
11.05 Bon week-end ! 12.00 Informations.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 6.15. 7.00. 8.00. 10.00. 11.00. — 6.10 Bon-
jour champêtre. 6.20 Musique populaire.
6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30
Concert. 9.00 Le pays et les gens. 10.05
Musique de chambre. 11.00 Schweiz-
Suisse-Svizzera.

MONTE-CENERI : Inf ormations-flash
à 7.15. 8.00. 10.00. — 6.00 Cours d'anglais.
6.30 Matinée musicale. 7.00 Musique va-
riée. 8.45 Radioscolaire. 9.00 Radio-ma-
tin. 12.00 Musique variée.

Soixante-quinze ans en 1969. Ar-
tiste-peintre et créateur , il y a tren-
te-deux ans, de la célèbre course
pédestre commémorative Morat-Fri-
bourg : tel est, brièvement tracé, le

Emission documentaire de Boris
Acquadro et Bernard Vite, TV ro-
mande, ce soir 20 h . 20.

portrait d'Adolf Fluckiger . Bien qu 'il
n'ait que peu ou pas de grandes per-
formances chronométriques à son
actif , le vétéran bernois n'en est pas

moins l'une des personnalités les
plus marquantes et les plus atta-
chantes du sport suisse.

Pour ce peti t bonhomme aux che-
veux longs « sa » course Morat-Fri-
bourg est le but de toute une a-nnée
d'entraînement. Il a participé à tou-
tes les éditions d'une épreuve qui
n'a maintenant pas sa pareille en
Europe , puisqu'elle a réuni le mois
dernier près de 2000 participants.
Avec le truculent et humoristique
Adolf Fluckiger , c'est un bain de
sport vrai et pur qui inonde l'écran.

Artiste-peintre et athlète
Il créa Morat-Fribourg en 37

Le feuilleton illustré
des enfants

Petzi, Riki
et Pingo

par Wilhelm HÂNSEN
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«». «o»™™ ». „. CONTRE LA GUERRE AU VIETNAM
Marche aux flambeaux de solidarité avec le moratoire aux Etats-Unis, de la Place de la Gare à la Place du Marché

Comité d'aide au Vietnam
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AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 12 à 18
LA CHAUX-DE-FONDS

H - ' Y''j illSI IIIJH ]

" K •' i 3 W-Y 'Yr,̂ § ̂ t̂' TV V î5i ¦'

p, mB '''-WWW miiù ^- - î *n!%ii!' : - ::i

htt^ilf i ' $:$? ¦ •¦ '" ¦ BkOl 'u? '. )
K .| > .  fias '̂ R Îfï*m*,,!, ui-;!;;

t £«tîf •"*J>*<^g| . Y* ¦ -«¦' * - : ;j"'-i î j ' '̂  ' " 1

TOURS DE 17 ET 10 ÉTAGES
une réalisation immobilière de grande envergure

au centre des affaires.

Seront à louer et à vendre pour 1972 :

MAGASINS, RESTAURANT,
BUREAUX/ CABINETS,

ATELIERS ET APPARTEMENTS
r r̂ i

Exposition du projet avec plans et maquettes
ainsi que tous renseignements auprès de la

G É R A N C E  C H A R L E S  B E R S E T
rue Jardinière 87 LA CHAUX-DE-FONDS 039 / 2 98 22
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SALON DES ARTS MÉNAGERS NUSSLÊ i

j Grenier 5-7 Tél. (039) 2 45 31 !! 1

! Garage
i

i à louer immédiate-
: ment , quartier Com-
merce.

'¦{Fr. 40.— par mois.
!
J Tél. (039) 3 32 01,
. heures de bureau .

i Dame
i
l seule, cherche

emploi dans bar
ou restaurant ,
pour le samedi
et le dimanche.

Offres sous chif-
fres AC 24253 au
bureau de L'Im-
partial.

IA VENDRE
j

| CARAVANE
I Sprite Musketeer , 4-5 places, en bon état, i
i Prix à discuter.
i Téléphone (039) 3 48 89.
I 
A vendre de première main , garantie ,
non accidentée

TAUNUS 17 M
j 1966, 47 000 km., très bien entretenue,
I ainsi qu 'une grande porte de garage.
I Téléphone (039) 3 10 16.



Neuilly-sur-Seine (France)

Monsieur Jean Alexandre, ses enfants Yves, Corinne et Michel ;
Monsieur et Madame Roger Ditesheim ;
Monsieur et Madame Gérard Ditesheim et leurs enfants, à New York ,

610, 5e Avenue ;
Madame Edgard Bloch, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-

enfants ;
Madame Emile Alexandre, à Paris ;
Monsieur et Madame Pau l Meyer et leur fille, à Paris ;
ont la grande douleur de faire part du décès de leur très chère et regrettée
épouse, maman, fille , petite-fille , nièce, cousine et amie

Madame

Jean ALEXANDRE
née Nicole DITESHEIM

survenu à Paris, le 8 novembre , à l'âge de 41 ans.
92 NEUILLY-SUR-SEINE, 5, bd Richard-Wallace, le 8 novembre 1969.
13, Montbrillant , 2300 La Chaux-de-Ponds.
Les obsèques ont eu lieu à Paris, dans la plus stricte intimité.
Selon le désir de la défunte , le deuil ne sera pas porté.
Cet avis tient heu de lettre de faire-part.

Fontainemelon
Aimez-vous les uns les autres , comme
je vous ai aimés.

Jean 15 i 12.

Monsieur René Hurni et ses enfants :
Monsieur et Madame Francis Hurni et leurs enfants, Pascal et

Christian, à La Chaux-de-Ponds ;
Madame et Monsieur Edy Cometti et leur fils Yann , à Serrières ;

Madame Berthe Boegli , ses enfants et petits-enfants, à Genève et Bâle ;
Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Friedrich Boegli ;
Madame et Monsieur Pierre Panighetti, leurs enfants et petits-enfants ;
Madame Vve Willy Hurni, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Léon Hurni, à Valangin, leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Edmond Hurni, à Cernier, leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Walther Hurni , leurs enfants et petit-fils ;
Madame Vve Henri Pellet, à Genève, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Vve René Chopard, aux Geneveys-sur-Coffrane, ses enfants et

petit-fils ;
Madame et Monsieur Maurice Perdrizat , à Auvernier, et leurs enfants.;
Monsieur et Madame Paul Hurni , à Yverdon , et leurs enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

René HURNI
née Ida BOEGLI

leur très chère et regrettée épouse, maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui, après
une courte maladie, dans sa 66e année.

FONTAINEMELON, le 12 novembre 1969, Temple 1.

Repose en paix, chère maman et grand-
maman, tes souffrances sont finies.

L'ensevelissement aura lieu samedi 15 novembre.
Culte au temple, à 13 h. 30.
Domicile mortuaire : hôpital de Landeyeux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

La Direction et le personnel de
NOVO CRISTAL S.A.

ont le profond chagrin de faire par t du décès de

Monsieur

Arnold BOURQUIN
père de Madame Liliane Bolle et Monsieur Arnold Bourquin ,

leurs dévoués collaborateurs et collègues depuis de nombreuses années.
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

Le personnel de 1'
ENTREPRISE SANTE GRANA & CIE

La Chaux-de-Fonds
a le profond regret d'annoncer le décès de son cher patron

Monsieur

Santé GRANA
dont il gardera le meilleur souvenir.
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MADAME RENÉ HENTZLER-PERRET
MADEMOISELLE RUTH HENTZLER
MADEMOISELLE RENÉE HENTZLER

ont trouvé réconfor t et encouragement dans les marques cle sympathie
qui leur ont été témoignées dans leur grand deuil.

Elles assurent qu 'elles ont été très touchée et expriment à toutes les
personnes qui les ont entourées leur sincère reconnaissance.I

LA MUSIQUE MILITAIRE LES ARMES-RÉUNIES

a le pénible devoir de faire part à Messieurs les membres d'honneur du
Conseil de fondation , de l'Amicale, actifs et passifs du décès de

Monsieur

Arnold BOURQUIN
père de son cher ami et membre d'honneur Arnold Bourquin, musicien
dévoué.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 12 novembre 1969.

LE GROUPE SPORTIF DES AGENTS DE POLICE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

a le pénible devoir d'informer ses membres et amis du décès de

Monsieur Marcel BERGER
ancien commandant de police et membre d'honneur du groupement.

La direction et le personnel de la fabrique de boîtes or
MONNIER & CIE

ont le pénible devoir de faire part du décès de leur cher employé, collègue
et ami,

Monsieur

Arnold BOURQUIN
Il a collaboré à l'entreprise pendant 58 ans.
Chacun conservera de lui le meilleur souvenir.

La Tour-de-Peilz

Monsieur Arthur Monbaron, ses enfants et petite-fille, au Locle ;
Madame et Monsieur Armand Mathez-Monbaxon, leurs enfants et petits-

enfants, à Vevey, La Tour-de-Peilz , Neuchâtel et Vouvry ;
Les enfants et petits-enfants de feu Charles Arthur Barbier ;
Les enfants et petits-enfants de feu Emile Monbaron ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de leur chère et regrettée maman, grand-maman, belle-maman,
arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie

Madame

Juliette MONBARON-BARBIER
qu 'il a plu à Dieu , dans Ses voies d'amour, de rappeler à Lui , aujourd'hui ,
dans sa 88e année, après une longue et douloureuse épreuve supportée
vaillamment.

LA TOUR-DE-PEILZ, le 12 novembre 1969.

Père, mon désir est que là où je suis
ceux que fu m'as donnés soient aussi avec moi.

Jean 17, v. 24
Dieu donne de tout abondamment,
mais il ne donne qu'une maman.

L'incinération aura lieu à Vevey, le vendredi 14 novembre 1969.
Culte à 14 heures à la chapelle du crématoire où les fleurs peuvent

être déposées.
Honneurs à 14 h. 20.
Domicile de la famille :

Avenue de la Condémlne 12, 1814 La Tour-de-Peilz.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Repose en paix ,
cher époux , papa et grand-papa.

Madame Arnold Bourquin-Favre :

Madame Marcelle Bourquin et ses fils,
Madame et Monsieur André Luthi et leur fils,
Monsieur Roland Luthi et sa fiancée ;

Madame et Monsieur Charles Bolle-Bourquin et leurs enfants,
Monsieur Pierre-Alain Bolle,
Monsieur Bernard Bolle ;

Madame et Monsieur Arnold Bourquin-Parietti ;

Monsieur Joseph Ruegger ;

Madame Jenny Bourquin,
ainsi que les familles Landry, Baschier et Berthoud , les familles Pisoni ct
Bonanomi, à Bergame,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Arnold BOURQUIN
leur cher et regretté époux, papa , beau-père, grand-papa , arrière-grand-
papa, beau-frère, oncle, cousin, parent ct ami, enlevé à leur tendre affec-
tion, mercredi, dans sa 74e année, après une longue maladie, supportée
vaillamment.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 12 novembre 1969. mnp «Nte mk ¦¦ - '

L'incinération aura Heu vendredi 14 novembre.
Culte au crématoire à 10 heures. \
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

107, RUE DU TEMPLE-ALLEMAND.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

1900
AMICALE DES

CONTEMPORAINS

Le Comité a le pénible devoir
d'annoncer à ses membres le
décès de leur camarade

Monsieur Marcel BERGER
ancien et dévoué

membre du comité
dont il gardera le meilleur sou-
venir.
L'incinération aura lieu aujour-
d'hui à 15 heures, au crématoire
de Beauregard, à Neuchâtel.

La Direction et le personnel de
l'ENTREPRISE PACI + CO.

ont le regret de faire part du
• décès de

Monsieur

Santé GRANA
père de Monsieur Mario Grana,
apprenti maçon.
Pour les obsèques, se référer à i j
l'avis de la famille. ; !

L'ASSOCIATION CANTONALE
NEUCHATELOISE

DES MAITRES
PLATRIERS-PEINTRES

a le pénible devoir d'annoncer
à ses membres le décès de leur
collègue et ami

Monsieur

Santé GRANA
Pour les obsèques , se référer à
l'avis de la famille.

[ LA VIE JURASSIENNE]

Le jeune Daniel Kummer, 25 ans, mé-
canicien, domicilié à Bévilard, est en-
tré en prison, à Genève. Daniel Kum-
mer, qui est un des objecteurs-patrio-
tes jurassiens condamnés, doit purger
une peine de 45 jours de prison. Rap-
pelons qu 'il avait pris la décision de
rendre ses effets militaires et de re-
fuser toute convocation à un cours de
répétition pour protester notamment
contre la récente occupation militaire
du Jura, (vo)

RANDONNÉE A SKIS
Le comité du Syndicat d'initiative des

Franches-Montagnes et de La Courtine
(SIFC) a arrêté la date de la prochaine
assemblée des délégués, au 28 novembre
prochain.

D'ores et déjà , le Syndicat d'initiative
annonce l'organisation pour le mois de
février prochain, 1970, d'une grande
randonnée à skis.

Mettant à profit l'idée des « marches
populaires », cette grande randonnée
permettra à tous les skieurs amateurs
ou professionnels, enfants ou adultes,
en groupe ou individuellement, de par-
ticiper à une très belle promenade à
travers les pâturages et forêts enneigés.

Un objecteur jurassien
emprisonné

Violente collision
Deux blessés graves
dont un Neuchâtelois
Hier, à 18 h. 20, sur la route de So-

leure, un camion roulait de Perles en
direction de Bienne. A la hauteur du
stand de tir , une voiture neuchâteloise
le dépassa. Mais au même moment, une
voiture lucernoise, venant en sens in-
verse, effectua un dépassement. Les deux
véhicules entrèrent alors en violente
collision frontale. La première voiture
fut encore rejetée contre le camion.

Les deux conducteurs furent trans-
portés gravement blessés à l'hôpital de
Bienne. Il s'agit de M. Maurice Eberlé,
directeur, à Cormondrèche, qui souffre
de blessures à la tête, aux bras et aux
jambes et de M. Louis Wipraechtiger ,
boucher , habitant à Hergiswil, qui a été
hospitalisé sans connaissance. Quant
aux dégâts matériels, ils sont très im-
portants, (ac)

BIENNE

Dans sa séance hebdomadaire, le Tri-
bunal de district , placé sous la prési-
dence de Me O. Dreier, a jugé deux
affaires.

A. D., âgé de 29 ans, sommelier , ma-
rié, père de deux enfants, avait fait la
connaissance , à ia plage, d'une demoisel-
le qui, en toute amitié, lui donna une
olé de son appartement. Un jour, sa-
chant que sa nouvelle connaissance ren-
trerait plus tardivement, D. lui fit croi-
re que lui aussi serait absent, car il
devait passer quelques jours à Paris.
Il profita de la circonstance pour al-
ler dans l'appartement de l'amie et vo-
ler un portefeuille contenant 300 francs
et des papiers.

Le Tribunal a condamné l'indélicat
personnage, qui a déjà eu à faire avec
la justice, à 4 mois d'emprisonnement
et au paiement des frais de la cause.

J. S., âgé de 29 ans, chauffeur, marié,
père d'un enfant, a noué des rlations
intimes avec une jeune fille de treize
ans, déjà passablement émancipée. Le
Tribunal l'a condamné à six mois d'em-
prisonnement, avec sursis pendant trois
ans. (ac)

Deux condamnations
au Tribunal de district



Mme Gandhi a décidé de demeurer
à la tête du gouvernement indien
Mme Indira Gandhi, premier ministre de l'Inde, qui vient d'être exclue de
son parti, le « parti du progrès », par un vote de la faction majoritaire de
ce parti, a décidé de rester à la tête du gouvernement. Après s'être réunis
à la résidence officielle de Mme Gandhi, ses partisans ont annoncé qu'elle
resterait premier ministre tant qu'elle disposerait du soutien du parlement.
Les ministres du cabinet et les chefs de gouvernement de plusieurs Etats, ainsi
qu'un certain nombre de députés, assistaient à cette réunion. Auparavant,
167 des 420 députés s'étaient réunis avec d'autres partisans du premier
ministre et avaient rejeté la décision de l'exécutif du parti excluant

Mme Gandhi.

SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE
Le problèm e le plus grava auquel

devra faire face Mme Gandhi est
vraisemblablement la perte de sa
maj orité électorale qui est actuelle-
ment 'de 23 sièges, lors de l'ouverture
de la session parlementaire le 17
novembre. Si la «vieille garde» pro-
voque la défection de nombreux par-
lementaires, Mme Gandhi n'aura
d'autres possibilité que de former
une alliance avec la gauche.

Les conservateurs, réunis dans la
même salle où Nehru gouvernait
avec une poigne de fer , ont exclu

Mme Gandhi pour indiscipline, culte
de la personnalité et tentative de
créer des organismes rivaux au sein
du parti. Elle a été également accu-

sée d'avoir provoqué la défaite du
oandidait du parti aux élections pré-
sidentielles en août dernier.

Après avoir discuté pendant trois
heures du sort du premier ministre,
le comité de travail du parti a pu-
blié une 'déclaration affirmant qu 'il
s'agissait «d'une des heures les plus
tristes du parti du Congrès».

Les partisans cle Mme Gandhi ont
boycotté la réunion du comité de
travail. La décision a été prise par
11 membres sur 20 de cet organisme
dont M. Kumaraswamy ' Kamaraj ,
ancien président du parti qui avait
porté la fille de Nehru à la tête du
gouvernement, (ap, afp )

Mesures de précaution à Washington
Avant les manifestations contre la guerre

Le gouvernement américain fai t
venir dans la région de Washington
environ 9000 soldats spécialisés dans
la répression de l'émeute, à titre de
«simple mesure de précaution» en
vue des manifestations contre la
guerre prévues pour le week-end
prochain.

Environ 4000 parachutistes et Ma-
rines devaient être hier soir en posi-
tion devant les installations militai-
res fédérales.

Auparavant, un accord de com-
promis avait été conclu entre le
gouvernement américain et les or-
ganisateurs de la Marche pour la
paix qui aura lieu le 15 novembre.
Les «pacifistes» devront éviter de
défiler devant la Maison-Blanche et
fourniront un service d'ordre pour
éviter tout débordement.

La proposition d'un sénateur
M. Harold Hughes, sénateur démo-

crate de l'Iowa, a demandé au pré-
sident Nixon de proposer cette se-
maine un cessez-le-feu pour Noël au
Vietnam «à titre de geste symboli-
que» pour «tous lés ' Américains qui
aiment la paix».

Si Nord-Vietnamiens et Vietcongs

rejettent ce cessez-le-feu assure M.
Hughes dans sa lettre au président,
«cela vaudra tout de même la peine
de tenter un cessez-le-feu unilaté-
ral, proclamé publiquement, à l'oc-
casion des fêtes de fin d'année».

(ap , afp )

Epuration
pas terminée

Tchécoslovaquie

M. Gustav Husak a indique mer-
credi , dans un discours prononcé de-
vant le Comité national à Prague,
que l'épuration est loin d'être termi-
née. «Il faut, nous débarrasser de tou t
ce qui est pourri, a dit le premier se-
crétaire du parti communiste tché-
coslovaque. Là où l'appartenance au
parti communiste n'est que formelle,
Il y a une rectification à faire» .

Après deux jours de délibérations,
les membres du Comité national se
sont engagés à appuyer pleinement
la politique suivie par la direction du
parti et à «épurer les Comités natio-
naux des partisans de l'opportunis-
me de droite et des forces de l'anti-
socialisme et de l'antisoviétisme».

(ap )

Mise au point
de l'«US Navy
Un porte-parole de la marine amé-

ricaine a déclaré hier qu 'il n'y avait
«aucun secret militaire» dans l'affai-
re du Corsalr A-7 américain qui s'est
abîmé lundi dans la mer au large de
la Sicile. Le bruit avait couru en ef-
fet que l'avion pourrait avoir trans-
porté des bombes nucléaires. Le por-
te-parole a précisé que le Corsair ef-
fectuait un voi normal et ne trans-
portait pas d'armes, (ap )

# Deux généraux, trois colonels
et trois commandants appartenant
aux forces sud-coréennes d'interven-
tion au Vietnam ont trouvé la mort
dans un accident d' avion survenu
près de Qui Nhori, à 400 km. au nord-
est de Saigon.

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Que dit la résolution du comité
central du parti du Congrès indien
pour motiver l'exclusion du pre-
mier ministre, Mme Gandhi ? Elle
s'est « employée à semer la discorde
dans le parti ct s'est efforcée de
concentrer tous les pouvoirs entre
ses mains et celles de ses partisans,
mettant ajnsi en danger le fonc-
tionnement démocratique de son
parti ».

L'accusation, on le voit , est grave.
Pourquoi la discorde ? Aux élec-

tions présidentielles du mois d'août
dernier, Mme Gandhi s'était refu-
sée — et avec elle ses partisans —
de soutenir le candidat du parti.
Ce manque de discipline avait été
sévèrement critiqué et nul doute
que les éléments de la « vieille gar-
de » du parti avaient déjà envisagé
de prendre des sanctions contre
Mme Gandhi. Il y a plus : le pre-
mier ministre est accusé d'avoir
créé une faction rivale réunissant
quelque 700 délégués dans 17 Etats.
Il n'en fallait pas plus pour que
l'exécutif du parti du Congrès de-
mande, en outre, au groupe par-
lementaire d'élire un nouveau lea-
der.

Mme Gandhi ne semble pas très
affectée par la mesure qui la frap-
pe : elle a déjà fait savoir qu 'elle
entendait rester à la tête du gou-
vernement. Le peut-elle ? On le
saura vraisemblablement aujour-
d'hui, à la réunion des parlemen-
taires du parti. On assure en tout
cas que Mme Gandhi dispose d'une
majorité écrasante de partisans
parmi les membres du Parlement.

Comme une scission de la grande
formation politique qui dirige le
pays depuis son accession à l'indé-
pendance est probable, on pourrait
s'acheminer vers un gouvernement
de coalition. A ce sujet , les diri-
geants des deux partis communis-
tes ont déjà fait savoir qu 'ils sou-
tiendraient Mme Gandhi. Les ob-
servateurs pensent que le premier
ministre pourra également compter
sur l'appui des indépendants.

L'épreuve de force est engagée
au sein du puissant parti du Con-
grès. Il est difficile d'en prévoir
l'issue. Mme Gandhi joue sa car-
rière et l'Inde sa stabilité.

J.-L. BERNIER.

L'exclusion
de Mme Gandhi

L'Italie a vécu une nouvelle
journée «chaude» sur le plan
social. La tension a été vive à
Turin où les débrayages décré-
tés par les syndicats des métal-
los ont été marqués dans la ma-
tinée, aux établissements Fiat
par l'explosion d'une bombe ru-
dim en taire dans un atelier et
par des incidents lorsque des
ouvriers ont voulu empêcher des
employés d'entrer dans les ser-
vices administratifs. L'explosion
de lia bombe n'a causé que des
dégâts matériels mais elle a con-
tribué à rendre l'atmosphère en-
core plus lourde.

D'autres débrayages et ma-
nifestations cle grévistes ont
également eu lieu dans plu-
sieurs centres industriels, no-
tamment à Gênes, Bologne, Pis-
toie et Trieste.

Les transports en commun ont
été paralysés d^autre part hier ,
pendant quatre heures, dans
plusieurs grandes villes, dont
Milan , suivant le programme de
grèves tournantes appliqué par
les ouvriers et employés des so-
ciétés concessionnaires, (afp)

Nouvelle
journée « chaude »

en Italie

Le journal officieux du Oaire «Al
Ahram» a révélé hier que trois des
plus importantes personnalités égyp-
tiennes se rendront la semaine pro-
chaine à Moscou pour avoir avec les
dirigeants du Kremlin d'importants
entretiens politiques et militaires re-
latifs à la crise du Proche-Orient.

Le journal ne donne pas de préci-
sions sur les sujets qui seront abor-
dés dans la capitale soviétique par
M. Anwar Sadat, vice-président, le
général Mohammed Faouzi , ministre
de la défense, et M. Mahmoud Riad ,
ministre des Affaires étrangères,
mais on estime qu'il sera très pro-
bablement question de l'aide sovié-
tique à la RAU et des dernières pro-
positions américaines en vue du rè-
glement politique de la crise, (ap )

0 En Jordanie, le tribunal de la
sécurité d'Etat a condamné à mort
9 combattants palestiniens qui
avaient fomenté des troubles contre
le régime du roi Hussein, au mois de
novembre dernier.

0 Une unité israélienne opérant
à l'intérieur de la Jordanie a tiré
sur un groupe de feydayin hier , lui
infligeant «plusieurs pertes», a an-
noncé un porte-parole militaire is-
raélien.

O Le PPLP (Front populaire de
libération de la Palestine) ne re-
vendique plus la responsabilité des
explosions qui se sont produites
mardi matin à New York.

L'Egypte et l'URSS vont entamer
d'importants entretiens à Moscou

Le Cabinet Brandt décidé à signer le traité
de non-prolifération des armes nucléaires

Le Cabinet socialiste-libéral de
MM. Brandt et Scheel est décidé à
signer le traité de non-prolifération
nucléaire malgré les obj ections for-
mulées par l'opposition chrétienne-
démocrate (CDU-CSU) . C'est ce qui
s'est dégagé des vifs débats qui ont
marqué hier au Bundestag la ré-
ponse donnée par le gouvernement
fédéral à une interpellation dépo-
sée à ce sujet par la CSU-CDU.

Il n 'est pas exclu que le Cabinet
prenne, dès le Conseil des ministres
convoqué pour aujourd'hui, la déci-
sion d'apposer la signature de la
RFA sur le document destiné à limi-
ter le nombre des pays disposant
d'armes nucléaires. Le Cabinet fera
cependant une réserve d'importan-
ce : la ratification parlementaire du
traité sera ajournée jusqu'au mo-
ment où un accord sera intervenu
entre l'EURATOM de Bruxelles et
l'AEIA (agence internationale de
l'énergie atomique) de Vienne sur le
problème des contrôles. Cette condi-
tion a été formulée également par
les quatre 'autres puissances non
nucléaires de l'EURATOM (Italie ,
Pays-Bas, Belgique et Luxembourg)

lorsqu 'elles ont signé de leur côté le
traité.

M. Brandt s'est opposé à la thèse
selon laquelle le traité menace la
sécurité de la RFA en détruisant
l'Alliance atlantique. Il a annoncé
que le secrétaire américain au Dé-
partement d'Etat, M. William Ro-
gers, confirmera au moment de la
signature par Bonn les assurances
données par le précédent gouverne-
ment des Etats-Unis. Une interven-
tion de l'URSS en RFA fera jouer
automatiqueanent la garantie de
l'OTAN. «Je m'en remets entière-
ment pour la sécurité de la RFA, a
dit M. Brandit , à l'Alliance atlanti-
que, non à la charte de l'ONU» .

( afp )

Négociations avec la RFA

Le premier ministre de l'Al-
lemagne de l'Est, M. Will i Stoph ,
dans un discours qu'il a pronon-
cé hier à Rostock , a exprimé
l'espoir que des relations «nor-
m'aâes, conformes à la loi inter-
nationale» s'établissent entre les
deux Allemagnes.

Le gouvernement de Pankow ,
a dit M. Stoph, reste disposé à
négocier avec celui de Bonn, sur
la base de 'droits réciproques et.
égaux, l'établissement de rela-
tions 'diplomatiques.

«Personne ne peut aujourd'hui
Ignorer, a 'dit M. Stoph, que la
République démocratique alle-
mande et lia République fédéra-
le sont deux Etats distincts qui
existent depuis 20 ans».

Leurs relations ne peuvent ,
dès lors, être normalisées sans
qu'intervienne la reconnaissan-
ce dlpdarnaitique réciproque.

Le premier ministre est-alle-
inand a conclu que l'établisse-
ment de relations «normales et
conformes à la loi internationa-
le» entre les deux Allemagnes
est d'une «indispensable néces-
sité», (reuter )

La condition
de Pankow

Soljenitsine accusé d'encourager
«un vaste vacarme antisoviétique»
L'Union des écrivains soviétiques a confirmé, hier, l'exclusion du romancier
Alexander Soljenitsine, accusé d'avoir « encouragé le vacarme antisovié-
tique autour de son nom ». L'exclusion du romancier avait été annoncée
officieusement il y a plusieurs jours déjà et la mesure a été interprétée
comme un coup porté aux écrivains et intellectuels soviétiques libéraux, (ap)

Voilà donc confirmée la nouvelle
selon laquelle Soljenitsine était ra-
dié non seulement de la section lo-
cale de Ryazan, mais de l'Union
nationale des écrivains soviétiques.
Ce qui , dans un pays occidental
serait de moindre portée qu 'en
URSS, où l'écrivain ainsi boycotté
se voit condamné à vivre à l'écart
de la vie sociale et à plus forte rai-
son des cercles ayant accès à la
publication. A moins que...

...A moins qu 'il ne fasse son auto-
critique. Car c'est bien ce qu 'on lui
reproche : n'avoir pas mis un terme
à l'utilisation qui était faite de ses
idées et de son nom contre l'URSS.
Le silence dans un tel cas équivaut

à un acquiescement. La «Gazette
littéraire de Moscou» va même très
loin dans ses appréciations : Sol-
jenitsine a «encouragé le vacarme
antisoviétique autour de son nom» .

C'est assez dire la portée de l'oeu-
vre boycotté.

Il apparaît encore, suite à d'autres
affaires semblables (Siniavsky, Da-
niel et même Pasternak), que l'atti-
tude critique, que l'on ne saurait
reprocher à tout créateur , n'est pos-
sible en URSS que dans la mesure
où elle ne nuit pas à la réputation
du pays à l'étranger. Elle ne peut
donc s'exercer que dans le cadre
du parti ou d'organes à lui affiliés.

(Vn.)

Nébulosité variable , averses alter.
nant avec des éclaircies.

Kiveau du lac de Neuchâ tel
Hier, à 6 h. 30 : 428.78.

Prévisions météorologiques

Vous lirez en page :

2 Agriculture : ce n'est plus la
terre qui compte le plus.

5 Un mois d'octobre pas com-
me les autres.

7 Rapport d'expertise de l'OMS
sur l'hôpital de La Chaux-
de-Fonds.

9 Bilan de la saison 1969 de la
Pédale locloiise.

11 Neuchât el : au Tribunal cor-
rectionnel, de cassation et
militaire.

15 Au Grand Conseil bernois.
17 Lettres, arts, musique.
18 Projet de réforme parlemen-

taire.
23 Le Conseil des ministres

français.
27 Nombreuses rencontres in-

ternationales de football.
29 Radio , TV.
31 Au Tribunal de district de

Bienne.

Aujourd'hui...

SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE
Ils attendaient que la «panne>:

soit réparée, lorsqu 'une autre Cara-
velle vint se poser à proximité. Ils
montèrent à bord obligeant les six
membres de l'équipage à faire de
même.

Mal leur en prit. Cette fois-ci il
n'y avait aucun passager à bord , et
au bout d'une vingtaine de minutes
de vol , après un bref pugilat dans
la section arrière de la carlingue,
les «pirates» s'avouaient vaincus.

C'est la première fois que des «pi-
rates de l'air» sont désarmés et ar-
rê'es en plein vol sans qu 'un coup
de feu n'ait été tiré, (ap )

Nouveau détournement
Un avion de ligne brésilien a été

détourné hier sur Cuba, a annoncé
un porte-parole de la compagnie
Cruzeiro do Sul Airways.

C'est le deuxième appareil de cette
compagnie détourné cette année.

(ap )

Pirates de l'air

A l'occasion de son 62e vol d'essai
Concorde 001 a effectué hier son
premier vol de nuit et son premier
atterrissage nocturne.

L'appareil a décoll é à 16 h. 45
pour une durée de vol de 1 h. 45
dont 47 minutes en supersonique et
30 minutes de vol de nuit. Le total
des heures de vol à ce jour est de
107 h. 34 dont 7 h. 59 en superso-
nique. Ce premier vol de nuit s'est
fa i t  da7is d' excellentes conditions.

(ap )

9 Les conversations soviéto-amé-
ricaines sur la limitation des arme-
ments stratégiques se dérouleront al-
ternativement, après leur ouverture
lundi, dans les ambassades des deux
pays à Helsinki.

Concorde OOI
a bien volé

de nuit


