
Apollo -12 se rapproche de la Lune
C'est demain qu'il se posera sur l'océan des Tempêtes

La journée de lundi , comme celle
de dimanche, a été calme pour les
astronautes d'Apollo-12.

Conrad , Gordon et Bean ont pu
se reposer longuement avant les pre-
mières manœuvres délicates, qui de-
vaient commencer dans la nuit.

Hier matin, les trois astronautes
ont effectué leur première émission

de télévision. La caméra a montre
Conrad et Bean s'introduisant dans
le tunnel qui relie la cabine prin-
cipale du vaisseau spatial au mo-
dule lunaire (LEM) .

Avant de s'endormir l'équipage a
signalé que tout fonctionnait nor-
malement dans la cabine et que le
LEM ne présentait aucun problème.

Pendant que les astronautes dor-
maient, leur vaisseau spatial fran-
chissait à 14 h. 38 le «point d'équi-
gravisphère», pénétrant ainsi dans
la zone d'attraction lunaire. Pen-
dant les quelque 62.000 km. restant
à franchir, la vitesse d'Apollo-12,
qui était tombée à 2400 kmh., devait
donc augmenter progressivement
pour atteindre 9200 kmh.

Hier matin, vers 2 heures, Apollo-
12 devait disparaître derrière la Lu-
ne. Conrad mettra alors à feu son
moteur pour placer le vaisseau spa-
tial d'abord sur une orbite elliptique,
puis sur une orbite circulaire à 111
kilomètres d'altitude. Demain, le
LEM, baptisé Intrépide, se séparera
de la cabine-mère Yankee Clipper
pour aller se poser dans l'océan des
Tempêtes, (ap)

M. Joseph Kennedy
se meurt

M. Joseph Kennedy, 81 ans, luttait
contre la mort hier à son domicile
de Cap Cod ; son seul fils survivant,
Edward , était à son chevet.

L'ambassadeur américain à Paris,
M. Sargent Shriver , son beau-fils,
qui s'est rendu auprès du malade a
déclaré que le patriarche du Clan
Kennedy était très faible. «La fin
n'est qu 'une question d'heure», a-t-il
dit. M. Kennedy ne parle plus de-
puis plusieurs jour s. De source offi-
cieuse, on indique qu 'il a reçu , di-
manche, les derniers sacrements.

(ap)

M. Joseph Kennedy, (ap)

INDUSTRIES SUISSES AMERICANISEES
On a souvent parle de la main-

mise économique de la S uisse al-
lemande sur certaines entreprises
romandes...

Peut-être serait-il nécessaire
d 'évoquer du même coup la main-
mise f in ancière d'Outre-Atlanti-
que qui tend à s'étendre sur le
même secteur industriel du pays.

En e f f e t , comme le constatait
récemment un quotidien lausan-
nois : « en l' espace de quelques
mois, trois entreprises vaudoises
ont passé en mains américaines.
Matisa , première f irme mondia-
le dans la construction de machi-
nes spécialisées pour l'entretien
des voies de chemins de fer , entre
dans le giron de la maison cana-
dienne Canron ; la fabr ique de
skis Authier devient un satellite
du grand groupe américain Olin :
désormais , la fabrique de rasoirs
Riam est contrôlée par la fi l iale
suisse de la Société américaine
Bissel . i>

Si l'on rapproche ces fai ts  de
bien d'autres, plus ou moins
nuancés, — l'horlogerie en sai t
quelque chose — on pourrait se
demander jusqu 'où se poursuivra
l' absorption méthodique des usi-
nes suisses par le capital améri-
cain ? Sans doute ne faut-i l  rien
exagérer. Le seul trait commun
qu 'avaient les trois entreprises si-
gnalées est qu'elles étaient la
propriété d'un homme ou d'une
famille.  Dans un cas c'est la vo-
lonté de recouvrer la liberté per-

sonnelle du propriétaire qui est
intervenue. D ans le second le ra-
chat s'est opéré pour trouver une
dimension nouvelle. Dans le troi-
sième le chef d'entreprise a ven-
du, mais il.reste comme employé
à la tête de son a f fa i re . Au sur-
plus, il faut  reconnaître que les
« mariages » de ce genre se font
souvent. — comme dans l'horlo-
gerie — dans d' excellentes condi-
tions de collaboration . Ainsi que
le soulignait récemment la direc-
tion d'une des entrepruises préci-
tées :« Notre partenaire, cons-
cient que le maintien absolu de
la qualité suisse est la clé du suc-
cès nous a laissé une totale indé-
pendance et a conservé toutes les
pérogative s du conseil de la di-
rection et des cadres existants.
(...)

« Cette association nous a per-
mis de prendre une place plus
importante sur le marché mon-
dial et d'augmen ter en particulier
nos exportations vers les Etats-
Unis . (...)

« Une assistance réciproque sur
le plan technique a favorisé une
complémentarité de nos pro -
grammes de fabrication respec-
t i fs  et permis une rationalisation
encore plus poussée. (...) »

Voilà pourquoi l'entrepris e re-
nannaise s'estime en droit d' a f -
f irmer qu'elle a fa i t  un « maria-
ge » heureux. T>

Paul BOURQUIN
Fin en page 2.

On a l'habitude chez nous d'organiser,
de bâtir , de créer pas mal de choses
dont on dit : « Le citoyen paiera »...

Le fait est que nous vivons à une
époque de renouvellement et d'adapta-
tion qui n'exclut pas les sacrifices (hé-
las !) et, qui , dans une forte mesure,
les justifie.

En revanche on peut bien dire que pas
mal de gaillards bien intentionnés ont
pris pour principe le : « Fous-toi de ça
et vois grand ! » qui enfle de façon
démesurée les budgets publics et finit
par peser lourdement sur celui du contri-
buable.

C'est la raison pour laquelle j 'ap-
prouve entièrement le Conseil fédéral
lorsqu 'il prend prudemments ses dis-
tances touchant le financement des Jeux
olympiques d'hiver de 1976, au cas où ils
se dérouleraient en Suisse.

— Nous ferons évidemment tout notre
devoir, ont déclaré nos Sept Sages. Et
les prestations financières normales se-
ront allouées si ces Jeux sont accordés
à une station suisse. En revanche, il ne
saurait être question que la Confédé-
ration couvre entièrement ou pour la
plus grande partie le déficit éventuel. »

Voilà qui est sainement raisonné.
Certes, chacun comprend ce qu 'il peut

y avoir d'intéressant pour le pays à
promouvoir le tourisme et les sports, qui
dans un cas de ce genre, vont de pair.

En revanche, les Jeux olympiques sont
des jeux, et il est normal que ceux qui
les veulent les paient. Tout au moins en
proportion de l'intérêt direct qu 'ils y
trouvent. Personne ne les oblige à se
mettre en quatre ou en vingt-cinq pour
revendiquer un honneur coûteux , qui
peut-être ne rapportera rien (voir Gre-
noble).

Dès lors et comme il y a déjà une
progression à froid qui nous fait froid
dans le dos, je ne vois pas pourquoi il y
aurait encore des jeux de glace qui nous
gèleraient le peu qui nous reste.

Il y a suffisamment de temps que nous
vivons au garde-à-vous fisc !

Le père Piquerez.

/PASSANT

Tchécoslovaauie

Alors que les étudiants tché-
coslovaques célébraient hier la
Journée internationale des étu-
diants, à la mémoire de leurs
collègues victimes des nazis, M.
Jaromir Hrbek , ministre tchè-
que de l'enseignement, a lancé
une attaque particulièrement
violente contre le régime libéral
de M. Dubcek.

Dans un discours prononcé à
l'Université Charles de Prague,
M. Hrbek a notamment déclaré
qu 'une" tactique de cinquième
colonne, de type nazi , se cachait
derrière le «socialisme à visage
humain» de Dubcek.

Les étudiants de leur côté ont
déposé des gerbes devant des
monuments à la mémoire des
victimes du nazisme — et aussi
sur la tombe de Jan Palach ,
qui s'immola par le feu en jan-
vier dernier pour protester con-
tre l'occupation soviétique. Des
policiers, dont • certains por-
taient des mitraillettes, ont
parcouru les rues de la capitale ,
mais on n'a signalé aucune ma-
nifestation antigouvernementa-
le.

M. Dubcek
et les nazis

La limitation des armements stratégiques

Les conversations américano - soviétiques sur la
limitation des armements stratégiques ont commencé,
hier, à Helsinki, par une cérémonie protocolaire qui a
été suivie d'une prise de contact privée entre les deux
délégations. La première séance de travail de ces
entretiens dits préliminaires doit se tenir, ce matin, à
l'ambassade des Etats-Unis. Il n'a pas encore été

décidé si les réunions, qui se poursuivront peut-être
pendant six semaines au stade préliminaire, seront
quotidiennes ou si les deux délégations ne se réuni-
ront que tous les deux jours par exemp le. Un porte-
parole américain a déclaré que la prise de contact
privée, consacrée à de simples problèmes de procédure,
s'était déroulée dans une atmosphère « cordiale ».

La cérémonie d'ouverture s'est te-
nue dans l'ancienne résidence des
gouverneurs généraux russes du
temps où la Finlande faisait partie
de l'empire tsariste. L'édifice est
maintenant utilisé par le gouverne-

ment finlandais pour les réceptions
officielles. Le ministre finlandais
des Affaires étrangères M. Karja-
lainen y assistait auprès des deux
délégations, l'américaine dirigée par
M. Gerad Smith, la soviétique par
M. Vladimir Semonov. Tous trois
ont prononcé de courtes allocutions
et M. Smith a lu un message du
président Nixon soulignant l'impor-
tance exceptionnelle de ces négo-
ciations.

L'allocution de M. Semonov a été
analogue, dans ses grandes lignes,
au message de M. Nixon.

Le ministre finlandais a déclaré
pour sa part qu 'en entamant ces
discussions, les deux supergrands
ont reconnu en partie «leur respon-
sabilité suprême dans le maintien
de la paix et de la sécurité interna-
tionale». Il a voulu voir dans cette
rencontre la preuve d'une volonté

de deux grands de progresser dans
le domaine du désarmement, sur la
voie ouverte par le^ traité sur l'arrêt
partiel des essais nucléaires et le
traité sur la non-prolifération.

SUITE EN DERNIÈRE PAGE Les chefs  des deux délégations à l'heure des toasts, (bélino AP)

Un premier contact à Helsinki
entre Américains et Soviétiques

Des étudiants japonais ont atta-
qué hier un poste de police alors
que d'autres se dirigeaient vers l'aé-
roport de Tokyo dans ce qui cons-
tituait une tentative de dernière
heure pour empêcher le premier mi-
nistre Sato de gagner Washington.

Environ quinze mille policiers, ar-
més de boucliers et de matraques,
avaient établi un «cordon sanitaire»
autour de l'aéroport.

M. Sato est néanmoins parti et
arrivé à Washington aujourd'hui ,
pour une visite d'une semaine. Il
aura , avec l'administration Nixon ,
des discussions qui porteront sur la
restitution d'Okinawa au Japon. Les boucliers n'étaient pas superf lus ,  (bélino AP)

M. Sato a pu
quitter Tokyo

Un cambriolage a été commis dans
la nuit de dimanche à lundi à la
basilique Saint-Pierre de Rome où
un malfaiteur s'était laissé enfer-
mer. U devait ensuite dévaliser l'une
des boutiques où des religieuses ven-
dent des souvenirs et des bijoux , et
s'enfuii avec un butin évalué par
Mgr Vallainc , porte-parole du Vati-
can , entre cinq et six millions de
lires (40.000 à 50.000 fr.) et compre-
nant des timbres, des médailles et
des pièces de monnaie du Vatican
dont beaucoup étaient en or.

Le visiteur nocturne ne s'est pas
attaqué au «trésor de St-Pierre» si-
tué dans la sacristie, qui contient
des milliers de joyaux et de reliquai-
res et un crucifix en bronze du
huitième siècle contenant un frag-
ment  de' la. croix.

Rome : fric-frac
à Saint-Pierre

Résultat des déclarations du auc
d'Edimbourg sur le mauvais état des
finances de la famille royale d'An-
gleterre : de nombreux envois de
sommes d'argent sont parvenus à
Buckingham Palace. Les Britanni-
ques n 'ont pas été les seuls à se
laisser apitoyer par les difficultés
financières de la reine et des siens.
De nombreux étrangers ont égale-
ment fait parvenir des subsides à
la famille royale. Ces sommes seront
retournées à leurs expéditeurs qui
recevront une lettre de remercie-
ments de la reine, (afp)

Des sous ? Il suffit
d'en demander...



L'affaire aux deux cents vols
DEVANT LA THÉMIS LAUSANNOISE

Cette affaire qu'on appelait dans
les milieux de la police «L^ affaire
aux deux cents vols» mettait en
cause une bande de neuf j eunes gens
dont plusieurs n'avaient pas vingt
ans.

Us sont six a affronter le Tribunal
poorreotioiinial de Lausanne, présidé
par M. GiHiéran, assisté de deux
juges.

Deux font défaut — un Italien et
un Français — et ce dernier est
mort. .

Deux cents vols — chiffre en-des-
sous de la réalité — c'est un record
qui s'est déroulé sur deux ans.

Francis, a dit un témoin au
principal accusé, tu es une grande
carcasse, avec un pois chiche dans
la tête !

Il aurait pu le répéter à tous les
autres.

Ces garçons, issus de familles ho-
norables et, pour la plupart, au bé-
néfice d'une formation profession-
nelle, n'ont j amais songé, tout au
long de leurs méfaits, qu'ils se te-
naient fatalement pincer par la po-
lice.

— Pourquoi faisiez-vous ça ?
Interrogés à tour de rôle, ils ha-

sardent des réponses identiques :
« Par sport ! » « Far amusement ! »
« Par bêtise ! >

Es ne comprennent plus mainte-
nant leur comportement passé, car
depuis une année et sept mois qu 'Us
se trouvent en liberté provisoire, ils
n'ont plus bronché.

L'engrenage
Deux cents vols qui leur ont rap-

porté une vingtaine de mille francs
en victuailles, en boissons, en équi-
pements de sport , en plaisirs, cela
leur semble aujourd'hui démentiel.

Tout a commencé le plus simple-
ment du monde.

L'un d'entre eux vole des clefs qui
leur permettent d'ouvrir des appa-
reils à sous et ils puisent donc dans
les caisses de menues sommes d'ar-
gent.

Puis ils s'enhardissent et durant
les deux étés de 1967 et 1968, ils
volent des scooters pour aller se do-
rer à la plage, aux bains de Belle-
rive.

la profitent de la bienheureuse
torpsur des baigneurs pour visiter
les vestiaires et chaparder la mon-
naie qu'ils découvrent.

Puis les scooters ne suffisent plus
à étancher leur soif de randonnées,
ils s'attaquent aux voitures.

Sans permis de conduire ils font
des sorties en sautant sur des véhi-
cules en stationnement qu'ils aban-

donnent ensuite, au hasard de leurs
caprices ou aux caprices du hasard.

Ils perfectionnent ensuite leur
méthode et choisissent des voitures
dans les garages, ou dans des mai-
sons locatives.

Une propriétaire
estomaquée

C'est ainsi qu 'un de ces garçons
totalise, à lui seul, quarante vols
d'usage.

Un propriétaire d'une Alfa Roméo
rouge reste estomaqué de l'audace de
la bande.

— Ils ont pris ma voiture au ga-
rage à quatre reprises. La deuxième
fois , ils l'ont abandonnée durant
deux ou trois jours à la Place Cen-
trale où un contractuel n'a pas vu
qu 'ils avaient descelé la vitre arriè-
re... il m'a laissé une liasse de con-
traventions !

— Cette Alfa Romeo reconnaît un
des accusés nous tapait dans l'œil...

H en rêve encore.
— Un matin, enchaîne le proprié-

taire, je m'aperçois que le moteur de
ma voiture est encore chaud. Cette
fois, j'en ai assez... je ferme soigneu-
sement les portes, je les cadenasse,
au moyen de chaînes, j' emprisonne
le volant, les pédales et je pars tran-
quille... Eh bien ils ont réussi, au
moyen d'une pince coupante à libérer
ma voiture et à s'enfuir dans la
nature avec elle ! Un numéro aussi
difficile à réussir que celui de l'il-
lusionniste qu'on entrajve et qui par-
vient à se libérer au cirque.

Faut le faire...

Toujours plus fort
Ces j eunes gens qui ne travaillent

pas ont besoin de se nourrir et de
boire... qu'à cela ne tienne ! Us font
les bars et pendant qu'une jeune
fille a l'iair de se 'trouver bien « dans
les bras su sexe opposé » comme dit
la chanson, ils la soulagent de son
sac à main.

S'ils passent l'été à la plage, ils
ont besoin, l'hiver du bon air de l'a
montagne.

Es louent un chalet aux Pléiades
où ils passeront dix jours à vivre
joyeusement du produit de leurs
vols.

Cette fois,, ils"1*ïbnt les caves» et
emportent dapà.,J(des valises et des
charribts dés- -gûantités industrielles
de marchandises :

Bouteilles de vins de marque, de
Champagne, de liqueurs, jambons,
saucissons, saucissesl pots de confi-
tures et de miel, conserves, œufs... ils
entassent les marchandises dans
l'appartement de l'un d'eux, puis ils
en remplissent une fourgonnette qui
prend le chemin de la montagne...

Ils ont volé aussi, toujours dans les
caves, des skis, des chaussures de
sport, des équipements...

A la fin de leur séjour , ils ont
vendu ces objets à des amateurs et
ils ont vendu aussi des victuailles,
car ils en avaient décidément trop
pris !

Une belle fête
Parmi les choses qu'ils ont déro-

bées se trouvaient un transistor et
surtout une trompette et un tambour
propres à animer leurs soirées, rue
du Jura.

C'est ainsi qu 'ils formèrent un
petit orchestre, mais qu'ils firent un
tel chahut que par trois fois la police
vint leur demander, fort courtoise-
ment, .d'étudier plutôt le pianissimo.

Enfin , il y eut l'anniversaire des
vingt ans de l'un de ces garnements
dont l'âge mental n'excédait pas
douze ans...

On loua le stand de Cugy, on con-
voqua trente invités, il en vint sep-
tante, mais tout le monde put boire
et manger à satiété, puisqu 'on dis-
posait entre autres trésors de qua-
rante bouteilles de whisky !

Chose étrange, ces garçons ne bu-
vaient guère d'alcools, ils en of-
fraient.

Amateurs de lait, ils en prirent à
trois reprises des litres et des litres,

devant les magasins d'alimentation,
après le passage des livreurs, au
petit matin, plus 360 œufs.

Aujourd'hui il faut payer, et ma
foi, pour ces jeunes gens qui ont
passé par une crise et qui réalisent
enfin leur bêtise, la note est salée.

Le Tribunal correctionnel présidé
par M. Gilliéron a rappelé les épi-
sodes de cette affaire dans un juge-
ment fleuve et arrêté les peines sui-
vantes :

Serge B., 18 mois de prison ; An-
dré B., 11 mois et demi, Francis D.,
2 ans de prison ; Vittoria F. (par
défaut) ,  3 mois de prison, 5 ans
d'expulsion, celle-là étant subordon-
née à un sursis de 3 ans sous patro-
nage ; Edmond L., 10 jours d'empri-
sonnement avec sursis durant 2 ans ;
Jean M. (par défaut), 4 mois de pri-
son, 5 ans d'expulsion, Yvan R.,
9 mois de prison, sursis 5 ans ; An-
ton S., 15 mois de prison.

A déduire pour tous la prison pré-
ventive.

Ces garçons doivent à leur jeune
âge — 18 à 20 ans au moment des
délits — et à leur repentir, d'avoir
échappé à des sanctions plus graves.

André MARCEL.

Industries suisses
américanisées

En est-il toujours ainsi ?
Ce n'est pas à nous qu'il appar-

tient de le préciser.
Enfin on ne saurait oublier que

s'il existe un courant d'expansion
yœnkee U existe aussi un courant
d'investissement helvétique.

En 1967, les achats suisses de va-
leurs américaines ont totalisé 232
millions de dollars. En 1968, le chif-
f r e  serait de 811 millions. L'exemple
d'Ebauchés SA en Allemagne, de
Paillard en France serait-il alors,
lui aussi, taxé d'imp érialisme écono-
mique ?

Lorsqu'on veut juger, il importe
de tenir compte de tous les éléments.i En revanche lorsque Sécheron a
cherché une alliance U avait le
choix. Ou Siemens d'Outre-Rhin, ou
Brown Boveri de chez nous. C'est le
second qui l'a emporté et l'on ne
saurait que s'en féliciter. L'op éra-
tion s^est faite là en préservant fon-
damentalement l'indépendance éco-
nomique et les intérêts suisses.

Ce qu'on en peut conclure est que
l'évolution actuelle ne doit être ni
exagéré e, ni sous-estimée. La pé-
nétration étrangère, même si elle a

des j ustific ations techniques ou f i -
nancières, ne doit pas dépasser un
certain niveau. Sinon elle risquerait
de devenir dangereuse. Il y a des li-
mites qu'il ne faut pas franchir.
Rester maître chez soi est le premier
devoir d'une économie qui se veut
libre et dégagée de toute influence
étrangère. On ne le répétera jamais
assez.

Mais alors il importe qu'au dedans
même du pay s l'entreprisie qui cher-
che à s'étendre ou à se développer ,
trouve les appuis qui lui sont néces-
saires. Est-ce toujours le cas ? Les
groupes financiers, les banques, les
investisseurs suisses comprennent-
ils toujours leur devoir ? Et les as-
sociations économiques l'accomplis-
sent-elles de façon réellement e f f i -
cace ?

Oh peut dire q^'aùjbwrd'hùi, et
grâce aux .initiatives de la FH, les
milieux horlogers ont donné une ré-
ponse valable qui satisfaisait en
bonne partie aux besoins immédiats
de cette industrie.

Il serait simplement souhaitabl e
qu'au lieu de se contenter de réac-
tions ép idermiques et d'amour-pro-
pre national, on se préoccup e à l'a-
vance de freiner ou canaliser un
courant qui ne sera jamais que celui
de l'intérêt personnel ou de la fa -
cilité.

Paul BOURQUIN

Les enfants s'éveillent au goût de la lecture
Initiation a la musique

BEETHOVEN. — De plus en plus,
les jeunes, — et aussi les adultes d'ail-
leurs — semblent se désintéresser de ce
qu'il est convenu d'appeler « la grande
musique ». C'est fort regrettable car la
musique devrait être, avec la littérature
et la peinture, la base même de la cul-
ture de tout un chacun. Indépendam-
ment de cette option culturelle, les arts
en général et la musique en particulier,
offrent des moments de détente admi-
rables à ceux qui les goûtent. Dans no-
tre siècle où tout va vite, il est bon de
s'arrêter de temps en temps et de s'of-
frir des moments où l'on ne fait rien
d'autre qu'écouter ou que lire.

C'est pourquoi, nous consacrerons la
première partie de cette chronique à un
ouvrage que Denise Bidal a publié dans
la collection « langage du musicien » et
consacré à Beethoven'). Avec le livre,
on reçoit aussi un disque 45 tours sur
lequel sont gravés des extraits de la
Sonate de fa mineur, des sonates opus
2, 7, 10, 13, 28 et 31. Soulignons enfin
que cet ouvrage a été publié par les
Editions du Verdonnet de Lausanne, en
collaboration avec Radio-Genève et sous
le patronage des Jeunesses Musiciales
de Suisse.

L'ouvrage est divisé en deux parties.
Dans la première, intitulée « l'Enfan-
ce », l'auteur parle de la précocité du
génie musical de Beethoven qui , à trei-
ze ans publie son premier morceau de
piano : « Neuf variations sur une mar-
che de Dressler »

La seconde partie intitulée « Vienne »
retrace la grande époque du composi-
teur, mais aussi le début de son mal-
heur : il devient de plus en plus sourd,
et cette infirmité est la pire chose qui
puisse arriver à un musicien.

Voilà un livre très intéressant qui
plaira aux jeunes et aux moins jeunes.

JACQUES - DALCROZE. — Ce deu-
xième ouvrage publié à « La Baconniè-
re » à Neuchâtel s'adresse plutôt aux
adolescents et aux adultes. U a été con-
çu à l'occasion du centième anniversai-

re de la naissance du grand composi-
teur (1965) et est dû aux talents de
musiciens et de musicologues avertis :
Frank Martin, Tibor Denès, Alfred
Berchtold , Henri Gagnebin, Bernard
Reichei , Claire-Lise Dutoit et Edmond
Stalder.

Il donne véritablement une image
complète et exacte de la vie et de l'œu-
vre de M. Jacques. De la préface de
Frank Martin, nous extrayons les lignes
suivantes :

« Jaeques-Dalcroze, cet homme aux
multiples facettes, aux talents les plus
divers, n'est pas près d'être oublié, ni
chez nous, ni ailleurs. Ou, si l'on ou-
blie l'homme — beaucoup ne l'ont pas
connu — son œuvre reste, et tout d'a-
bord ses chansons, chansons d'enfants
qui sont aimés dans le monde entier,
chansons de chez nous et chants patrio-
tiques qui sont par leur nature même,
restés notre bien. Sans parler de sa
« rythmique », qui est toujours bien vi-
vante et foisonnante, il reste encore
l'influence considérable, et très souvent
cachée, inavouée ou même reniée, qu 'il
a eue sur la rythmique musicale et plus
encore, sans doute, sur les rapports du
rythme musical avec la danse et avec
l'action scénique. »

SIGNALONS A L'ATTENTION DES
PETITS... que « les Editions Pierrot »
(Lausanne) viennent de lancer sur le
marché un disque racontant l'histoire
d'un àne capricieux qui vit avec un
bœuf dans une étable à Bethléem. L'âne
part en fugue avec leur amie la colombe.
Après maintes rencontres et aventures,
il revient à l'étable, juste à temps...

Un petit cadeau qui fera des heureux.
Pierre BROSSIN

') Beethoven, Denise Bidal , Editions
du Verdonnet , Collection « Langage du
musicien ».

=0 Emile Jaeques-Dalcroze, (l'homme,
le compositeur, le créateur de la rythmi-
que), Editions de La Baconnière, Neu-
châtel.

Beethoven - Jacques Dalcroze

BUL LETIN DE B OURSE
Cours du 14 novembre (Ire colonne) Cours du 17 novembre (2e colonne)

NEUCHATEL
Créd. Fonc. Nch. 770 d 770 d
La Neuch. Ass 1630 d 1600 d
Gardy act. 235 d 235 d
Gardyb. dejce ™0 d 700 d
Câbles Cortalll. 8400 d 8400 d
Chaux, Ciments 555 o 555 o
E.Dubied & Cie 1520 d 1520 d
Suchard «A» 1350 cl 1420 o
Suchard <B» 8100 d 8100 d

BALE

Cim. Portland 3800 o 3850
Hoff.-Roche b. J. 176000 174500
Laurens Holding 2050 o 2050

GENÈVE

Grand Passage 375 365
Charmilles 1310 1270
Physique port. 905 905
Physique nom. 770 785
Sécheron port. 495 498
Sécheron nom. 495 485
Am. EUT. Secur. 168 166
Bque Paris P-B 187 183
Astra 2.10 2.10
Montecatini 7.60 7.55

HORS - BOURSE
Juvena Holding 2780 2750
Naville SA 1135 1130

LAUSANNE

Créd. F. Vaudols xoi5 io05Cie Vd. Electr. 580 T6o dSté Me Electr. jj $ |6
6
0°

d
Suchard «A» 1425 0 1425 0
AUCiVa-rd,*rB* ™° o 7900 o
£K Ĉ- VeVey 595 d 595 dCâbl. Cossonay 2825 2750 d
l™0

^
1™ 305 300Zyma S.A. 5250 5300 d

I N H I P F  l" nov - 14 nov- Al
DOI IDQIIT D industrie 402.6 406.9 419.2
DUUKbl tK  Finance et assurances 262.4 264.7 265.7
DE LA SBS INDICE GÉNÉRAL 350.4 353.9 362.1

ZURICH
(Actions suisses)

Swissair port. 850 845
Swissairnom. 710 710
Banque Leu 2940 2925
U.B. S. 4545 4490
S. B. S. 3180 3145
Crédit Suisse 3580 3550
Bque Nationale 531 531
Bque Populaire 2200 2175
Bally 1450 1430
Bque Com. Bâle 440 420
Conti Linoléum 805 810
Electrowatt 2090 2070
Holderbk port. 460 455
Holderbk nom. 405 405
Indelec 1790 1790
Motor Columb. 1465 1450
Metallwerte 1030 1030
Italo-Suisse 222 222
Helvetia Incend. 1070 1080
Nationale Ass. 4625 4700
Réassurances 2450 2450
Winterth. Ace. noo 1090
Zurich Ass. 6225 6210
Aar-Tessin 815 810
Brown Bov. cA> 2150 2140
Saurer 1830 1830
Ciba port. 13000 12875
Ciba nom. 10030 9900
Fischer port. 1490 1480
Fischer nom. 295 290
Geigyport. 1U00 11100
Geigy nom. 6925 6800
Jelmoli 830 830
Hero Conserves _ 4750
Landis & Gyr 1640 1650
Lonza 2470 2430
Globusport. 315o 3200
Nestlé port. 3390 3370
Nestlé nom. 213o 2105
Sandoz 460o 4525
Aluminium port. 3600 36io
Aluminium nom. 1660 1625
Suchard «B» 815o 8000
Sulzer nom. 4200 4100
Oursina 3060 3020

ZURICH
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd. 119% 118',
Amer. Tel., Tel. 231 230',
Canadian Pacif. 305 303
Chrysler Corp. 170 168
Cons Nat. Gas. 114% 114
Dow Chemical 313 309
E. I. Du Pont 517 505
Eastman Kodak 335 334
Ford Motor 190 190
Gen. Electric 365 362
General Foods 361 363
General Motors 324 323
Gen. Tel. & Elec. 154% 151 i
Goodyear isi ~ 132
I.B.M. 1568 1566
Internat. Nickel 1731/, 176
Internat. Paper X80 " 176 '
Int. Tel. & Tel. 252 251V
Kennecott 193 190
Litton Industr. 238% 231V
Montgomery 213 '" 212
Nat. Distillers 35% 83»,
Pac. Gas. Elec. 159 " 151
Penn. Cent. Cy 1271;, 128
Stand Oil N. J. 281 281V
Union Carbide 177 w. 176V
U. S. Steel j siil 160V
Woolworth 174 " 176
Anglo American 311/ 31V
Cia It.-Arg. El. 3714 37
Machines Bull 80% 80
Ofsit 61 " 61
Royal Dutch lonu 191
N. V. Philips 7g (f  80 «,
Unilever N. V. 145 '" 145
West Rand Inv. 61 60
A.E. G. 301 298'/
Badische Anilln 268 u, 268
Degussa 591 '" 604
Demag 227 229
Farben Bayer 235./ 235
Farbw. Hoechst 308 309
Mannesmann 188 u 190
Siemens AG 323 " 321
Thyssen-HUtte 118i/„ 120%

NEW YORK
Abbott Laborat. 73% 73 Vs
Addressograph 71-'/s 69%
Air Réduction 19% 197s
Allied Chemical 29Vs 29Ve
Alum.of Amer. 737s 73%
Amerada Petr. 37 37 Vi
Amer. Cyanam. — —
Amer. Elec. Pow. 307s 30

; American Expr. 30% 29%
• Am. Hom. Prod. 72Vsb 73%b
" Amer. Hosp. Sup 65;/a 65%
Americ. Smelt. 42 42V 8
Amer . Tel. Tel. 33V» 32'/»
Amer. Tobacco 53% 53 Vi
Ampex Corp. 39Vs 38Vs
Anaconda Co. 46% 45%
Armour Co. 31 30Vs
Armstrong Cork. 48V»b 48%
Atchison Topek. 35 Vi 35 Vi
Automatic Ret. 121 118

- Avon Products 172 % 173 %
" Beckman Inst. 57 Vi 57
Bell & Howell 58 57 Vu
Bethlehem St. 28% 28V»

• Boeing 33'i 32%
"Bristol-Myers 74 73'/»¦ Burrough's Corp 150V» 152%
I Campbell Soup. 36 36 %
" Canadian Pacif. 70 69%
. Carrier Corp. 40% 40%
" Carter Wallace 3lv» 30V4
Caterpillar 44 43%

1 Celanese Corp. 64% 63'/»
? Cerro Corp. 267» 277»
r Cha. Manhat. B. 54% 53%J Chrysler Corp. 39 38%
, CIT Financial 39 Vi 38
* Cities Service 46% 46%
Coca-Cola 82V» 82%
Colgate-Palmol. 46% 46'/»
Columbla Broad 50v» 50%

, Commonw. Ed. 41 40'/»
' Consol. Edison 27 26V«
Continental Can 74% 74%

, Continental Oil 28'/a 28 Vi
- Control Data 114V» 112%
Corn Products 35% 35V»
Corning Glass 264 258
Créole Petrol. 29'i 29
Deere 417, 41V«
Dow Chemical 73V» 71'/»
Du Pont H7V» H5V»
Eastman Kodak 77% 76'/»
Fairch. Caméra 97 93
Fédérât. Dpt. St. 39% 38V»
Florida Power 70 69%
Ford Motors 447, 43'/»
Freeport Sulph. 22'/» 22%
Gen. Dynamics 29% 28%
Gen. Electric. 83 Vi 83'/»
General Foods 84% 84

NEW YORK
General Motors Wl* 74%
General Tel. 34% 34%
Gen. Tire, Rub. 19% 19%
Gillette Co. 47% 47V»
Goodrich Co. 34V8 34V»
Goodyear 30% 30'/»
Gulf OU Corp. 31V» 31Vs
Heinz 38 37%
Hewl.-Packard 104% 103'/ s
Homest. Mining 21 Vi 22
Honeywell Inc. 147% 146%
Howard Johnson 19% 19%
I.B. M. 363 362%
Intern. Flav. 62% 62
Intern. Harvest. 27-Vs 27
Internat. Nickel 40'/» 41%
Internat. Paper 41 41V»
Internat. Tel. 58% 57'/»
Johns-Manville 32'i 32V»
Jon. & Laughl. 20V» 20%
Kaiser Alumin. 37'/s 37%
Kennec. Copp. 44 43'/»
Kerr Me Gee Oil 100 98V»
Lilly (Eli) 94% 97
Litton Industr. 53'/» 52 ¦
Lockheed Aircr. 21% 19Vs
Lorillard 55% 53
Louisiana Land 417s 417»
Magma Copper 27 26 Vi
Magnavox 30% 30
McDonnel-Doug l07% 107 Vi
Me Graw Hill 1177» 116%
Merk & Co. — —Minnesota Min. 50V» 517s
Mobil Oil 40% 397»
Monsanto Co. 49 48%
Marcor 144% 142%
Motorola Inc. 49 50
National Bise. — —
National Cash. 144'i 141 Vi
National Dairy — —
National Distill. 197, 18%
National Lead 29 28%
North Am. Rock 27V» 27Vs
Olin Mathieson 23 23
Pac. Gas & El. 35% 34 Vi
Pan . Am. W. Air. 147» 14
Parke Davis 351/, 3514
Penn Cent. Cy 29% 29%
Pfizer & Co. 102% 102
Phelps Dodge 48% 48%
Philip Morris 357» 34=/»
Phillips Petrol. 257» 25%
Polaroid Corp. 138V, 137
Proct. & Gamble 110 109%
Rad. Corp. Am. 40% 40
Republic Steel 38v» 37%
Revlon Inc. 99s/, 100
Reynolds Met. 36 36
Reynolds Tobac. 50% 487»
Rich.-Merrell 587» 59%

NEW YORK
Rohm-Haas Co. 92% 90 Vs
Royal Dutch 43 43%
Schlumberger 103% 100%
Searle (G. D.) 38% 397»
Sears, Roebuck 71 Vi 697»
Shell Oil Co. 52% 52V»
Sinclair Oil — —
Smith Kl. Fr. 46% 487,
South Pac. 37% 37 Vi
Spartans Ind. 237» 247a
Sperry Rand 457» 44
Stand. Oil Cal. 57 55V»
Stand. Oil of I. 49 % 49
Stand. Oil N. J. 64% 64 %
Sterling Drug. 42% 41%
Syntex Corp. 77 74%
Texaco 30 30
Texas Gulf Sul. 237» 23»/»
Texas Instrum. 124% 122%
Texas Utilities 55'/, 5&v»
Trans World Air 30 307»
Union Carbide 40V» 40v»
Union Oil Cal. 42V» 42%
Union Pacif. 43 Vi 43Vs
Uniroyallnc. 21% 2l7i
United Aircraft 45' i 45
United Airlines 321'» 32'/»
U. S. Gypsum 66% 66%
U. S. Steel 367, 36V,
Upjohn Co. 54'.i 54%
Warner-Lamb. 71% 71",
Westing-Elec. 63 Vi 64VS
Weyerhaeuser 42% 41%
Woolworth 41 40V»
Xerox Corp. 104% 1057,
Youngst. Sheet — —
Zenith Radio 38V» 377,

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 849.26 842.53
Chemins de fer 196.22 195.01
Services publics 177.36 115.73
Vol. (milliers) 10580 10120
Moody's — —
Stand &Poors 106.80 106.10

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 8.75
Florins holland. 118.75 121.75
Lires italiennes —.67 % —.70 „
Marks allem. 115 — 119.—
Pesetas 5.95 6J25
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) 5240.— 5300.—
Vreneli 54.50 58.—
Napoléon 52.— 56.50
Souverain 41.50 45.50
Double Eagle 265.— 290 —

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

AMCA Fr.s. 79.— 80.—
CANAC Fr.s. 158.— 160.—
DENAC Fr.s. 96.50 97.50
ESPAC Fr.s. 228— 230 —
EURIT Fr.s. 186.50 188.50
FONSA Fr.s. 116— 118 —
FRANCIT Fr.s. 103.50 105.50
GERMAC Fr.s. 162.50 164.50
GLOBINVEST Fr.s. 102.50 104.50
ITAC Fr. s. 257.50 259.50
PACIFIC-INV. Pr. 6. 107.50 109.50
SAFIT Fr.s. 213 — 215.—
SIMA Fr. s. 146— 148 —

V^gNr
Cours /TTDOIcommuniqués par : lUJDO/Vit/

UNION DE BANQUES SUISSES



Grand feuilleton del « L'Impartial » 12

par André PICOT

(Copyright by Editions de l 'Ara-
besque. Paris Cosmopress , Genève).

Maisons-Alfort , Neuilly... Tout cela devait
être loin. Maurice choisit la vallée de Che-
vreuse. Quelques millions suffirent à l'achat
d'un pavillon à Gif-sur-Yvette. Généreuse-
ment, Joëlle partagea le produit de la vente
de son hôtel entre ses domestiques. L'installa-
tion posa de multiples problèmes. Maurice
laissa volontairement à Joëlle le soin de traiter
avec les autorités locales de la compagnie des
eaux, du gaz, de l'électricité. U vendit ses
voitures , s'offrit une Frégate et traîna Joëlle
chez tous les concessionnaires de la région
afin qu 'elle pût fixer son choix sur une auto-
mobile personnelle. Elle se décida pour une
i CV luxe, apprit à conduire , obtint son permis
avec félicitations. Ce fut une de ses premières
joies après l'accès de neurasthénie qui la
bouleversa pendant plusieurs semaines. La vie
reprit , en dépit de tout. Joëlle retrouva Hélène,
sa camarade de Créteil , mariée et mère de
deux adorables jumeaux. Elle s'offrit pour
être la marraine du troisième. Hélène accepta
pour le principe, en jurant bien qu 'il n'y
aurait jamais de troisième. Elle vint passer
un week-end à Gif avec son mari, qui ensei-
gnait les maths dans un cours complémen-
taire. Joëlle reparla pédagogie. On s'apitoya
sur la grand-mère qui devait vivre 48 heures
d'enfer avec deux bébés et une femme de
ménage tatillonne.

Maurice, pour son compte, gravissait les

degrés de l'échelle sociale avec une rapidité
vertigineuse. Il allait d'un congrès à l'autre ,
spéculait , perdait dix millions pour en rega-
gner vingt, partait inopinément pour Londres
et envoyait un télégramme de Rome. Il était
heureux et cette vie lui plaisait.

Joëlle lui reprocha doucement de ne plus
profiter de sa présence. Mais il s'emporta, lui
qui ne se mettait jamais en colère :

— C'est ta faute , uniquement ta faute.
J'aurais été enchanté de te faire participer
à ma nouvelle existence. Mais tu as refusé
Alors je me suis jeté dans le travail , à corps
perdu. J'aime le risque. J'ai retrouvé dans
la lutte les joies que mes enquêtes m'offraient
autrefois. Maintenant je suis un grand homme
d'affaires et je ne lâcherai plus cette vie-là
pour tout l'or du monde.

— Et pour moi, Maurice ?
— Pour toi non plus. Excuse-moi si je te

parle brutalement, mais tu l'as voulu. Je ne
peux plus revenir en arrière aujourd'hui.

— Je ne te demande pas ça. Je voudrais
simplement être avec toi plus souvent. Est-ce
que je ne peux pas t'accompagner dans tes
voyages ?

— Si tu veux.
— Ça n'a pas l'air de te faire plaisir ?
— Franchement non. Je suis habitué à trai-

ter mes affaires seul, au cours de dîners, de
soirées, d'un tas de réunions auxquelles tu
n'es pas entraînée. J'ai peur que ta présence
y détonne un peu. Et puis nous sommes entre
hommes, très souvent. Enfin... Enfin cette vie-
là est très fatigante et tu sais que tu as
besoin de te ménager.

— Oui, Maurice.-Tu as raison. Je t'embarras-
serais, c'est tout.

— Je n'ai pas dit ça.
— Si.
— Mais non ! Tu déformes déjà mes paro-

les. Peut-être me sui-je mal exprimé. Mais
que veux-tu , tu n'as pas voulu jouer ton
rôle. Au lieu de me soutenir, tu t'es effacée ,
tu es restée clans l'ombre. Je ne demande

pas mieux que de t'en sortir, mais pas main-
tenant. Il faut attendre.

— Attendre quoi ?
— Je ne sais pas, les vacances. Lorsque les

affaires se ralentiront, j ' aurai un peu de temps
à te consacrer. Je t'emmènerai à Deauville,
à la Baule. Je te ferai connaître beaucoup
de monde. Pour l'instant, ce n'est pas possible,
tu comprends ?

— Je comprends.
— Tu dis ça avec une résignation ! Comme

si je faisais ça contre toi , pour te faire du
mal.

— Non. Ne fais pas attention. J'ai mes
nerfs , moi aussi. Tu repars bientôt ?

— Demain soir, pour Marseille. Mais je n 'y
serai pas longtemps. Une fois les deux cargos
expédiés, je reviens, et cette fois j' aurai une
quinzaine à peu près paisible.

— Quels cargos ?
— Tu ne sais pas que nous possédons six

cargos qui font la navette entre la Méditerra-
née et l'Extrême-Orient ?

— Non.
— Décidément , je suis désarmé ! Ça en de-

vient comique. Mon pauvre petit... Tu ne t'es
jamais inquiétée de savoir ce que je faisais.

— J'ai confiance en toi.
— Bien sûr, et c'est tellement gentil de

ta part. Mon petit chou , sache donc que tu
possèdes, conjointement avec moi, et bien en-
tendu avec d'autres types clans mon genre,
une vingtaine de maisons de commerce avec
succursales, une compagnie de navigation , un
service de transports routiers et un studio
de doublage de films.

— Mais ce n'est pas possible, Maurice ! Je
n'ai jamais rien signé, je n'ai jamais eu à
m'occuper de papiers au sujet de tout ça !

— Voyons, ma chérie, oublies-tu que nous
nous sommes mariés sous le régime de la
communauté ? Légalement tu n 'as rien à voir
clans toutes ces affaires. Ma signature est la
seule qui compte. Heureusement. Tu n'as pas
à te débattre avec une bande de filous qui

cherchent à vous tirer dans les pattes quand
on a le dos tourné. Rassure-toi. Je crois que
j' ai su faire bon usage de notre fortune. Je
serais incapable de t'en indiquer le montant
à dix millions près. La misère n'est pas pour
demain , tu peux en être certaine. Et puis ce
qui fait ma force , c'est mon ancienne profes-
sion de détective. Je ne me laisse pas avoir , tu
comprends ?

¦— Maurice, je te demande pardon ?
— De quoi , mon petit ?
— De t'avoir laissé seul. Je me plains, mais

je n'en ai pas le droit. Vois-tu , c'est toi qui
travaille, qui te donne du mal, pour nous
deux. Pour nous trois peut-être.

— Nous trois ? Que veux-tu dire ?
— Maurice... Je n'en suis pas encore sûre.

Je n'ai même pas vu le docteur et je n 'en ai
parlé à personne. Je ne dirai rien avant de
savoir. Mais je crois que tu avais raison quand
tu m'a dit, à la clinique, que je pouvais encore
avoir un espoir.

— Mais ce serait pour quand ?
— Oh, pour dans huit mois. Tu vois, c'est

encore bien vague.
— Huit mois...
Il ne souriait pas. Il ne s'élançait pas vers

elle. Elle crut comprendre. Elle murmura :
— Non. J'ai tort d'en parler si vite. Je ne

sais pas encore...
— Attents mon retour de Marseille. Nous

irons voir ensemble un grand spécialiste que
je connais. N'en parle à personne avant. C'est
stu'pide , mais je crois que ça nous porterait
malheur.

Il l'embrassa calmement, comme si rien ne
s'était passé.

— Tu ne prends pas la voiture ?
— Non. Il fait un froid de canard et je

suis fatigué. Je pars ce soir par le rapide de
19 h. 30. J'ai retenu ma couchette. J'arriverai
demain matin frais et dispos.

— 19 h. 30 ? Mais ça te fait partir d'ici
à six heures. Et tu n 'auras pas dîné. Veux-tu
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que je te prépare un repas froid ?
— Voyons, Joëlle, je dînerai au wagon-res-

taurant !
Elle l'accompagna jusqu 'à la gare de Gif.

Comme le train pour Paris surgissait, il la
saisit nerveusement :

— Mon petit , je n'ai jamais été très croyant ,
mais j'irai faire un vœu à Notre-Dame de
la Garde, tu sais pour qui.

Elle chancela sous son baiser. Il monta
dans le wagon sans se retourner, sans doute
pour sisslmuler son émotion.

Joëlle revint chez elle, passa chez l'épicier,
bavarda cinq minutes.

— Je croyais que vous partiez avec votre
mari.

— Non , pourquoi ?
— Je l'ai vu ce matin, il m'a dit que vous

partiez ce soir pour Marseille tous les deux.
A moins que j' aie mal compris. Vous n'avez
pas de monnaie ? Dix mille... Ecoutez, vous
me paierez demain.

— Ce sera la même chose. Mon mari m'a
laissé une liasse de billets de dix mille. Il
faut bien que je les change quelque part.

— Demain, j ' aurai de quoi vous rendre.
Mais ce soir-

Joëlle risqua la vieille plaisanterie :
— Et si je viens à mourir cette nuit ?
L'épicier entra dans le jeu, du tac au tac :
— Ça ne serait pas une grande perte. Je

parle de mes 475 francs. Bonsoir Mme Didier.
La nuit tombait lorsque Joëlle parvint chez

elle. Elle se sentit lasse, soudain. Nulle envie
de faire de la cuisine. Elle s'était acheté un
potage en paquet, une boîte de cassoulet, un
fromage. Elle s'installa dans le salon , termina
le roman qu 'elle avait en train.

Son dîner expédié, elle fit la vaisselle, écouta
un peu la radio. Neuf heures. C'était encore
bien tôt pour se coucher. Entamer un autre
livre ? Non. pas ce soir. Elle feuilleta le jour-
nal, chercha le problème de mots croisés.
Chef-lieu de canton en cinq lettres. Elle se
leva pour prendre le Larousse, sursauta en

entendant la porte s'ouvrir.
— Maurice ?
Il ôta son pardessus, l'accrocha dans le

vestibule.
— C'est idiot , j' ai raté mon train.
Il l'embrassa distraitement.
— Tu n'as pas dîné ?
— Non.
-- Je n'ai rien de prêt. Attends, si. Je vais

t'ouvrir une boîte de sardines. J'ai aussi des
nouilles, si tu veux.

— Ça me suffira.
— Mais que vas-tu faire ? Tu vas partir

cette nuit en voiture ?
— Non , je prendrai l'express demain ma-

tin.
— Tu seras en retard pour tes affaires.
— Pas tellement. Non chérie, ne te dérange

pas. Je sais tout de même faire cuire des
nouilles. Ce qui m'embête, c'est de me lever
en pleine nuit pour avoir le premier métro.
C'est bête, j ' aurais dû coucher à l'hôtel.

— Pourquoi ?
— Je te connais. Je vais me lever à quatre

heures et demie et tu ne pourras pas te
rendormir.

—¦ Qu'est-ce que ça peut faire ?
— Ça m'embête pour toi , mon chou. J'essaie-

rai de ne pas faire de bruit.
— Tu sais, je ne dors déjà pas beaucoup en

ce moment.
— Oui , toujours tes insomnies. Tu n'as pas

pris de comprimés ce soir ?
— Je ne veux pas m'y habituer. Je finirais

par ne plus pouvoir m'en passer.
— Je vai t'en préparer un. Tu dormiras

tranquillement jusqu 'à demain matin.
— Et quand je me réveillerai, tu ne seras

plus là.
— Tu dis des bêtises. Tu as pourtant l'habi-

tude de mes départs précipités. Non , ma ché-
rie , ne te dérange pas. Surveille les nouilles.
C'est tout ce que je te demande.

Elle l'entendit monter l'escalier, passer dans
la salle de bains. Il revint avec un verre à

demi rempli d'eau trouble.
— As-tu une cuiller ? Allons, mon chou,

avale ça et va te coucher bien tranquillement.
Je laisse ma valise ici. Demain matin je me
raserai dans la cuisine et je ne te dérangerai
pas.

—• Il n'est pas tard. J'aime autant rester
avec toi pendant que tu dîneras.

Elle disposa le couvert sur un coin de table.
Il ouvrit la boîte de sardines, se coupa du
pain.

— Au fait , puisque tu vas à Marseille, tu
devrais passer prendre des nouvelles d'Alice.
Elle n'écrit plus depuis quelque temps. Je ne
sais pas ce qu'elle a.

— Je ne t'ai pas dit ? Ah, peut-être pas, en
effet. Elle est partie pour Alger. J'ai su ça
tout à fait par hasard, par un collègue qui
connaît son patron. Mais ce n'est pas chic de
sa part. Elle aurait pu nous avertir. Tu ne
tiens plus debout, ma chérie.

Joëlle étouffa un bâillement.
— Oui, le gardénal commence à faire son

effet. Je serai mieux dans mon lit. Mais rien
qu'à la pensée qu'il faut que je me lève, que
je me déshabille...

Elle bâilla de nouveau.
— Allons, un peu de courage.
Elle ferma les yeux, commença à dodeliner

de la tête, entendit vaguement Maurice qui
murmurait :

— Tu ne vas pas t'endormir dans la cuisine.
Allons , mon petit , viens.

III

Joëlle s'éveilla sous un souffle glacé. Tout
son corps était endolori. Sa tête était lourde.
Des barreaux. On l'avait enfermée dans une
cage, torturée sans doute. Pourquoi ?

Elle se souleva à demi, sans pouvoir s'asseoir
complètement. Elle s'agrippa aux barreaux.
La cage de l'escalier...

Elle s'était endormie là, en bas des marches,
dans le couloir. La porte d'entrée, béante.

laissait pénétrer le vent froid de la nuit.
— L'escalier... Est-ce que je suis tombée ?
Elle chancela, mais parvint cependant à se

lever. Titubante, elle alla jusqu 'à la porte, la
claqua , s'appuya contre le battant pour re-
prendre son souffle. Elle grelottait.

— Pas étonnant. Si je suis ainsi étendue
dans un pareil courant d'air depuis cinq mi-
nutes... Cinq minutes... Quelle heure est-il ?

Le cadran de sa montre-bracelet lui parut
trouble. Elle distingua seulement la position
des aiguilles. Trois heures cinq. Trois heures
cinq du matin. Comment était-ce possible ?
Elle chercha dans sa mémoire, rassembla des
souvenirs confus, Maurice, le train raté, les
nouilles, un comprimé...

— J'ai dû m'endormir dans la cuisine. Mais
pourquoi suis-je ici, au pied de l'escalier,
tout habillée ? Maurice !

L'enfilade des marches devenait intermina-
ble. Plusieurs fois Joëlle dut s'arrêter, atten-
dre , pliée en deux, que sa respiration fût
moins haletante. Une nausée la prit comme
elle parvenait sur le palier. Elle pensa qu'elle
allait vomir. Non, elle resta la tête dans
ses mains, le corps penché au-dessus de la
cage, s'attendant à défaillir. Rien. Tout se
brouillait et peut-être n'atteindrait-elle jamais
la chambre. Un petit effort, rien qu'un, tu
pousses la porte et tu appelles. Maurice !

Elle tomba comme une masse en travers
du lit. Ce n'était pas l'évanouissement. Plutôt
un abandon. Ses j ambes ne la soutenaient
plus. Elle râla faiblement. Maurice. Maurice
n'était pas là.

Joëlle garda les yeux ouverts . Elle lutta
contre cette torpeur qui cherchait à l'absorber.
Ce n'était pas un sommeil normal qui la
tentait. C'était une étrange invitation à ne
plus agir, à laisser fondre ses forces, insensi-
blement, dans le néant.

— La lumière, pensa-t-elle tout à coup.
L'électricité dans l'escalier, dans le couloir,

dans toutes les pièces. Et Maurice n'était pas
là. (A  suivre)
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La Fabrique d'horlogerie
H. DUVOISIN & CIE
Valruz & Albona Watch
LES GENEVEYS S/COPPRANE

cherche pour tout de suite ou date
à convenir

horloger complet
pour décottage et travaux divers.

Travail varié et intéressant à l'ate-
lier.

Logement de 4 pièces à disposition.

' ''Faire offres ou se présenter direc-
tement. Téléphone ,: (038) ,7 61 31.
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fond sur la langue
Faites-en l'essai!
Pressez un petit dé de
sbrinz entre la langue
et le palais... et vous
verrez merveilles!
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le plus étonnant des fromages -&
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Gain accessoire
durant loisirs par
activité auxiliaire
dans rayon de do-
micile (surveillances
et contrôles en uni-
forme lors de mani-
festations) .
S'annoncer à Sêcu-
ritas S.A.,
1005 Lausanne, rue
du Tunnel 1, tél.
(021) 22 22 54.



Vers une nouvelle éducation sexuelle
dans les écoles neuchâteloises ?
Le Déparlement de l'instruction publique, l'Ecole des parents

et de nombreux éducateurs le préconisent

Il y a évidemment assez long-
temps que l'on étudie le sujet , que
l'on en parle, que l'on essaye de ré-
soudre les innombrables problèmes
qu'il pose : d'une part moraux (dé-
finition de la finalité du sexe),
d'autre part psychologiques et édu-
catifs (comment faire entrer dans
les moeurs et les consciences de la
jeunesse la définition citée plus haut
pour autant qu 'on en ait trouvé une
qui convienne à tout le monde, ou
tout au moins à la majorité) .

UNE TACHE DIFFICILE
L'an dernier et cette année, l'Eco-

le des parents avait organisé de
nombreux débats, entretiens, cause-
ries d'information sur ce périlleux
et nécessaire sujet. Des médecins,
ecclésiastiques, éducateurs, des fem-
mes, des hommes, vinrent inlassa-
blement informer de nombreux au-
diteurs. Il y eut même des discus-
sions avec les adolescents eux-mê-
mes : ici, ce fut un échec, il n'est
pas facile de réformer une tradition
séculaire. Et puis, comme on le fai-
sait judicieusement remarquer na-
guère, à la bibliothèque des jeunes :
on n'a pas encore découvert le voca-
bulaire à la fois commun et relati-
vement clair qui permette aux pa-
rents de parler à leurs enfants.

TRAVAUX D'APPROCHE
Il semble cependant que les cho-

ses soient entrées dans une phase
nouvelle. Le conseiller d'Etat Fran-
çois Jeanneret, chef du Département
de l'instruction publique, fort averti
de l'oeuvre entreprise par l'Ecole
des parents, est décidé à aller assez
vite en besogne pour mettre l'école
tout court dans le coup. Les tra-
vaux d'approche sont assez avancés,
des commissions ont déjà travaillé,
des rapports sont en préparation,
qui doivent être déposés au début
de l'an prochain. On prévoit déjà
deux stades : l'un d'information sur
les problèmes de la vie (de 6 à 12
ans), l'autre de formation sexuelle
proprement dite, (dès 12 ans) , l'un
ne pouvant avoir lien sans être pré-
paré par l'autre. Là aussi, des spé-
cialistes de toutes branches s'en oc-
cupent.

Désormais, c'est l'opinion des pa-
rents qu 'il convient de connaître.
Puis obtenir leur collaboration é-
clairée. C'est à ces prolégomènes que
l'on assistait hier soir à l'aula du
gymnase, dans une séance fort re-
vêtue de l'Ecole des parents, prési-
dée par M. Henri Houlman, pro-
fesseur. Mercredi , c'est au Locle que
les mêmes questions seront posées.
Et cela ne fait que commencer, (n)

Une distinction littéraire
pour deux Chaux - de-Fonniers

M. Philippe Moser, instituteur au
Collège du Valanvron pour « Joug
d'aube » et M.  Jean-Bernard Vuil-
lème de La Chaux-de-Fonds pour
un texte poétique également ont été
distingués par la Société des poè-
tes et artistes de France à des ti-
tres dif férents.  Le premier comme
participant hors concours au prix-
édition annuel, le second avec une
mention honorable comme partici-
pant aux « Joutes p oétiques » de la
Société. . .

Voici le détail des palmarès : Mlle
Gadys Theodoloz , de Genève, a ob-
tenu le prix annuel du concours des
poètes suisses de langue française,
pour son oeuvre « Les enfants-
fleurs ». Le jury, prés idé par M.  Hen -
ri Perrochon, de Payerne, a décer-
né une mention honorable à M.
Georges Riében, de Lausanne pour
« Terre promise », et à Mme Ger-
maine Verniory, de Genève, pour
« Procès ». M. Philippe Moser, de
La Chaux-de-Fonds, s'est distingué
hors concours avec « Joug d'aube » .
Cette année le concours a connu
un très vif succès. Trente concur-
rents ont présenté leur oeuvré, par-
mi eux de nombreux Genevois et une
for t e  participation de Neu châtel .
Certains textes, bien que non pri-
més, ont retenu l'attention du j ury .

« Au creux des vents» de Mlle
Anne-Lise Grobety (Neu châtel) ;
« Un, deux, trois... « de Mme Réjane
Baézner (Lausanne) ; « Le Parfum
du Citron» de M. Gérald L'Eplat-
tenîer (Les Hauts-Geneveys) ; «Sur-
vivance » de M. Pierre Boimond (Ge-
nève) ; « Le Métronome ambigu »
de M. Alexis Chevalléy (Lausanne) .
Pour les « Joutes poétiques », le ju-
ry présidé par M. Marc Briquet a
distingué M.  André Durussel, d'Her-
menches (VD ) , pour son poème
« L'eau du monde », et a accordé wne
mention honorable à Mme G. Vica-
riu, de Leysin, et à M. Jean-Bernard
Vuilleme, de Da Chœux-de-Fonds.
Mme André e Jabes, de Paris, est dis-
tinguée hors concours pour son
« Chant du noyé ». (ats-imp)
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Conférence avec diapositives en cou-

leur par le pasteur Sully Perrenoud, des
Ponts-de-Martel, vendredi 21 novembre,
à 20 h. 15, à Beau-Site, sous les auspices
du groupe des Jeunes de la paroisse de
Saint-Jean.

Chasse - neige en action à La Vue - des - Alpes
Première tempête de neige sur la région

Evénement hier matin : la pre-
mière tempête de neige de la sai-
son s'est abattue sur la région. Pen-
dant presque toute la journée, des
rafales de flocons de plus en plus
serrés ont transformé rapidement
chaussées et trottoirs en bourbiers.
Les piétons, pour la plupart surpris
et mal équipés, se hâtaient de ren-
trer chez eux, pataugeant et glis-
Eiaint. Les automobilistes quant à
eux, roulaient phares allumés, au
pas sur une chaussée rendue glis-
sante. Il était même pénible, par
places, d'emprunter les rues mon-
tantes. On ne signale aucun acci-
dent.

Le service de la voirie a procédé
dans les hauts de la ville, au sablage
de certaines rues, mais il n'a pas
été nécessaire de procéder au dé-
blaiement.

A La Vue-des-Alpes, par contre,
où à 15 heures, on notait une cou-
che de neige d'environ 5 cm, le chas-
se-neige a dû entrer en action et la

route a été sablée. Fort heureuse-
ment, aucun brouillard n'est venu
empirer la situation.

Les automobilistes, dont la plu-
part des véhicules n'étaient pas
équipés, se sont rués chez les gara-
gistes. C'est à une véritable avalan-
che de demandes en pneus neige

...Et ce sera bientôt un bonhomme de neige, (photo Impartial)

et clous que ces derniers ont fait
(ace.

Les plus heureux restent évidem-
ment les enfants de certains quar-
tiers qui , à peine sortis de l'école,
ont profité de l'aubaine pour édi-
fier des bonshommes de neige, mal-
gré la rareté du « matériel «...

Le Juge d'instruction des >
i Montagnes communique que des |
j cambrioleurs spécialisés dans [
i les vols par effraction d'appar- ! i
! tements, ont opéré, à La Chaux- '

de-Fonds, quatre fois à l'ave- J
|| nue Léopold-Robert, dans l'a-

> près-midi de dimanche et une
! fois au Locle, à la rue Andrié.
1 Ils ont emporté de l'argent, des i

montres et des bijoux. |
Les personnes qui pensent ¦ >

avoir vu des suspects cet après- ',
midi-là, peuvent faire part de |

| leurs observations à la police de
i sûreté de La Chaux-de-Fonds, |
tél. (-39) 3 45 71.

Plusieurs appartements :
cambriolés au Locle et
à La Chaux-de-Fonds

Ramuz raconté par G. Buchet
Les conférences du Club 44

Gérard Buchet , nouveau biogra-
phe de Ramuz (il fait paraître ces
jours un « C.-F. Ramuz » aux édi-
tions Marguerat) était l'hôte hier
soir du Club 44. En passionné et en
intime (n'a-t-il pas fréquenté la
maison de récrivjaiW vaudois ?), il
s'est attaché à inontrer les étapes
de la vie de Ramuz ou plutôt la
lente maturation de l'oeuvre à tra-
vers la vie du grand vaudois. Les
circonstances ont servi le roman-
cier mieux que lui-même put — ou
que nous-mêmes pourrions — le
supposer.

Mors qu 'il paraissait s'engager
dans l'enseignement, une maladie
l'en délivre. Il n'est pas jusqu 'à ses

réflexes qui viennent l'aider à se
consacrer entièrement à son travail
d'écrivain. Ainsi lorsqu'il est, dans
un moment de faiblesse dit Gérard
Buchet , poussé à solliciter auprès de
Gonzague de Reynold une chaire à
l'université, il trpuve presque aussi-
tôt l'argument pour éviter le piège
qu 'il s'est créé : tenir ses cours dans
un bir .trot !...

Ce Ramuz solitaire protégeant sa
solitude et l'exaltant dans son oeu-
vre, le conférencier l'a dépeint avec
simplicité et générosité.

Une discussion intéressante s'en-
suivit , animée par MM. Gaston Be-
noît du Club 44 et Claude Vallon,
rédacteur à « L'Impartial ». (Imp)

« Tant qu'un enfant sera exposé sans secours à la faim, au mal, à
l'abandon, la misère ou la peine, où et quel qu'il soit, le mouvement
Terre des hommes se vouera à son sauvetage immédiat et aussi
total que possible », ainsi commence la Charte du mouvement de
combat et d'intervention immédiate et directe au secours de l'enfance

meurtrie.

Cent soixante-neuf enfants sont
arrivés en 1968 en Suisse, auxquels
se sont joints ceux qui se trouvaient
déjà là, à- l'hôpital, en convales-
cence dans des familles ou des ins-
titutions.

Sur cent trente-huit couples can-
didats à cet accueil, soixante et on-
ze familles ont ouvert leur foyer à
titre temporaire à un ou plusieurs
enfants.

A la faveur d'accords passés avec
les gouvernements biafrais et gabo-
nais et, parallèles à des tractations
avec de nombreux pays, ainsi qu'à
la préparation d'autres actions de
secours, 1968 a été marqué par les
opérations de sauvetage d'enfants
du Biafra. Au printemps 1969, plus
de deux mille petits déshérités, tant
sur sol gabonais que biafrais,
avaient échappé à la mort.

L'hôpital

de La Chaux-de-Fonds
accueille gratuitement
cinq entants

Les enfants envoyés par Terre
des Hommes à La Chaux-de-Fonds
dont l'hôpital -met cinq lits à leur

disposition gratuitement sont pour
la plupart atteints de séquelles de
poliomyélite. Les cas les plus «fa-
ciles » sont ceux qui sont réglés à la
suite d'une intervention chirurgica-
le. La rééducation physique est
beaucoup plus lente.

Es restent environ deux mois à
l'hôpital, puis une famiUe les ac-
cueille pour une période indétermi-
née. Certains restent une année ou
deux, d'autres dix ou quinze ans et
finissent par apprendre un métier
et s'établissent dans le pays qui les
a adoptés.

Actuellement un petit Algérien de
trois ans est à l'hôpital. E souffre
de poliomyélite. Deux enfants de
même nationalité de 6 et 3 ans arri-
veront bientôt. Aucune famille ne
s'est encore inscrite pour les ac-
cueillir.

Les foyers qui se proposeront de-
vront remplir un questionnaire. Ter-
re des Hommes fait abstraction des
«lasses sociales. E suffit que la fa-
mille désire aimer ©t aider un dés-
hérité.

Les petits étrangers s'adaptent
assez facilement étant donné leur
j eune âge à notre climat et n'ont
aucune difficulté à sUntégrer à un
milieu fondamentalement différent
de celui qui les a vu naître.

E faut cependant que le couple
prêt à héberger un entrant qui a de
lia peine à se déplacer soit assez dis-
ponible pour l'entourer, le conduire
aux séances de physiothérapie plu-
sieurs fois par semaine et à l'école,
s'il est en âge de scolarité. Quant
aux charges qui lui incombent, elles
sont minimes.

Les parents « à temps partiel >
subviennent à la nourriture, au gîte
et doivent, ceci est très important,
donner beaucoup d'amour à ces en-
fants. Les traitements hospitaliers,
les séances de rééducation, les pro-
thèses sont à la charge de Terre
des Hommes.

Les deux petites Algériennes qui
arriveront n'ont pas encore trouvé
de foyer. Après elles viendront trois
enfants. Les Chaux-de-Fonniers ne
resteront certainement pas indiffé-
rents à l'appel que leur adresse Ter-
re des Hommes.

S.

Terre des Hommes cherche deux familles
pour accueillir de petites Algériennes

~~^~"̂ ^— i Aucune charge hospitalière

La Chaux-de-Fonds
MARDI 18 NOVEMBRE

Théâtre St-Louis : 20 h. 30, Le pilier
de Freney .

Galerie du Manoir : 17 h: à 19 h„ J.-C.
Schweizer.

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

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

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

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

Le programme des cinémas f igure «n
page 24.

Pharmacie d'of f ice  : jusqu 'à 22 heures,
Neuenschivander Industrie 1.
Ensuite , cas urgents , tél. au No 11.

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

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

I MEMENTO Iy . v.

Questionnez !
Rémy Martin répondra
Rémy Martin répond ici plusieurs
fois par semaine à vos questions.

QUESTION :
Est-il vrai que le Rémy Martin est
distillé en deux fois ? Si oui, com-
ment cela se passe-t-il ?

RÉPONSE :
Avant le début du printemps, dès
la fin de sa fermentation, le vin
blanc pur, exempt de tout produit
chimique, est bouilli dans des chau-
dières. On en récolte précieusement
la vapeur , qui se condense sous la
forme d'un liquide : le «broulllis»,
titrant environ 27" et contenant de
nombreuses substances lourdes. ' Le
brouillis est à son tour distillé. Au
début, l'alambic rend un liquide
contenant des alcools très forts , qui
sont évacués : on dit qu'on «coupe
la tête» de la distillation. Ensuite,
le produit de l'alambic est recueilli
dans un fût : c'est le «cœur» de la
distillation, qui, au début , titre 80°
et à la fin 60°. Ce qui reste est la
«queue», éliminée elle aussi. Ainsi,
le degré moyen du jeune cognac est
de 70". Rémy Martin applique cette
méthode ancestrale pour la produc-
tion de sa Fine Champagne VSOP
qu 'il fait évoluer de longues années
en fûts de chêne avant de le met-
tre en bouteilles. 24834

M. Charles Berset, nouveau président
du comité du 1er Août

Le comité du 1er Août vient de te-
nir son assemblée générale à l'hôtel
de la Croix-d'Or, sous la présidence
de M. William Geiser, président.

E a pris acte, avec regret, de la
démission de M. René Degoumois,
ancien caissier et nommé nouveau
membre en la personne de M. Alain
Grise!.

Dans son rapport de gestion, M.
Geiser évoqua les tâches du comité,

les différentes décisions prises par
le bureau et souligna le succès de la
dernière fête, contrariée cependant
par la pluie. Parlant de l'avenir, il
souligna que le 1er Août 1970 revê-
tira un caractère exceptionnel par
la venue à La Chaux-de-Fonds ds
M. Nello Cello, conseiller fédéral.
Dès maintenant, le comité va s'atta-
cher à la réussite de la prochaine
Fête nationale.

Le comité passa à l'adoption des
comptes présentés par M. Maurice
Voillat , caissier, qui bouclent par un
léger déficit dû aux conditions at-
mosphériques de la soirée du 1er
Août.

Au cours des nominations statu-
taires, M. Geiser fit part de sa dé-
mission de président qu'il assuma
avec compétence et dévouement pen-
dant dix ans. Un souvenir lui fut
remis comme hommage de recon-
naissance. Par acclamations, ras-
semblée lui désigna comme succes-
seur M. Charles Berset, qui reprend
pour la seconde fois cette tâche dé-
licate.

Le bureau a été ensuite constitué
comme suit : président, M. Charles
Berset ; premier vice-président, M.
Walther Çattin ; deuxième vice-pré-
sident, M. Albert Haller ; secrétaire
correspondant, M. Charles Graber ;
secrétaire des verbaux, M. Georges
Gaillard ; caissier, M. Maurice Voil-
lat ; banneret, M. Jean Guenait.

LUNDI 17 NOVEMBRE
Naissances

Leuenberger Jean-Pierre, fils de Jean-
Pierre-Willy, décolleteur , et de Marie-
Claire née Neuenschwander. — Buhler
Laurent-Alain, fils de Francis-André,
ingénieur, et de Raymonde née Fehr.

Etat civil
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Achetez maintenant votre nouvelle Opel.
Vous économiserez

de Fr.434.- à Fr. 1800.- selon le modèle.
Nous pouvons encore vous offrir des Beaucoup d'intéressés à l'achat d'un
Opel neuves à l'ancien prix-malgré la modèle Opel saisiront cette occasion au
réévaluation du DM et malgré la hausse vol et notre stock risque d'être épuisé
des prix Opel. Et la différence est sen- rapidement. Agissez donc sans tarder.
sible... Donnez-nous un coup de téléphone.
Etant donné que nous nous doutions
de la réévaluation du DM et des consé- 

^̂ ^quences que cette mesure aurait sur SFpTfilles prix Opel, nous avons acheté le maxi- Bfljj l
mum d'Opel à l'ancien prix. Mais nous ¦_¦-¦
voulons que ce soit vous qui en profitiez. Opel -un produit de la Genera l Motors
Garage Guttmann S.A., 110, rue de la Serre, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 46 81
W. Dumont, Garage du Rallye, Le Locle, tél. (039) 5 44 55

Décolleteurs,
metteurs en train
régleurs sur automates
mécaniciens
à former pour travaux de décolletage

mécaniciens-outilleurs
Faire offres détaillées avec prétentions de salaire a

BONINCHI S.A.
Chemin de Maisonneuve 14
1211 CHATELAINE-Genève

Discrétion garantie.

Feuille d'Avis desMontagnes l

Le Locle
offre places stables à , - .. ,. mm

HORLOGERS qualifiés
pour les départements :

montres électriques
rhabillage
décottage
révision
Nous cherchons également

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

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

Cherchons

CHAUFFEURS-LIVREURS

Entrée tout de suite ou à convenir .
Bonnes conditions de salaire et de
travail.

¦

S'adresser à la Brasserie de la Comète
S.A., 28, rue de la Ronde, La Chaux-
de-Fonds.

Ouvrir un iour son propre commerce — chaque
professionnel peut réaliser ce rêve, même s'il n'est
pas fortuné, i

Bon gain assuré après l'apprentissage. Conditions de
travail inspirées du progrès.

La profession de boulanger-pâtissier offre de nombreuses
possibilités d'améliorer sa situation : Perfectionnement
de sa formation professionnelle dans des entreprises
modernes à la ville et à la campagne, dans notre pays
comme à l'étranger. Partout s'offrent des emplois bien
rétribués.

j
Le domaine d'activité du boulanger-pâtissier est très
vaste et varié. La boulangerie à elle seule offre une
grande diversité par la fabrication du pain quotidien,
des pains spéciaux et des articles de fine boulangerie.
A cela vient s'ajouter la pâtisserie où l'habileté et la
fantaisie rendent le travail intéressant et profitable. Le
boulanger-pâtissier travaille avec des matières naturelles
requérant beaucoup d'attention.

Le laboratoire de boulangerie moderne dispense le
professionnel de tous les travaux pénibles, de sorte que
même les jeunes filles peuvent aujourd'hui apprendre et
pratiquer ce métier. La technique s'est emparée dans une
large mesure du laboratoire de boulangerie.

Des renseignements et de la documentation sur la pro-
fession peuvent être demandés dans chaque boulangerie-
pâtisserie ou directement au président de la Commission
d'apprentissage, tél. (039) 217 44 ou (038) 6 ol 27. FÀVÀQ

cherche

MONTEURS
ÉLECTRICIENS
pour installations intérieures , courant fort et
faible.

Prière d'adresser offres écrites ou de se présenter
chez :

FÀVÀG
SA

N E U C H AT E L
Monruz 34 2000 Neuchâtel Tél. (038) 5 66 01

\

MESDAMES, MESDEMOISELLES !
Nous vous offrons la possibilité « d'arrondir » votre
budget de fin d'année. ¦- . , . •

Nous cherchons pour la période d'avant les fêtes

vendeuses et
vendeuses auxiliaires
(Suissesses ou possédant le permis C).

Pour tous renseignements, téléphonez à

adiaocnfeoTO
Avenue Léopold-Robert 84, 2300 La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 2 53 51

VULCAIN SUISSE ZURICH

cherche

jeune HORLOGER-RHABiLLEUR
capable de s'occuper de manière indépendante de
mon atelier de réparations et service après vente.

Offre :
travail varié, semaine de 5 jours , vacances de trois
semaines, fixés au bon plaisir de l'employé ; très bon
salaire en rapport avec les capacités demandées.

8005 ZURICH, Baumgasse 10, téléphone (051) 42 27 38

Coiffeurs
pour messieurs
capables sont cher-
chés par SALON
JOSEPH, 5, avenue
Pictet - de - Roche-
mont, GENÈVE , tél.
(022) 36 69 33.

On engage tout de suite

AIDE-MÉCANICIEN
Vve R. BOURQUIN & FILS, étampages,
Envers 8, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
2 44 48.

-»

Aides-livreurs
sont demandés par PICARD S. A.,
Vins, Le Col-des-Roches, téléphone
(039) 5 35 12.

L /

CALORIFERES A MAZOUT
Nous vous présentons les meilleurs
et plus perfectionnés calorifères
à mazout actuellement sur le mar-
ché !
— Devis sans engagement.
— Conseils compétents.
— Service de dépannage pour

toutes les marques !

CHAPUIS LE LOCLE
Girardet 45 Tél. (039) 5 14 62

Brûleurs - Petits centraux
Citernes - Pompes

COUPÉ STUDEBAKER
Type Gran Turismo 14 CV

Très joli coupé, 2 portes, 5 places,
beige métallisé, boîte mécanique,
dans un état impeccable. Voiture
Ire main, garantie non acciden-
tée, expertisée, équipée radio, etc.
A vendre immédiatement.

Fr. 3250.—
Téléphone (022) 46 01 69
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BULLETIN
DE SOUSCRIPTION
Je m'abonne à « L'IMPARTIAL-
Feuille d'Avis des Montagnes »
pour une période de

* 3 mois à Fr. 14.25
* 6 mois à Fr. 28.25
* 12 mois à Fr. 56.—

* Soulignez ce qui convient.

Nom : 

Prénom : 

Rue et N° : 

N° post.: 

Localité : 

Signature : 

Prière d'adresser ce bulletin
comme imprimé, sous enveloppe
affranchie de 10 centimes, à
« L'IMPARTIAL - Feuille d'Avis des
Montagnes, 2301 La Chaux-de-
Fonds.

Nouvel éclairage public au haut du village des Brenets

Le nouvel éclairage à la sortie du
village en direction du Locle.

En plusieurs étapes, l'éclairage des
rues du village et des alentours sera
amélioré et modernisé. Les 'disgracieu-
ses lignes électriques aériennes dispa-
raîtront et seront remplacées par des
câbles souterrains. Un tel assainisse-
ment du réseau électrique contribuera
à embellir le village et à assurer une
plus grande sécurité dans la distribution
de cette énergie.

Le haut de la localité bénéficie déjà
de ces améliorations. C'est ainsi que
vient d'être installé le long de la route
cantonale un éclairage public répondant
aux normes d'une artère à fort trafic ,
ceci afin d'augmenter la sécurité de la
circulation et des piétons en particulier.

Ce nouvel éclairage est constitué de
luminaires montés sur candélabres
droits de 10 mètres de haut, donnant
un éclairement de 11,3 lux et suppri-
mant ainsi intégralement les zones
d'ombre entre chaque point lumineux.

(texte et photos li)

Le Locle
MARDI 18 NOVEMBRE

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

Pharmacie d'off ice : Mariotti,
jusqu 'à 21 h., ensuite le tél. No 17
renseignera.

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

I M E M E N T O  I
? fCe soir la télévision sera locloise

pour l'enregistrement de «Canal 18-25»
Le car de reportage de l'équipe

« Canal 18-25 » se trouvera pour cet-
te émission, aujourd'hui, au Cercle
catholique du Locle.

Les trois volets de cette soirée,
début à 20 h. 20 sur le canal de la
Dôle, seront particulièrement con-
sacrés à la Suisse : problèmes de no-
tre temps dans notre pays, chan-
teurs de chez nous et enfin cinéas-
te romand.

ENQUÊTE
L'enquête et le débat qui suivra

tenteront de montrer ce que cela

signifie pour les jeunes : être Suisse
au seuil des années 70. Comment
réagissent les jeunes face à la dé-
mocratie telle qu'elle est appliquée
en Suisse, face à l'abstentionnisme,
à la neutralité, aux « valeurs occi-
dentales », à la paix du travail. MM.
Olivier Reverdin et René Felber,
conseillers nationaux, M. Carlos
Grosjean , conseiller aux Etats, don-
neront leur réponse à certaines de
ces questions. Le professeur Schaller,
spécialiste des questions économi-
ques et sociales, expliquera pour-
quoi , à son avis, les jeunes d'au-
jourd'hui sont plus facilement cri-
tiques à l'égard de nos institutions.
Enfin , un jeune écrivain romand,
Claude Frochaux, qui publie ces
jours-ci un pamphlet sur la Suisse
<¦¦ Heidi ou le défi suisse » partici-
pera à cette confrontation en com-
pagnie du Dr. Bernard Glasson, pro-
fesseur à l'Ecole de médecine de
l'Université de Genève.

VARIÉTÉS
Trois chanteurs suisses sortent ac-

tuellement un nouveau 45 tours. Hen-
ri Des, Michel Buhler et Jean-Pierre
Huser présenteront quelques-unes de
leurs nouvelles chansons.

A Jean-Pierre Huser qui , pour
beaucoup, sera une découverte, vien-
dra s'ajouter une Suissesse qui, grâ-
ce à son talent, promet de faire par-
ler d'elle très bientôt : Anne-Marie
Michel.

CINÉMA
Ce dernier volet sera réservé à un

court-métrage de Francis Reusser ,
l'auteur du film « Vive la Mort »,
présenté aux festivals de Locarno
et de Mannheim, et tout dernière-
ment à la semaine du cinéma suisse
à Paris.

Dans un style très personnel ,
Reusser nous permettra de mieux
connaître Anne-Marie Michel que
nous aurons vu auparavant « en di-
rect ». (sp)

Grand concert spirituel au temple des Brenets

L. Rapin, soprano.

Dimanche après-midi, au temple
des Brenets, Mlles L. Rapin, sopra-
no, C. Perret, alto, et MM. M. Schalk,
hautbois et Ph. Laubscher orgue,
prêtaient leur concours à un concert
spirituel.

S'il n'est plus besoin de présenter
Mlles Rapin et Perret, fort connues
et appréciées dans notre région, il
est bon de préciser que M. Marcel
Schalk, hautboïste de métier, à long-
temps joué avec l'orchestre de la
Suisse romande. Il se voue actuel-
lement à l'enseignement et c'est au
Locle surtout qu'il enseigne la flûte
douce et traversière et le trombone.

M. Philippe Laubscher, est orga-
niste en l'église réformée française
de Berne. Il a fait ses études au
conservatoire de La Chaux-de-Fonds
et il est l'élève d'André Luy.

Le concert permit aux auditeurs
d'entendre un panorama fort com-
plet de la « littérature » musicale
spirituelle du 17e siècle à nos jours .

On entendit successivement la
« Toccata XI » en ut mineur de
G. Muffat , grand maître de l'orgue,

prédécesseur de Bach ; trois pièces
du grand maître Bach « Wenn Sor-
gen auf mich dringen » extrait de
la Cantate no 3 où l'on assista au
mariage parfait des deux instru-
ments et des deux voix qui, bien
que leur timbre diffère profondé-
ment, se sont harmonisées parfaite-
ment à la suite d'un long travail
commun ; le Prélude et Fugue en ré
majeur, pièce très connue, remar-
quablement interprétée.

L'air de la messe en si « Agnus
Dei », captiva l'assistance. La voix
chaude aux consonnances graves de
Mlle Perret prenait une ampleur
saisissante sur le fond créé par l'or-
gue.

Dans la « Sonate » en fa majeur
pour hautbois et orgue d'A. Vivaldi ,
les « Sonates » pour orgue de D.
Scarlatti et la cantate « Ein jeder
làuft , der in den Schranken lâuft »
de G. Ph. Telemann pour soprano,
hautbois et orgue, M. Schalk au
hautbois et Mlle Rapin donnèrent
la mesure de leur talent.

Le « Canon » en si mineur de R.
Schumann pour orgue, assez inat-
tendu dans le programme, y apporta
une note très romantique.

La « Pièce V » de C. Franck pour
hautbois et orgue, fut exécutée avec
efficacité.

« Pie Jésus » extrait du Requiem
de G. Faure, pour soprano et orgue,
est une œuvre très belle, très con-
nue, où la voix de Mlle Rapin éclata
en pureté et en charme grâce à une
diction remarquable.

Les «Trois Psaumes» d'A. Honegger
pour alto et orgue, dont les paroles
sont en français, illustrent le style
particulier de la musique huguenote
où Mlle Perret , alto profond , put
étaler sa voix dans des registres
très divers.

Enfin, la « Toccata francese » de
A. Fr. Kropfreiter , musicien autri-
chien contemporain, apporta une
note résolument moderne que sou-
tint la dextérité et la maîtrise par-
faite de l'organiste.

En conclusion, ce fut une réussite.
(li)

Opérette par le choeur mixte

Une scène de l'opérette « Les deux moulins ».

Samedi soir, devant une salle com-
munale comble, le chœur mixte catho-
lique de la localité a inauguré une ac-
tivité d'un nouveau style , selon l'appré-
ciation de M. B. Chammartin, prési-
dent .

L'exécution du Chœur de l'Aurore, f i -
nale de la Flûte enchantée de W. A.
Mozart permit d'apprécier les qualités
musicales de l'ensemble formé de quel-
que 45 choristes. Puis , La Source, œuvre
de D . Faure et G. Bonnet , donna l'oc-
casion au directeur M. B. Droux, de
montrer qu'il a su préparer la relève
avec un sympathique groupe de jeunes,
filles et garçons, qui ont fait  preuve
d'une grande maîtrise dans l'interpré-
tation d'une œuvre dif f ic i le .

L'opérette « Les deux moulins », 3 ac-
tes et un prologue avec chœurs d,e M. L .
Trepey et P. Lavanchy dans une mise
en scène de M. L. Sieber avec accom-
pagnement au piano de Mme Gagnebin,
constituait un morceau de choix.

Ténacité et maîtrise- du metteur en
scène et du directeur, courage et volonté
des acteurs-chanteurs, soin tout particu-
lier apporté aux costumes, aux décors et
à la régie du spectacle , voilà en résumé
ce qui a ouvert la porte du succès .

« Les deux moulins » met en scène
des « gens bien de chez nous » au

siècle passé. Le meunier du haut a tout
pris à celui du bas, non seulement l' eau
nécessaire à la bonne marche de sa
roue en construisant une écluse sur le
cours d' eau, mais encore la femme dont
il avait rêvé il y a 20 ans, mais à la-
quelle , par timidité , il n'avait jamais
osé se déclarer. On y voit aussi évoluer
le braconnier et sa femme qui ne le
comprend guère et lui déclare ouverte-
ment la guerre ; le gendarme qui , alors
qu'il cherche justement à appréhender
le braconnier, se laisse surprendre lui-
même dans des actes répréhensibles :
les deux filles du meunier du haut
subjuguées par l'uniforme et la vieille
fi l le , 'l'œil aux aguets , toujours au cou-
rant de tout , pour ne citer que les prin-
cipaux.

Tous les participants du spectacle mé-
ritent des louanges , tout particulière-
ment les solistes, bien soutenus qu'ils
étaient par un parfait  accompagnement
au piano de Mme Gagnebin.

Ce qui était gageure, au départ le
chœur mixte catholique l'a soutenu ,
montrant par là qu'il est possible de
renouveler un peu la forme et le f ond
des soirées de sociétés villageoises.

Rappelons que ce spertacle sera re-
pris en matinée dimancli e prochain , (li)

Les travaux de la station d'épu-
ration des eaux usées au Col-des-
Roches avancent grand train et
avant que le remblaiement ne ca-
che au regard la plus grande partie
des constructions, une visite a été
organisée à l'intention des membres
du Conseil général, de la Commis-
sion des Travaux publics et de la
Commission des Services industriels
afin de se rendre compte de l'am-
pleur des travaux.

Par un temps glacial , les partici-
pants à la visite suivirent, dans un
chantier couvert de boue, mais où
des passages en planches ont été
aménagés, M. Mantel , ingénieur, qui
dirige les travaux.

La visite commença par la station
de relevage et au local annexe des
S. I. où arrivent les eaux usées qui
actuellement passent encore direc-
tement dans la galerie de rétention.
De là suivant le parcours qu'em-

prunteront les eaux jusqu 'au silo
dégrilleur et dessableur, M. Mantel
expliqua le fonctionnement, le tra-
vail automatique d'enlèvement des
déchets retenus aux grilles.

A l'étage supérieur, on put se ren-
dre compte de l'importance de l'ins-
tallation. On plonge dans une cuve
de 20 mètres de profondeur et d'un
diamètre de 20 mètres. C'est là qu'à
la fin de janvier, arriveront 60 pour
cent des eaux à traiter. Toutes les
installations électriques et d'amenée
d'eau sont arrivées à chef si bien que
dès que l'équipement en sera termi-
né, l'installation se mettra à fonc-
tionner.

M. Blaser , conseiller communal
apporta quelques compléments d'in-
formation et releva que l'installation
complète dont le coût s'élève à 14
millions environ est un des systèmes
les moins onéreux et permet de réa-
liser une économie sensible.

Cette visite extrêmement intéres-
sante et complétée d'explications
techniques se termina devant un
plan (notre photo) affiché de l'en-
semble des travaux qui comprend
les canalisations en cours de la ville
même.

à wM-eJa swala :rM: C.

Station d'épuration du Col - des - Roches
Les travaux sont en cours d'achèvement
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Véhicules endommages
Hier, vers 16 h. 30, M. P. G.,

du Locle, circulait au volant de
sa voiture à la rue des Envers
en direction est-ouest. Arrivé au
carrefour avec la rue Jehan-Droz,
U s'est arrêté au stop, mais en
est reparti prématurément, et a
de ce fait coupé la route à un
véhicule conduit par M. G. R., du
Loole également. Une collision s'en-
suivit. Dégâts matériels seulement.

Cycliste blessé
Hier, à 18 h. 10, un automobi-

liste, qui quittait prématuré-
ment un stop, est entré en col-
lision avec un cycliste, M. C,
qui a été légèrement blessé au
dos, mais a pu regagner son do-
micile. La collision s'est produi-
te au carrefour des rues du
Temple et de la Banque.
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RÉGINE PASCAL

Droits réservés
Editions Mondiales ,
Paris
(Cosmopresse,
Genève)

Mais il s'acharne, il use sa volonté et sa
santé et, après treize années interminables,
il tient enfin le miracle entre ses mains. Il a
de nouveau le droit d'être un homme normal ,
à deux conditions pourtant : celle de changer
de nom et de ne pas se faire reconnaître,
sauf par ses proches, celle aussi de taire le
nom de la puissance qui a organisé son en-
lèvement. Pour prix de son silence, il reçoit
une fortune, mais il sait que ses espions veil-
lent et le surveillent toujours. Il sait égale-
ment que l'argent ne représente rien s'il ne
retrouve pas les siens.

« Il rentre en France, rejoint sa ville natale.
Là il apprend , sans pouvoir rétablir la vérité,
qu'il est considéré comme mort et que l'on a
même parlé de suicide. Son ancienne maison

est vendue, sa femme et sa fille ont disparu.
Il retrouve difficilement leur trace, se rend
à Paris à l'adresse qu'on lui a indiquée et,
au moment même où il croit enfin toucher au
but , la concierge lui annonce brutalement la
mort de sa femme. Quant à sa fille, on suppose
qu'elle est institutrice quelque part en Breta-
gne. Il tente de la rejoindre , mais elle vient
de démissionner et nul ne sait où elle se trou-
ve. Alors il met des annonces dans les jour-
naux et charge une agence privée d'une en-
quête. En vain...

« Ligoté par le silence qu'il doit observer ,
par l'anonymat qu 'il doit conserver, il est con-
traint à s'avouer battu. Il s'installe en Suisse
et avec sa fortune toute neuve, sous l'identité
qu'on lui a fabriquée, il ouvre une clinique où
il pratique des interventions qui attirent rapi-
dement l'attention sur lui. On fait grand cas
de ses travaux, mais que lui importe cette
gloire, son unique espoir est de retrouver un
jour sa fille. De nouveau, il envoie des limiers
à sa recherche et, alors qu'il attend le résul-
tat de leur entreprise, deux jeunes filles vien-
nent le consulter, deux inconnues. Leurs noms
sont notés par la secrétaire, mais il ne les a
même pas lus, d'ailleurs ces jeunes filles dont
l'une est affreusement défigurée, n'éveillent
en lui ni émotion, ni curiosité, mais avant d'o-
pérer il réclame une photo. On la lui porte
et soudain , devant ce cliché, le voile se déchire
il a sa fille en face de lui. Il reconnaît en

elle les traits de son épouse. Comme un fou ,
il consulte le fichier de sa secrétaire et son
bonheur est immense quand il constate que
le patronyme de sa cliente est bien celui qu 'il
portait autrefois. Il se précipite à l'hôtel in-
diqué sur la fiche, mais n'y trouve personne.
Entretemps, il a réfléchi, il craint une joie
trop forte ou une complète indifférence. L'a-
mie qui accompagne son enfant possède éga-
lement un nom familier, celui de son meilleur
camarade de jeunesse et il décide de s'adres-
ser à elle pour préparer une entrevue...

Claude avait écouté ce long récit avec stu-
péfaction.

— C'est incroyable, bégaya-t-elle enfin. In-
croyable ! Virginie va être tellement heureuse !

Une joie profonde illumina le visage du doc-
teur.

— Pensez-vous qu 'elle se souvienne encore
de moi ?

— Elle n 'a pas cessé de songer à vous et a
énergiquement défendu votre honneur contre
les bruits qui ont couru autour de votre dispa-
rition.

Il poussa un immense soupir de soulagement.
— Cet instant tant souhaité me donne une

impression d'irréalité.
Claude se leva.
— Je vais la chercher, dit-elle. Il vaut mieux

que je ménage l'effet de surprise et que vous
ne m'accompagniez pas.

Il acquiesça de la tête.
— Ramenez-la-moi très vite , murmura-t-

il.

Virginie se tenait dans sa chambre.
— Tu reviens de la clinique ? interrogea-

t-elle vivement en voyant Claude.
Celle-ci fit un signe de tête affirmatif. Elle

ne savait comment annoncer la stupéfiante
nouvelle :

— Tu te souviens qu 'hier tu as trouvé au
docteur une ressemblance avec une personne
que tu n'identifiais pas, commença-t-elle pru-
demment.

— Oui.
— Ne te rappelles-tu pas que ton père au-

trefois...
Elle craignait de se montrer maladroite ou

trop brutale, mais Virginie était encore loin
de soupçonner la vérité.

— Que veux-tu dire ? questionna-t-elle. Ce
docteur a connu mon père ?

— Non... assieds-toi et écoute.
Et elle entreprit de recommencer le récit

qui lui avait été fait une demi-heure aupara-
vant. Virginie comprit dès le début , mais elle
laissa son amie terminer. D'ailleurs elle était
trop bouleversée pour l'interrompre. Elle pleu-
rait de joie :

— Comment ne l'ai-je pas reconnu hier ?
C'est inconcevable , murmura-t-elle enfin.

(A suivre)
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Chez KERNEN-SPORTS
2322 Le-Crêt-du-Locle

A LOUER pour date à convenir

FABRIQUE
située rive nord du lac de Neuchâtel , comprenant :
2 étages + sous-sol et combles.

Les intéressés sont priés d'écrire sous chiffr e W 23360,
à Publicitas S.A., 48, rue Neuve, 2501 Bienne.

Ulrich de
cadrans soignés

cherche pour le printemps 1970

APPRENTI (E)
DÉCALQUEUR (SE)
Prière de s'adresser : rue du Doubs 163, tél. (039)
3 19 78.

Nous cherchons

employée de bureau
pour travaux très variés touchant la
boîte de montre et la bijouterie.
Entrée à convenir.

Paire offres à

Numa-Droz 141, La Chaux-de-Fonds

nf+mf * t\3 l S\ CONSTRUCTIONS A FORFAIT
_"\^^ E Q f̂ 1̂ % Bureau d'architecture

NEUCHATEL-SERRIÊRES, tél. (038) 8 55 44, rue Pierre-de-Vingle 14

construit immeubles locatifs de rapport
dans toutes régions — DEMANDEZ NOS PROJETS

Modernisation de

vestons croisés
en un rang
Fr. 48.50,

et retouches de

pantalons
R. POFFET - tailleur,
NEUCHATEL, 10, Eclu-
se, tél. (038) 5 90 17____
verres de contact
von GUNTEN
Av. Léop.-Robert 23
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Première journée presque uniquement consacrée au budget 1970
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Le Grand Conseil neuchâtelois a ouvert sa session d'automne

Une abondante couche de neige embarrassant la circulation à La Vue-des-
Alpes devait quelque peu perturbé le début de la première des trois jour-
nées de la session ordinaire d'automne du Grand Conseil neuchâtelois,
ouverte hier, à 14 h. 30 précises, par son président, M. Pierre Aubert. En
fait, l'ordre du jour chargé du législatif cantonal prévoyait en premier
objet l'assermentation d'un nouveau député, M. Aloïs Brigadoi, en rempla-
cement de M. Laurent Donzé, et devait se poursuivre par la discussion en
premier débat du projet de budget pour 1970 et des rapports le concernant.
Finalement, devant plusieurs rangées de fauteuils encore vides, c'est par
le chapitre des naturalisations qu'ont débuté les débats. La discussion du
budget, au terme de laquelle tous les groupes, excepté les popistes,
devaient faire chorus, a provoqué des prises de position parfois extrême-
ment intéressantes, mais également allongé des débats qu'a clos, par une
intervention de trois quarts d'heure, le chef du Département des finances.
Et c'est par l'étude détaillée des dépenses et recettes inscrites au budget
de l'agriculture et de l'industrie que* s'est terminée cette première journée

de la session d'automne.

Depuis la session de mai 1969. 21 de-
mandes de naturalisation ont été pré-
sentées au Conseil d'Etat : tous les re-
quérants, soit 9 Italiens, 6 Hongrois, 2
Français, 2 Allemands, 1 Belge et 1 apa-
tride, satisfont aux conditions légales
et l'exécutif propose d'accéder à leur
requête.

Si elles ne suscitent pas de longues
discussions, ces demandes de naturalisa-
tion permettent toutefois à M. C. Ga-
cond (S), de soulever la question des
taxes parfois très lourdes qui sont exi-
gées des intéressés et constituent sou-
vent un handicap sérieux à leur admis-
sion en qualité de Suisses. Mais ce pro-
blème pourrait faire l'objet d'une étu-
de et la taxe être réduite par suite
d'une modification du barème.

UN BUDGET TRÈS LOURD
Alors que le budget ordinaire du can-

ton de Neuchâtel pour 1970 boucle par
un excédent de dépenses de 938.444 fr.
sur un total de dépenses de 146.488.783
francs, y compris la prise en charge de
13 millions de francs d'amortissements,
le budget extraordinaire pour sa part
accuse aux comptes des dépenses d'in-
vestissement et comptes à amortir un
total de 36,25 millions de francs qui
alourdiront la dette du canton. Cette
dernière passera ainsi à 213 millions,
soit à 1300 francs par tête d'habitant.

Evitant de succomber à la «démagogie
des bouts de routes», ce qu'avait recom-
mandé le président Aubert à tous les
porte-parole de groupes, M. F. Wyss
(L) , premier orateur , rappelle tout d'a-
bord que les dépenses d'investissement
pour les cinq années à venir s'élèveront
à 271 millions, ce qui chargera considé-
rablement la dette. Il faudra donc trou-
ver un équilibre judicieux dans leur éta-
lement. Quant au budget lui-même, il
signale que l'on a atteint la cote d'aler-
te. Il convient plus que jamais de bien
définir une politique fiscale cantonale
stable, qui ne modifie pas constamment
l'assiette fiscale. Enfin , il sera indispen-
sable d'émettre des prévisions à long
terme qui tiennent compte de la pro-
ductivité au cours des années à venir.
Mais le budget est aussi le reflet de la
réalité et en ce sens le groupe libéral
l'appuie tant à titre administratif que
politique.

UNE DANGEREUSE FACILITÉ
M. J.-Cl. Jaggi (PPN) apporte l'ad-

hésion de son groupe tout en soulignant
que le budget doit inciter à une grande
circonspection face à l'évolution des dé-
penses. Ce serait une solution de dan-
gereuse facilité que de recourir sans
autre à une manipulation de la loi fis-
cale qui dépasserait le simple réajuste-
ment. Le temps est révolu où l'Etat pou-
vait se permettre de modifier l'assiette
fiscale selon une méthode purement
arithmétique en tenant compte, plus ou
moins, de certaines contingences poli-
tiques et de la concurrence cantonale
en la matière. Aujourd'hui, une politique
fiscale moderne exige que toute décision
pouvant entraîner une augmentation de
la charge fiscale soit précédée d'une
étude approfondie du potentiel écono-
mique et fiscal.

Rappeler que l'industrie horlogère tra-
vaille à 97 pour cent pour l'exportation,
c'est en même temps démontrer sa re-
lative vulnérabilité. C'est pourquoi , en
étant conscient d'une part de l'évolution
des systèmes fiscaux de nombreux pays
destinataires des produits horlogers neu-
châtelois, d'autre part des phénomènes
de mutation, voire de migration de cette
industrie , il ne faut pas aux handicaps
géographique et économique, ajouter un
handicap fiscal. Ce que nous demandons
c'est une politique de prudence telle
que l'a pratiquée le Conseil d'Etat jus-
qu 'ici et ce nous souhaitons, c'est le dé-
veloppement d'une politique d'appui à
l'industrie, notamment en matière fis-
cale.

PROGRESSION A FROID
Les résultats de l'exercice deviennent

toujours plus serrés, déclare à son tour
le porte-parole socialiste, M. C. Robert.
Nous mesurons ainsi les conséquences
d'une politique. L'augmentation des dé-
penses atteindra 3 millions. Toutefois ,
un effort appréciable est évident, même
s'il ne marque pas un aboutissement.
Nous payons le prix d'une politique dy-
namique dont il convient de ne pas ou-
blier les avantages.

Si la loi fiscale n'a pas été modifiée
dans ses taux , elle l'a par contre été par

la progression a froid et les possibilités
financières du canton se trouvent dans
les limites serrées, difficilement modi-
fiables. L'attitude, enfin, de certaines
communes est scandaleuse, lorsqu'elles
appliquent l'imposition proportionnelle ,
favorisant de la sorte les grosses fortu-
nes.

«Un spectre hante notre saille : notre
initiative concernant la réduction des

impôts des petits contribuables», lance
à son tour le député E. BroiMet et le
porte-parole du groupe popiate de de-
mander si la prudence du Conseil d'Etat
et sa retenue, sont justifiées. La com-
paraison en effet est éloquente entre
la dette cantonale par habitant (1300)
et celles des communes : 2096 francs
pour Le Locle, 2580 à La Chaux-de-
Fonds et 3527 à Neuchâtel. L'indice de
la production industrielle a subi une
forte hausse et les bénéfices des sociéités
suivent la même courbe. «L'attitude du
gouvernement et de la Commission fi-
nancière a quelque chose de pernicieux.
Le POP s'oppose à un budget si lour-
dement chargé d'arrière-pensées» de-
vait déclarer pour conclure M. Broillet.

Quant au groupe radical , par la bou-
che de M. C. Emery, il apporte son
adhésion au budget, faisant siennes les
conclusions tirées par la Commission
financière en soulignant sa sollicitude
sur les éléments donnés par le Conseil
d'Etat qu 'il remercie toutefois d'avoir
présenté un budget pas trop pessimiste.

INQUIÉTUDE
Plusieurs députés prennent encore à

leur tour la parole. M. J.-F. Aubert (L) ,
fait notamment part de son inquiétude
de la position financière prise par le
canton de Neuchâtel. «Notre système,
affirme-t-il, est actuellement articulé
sur la différence entre deux budgets.
L'ordinaire, généralement équilibré, et

l'extraordinaire. L'an prochain, nous
allons dépenser 180 millions de francs
au total et n'encaisser que 145 millions,
et les artifices budgétaires n 'y chan-
geront rien. Le budget extraordinaire
n'est extraordinaire que si, après quel-
ques années, les dépenses se stabilisent
et permettent de digérer les investisse-
ments. Or ce n'est pas le cas.

Lorsqu'il se répète chaque année, l'ex-
traordinaire devient ordinaire. Nous de-
mandons beaucoup trop à l'emprunt,
ce qui a pour conséquence de charger
les comptes de l'Etat et de détourner
du pays tout entier une masse d'épargne
productive d'intérêt vers des dépenses
improductives.

La Suisse est un pays fiscalement
sous-développé. Il serait nécessaire d'a-
voir recours plus largement aux contri-
buables et moins aux obligataires.»

RÉPONSES
Le conseiller d'Etat Remy Schlaeppy,

chef du Département des finances, don-
ne alors réponse aux nombreuses ques-
tions soulevées par les députés. Il déclare
en particulier que l'investissement par
l'emprunt n'est possible que si le budget
ordinaire peut supporter des charges
nouvelles. L'ensemble des crédits en-
gagés jusqu'en 1974 s'élève d'ores et
déjà à près de 120 millions auxquels
s'ajouteront les crédits encore nécessai-
res à la réalisation d'objectifs et à des
améliorations dans divers secteurs. En

matière d'investissement toutefois, Neu-
châtel est seul avec Bâle à payer par
un tiers d'emprunt et deux tiers de
fonds propres.

L'Etat est la plus vaste entreprise ,
et aussi la plus complexe, du pays :
c'est également la plus difficile a admi-
nistrer en raison de l'éventail de ses
tâches. Il est donc impossible d'y 'tra-
vailler arbitrairement.

M. Schlaeppy abordera encore le pro-
blème de la fiscalité et de l'inopportuni-
té d'augmenter les impôts cinq ans
après l'entrée en vigueur de la dernière
modification. Et c'est sur la question
délicate de la péréquation financière
entre cantons qu 'il achèvera son tour
d'horizon complet des finances.

Plusieurs orateurs prennent encore la
parole avant que ne soit abordée la
discussion en deuxième débat du budget
de 1970. Le Département de l'agriculture,
puis celui de l'industrie, ne soulèvent pas
de vives discussions. M. J.-P. Gendre
(S) , souligne toutefois le cas des maga-
sins ouverts deux soirs en décembre et
du changement de branche de certaines
entreprises.

La séance reprend ce matin à 8 h. 30.

Ph. LEU.

Raffinerie de Cressier et
fiscalité : lire en page 19.

Une étrange manière de pénétrer dans un logement
DEVANT LE TRIBUNAL DE POLICE

Le tribunal de police a siège hier
sous la présidence de M. Philippe Fa-
varger , assisté de M. Adrien Simon-
Vermot, substitut-greffier.

ELLE REVIENT
SUR SES DÉCLARATIONS

En mars dernier , dans un immeuble
de la rue de la Citadelle, à Fleurier ,
deux locataires avaient décelé de la
fumée dans les corridors, et ne pou-
vaient pas en trouver la provenance.
Ils alarmèrent le poste des premiers
secours ; avant l'arrivée des pompiers
ils rencontrèrent dans les corridors une
jeune personne, J. F., fiancée d'un loca-
taire , qui sortait des toilettes de ce
dernier en pleurant , et leur disant qu'il
ne fallait pas s'inquiéter de la fumée,
que c'était elle qui avait laissé brûler
une cigarette dans les WC, ce qui avait
mis le feu à des journaux ; qu'elle
avait pris peur et piétiné le feu afin
de l'éteindre, et qu 'il n'y avait plus
de danger. Cependant , les pompiers arri-
vèrent et décelèrent le foyer dans une
sous-pente attenante aux WC ; les pa-
piers et la paroi charbonnaient encore ;
un seau d'eau suffit à éteindre défini-
tivement le feu.

Le chef des premiers secours fit re-
marquer que ce début d'incendie était
très suspect. La police enquêta , mais
ne put trouver tout de suite la jeune
personne, qui était partie en prenant
la clé des toilettes. Celle-ci fut retrouvée
à Neuchâtel et fut questionnée. Elle

raconta qu 'elle était venue à Fleurier
chercher ses effets personnels qu 'elle
avait chez son fiancé , mais que celui-ci
refusait de les lui rendre et qu'il avait
fermé le logement. Elle imagina alors
de pénétrer dans la chambre jouxtant
les toilettes, séparée par une simple
paroi de bois , en chiffonnant des vieux
papiers au pied de la paroi et en y
mettant le feu , pensant que la paroi
se consumerait et qu'elle pourrait ainsi
entrer dans l'appartement de son fiancé
par le trou causé dans la cloison, afin
de récupérer ses effets personnels. De-
vant le volume de fumée dégagé par
son petit feu , elle eut peur , éteignit les
flammes en piétinant le feu et prit
la fuite non sans avoir raconté l'histoire
de la cigarette aux dames de la maison.

Interrogée par le juge d'instruction,
elle, fit les mêmes déclarations qu'à la
police. Il n'y a pas eu: de dégâts, sinon
une paroi et un trancher .'noircis, néan-
moins un sinistre;a été .évité de justesse.
Prévenue d'incendie intentionnel, Mme
J. F., aujourd'hui mariée C, comparaît
devant le tribunal. Le procureur général
requiert une peine de deux mois d'em-
prisonnement. Alors qu'elle avait fait
deux fois des aveux spontanés, Mme
J. F. alliée C, conteste ses déclarations
et l'incendie intentionnel pour en reve-
nir à l'histoire de la cigarette. Devant
l'attitude de la prévenue, le tribunal
renvoie l'affaire pour preuves ; son fian-
cé, aujourd'hui son mari, sera également
entendu.

V. M., domicilié à La Vraconnaz, a
été condamné par jugement à payer
une pension alimentaire pour l'entretien
d'un enfant naturel. Il a jusqu'ici mon-
tré une évidente mauvaise volonté, ne
payant rien , si ce n'est deux retenues de
salaire opérées par l'Office des pour-
suites. Il doit un arriéré de plusieurs
milliers de francs. Le prévenu, céliba-
taire, gagne environ mille francs par
mois, mais fait passer d'autres dettes
et des frais d'auto avant l'entretien
de son enfant. Le tribunal le condamne
à une peine d'un mois d'emprisonne-
ment , lui accorde le sursis pendant
trois ans : conditionné au paiement d'un
montanc mensuel de 80 francs, en plus
de la saisie de salaire qui lui est faite ,
ceci pour rattraper l'arriéré. Il paiera
en outre l'indemnité de dépens de 200
francs au mandataire de la plaignante,
plus les frais judiciaires par 140 francs.

FAUX TÉMOIGNAGES
Dans une 'procédure en séparation

de corps d'époux italiens domiciliés à
Fleurier, Mlle P. V. a été entendue
en témoignage. Elle est présumée être
l'amie de l'époux, en instance de sépara-
tion. Lors de son témoignage, elle avait
nié être allée en Italie avec son ami,
et aussi que ce dernier venait à son
domicile de ses parents, où elle a sa
chambre. Or, il a été prouvé qu'elle
avait fait un voyage organisé en Ita-
lie, avec une amie, le fiancé de cel-
le-ci et son ami. Elle a de plus re-

connu que son ami venait chez ses
parents, dont il est une bonne con-
naissance. Le mandataire de la pré-
venue dit que sa cliente a spontanément
reconnu ne pas avoir dit la vérité
devant le Tribunal civil , mais que ses
déclarations n'avaient pas d'influence
sur le jugement à intervenir. Il deman-
de au tribunal de réduire cette affaire
à ses justes proportions , car le procureur
général requiert une peine de trois mois
d'emprisonnement. Le tribunal rendra
son jugement à huitaine.

UNE AFFAIRE DE CHASSE
Lors d'une surveillance de chasse, au

début d'octobre dernier , deux gardes-
chasse ont entendu tirer dans la région
de Saint-Sulpice. Ils se rendirent de ce
côté et trouvèrent des traces de sang,
provenant d'un chevreuil venant d'être
abattu . Ils suivirent les traces jusqu 'à
l'endroit où ils trouvèrent plusieurs chas-
seurs. Les gardes firent une visite des
sacs et des voitures, sans rien découvrir.
Les chasseurs entendus contestèrent
avoir tiré quoi que ce soit. Des gardes
eurent la certitude que la bête avait
été emportée. Vers la fin de l'après-midi,
ils se rendirent au domicile de F. L. et
le questionnèrent. Ce dernier avoua que
la bête était chez lui. Il s'agissait d'un
faon qui avait été tiré par inadvertance ,
par un collègue nommé R. P., qui lui
avait demandé de transporter la bête
à son domicile. R. P., questionné à son
tour, reconnut les faits. Il dit avoir été
surpris d'avoir tué un faon femelle,
alors qu'il croyait avoir tiré sur un
mâle adulte. Les deux chasseurs sont
prévenus d'infraction à la loi sur la
chasse. Il est retenu contre chacun
d'eux une amende de cinq cents francs,
plus la confiscation de leur arme. Les
prévenus demandent une réduction de
l'amende et la restitutiom, après paie-
ment de l'amende, de l'arme séquestrée.
L'inspecteur de la chasse ne comprend
pas l'attitude des prévenus. Il aurait
suffi d'aviser la police de l'abattage
du faon et du paiement d'une indem-
nité en faveur du repeuplement en
gibier , pour éviter une ennuyeuse af-
faire pénale. L'Etat se porte partie ci-
vile pour 200 francs. Le tribunal rendra
son j ugement à huitaine.

EN RAISON DE SON JEUNE AGE
Un jeune automobiliste, G. H., a.cir-

culé un dimanche d'octobre , en fin
d'après-midi , sur la pénétrante en direc-
tion de Couvet , à la sortie est de Fleu-
rier. Il a effectué un dépassement en
franchissant la ligne de sécurité conti-
nue sur 150 mètres environ , alors qu'une
file de voitures arrivait en sens inverse,
ce qui obligea les premières voitures à
freiner pour éviter une collision. Con-
damné par mandat de répression à une
peine de 4001 francs d'amende, G. F.
a fait opposition. Il reconnaît les faits ,
mais plaide une réduction de l'amende
en raison de son jeune âge et de son
salaire moyen. Le tribunal lui inflige
une amende de 200 francs et 43 francs
de frais, (ab)
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Saint-Sulpice: tour d'horizon des activités communales
Le Conseil général est actuellement

composé de 13 membres dont une dame.
Deux sièges doivent encore être repour-
vus ensuite des démissions dans les deux
groupes politiques, à savoir : Radical-
libéral et jeunes radicaux ; socialiste.

Il s'est préoccupé récemment de ven-
te et d'achat de terrains et s'est déclaré ,
à deux reprises, opposé aux demandes
de crédits supplémentaires en faveur de
l'abattoir intercommunal de Métiers.

Le Conseil communal groupe cinq
membres. Une seule mutation est in-
tervenue depuis le début de la législa-
ture. Au cours des derniers mois, l'auto-
rité executive a été plus particulière-
ment préoccupée par l'état des finances
communales et la régionalisation des
divers services.

Après le départ de M. René Bobil-
lier , cantonnier , le poste sera repris par
ie garde-police M. Jean Vaucher.

Saint-Sulpice : vue générale depuis La Perrière en direction du Pont-de-la
Roche. (Photo Schelline)

L exploitation rationnelle de la foret
est aussi à l'étude car actuellement la
rentabilité des cent hectares est pres-
que nulle. Le poste d'huissier assuré par
le garde-police a été supprimé. Doréna-
vant , tous les paiements devront s'ef-
fectuer par chèque postal ou directement
au bureau communal. Toutes les com-
missions se feront par écrit. Pour les
cas spéciaux , l'employé de bureau com-
munal accordera des rendez-vous.

DÉBLAIEMENT DE LA NEIGE
Une solution satisfaisante est sur le

point d'être résolue pour l'enlèvement
de la neige sur la route des Parcs, tra-
vail qui doit se faire assez tôt pour le
passage du bus scolaire. L'achat de ter-
rain permettra la construction d'im-
meubles qui devraient remplacer les lo-
gements vétustés qui sont actuellement
vides.

Pour les stations de pompage d'eau
ménagère une étude est en cours pour
éviter qu 'un jour le réseau soit en panne
ensuite d'avaries de machines.

La route forestière qui permet l'ac-
cès, par véhicule, au site touristique du
Chapeau de Napoléon , est aussi à l'ordre
du jour. Pour atténuer les perturbations
par suite de trafic intense, il est envi-
sagé l'aménagement d'une place de parc
près du restaurant en creusant dans
la roche.

LES CITERNES :
PRÈS DE LA COTE D'ALARME
La Commission des comptes est pré-

occupée par la situation financière de
la commune et insiste pour une révision
du tarif des eaux et l'exploitation ra-
tionnelle forestière.

La Commission de salubrité publique
est intervenue ensuite de plaintes. Dans
chaque cas, des arrangements satisfai-
sants ont été convenus. Il reste en sus-
pens, les abords du Pont des Isles, mais
les autorités responsables du lieu, cher-
chent un système d'amenée d'eau plus
efficace.

Quant à la Commission des natura-
lisations , elle s'est prononcée favorable-
ment sur la demande d'agrégation pré-
sentée par un ressortissant italien.

Ensuite de la dissolution du Fonds de
prévoyance de la fabrique de pâtes de
bois, divers immeubles ont été vendus
et cela occasionne un véritable remue-
ménage.

Actuellement les citernes se relayent
pour le ravitaillement en eau potable
des communes des Verrières et des
Bayards. Elles font le plein à la borne
d'hydrant au bas du village. Les agri-
culteurs des montagnes commencent à
surveiller le niveau de leurs citernes qui
approche la cote d'alarme, (rj )
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5 Signes d'authenticité: Treillis de fil doré et étiquette de garantie plombée.
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La Conférence intercantonale des chefs de départements de
l'Instruction publique de la Suisse romande et du Tessin

met au concours le poste de

DIRECTEUR
de l'Institut romand de recherches et de documentation pédagogiques
dont le siège est à Neuchâtel.

Le (la) candidat (e) doit être titulaire d'un grande universitaire et avoir
l'expérience de l'enseignement et de la recherche pédagogique.
Il s'agit là d'un nouveau poste. Le directeur aura donc d'abord à organiser
l'institution.
Il devra ensuite notamment :
— établir des plans de recherche intéressant l'enseignement romand à

tous les degrés, de l'école maternelle à l'entrée à l'université
— animer et diriger des équipes de chercheurs
— organiser le service de documentation
— assurer les contacts indispensables avec les établissements similaires

en Suisse et à l'étranger.
Entrée en fonction : immédiate ou à convenir.
Les offres sont à adresser jusqu 'au 31 décembre 1969 à : Institut romand
de recherches et de documentation pédagogiques , Secrétariat du Conseil
de direction , faubourg de l'Hôpital 65, 2000 Neuchâtel , tél. (038) 5 68 01,
interne 428, où tous renseignements ainsi que les statuts et le cahier
des charges peuvent être obtenus.
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B pour ses rayons de

layette
I tabliers
| lingerie

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

j i treprise.

I 

Semaine de 5 jours par rotations. _

Se présenter au chef du personnel
ou téléphoner au (039) 3 25 01.

Entreprise établie à Bienne cherche

décalqueur
qualifié

à même d'exécuter des travaux précis et soignés et à
qui pourrait être confié la responsabilité d'une équipe
de décalqueuses.

Offres sous chiffre Y 920818, à Publicitas S.A., 48, rue
Neuve, 2501 Bienne.
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BANQUE EXEL

Avenue Léopold-Robert 88, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 3 16 12 
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Le secret?mm

Crème à café
de l'Emmental

Accidents de la circulation dans le canton en octobre 1969
Accidents 241 ; blesses 109 ; tués 4 ;

dégâts matériels de plus de 200 fr. 214 ;
conducteurs en cause 423 ; personnes
dénoncées 237.

FAUTES
Violation de priorité 62 ; vitesse 32 ;

distance entre véhicules 34 ; ivresse 29 ;
dépassement téméraire 18 ; changement
de direction 19 ; circulation à gauche
13 ; inattention 18 ; inobservation pas-
sage pour piétons 4 ; imprudence des

piétons 4 ; imprudence des enfants 5 ;
inobservation des signaux 6 ; circulation
sans permis de conduire 5 ; mauvais
stationnement 3 ; entrave à la circula-
tion 14 ; fatalité 1 ; état physique défi-
cient 1 ; véhicule défecteux 1 ; pneus
lisses 2 ; ivresse sans accident 6.

Dans un certain nombre de cas la
qualification pénale des causes peut être
modifiée ou abandonnée lors du juge-
ment.

L'augmentation future du prix de l'électricité
débattue longuement par le Grand Conseil bernois

LA VIE JURASSIENNE «LA VIE JURASSIENNE

La future augmentation des prix de l electncite a donne 1 occasion aux députes du
Grand Conseil bernois d'ouvrir un long débat , hier après-midi, lors de cette

première séance de la deuxième semaine de la session d'automne.

L'un d'eux , dans une interpellation,
s'est étonné de l'ampleur de la hausse
prévue pour l'automne prochain et, pour
des raisons économiques, se posait la
question de savoir si, en dépassant 5
pour cent d'augmentation, on n'allait
pas porter préjudice au développement
industriel. Il a demandé en particulier
au Conseil exécutif de préciser «les
principes dont s'inspirent les Forces mo-
trices bernoises pour établir leur tarif».

DANS LA MOYENNE SUISSE
En sa qualité de chef de la Direction

des transports, de l'énergie et de l'hy-
draulique, M. Henri Huber a révélé que

les PMB devaient travailler selon les
principes économiques sur lesquels se
fon de chaque entreprise , c'est-à-dire
qu'elles doivent réaliser un bénéfice.

Ces dernières années, les frais géné-
raux n'ont cessé d'augmenter, phéno-
mène du reste semblable en ce qui con-
cerne les taux d'intérêt, les frais de
construction. Néanmoins, en proposan t
une augmentation de 12 pour cent en-
viron pour les consommateurs — elle
entrera pleinement en vigueur en été
1971 — le prix de l'électricité corres-
pondra à ce qu'était en 1943 l'index
des prix de consommation.

Avec les 10,7 centimes le kWh que

se vendra l'électricité l'an prochain, on
est loin encore de ce que doivent payer
les clients des entreprises d'électricité
françaises (19 centimes) et belges (21
centimes) pour ne citer que deux exem-
ples de nos voisins. Quant à la moyenne
suisse, elle se situe aux environs de
11 centimes.

RÉNOVATION
DE LA CLINIQUE PSYCHIATRIQUE

DE L'UNIVERSITÉ DE BERNE
En fin de séance, le Grand Conseil

s'est penché sur le proj et de rénovation
de la clinique psychiatrique de l'Uni-
versité de Benne, connue également sous
le nom de «Waldau».

Travail de longue haleine, la réalisa-
tion de ce projet, devisé à près de 56
millions de francs, s'étendra sur environ
dix ans. Le nouveau complexe sera
doté de 890 lits contre 810 que comptent
les différents bâtiments actuels dont le
plus vieux date de 1765. Ce seul millé-
sime suffit à imaginer la vétusteté des
lieux et justifie plus que pleinement la
décision gouvernementale. Les groupes
ont également compris qu'il était né-
cessaire d'entreprendre un tel œuvre
et ont soutenu l'entrée en matière.

André MICHEL.

Le doyen de La Chaux -de- Fonds fête
ses 95 ans à l'hospice de Saignelégier

Le doyen de la ville de La Chaux-
de-Ponds a fêté samedi, à l'hospice
Saint-Joseph de Saignelébier , son 95e

anniversaire. II s'agit de M. Joseph La-
franchi qui, depuis 2 ans, passe une
paisible retraite à Saignelégier où il
est l'objet des soins attentifs du per-
sonnel de l'établissement dont il est
également le doyen. Les enfants du
vaillant nonagénaire qui l'entourent de
toute leur affection et lui rendent de
fréquentes et régulières visites, ont or-
ganisé dimanche une belle fête de fa-
mille à l'occasion de ce grand anniver-
saire.

M. Joseph Lafranchi, natif de La
Chaux-de-Fonds, est largement et avan- ¦
tageuseonent connu dans cette ville où
il a exploité la menuiserie Lafranchi
jusqu'en 1958, tout d'abord avec son
frère décédé en 1946, puis en compa-
gnie de ses . deux fils, qui ont mainte-
nant repris l'entreprise. Une de ses
deux f iillès* 'est' religieuse a 'Monitagnier
en Valais.

"M . ti'arrâhchf jouit encore ''«l'une bon-
ne santé et il porte allègrement ses
95 ans. U a conservé toutes ses facul-
tés et c'est avec intérêt qu'il lit chaque
jour « L'Impartial », auquel il est fi-
dèle depuis sa jeunesse. Nos félicita-
tions et nos voeux à ce futur centenaire,
(texte et photo y)

Petite histoire des écoles de Noiraigue
DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS

On ne sait rien de précis sur les écoles
de Noiraigue avant le 18e siècle et la
destruction des archives lors de l'incen-
die du 10 juin 1719 a supprimé toute
source de renseignement.

En 1749, on trouve la mention de
Fredrich Relier, de Cof frane , et Bour-
geois de Valangin, qui tenait une école
l'hiver . « Sentant la nécessité de pour-
voir à une bonne éducation publique,
non seulement en salariant un régent
honnête et capable , mais encore en le
f ixant  toute l'année au milieu d'elle
a f in  que l'instruction de la jeunesse ne
soit pas interrompue « la communauté
créa par souscription un fonds d'édu-
cation. Il devait être inaliénable mais
est englobé maintenant dans une réser-
ve communale.

Le justicier Pettavel dirigea l'école en
1800. Une deuxième classe f u t  ouverte
en 1864 et une troisième, coïncidant avec
la construction du collège en 1873.
L'augmentation de la population exigea
encore la création de deux classes en
1880 et 1882.

Un instituteur Christian Hintenlang
accomplit de 1887 à 1910 une carrière
particulièrement féconde . D'autres
membres du corp s enseignant , qui f i -
rent leurs premières armes au pi ed de
la Clusette acquirent de la notoriété,
tels Charles Knapp, l'éminent géogra -
phe, professeur à l'Université , au Gym-
nase cantonal et à l'Ecole normale, qui
mena à chef la publication du Diction-
naire géographique de la Suisse , Jules
Baillods , professeur, bibliothécaire de la
Ville de La Chaux-de-Fonds, auteur
d'œuvres savoureuses et Marcel Calame,

premier directeur et organisateur du
Centre pédagog ique d,e Malviïliers.

Groupés aujourd'hui en trois classes,
les petits élèves sont confiés à Mlle
Ursula Haenni , les moyens à Mme Gil-
berte Graber et les grands à M. Geor-
ges Perrenoud.

(Jy)

PROCHAINE ASSEMBLÉE DE
LA SOCIÉTÉ CYNOLOGIQUE

Le comité de la Société cynologique
du Val-de-Tlravers s'est réuni samedi
soir à Fleurier, dans le but de préparer
l'assemblée générale annuelle qui aura
lieu le samedi 6 décembre prochain à
l'Hôtel du Commerce, sous la présidence
de M. Léo Coulot, instituteur à, Couvet.
Les responsables de cette société ont fait
le bilan de l'année écoulée, tant sur le
plan concours que celui des entraîne-
ments qui ont été suivis chaque diman-
che par une vingtaine de conducteurs
de chiens. Cette fidélité au cours de
dressage démontre fort bien l'avenir de
la société vallonnière dont l'entente
entre les membres est un exemple. Le
président a également relevé que les
cynologues français de Pontarlier sa-
vent faire preuve de compréhension et
que l'amitié franco-suisse n'est pas un
vain mot. L'activité 1970 sera impor-
tante pour les cynologues du Vallon, si
ceux-ci veulent bien collaborer avec les
responsables, (rq )

Dimanche, la route de Chasserai
était déjà verglacée. Mais , malgré
le signal d'interdiction de circuler,
des automobilistes s'y sont aven-
turés. De nombreuses voitures se
sont trouvées en di f f i cu l té .  Depuis ,
il a continué de neiger, et le plus
haut sommet jurassien est recou-
vert d'une couche blanche d'au
moins trente centimètres. La route
est dès lors fermée et le restera
probablement pour tout l'hiver.

(ac)

La route du Chasserai
est f ermée

Exposition de la Ligue suisse et des
Ligues romandes contre le cancer

Sur le bateau «Ville d Yverdon» ancré à Neuchâtel

La Ligue suisse et les Ligues
romandes contre le cancer pré-
sentent, ainsi que nous l'avons
annoncé, à partir d'aujourd'hui
et jusqu'au 22 novembre, sur le
bateau « Ville d'Yverdon » dans
le port de Neuchâtel, une expo-
sition audio-visuelle intitulée
« La recherche sur le cancer »,
avec démonstration d'appareils
d'un laboratoire de recherches.

Des conférences publiques se-

ront données ce soir par le Dr
N. Odartchenko, de l'Institut
suisse contre le cancer ; mercre-
di par le Dr P. Siegenthaier, de
la Ligue suisse contre le cancer ;
jeudi par le Dr R. P. Baumann,
de l'Institut neuchâtelois d'ana-
tomie pathologique et vendredi
par le Dr J. P. Clerc, de la Ligue
neuchâteloise contre le cancer.

D'autre part , des visites com-
mentées auront lieu pour les
écoles du canton.

Le premier cours d'introduction au plan catastrophe
s'est ouvert à l'Institut de chimie de Neuchâtel
Aux ternies de l'article 5 bis de la loi sur la police du feu , modifiée en décembre
dernier, un premier cours d'introduction pour les interventions en cas de catas-
trophe, organisé sous la direction du commandant Habersaat par la Fédération
des sapeurs-pompiers du canton de Neuchâtel en collaboration avec la police
cantonale, la gendarmerie, la sûreté, la police du lac et plusieurs entreprises privées,
s'est ouvert, hier matin, en l'aula de l'Institut de chimie de l'Université de Neu-
châtel. Durant trois jours, trois classes de travail comptant au total plus de 70
officiers et sous-officiers de tout le canton, encadrés par 7 instructeurs, s'initieront

à la mise sur pied du plan catastrophe, l'ORSEC neuchâtelois.

La première journée a ete consacrée
à la connaissance du plan d'interven-
tion général , mis au point à la demande
du Conseil d'Etat par les majors Russ-
bach , Habersaat et le capitaine Maren-
daz, qui forment l'état-major perma-
nent. Cette introduction a également
permis au chef du cours de préciser
quelles sont les responsabilités de chaque
service appelé à collaborer , et aux mem-
bres de ces sections de faire plus ample
connaissance entre eux.

PARTIE THÉORIQUE
Aujourd'hui seront étudiés les prin-

cipes d'intervention, les moyens d'en-
gagement mis à la disposition des res-
ponsables et l'organisation du PC opé-
rationnel, forme des commandants de
la police cantonale et du corps de sa-
peurs-pompiers local en fonction au
moment de l'alarme, et des chefs des
centres de secours concernés. Les ins-
tructeurs rappelleront également les
bases de l'appréciation de situation pour
la mise en marche des divers services.
Enfin, ils exerceront la coordination en-
tre ces sections et étudieront avec les
participants la solution tactique d'une
intervention.

EXERCICES PRATIQUES
Mercredi sera la journée la plus im-

portante et certainement la plus féconde
en renseignements, puisqu'elle sera con-
sacrée à deux exercices tactiques dans
le terrain. Bien que le thème de ces
exercices ne soit pas divulgué, il est
probable qu'ils traiteront d'épandage
d'hydrocarbures et de chute d'avion...
ils feront intervenir rapidement un corps
de sapeurs-pompiers, un centre de se-
cours de première catégorie (Couvet, Le
Landeron, Cortatllod, Pontainemelon ou
Le Locle) , le centre de secours de secon-
de (La Chaux-de-Fonds) ou troisième
catégorie (Neuchâtel), des entreprises
de travaux publics et éventuellement
de transports d'hydrocarbures, la gen-
darmerie et la police de sûreté.

Pour les hommes engagés, ces exer-
cices présenteront l'intérêt de voir une
application effective du plan destiné à
sauver une région d'une catastrophe
qui peut survenir à n'importe quel mo-
ment et d'exercer la coordination entre
leurs différents groupes appelés à tra-
vailler en étroite collaboration. A leurs

commandants, ces exercices d engage-
ment apporteront de précieux rensei-
gnements : ils permettront de tirer des
conclusions sur un plan resté jusqu 'ici
dans le domaine théorique et de mo-
difier si' nécessaire certaines dispositions
du schéma d'alarme ou des principes
d'intervention. Plusieurs cantons se sont
intéressés à l'expérience neuchâteloise,

qui pourra leur servir de base à réta-
blissement d'un plan de secours sem-
blable , et délégueront des observateurs
à cette journée capitale.

Ph. L.

Neuchâtel
MARDI 18 NOVEMBRE

Théâtre : 20 h. 30, La noce chez les
petits bourgeois.

TPN : exposition de photos Johan
Alexander.

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

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  : j usqu'à 23 heures,
Cart, rue de l'Hôpital .
Ensuite , cas urgents, tél. No 17.

CINÉMAS
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Commandos.
Arcades : 20 h. 30, Erotissimo. .
Bio : 18 h. 40, 20 h. 45, Goto, l'île

d'amour.
Palace : 20 h. 30, La femme infidèle.
Rex : 20 h. 30, L'érotisme dans le monde.
Studio : 20 h. 30, 10.000 dollars pour un

massacre.

I M E M E N T O  I
/. /

80e anniversaire
du Dr Charles Kraehenbuhl
Dans l'intimité de son foyer , le Dr

Charles Kraehenbuhl, médecin-chirur-
gien, a fêté, hier, son 80e anniversaire.

Personnalité d'une rare distinction,
entouré du respect de chacun , doué
d'une puissance de travail peu ordinai -
re, cet alerte octogénaire, après s'être
consacré pendant des décennies à «ses»
malades et s'être fait aimer d'eux, occupe
sa retraite à des recherches et travaux
scientifiques qui font autorité. Il s'est
ainsi acquis de nombreux titres de recon-
naissance et la plus belle récompense au-
ra été pour ce savant naturaliste juras-
sien et estimé, la mise sous protection
par le Conseil exécutif du canton de Ber-
ne, il y a quelques jours à peine, de l'é-
tang des Royes, aux Franches-Monta-
gnes, auquel il a consacré d'importants
et utiles travaux, (ni)

La série des vols continue
Dimanche après-midi , un nouveau vol

a été commis à Saint-Imier, en l'ab-
sence des locataires d'un immeuble situé
à la rue Baptiste-Savoye.

C'est encore par effraction que le ou
les voleurs se sont introduits dans le
logement, sans être aperçus par d'autres
habitants de la maison. Ils ont réussi
à mettre la main sur une somme d'ar-
gent. La police enquête.

SAINT-IMIER

Priorité coupée
Hier, peu après 14 heures, une voiture

conduite par M. L. P., de La Chaux-de-
Ponds, descendait de Reuchenette en
direction de Bienne. Venant en sens
inverse, une auto bernoise lui coupa
la route en tournant à gauche, pour se
rendre à Frinvillier. Il en résulta une
collision qui fit pour 2500 francs de
dégâts, (ac)

FRINVILLIER

La fête patronale
La semaine dernière, la paroisse a

fêté son patron , Saint Brice. Cette fête
patronale a perdu de son importance
en ce qui concerne son caractère pro-
fane. Jadis, cette journée était marquée
par des festivités. Les familles se re-
trouvaient autour d'une bonne table,
et l'on dansait dans les établissements
publics. Aujourd'hui, ces festivités ont
pendu beaucoup de leur éclat. Cepen-
dant, la fête patronale a conservé son
caractère religieux. C'est jour férié dans
la localité. Les paroissiens ont assisté
à une messe solennelle, en l'église pa-
roissiale. Celle-ci fut rehaussée par le
concours bienveillant du chœur mixte
Ste-Cécile, que dirige avec compétence
et dévouement M. Georges Queloz. (by)

SAINT-BRAIS

Un piéton renversé
par une voiture

Dimanche, après 19 heures, au mo-
ment d'un croisement, un piéton qui
cheminait des Emibois en direction de
Muriaux a été happé par une au tomo-
bile de Develier qui , heureusement, rou-
lait à vitesse réduite. Le passant, M.
Joseph Girardin, âgé de 66 ans, em-
ployé à l'hôpital de Saignelégier , a été
transporté dans cet établissement. H
souffre d'une commotion cérébrale (y)

MURIAUX

Un fin mycologue du village, M. Al-
fred Jeannottat, a fait une belle cueillet-
te de champignons ces jours derniers,
ce qui est plutôt rare pour la saison. Il
a découvert une vingtaine de chanterel-
les, de chevrettes et des «jambus». (y)

Des champignons

Hier , aux environs de 16 heures, Mme
M. H., domiciliée à Cormondrèche, quit-
tait en marche arrière , au volant de
sa voiture, une place de stationnement
sur la place des Halles, sans prendre
toutes les précautions nécessaires. Elle
a heurté l'aile avant gauche de l'auto-
mobile pilotée par M. R. W., qui roulait
sur la place précitée en direction nord.
Dégâts matériels.
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Dégâts matériels

BERNARD BOILLAT EXPOSE
Samedi, en f in  d'après-midi, au Cal-

vado , s'est ouverte l'exposition du pein -
tre Bernard Boillat , de Tavannes.

Dix toiles, dont deux portraits d'en-
fant  ; des paysages , spécialité de l'artis-
te, attachants et plaisants par leur lu-
minosité et leur dépouillement. Remar-
qué, la vieille ferme du « Cachot-de-
Vent » et une habitation des Breuleux,
au cachet franc-montagnard. Une ex-
position intéressante, (ad)

¦ 

Voir autres informations
jutassiennes en page 27

TAVANNES
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notre manière de nous distinguer des

autres commerciales.
Le «combi» Volvo est le seul véhicule en son curité à trois points d'attache. Son dispositif ment spacieux, en effet , que quand il est plein

genre qui soit équipé d'une glace arrière de d'épuration des gaz d'échappement est aussi on y trouve encore de la place!
sérieavec essuie-glace, lave-glace et dégivreur une réalisation d'avant-garde. Et nous allions Faites l'essai de sa contenance et de ses
par résistance électrique incorporée. Bonne vi- presque oublier de parler de tout l'espace dis- performances -si possible par mauvais temps,
sibilité veut dire plus grande sécurité. ponible dans son immense compartiment trans-

II existera sans doute bientôt d'autres «corn- formable. Mais vous le saviez, déjà: il est telle-
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Grand Garage du Jura, 117, avenue Léopold-Robert , 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 314 08
Sous-agent: Garage de la Place d'Armes, P. Joss , 2114 Fleurier, tél. (038) 91172

Un tarif étudié vous permet
d'être toujours bien coiffées

Shampooing mise en plis Fr. 8.50
Teinture très soignée ' Fr. 16.—

Shampooing colorant Fr. 8. —

Permanente à froid, depuis Fr. 25. —

Mini-permanente Fr. 20. —

| RAPIDITÉ - QUALITÉ - PRIX
aussi sans rendez-vous

SALON HUBERT &v

cherche

CONTREMAÎTRE
QUALIFIÉ
pour son département de verres étanches.

On mettrait au courant ouvrier spécialisé désirant
se créer une situation.

I Paire offres ou se présenter à la fabrique , rue du
ler-Août 41, téléphone (039) 3 40 07.

Méroz npierresn sa.
Manufacture de pierres d'horlogerie
Avenue Léopold-Rober t 105
2301 La Chaux-de-Ponds

engagerait

personnel
masculin
et féminin

de nationalité suisse, frontaliers ou étrangers hors
plafonnement ou en possession du permis C pour diffé-
rents travaux propres et soignés.

Les personnes n'ayant jamais travaillé dans la partie
seront mises au courant.

Prière d' adresser offres ou de se présenter à nos
bureaux entre 16 h. et 17 h. 30.

- mmmd

Fabrique des branches annexes
cherche

sténodactylo I
pour travaux de classements, expédi-
tions, téléphones et correspondance.
Poste stable et bien rétribué pour per- i
sonne consciencieuse, précise et capa- j j
ble de travailler seule. I
Offres sous chiffre M W  24517, au : !
bureau de L'Impartial. ! j

Entreprise de la branche horlogère offre un poste
indépendant et à responsabilités à

EMPLOYÉ
TECHNIQUE
dynamique, de formation horlogère ou mécanique,
ayant des aptitudes pour contacts avec la clientèle.

f ¦

Faire offres avec curriculum vitae et photo sous chiffre
DB 24866, au bureau de L'Impartial.

Nous cherchons pour les
réseaux de notre direction

~~Â IBgjp ljjISBp des monteurs

r' rSfiN «r~^w'iJE|SÏ e* aériennes
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r/ WmjjLff * (serruriers , monteurs sanitai-
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res ou en 
chauffage, etc.)
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de 
5 jours et 

bons
I ^̂ î,,̂  ̂ /B salaires 

dès 
le début.

9 «pfes -•¦'''"/ JE - |jn Nationalité suisse , école de

BBIHfeÀ Bifi9B ' - MB Rensei gnements au télep ho-
I 7T  ̂/Jl,̂  

_J 
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ne 
(038) 213 27.

I ^̂ ^Jk j i .  ; V: '- ¦ [ )  Faire offres de services ma-
| p ' " i |- . ''' ¦.'-¦'¦ i ; i ; -..j nuscrites.

EKB^H IHHH SSuSBBi Direction d'Arrondissement
des Téléphones

Neuchâtel

|§llp Cherchez-vous une wÊÊ$

jjp situation indépendante jjj l
mm à Tramelan éHI
éÊÊM comme agent professionnel ? î IllP

^^^p Si oui, nous offrons : W%%̂
%ÊÊÊ • Situation stable, intéressante et bien rémunérée |llllP
4ÊMÊ • portefeuille important wÊw
¦%Ê%Ê? 0 fonds de prévoyance %ÊÊÊ£
j2É§f|p # soutien continu de la part de notre organisation 5ÉIIIP
^llfllp jeune et dynamique ^ÉlIiP
tMÊÊ? O cUmat de travail très agréable ^ÊÊÊÊr
ifllip • formation technique approfondie. ÉllliP

^^^p 0 maintien du bon contact 

avec 
notre 

clientèle 
^^^^

|§l| |p O conclusion de nouvelles affaires dans les bran- itflllP
lllllp elles exploitées par notre compagnie. 

^^^^
:||||j|p Nous demandons : 

^^^^
^^^P O 

esprit d'initiative 
^^^P

||l||p 0 sens des contacts humains et des responsabilités JÉlllP
|||||| p • conduite irréprochable et bonne culture gêné- ^^^P

. ^^^p 
N'hésitez pas à prendre contact par 

écrit 
ou par |§111P

$|||||p téléphone avec nous, même si vous n 'avez aucune sjflll ll
|Ë|||p connaissance en assurances car vous avez la possi- ^HHp
|§|lp bilité d'être form é dans l'un de nos centres ^HP

||| || g Au en ce iMMÊ- 
llllllp générale Hj BK^B

4%/wk Neuchâtel ! f  7 f 7T7~ 7 f  * 1  & 11 1 ' f êR
ÉÏMÊî Direction : i /jJaj |̂tjP ¦HH
|M11I M. André BHBBBI BfW« BT f̂t~UfSI fil11Ï3î\lÎTÎ^^HI
^^^p 

Berthoud 
K£fiB«iM^SHB^̂ Mi« f̂cJÈi Ĥ

^^p Saint-Honoré 2, 2001 Neuchâtel , tél. (038) 5 78 21 ||||p
^^^p 

Direction générale à Winterthur , service de l'or- 
^^^p

^^^p ganisation externe . General-Guisan-Strasse 40 , 
^^^P

^^P 
8401 

Winterthur, téléphone (052) 85 11 11. || |1P

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

NEUCHÂTEL... 6 étages d'exposition - 30 vitrines MEUBLES MEYER



Les ruines de l'ancienne usine
de la Roche au bord du Doubs

Escalier d'accès conduisant de la maison au jardin ; la
plupart du temps sous 20 m. d' eau.

Paysage jurassien le long du Doubs

L'incendie provoqué de la maison d'habitation de l'usine de la Roche.

Ruines de l'usine accotée à la roche. A u premier plan , l'écluse , encore utilisée
auj ourd'hui.

,XXXXXXXXXXXXXXXXXXVvXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX\XXV| J
•5 Les promeneurs qui suivent les sentiers sauvages des rives du 

^5; Doubs, auront peut-être la surprise de découvrir des ruines près du ^
^ Châtelot. Ces pans de murs sont les restes d'une ancienne usine 

^
^ 

hydraulique de laminage qui, parfois à sec, ils sont la plupart du ^
1 temps sous 20 mètres d'eau par suite de la construction du barrage, j-
\ Situé au lieu dit La Roche, entre le Saut-du-Doubs et le Châtelot, *
i cette entreprise fut abandonnée en 1938, parce qu'elle ne répondait ^
^ 

plus aux exigences de la clientèle et de l'industrie de l'époque. 
^•$ Machines et laminoirs furent transférés à la Jaluse, près du Locle, ^

'/ siège de la maison. '/
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Ce qui reste de la cuisine.

Chute du Doubs aux basses eaux.

La plupart du temps sous vingt mètres d7eau

L'implariitaUûii -au bord de la ri-
vière dMndusrôneS-fonctionnant grâ-
ce au courant , remonte au début du
XVIe siècle. Elle fut rendue possible
du fait que des éboulements anciens,
tombés de chaque rive, obstruèrent
le « canyon », déterminant à la fois
le lac des Brenets et la Chute du
Doubs. Chute qui permit l'installa-
tion de moulins et de scieries en
amont et en aval . La plus ancienne
concession date de 1537. Elle fut ac-
cordée par René, comte de Challant,
seigneur de Valangin et maréchal
de Savoie, à Péquignot-Jean , quar-
tier des Brenets, qui possédait un
domaine à cet endroit. D'autres con-
cessions furent , par la suite oc-
troyées au même lieu.

Naissance de l'usine
de La Roche

C'est seulement vers le milieu du
XVIe siècle que parurent les instal-
lations en aval de la chute , selon
un acte du 15 février 1562, par lequel
René de Challant accorde au sieur
Biaise Quartier deux moulins, au
lieu dit A La Roche D essous le Saut.
Puis l'entr eprise devint propriété de

'
la 'Commune des Brenets qui là céda
par la suite,; à d'autres ¦concession-
naires.

En 1678, les moulins de 1562 sont
abandonnés.

Le 31 octobre 1802, David-Pierre
Tissot vendit à Pierre Vuillequet une
place de moulin appelée La Roche ,
en-dessous du Saut du Doubs, qui
passe en d'autres mains en 1816. En
1845, Lecoultre, un industriel com-
munier des Brenets, construisit à
cet endroit une fabrique de rasoirs,
de burins et de « racles » utilisés
pour la fabrication du drap. En 1851,
il céda l'entreprise à Ali-Jean Car-
tier qui continua le laminage. Peu
après les installations furen t ven-
dues à Auguste Matthey, propriétai-
re d'une usine de laminage à la
Jaluze. (Là une concession avait été
accordée en 1571 au sieur Perret
pour l'exploitation d'un moulin. Au
début du XVIIIe siècle, la force mo-
trice du ruisseau descendu des
Abattes servait aussi à mouvoir des
pilon s pour piler réco>rce) .

Le moulin transformé
En 1854, Auguste Matthey, avec

l'accord du Conseil d'Etat , transfor-

ma le' moulin à- pilèr l'écorce en urne
atsine- à laminer l'aeie>r. La nouvelle
entreprise était sur pied en 1856.

L'usine de la Roche , dont le sort
était lié à celui de la Jaluze, pros-
péra constamment. En 1903 elle
échut par héritage à M. Jacques
Klaus fils. L'entreprise prit encore
de ressort pendant la guerre durant
laquelle elle occupa j usqu 'à 17 ou-
vriers.

Les usines de la Jaluze et de la
Roche furent rachetées en 1936 par
M. Georges Robert .

Ce n 'est pas sans une certaine
mélancolie que l'on regarde, au fond
de cette gorge sauvage, ces murs
autrefois una usine prospère, et qui
aujourd'hui se dégradant rapide-
ment sous l'effet des eaux. Mélanco-
lie aussi en pensant à la vie rude de
ces hommes qui , de Biaise Quartier
à Auguste Matthey, furent les bons
ouvriers qui firent vivre plusieurs
générations. En regardant tout cela ,
on ne psut que méditer sur la fra-
gilité des choses.

J. Bz.

Photos : Marcel Tissot

Le « canyon du Doubs. On peut voir les deux chutes d' un af f luent , et qui sont
habituellement sous le niveau du fleuve.
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Dans une Ford Cortina , une famille est plus
qu'une famille.— Pourquoi?
Ford Cortina gagne des compétitions et des familles. Ffl-VIl 1 Af s h if tSl tiËËrJ È̂bPour cetle raison , nous l ' avons aménag ée de façon très * V* *~ WW» U11H " - Hf k\W
confortable et équi pée d' un moteur à brillantes j_ PSftîï C3G Fï. 7850.-performances. Une famille dans une Cortina est une _ _
famille qu'on envie. f OïÛ Ï QS te Ï8 piOEHlîer

ta Cliaux-ce-r-oncs: Garage des Trois Rois S.A., J.-P. & M. Nussbaumer , rue de la Serre 102, tél. (039) 2 35 05 - Le Locle- Garage 1
des Trois Rois S.A., J.-P. & 'M. Nussbaumer, rue du Temple 20, tél. (039) 5 24 31 - Neuchâtel : Garage des Trois Rois SA J-P & M
Nussbaumer, Pierre-à-Mazel 11, tél. ' (038) 5 83 01. 
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Emprunt
Manque Cantonale Yaudoise

SO'OOO'OOO
Prix d 'émission 100,60%

Souscrivez du
18 au 21 novembre 1909

lll Cognac
£§| MARTELL
|j Ĵ *<* en &

Agence générale pour la Suisse: Pierre Fred NAVAZZA, Genève

Madame,
Votre achat de Noël sera fait avec
goût dans la maison spécialisée, chez

WfM/jfyj k BL-uf*
7ffJwT7 ̂ SMH

Neuve 2 Téléphone (039) 2 10 28

ACTION BBSHBBB—B

noix ¦¦ ¦¦ !¦¦ pa " grether
bijoutier-joaillier

belles - saines L_^____^^^M
10 kg. Pr. 25.- rnrhor 1115 kg. Pr. 36.— _¦—____¦___- roener 11

-j- port

êxpDo?tLUCCHI vente sans intermédiaire
6822 Arogno (TI) ______________________________—__¦__
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Faites examiner vos pieds ! I
MERCREDI 19 NOVEMBRE

10 heures à 18 heures
un spécialiste BIOS se tient ce jour à votre
disposition. Une empreinte est gratuite ; elle
vous permet de vous rendre compte de l'état
actuel de vos pieds. N'attendez pas qu'il soit
trop tard et profitez de l'occasion qui vous est
offerte. Nos supports en matière plastique
sont faits pour vous soulager.

Chaussures J. KURTH S.A.
Rue Neuve 4

2300 LA CHAUX-DE-FONDS
IKS - N» 27686

A remettre dans bon quartier de
LAUSANNE

excellent
commerce
d'alimentation -
laiterie -
primeurs - vins
Bon rapport , loyer modéré.
Agencement modernisé.

Renseignements sous chiffre PL
38254, à Publicitas, 1002 Lausanne.

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffe du Tribunal du district de Neuchâtel vendra ,
par voie d'enchères publiques

le jeudi 20 novem bre 1969, dès 14 h. 15
dans la grande salle du Casino de la Rotonde, à
Neuchâtel, un important lot de

TAPIS D'ORIENT
de diverses dimensions, notamment des pièces de :
Meched , Kachan, Tébriz , Afghan , Isfahan , Chiraz ,
Hamadan, Bakhtiar , Kirman, Afchar , Ghoum, Kurdis-
tan, Bouchara, Belouch , Abadeh, Pakistan, Chine, etc.
Conditions : paiement comptant, échutes réservées.
Exposition : jeudi 20 novembre 1969, de 13 h. 15 à
14 h. 15.

Greffe du Tribunal

Office des faillites de Boudry

ENCHÈRES PUBLIQUES
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

I 14 h. 15.
Office des faillites , Boudry

Sommelières
remplaçantes
sont demandées.
Très bons gains.

S'adresser au Bu-
reau de Placements
E. Dubois, Grenier
26, tél. (039) 2 24 21.

A VENDRE
un lot morbiers
un lot rouets
un lot lampes rustiques
différents bibelots anciens.

M. Fritz Tschanz , rue de France 21,
I Le Locle.

' ________________________
'

Je cherche personne de confian- '
ce, dame ou demoiselle, pour
s'occuper du ménage d'un mon-
sieur seul avec deux enfants de
5 et 7 ans. Libre samedi et
dimanche.
Prière de téléphoner au (039)
2 14 94.

(735) A VENDRE , pour raison de santé
au Jura

BATIMENT
comprenant 2 grands appartements, bu-
reau , garages, locaux pour entrepôts , etc.,
et ENTREPRISE GÉNÉRALE

DE BATIMENT
travaux publics (exploitée par la quatriè-
me génération) , avec bonne et ancienne
clientèle.
E. Hostettler , agence immobilière, Bienne,
tél. (032) 2 60 40 (heures de bureau , de
7 h . 30 à 9 h.)

Réparation de stores
Fabrication de stores toile, etc.
Réparation de chaises en toile
(camping, etc.)

UNE ADRESSE :

G. Belperroud
Téléphone (039) 21516

et 2 81 79

Atelier: rue du Parc 11

Je  n'ai plus
une mauvaise
haleine...

I Ma recette :
une
alimentation
équilibrée,
sur de bons
conseils de

magnin-santé
alimentation
naturelle,
produits de
régimes,
rue des Armes-
Réunies.

A Tapis
1 de fond
B modernes

: B sans couture de
I H paroi à paroi , avec
! D semelle en caou-
j B tchouc gaufré — donc
H pas de pose coûteuse.
H Livrables en plusieurs
B qualités et coloris!
H Par ex.: qualité

@2 • MIRA-
: j SENSATION

seul. (r. 13.50
! B Idéal: Plus besoin de
i B poncer , de faire
j B briller — l'aspirateur
, B suffit. Paiement au
fl comptant jusqu 'à

B Simplement dessiner ,
BB envoyer ou prendre

B mesures exactes.
B Poser le tapis coupé

BB ch(?z vous (depuis

; fl l' emporter immêdinle-¦ B ment) et vot re  inte-

Bl MIRA-Conpons

j meilleur marché!

jESQ Rabais à l'emporter
. H ^HT" Sur désir , col-
fëaj iection-èchantillons ,
jSrtj mesurage et pose a
i ' .¦! des conditions très
BH avantageuses.
M9 Téléphoner ou
j tï j  envoyer carte a
B Service du Tapis¦ Pfïsfer \
• '. ameublements s.a.
J Genève 022 34 86 00

Wt Lausanne 021 26 06 66
9 Bienne 032 3 68 62
¦ Neuchâtel 038 5 79 14

KM Berne 031 25 30 75
H delémont 066 2 32 10
| Bâle 061 32 40 50

9&^M_I _J _I _J
~̂B—C Wm h. —.1 *m

Particulier vend

Fiat 125 S
et 124 S 1969
Tél. (039) 3 78 83,
heures des repas.



D'abord achever les travaux en cours
ENTRETIEN AVEC LE PRÉSIDENT DU CONSEIL GÉNÉRAL

La population des Bayards est paysanne et conservatrice, Le Conseil gênerai en est
le reflet précis : de ses quinze membres, 12 sont agriculteurs, dix sont radicaux et
cinq libéraux. C'est avec M. Albert Hainard, facteur et buraliste postal retraité,

qui en est le président, que nous nous sommes entretenus quelques instants.

Quand avez-vous été appelé à la pré-
sidence du Conseil général ?

— Je fais ma troisième législature,
ayant succédé à M. Arnold Reymond
qui a par ailleurs également été mon
prédécesseur dans la vie professionnelle,
puisque je lui ai aussi succédé à la poste.
J'étais entré au Conseil général en 1931
et j'y ai siégé depuis lors sans discon-
tinuer, accédant donc à la présidence
en 1960.

• , "»
Ainsi, dans votre commune, la durée

du mandat présidentiel est illimitée ?
— Oui, tant qu 'on ne démissionne pas

et qu'on est élu, il n'y a pas de pro-
blème. Comme le parti radical est tou-
jours de beaucoup le plus fort , nous
n'avons aucune raison de prévoir une

rotation entre les partis, ce qui n'em-
pêche pas que nous fassions une place
aux libéraux lors de la nomination du
bureau.

Donc pas de risque non plus que la
présidence revienne dans un proche ave-
nir à une femme !

— Je ne crois pas, aux Bayards, au-
cune femme n'a encore jamais été élue
au Conseil général. Comme toutes celles
qui se sont présentées jusqu'ici aux élec-
tions ont récolté des « vestes » magni-
fiques, on ne peut qu'admirer celles qui
ont encore le courage de se présenter
pratiquement sans espoir aux élections.
Qu'il faille rajeunir le Conseil, c'est un
fait, mais je ne crois pas que le jour
soit proche où les dames y feront leur
entrée.

mQuelle est à votre avis, la réalisation
la plus urgente dans votre commune ?

— Il nous faut trouver des finances
-

pour aller de l'avant. On aime le pro-
grès, mais on n'aime guère quand il se
traduit par une augmentation de la
feuille d'impôts. Nous avons mené à chef
le remaniement parcellaire, la question
de l'épuration des eaux est résolue, il
nous faut souffler un peu.

Combien avez-vous de séances chaque
année ?

— Dans la règle deux , une au prin-
temps, une en automne, mais il arrive
que nous devions convoquer une séance
supplémentaire, comme cela a été le cas
récemment, lorsque nous avons eu à
nous prononcer au sujet des dépasse-
ments de crédits pour l'abattoir inter-
communal.

A ce sujet , que pensez-vous des syn-
dicats intercommunaux ?

— C'est souvent une nécessité, parce
Que. seuls, nous ne sommes oins assez

forts pour résoudre tous les problèmes.
Puisque nous avons fait les premiers pas,
nous sommes obligés d'aller de l'avant
dans cette voie, mais personnellement,
je préférerais que nous gardions le plus
souvent possible notre autonomie.

Quel est votre vœu le plus cher pour
1970 ?

— C'est difficile ! après un moment
d'hésitation, M. Hainard enchaîne : Oui,
c'est difficile, parce qu'il y aurait le
ravitaillement en eau, mais nous avons
déjà eu le remaniement, l'épuration des
eaux, alors je crois qu'il nous faut di-
gérer ces réalisations avant de nous em-
barquer dans la question de l'approvi-
sionnement en eau, d'autant plus que les
projets nous laissent prévoir que cette
eau qui pourrait nous venir de France,
du lac Saint-Point, par Les Verrières,
nous coûterait horriblement cher. Bien
sûr qu'aujourd'hui chacun aime ses aises,
mais il ne faut pas se laisser entraîner
par toutes les facilités. En résumé, mon
voeu , c'est que nous achevions les tra-
vaux en cours et que chacun s'accorde
à assurer la prospérité du village, (mn1

Une petite commune de 400 habitants
Les sociétés bayardines sont peu nom-

breuses et toutes connaissent cette lan-
cinante question : comment assurer la
relève ? En e f f e t , il ne faut  pas oublier
que la commune qui comptait un peu
plus de 1000 habitants en 1900 n'en a
plus qu'un peu moins de 400 aujourd'hui.

D' autre part, c'est un village où l'on
vieillit longtemps et où la moyenne
d 'âge de la population est très élevée.

Il y a dîabord les femmes paysannes,
très actives sous la présidence de Mine
Emma Haldi. En plus de leurs rencon-
tres et assemblées habituelles et de leur
course annuelle, ce sont elles qui orga -
nisent chaque été la course des aînés
qui se termine traditionnellement par un
souper dans un des hôtels du village.

Les accordéonistes, au nombre d'une
douzaine, sous la présidence de M.  Wil-
liam Jeannet et la direction de M. Ro-
land Blaser, forment la seule société de
musique du village. Officiellement , le
chœur mixte est protestant, mais ses
activités sont de plus en plus restreintes.
Un essai de collaboration avec le chœur
mixte voisin des Verrières a semblé plein
de promesses, mais il fau t  secouer des
traditions ancestrales, ce qui n'est pas
la moindre af faire.

Avec la Mi-Eté
La plus active des sociétés est certai-

nement l'association de la Mi-Eté qui
fai t  montre d une belle vitalité. Elle va
bientôt pouvoir ip iàWgUrer la salle des
spectacles installée dans l'ancienne cha-
pelle 'indépendante et Tes 21 et 22 février
prochain, elle organisera une marche
populaire à ski sous l'égide du Grand-

Frédéric. Dans ce paradis des marcheurs
et des coureurs de fond que sont les
pâturages et les forêts des Bayards, cet-
te marche à ski est d'ores et déjà pro-
mise au plus grand succès.

L'étranger qui fa i t  halte aux Bayards ,
éprouve rapidement l'étrange sentiment
de vivre dans un lieu situé en une cer-
taine façon hors du temps. Non point
que les Bayardins n'aient pas suivi le
progrès, ils viennent de mener à chef un
important remaniement parcellaire,
construisant tout un dédale de chemins
bétonnés ou empierrés, selon les exigen-
ces de la motorisation de l'agriculture,
mais la situation même du village sur
ce haut plateau jurassien incliné légè-
rement vers le couchant, loin de la vie
trépidante des régions en plein dévelop-
pement, permet de retrouver un rythme
de vie vraiment à l'échelle humaine.
Nombreux sont d'ailleurs ceux qui l'ont
compris et qui ont recherché le calme
d'un de ces nombreux logements laissés
vides par la dépopulation chronique d'un
de ces villages.

Vacanciers-nomades venant de la vil-
le, retraités aussi, forment une part im-
portante des occupants de ces belles
fermes jurassiennes alignées des Petits
aux Grands-Bâyards ou le long du che-
min des Places . Parmi tant d'autres de
ces Bayardins d'adoption, chacun con-
naît le célèbre peintre Lermite, les
non-moins réputés Luthiers Jacot, un
colonel commandant de corps en re-
traiteu. toits'Séduits par ce coin de pays
où le climat est pourtant rude et les
barrières à neige àû r bord des routes
des enjolivures de la plus grande utilité.

(mn)

LAVOIX DESCOMMUNES
U appartient généralement au

président ou à un membre du pou-
voir exécutif d'être le porte-parole
de l'autorité, que ce soit sur le plan
fédéral ou communal. Cela s'explique
aisément, car être aux postes de
commande exige une connaissance
approfondie des problèmes et une
vue claire de la route à suivre pour
éviter les écueils.

Pourtant, cette fois, nous rompons
avec la tradition et dans chaque
commune, le président ou la prési-
dente du Conseil général a aimable-
ment répondu à nos questions.

I
imis-iioni

APPRENTISSAGE - PRINTEMPS 1970
i

Cette annonce s'adresse aux jeunes gens, parents et éducateurs qui
apprécient la connaissance d'un métier et une formation professionnelle
complète.

Notre entreprise met au concours, pour cette date, plusieurs postes

D'APPRENTIS
MÉCANICIENS DE PRÉCISION

rqui seront formes dans notre propre
CENTRE DE FORMATION.

•
Ce centre, dirigé, encadré et équipé d'une manière exemplaire, permet
à nos apprentis de suivre sur place tout le programme prévu par le
règlement fédéral.

Grâce à nos méthodes d'instruction éprouvées et à notre longue expé-
rience, nous sommes à même de garantir à nos jeunes gens une formation
systématique et approfondie, assortie d'une très bonne connaissance de
la branche.

Après l'obtention du diplôme fédéral, nos futurs mécaniciens, selon leurs
capacités, pourront exercer leurs aptitudes dans nos ateliers de montage
et d'outillage ou être orientés vers les formations suivantes :

— mécaniciens tricoteurs au service de la clientèle,
— bureaux d'études et de construction,
— service technique et de laboratoire.

Nous prions les personnes intéressées de s'adresser au service du
personnel de EDOUARD DUBIED & Cie S.A., usine de Couvet, qui
donnera volontiers de plus amples renseignements.

USINE DE COUVET
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<L'IMPARTIAL> est lu partout et par tous

LES BAYARDS
I ii \
\ /f3~3ÉJTj\ Armoiries : D'azur à une tour d'argent ma- $
\ ]|J|||||| ( çonnée de sable , la porte munie de sou j
\ ($Rl|if ) pont Jevis , le tout reposant sur un massif \
1, v^plv 

de rocher de sinople au chef cousu de gueu- \
\ les, chargé d'une f oi  au naturel, les manches t
$ d'hermine, et à la bordure d'or brochante, j
t chargée d'une chaîne de sable, aux anneaux $
\ arrondis, posé s en orle. L'Ecu est sommé de t
i la croix f édérale et entouré de deux bran- i

^ 
ches de sapin liées par un ruban aux cou- $

Z leurs cantonales. ty  y

i .
t if  « l'origine, Les Bayards se distinguent fort peu des Verrières et sem- £
^ 

r\ Ment un lieu-dit plutôt qu'un village. En 1284, Guy de Vautravers 
^

^ 
possédait une faux de pré « in piano de Bayar ». Au XlVe siècle, le 6

$ nom apparaît sous diverses formes, dans les limites de la terre des 4
;? Verrières, ou à cause de la tour et du péage attaché à ce lieu. Les com- ^t munes du Grand et du Petit Bavard manifestent leur volonté d'autonomie , ^4 dès le troisième quart du XVIIe siècle, en bâtissant un temple. Elles {;
# fusionnèrent en 1888, après s'être détachées de l'ancienne commune gêné- i
% raie des Verrières. Une paroisse autonome avait été créée ©n 1712. Les 6
î, villages dépendirent de la mairie des Verrières de 1372 à 1848. Es abritaient 

^
£ 166 feux en 1664, 907 habitants en 1779, 827 en 1850 et 442 en 1960. Les 

^
^ armes, modernes, rappellent la tour Bayard et l'union des communes. Le 

^
^ 

village, à environ 1000 mètres d'altitude, s'étend sur 1 km. et demi d'ouest 4

^ 
en 

est, au-dessus et à l'écart des grandes voies de communication. Quelques ^
£ groupes dé maisons et des fermes isolées parsèment le territoire communal. ^g ^'/, Dès 1674, les paroissiens des Bayards obtinrent de pouvoir bâtir un t
2 petit temple pour éviter .de célébrer les services religieux dans les maisons ^£ particulières. Le Conseil d'Etat arbitra les difficultés survenues lors du ^j! choix d'un emplacement, en 1676. Les frères PIERRE et JEAN JEANNIN ^
^ 

se chargèrent d'édifier les murs pour 1015 livres faibles. La commune 
^

^ 
générale des Verrières offrit 33 livres de métal pour une cloche ; en 1702, 

^
^ 

elle accorda du bois pour les galeries. Un coup de 
foudre, en 1812, endom- £

^ 
magea le clocher en bois et provoqua des brèches considérables à 

la façade 4

^ 
occidentale 

du temple. Une expertise 
de 1835 fit constater que le 

temple, ^
^ 

trop légèrement construit, était en mauvais état. Une partie des pièces ^# principales du clocher de bois, pourries, rendaient sa reconstruction souhai- ^
^ 

table. La Commune se décida à bâtir une tour neuve en pierre, à l'ouest de 
^$ l'édifice, dont le mur serait reconstruit par la même occasion. Le pasteur 
^£ JEAN-HENRI BERSOT, assisté de l'intendant EDOUARD DE SANDOZ- 
^

^ 
ROSIÈRES s'occupa des plans et des devis. Le travail fut facilité par un <

£ don de 100 louis accordé par le souverain. Le mobilier a été changé en 1898, ^
£ à l'occasion d'une restauration du temple. ^
9 t
'/ « Les monuments d'art et d'histoire de la Suisse, Neuchâtel , tome II I , f
v 4
$ par Jean Courvoisier ». £
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VOS VINS DE FÊTE :
Les BEAUJOLAIS HAUT PONCIE AC
Les BOURGOGNES PONCIE AC
Les VINS VALAISANS Rob. GILLIARD
etc., de la

Maison F.-A. LANDRY & Co
2126 LES VERRIÈRES

Téléphone (038) 9 3212

f& Cadeaux de fin d'année
J$ UN CHOIX SURPRENANT D'ARTICLES

^SÉgs DE BON GOUT A TOUS LES PRIX !

TM 1 J Pour mieux choisir, visitez notre nouveau magasin

\ I J entièrement rénové. ENTRÉE LIBRE.

¦ Y\yj2 QUINCAILLERIE - MÉNAGE

L-_d--U-ÉI COUVET - Téléphone (038) 9 62 06

HÔTEL DE L'UNION
LES BAYARDS
Téléphone (038) 9 31 01

BONS VINS
BONNE RESTAURATION A TOUTE HEURE
SALLES POUR SOCIÉTÉS ET BANQUETS

Se recommande : Famille Henri Goetz

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

H. LEUENBERGER
LES BAYARDS

^
SPÉCIALITÉS

*DE CAMPAGNE

Service à domicile
Téléphone (038) 9 31 81



MARTIN & CIE
LES VERRIÈRES
Téléphone (038) 9 32 51

Vins rouges suisses et étrangers
Vins blancs suisses - Apéritifs

GALVANOVER S.A.
LES VERRIÈRES Téléphone (038) 9 32 06

Articles métalliques
Articles de ménage
Articles sanitaires en laiton chromé
Petits meubles en métal

Acheter l'article suisse, c'est soutenir l'industrie suisse
VENTE PAR LES GROSSISTES

SK__T^̂ 2? iii /_3 : BBfS
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HÔTEL LES VERRIÈRES
BUFFET RELAIS GASTRONOMIQUE
et son

CARNOTZET Té '' '038' 932 26 E- Fuchs' chef de cuisine

«̂ ^̂ ST

ORNI 

SA
"̂̂  ̂ MAÇONNERIE

BÂTIMENTS
BÉTON ARMÉ

Tél. (038) 9 32 09
82412 2126 LES VERRIERES

VOS VINS DE FÊTE :
Les BEAUJOLAIS HAUT PONCIE AC
Les BOURGOGNES PONCIE AC
Les VINS VALAISANS Rob. GILLIARD
etc., de la

Maison F.-A. LANDRY & Co
2126 LES VERRIÈRES

Téléphone (038) 9 3212

Um H. MARTI S.A.
' ¦"¦! TRAVAUX PUBLICS

GÉNIE CIVIL

Tél. (038) 8 2412 2006 NEUCHÂTEL

L'amenée d'eau au village avanttout
M. MICHEL REY, PRÉSIDENT DU CONSEIL GÉNÉRAL

Les autorités communales, Conseil gênerai et Conseil communal, sont à forte majo-
rité bourgeoise. Le parti radical, le parti paysan, l'Union verrisane se partagent le
80 % des sièges, n'en ayant cédé au Conseil général que 4 sur 21 à l'opposition
socialiste. Actuellement, c'est M. Herbert Zurbuchen (soc.) qui préside le Conseil
communal, tandis que M. Michel Rey (paysan) est président du Conseil général.
C'est à ce dernier, que nous avons rencontré dans son auberge des Cernets, que nous

avons posé quelques questions sur la situation actuelle de sa commune.

M. Michel Rey, le champion de ski
bien connu, est entré très jeune au
Conseil général où il fut élu en 1956 et
appelé à la présidence une première fois
pour l'année 1959.

Quelle est , dans votre commune, la
durée habituelle du mandat présiden-
tiel de l'autorité législative ?

— Aux Verrières, les choses sont sim-
ples. Comme il y a quatre partis re-
présentés au Conseil général et qu'une
législature dure quatre ans, le mandat
est d'une année, ce qui permet à chacun
des partis de voir un de ses représen-
tants être appelé à la présidence au
cours d'une législature. Une fois le bu-
reau nommé, l'ordre dans lequel seront
nommés les présidents est déterminé
selon le critère de l'ancienneté tout en
assurant la rotation des partis.

La présidence a-t-elle déjà été con-
fiée à une femme ?

— Non, aux Verrières, ce n'est en-
core jamais arrivé. Je n'y vois aucun
empêchement à l'avenir. Nous avons dé-
jà trois femmes au Conseil général qui
siègent sur les bancs radical, unioniste
et paysan.

Quelle est à votre avis la réalisation
la plus urgente ?

— Certainement l'amenée au village
de l'eau du lac Saint-Point. Les Fran-
çais ont déjà amené les conduites jus-
qu'à la frontière, où elles assurent le
ravitaillement des Verrières-de-Joux.
Le projet est donc en bonne voie de
réalisation, mais nous sommes encore
retenus par diverses questions adminis-
tratives. Nous ne sommes pas encore
certains de la participation de la com-
mune voisine des Bayards et cela nous
a certainement handicapés au moment
de nos tractations avec les autorités
cantonales et fédérales en vue de l'ob-
tention des autorisations et surtout des
demandes de subventions nécessaires
pour une commune comme la nôtre.
C'est là, je crois la réalisation la plus
urgente. En second lieu, une autre ques-
tion, mais de moindre importance, tient
actuellement à cœur aux Autorités com-
munales, c'est celle du stationnement
de la troupe au village. De tout temps,
nous avons été habitués à recevoir des
soldats aux Verrières, cours de répé-
tition ou de complément, écoles de re-
crues. Nous souhaitons pouvoir conti-
nuer mais il nous faut trouver une so-
lution nouvelle pour leur stationnement.
Les temps ont évolué et nous ne pou-
vons plus nous contenter de loger ces
hommes dans des locaux scolaires , dans
le cas particulier à la halle de gymnas-
tique, en leur octroyant comme place
de rétablissements et de stationnements

la cour du collège. Cela perturbe par
trop la vie scolaire. Nous n'avons pas
encore choisi une solution, mais le pro-
blème est posé.

Combien le Conseil général tient-il de
séances chaque année ?

— Dans la règle, le Conseil général
siège deux fois l'an, mais en pratique,
chaque année nous tenons une ou plu-
sieurs séances extraordinaires, chaque
fois que des questions en suspens le
rendent nécessaire.

Certains problèmes dépassant les pos-
sibilités d'une commune, que pensez-
vous des syndicats Intercommunaux ?

— Ces syndicats sont certainement né-
cessaires à l'heure actuelle. Malheureu-
sement, nous sommes situés à la péri-
phérie et, de surcroît, sur les hauteurs
du Vallon, ce qui a pour résultat que
chaque fois, nous avons autant à per-
dre qu'à gagner. Chaque fois, le syndi-
cat intercommunal voit ses réalisations
établies au fond du Val-de-Travers,
alors nous participons et faisons un
bon bout de chemin de plus que les
autres. Il faudrait pouvoir collaborer
plus avec la commune toute proche des
Bayards et avoir nos syndicats res-
treints, mais avec l'ensemble du Val-
de-Travers, nous _ sommes trop défavo-
risés par notre éloignement.

Quel est finalement le voeu le plus
cher au président du Conseil général
pour l'année prochaine ?

— Sans aucune hésitation la réalisa-
tion du projet d'amenée d'eau au vil-
lage. La sécheresse du bel automne que
nous venons de vivre nous a rappelé
l'urgence de cette question. Heureuse-
ment que la pluie a précédé la neige,
car alors cela aurait tourné à la ca-
tastrophe. Et surtout le président du
Conseil général souhaite la prospérité
de sa commune et le bonheur de tous
ses habitants.

En bavardant encore quelques ins-
tants, on apprend que M. Michel Rey
aurait encore d'autres souhaits, mais
c'est alors bien plus le sportif que le
politicien qui parle. Il y a ce projet
d'établir un centre sportif aux Cernets,
lieu idéal pour les courses d'orientation,
les courses en forêt à pied ou à ski. On
avait espéré une collaboration avec les
responsables du centre sportif qui sera
établi à Marin , mais rien n'est encore
au point et rien aussi n 'apparaît au-
jourd'hui qui puisse permettre un es-
poir certain à ce sujet, (rm)

LES VERRIÈRES
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i . et Belle-Perche. $

^ 
-r E peuplement de la vallée semble avoir pris naissance au début du 

^
^ J ,  XlIIe siècle, comme dans les vallées voisines. RoHin de Neuchâtel ^
^ 

J—
' aurait accordé des franchises aux habitants de sa terre de Mijoux et 

^
^ 

de La 
Côte-aux-Fées 

en 1337. Louis de 
Neuchâtel remit en gage sa 
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^
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^

^ 
dans le secteur central du Grand-Bourgeau. t.\ \
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« Les monuments d'art et d'histoire de la Suisse, Neuchâtel, tome I I I , 4

4 par Jean Courvoisier ». f
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Pour un village dont le nombre total d'habitants diminue d'année en année, et est
actuellement un peu inférieur à mille, le nombre des sociétés est important. Il ne
faut cependant pas oublier que l'éloignement du village sur les hauteurs du Val-de-
Travers tend à favoriser la vie des groupements. Toutes, malgré tout, ont à résoudre

de difficiles problèmes de recrutement.

La fan fare  « L'ÉCHO DE LA FRON-
TIÈRE », sous la présidence de M.  Mi-
chel Persoz et l'experte direction de M.
Amédèe Mayer, est intimement mêlée
à tous les événements de la vie locale :
anniversaires, inaugurations, réceptions
officielles , que ferait-on sa?is la f a n f a -
re ? On s'est habitué à voir les rangs
des musiciens émaillés de jeunes fi l les '
qui tiennent à la perfection et avec le
plus grand sérieux leurs partitions de
clarinettes et de saxo-sopranos.

Les sociétés de chant sont au nombre
de trois : LE CHOEUR M I X T E  PRO-
TESTANT (présidente Mme F. Hugue-
nin et directeur M . L. Québatte), LE
CHOEUR M I X T E  CATHOLIQUE (pré-
sident M. Gérard Cuenat et directeur
M . Auguste Bugnon) et LE CHOEUR
D'HOMMES.  Pour les deux chœurs mix-
tes, leur participation à la vie des com-
munautés confessionnelles et notam-
ment aux cultes leur assure une relative
stabilité.

Le club d'accordéonistes « ONDINA »,
présidé par M.  Charles Barinotto et di-
rigé par M. Michel Grossen, fait  preuve
d'une belle vitalité. Plus d'une trentaine
de membres actifs , dont un important
contingent de très jeunes musiciens per-
mettent à la société d'aller de l'avant
avec assurance.

Des clubs sportifs , LE SKI-CL UB DES
CERNETS ET VERRIÈRES est certai-
nement le plus connu, avec tous les
champions qu'il a déjà fourni aux d i f -
férentes équipes nationales de f o n d .
Deux de ses membres sont actuellement
sélectionnés dans l'équipe suisse-junior :
Robert Fatton et Fritz Relier. En plus
toute une pléiade de très jeunes « fon-
deurs » fai t  espérer de très beaux jours
au club. Cliaque hiver, l'organisation
du « Marathon des neiges » fait  accou-
rir aux Cernets l'élite des coureurs suis-
ses et français de fond. Cet automne,
en mettant sur pied une marche popu-
laire dite de « Jean des Paniers — du
nom du légendaire héros local qui au-
rait sur la route des Verrières aux
Bayards charmé un loup au son de sa
clarinette — les dirigeants du ski-club
ont permis à plus de six cents parti-
cipants de découvrir, pour un très grand
nombre pour la première fois , le vaste
plateau qui, de Chincul à l'extrémité de
la vallée de La Brévine, s'élève par le
Pussin et les Cernets jusqu 'au sommet
français du Gros-Taureau. Il  fau t  men-
tionner aussi les fervents du ski alpin
qui, aux Verrières, assurent la marche
d'un télé-ski fort  bien situé à l'envers.

LE FC BLUES-STARS évolu e tou-
jours en 4e ligue, tandis que la société
de gymnastique ne vit plus que par
sa section féminine fort  bien menée par
Mlle Liliane Jornod .

Les sociétés de tir sont au nombre
de deux. Chaque année, le point culmi-
nant de leur saison est , sans aucun dou-
te, l'organisation de l'Abbaye , l'avant-
dernier week-end de jui n. Le capitaine
en est actuellement M.  Paul Jeanja-
quet. garde-police. On veut citer encore
la société des Samaritains, présidée par
Mme Lucette Jornod , qui organise en
hiver un traditionne l cours de soins
aux blessés et malades, et le groupe
des éclaireurs « TROIS-ÊTOILES » dont
l'activité principale est chaque été l'or-
ganisation d'un camp apprécié d'une
bel le cohorte de garçons.

Presque toutes les sociétés sont grou-
pées en une Association des Sociétés
locales très active .

Mais il est encore aux Verrières un
comité des plus actifs , celui qui sous la
présidence de M.  Pierre-André Martin ,
avec la collaboration de sa secrétaire,
Mlle Juliette Benkert, organise le con-
cours hippique . Sur un terrain idéal,
dans un cadre typiquement jurassien,
le concours verrisan connaît loin à la
ronde une réputation just i f iée.  Il  comp-
tera probablement dès l'année procliui-
ne pour le championnat suisse, qualif i -
cation flatteuse pous ses artisans, dont
le dynamisme n'a en rien été entamé
par le temps maussade qui a handicapé
les deux derniers concours. Le concours
des Verrières est déjà un grand con-
cours en passe de prendre rang parmi
les plus réputés du pays.

La vie des sociétés locales
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La nouvelle fromagerie en exploitation
Dernièrement le nouveau magasin de

la laiterie était officiellement ouvert.
C'est là que loin du bruit des « boilles »
le client pourra se procurer son lait
le matin jusqu 'à 9 heures de même que
d'autres denrées pendant une partie de
la journée.

Si le simple consommateur est très
satisfait de cet accueillant magasin on
peut en dire autant des paysans et du
fromager concernant les nouvelles ins-
tallations de la fromagerie. L'exploita-
tion a commencé sans manifestation
mais une inauguration officielle aura
lieu incessamment.

Pourquoi ce changement ?
Une à une, nos petites sociétés de

laiterie se sont réunies à la société du
village appelée « La société du Chalet
des Bolles ». On vit ainsi disparaître
« Le Chalet des Places » puis le « Cha-
let de Saint-Olivier » qui auraient dû
faire de gros frais pour moderniser leurs
installations. U reste encore la coura-
geuse société du « Chalet des Bourquins »
fort bien équipée d'ailleurs mais qui de-
vra tôt -ou tard subir et jouir en même
temps des bienfaits de la centralisation.

Les difficultés de tous ordres n'ont
pas manqué mais aujourd'hui le pas
est franchi et des flots de lait arrivent
journellement pour être traités dans les
meilleures conditions.

De quoi s'agit-il ?
Pour une quantité de lait comme un

million et demi de kilos par an plusieurs
problèmes se posèrent et furent réso-
lus :

1. Avoir des installations adéquates
pour pouvoir fabriquer jusqu'à 12 fro-
mages journellement ainsi que tous les
autres produits et ceci avec le maximum
de sécurité et des mesures d'hygiène
irès poussées.

2. Avoir à disposition des cases à fro-
mage avec différentes températures
pour être à même d'arriver à un résul-
tat positif.

3. Avoir comme complément une por-
cherie qui puisse absorber de grosses
quantités de « résidus » contribuant de
ce fait à faire tourner l'affaire.

Les réalisations
Le bâtiment existant a été transfor-

mé et agrandi une fois et demi. Le bon
vieux temps ou consommateurs, pro-
ducteurs et fromagers se bousculaient
dans le même local est révolu. Un local
d'arrivées et de pesage puis celui très

grand de la fabrication et un magasin
forment avec les caves ce nouveau
« complexe industriel » pourrions-nous
dire.

En pénétrant dans le local de fabri-
cation , on est frappé par le soigné des
installations toutes de chrome et de
catelles. La grande chaudière rectangu-
laire d'une contenance de 4100 litres est
une nouveauté que l'on connaît à Gruyè-
res et 4 autres localités de Suisse ro-
mande ; c'est la première au canton de
Neuchâtel. Cet impressionnant récipient
permet la fabrication de 10 fromages.
Par un procédé ingénieux un premier
pressurage se fait là-dedans et ce sont
de gros morceaux carrés que l'on sort
pour mettre dans les formes qui sont
ensuite placées sous des presses à air
comprimé. D'autre part , le résidu est
pompé et une centrifuge en retire les
précieuses matières grasses qui feront
le beurre de fromagerie. Cette crème,
avant d'être versée dans la baratte sera
encore pasteurisée. Une chaudière ron-
de classique chauffée comme la grande,
à la vapeur , complète la gamme de ces
installations qui permettront si cela était
nécessaire la fabrication de 16 froma-
ges par jour.

Le problème du choix de l'emplace-
ment était un casse-tête. Comment con-

Local de fabrication de la fromagerie

tenter tout le monde. Reconnaissons-le
ce ne fut pas facile. Cependant, après
plusieurs projets un emplacement idéal
fut  trouvé en bordure de la route des
Combes ce qui permettra aux camions
d'aborder facilement mais surtout au
« petit lait » d'arriver naturellement
sans pompage par dénivellation, de la
fromagerie dans les bassins d'attente.
Là aussi une installation moderne sys-
tème « caillebotis » assure une hygiène
maximum de même qu'une aération ra-
tionnelle contribueront à la bonne mar-
che de l'entreprise. Signalons encore que
cette porcherie pourra contenir jusqu 'à
400 porcs.

Grâce à la hardiesse de la société et
disons le franchement aux importantes
subventions, cette grosse entreprise a
été menée à chef. C'est un pas de plus
dans la marche du progrès et un sti-
mulant pour nos éleveurs qui peuvent
compter sur un débouché sûr pour
leurs produits et en fin de compte un
avenir assuré.

Souhaitons aussi au chef de cette en-
treprise M. Marc Jeanmonod et
Mme qui , avec ses deux employés
fait marcher cette fromagerie modèle,
un succès complet et beaucoup de sa-
tisfaction, (dm)
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M. Piaget, président du Conseil gênerai
Monsieur le Président , depuis com-

bien de temps exercez-vous cette char-
ge ?

— Depuis 1964.

Cette fonction est-elle assumée pour
un temps déterminé ?

— U n'y a pas de règle, le président
peut siéger plusieurs législatures. Tou-
tefois au début de chacune de celles-ci
le Conseil général élit son bureau.

La présidence est-elle accordée aux
par tis à tour de rôle ?

— Plus ou moins ; je m'explique : de-
puis quelques années, nos deux partis
le libéral et radical s'effacent au mo-
ment des élections et c'est une liste
d'entente et populaire qui est présentée
aux électeurs. suDDrimant de ce fait
les prétentions des partis lors de la no-
mination des bureaux.

Avez-vous déjà eu des femmes au sein
du Conseil général ?

— Non, mais cela ne résulte pas d'une
opposition.

Dans vos préoccupations communales
quel est à votre avis la réalisation la
plus urgente ? . ... ' . ; ,., ; ^. 

—'• Il faudrait étendre l'adduction
d'eau à toute la commune mais comme
ce n'est pas possible pour le moment,
il me semble que la réfection et gou-
dronnage des chemins publics ou semis
privés commencée cette année doit se
poursuivre. Cependant, j'ajouterai que
la question des égouts toujours mise de
côté doit être reprise et menée à bien.

Combien avez-vous de séances par
année ?

— 4 à 6 séances.

Que pensez-vous des syndicats inter-
communaux ?

— L'abattoir intercommunal est une
excellente chose mais d'une manière gé-
nérale notre position géographique est
un handicap sérieux, c'est pourquoi je
n'y vois guère d'intérêt pour la Côte-
aux-Fées.

Quel est votre vœu le plus cher pour
1970 ? 

— Je souhaite que cette période de
prospérité due en grande partie à l'hor-
logerie se maintienne et que des jeunes
du village reviennent s'y établir après
leur formation professionnelle. Par des-
sus tout, que la bonne entente que nous
connaissons chez nous continue malgré
la contestation actuelle, (dm)

ST-SULPICE
JW v̂xxvxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ^

y y

1 (ïss&éipS Armoiries : Ecartelé : au premier d'azur à $
\ )$Jifit(ï\ un? tour d'argent posée sur trois coupeaux \
\ ( fvËwî$Ê\ OU rocners f'i? sinople au second d'or à la \
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D'une société... à l'autre
Avec l'entrée de l'hiver, les sociétés

locales connaissent un nouvel élan et
pour plusieurs l'activité sera importante.

La société de tir « Armes Réunies »
se trouve devant la nécessité du dé-
placement de la ligne de tir ; il s'agit
de trouver un emplacement convenable
et de bâtir une cïblerie et un stand .
Grâce à un comité jeune et dynamique
et l'appu i des autorités il semble que
tout converge à un résultat positif.  Pour
autant que les experts soient d'accord
cette société avait organisé son loto
hameau des Bourquins. Dernièrement
cette sockété avait organisé son loto
annuel.

Le groupe des «Samaritains» et l'Union
Chrétienne se réunissent sporadi-
quement tandis que « Le Lien » qui grou-
pe la jeunesse de l'Eglise réformée ainsi
que les Chœurs mixtes de l'Eglise libre
et de la Croix-Bleue ont une activité
régulière.

Le Club d'accordéons « Gentiana »
jadis si prospère est en veilleuse . Par
contre, les deux groupes de « gym »
hommes et femmes connaissent un cer-
tain succès. Leur but principal est de

maintenir la santé par des exercices
physiques et garder cette souplesse et
ce bien-être qui sont une part du bon-
heur.

La Fanfare de la Croix-Bleue est el-
le aussi active et prépare en ce moment
des concerts d'église qui seront donnés
vers la f i n  du mois, (dm)

M. Max Apothéloz président du Conseil général
Depuis quand avez-vous été appelé à

la présidence du Conseil général ?
— J'ai l'honneur de présider le Con-

seil général depuis le printemps 1969.
Dans votre commune la durée du

mandat est-il d'une ou plusieurs an-
nées ?

— Elle est d'une année et débute au
printemps lors de la séance qui prévoit
à son ordre du jour l'acceptation des
comptes.

Y-a-t-ii une rotation des partis poli-
tiques pour la présidence ?

— A St-Sulpice, pour la législature
6S-72, seuls 2 groupes politiques existent.
Ainsi le siège est occupé à tour de rôle
sans aucune opposition des membres de
l'autorité législative.

La présidence a-t-elle déjà été con-,
fiée à une femme ?

— C'est en 1968 que pour la première
fois une femme est entrée au Conseil

général et il n'est pas exclu qu'un jour
elle soit appelée à cette fonction.

Quel est à votre avis la réalisation la
plus urgente ?

— U est très difficile de répondre à
cette question car les finances commu-
nales ne permettent actuellement pas
des investissements. Toutefois, dans
l'ordre, il faudra songer :

— à l'assainissement des comptes
communaux.
:'— à l'amélioration du chauffage au

collège. .
— à la construction d'un HLM.
Combien avez-vous de séances du

Conseil général par année ?
— Cela peut varier entre 4 et 6 an-

nuellement. Pour la législature 64 - 68,
nous avons été réunis 20 fois.

Certains problèmes dépassent-ils les
possibilités de la commune ?

— St-Sulpice est actuellement dans
une situation difficile. Au cours du der-
nier quart de siècle, il semble qu'une
force invisible s'acharne à enlever tout
ce qui pourrait lui donner la prospérité
que d'autres villages ont le bonheur de
connaître. Les problèmes dépassent sou-
vent les possibilités d'un petit village
qui n'a plus de ressources suffisantes.

Que pensez-vous d'une intercommuna-
lisation ?

— Elle existe déjà dans divers sec-
teurs, mais cela est insuffisant. Je pense
qu'un jour ou l'autre, tous les services
devront être intercommunalisés. II y a
des travaux où l'organisation est plus

facile qu'à d'autres. J'entrevois :
— l'exploitation des coupes de boi»

et l'entretien de la forêt
— ramassage des ordures
— enlèvement de la neige
— transports scolaires
— épuration des eaux
— distribution d'eau
— l'application des taux d'impôt

identique de toutes les communes du
Val-de-Travers.

Quel est à votre avis le vœu le plus
cher pour 1970 ?

— Ce que je souhaite ardemment
pour la prospérité de notre village, ce
sont :

— la réouverture de la fabrique de
pâtes de bois pour une nouvelle indus-
trie

— l'amélioration des logements vétus-
tés.

R. J.

|, Avec l'autorisation de la Société '
i de l'histoire de l'art en Suisse, nous ' |
1 donnons pour chaque commune du ', :

' [  Val-de-Travers un extrait du tome
, /// « Les monuments d'art et d'his- • '
i toire du canton de Neuchâtel » par ' [

Jean Courvoisier. j ,
On pourra se rendre compte de la ' \valeur de cet ouvrage, abondamment \ ',

1 illustré et qui met en relief les ri- i
j chesses du patrimoine historique et '

i artistique des districts des Vallées ' [
i 1 et des Montagnes, qui ont tant de |
| points communs.
1 .

i
Un ouvrage de valeur !
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TRACTEURS
Machines agricoles
Appareillage
Ferblanterie
Appareils ménagers

LA CÔTE-AUX-FÉES
Téléphone (038) 9 52 44

Nos correspondants dans le Val-de-
Travers sont à la disposition des co-
mités des sociétés de toutes les com-
munes du Val-de-Travers, qui peuvent
nous communiquer le programme de
leurs manifestations (mémento) et
nous en rendre compte.

M. Jean-Hugues Schulé, case postale
12. 2103 Noiraigue, tél. (038) 9 42 53,
fonctionne comme corresppondant gé-
néral. Il détient la liste de nos corres-
pondants locaux.

• La vie des sociétés locales
du Vallon dans L'impartiul



CAFÉ-RESTAURANT

CHEZ WERNER
LA CORBATIÈRE Téléphone (039) 3 72 00

au bord de la route Val-de-Travers - La Chaux-de-Fonds
après le village de La Sagne

Cuisine bourgeoise - Sa bonne cave
Les bons 4 heures

Boulangerie-alimentation
AMI ROUX

BOVERESSE

OUVERT
LE DIMANCHE

Téléphone (038) 9 02 60
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notre spécialité exclusive

VERISIA S.A. 2115 BUTTES
Téléphone (038) 9 01 01

NOUVEAU

CYCLOMOTEURS CILO
2 vitesses
avec fourche téléscop ique

Paul GRABER
Cycles et motos

BUTTES
Téléphone (038) 913 93

CAFÉ-RESTAURANT CENTRAL
BOVERESSE HJ
Téléphone (038) 912 47 c „.v• ¦' . . Sa cuisine soignée
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y '(, T T NE première mention « de villa qui dicitur Boveressa » remonte à ^i \ | 1266. Le chevalier Girard de Vautravers possédait les fours de i
% ^ "̂ Couvet et de « Boveresce » vers 1300. Les documents parlent de ?

^ 
l'affranchissement de deux habitants, en 1327, et de la présence de quatre ^

^ bourgeois de Neuchâtel, en 1340. Commune distincte de Métiers, Bove- ^f  resse n'en a pas moins été toujours étroitement liée à sa voisine par la 
^

^ possession en commun de moulins, de pâturages et de forêts. L'indivision 
^i de ces biens, confirmée en 1613, prit fin en 1813. Boveresse restant dans ^!• la paroisse de Métiers, demeurait copropriétaire du temple et des mou- ?

y 1ms. Un recencement de 1748 dénombra 34 maisons au village et 46 au ?
d dehors ; sur ces 80, 13 étaient inhabitées. De 264 habitants en 1750, la ^
^ 

population a passé à 441 en 1850 et 373 en 1960. Les armes anciennes 
^'y, comportaient un château surmonté de deux chevrons. En face de Métiers, 
^

£ au pied du versant nord de la vallée, à respecteuse distance de la rivière 
^

^ 
et de ses crues, les maisons de Boveresse s'étendent capricieusement le 

^
£ long de l'ancienne route principale de Neuchâtel aux Verrières, en un ^
? point où elle dessine un double coude. ^
^ « Les monuments d'art et d'histoire de la Suisse, Neuchâtel , tome II I , i
i par Jean Courvoisier ». i

I ïy y

Entretien avec M. Maurice Vaucher, président du Conseil général
Boveresse, l'ancien Centre de la culture de l'absinthe.

Quant avez-vous été appelé à la pré-
sidence du Conseil général ?

— En 1964, et j'occupe ce poste inté-
ressant sans interruption depuis cette
date, chez nous il y a une entente com-
munale. J'ai remplacé M. Jean Dreyer
à la présidence du Conseil géné-
ral. Je siège au sein des autorités de-
puis 1944.

La présidence a-t-eile déjà été confiée
à une femme ?

— Non, pas encore, mais cela pourra
certainement venir prochainement com-
me dans d'autres communes.

Quelle est à votre avis dans votre com-
mune la réalisation la plus urgente ?

— L'affaire de> l'épuration des eaux
est urgente et la remise en état des che-
mins de montagne.

Combien avez-vous de séances en gé-
néral par année ?

— Deux à trois séances.

Certains problèmes dépassent les pos-
sibilités d'une commune, que pensez-
vous des syndicats intercommunaux ?

— J'admets les syndicats, mais il ne
faut pas non plus que l'on pousse trop
loin cette Intercommunalisation, car
n'oublions pas que nous sommes un peu
lésés vis-à-vis des autres villages. Il est
bien entendu que les syndicats aident
à résoudre les grands problèmes de notre
district.

Quel est votre vœux le plus cher pour
1970 ?

— Je ne demande qu'une seule chose,
que la commune de Boveresse tourne
bien, qu'elle se développe de plus en plus
et que la construction continue sur le
même rythme que maintenant.

(int.)

Au centre
d'une région
touristique

La Société coopérative du télésiège
Buttes-La Robella et des téléskis de
Chasseron-Nord (TBRC) a été fondée,
après bien des mois de travail et de
pourparlers préliminaires, le mardi 23
septembre dernier à Buttes. Son Con-
seil d'administration se compose de 31
membres parmi lesquels, M. Ueli
Schmutz, Fleurier, président ; M. Clau-
de-Michel Juvet, Fleurier, vice-prési-
dent ; M. Eugène Maier , Fleurier , secré-
taire et M. Charles Reussner , Fleurier ,
caissier. Les membres du comité d'initia-
tive, ce dernier plus connu sous le sigle
de CD3RO ont été désignés pour former
le Comité de direction du TBCR. Ce
sont MM. Ueli Schmutz, Claude-Michel
Juvet , Eugène Maier , Charles Reussner ,
André Sutter , Pierre-André Juvet, tous
de Fleurier , Frédy Juvet de Couvet et
Charles Schneberger de Métiers. Seul
l'ancien président de CIBRO, M. Da-
niel Schelling, de Fleurier par ailleurs
membre du Conseil d'administration ,
n 'a pas pu accepter , pour des raisons de
santé, un poste au Comité de direction.

Des travaux sur une grande
échelle

Depuis le samedi 30 août (jour cru
premier coup de pioche), les travaux de
construction des installations du TBCR
ont avancé à pas de géant. Grâce au
temps exceptionnel de cet automne 1969,
les fondations des pylônes, la pose de
ces derniers, l'aménagement des pistes
(auquel ont pris part les skieurs du Val-
de-Travers) , le déboisement des tracés
du télésiège et du téléski , la construction
de la station de départ du télésiège à
Buttes , la préparation d'une place de
parc à l'est du stand de tir de Buttes,
l'aménagement des rampes d'accès pom
l'arrivée du télésiège à La Robella, pour
celle du téléski au Crêt-de-la-Neige, la
construction d'un pavillon-restaurant
(de 120 places assises) à La Robella .
etc., etc., ont pu être menées à chef .
Avant la fin de l'année, le télésiège
Buttes- La Robella et les téléskis de La
Robella - Le Crêt-de-la-Neige (dont
l'expertise a été fixée au 11 décembre
prochain), de la Combe-de-Ia-Neige
(anciennement Ski-Club de Fleurier) ,
de La Robella (ski-lift réservé aux débu-
tants et aux jeunes skieurs) et des
Couellets à Buttes seront en service.
Buttes et les pentes nord de Chasseron
pourront accueillir les skieurs 'qui trou-
veront dans, cette . région des pistes ma-
gnifiques et des conditions idéales pour
pratiquer leur sport favori. Le tourisme
au Val-de-Travers aura ainsi dépassé
le stade des idées pour devenir celui des
réalités, (int.)

Buttes et la pente des « Couellets ».

Une société
La commune de Boveresse

compte une seule société, elle
est dirigée avec compétence par
M.  Albert Wyss. En e f f e t, la so-
ciété des pupilles compte une
vingtaine de membres et parti-
ciipe à de nombreux concours.

(int.)

Le village, rendez-vous touristique
M. Alfred Blatty, président du Conseil général

Quand avez-vous été appelé à la pré-
sidence du Conseil général ?

— Au début de la présente législature,
je suis membre ries autorités communa-
les depuis 1940, après quelques années
je me suis retiré et je fais de nouveau
partie des autorités depuis 2 législatures
et demie.

Dans votre commune, la durée du
mandat est-elle d'une ou de plusieurs
années ?

— Chez nous en général le mandat
est d'une année. Mais, vu les circonstan-

ces particulières de l'année dernière , à
la suite des nouvelles élections qui ont
été tacites et où trois partis sont re-
présentés, le parti socialiste, le FOP et
le parti radical , mon groupe (rad.) a
repris cette charge que j'occupe. En gé-
néral 11 y a une rotation des partis.

La présidence a-t-elle déjà été con-
fiée à une femme ?

—¦ Non, pas encore.

Quelle est à votre avis clans votre
commune la réalisation la plus urgente ?

— L'installation du télésiège Buttes-
la-Robella , qui fera nous l'espérons du
village de Buttes un rendez-vous tou-
ristique.

L'année prochaine, le goudronnage
des chemins de montagne jus qu'aux fer-
mes est indispensable (environ 5 à 6
kilomètres.)

Finir le travail de l'épuration des eaux
est aussi au programme.

Combien avez-vous de séance en géné-
ral par année ?

— Cela varie entre six et huit.

Certains problèmes dépassent les pos-
sibilités d'une commune, que pensez-vous
des syndicats intercommunaux ?

— Il est bon de faire partie des syn-
dicats, cela nous aide à résoudre de
nombreux problèmes trop importants
pour une seule commune. Par exemple,
le syndicat de l'épuration des eaux ei
des ordures ménagères.

Quel est votre vœux le plus cher poui
1970 ?

— Qu'une entente règne toujours au
sein de notre autorité, que le village

' connaisse un nouvel essor de développe-
ment grâce au TBRC, que la réfection
des chemins soit entreprise prochaine-
ment et que la neige tombe en abon-
dance et favorise ainsi les skieurs qui
viendront , je l'espère en nombre sur les
pentes de La Robella.

(Int.)
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'y T E nom du village apparaît pour la première fois dans un acte de 1300 'y
'y, I environ. Vuillemin de Vautravers tenait alors le fief de « Boutes » , 'y
'y -*—' où le chevalier Girard de Vautravers et d'autres possédaient divers ''y
'y droits. En 1342, Jean Buttes vendit à Renaud de Buttes des redevances ''y
t qui lui étaient dues « in villa de Boutes », où existait un moulin. Isabelle ^
^ 

de Neuchâtel, en 1382, donna 70 sois de rente au couvent des Augustins ^
^ 

de Pontarlier , à percevoir dans le village. En 1522 et 1523, les cantons ^
^ 

suisses accensèrent au habitants les bois, les pâturages communs et le 'y
'y\ moulin. La commune pouvait dès lors s'organiser. Elle fit notamment ^
^ 

bâtir un pont de pierre sur le 
Buttes, en 1734 (remplacé en 1899) . Une 2

g tuilerie élevée en 1779 à l'extrémité occidentale du village, l'actuel fau- '',
'y bourg, resta en activité jusque vers 1851 ; une autre fonctionna de 1841 ^
^ à 1862. Au XVIIIe siècle encore, la localité abritait une quantité de ^2 maçons qui louaient leurs services au dehors, à la bonne saison. En 1864, 'y .
y un incendie détruisit 26 bâtiments et endommagea gravement 5 autres. 'y
h Buttes faisait partie de la châtellenie du Val-de-Travers, avant 1848, et 'y
'y appartint au prieuré de Môtiers jusqu 'au début du XVIe siècle. La paroisse ^i de Buttes-Saint-Sulpice fut subdivisée en 1835. Le village comptait 103 ^
^ maisons et 654 âmes en 1750, 1181 habitants en 1850 et 808 en 1960. Le 'y,
fy village s'est établi à l'endroit où le ruisseau du Buttes, ayant quitté les 

^
^ 

gorges de Noirvaux , arrive dans un vallon plus ouvert. L'axe principal , <

^ 
prolongé par un faubourg en 

amont, est constitué par la route moderne 'y
k Fleurier - Sainte-Croix, alors que le chemin ancien passait plus haut, 'y
'y près du Temple. ^y 'y
'y « Les monuments d'art et d'histoire de la Suisse, Neuchâtel , tome II I , 'y
'y par Jean Courvoisier ». ',

!x̂xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x̂xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



Les articles d'exception confessionnels
doivent disparaître de la Constitution

Avis de droit de Werner Kaegi jurisconsulte du Conseil fédéral

- De notre chroniqueur parlementaire à Berne Hugues FAESI -

L'abolition d'un edit vieux de 121
ans, bannissant l'Ordre des jésuites
en Suisse et interdisant l'établisse-
ment de nouveaux monastères est
recommandée, instamment, dans les
conclusions d'un rapport rédigé par
le professeur Werner Kaegi, de Zu-
rich, à la demande du gouvernement
de Berne.

M. Tschudi , conseiller fédéral, a
réuni une cinquantaine de journa-
listes hier matin au Palais fédéral
pour leur remettre les conclusions
du professeur Werner Kaegi (ZH)
au sujet des articles d'exception con-
fessionnels dans la Constitution fé-
dérale. M. Kaegi, présent à la séan-
ce, ne mâcha pas ses mots: «Il s'agit
d'un problème de notre passé que
nous n'avons pas réussi à surmonter.
Extirper les articles d'exception de
notre charte nationale est donc un
devoir d'équité d'un Etat qui se
veut fondé sur le droit ; c'est aussi
une exigence de la raison politique
que d'éliminer le malaise qu'il in-
clut, et le droit des gens le réclame
également. Quand nous y aurons
réussi, un préalable important à tou-
te révision globale de notre Cons-
titution aura été créé».

DES ARTICLES D'EXCEPTION
A LA CHARTE DES DROITS

DE L'HOMME
Les articles 50 et 51 actuels de la

Constitution fédérale datent de
1848 et 1874. Ils sont contraires aux
règles fondamentales, à l'essence et
au système de notre Constitution,
constate l'avis de droit du profes-
seur Kaegi. Le Conseil fédéral , quant
à lui, a accepté récemment une mo-
tion émanant des commissions par-
lementaires traitant le rapport sur
les possibilités de notre adhésion à

la Convention des droits de 1 homme
de Strasbourg, et demandant l'étude
du problème des articles d'excep-
tion.

Le Conseil fédéral voudrait accé-
lérer le ' mouvement, voilà pourquoi
il n'a pas attendu le dépôt de l'avis
de droit en entier, fort volumineux,
de M. Kaegi. Il a pris connaissance
des seules conclusions, lucides et pé-
remptoires du jurisconsulte zurichois.
Il a chargé le Département fédéral
de l'intérieur de mettre en route
immédiatement la procédure de pré-
consultation des cantons et des in-
téressés pour connaître rapidement
leurs conclusions. Au vu des avis les
plus divers, le Conseil fédéral pren-
dra position sur le problème en en-
tier , et formulera ses propres pro-
positions aux Chambres pour une
révision partielle de la Constitution
fédérale.

LES ALTERNATIVES
M. Kaegi propose de remplacer les

dispositions actuelles par la refonte
complète des trois articles constitu-
tionnels traitant de la religion et
le remplacement des articles d'excep-
tion comme suit :

Art. 50 : «Le libre exercice des
cultes est garanti dans les limites
compatibles avec l'ordre public et
les bonnes mœurs.

Art. 51 : Les cantons et la Confé-
dération peuvent prendre les mesu-
res nécessaires pour le maintien de
l'ordre public et de la paix entre les
membres des diverses communautés
religieuses.

Un arrêté fédéral prononcera l'in-
terdiction d'une association ou ins-
titution qui aura troublé durable-
ment l'ordre public et la paix reli-
gieuse.

Art. 52 : Les contestations de droit
public ou de droit privé auxquelles
donne lieu la création de commu-
nautés religieuses ou uine scission de
communautés religieuses existantes
peuvent être portées par voie de re-
cours devant les autorités fédérales
compétentes.

Il ne peut être érigé d'évêché sur
le territoire suisse sans l'approba-
tion de la Confédération.»

QUESTIONNAIRE
Dans son questionnaire aux can-

tons etc., le Département de l'inté-
rieur voudrait encore savoir — avec
raisons à l'appui — s'il faut abolir ou
maintenir les articles 51 et 52, s'il
convient de procéder par une révi-
sion partielle limitée ou attendre
une refonte complète de la constitu-
tion. Dans le cadre d'une telle ré-
vision limitée, faut-il prévoir l'abro-
gation pure et simple ou adopter
les articles nouveaux rédigés par M.
Kaegi ? Ou bien faut-il préférer
d'autres solutions (par exemple un
article constitutionnel sur la tolé-
rance — si oui , comment faut-il le
formuler ?) et enfin, en vue de la
votation populaire éventuelle, quel-
les autres suggestions peut-on fai-
re ?

H. F.

Raffinerie de Cressier : promesse tenue
répond le Conseil d'Etat neuchâtelois

Le 29 septembre dernier les dépu-
tés papistes J.-P. Dubois et F. Bla-
ser avaient déposé la question sui-
vante sur le bureau du Grand Con-
seil neuchâtelois : ¦ ii ' . 

¦ ¦

«Le 'rapport de • la commune de
Cressier du 11 septembre 1963 pré-
voyait que l'installation de la raffi-
nerie de pétrole rapporterait des im-
pôts communaux importants.

Nous citons textuellement le conte-
nu de ce rapport : «Nous pouvons ad-
mettre cependant, tout en restant
prudent, que le montant des impôts
communaux payés par la Société
pourrait atteindre le double des
recettes fiscales actuelles de la com-
mune, soit environ 350.000 francs,
ceci sous réserve de répartition in-
tercommunale entre Cressier et Cor-
naux, mais compte tenu des allége-
ments fiscaux accordés en vertu de
l'art. 21 de la loi cantonale sur les
contributions directes que pourrait
solliciter SHELL pendant une pério-
de de cinq 'ans».

Le Conseil d Etat, dans sa réponse
à une interpellation de Jean Steiger,
en 1965, avait déclaré que là commu-
ne de Cressier et l'Etat de Neuchâ-
tel recevraient chaoun une somme
annuelle d'environ 300.000 francs de
la société de la raffinerie.

I/entireprise de raffinage de Cres-
sier est en exploitation depuis plus
de trois ans. Le Conseil d'Etat peut-
il nous indiquer le montant des im-
pôts versés à ce jour à l'Etat et aux
communes par la Shell-Cressier ?
Peut-il nous indiquer également si
l'imposition des personnes physiques
(employées par la Shell ) a été con-
forme aux prévisions faites en sep-
tembre 1963 ?

Nous tenons à rappeler ici que
l'un des arguments les plus impor-
tants pour l'implantation d'une raf-
finerie dans notre canton était pré-
cisément cette promesse d'une aug-
mentation sensible des revenus des
communes de Cressier et de Cor-
naux, comme de l'Etat de Neuchâ-
tel».

de l'intérieur dans son rapport de
gestion, au chapitre du contrôle des
communes, pour constater ce qui
suit :

Impôt communal perçu
Personnes
physiques 1965 1967
Cressier Fr. 213.699.- 281.407.-
Comaux Fr. 164.780.- 225.087.-

En deux ans, l'augmentation a été
respectivement de 32 et de 37 pour
cent.

La raffinerie Shell occupe 263 per-
sonnes. (27 cadres et 236 employés
et ouvriers) dont 237 sont domici-
liées dans notre canton.

En conclusion, les arguments
avancés afin de favoriser l'implan-
tation d'une raffinerie dans notre
canton se sont révélés exacts et la
promesse d''une augmentation sen-
sible des revenus des communes de
Cressier et de Cornaux, comme de
l'Etat de Neuchâtel, a été non seule-
ment tenue mais dépassée.

Un excellent Duke Ellington à Lausanne
Edward Kennedy « Duke » Elling-

ton est une des plus fascinantes per-
sonnalités de la musique de j azz. Pas
étonnant dès lors que le théâtre de
Beaulieu affiche complet pour sa
venue en Suisse.

Son « big band » également est
probablement le plus prodigieux en-
semble du genre, sa sonorité est si
particulière, qu'elle n'a jamais été
égalée. H faut reconnaître cepen-
dant, qu 'en plus du génie de Duke
compositeur qui « pense » directe-

Une salle pleine a rendu hommage
à Genève, au grand pianiste de jazz
Duke Ellington, que l'on voit ici diri-
ger, malgré son âge, son orchestre

d'une main sûre, (interpresse)

ment pour orchestre, son ensemble
est composé de solistes qui, eux aus-
si, sont des grands noms du j azz :
Cootie Williams, Johny Hodges, Har-
ry Carney, Lawrence Brown, Paul
G-onsalves et Russel Procope . A ce
propos toutefois certains de ces so-
listes nous avaient habitués à des
exécutions plus précises, nous pen-
sons plus particulièrement au trom-
pettiste Cootie Williams dans « Take
the « A » train ».

Le concert de samedi confirma
une fois de plus que de tous les
dons que possède Duke, les plus im-
portants sont ce dynamisme et ce
rayonnement qui lui permettent
d'imposer ses idées à ses musiciens
tout en leur donnant l'impression
qu 'il se contente de les aider à mettre
en valeur leur propre inspiration. H
en résulte une parfaite cohésion de
l'ensemble, notamment dans les che-
vauchements de « riffs » j oués par
des sections différentes, ou encore
des orchestrations raffinées com-
me « Mood Indigo » ou « C Jam
Blues». L'organiste invité Wild Bill
Davis fut excellent, tandis que le
chanteur Tony Watkins essaya d'a-
voir une belle voix.

Duke Ellington a survécu à toutes
les métamorphoses du j azz , il a vu
défiler tour à tour le swing le bop,
le cool, le free jazz; conséquent avec
lui-même il est resté ce qu'il était :
Duke.

C'est peut-être cela que le public
de Beaulieu a compris en écoutant
avec vénération les productions de
Duke et de ses solistes.

E. de C.

Réponse du Conseil d'Etat
Dans l'introduction à la question

ci-dessus, l'on fait allusion à un rap-
port du 11 septembre 1963 dans le-
quel la commune de Cressietr relève,
sans que ce soit une certitude, que
le rendement de l'impôt communal
pourrait passer du simple au double ,
soit environ C50.000 francs, par suite
de l'installation de la raffinerie Shell
dans la région de l'Entre-deux-Lacs.

Les déclarations prudentes et con-
ditionnées, enregistrées dans ce rap-
port rédigé au stade des discussions
probatoires, n'ont qu'une valeur re-
lative et il serait abusif de les con-
sidérer comme péremptoires.

Quoi qu 'il en soit, en ce qui con-
cerne l'Etat de Neuchâtel , aucun or-
gane officiel n'a prononcé le chiffre
de 350.000 francs.

Dans sa réponse à une interpella-
tion, le Conseil d'Etat a déclaré en
substance au cours de la séance du
Grand Conseil du 17 novembre 1964:
«Au point de vue fiscal, lorsque la
raffinerie, selon les prévisions, por-
tera dès 1967 son capital à 50 mil-
lions de francs et pourra compter
sur un bénéfice annuel de 2 millions,
l'Etat encaissera près de 300.000 fr.
et les communes intéressées une
somme d'égale importance». (Bulle-
tin du Grand Conseil No 130, page
763. 6e alinéa) .

La situation actuelle
Le rendement fiscal concernant

l'impôt direct cantonal et la contri-
bution aux charges sociales pour

1969 (exercice social 1968) de l'en-
semble du complexe industriel de
raffinage du pétrole à Cressier , y
compris les sociétés d'entretien et
de contrôle des installations indus-
trielles et compte tenu des allége-
ments accordés en vertu de l'art. 18
de la loi sur les contributions direc-
tes, du 9 juin 1964, a dépassé la
somme de 400.000 francs ; il était
déjà de plus de 350.000 francs en
1968 (exercice social 1967).

Les allégements fiscaux accordés
aux entreprises qui s'installent sur
territoire neuchâtelois, notamment
lorsqu 'elles exploitent une industrie
ou un commerce n'existant pas en-
core dans le canton, ont été octroyés
seulement à la raffinerie Shell et à
la société de l'oléoduc. La SECIE
(Société d'études et de constructions
industrielles et d'entretien SA) et la
Société de contrôle et d'application
SA ne bénéficient d'aucun allége-
ment fiscal .

Il faut également tenir compte
des répercussions sur les recettes
cantonales et communales, provo-
quées par d'autres éléments annexes
comme par exemple l'augmentation
de la part cantonale à l'impôt fédé-
ral pour la défense nationale dé-
coulant de l'accroissement du pro-
duit de cette contribution (plus de
30.000 francs par année).

En ce qui concerne l'imposition
des personnes physiques, il suffit
de se reporter aux chiffres publiés
chaque année par le Département

QUATRE PLAQUES DE CUIVRE
RADIOACTIVES RETROUVÉES

Le vol a inquiété la police genevoise

Les quatre plaques de cuivre ra-
dioactives, pesant chacune 250 kilos,
qui avaient été volées au CERN, à
Genève - Meyrin, entre vendredi et
lundi matin, ont été retrouvées dans
la soirée d'hier chez un ferrailleur,
à Genève.

Un appel avait été lancé à la po-
pulation par le canal de la télévision
et de la radio , la mettant en garde
contre l'éventuel danger d'une ma-
nipulation des quatre plaques et lui
demandant de fournir tout rensei-

gnement utile a la police. A la suite
de cet appel , un coup de téléphone
est parvenu à cette dernière, qui a
pu ensuite retrouver rapidement les
plaques. Elle connaît également déjà
l'intermédiaire, qui a fourni les pla-
ques au ferrailleur, mais elle pour-
suit son enquête pour trouver le vo-
leur. Pour l'heure des spécialistes,
munis de compteurs Geiger calcu-
lent la radioactivité des plaques et
contrôlent si elles n'ont produit au-
cun effet nocif, (ats )

La concentration de l'éducation représente
la mort du fédéralisme pour M. H. P. Tschudi

Dans un discours quil a prononce
à Saint-Gall, M. Tschudi s'est élevé
contre une politique centralisée de
l'éducation en lui préférant un «fé-
déralisme coopératif» en accord avec
une politique de l'éducation et de la
recherche. Des cantons privés de
leur souveraineté en matière d'édu-
cation seraient la négation du fé-
déralisme.

Une recherche étendue doit en ef-
fet être entreprise mais restée pra-
tique et applicable, pragmatique de
telle façon que son adaptation aux
circonstances changeantes de la vie
sociale et économique soit possible.
Sans recherche, pas de politique de
l'éducation sérieuse.

Le maintien de la souveraineté
en matière culturelle sans la souve-
raireté en matière scolaire n'aurait
guère ' d'effet. En vérité, la promo-
tion du théâtre et des arts pose de
grands problèmes aux cantons et
aux villes importantes en particu-
lier.

Pourtant des voix s élèvent en fa-
veur d'une éducation nationale. En
rassemblant les forces du pays, on
parviendrait à établir une politique
de l'éducation. La difficulté est bien
sûr de faire la part du fédéralisme
dans cet effort. Le conseiller fédé-
ral fait alors allusion à deux orga-
nismes qui répondent aux besoins
du fédéralisme «la centrale de l'in-
formation pour les questions scolai-
res et de l'éducation» et à la con-

férence des chefs de l'instruction
publique.

Les organes de coordination in-
tercantonaux ont un rôle à remplir:
ils doivent empêcher que des inno-
vations trop hâtives soient intro-
duites, (ats)

Suffrage féminin:

Le Grand Conseil du canton de
Schaffhouse s'est occupé hier de 3
nouvelles motions sur le suffrage fé-
minin.

Le Grand Conseil en repoussa 2
à une forte majorité, mais accepta
la troisième, qui émanait d'un dé-
puté socialiste, lequel demande
qu'une nouvelle votation sur le suf-
frage féminin soit organisée en mê-
me temps que la votation sur le pro-
jet fédéral , qui est prévue pour l'au-
tomne 1971 au plus tard, (ats)

® Les délégués de l'Association
suisse des guides de montagne ont
accepté le Département militaire fé-
déral comme collectivité membre,
mais ils ont ajourné à la prochaine
séance le vote sur l'admission des
guides du Club Alpin suisse.

Motion acceptée
à Schaffhouse

Nouveau:
Le grand tube

familial

suffît pour soigner
maints

refroidissements.
Dans les phannaoiea et drogueries
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engage, pour son département de
préparation du travail

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

Prière d'adresser ses offres , de se
présenter ou de téléphoner à
OMEGA, département du person-
nel technique et de production,
2500 Bienne, tél. (032) 4 3511.

Croquettes
Vous les préparerez à votre guise :

en galettes de pommes de terre, en croquettes de pommes
de terre ou en pommes duchesse.

... et à l'occasion des fêtes,
une petite surprise vous attend

avec chaque paquet de Croquettes Knorr:

1 j eu de
napp erons
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Une annonce dans «L'Impartial », rendement assuré

A VENDRE
une

maison
neuve
de toute beauté,
en bois de teak,
avec toilettes, cuisi-
ne, grand balcon ,
3 pièces.

Rive sud du lac de
Neuchâtel , Cudrefin.

Tranquillité, prome-
nades, proximité
plage.

Pour traiter :
Pr. 32.000 —

Tél. (037) 61 27 38,
de 18 h. à 22 h.

A vendre

Renault 4
1968, 34 000 km., très
bon état.

Tél. (039) 3 70 23,
heures des repas.

I FÀVÀB I
cherche

mécaniciens -outilleurs
spécialisés dans la fabrication des étampes

ouvriers
pour divers travaux d'atelier, et comme magasiniers.

Paire offres écrites à :

FAVAG
SA

NEUCHATEL

2000 Neuchâtel
Monruz 34 Tél. (038) 5 66 01

-

a 

atelier
L I ! _ M ¦_ _« f ! M héliographique

-fcZlIOnraîlC copies do plans
_J et documents

TOUR DE LA GARE, 1er étage ^-
_ _((̂ 039 3 58 88

i 2300 La Chaux-de-Fonds a * i 7 " l

V LOUER apparte-
nent de 3 pièces,
;ans confort. S'a-
Iresser à M. Michel
3onzé, Charrière 13.

Atelier spécialisé cherche

REMONTAGES

CHR0N0GRAPHES

Ecrire sous chiffre RD 24634, au
bureau de L'Impartial.

MANUFACTURE DE MONTRES
* NATIONAL * S.A.

71, rue Alexis-Marie-Piaget
La Chaux-de-Ponds

Téléphone (039) 3 48 06
cherche

l/l
LU
Û_
rUJ
Û_

O
pour travaux de montage de petits
appareils.
Paire offres ou se présenter.

On cherche

grand
local

à louer, en ville.

Tél. (039) 3 8812.

APPARTEMENT
est demandé pour
début décembre
1969, 2 pièces, cuisi-
ne, salle de bain.
Tél. (039) 3 84 08 de
12 à 13. h. et de 18
à 20 h.

A LOUER studio
centre ville. 212 fr.
par mois tout com-
pris. — Tél. (039)
2 56 80.

A LOUER ¦ chambre
indépendante, eau
courante, chauffée,
à jeune homme sé-
rieux . — Tél. (039)
3 46 17.

A LOUER à mon-
sieur sérieux cham -
bre chauffée indé-
pendante. Eau cou-
rante. — Tél. (039)
2 90 17. .,

Heuer-Leonidas S.A. est la plus importante fabrique de compteurs de
sport et de chronographes de Suisse. Dans le cadre de notre expansion

j rapide, nous cherchons, pour renforcer notre organisation, un

CHEF DU DÉPARTEMENT
DE PLANNING

Ce collaborateur est directement subordonné au directeur des ventes
et appartient à l'équipe de direction. Ses responsabilités touchent les
secteurs suivants: confirmations, facturation, exportation, stock marchan-
dises. Les principales tâches qui lui incombent sont :

1. établissement des programmes de fabrication basés sur le porte-feuille
de commandes, les prévisions et la capacité ;

2. fixation des délais de fabrication d'après le degré d'occupation des
chaînes de montage ;

3. surveillance du planning de fabrication

4. coordination des commandes clients, des achats et de la fabrication

5. contrôle du stock marchandises ;j

6. participation aux sessions de planification à court et moyen termes.

Préférence sera donnée à un candidat disposant d'une bonne formation
commerciale de base, complétée de quelques années de pratique dans
un poste similaire d'une entreprise de fabrication, si possible horlogère.
De bonnes connaissances de l'allemand et de l'anglais sont nécessaires.
La fonction exige en outre un réel talent d'organisateur et du savoir-faire
en. matière de relations interpersonnelles.

Les candidats qui s'intéressent à ce poste sont priés d'envoyer leur
dossier de candidature à la

Direction
HEUER-LEONIDAS S.A.

18, rue Vérésius (2 minutes de la gare)
2500 BIENNE Téléphone (032) 3 18 81



Vers l'absence de l'URSS 1
En vue du tournoi mondial de hockey sur glace

L'équipe soviétique, championne du monde au cours des sept dernières
années, sera-t-elle absente du tournoi mondial de 1970 au Canada ? C'esl
la question que l'on se posait à l'issue de la réunion de deux jours du
comité directeur de la ligue internationale de hockey sur glace, à Montréal.
Les délégués soviétiques, après de longues heures de délibérations, ont
rejeté en effet le calendrier des rencontres du tournoi mondial proposé par
les organisateurs canadiens et décidé de réserver leur décision sur leur

participation en mars prochain au championnat du monde.

Calendrier en cause
Les représentants soviétiques re-

fusent que leur équipe dispute à
trois reprises deux matchs en deux
jours. Le calendrier prévoit notam-
ment qu'au premier tour, l'URSS
devra jouer contre l'Allemagne de
l'Est avant de rencontrer le lende-
main le Canada, qui lui aura été
au repos la veille. Les Soviétiques
au second tour devront affronter le
23 la Finlande, puis le 24 les Tché-
coslovaques qui n'auront pas joué
la veille.

Les USA remplaceraient
l'URSS

La Tchécoslovaquie a également
émis certaines réserves sur le pro-
gramme des rencontres, sans toute-
fois rejeter le calendrier qui a été
accepté par les autres membres du

comité directeur de la LIHG, la
Suède, l'Allemagne de l'Est, le Ca-
nada, la Finlande et les Etats-Unis.
Comme le prévoit le règlement de
la LIHG, l'équipe nationale des
Etats-Unis, reléguée l'an dernier à
Stockholm dans le groupe B, rem-
placerait l'URSS au tournoi de 1970
si la Fédération soviétique décidait
de ne pas y participer.

Les Cadets de La Chaux-de-Fonds
remportent le challenge de la Société d'escrime de Sion

Les cadets de La Chaux-de-Fonds, après leur magnifique victoire. De
gauche à droite, J.  Pierrehumbert, M. P o f f e t , P. Gaille et J .  Baratelli.

Depuis trois ans, la Société d'escri-
me de Sion fait disputer deux chal-
lenges au fleuret dont les coupes
sont attribuées aux équipes qui les
auront gagnées le plus de fois en
cinq ans ou trois années consécuti-
ves. Deux catégories sont prévues :
CADETS, 13 ans ou moins, JUNIORS,
de 14 à 16 ans.

L'équipe des Cadets chaux de-fon.
niers, composée de Patrice Gaille,
Jacques Pierrehumbert, Jérôme Ba-
ratelli et Michel Poffet a remporté
le challenge ; ce trophée ayant déjà
été gagné deux fois par leurs pré-
décesseurs.

L'équipe juniors composée de D.
Pierrehumbert, J.-D. Gaille, J.-M.
Terrier et B. Mathey, elle, a dû, par
contre, s'incliner devant Sion , plus
homogène (9-7) , malgré la brillante
performance de J.-D. Gaille qui a
remporté ses quatre matchs.

RESULTATS

CADETS : 1. La Chaux-de-Fonds,
2 victoires ; 2. Thonon-les-Bains, 1 ;
3. Sion, 0.

JUNIORS : 1. Sion, 3 victoires ; 2.
La Chaux-de-Fonds, 2 ; 3. Thonom-
les-Bains, 1 ; 4. Lausanne, 0.

Genève-Natation meilleur club à Hambourg
Genève-Natation a réussi la meilleure

performance d'ensemble au meeting in-
ternational des jeunes qui a réuni cu-
rant le week-end des nageuses et na-
geurs de 50 clubs de sept pays. Avec
dix médailles d'or, trois d'argent et
trois de bronze, le club genevois a de-
vancé Trente (It) au classement par
équipes. Individuellement, Françoise Mo-
nod (10 ans) et Julie Carter (11 ans) se
sont mises particulièrement en évidence
en totalisant respectivement cinq et
quatre premières places. Les autres mé-
dailles genevoises ont été récoltées par
Jeremie Carter (13 ans) , une médaille
d'or, Christiane Flamand (14 ans) , une
médaille d'argent et une de bronze et
Daniel Tellenbach (10 ans) deux mé-
dailles d'argent et deux de bronze.

Voici les meilleurs résultats de l'é-
quipe genevoise, qui était forte de seize

•¦

nageuses et nageurs qui, à 29 reprises,
ont terminé parmi les six premiers :

100 m. libre : J. Carter (né en 1956)
l'07"8 ; D. Corteilini (1958) l'17"l ; D.
Tellenbach (1959) l'15"3. — 100 m. dos :
S. Zervos (1956) l'18"l ; J. C. Mouly
(1958) l'28"2 ; D. Corteilini (1958) l'28"8.
— 200 m. quatre nages : J. Carter (1956)
2'44"8 ; S. Zervos (1956) 2'50"2. — 50 m.
papiMon : D. Tellenbach, (1959) 40"6 ;
R. Pasqua! (1958) 43"5 ; L. Carter (1960)
42"2.

Filles : 100 m. libre : C. Flamand
(1955) l'06"8 ; J. Carter (1958) l'12"2 ;
P. Monod (1959) l'13"5 ; D. Armand
(1958) 1T7"9. — 100 m. quatre nages :
J. Carter (1958) l'22"5 ; F. Monod (1959)
l'24". — 50 m. papillon : J. Carter
(1958) 36"8 ; F. Monod (1959) 38"5. —
100 m. dos : J. Carter (1958) l'24"2.

_ 

Réception en l'honneur de Max Bruhwiler
champion suisse de gymnastique aux engins

Une réception organisée en l'hon-
neur de Max Bruhwiler, sacré di-
manche champion suisse de gym-
nastique aux engins, a réuni hier
soir, dans un hôtel de Neuchâtel,
une trentaine d'invités venus féli-
citer le meilleur gymnaste helvéti-
que. Au nombre des personnalités
présentes, on reconnaissait notam-

ment le nouveau conseiller commu-
nal de la ville, M. Rémy Allemann,
MM. Emer Bourquin, président des
sociétés de la ville, Bertrand, Grand-
jean , président d'honneur de l'An-
cienne, Charles Hochuli, président
de l'Association cantonale neuchâte-
loise de gymnastique, et Arthur
Piantoni, l'un des juges des concours
de St-Gall, qui a apport é diverses ex-
plications sur le système de taxation
des exercices présentés au 34e cham-
pionnat suisse aux engins.

On peut toutefois déplorer que les
organisateurs de la manifestation,
la société «l'Ancienne» de Neuchâtel
à laquelle appartient Max Bruhwi-
ler, n 'ait pas jugé utile d'y convier
tous les chroniqueurs sportifs lo-
caux , faisant ainsi montre d'un re-
grettable esprit de clocher, peu di-
gne d'un véritable sportif.

Ph. L.

Passionnant 1er slalom automobile de Bure
Pour terminer la saison , les coureurs

chaux-de-fonniers et jurassiens s'étaient
donné rendez-vous au 1er Slalom de
Bure comptant pour le championnat
de section de l'ACS des Rangiers. Pour
la circonstance le Département militaire
a aimablement mis à disposition la pla-
ce d'armes, ce qui permit de disputer un
slalom très intéressant sur un terrain
comportant des variations de dénivel-
lation.

Cette épreuve s'est déroulée par un
temps frois mais sec, ce qui a obligé
les concurrents à fournir le maximum
de leurs possibilités. Bien préparée, une
épreuve à l'échelon national serait for-
midable sur ce circuit si l'on sait que
la place d'armes de Bure comporte quel-
que 35 km. de route bétonnée.

Tourisme de série (jusqu 'à 1000) : 1.
J.-J. Paolini (La Chaux-de-Fonds) 1'
54", meilleur temps de la catégorie tou-
risme de série.

Jusqu'à 1150 : 1. André Dubail (Tra-
melan) l'54"4 ; 2. Prédy Freitag (La
Chaux-de-Ponds) l'56" ; 3. Claude Gal-
li (Delémont) 2'04"8.

Jusqu 'à 1300 : 1. Erard Philippe , Sai-
gnelégier 2'00"8 ; 2. Chaboudez René,
Porrentruy 2'01"6 ; 3. Kohler Timothée,
Tramelan 2'04"6.

Plus de 1300 : 1. Bofelli Guido , La
Chaux-de-Ponds 2'04"5 ; 2. Turuani Atti-
lio, Neuchâtel 2'06"3 ; 3. Voisard Denis,
Porrentruy 2'16"8.

Tourisme : (jusqu 'à 850) : 1. Parolïni
Benjamin , Bâle l'52"6 ; 2. Wiedemann
Werner , Oftringen l'55"4 ; 3. Nussbau-
mer Marcel , Delémont 2'00"0.

De 850 à 1000 : 1. Buhler Jean-Fran-
çois, Neuchâtel l'52"0 ; 2. Chaboudez
Charles, Porrentruy l'57"3 ; 3. Pahrni
Paul, La Chaux-de-Fonds 2'01"4.

1150 cm3 et plus : 1. Bering Jean-
Claude, La Chaux-de-Ponds l'45"0 ; 2.
Wiedmer Dieter , Bâle l'58"8 ; 3. Wegener
Prédy, Bâle 2'05"0.

J.-C. Bering a obtenu le meilleur
temps de la journée.

Grand tourisme : 1. Aeschlimann J.-
Pierre, La Chaux-de-Polnds l'48"8 ; 2.
Strahm Pierre, Tramelan l'54"l ; 3. Jo-
liat Jacques, Buix l'58"0.

Sport : 1. Montavon Camille, Mon-
tavon l'58"0 ; 2. Erard Joseph, Saigne-
légier 2'05"4.

Course : 1. Liniger Max , Courtemaïche
l'45"2 ; 2. Adatte Adrien , Asuel l'48"0 ;
3. Mutti Roger, Orvin l'50"4.

Boxe

Vendredi à Berne
R0SARI0 MUCARIA
de La Chaux-de-Fonds

à l'assaut
du titre national

Vendredi , dans la salle du Kursaal,
à Berne, dans le cadre d'un meeting
de boxe, le Chaux-de-Fonnier Ro-
sario Muearia sera opposé à Erhard
Spavetti, champion suisse 1969 en
match défi . Ce combat qui, à lui
seul, vaut le déplacement sera en-
touré par les rencontres Fritz Cher-
vst-Luigi Boschi et Max Hebeisen-
Michel Vantieghem. Rencontres de
professionnels qui retiendront l'at-
tention des amateurs de boxe.

Divers

Les gains du Sport-Toto
Liste des gagnants du concours

des 15-16 novembre :
3 gagnants à 13 p., Fr. 72.747,25

24 gagnants à 12 p., Fr. 9.093,40
329 gagnants à 11 p., Fr. 663,35

3076 gagnants à 10 p., Fr. 70,95

L'Olympic 4e au cross de Meudon
C'est dimanche que s'est disputé

le grand cross international de Meu-
don qui réunissait une très forte
participation internationale avec les
Anglais, les Belges, plusieurs des
meilleurs Français et les coureurs
de roiympic que le Lueernois Sidler
avait accompagnés pour la troisième
fois. On dénombrait plus de 300
coureurs au départ qui se donnait
au bas d'une côte difficile. L'Anglais
Taylor a remporté unie nette vic-
toire sur le Belge Roeiants, record-
man du monde de l'heure qui fut
d'ailleurs le seul à s'intercaler par-
mi les quatre Britanniques Hold 3e,
Cayne 4e et Stevens 5e venait en-
suite le Belge Van Holsbeek alors
que le premier Français Le Flohic
devait se contenter du 7e rang de-
vant son compatriote Bossy 8e.
Quant à Sidler, il prenait le 9e
rang devant Lurot et le Belge De
Hertog. Les athlètes de l'Olympic
se sont fort bien comportés dans
une compétition aussi relevée et oc-
cupent les places sudviantes : 18e
Warembourg ; 31e Leuba ; 37e Ru-
fenacht ; 40e Bernard Graber ; 117e
J.-P. Graber et 128e le junior Le-
derrey.

Dans le classement par équipe
l'Olympic prenait le 4e rang avec
157 points derrière AS PTT Lyon
134 ; AS POLICE Paris 144 ; Stade
Vanves 147. On regratta surtout la

méforime de J.-P, Graber qui , l'an
dernier s'était distingué dans cette
même compétition. Ayant passé tout
récemment ses examens à l'univer-
sité , ce dernier, on le comprendra,
avait complètement relâché son en-
traînement. Warembourg, pour sa
part, s'est fort bien comporté , tout
comme Rufenacht qui marquait une
belle entrée en catégorie seniors.
Bien qu'étant honorablement clas-
sé, Leuba n'est présentement pas
dans sa meilleure condition . Autre
satisfaction, la place de Bernard
Graber qui semble confirmer une
progression vers la classe nationale.
Quant au junior Lederrey, il a fait
connaissance avec les rigueurs de la
catégorie élite, et , bien qu 'encore
trop « tendre» il n'en a pas moins
fait figure honorable.

Balmer (Olympic)
gagne à Pontarlier

Trois cadets de l'Olympic ont pris
part au cross de Pontarlier en y
inarquant une belle supériorité puis-
que Pierre Balmer enlevait brilla-
ment la course de cette catégorie de-
vant Guyot, de Mouchard, alors que
Michel Deruns et Jean-François
Gnaegi prenaient les 3e et 4e places,
prouvant que le réseirvoir des cou-
reurs de demi-fonid de l'Olympic
n'est pas épuisé.

Jr.
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Poids et haltères

Record mondial battu
Un nouveau rocord du monde du

développé chez les poids mi-lourds a
été établi , avec 171 kg. par le Suédois
Hans Bettenbourg, à Kimna. Betten-
bourg a ainsi amélioré de 500 grammes
le précédent record du monde, dont il
était le détenteur.

Haltérophilie

au Pavillon des Sports

Edy Lehmann, un sérieux atout
pour les Chaux-de-Fonniers.

A l'issue du tirage au sort ,
c'est le club de La Chaux-de-
Fonds qui a été chargé d'or-
ganiser la finale du champion-
nat suisse interclubs. Cette im-
portante manifestation — in-
contestablement la plus en vue
dans cette discipline — se dé-
roulera au Pavillon des Sports
de La Chaux-de-Fonds, le 6 dé-
cembre. Jamais une finale n'au-
ra présenté un' tel aspect, les
détenteurs habituels du titre Le
Locle (titulaire indiscuté) et La
La Chaux-de-Fonds étant cette
année sérieusement menacés
par l'équipe de Rorschach. Cette
formation, placée sous la direc-
tion des frères Graber, déten-
trice de la Coupe de Suisse, est
en effet capable de faire échec
aux deux équipes neuchâteloi-
ses. Une lutte « terrible » va
être engagée entre les trois fi-
nalistes. Souhaitons que celle-
ci ne sera pas « néfaste » aux
formations neuchâteloises au
profit de l'équipe de Rorschach.
Nous reviendrons plus en dé-
tail sur cette finale dans une
prochaine édition.

Choc au sommet
à La Chaux-de-Fonds

AU FC XAMAX

Le Xamax-Sports communi-
que : «La position actuelle de sa
première équipe a obligé le co-
mité directeur du Xamax-Sports
à renoncer momentanément aux
services de son entraîneur Heinz
Bertschi. Il a fait appel , pour le
remplacer, à Paul Garbani».

Après avoir entraîné Etoile
Carouge puis Porrentruy, Paul
Garbani était arrivé au début
de la saison au Xamax pour
s'occuper de la section des ju-
niors.

Nous reviendrons plus en dé-
tail sur cette décision dans notre
prochaine édition.

Paul Garbani
remplacera

Heinz Bertschi
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A propos de vitamines...

Demandez maintenant
à votre pharmacien
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LES TÉLÉVISEURS COULEUR SONT LA
Livraison immédiate

Renseignements et démonstrations chez
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engage en permanence des
secrétaires, sténodactylographes, dactylos, comptables, aides-
comptables, mécanographes, opératrices, employés et em-
ployées de bureau qualifié(e)s
pour des postes stables ou des missions de remplacement,
dans des entreprises de premier ordre assurant de Bons \
salaires. - Prendre contact par téléphone.
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leumiq
Wir erweitern unsere feinmechanische Werkstâtte und
suchen nach Uebereinkunft fiir den Service von Film-
kameras und Projektoren einen

Fein- oder
Photomechaniker
Gut ausgewiesenem Bewerber , vorzugsweise im Alter
von 25 bis 35 Jahren, wenn môglich mit Fremdspra-
chenkenntnissen und Erfahrung in der Elektronik,
bieten wir eine intéressante und gut honorierte Dauer-
stelle.

Gerne erwarten wir Ihren Anruf oder Ihre Offerte
mit Unteiiagen.

EUMIG VERKAUFSGESELLSCHAFT
\ 8002 ZURICH , Bederstrasse 1, tél . (051) 36 21 55

Pour date à convenir , nous engageons :

AIDE- CONCIERGE
Travail varié et intéressant.

Nous offrons :
—¦ caisse de pension
— semaine de 5 jours par rotation
— caisse de retraite
— rabais sur les achats
— possibilités de repas avantageux.

Adresser offres à
NOUVEAUX GRANDS MAGASINS S. A.
Avenue Léopold-Robert 19, La Chaux-de-Fonds

dans toute la Suisse

Aimez-vous discuter avec les gens ?
Avez-vous le sourire facile ?
Voulez-vous augmenter votre salaire ?

Si vous êtes sérieux et actif , importante fabrique
suisse vous offre une place de

représentant (e)
Nous désirons : personne âgée de 25 à 40 ans, possé-
dant voiture , pour visiter la clientèle particulière ou
industrielle d'une partie de la Suisse romande.
Nous offrons : place stable et d'avenir avec possi-
bilités d'avancement selon vos capacités. Salaire très
important , en tous cas au-dessus de la moyenne
ainsi que les avantages sociaux d'une grande maison.

Vous recevrez une bonne formation et serez constam -
ment soutenu par un personnel qualifié. Débutants
seraient également pris en considération.

Faire offres sous chiffre F 920825, à Publicitas S.A.,
48, rue Neuve, 2501 Bienne.

Menuiserie du Jura bernois cherche un

menuisier
qualifié , dévoué, ayant de l'initiative, pour la prise
des mesures et l'élaboration des plans.
Permis de conduire nécessaire.
Place stable. Caisse de retraite.
Discrétion assurée.
Faire offres , avec curriculum vitae et prétentions de
salaire, sous chiffre 940099-34 , à Publicitas S. A.,
2300 La Chaux-de-Fonds.

J Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.



A la recherche d'une communauté judéo-arabe
- De notre correspondant permanent à Jérusalem , Lucien Lazare -

Il suffit de quelques heures de
marche à travers les coteaux riants
de Basse-Galilée pour joindre Car-
miel à partir de Kfar Manda. En
réalité , plusieurs siècles séparent ces
deux agglomérations de 4000 habi-
tants chacune.

Au pied du Mont Atzmone, et en
bordure de la riche vallée de Bet
Netoufa , Kfar Manda est un pros-
père village arabe musulman, auquel
nulle route ne permet d'accéder en
automobile , et où l'on ne connaît
encore ni réseau électrique, ni eau
courante. Les écoles primaires grou-
pent 500 élèves, mais il n'y a pas de
mosquée. Le seul agrément visible
du village est constitué par une su-
perbe olivaie, parfaitement entre-
tenue , s'étendant sur plusieurs hec-
tares. L'abondance de l'eau et une
grosse terre assurent aux cultiva-
teurs dp riches récoltes de céréales
et de produits maraîchers. Tous les
transports se font à dos d'âne, ou à
l'aide de tracteurs dont tous les gros
exploitants sont maintenant équi-
pés. Kfar Manda est en territoire
israélien depuis 1948, mais il semble
qu 'aucune des convulsions qui ont
secoue le Moyen-Orient depuis 1914
n'a atteint ce paisible village, où les
autorités israéliennes sont représen-
tées par des fonctionnaires arabes
de Nazareth ou d'Aco (Saint-Jean
d'Acre).

Le chemin de Carmiel passe par
les restes de la citadelle de Yodfat ,
fortifiée par Flavius Josèphe lors de
la grande révolte des Juifs contre
Rome. Ville de nouveaux immigrants
créée il y a six ans à peine, Carmiel
est véritablement une cité du XXIe
siècle. Juifs originaires d'Europe cen-
trale, d'Afrique du Nord et de pays
anglo-saxons peuplent quelques
groupes de grands immeubles et des
quartiers de villas à toits plats en-
tourées de jardins enclos. Deux cen-
tres commerciaux et des édifices pu-
blics où dominent des écoles parfai-
tement équipées et munies de vastes
installations de sports complètent
l'agglomération. Vers l'est, dissimu-

lées a l'œil par une levée de terrain ,
se dressent quelques usines produi-
sant des machines et des accessoires
électroniques. Chaque habitant de
Carmiel peut garer sa voiture à pro-
ximité immédiate de l'entrée de son
immeuble, mais en même temps, les
enfants de la ville futuriste se ren-
dent à l'école sains jamais avoir à
traverser une rue ou un passage sou-
terrain , quel que soit son domicile.
Le choix d'un site à la topographie
vallonnée, l'étagement des quartiers ,
la courbe harmonieuse des chaus-
sées, l'esthétique ' de l'éclairage pu-
blic et de la végétation cherchent
non sans bonheur à humaniser ce
monde étrange de béton et de verre.
L'élégante petite synagogue contient
une arche sainte de la Renaissance,
provenant d'une synagogue désaffec-
tée d'Italie, et ce noble joyau d'ébé-
nisterie fait la fierté des habitants
de Carmiel.

Implantée au cœur même d'une
zone agricole exclusivement arabe
et druze, à égale distance de l'anti-
que part d'Aco, de Nazareth la chré-
tienne et de Safed la cabbaliste,
Carmiel semble à première vue vou-
loir illustrer avec insolence l'incom-
patibilité entre les traditions du pas-
sé et les rêves d'avenir, mais surtout
entre la communauté arabe et la
communauté juive au sein même de
l'Etat d'Israël.

Pour comprendre cependant la re-
lation mystérieuse entre le monde
de Kfar Manda et le monde de
Carmiel , il faut poursuivre son che-
min jusqu 'à la ville de l'Annoncia-
tion. Lieu saint de la chrétienté,
Nazareth a vu se multiplier autour
de l'Eglise édifiée au-dessus de la
grotte sacrée les institutions reli-
gieuses et charitables, tandis que la
population arabe vivait tant bien
que mal des revenus aléatoires et
plus ou moins parasitaires des pèle-
rinages et du tourisme. Mais depuis
une quinzaine d'années , la crête
orientale qui domine la cité est de-
venue un gros faubourg ultramo-
derne, flanqué d'une zone industriel-
le où prospèrent des entreprises de

constructions mécaniques et de con-
serves alimentaires.

L'implantation d'un quartier juif
aux portes de Nazareth avait soulevé
en son temps de vives protestations
parmi les Arabes et à l'étranger. En
Israël même, les sceptiques avaient
critiqué l'insolence de l'opération.
Aujourd'hui , le succès frappe l'œil
le moins averti ; la Nazareth arabe
se développe spectaculairement, de-
venant une ville fondée sur une
économie saine, ayant accompli in-
finiment plus de progrès que les
quartiers orientaux de Jérusalem.
Après avoir joué dans un premier
temps le rôle de stimulant économi-
que, la nouvelle Nazareth jui ve de-
vient de plus en plus un facteur de
développement des relations socia-
les et culturelles entre les commu-
nautés juive et arabe.

Une évolution similaire se produit
à Aco , où la population arabe est
musulmane. C'est pourquoi les pla-
nificateurs israéliens ont décidé de
transposer l'expérience en milieu ru-
ral , sur une échelle plus vaste et ont
fait surgir la cité futuriste de Car-
miel. Il est évident que les mobiles
de sécurité ne sont pas absents dans
de telles initiatives. Mais ils se con-
juguent parfaitement avec le souci
de faire germer un sentiment de
communauté entre Juifs et Arabes ,
par la création d'agglomérations
destinées à promouvoir tout d'abord
le progrès technologique de la po-
pulation arabe.

Le projet ne consiste nullement
à «intégrer» culturellement les Ara-
bes ; au contraire , le Ministère israé-
lien de l'éducation favorise l'essor et
la modernisation des écoles et ly-
cées arabes ; de même il donne à
chaque étudiant le choix entre une
université israélienne et l'une des
universités des pays arabes voisins
que les jeunes peuvent rejoindre en
transitant légalement par la CisJor-
danie. Il s'agit en fait de promouvoir
un partenaire arabe authentique,
choisissant de coopérer en vue de la
paix parce qu 'il se sent libre et de
force égale. L. L.

Aux questions qui lui étaient
posées, Eric Rouleau a toujours
répondu avec un profond souci
d'objectivité. U a été amené à
apporter quelques précisions in-
téressantes sur des aspects peu
connus du grand public du pro-
blème israélo-arabe.

S'agissant de la proportion des
terres achetées à des Palestiniens
par des organisations juives avant
la création de l'Etat d'Israël, il
rappelle qu 'elle ne dépasse pas
huit pour cent du territoire d'a-
lors. Le reste du pays, 92 pour
cent, a été conquis par les armes.

* * +

Savoir si les Juifs avaient le
droit ou non de s'installer en
Palestine pour y avoir été il y
a deux mille ans n'est pas le
vrai problème. Ce que l'on doit
déterminer aujourd'hui c'est de
savoir si des personnes qui ont
quitté leurs maisons, pour de
bonnes ou de mauvaises raisons,
ont oui ou non le droit de re-
tourner chez elles. Et Eric Rou-
leau d'évoquer l'incroyable « Ab-
sentées' Property Law », la « Loi
des absents ». Elle a été préparée
par le ministère des finances en
décembre 1948. L'ordonnance est
entrée en vigueur en 1949 pour
devenir effectivement loi en 1950.

La loi stipule que toute per-
sonne absente de chez elle au
moment du cessez-le feu de 1949
perdait tous ses avoirs et tous
ses biens. De nombreux Palesti-
niens avaient fui leurs terres pour
des motifs divers dont la crainte
des opérations des organisations
terroristes j uives n'était pas la
moindre. Le massacre du village
de Der Yassin est l'exemple le
plus tristement célèbre des « pres-
sions » exercées sur les popula-
tions pour entraîner leur départ.
On a ultérieurement accusé des
organisations arabes d'avoir in-

cité par radio les Palestiniens à
prendre la fuite. Or, de minu-
tieuses recherches dans les archi-
ves de la BBC, qui contrôlait les
ondes, n'ont révélé aucun appel
à la fuite.

La « Loi des absents » a rap-
porté à l'Administrateur des
biens des personnes absentes,
nommé par le gouvernement , des
dizaines de millions de francs et
des dizaines de milliers de du-
nams de terre (1 dunam = 1000
mètres carrés) . M. Rouleau a ci-
té uin des aspects dramatiques de
l'application de la « Loi des ab-
sents » : les Palestiniens qui vou-
laient regagner leur domicile
pour y faire acte de présence afin
de ne pas perdre leurs biens
étaient empêches de retourner
chez eux.

* A *

A l'exception de Porto-Rico , Is-
raël reçoit l'aide extérieure la
plus élevée du monde par tête
d'habitant : au total , 3,4 milliards
de francs en 1967, 3 milliards en
1968. Israël investit le 15 pour
cent de son revenu national dans
son budget militaire. Pour leur
part les Américains y réservent
le 9 pour cent de leur revenu na-
tional et l'URSS le 8,5 pour cent.
Pour sa part l'Egypte touche an-
nuellement 1,35 milliard de
francs d'Arabie saoudite, du Ko-
weit et de Libye à titre d'aide.
Sur cette somme, 800 millions de
francs compensent les pertes sur
les revenus du canal de Suez.

Lorsque Ion évoque devant lui
l'histoire des soldats égyptiens
qui enlevaient leurs chaussures
pour fuir plus vite dans le dé-
sert Sinai devant l'armée israé-
lienne, Eric Rouleau hoche de la
tête et estime qu 'une longue con-
férence serait nécessaire pour dé-
gonfler un certain nombre de
« mythes »...

L'incroyable « Loi des absents »
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Eric Rouleau au Club 44

En promettant, le 2 novembre 1917, (déclaration Balfour) à
lord Rotschild, représentant du mouvement sioniste en Grande-
Bretagne, de créer un foyer national juif, sur un territoire qui
faisait alors partie de l'Empire otfaman, l'Angleterre se doutait-elle
de la situation qu'elle allait créer au Moyen-Orient.

Cette situation sembe être arrivée à un tournant. Eric Rouleau,
spécialiste des affaires israélo-arabes, journaliste au « Monde » s'en
est expliqué au « Club 44 ».

Pourquoi a-t-on l'imipression d'ê-
tre à la veille d'un tournant dans le
conflit du Moyen-Orient ? Parce que
la situation de pourrissement est
arrivée au bout du processus.

Israël est trop fort pour accepter
un compromis et pas assez puissant
pour imposer la paix.

Les Arabes sont, de leur côté, trop
faibles pour accepter un compromis,
mais ils ne le sont point encore as-
sez pour signer une capitulation.

Dans le processus classique de tout
conflit , d'une guerre, il y a un vain-
queur et un vaincu et les deux par-
ties signent un traité de paix...

Mais la guerre du Moyen-Orient
n'est pas «classique». De localisé qu 'il
était , le conflit s'est internationali-
sé. Les grandes puissances ont posé
de leur poids sur les plateaux de
la balance en 1948 lors de la pro-
clamation de l'Etat juif.

Depuis 1948, le pourrissement s'est
accentué inexorablement , tant sur
le plan militaire que politique. Et
si l'on se trouve aujourd'hui à la
veille d'un tournant, c'est que le
pourrissement a favorisé un durcis-
sement extrême dans les deux camps
ennemis.

Sentiment national
En 1967, Arafat , aujourd'hui lea-

der des mouvements de libération
de la Palestine, déclarait à Eric
Rouleau que son mouvement em-
bryonnaire de résistance n'avait au-
cun avenir si Israël faisait un geste :
offrir aux pays arabes vaincus la
restitution des territoires conquis
contre un traité de paix. «Si les
Arabes avaient accepté, nous per-
dions définitivement tout espoir»,
constatait Arafat, chef d'El Fatah.

Au cours d'un voyage en Cisjorda-
nie occupée, Eric Rouleau devait y
rencontrer des Arabes dont peu par-
tageaient les objectifs politiques d'El
Fatah car, bien que de religion mu-

sulmane, ils ont de profonds liens
sentimentaux avec leur pays, Israël.

En désamorçant la tension après
la guerre des Six jours , en 1967, par
l'abandon des territoires conquis
(moyennant des garanties) , Israël
aurait pu ouvrir la voie à la création
de deux Etats, juif et arabe , en Pa-
lestine. Les Arabes du lieu y étaient
favorables.

Or, depuis quelques mois, El Fatah
ne cesse de gagner du terrain parmi
la population arabe d'Israël , ce qui
crée une situation nouvelle dont l'E-
tat hébreu se montre inquiet.

Israël , après ses victoires a pro-
cédé à une occupation de style libé-
ral des terres conquises.

En se montrant souples, les auto-
rités espéraient gagner les Arabes à
la coexistence dans un seul Etat.

Toute occupation sécrète automa-
tiquement une résistance. Dès qu'on
veut l'étouffer il faut se défendre.

Dans cette lutte, la répression est
forcément aveugle. U y a quelques
semaines, une poignée de terroristes
se cachaient dans le village de Hal-
bonn qui comptait 70 familles. L'ar-
mée israélienne fait évacuer l'agglo-
mération et l'a rasée créant 70 foyers
de haine. Des personnes ont été ex-
pulsées, d'autres arrêtées sans juge-
ment. L'enchaînement de la répres-
sion élargit l'assiette de la résistan-
ce.

En rejoignant les rangs d'El Fatah ,
les Arabes d'Israël renforcent à cha-
que fois puissamment l'organisation
de résistance car ils sont implantés
sur les lieux mêmes de l'action.

Un poids politique
Le mouvement de résistance pa-

lestinien a également pris du poids
sur le plan international. Dans le
monde arabe aujourd 'hui on se dé-
termine, politiquement par rapport
à El Fatah.

Lors de l'affrontement entre l'ar-

mée jordanienne et les hommes de
Arafat , les soldats du roi Hussein
ont dû passer. Les 200 morts d'une
jou rnée d'émeute ont porté l'opinion
à glorifier les Fedayins. Au Liban
aussi , El Fatah a infléchi le gou-
vernement qui a dû céder et perdre
la face en abandonnant aux guéril-
leros le droit de s'installer et en leur
octroyant un droit de passage jus-
qu 'à la frontière israélienne pour des
opérations de commandos, ce qui en-
traînera immanquablement une si-
tuation très grave pour le Liban.

Que l'opinion arabe, et surtout li-
banaise , pacifiste par excellence , soit
gagnée à la cause palestinienne
montre le degré d'exaspération au-
quel on est parvenu au Moyen-
Orient.

Plus de réfugiés
Depuis la guerre des Six jours, on

ne parle plus des réfugiés palesti-
niens mais du peuple palestinien .
Réfugié est assimilé à une injure.
Ils clament leur appartenance à un
peuple. Qui dit peuple dit nation ,
patrie, donc territoire. On constate
l'importance des mots. Les Egyp-
tiens eux-mêmes ont opéré le revi-
rement et au mois de j anvier dernier
Nasser , pour la première fois, faisait
la distinction entre l'Egypte et le
peuple palestinien à propos de la
«résolution du 22 novembre» à la-
quelle il se montrait encore favo-
rable : retrait des territoires occu-
pés en échange d'une reconnaissan-
ce de frontières «sûres» et du droit
de navigation dans le détroit de
Tiran et le canal de Suez.

«Si vous rejetez la résolution , c'est
votre droit». La distinction était ain-
si formellement établie.

Il y a une quinzaine , le même
Nasser avait rejoint l'attitude pa-
lestinienne : «Il n 'y a pas d'autre
solution que le retour à la force» .

Dans les conférences internationa-
les, les observateurs ont relevé les
mêmes revirements. Des pays oppo-
sés au départ aux thèses palestinien-
nes les rejoignent. Les commandos
ont apporté la preuve qu'ils sont
devenus un facteur politique de pre-
mière importance?—

Côté israélien on a, parallèlement
à ce mouvement, enregistré un dur-

cissement certain, et pour cause.
Tel-Aviv est devenu annexioniste.

Après la guerre de juin 1967, Is-
raël était encore disposé à rendre
les terres conquises, à l'exception
de Jérusalem. Aujourd'hui la liste
restrictive s'est allongée : Golan , Ga-
za , Charm-el-Cheik. Pourquoi ?

Les Palestiniens ont gagné du ter-
rain. Les mouvements terroristes
sont bien implantés dans tous les
pays arabes. Si d'aventure Le Caire
ou Damas ou plus encore Aman si-
gnaient un traité de paix avec Is-
raël , les gouvernements respectifs
seraient immédiatement renversés et
les actions d'El Fatah se poursui-
vraient. Il importe donc pour Israël
de se garantir sur des frontières
aussi larges que possible.

D'aucuns vont plus loin encore à
Tel-Aviv estimant que le conflit
n 'intéresse que les Palestiniens, ils
proposent de camper sur les posi-
tions en attendant un interlocuteur.
Mais qui va négocier ? Les Arabes
occupés ? Us seraient immédiate-
ment traités de traîtres. Avec les
guérilleros de l'extérieur ? Israël n'a
rien à leur offrir et eux n'ont que
leurs tentes à perdre. On s'engage
donc immanquablement dans une
guerre longue. Les Israéliens eux-
mêmes acceptent l'idée d'un affron-
tement de 20 à 30 ans.

Puissance militaire
Le gouffre qui existe entre la puis-

sance militaire israélienne et celle
des pays arabes ne peut que se creu-
ser au profit de l'Etat hébreu, ce qui
permet au général d'état-major Bar
Leu de dire que l'armée de Nasser
est plus faible , comparativement,
que celle de Farouk en 1948.

Malgré 11 années de renforts so-
viétiques, le fossé se creuse toujours
plus.

Dans les milieux politiques et mi-
litaires juifs on est parfaitement
conscient de ce rapport des forces
et sans crainte pour l'avenir. Telle
n'est toutefois pas l'opinion de la
masse inquiète et angoissée de se
voir cernée par cent millions d'Ara-
bes.

Rouleau, avee d'autres spécialistes;
estime que l'armée d'Israël sera tou-
jou rs plus forte que toutes les ar-

mées arabes réunies. La preuve a
déjà été faite plusieurs fois !

Vers le grand « non »
En 1967, deux mois après la dé-

faite , les chefs du monde arabe se
sont réunis en conférence à Kar-
thoum «La conférence des trois
non» serait mieux nommée si on
l'appelait «la conférence du grand
oui» pense Rouleau. En effet , pour
la première fois les chefs arabes se
sont prononcés favorablement pour
une solution pacifique du conflit.
Durant 20 ans, depuis la création
de l'Etat juif , ils avaient toujours
prôné la force. Mais le grand «oui»
était tempéré de trois «non» : pas
de reconnaissance de juré , pas de
traité de paix, pas de négociations
directes.

Le tournant
Les trois «non» ont été sur le point

d'être violés si deux parties étaient
arrivées à un accord sur le fond.
(Le roi Hussein de Jordanie a ren-
contré face à face Aba Eban à trois
ou quatre reprises , à Londres ; Nas-
ser était au courant) . Mais il n'y a
aucun accord sur le fond. Les uns
et les autres semblent diverger sur
la forme, or, pour la forme des mo-
dalités pourraient être trouvées.

La convocation du sommet arabe
à Rabat , au mois de décembre pro-
chain pourrait être le grand tour-
nant que l'on pressent. La confé-
rence pourrait renverser le grand
«oui» de Karthoum. Les chefs ara-
bes pourraient décider de recourir
à la force.

On observera toutefois que la con-
férence de Rabat est prévue pour le
20 décembre, soit un mois après la
concertation des 4 Grands sur le
Moyen-Orient.

En laissant prévoir qu 'à Rabat ils
pourraient opter pour la solution
du pire, les Arabes cherchent peut-
être à imposer aux grandes puis-
sances une intervention auprès d'Is-
raël afin de trouver une solution
«honorable» au conflit.

L'actualité révélera , très prochai-
nement la réalité des discussions îen
préparation !

Gil BAILLOD

Un tournant au Moyen-Orient
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¦ LELOUCH s'attaque à un sujet POIGNANT !
¦ LA VIE, L'AMOUR, LA MORT
a L'un des grands films français de cette année
¦ 

H ^»]  ̂JHl MMMlS-'j'l 20 h- 30

Un chef-d'œuvre comique jamais surpassé !
LE CIRQUE

B Le plus sensationnel « CHARLOT » de Charlie Chaplin

[ ] W.yj Jf HH iïl H l&Vi %> '*] 20 h- 30 la ans

¦ JOHN GARKO, FERNANDO SANCHO, KLAUS KINSKI
¦ Si tu rencontres SARTANA prie pour ton âme
— Avec ce film le western italien atteint la perfection

™ B si h vtf â. KBBÎEE1 Ce 'soir :i 20 h - ::o
H BOURVIL - ADAMO - CHRISTINE DELAROCHE dans .

LES ARNAUD¦ Un très grand film , un très grand Bourvil
— Couleurs

H C7 ~̂| W K̂fflf TTVIÈ Ce 
soir 

:l 20 h' '!0
OMAR SHARIP et JACK PALANCE dans le film le

• plus brûlant et le plus controversé de l'heure
¦ CHE !

EN PREMIERE VISION PANAVISION-COULEURS

Petite entreprise romande travaillant essentiellement
avec les USA cherche

UNE
SECRÉTAIRE
ayant de l'initiative, des connaissances d'anglais et
si possible d'allemand

Activité : secrétariat de direction et correspondance
de nos départements achats, vente et bureau techni-
que.

Paire offres écrites détaillées, avec curriculum vitae,
photo et prétentions de salaire, sous chiffre 900300, à
Publicitas S.A., Delémont.

Restaurant de la Tour de la Gare
Téléphone (039) 2 46 06

Jeudi 20 novembre 1969, dès 20 heures

Match aux cartes « KREUZ »

Souper TRIPES
dès 19 heures

G BSurface]

2e Salon international des
traitements de surfaces 19-25 novembre ises

dans (os halles
de la Foire Suisse
Bâle/Suisse
Programme
des Journées techniques,
renseignements,
catalogue du Salon par:

Equipements techniques. Secrétariat Surface 69
nouvelles techniques CH-4000 Bâle 21 Suisse
et perfectionnements des Téléphone 061-323850
traitements de surfaces Télex 62685 fairs ch

Chambre
meublée, indépen-
dante, est à lou er
dans le quartier
nord de la ville.
Prix mensuel ¦:
Pr. 65.—.

S'adresser à l'Etude
Maurice Pavre, av.
Léopold-Robert 66,
tél. (039) 2 10 81.

RESTAURANT TERMINUS
LA CHAUX-DE-PONDS
Téléphone (039) 3 35 92

cherche

SOMMELIER
ou

S0MMELIÈRE
connaissant les deux services.
Entrée tout de suite ou date à
convenu-.

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 de Skopje
24 chanteurs et danseurs, 10 musiciens

: .. Location: dès-vendredi 14 novembre, à

' •••>' ;: la Tabatière du Théâtre.

! Prix dés places: Fr. 5- à 10.-, vestiaire

en plus.

-9»__ ^̂ ^^̂ ^^̂ ^

Lundi 24 nov. Dép. 9 h. Pr. 13.—
BERNE

Grand marché aux oignons

PABflPF PI nUC Téléphone 2 54 01
uAKAut bLUHK Lé0p._Robert lla

Sam. 22 nov. Dép. 12 h. 30 Pr. 16 —
BOUJAILLES

Dernière séance de l'armée

Lundi 24 nov. Dép. 8 h. 30 Pr. 13 —
BERNE

Grand Marché aux Oignons

Renseignements et inscriptions :

AUTOCARS GIGER
Cernil-Antoine 21 Tél. (039) 2 45 51

Jeune dessinatrice édile cherche pour tout
de suite ou date à convenir à La Chaux-
de-Ponds ou aux environs

emploi
auprès d'une entreprise ou bureau d'ar-
chitecture.
Offres sous chiffre P 312158, à Publicitas
S.A., 6901 Lugano.

CARTES DE TOUR DE MAISON
en vente à l'imprimerie COURVOISIER

Prêts
express
de Fr.500.-àFr.10000.-

• Pas de caution :
' Votre signature
suffit

• Discrétion
totale

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

X

Tout peut se
régler par poste.
Ecrivez aujour-
d'hui.
Service express

Nom 
Rue 
Endroit __¦_¦_¦_¦!

Le Suffrage féminin
organise son troisième cours

à l'aula S.S.E.C, Serre 62
MERCREDI 19 novembre, à 20 h.

LE POUVOIR
EXÉCUTIF

par :
Mme M.-Th. Pattus

conseillère communale, St-Aubin
et M. A. Sandoz

conseiller national ,
président de la ville

Entrée : Pi-. 3.50 !

Lundi 24 novembre 1969, 20 h. 15

au BUFFET DE LA GARE
1er étage

Conférence
du pasteur

Charles RITTMEYER

FIN DU MONDE
ET RETOUR I
DU CHRIST

Mythe et réalité

Invitation cordiale Entrée libre

Un discussion suivra la conférence
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«La Veuve rusée» d'après Goldoni
Dramatique de Denise Lemares-

quier , réalisation Jean Bertho avec
Marthe Keller, Françoise Vatel, Ni-
cole Kalfan , Robert Etcheverry, etc.
TV France I, ce soir 20 h. 20.

C'est la Venise du XVIIIe siècle,
étmcelante qui va s'animer devant
nous avec ses fastes, ses femmes
belles et adulées , ses galants qui ri-
valisait de fougue et d'esprit , ses fê-
tes, ses rendez-vous galants et ses
billets doux , ses mœurs légères, ses
rires et son esprit..., tout l'éclat
d'une cité qui s'adonne aux plaisirs
et à la vie facile. Sur cette Venise
superficielle et souriante, règne pour
un temps Rosaura , la belle et sédui-
sante veuve, veuve consolable et ru-
sée qui veut profiter encore des joies

de l'existence. Quatre galants sont
pris au piège. Runebif , un très ri-
che anglais, rigide et austère en ap-
parence, fripon en fait, grand ama-
teur de beautés jeunes et faciles. Al-
varo, Espagnol au sang orgueilleux
et noble, fier de sa famille et de sa
race , fougueux , ardent mais si aus-
tère. Le Beau Français, séduisant et
volage.

Bosco Nero enfin, Italien sombre
et passionné, jaloux et emporté par-
fois mais très profondément épris.
Rosaura , au terme de mille menues
intrigues, fera son choix.

Comédie légère et brillante, vive
et spirituelle, « La veuve rusée » se
joue des faiblesses du temps et égra-
tigne avec une tendre raillerie les
mœurs de son époque.

18.00 Téléjournal
18.05 Bilder auf deutsch
18.25 II faut savoir
18.30 Bonsoir
19.00 Trois petits tours

et puis s'en vont
19.05 Le petit monde

de Marie-Plaisance
1er épisode.

19.40 Carrefour
20.00 Téléjournal
20,20 Canal 18-25

Magazine en direct du Locle.
22.40 Téléjournal

9.10 Télévision scolaire
12.30 Midi-magazine
13.00 Télé-midi
13.15 Midi-magazine
13.35 Les quatre saisons
14.03 Télévision scolaire
17.30 Télévision scolaire
18.15 Dernière heure
18.20 Le Schmilblic
18.35 Je voudrais savoir
18.55 Les Poucetofs
19.00 Actualités régionales
19.25 Café du Square

(12).
19.45 Télé-soir
20.20 La veuve rusée
22.05 Emission médicale
23.05 Télé-nuit

13.30 Conservatoire national
des arts et métiers

18.00 Conservatoire national
des arts et métiers

19.00 Actualités régionales
Robin des Bois
(c) Véronique
Une douche rafraîchissante.

19.20 (c) Colorix
L'univers de M. Touchatou : Le
corsaire du roi - Le père Dodo.

19.40 (c) DTberville
Une victoire trop facile.

20.10 (c) Sept jours de sports
20.30 (c) Télé-soir couleurs
21.00 (c) XXe siècle
22.30 Jeunesse musicale

de France
23.10 (c) On en parle

9.15 (c) Télévision scolaire. 10.15 Télé-
vision scolaire. 18.15 Télévision éducati-
ve. 18.44 Fin de journée . 18.50 Téléjour-
nal . 19.00 L'antenne. 19.25 (c) Ma sor-
cière bien-aimée. 20.00 Téléjournal . 20.20
Le monde des enfants. 20.50 Uccellacci
e Uccellini. 22.20 Téléjournal. 22 .30 (c)
Opération Apollo-12.

16.35 Télé journal . 16.40 Pour les enfants.
17.20 Le choix d'un métier. 17.55 Télé-journal. 18.00 Programmes régionaux.
20.00 Téléjournal. Météo. 20.30 Place aux
animaux. 21.15 Congrès du CDU. 21.35
Contemporains. Télépièce. 23.05 Télé-
journal . Commentaires. Météo.

15.50 (c) Au milieu des lions. 16.45 (c)
Opération Apollo-12. 17.30 Informations.
Météo. 17.35 Voiture 54, m'entendez-
vous... 18.05 Plaque tournante. 18.40 (c)
Mariage paysan en AUgau. 19.10 (c)
Yao. 19.45 Informations. Actualités. Mé-
téo. 20.15 Miroir-sports. 21.00 (c) Opé-
ration Vol. 22.05 Assurances tous risques
22.50 Informations. Météo.

% La télévision romande tourne
un film à Lucens et Genève, dont
le titre est alléchant « Gold save
the King » («L ' or bénisse le roi») ,
réalisation d'Eric Noguet.

0 Noël à la télévision romande. —
Une pièce dramatique originale de
Michael Dyne « A chacun son pa-
radis » est adaptée et réalisée par
Roger Gillioz pour les fêtes. L'in-
terprétation en est confiée notam-
ment à Camille Fournier et Fran-
çois Simon.

% Mireille Mathieu sera la ve-
dette d'une émission de variétés de
la télévision romande tournée le 20
novembre à Bâle par Pierre Mat-
teuzi.

© L'émission Temps Présent de
vendredi soir a été réalisée à New
York par Gilbert Bovay et Jean-
Pierre Moulin.

ECHOS EN CHAINE

Nouveau feuilleton à la TV romande

Réalisation d'André Pergament , ce soir, 19 h. 05.

HORIZONTALEMENT. — 1. Amenât
une fêlure dans plusieurs directions. On
leur fait souvent une ondulation. Un
Saint des Pyrénées. 2. Enivrera. Ama-
teur de couscous. Le pêcheur ne s'y
arrête pas. 3. Pronom. Connaît. Paire at-
tention aux paroles. 4. Muses qui ont
.perdu . la tête. Travail de bijoutier. Des
gencives, elle est une inflammation qui
complique toujours la mastication. 5.
Canton français. Cadeaux faits par les
générations précédentes. Déesse qui dut
marcher en sabots. Article. Règle. 6.
Garde. Un grand nombre. 7. Enthousias-
merait. Lettre grecque. Possessif. 8.
Marqua de raies parallèles. Chacun de
ses discours, toujours plein d'agrément,
plongeait les auditeurs dans le ravisse-
ment. Forme de savoir. D'un auxiliaire.

VERTICALEMENT. — 1. Termes ho-
norifiques en Angleterre. 2. Sont en-
rhumés. 3. Avec elle, on peut s'enten-
dre. On le corrige quand il n'est pas
bon. 4. Pronom. Epié. 5. Article. D'un
auxiliaire. 6. Rares quand ils ne par-
lent que l'espéranto. Adverbe. 7. Elle a
toujou rs le dessus. Il permet de prendre

le meilleur. 8. Est parfois devant un
porteur. C'est quelqu'un. 9. Possessif.
Israélite d'une grande piété. 10. On
la franchit pour aller dans le bois. Il
voit le grand départ des gens pour la
campagne ou pour la mer, bien sûr,
et même la montagne. 11. Est rarement
salé. Article. .12v„ .Employés de voirie.
13. Façon , de .vivre ./ Il tient toujours la
tête. 14. Un chef d'Etat. 15. Une qui est
souvent tapée. 16. Département fran-
çais. Adverbe.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

HORIZONTALEMENT. — 1. Dada ;
. étampé ; fil . 2. Emut ; limiers ; Ino. 3.
Le touriste veut. 4. Engins ; ai ; fils.
5. Tiare ; alitées ; if. 6. Etre bien traité.
7. Redemanderai ; Bel. 8. Es ; sil ; ésule ;
née.

VERTICALEMENT. — 1. Délétère. 2.
Aménités. 3. Du ; Gard. 4. Attirées. 5.
One ; mi. 6. Elus ; bal. 7. Tir ; Ain. 8.
Ami ; Lede. 9. Misaines. 10. Petit ; ru.
11. Ere ; étal. 12. Es ; férié. 13. Visa.
14. Piel ; ibn. 15. Inusitée. 16. Lot ; fêlé.

Le Petit Monde de Marie-Plaisance

Le feuilleton illustré
des enfants

Petzs, Riki
et Ping©

par Wilhelm HANSEN

~k Cosmopresj

MARDI

SOTTENS : 12.05 Aujourd'hui. 12.25
Quatre à quatre. 12.29 Signal horaire.
12.30 Miroir-midi. 12.45 Pacifique-Atlan-
tique. 12.55 Mardi les gars ! 13.05 Musi-
color. 14.00 Informations. 14.05 Sur vos
deux oreilles... 14.30 Le monde chez vous.
15.00 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 passe-partout. 20.00 Ma-
gazine 69. 20.40 Soirée théâtrale (L'Ile
aux Chèvres). 22.40 Informations. 22.45
La Tribune internationale des journalis-
tes. 23.10 Prélude à la nuit. 23.25 Miroir -
dernière. 23.30 XXe Concours hippique
international de Genève. 23.40 Hymne
national.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les
jeunes ! 19.00 Emission d'ensemble. Per
i lavoratori italiani in Svizzera. 19.30
Musique pour la Suisse. 20.00 Informa-
tions. 20.10 Play time. 20.30 Prestige de
la musique. 21.30 La vie musicale. 21.50
Encyclopédie lyrique (Béatrice di Ten-
da) . 22.20 Goffredo Petrassi. 22.30 An-
thologie du jazz . 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 12.30. 15.00. 16.00. 23.25. — 12.40 Infor-
mations et musique. 14.00 Magazine fé-
minin. 14.30 Radioscolaire. 15.05 Le Mi-
kado (opérette). 16.05 Lecture. 16.30 Mu-
sique et divertissement pour les person-
nes âgées. 17.30 Pour les jeunes. 18.00
Informations. Actualités. 18.15 Radio-
jeunesse. 18.55 Bonne nuit les petits .
19.00 Sports. Communiqués. 19.15 Infor-
mations. Actualités. 20.00 Hit-parade.
20.30 Petit Abécédaire des grands maî-

tres. 21.15 Grand Orchestre de la Ra-
dio bavaroise de Munich. 21.45 La si-
tuation internationale. 22.25 Essential
jazz. 23.30 Variétés 69.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 14.00. 16.00. 18.00. 22.00. — 12.30 Infor-
mations. Actualités. Revue de presse.
13.00 Chansons. 13.20 Variations. 14.10
Radio 2-4. 16.05 La RSI à L'Olympia
de Paris. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05
Tour de piste en 45 tours. 18.30 Echos
montagnards. 18.45 Chronique de la
Suisse italienne. 19.00 Accordéon. 19.15
Informations. Actualités. 19.45 Mélodies
et chansons. 20.00 Tribune sur un sujet
d'actualité. 20.45 Le « Chat Noir ». 21.15
Petit dictionnaire satirique. 21.45 Dis-
ques. 22.05 Les Etrusques. 22.30 Guitare.
Sérénade. 23.00 Informations. Actualités.
23.20 Musique douce. 23.30 Cours d'espé-
ranto.

MERCREDI
SOTTENS : 6.00 Bonjour à tous ! In-

formations. 6.59 Horloge parlante. 7.00
Miro'r-première. 8.00 Informations et
Revue de presse. 9.00 Informations. 9.05
A votre service ! 10.00 Informations.
11.00 Informations. 11.05 Crescendo. 12.00
Informations.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 6.15. 7.00. 8.00. 10.00. 11.00. — 6.10 Mu-
sique. 6.20 Musique populaire suisse. 6.50
Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30 Musi-
que variée. 8.45 Radio-matin. 12.00 Mu-
que. 11.05 Musique et bonne humeur.
12.00 Chansons de cow-boys et folklore
américain.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 7.15. 8.00. 10.00. — 6.00 Cours d'alle-
mand. 6.30 Matinée musicale. 7.00 Mu-
sique variée. 8.45 Radioscolaire : Leçon
de français. 9.00 Radio-matin. 12.00 Mu-
sique variée.

par Micheline L. Béguin

La Belgique était donc l'hôte d'hon-
neur d'une manifestation qui se cher-
che et se trouvera d'autant mieux
qu'elle ne lorgnera pas vers le cinéma
commercial et les petites actrices. Il
lui suffira de mieux suivre encore la
voie 'tracée cette année : L'information
sur le cinéma qui reste encore mécon-
nu. Bien entendu, parce qu'il y avait
des films sur le Vietnam (vu par Joris
Ivens dans « 17e parallèle ») , la Chine
(présentée par le journaliste Edgar
Snow) , la contestation des étudiants,
il s'est trouvé les habituels porteurs
d'oeillères pour ne pas voir tous les
autres films et prétendre que le fes-
tival « était de gauche ». E suffit en
effet qu 'apparaisse dans un film un
portrait du Che pour que certains
spectateurs reconnaissent le spectre de
la gauche — il est vrai que certains
cinéastes croient que ce portrait suffit
pour que leur film soit engagé. Pas-
sons. Mais constatons que décidément
une information au travers d'un film
même engagé est vite confondue avec
propagande ou intoxication, non de la
part du cinéaste qui s'exprime pour-
tant à titre personnel et d'une maniè-
re voyante, mais des organisateurs du
cinéma belge, de l'image assez com-
plète présentée sur sa production de
court-métrage , il faudra reparler en
un autre cadre. E le mérite.

Deux tables rondes eurent pour thè-
me, l'une les problèmes du cinéma
16 mm, l'autre l'organisation du festi-
val lui-même. Au cours de la première,
il apparut bien vite que le format ne
jouait pas un très grand rôle, le vrai
problème est celui de la diffusion des
films réalisés volontairement ou pour
des raisons financières hors du sys-
tème industriel producteurs-distribu-
teurs. Et ce problème est fondamental.
La télévision pourrait contribuer à le
résoudre. Elle ne le fait pas. Ou peu.
Dans la deuxième, les participants par-
lèrent du festival d'une manière un
peu confuse. Mai certaines propositions
ne manquent pas d'intérêt. Celle-ci,
par exemple : de présenter à Nyon
certains des films présentés à Locarno
ce qui ferait d'une pierre deux coups —
l'attrait de Nyon augmenterait pour le

grand public et Locarno s'engagerait
ainsi dans une voie nouvelle de décen-
tralisation, dont il fut question cette
année. Et c'est une idée juste (déve-
loppée entre autres ici — même par
Claude Vallon) qu 'il faut suivre...

Les films ? vaut-il vraiment la pei-
ne de parler de ceux qui furent pré-
sentés en compétition, puisqu'il sera
très difficile de les voir. Il faut au
moins citer le nom du vainqueur de
la compétition, l'Américain Herbert
Koqower dont les trois films d'anima-
tion variée furent une véritable révé-
lation. Il faut aussi signaler l'extrême
réussite d'un court film de trois mi-
nutes qui retrace clairement et rageu-
sement toute la violence de l'histoire
des Etats-Unis depuis 150 ans, « Ame-
rican time capsule » de Bravermann.
L'attaché culturel des Etats-Unis est
monté quatre fois sur le podium, le
représentant de la Grande-Bretagne
trois fois, celui de l'Allemagne une
fois. Un Suisse est aussi venu chercher
un petit chèque de 700 francs.

Tous les cinéastes recevront une ré-
compense en argent, ce qui est bien
(8500 francs furent ainsi distribués
grâce à diverses aides généreuses).
Mais le jury s'est interrogé sur sa
fonction même. E a bien entendu rem-
pli scrupuleusement son contrat re-
présenté par le règlement du festival.
Mais dans son rapport final, il a posé
certains problèmes qui valent pour
tout festival mais indiquent une voie
originale à un jeune festival, celui de
Nyon, qui mérite de continuer. Le jury
souhaite que sa fonction de « distribu-
tion plus ou moins arbitraire de prix »
disparaisse pour se transformer en une
sorte de commission de promotion qui
favoriserait par différents moyens la
diffusion des films. Par exemple, cette
commission de promotion prendrait
contact avec la télévision pour lui pro-
poser d'acheter certains court-métra-
ges et de les diffuser dans une soirée
spéciale. Cette réflexion mérite d'être
poursuivie.

Nyon fut donc un festival intéres-
sant, malgré ses maladresses dues à
l'inexpérience.

M. L. B.

Cinéma - Festival 16 mm de Nyon
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La Chaux-de-Fonds

Av. L-Robert 88 (f, (039) 3 16 12
Ouvert le samedi matin
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MONNAIES
ET TIMBRES

SUISSES
CATALOGUES ET ALBUMS
sont en vente à la
Rue Francillon 8, SAINT-IMIER

4ÏMPARTIAL> est lu partout et par tous

CLINIQUE MONTBRILLANT
2300 La Chaux-de-Ponds

cherche pour entrée immé-
diate ou à convenir

CUISINIERE et
AIDE-CUISINIERE

Paire offres à Mme P. Maggi ,
directrice, tél. (039) 2 16 17.

Maman
sait pourquoi
elle les
acheté
moi je sais
pourquoi
je les aime

aux œuf s d'or
Nouilles, nouillettes et
spaghetti aux œufs
frais. Pâtes de qualité,
pâtes de chez nous.

1er étage

EMILE DUCOMMUN

BONNETERIE- CHEMISERIE
— Tél. (039) 2 78 02 —

Sous - vêtements
A dames, messieurs
U\ et enfants; chemi-
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¦sggSS&v j  fer; liaisons, pullovcrs,
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 ̂ magnifique choix

de nappes, etc..



Repose en paix cher époux, papa
et grand-papa.

Madame Arthur Guyot-Baumgartner,

Madame et Monsieur Gérald Jcannin-Guyot, leurs enfants Christianc
et Fabienne,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Arthur GUYOT
ancien restaurateur

leur cher et regretté époux , papa , beau-père , grand-papa, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, lundi , dans
sa 67e année, après une longue maladie, supportée avec patience.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 17 novembre 1969.

L'incinération aura lieu mercredi 19 novembre.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

55, RUE DU COLLÈGE.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Le Locle

t
Christ est notre paix.

Monsieur et Madame André Robert-Pochon , leurs enfants et petits-
enfants, à Genève et Versoix ;

Madame et Monsieur Marcel Fluhmann-Robert , à Payante ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfanits de feu Antoine

Raineri ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Justin Robert ;
Monsieur- Alexandre Courvoisier, ses enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants,

. ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame

Antoinette ROBERT
née RAINERI

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à
Lui , subitement, dans sa 71e année.

Le Locle, le 17 novembre 1969.
Jambe-Ducommun 13.

Rejette ton fardeau sur l'Eternel et II
te soutiendra.

Psaume 55, v. 22.

R. I. P.

L'inhumation aura lieu mercredi 19 novembre, à 10 h. 30.
Un office de requiem sera célébré à la Chapelle catholique des

Jeanneret, à 9 heures.
Le corps repose à la chapelle de l'hôpital du Locle.
Domicile de la famille : M. et Mme Paul Vuille, Tertre 14.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Le Vélo-Club
LES FRANCS-COUREURS

a le pénible devoir de fane par t
du décès de

Monsieur

Arthur GUYOT
membre d'honneur

de la Société
Pour les obsèques , se référer à
l'avis de la famille.

Le comité

L'Etang des Royes est un site protégé

La réputation du paysage franc-mon-
tagnard n'est plus à faire : le touriste
n'oublie jamais le plaisir qu'il a ressen-
ti à parcourir ses pâturages boisés. Le
promeneur qui vient de loin et qui aura
probablement entendu parler des pro-
blèmes que pose aux Franches-Monta-
gnes l'alimentation en eau, sera peut-
être surpris de tomber, au cours de sa
randonnée, sur un étang qui renvoie
au ciel l'image des sapins. S'il s'informe,
on lui apprendra que le plus grand et
le plus connu parmi les nombreux
étangs franc-montagnards est celui de
la Gruère, classé site protégé depuis
1943. Un autre étang, cependant n'en-
vie à celui de la Gruère que sa grandeur .
H est sis deux kilomètres à peine au
nord-ouest de la Gruère, entre les Rou-
ges-Terres et les Cerlatez, à proximité
des routes menant à Saignelégier ou au
Bémont : c'est l'étand des Royes.

Dans sa séance du 13 novembre 1969,
le Conseil exécutif du canton de Berne
a placé l'étang des Royes sous la pro-
tection de l'Etat. Cette mesure, suggérée
et préparée par la Commission pour la
protection de la nature de l'ADIJ, a
été rendue ' possible grâce, à la grandê
compréhension .des communes de Sai-'
gnelégier et du Bémont. Bile permet de
garder à ce petit joyau les caractéristi-
ques que lui a données la nature au
cours des ans et de le protéger contre
toute déprédation future.

Comme la plupart des étangs francs-
montagnards, celui des Royes doit son
existence à la main de l'homme. Ces
petits lacs artificiels n'ont pu être amé-
nagés que dans des dépressions naturel-
les, à fond imperméable, généralement
marécageuses. Il a suffi d'ériger un bar -
rage en aval pour augmenter le volume
de l'eau et lui donner la force d'ac-
tionner une roue à aubes, installée au
fond d'un proche emposieu. A l'excep-
tion de la scierie de l'étang de la Gruère ,
toutes ces petites industries ont disparu
avec l'avènement du moteur électrique.
Près de l'étang des Royes, seuls les dé-
signations cadastrales indiquent encore
qu'il y avait ici, autrefois, un « moulin
des Royes » et une « scierie des Royes».
Rappelons en passant que le nom de
« Royes » ne signifie pas que ce moulin
ou cette scierie eussent été royaux ! Le
terme vient du patois « roye », raie, sil-
lon.

Même s'ils ne servent plus à leurs
fins initiales, ces petits lacs artificiels
n'en ont pas moins leur utilité. Ils sont
devenus étangs et, à l'instar des an-
ciennes tourbières, ils abritent une flore
et une faune particulières. Us ont donc
acquis une grande valeur pour le natu-
raliste, et présentent, en même temps,
un attrait touristique.

Le naturaliste jurassien Charles
Kràhenbuhl a dressé un inventaire très
fouillé de la flore des étangs franc-
montagnards, publié dans les « Actes »
de la Société jurassienne d'Emulation
des années 1964 et 1968. On ne peut
que se réjouir à l'idée que l'inscription
de l'étang des Royes au catalogue des
sites protégés coïncide, à quelques jours
près, avec l'anniversaire de ce savant
qui s'est acquis une reconnaissance
unanime pour les services qu'il a ren-
dus à la protection de la nature dans
le Jura, et qui a fêté ses 80 ans le 17
novembre 1969.

La flore de l'étang des Royes recèle
quelques espèces rares. Mais , i. part ce-
la, on y trouve une faune extrêmement
riche et intéressante. La foulque et le
grèbe castagneux, de même que le col-
vert y nichent. M. Laurent Proidevaux ,

instituteur aux Ermbois, qui est un des
meilleurs connaisseurs de la région, y
a observé jusqu 'à présent 55 espèces
d'oiseaux. Mais il signale aussi que l'é-
tang des Royes abrite une extraordinai-
re variété d'insectes et d'amphibiens.
C'est dire que sa protection est précieu-
se, non seulement en raison de l'attrait
touristique, mais aussi en raison de l'in-
térêt qu 'il représente pour la science et
l'étude.

Il faut savoir gré aux communes de
Saignelégier et du Bémont d'avoir ac-
cepté l'inscription de l'étang des Royes
au catalogue des sites protégés. L'espoir
est-il permis que la zone protégée soit
encore étendue , comme ce fut le cas
pour celui de la Gruère ? L'avenir le
dira, (photo Schmelz)

Gros incendie à Courgenay
Plus de 200.000 francs de dégâts

Un gros incendie a complètement
anéanti le rural sis au Moulin de la
Terre et appartenant à la famille Mes-
serli , dont le chef était décédé voici
quelques mois. Le feu a éclaté dans la
nuit de dimanche à lundi , aux environs
de deux heures vraisemblablement. L'a-
larme n 'a été donnée qu 'à 2 h. 25. Il
soufflait un vent violent , qui rendit la
tâche des sapeurs-pompiers de Cour-
genay très délicate , bien qu 'ils soient
accourus au nombre de 80. Us travail-
laient sous les ordres de M. Jean Com-
ment , major.

Us durent au demeurant se contenter
de protéger deux immeubles voisins, ap-
partenant à MM. Michel et Beynon, et
dont les toitures commençaient à pren-
dre feu. Pour cette raison , l'immeuble de
la famille Messerli , qui gère un bar-
restaurant à proximité du rural , a été
complètement détruit. Le feu a trouvé
dans la récolte de foin engrangé un
propagateur puissant. Aussi bien les ma-
chines agricoles entreposées dans l'écurie
et valant plus de 50.000 francs, et une
douzaine de porcs parqués dans la por -
cherie sont-ils restés dans les flammes.
U en est de même de deux coches.

Les pompiers sont demeurés sur les
lieux jusque fort avant dans la journée
d'hier , pour prévenir toute reprise du
feu , et pour continuer de protéger les
maisons voisines. Les dégâts, compte
tenu de l'immeuble, des machines agri-
coles et du bétail , ainsi que de la récolte ,
totalement anéantie» atteignent 200.000
francs.

Hier matin , les autorités, soit M. Jobé ,
préfet , Me Hubert Piquerez , juge d'ins-
truction , la police cantonale, ainsi que
le gendarme de la police judiciaire,
M. Montavon, de Moutier , se sont ren-

dus sur les lieux aux fins d enquête.
Les premiers éléments de celle-ci per-
mettent de penser qu'il s'agit d'une
imprudence, commise par un passant.
L'immeuble n 'était pas pourvu d'électri-
cité ei était inhabité, puisqu'on y procé-
dait à des transformations et qu 'un des
fils de la famille Messerli pensait y
élire domicile prochainement, (vo)

Bientôt de nouveaux uniformes pour la fanfare de Corgémont

Cette photo de la fanfare paraîtra sur la pochette du prochain disque

Réuni sous la présidence de M. Emile
Hugi , de comité de la Fanfare a préparé
le programme des manifestations aux-
quelles la société prêtera son concours
pendant la saison prochaine.

Ce programme débute le 22 novembre,
par un concert musical donné à la halle
de gymnastique avec la participation
d'un autre ensemble, la Fanfare de
Lommiiswil. Le dimanche 21 décembre :
fête de Noël avec les familles. L'après-
misi de Sylvestre sera consacré comme
ces dernières années à la petite aubade
sur les places du village, pour remercier
la population et marquer l'avènement
de l'an nouveau.

Le 17 janvier : Assemblée générale an-
nuelle avec souper. Le 18 janvier une

délégation de la Fanfare prendra part à
l'assemblée de la Fédération jurassien-
ne de musique. Le 17 mars : grand con-
cert annuel. Le 20 juin : participation
probable au concours jurassien de mu-
sique à Porrentruy.

La Fanfare poursuit en outre le pro-
jet d'acquisition de nouveaux uniformes.
La population, ainsi que les entreprises
industrielles se sont montrées très géné-
reuses et les musiciens les en remercient.

Et pour que chacun puisse goûter
tranquillement chez lui les mélodies
agréables de la Fanfare, le disque No 2,
nouvel enregistrement de cet ensemble
de cuivres sera mis en vente ces jours
prochains par la société, (gl)

Les présidents de tribunaux du Jura-Nord défient
le député Peter de prouver ses graves accusations
Les présidents de tribunaux du'

Jura-Nord ont rendu public hier
le communiqué suivant : «La presse
a rapporté que le 13 novembre
1969, à la tribune du Grand Conseil ,
le député Julien Peter (rad) de
Bure avait accusé le pouvoir judi-
ciaire du Jura-Nord de favoriser
les justiciables séparatistes et de
léser les plaideurs antiséparatistes .
Les présidents de tribunaux du
Jura-Nord tiennent à mettre les
choses au point.

A Es protestent énergiquement
contre une telle accusation qui n'est
que médisance.
6| Ils mettent le député Peter au

défi d'établir l'existence d'un tel
favoritisme qui ne pourrait d'ail-
leurs se manifester, selon notre or-
ganisation judiciaire, qu'avec la
complicité du ministère public et

dé la Cour d'appel, ce qui démontre
l'absurdité et la malveillance de
son accusation.»

O Us constatent que pour dé-
fendre sa politique, le député Peter
n'hésite pas à saper l'autorité dont
les juges ont besoin pour remplir
leur tâche dans des conditions ren-
dues souvent très difficiles par les
passions antagonistes que suscite
l'affaire jurassienne.»

© Ils se réservent de demander
raison au député Peter par la voie
légale s'il devait poursuivre sa cam-
pagne diffamatoire».

Ce communiqué émane des juges
jurassiens : Charles Ceppi , Delé-
mont , Hubert Piquerez, Porrentruy,
Gabriel Boinay, Porrentruy, Char-
les Wilhelm, Saignelégier, Edgar
Chapuis, Delémont . (ats)

A la fin du mois de novembre et au
début du mois de décembre, plusieurs
élections communales et municipales se
dérouleront dans le district de Moutier.
C'est ainsi que des élections communa-
les auront lieu à Rossemaison le 29
novembre et a Courchapoix les 6 et 7
décembre. A cette date , les électeurs de
Court , Bévilard , Courrendlin , Saicourt
et Tavannes éliront leurs Conseils mu-
nicipaux, (ats) ,

PROCHAINES ÉLECTIONS
DANS LE DISTRICT

DE MOUTIER

Le doyen de la commune fêté
M. Augustin Rebetez , doyen de la

commune, a été particulièrement fêté
hier à l'occasion de son 90e anniver-
saire. Les enfants de l'école se sont tout
d'abord rendus à son domicile pour in-
terpréter quelques chants et lui remet-
tre une attention. Les autorités com-
munales ont également tenu à mar-
quer cet anniversaire. M. Robert Hu-
mair, maire, qu'accompagnaient le se-
crétaire communal et deux conseillers,
a offert un cadeau au nouveau nonagé-
naire et lui a exprimé les voeux de tou-
te la population.

M. Rebetez, qui vit seul dans un lo-
gement situé au-dessus de celui de sa
fille , est veuf depuis plus de 35 ans.
Il a élevé quatre enfants. Bien que sa
vue ait passablement faibli , il est resté
très vaillant puisque, jusqu 'à cette an-
née, il était encore le garde-barrière
de l'entrée est du village, (fx)

LES GENEVEZ

Récompense pour ceux
qui ont œuvré

à la rénovation de l'église
Une cinquantaine de personnes ayant

œuvré pour la rénovation et l'agrandis-
semenc de l'église se sont réunies, sur
invitation du Conseil de paroisse, dans
la salle de l'hôtel de la Balance.

M. Antoine Sémon, président de
paroisse, cita les dates importantes de
ces travaux et remercia chacun en
termes chaleureux. Une channe dédi-
cace fut remise à M. Sauvain, curé, et
aux présidents des commissions d'étude,
construction , financement et kermesse.
Une plaquette, représentant l'église
agrandie et frappée aux armoiries de
la commune, récompensa toutes les per-
sonnes ayant collaboré dans ces diffé-
rents comités, (pf)

LES BREULEUX

En cas de décès: R. Guntert
NUMA-DROZ 6
Téléphone jour et nuit (039) 2 44 71

PRIX MODÉRÉS

LES BREULEUX. — Samedi est dé-
cédé, à l'hôpital de Saignelégier , après
une année de maladie, M. René Theu-
rillat , âgé de 74 ans.

Horloger jusqu 'à la dernière crise,
puis infirmier pendant 16 ans à l'hô-
pital St Joseph de Saignelégier, M.
Theurillat , de retour dans son village
natal , se dévoua dans les sociétés lo-
cales comme moniteur de la section des
samaritains, membre actif de la Fanfare
et président de l'Amicale.

Ii rendit aussi de précieux services
en soigannt les nombreuses personnes
qui faisaient appel à lui. U laisse la
souvenir d'un homme très dévoué, (pf)

CARNET DE DEUIL
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L aviation israélienne intervient en Jordanie
Après l'attaque des hommes - grenouilles égyptiens

L'aviation israélienne a effectué ,
hier , trois raids contre des objectifs
situés en territoire jordanien , res-
pectivement, une position d'artille-
rie, à 16 km. de la frontière — bom-
bardement qui a duré deux heures —
un poste de guérilleros, au sud-est
du lac de Tibériade, et des stations
radar égyptiennes installées au sud-
est de la mer Morte , près d'Al Ma-
zar.

Au cours de ce dernier raid , le
commandement militaire israélien a
annoncé qu 'un des avions, atteint
par la DCA s'est abattu en territoire
israélien , mais que le pilote, qui a
sauté en parachute, est indemne.

Amman, de son côté a annoncé
que cinq soldats et un garçonnet de
deux ans ont été tués et neuf per-
sonnes blessées, dont une femme et
un enfant , au cours d'une attaque
des chasseurs à réaction israéliens

contre des villages de la région de
Sait.

Le roi Hussein a prêté la main
aux artilleurs des pièces de DCA qui
sont entrées en action contre les
huit chasseurs qui attaquaient à la
roquette.

Une heure plus tard , a déclaré
également un porte-parole militaire
jordanien , 12 chasseurs israéliens
ont effectué un raid dans le secteur
d'Al Mazar, à 120 km. au sud d'Am-
man, à proximité d'importantes ins-
tallations de radar. Les pertes j or-
daniennes ont été, selon le porte-
parole, d'un tué et de deux blessés ;
un avion israélien a été abattu.

Ces raids aériens font suite à l'at-
taque effectuée par des hommes-
grenouilles arabes contre deux bâ-
timents israéliens dans le port d'E-
lath.

Bien que l'Egypte en ait revendi-
qué la responsabilité, la presse israé-
lienne a demandé que des représail-
les soient exercées contre la Jorda-
nie, (ap)

0 M. Zalman Shazar , président
d'Israël , a ouvert hier la nouvelle
session de la Knesset. Dans son dis-
cours, le président a exprimé l'espoir
que la paix revienne entre l'Etat juif
et ses voisins arabes.

Reproches
chinois à l'URSS

L'agence Chine-Nouvelle, dans une
dépêche de Pékin, captée à Hong
Kong, a reproché à l'URSS d'avoir
gardé le silence tout au long du dé-
bat à l'ONU sur la représentation
chinoise, et a déclaré que M. Gromy-
ko, ministre soviétique des Affaires
étrangères, n'avait pas «soufflé mot»
en faveur de la Chine.

Le «social-impérialisme» soviéti-
que, nourrissant «des projets pour
un avenir plus ou moins lointain» ,
a d'autre part accéléré sa collabora-
tion avec les nationalistes chinois
et avec les impérialistes américains,
dans le complot pour «deux Chines»,
a dit l'agence, (afp)

Une fusée géante soviétique aurait explosé
le mois dernier sur son aire de lancement

Le programme lunaire soviétique
aurait été sérieusement ralenti par
l'explosion d'une fusée géante soir
sa plate-forme de lancement, lors du
triple vol spatial soviétique du mois
dernier.

Selon Peter FaMey, correspondant
scientifique de la télévision britan-
nique, les débris de la plate-forme
de lancement auraient été photo-
graphiés par un satellite-espion
américain.

Aucune précision n'a été donnée
sur la source de cette information.

Cett e explosion aurait empêché les
trois Soyouz de construire une sta-
tion spatiale orbitale, au cours de
leur vol d'une semaine.

Selon FaMey, l'é'lémenit principal
de cette station orbitale n'aurait pas
été lancé en raison de la destruction
de la fusée-porteuse.

L'explosion se serait produite au
cosmodrome de Baïkonour , dans le
Kazakstan.

La fusée aurait eu une poussée de
4.500.000 kg., soit plus que la fusée
^américaine Saturne-5.

Selon FaMey, on croit savoir que
cette ' fusée géante devait être utili-
sée pour envoyer des cosmonautes
sur la Lune ; le programme sovié-
tique se trouverait ainsi retardé.

Moscou aurait fait «des efforts
extraordinaires» pour étouffer cet
accident, mais la nouvelle s'est ré-
pandue peu à peu.

Il est à peu près certain , a ajouté
le correspondant, que cet accident
explique pourquoi le dernier vol spa-
tial habité soviétique a été mené
sans conviction», (ap )

Négociations
d'Helsinki

SUITE DE LA PREMIERE PAGE

Les journalistes ont été avertis
que les séances de travail qui vont
suivre se dérouleront désormais à
huis-clos et que la substance des
interventions ne sera pas révélée
pendant la durée des négociations.
Les discussions qui vont se dérouler
durant les semaines qui viennent
porteront sur des questions de pro-
cédure et d'ordre du jour , d'où leur
caractère préliminaire. Si ces ques-
tions étaient réglées rapidement, il
se pourrait que des problèmes de
fond soient évoqués, (ap)

Des jurés bien tranquilles
Attribution des Goncourt et Renaudot

Un homme de théâtre et un grand
reporter. Est-ce à dire que le roman
serait mort ? En couronnant Féli-
cien Marceau et Max Olivier-La-
camp, les jurés des Prix Goncourt et
Renaudot n'ont pas renoncé à leur
vocation. Ce sont bien des roman-
ciers qui vont bénéficier de la pu-
blicité que leur vaudront les distinc-
tions actuelles. Marceau , comparai-
son amusante, fut j ournaliste avant
de se lancer dans l'aventure de la
création littéraire. C'est peut-être
l'école où l'on apprend à .  voir et
ressentir...

Félicien Marceau . (A P)

Pour s'en convaincre, M suffit de
lire les reportages d'Olivier-Laoamp
dans le « Figaro littéraire ». «J'ai,
écrit-il dans le no 1223, vu Gandhi
au naturel pour la première fois
dans un quartier misérable de la
vieille Delhi, à Daryaganj je crois ,
ou à Pahargany, au début de l'an-
née 1947. Neu f mois plus tard , j'é-
tais de ceux qui pleuraient en pho-
tographiant Nehru en train de dis-
perser les cendres du Mahatma, à
mi-corps, dans les eaux sacrées du
Gange ». Une note , mais déjà un
style, une manière de saisir la réa-
lité et de communiquer la percep-
tion que l'on en a. Cela , c'est le
j ournalisme qui Rapporte.

Chez Marceau, il y a un tempé-
rament de balzacien , par l'attache-
ment au réel, lia précision et la fi-
nesse du détail .

De toute façon , l'un comme l'au-
tre des lauréats sont des écrivains
en pleine maturité (56 et 55 ans) .
Serait-ce un signe que le j eune ro-
man est fatigué ou le vieux roman
alerte ?

Les jurés en tout cas n'ont pas
pris beaucoup de risques. Us ont
choisi de ,ne pas vraiment choisir
en couronnant des valeurs sûres.

(Vn)
Marceau

Félicien Marceau est édit é par la
maison Gallimard. C'était le nom le
plus communément avancé pour le
Goncourt.

Né à Cortemberg (Belgique) , en
1913, Marceau a fai t  de très bonnes
études de droit et s'est consacré es-
sentiellement aux nouvelles et aux
essais.

Toutefois c'est son oeuvre théâ-
trale surtout qui l'a rendu célèvre .
Depuis plusieurs années Félicien
Marceau est f i xé  à Paris.

Le livre qui a été couronn é par le
j ury des Goncourt — ils étaient huit
au fameux repas de chez Drouant
puisque seuls Pierre Mac Orlan et
Alexandre Arnoux , malades, n'a-
vaient pu se déplacer — est l'histoire
d' une jeun e femme dont tout le
monde connaît le visage (elle pose
pour la publicité et son sourire ap-
paraît sur tous les murs) . C'est l'in-
citation à l'achat perpétuel , c'est la
débauche du consommateur.

Dans sa vie, un homme, un dépu-
té. Et c'est un furieux amour qui les
liera , en faisant des héros typiques
de la société actuelle, des héros ja-
mais fatigués mais pourtant jamais
totalement heureux non p lus.

Olivier-Lacamp
Aussitôt après la proclamation du

lauréat des Goncourt, à l'étage in fé -
rieur, le jury du Prix Théophraste
Renaudot a attribué son prix à Max
Olivier-Lacamp, grand reporter du
journal « Le Figaro », pour son li-
vre « Les f eux  de la colère ^:.

Agé de 55 ans, le lauréat est ori-
ginaire du Havre où il est né en
1914. Ancien élève de scienccs-po et
de la Faculté libre de droit de Paris,
il débuta très jeune dans la carrière
journalistique . Il f u t  envoyé de l'a-
gence Havas , de l' agence FrÈncé-
Presse. puis plus tard du Figaro
dans lequel il publie très souvent
des rep ortages sur l'Asie. Max Oli-
vier-Lacamp a une très grande ex-
périence des mouvements de libéra-
tion et des guerres révolutionnaires,
d'abord par la vie qu'il mena au
sein de la résistance et aussi par la
part active qu'il eut dans lés comp-
tes rendus des guerres d'Indochine
et d'Algérie .

Dans ses oeuvres , Max Olivier-La-
camp se révèle comme un informa-
teur et un analyste scrupuleux, qu'il
s 'agisse de l'Asie contemporaine
(Impasse indienne, 1963) ou des ca-
misards du X V I I I e  siècle (Les f e u x
de la colère, 1969) .

Il a déjà reçu les prix Pierr e-Ille
(1956) et Albert-Londres (1958) .

(ats-ap)

Raids de représailles américains
contre des positions au Cambodge

Pour la deuxième journée consé-
cutive, l'aviation américaine a ef-
fectué hier des raids de représailles
contre les positions d'artillerie nord-
vietnamiennes installées en territoi-
re cambodgien.

Ces positions attaquent depuis plu-

sieurs jours le camp des forces spé-
ciales américaines de Bu Prang si-
tué à cinq kilomètres de la frontière
avec des pièces de 105 et 85 mm.

A Washington, le sénateur Mike
Mansfield , chef de la majorité dé-
mocrate, a critiqué le déploiement

des forces américaines a proximité
de la frontière cambodgienne, en
contradiction, a-t-il dit, avec les ef-
forts du président Nixon en vue d'a-
méliorer les relations avec le Cam-
bodge.

Un nouvel appel du Pape
Recevant hier en audience privée

cinq gouverneurs américains, reve-
nant d'un voyage d'information en
Israël , le pape Paul VI a lancé un
nouvel appel pour que prenne fin
la guerre du Vietnam, et pour que
soit rapidement conclue «une paix
juste et durable» .

«Aider un peuple qui est faible
et qui mérite d'être aidé pour dé-
fendre son droit à l'autodétermina-
tion et à assurer librement son dé-
veloppement pacifique — cette cause
et cet idéal ne doivent pas être re-
niés».

Paul VI indique que les Etats-Unis
devaient poursuivre leur aide éco-
nomique et alimentaire aux pays en
voie de développement, mais il a in-
vité les Etats-Unis à «résister à la
tentation» de fournir des armements
à ces pays.

Se référant à St-Mathieu, il a
ajouté : «Fournir aux peuples néces-
siteux des armements au lieu d'ali-
ments et de. médicaments équivaut
à leur donner au lieu de pain une
pierre, au lieu de poisson un ser-
oent». (ap)

L'ex - chancelier Kiesinger hué
au congrès chrétien - démocrate

Au cours du congres chrétien-dé-
mocrate , qui s'est ouvert hier à
Mayence, l'ancien chancelier Kiesin-
ger a été hué à deux reprises.

La première fois lorsqu 'il répondit
à M. Uwe Simon, membre de l'aile
jeune du parti, qui l'avait accusé
d'être trop inflexible pour rester à
la tète du parti chrétien-démocrate.
M. Kiesinger fut hué une seconde
fois lorsqu 'il expliqua qu 'il n'était
pas sincère lorsqu 'il avait proposé
en dernière minute une coalition

avec le parti libéral , à la suite des
élections du 28 septembre dernier.

Interrogé à ce sujet par un jeune
membre du parti , l'ancien chancelier
a déclaré : «J'ai fait cette offre par-
ce que je savais que les libéraux ne
l'accepteraient pas».

Si des manifestations hostiles ne
sont nullement décisives, elles sem-
blent indiquer que M. Kiesinger
pourrait être remplacé par un hom-
me plus jeune comme candidat du
parti à la chancellerie, aux élections
de 1973. (ap)

UN EVENEMENT PAR JOUR 

Les entretiens entre les deux su-
pergrands qui se sont ouverts, hier,

,à Helsinki , ont pour objectif de li-
miter d'abord , de réduire ensuite,
peut-être, les moyens de destruc-
tion massifs que chacune des deux
puissances fabrique , entrepose, sto-
cke sur son sol, ou convoie même
sous les mers (les fameuses fusées
Polaris par exemple) . U s'agit en
quelque sorte, ainsi que l'a souligné
un journaliste français, de rempla-
cer l'équilibre de la terreur par
l'équilibre de la raison. D'où l'im-
portance de ces négociations amé-
ricano - soviétiques d'Helsinki qui
sont, de l'avis de M. Triant, « l'une
des mesures les plus importantes
prises par les deux pays depuis la
seconde guerre mondiale ».

Cette mesure — la limitation des
armements stratégiques — aurait,
on le devine, divers avantages : en
plus de diminuer la tension entre
les deux « géants » et dans le mon-
de en général, elle éloignerait la
possibilité d'un recours à la force,
c'est-à-dire une guerre thermo-
nucléaire. Elle permettrait aussi de
consacrer à des buts pacifiques une
partie des énormes sommes que de
tels moyens de défense (ou d'atta-
que) engloutissent. Elle constitue-
rait enfin une nouvelle base dans
les relations entre les deux pays.

Les difficultés pour parvenir à
un tel accord entre les Etats-Unis
et l'Union soviétique sont nombreu-
ses. En premier lien se pose la
question d'un contrôle de cette li-
mitation des armements stratégi-
ques. Comment, en effet , s'assurer
que le voisin honorera la décision
commune ? Qu'il ne poursuivra pas
la fabrication de ces moyens de
destruction ?

Ce seul point , on le voit, posera
de nombreux problèmes, en admet-
tant que les deux pays parvien-
nent à un résultat. Force nous est
cependant de constater pour l'ins-
tant la bonne volonté des deux
parties. Les séances commencent
à huis clos aujourd'hui. Les entre-
tiens péliminaires dureront, pense-
t'on, trois semaines. C'est assez
pour savoir si « la suspicion et la
méfiance » ont été bannies de ces
négociations ainsi que le conseillait,
dans son message, le président
Nixon. J.-L. BERNIER.

La conférence
d'HelsinkiAprès son expulsion du parti

du congrès, Mme Indira Gan-
dhi, premier ministre indien, a
remporté lundi une importante
victoire au parlement indien :
à la majorité de 306 voix contre
140, la Chambre du peuple a re-
jeté une motion de censure pré-
sentée par l'opposition.

65 membres du parti du con-
grès, conduits par l'ancien mi-
nistre Ram Subnag Singh, ont
voté contre le gouvernement en
soutenant la motion de censure
présentée par M. Piloo Mody,
membre du parti de droite Swa-
tantra.

La motion faisait état de «l'é-
chec de la politique étrangère»,
indienne, citant notamment le
sommet musulman de Rabat où
le gouvernement «a provoqué
sans nécessité l'humiliation» de
l'Inde, (reuter)

Une victoire
pour Mme Gandhi

0 Mme Giacomina Grassi, 30 ans,
une enseignante de Bergame, qui
avait subi un traitement contre la
stérilité, a donné naissance dans la
nuit de dimanche à lundi à des
quadruplés.

(ap)
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Aujourd'hui...

Prévisions météorologiques
La nébulosité sera variable, par-

fois abondante. Des averses alterne-
ront avec de belles éclaircies. La li-
mite des chutes de neige s'abaisse-
ra jusque vers 700 mètres.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier , à 6 h. 30 : 428.77.


