
Attentat contre les bureaux d'El Al
de la capitale grecque: 32 blessés
Un attentat à la grenade a été commis, hier matin, à 9 h. 30, dans les locaux
de la compagnie aérienne El AI, dans le centre d'Athènes. Toutes les vitres
du hall des bureaux de la compagnie, qui sont situés au rez-de-chaussée
de l'immeuble, ont volé en éclats. Cet attentat a fait 32 blessés. La police
grecque a annoncé, en fin de matinée, que quatorze d'entre eux ont dû

être hospitalisés.

Parmi les blessés figurent quatre
étrangers. Un ressortissant anglais
de 39 ans, et trois touristes améri-
cains, dont l'un a été grièvement
blessé. Les dix autres sont des res-

sortissants grecs, dont deux jeunes
garçons de 2 ans et demi et cinq ans,
et leur mère, tous trois dans un état
grave.

Deux engins ont explosé dans le

Vé 'qiTiT'reste des-hureaux de la compagnie aérienne israélienne, (bélino AP)

hall de ia compagnie El Al : une
grenade du type «Mils» et une bom-
be à retardement, qui aurait été
placée dans une valise. L'auteur de
l'attentat, ïlyas Dergarabedtan est
un Jordanien d'origine arménienne
résidant à Damas. On a trouvé sur
lui deux autres engins explosifs. Il
est nié en 1946 à Amman. Dergara-
bedian a passé aux aveux , et a dé-
claré être membre du mouvement
de résistance palestinien «El Fatah».

En fin d'après-midi la police athé-
nienne arrêtait le complice de l'au-
teur de l'attentat : Masour Mouran,
âgé de 23 ans. L'homme appréhendé
dans un. hôtel a déclaré appartenir
à l'organisation arabe «Djebehet
Nedal Chant».

Alors que Radio-Bagdad avait an-
noncé que le «Front populaire pour
la libération de la Palestine» reven-
diquait la responsabilité de l'atten-
tat , le FPLP a exprimé son étonne-
ment à ce sujet et son porte-parole
a déclaré qu'il ne pensait pas que le
FPLP puisse revendiquer cette opé-
ration.

Cet attentat contre les bureaux
de la compagnie El Al a provoqué
une profonde émotion dans l'opi-
nion israélienne, (ats)

Début du procès à Winterthour

Les trois Palestiniens. De gauche à droite, Tawfik J .  Youssef, A. Dahbor et
Abu el Heiga. (bélino AP)

L'avion israélien attaqué à Kloten

C'est hier matin que s'est ouvert
à Winterthour le procès intenté aux
trois Palestiniens qui avaient atta-
qué le 18 février dernier un avion
de la compagnie El Ai à Zurich-
Kloten, et à l'agent israélien qui
avait abattu l'un des agresseurs. Les
trois Palestiniens, Mohamed Abu el
Heiga, 24 ans, Tawfik Ibrahim Yous-
sef , 34 ans, et Ahmena Dahbor, 22
ans et l'Israélien Mordechai Racha-
min, 23 ans, sont arrivés au Palais
de j ustice en empruntant un sou-
terrain. D'extraordinaires mesuras

L'agent israélien
Mordehai Rahamim. (bélino AP)

de sécurité ont été prises a ce pro-
cès. .-,

A l'ouverture des débats, le Dr
Gut, président du tribunal, a deman-
dé aux neuf j urés d'oublier le con-
tenu d'un «livre blanc» qui leur avait
été adressé à leur domicile par le
«comité suisse pour le soutien du
peuple palestinien», organisation
ayant son siège à Lausanne. Le Dr
Gut a déclaré que cette tentative
d'influencer le j ury est «inadmissi-
ble» et «sans précédent». Les avd-
eats de la défense l'ont totalement
approuvé. , ¦
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/ P̂ASSANT
Savez-vous ce qu 'on demande le plus

au père Noël des USA cette année-ci ?
Une pierre de lune !
Bien entendu, le père Noël en l'occur-

rence est la Nasa ou le président Nixon.
Et voici quelques échantillons de let-

tres que l'hôte de la Maison-Blanche a
reçues :

« Quand les hommes retourneront
sur la Lune, pourraient-ils me rap-
porter un caillou pour mon grand-
papa ? U a beaucoup voyagé et col-
lectionne des pierres de partout. U
ne veut pas aller sur la Lune, mais
je suis sûre qu'il serait content de
posséder un spécimen de là-bas. »

C'est la prière d'une petite fille du
Tenessee qui ne doute pas une minute
que son fûté de grand-père verra ses
vœux réalises.

Mais il y en a d'autres, écrit Rudy
Abramson. Ainsi « une femme écrit à la
NASA que son père lui a légué un ter-
rain sur la Lune. Or il se trouve juste -
ment où Apollo-11 s'est posé. Généreuse,
la correspondante ne réclame aucun dé-
dommagement ou frais de location. Seu-
lement un petit souvenir de son arpent
lunaire. »

Pas folle la guêpe !
Enfin , des milliers d'autres trucs ou

subterfuges sont imaginés. Jusqu 'au
jeune homme qui précise : « Si c'est dan-
gereux ne m'en envoyez pas ». Et à la
vieille dame qui écrit : « J'aimerais com-
mencer ma lettre en vous disant que je
ne suis pas une cinglée... »

Bien entendu d'ici cinq ou six ans,
avec la vulgarisation des voyages pla-
nétaires, un caillou lunaire ne vaudra
pas plus qu'un grain de sable du Sahara.
J'imagine même qu 'on en fabriquera. Et
tellement , qu 'il y aura plus de roches
lunaires sur terre que dans toute la Lune
elle-même. Ainsi en va-t-il, du reste,
déjà de certains grands vins, dont le
vignoble couvre à peine un kilomètre
carré et dont la production annuelle
suffirait à saouler la moitié de l'huma-
nité.

Eh bien non, moi je ne demanderai
pas au père Noël un morceau de Lune.

Simplement huit jours de paix pour
oublier que la Terre et le journalisme
existent.

Le père Piquerez.

Coccolia sent très mauvais:
ses habitants la débaptisent

Les 18.000 habitants de Coccolia ,
au sud de Ravenne, sont tellement
exaspérés par la pollution industriel-
le qui les a f f l i g e qu 'ils veulent chan-
ger le nom de leur cité pour, la bap -
tiser «Puzzolia» , ce qui signifie «vil-
lag e puants ..

Certaines plaques indicatrices à
la limite de la ville ont déj à chan-
gé de nom.

La pollution de la rivière Ronco
qui traverse la ville est telle que des
marbrures et des plaques noires ap-

paraissent sur le crépi des maisons
qui la bordent. Les cuivres et l'ar-
genterie se ternissent avec une rapi-
dité incroyable. Les tuyaux d'écoule-
ment des eaux sont rongés.

Selon un membre de l'Institut pro-
vincial de la santé , le Ronco, qui
charrie toutes les eaux usées de la
région de Ravenne, est pire qu 'une
fosse d' aisance.

Il n 'existe aucune législation en
Italie pour éviter la pollution in-
dustrielle des rivières, (ap)

La police espagnole découvre
plus de 2 tonnes de haschich

La police espagnole a découvert, mercredi, plus de deux tonnes
de haschich. Cinq hommes et une femme, qui ont introduit ce stupé-
fiant , en provenance du Maroc, et qui voulaient l'écouler sur la
« Costa del Sol », ont été arrêtés. Le haschich était camouflé dans
des cartons devant normalement contenir des denrées alimentaires.

(dpa)

ITALIE: LES GRÈVES
i

L'auteur américain Sinclair Le-
wis, qui a tracé dans son livre
« Babbit » une satire amusant e
et incisive de la société yankee,
met dans la bouche d'un des rois
de la tôle ondulée ou du porc sa-
lé , ces propos qui pourraient
éventuellement s'appliquer aux
récents conflits sociaux italiens :
« Ces grévistes, sincèrement, ce
ne sont pas de si mauvaises gens.
Ils sont um. peu absurdes, tout
simplement. Ils ne comprennent
pas les complications du négoce
et du bénéfice , comme nous au-
tres gens d'affaires , mais par fo is
je  trouve qu 'ils sont comme nous
tous, et pas plus avides de salai-
res que nous de gains... »

A vrai dire, et pour continuer
sur le ton de l'humour, qui cache
parfois des vérités profondes, on
peut bien constater que la grande
industrie italienne, qui a connu
ces dernières années un essor
prodigie ux, s'occupait si peu du
sort de ses ouvriers qu'il fallait
bien finalem ent que ces derniers
s 'en préocc upent eux-mêmes...

Les grèves et l'agitation sociale
qui s'étendent sur tout e la Pénin -
sule, durent depuis trois mois.
Elles ont pro voqué la perte de 250
millions d'heures de travail, di-
minué le revenu national de
1000 milliards de lires et entraîné
une baisse de la production de
2,50 pour cent . En deux mois
Fia t a perdu 50 milliards de lires,

A l fa  Roméo 15, Olivetti 10 et pour
l'IRI on hésite entre 15 et 20. Et
ce n'est pas f ini .

Aux pertes énormes qui ont
culminé dans la paralysie géné-
rale du pays (trois grèves géné-
rales en une année) s'ajouten t
des troubles politiques, des mani-
festations de masse, parfois mê-
me des émeutes, qui révèlent une
situation tendue . Le fait  est que
certains commentateurs évoquent
la parenté des événements actuels
avec ceux de 1922 et l'avènement
du fascisme. On rapproche la pé-
riode actuelle de celle de la mar-
che sur Rome. La mort d'un gen-
darme lors des troubles de Mi-
lan faillit provoquer une mutine-
rie de la police qui, surmenée,
n'acceptait plus de ne pas répon-
dre aux attaques des agitateurs
maoïstes. Enfin , lors des obsèques
de la victime, trois agitateurs
ayant provoqué un incident , la
foule voulut les écharper. Que
vit-on alors ? Des milliers de
spectateurs ou de badauds hur-
lant leur colère , criaient : « Ita-
lia » / et levaient le bras pour un
salut spontané à la romaine. On
sait ce que cela signifie ...

Il n 'est donc pas exagéré de
prétendre que le maintien de l' or-
dre est dans plusieurs grandes
ou moyennes cités de la Péninsule
devenu le problème No 1 du gou-
vernement italien.

Paul BOURQUIN
Fin en page 27.

M. Gérard Nicoud. 23 ans, leader
du «CID» (comité d'information et
de défense des commerçants) plus
connu sous le nom de «Mouvement
de la Tour du Pin», a été condamné
hier après-midi à six mois de prison
avec sursis, par la Cour d'appel de
Grenoble.

Catte juridiction avait auparavant
annulé le jugement d'une Chambre
correctionnelle condamnant par dé-
faut G. Nicoud à dix mois de prison

ferm e et 400 francs d'amende esti-
mant qu 'il n'est pas prouvé que le
leader du «CID» avait pu se voir
notifier sa citation à comparaître
(Nicoud était alors en fuite) .

Les délits reprochés à M. Nicoud
étaient : menaces verbales à ren-
contre des ministres et des préfets,
complicité de violences et voies de
fait commises par ses partisans.

( afp )

Grenoble : sursis à Gérard Nicoud
L'<ancien criminel .-de guerre belge

Armundus van Dooren, condamné à
mort par contumace en 1944 pourra
être extradé en Belgique et ia déci-
sion d'un tribunal de Saizbourg est
confirmée en appel .

Van Door?n , maintenant âgé de
64 ans, se cachait depuis 23 ans en
Autriche.

Selon les autorités belges, il était
l'un des associés du chef SS Janro-
bert Verbeien. En 1968, le gouverne-
ment belge avait demandé l'extra -
dition de van Dooren . pour sa par-
ticipation à au moins 13 meurtres.
Il aurait été membre de la triste-
ment célèbre ligue «Brabant». Van
Dooren et Verbeien avaient été con-
damnés par le même tribunal mili-
taire belge en 1944.

Le criminel avait échappé à la
justice belge , en s'établissant à Hof -
gastein dans la province de Saiz-
bourg, sous une fausse identité, (ap )

C'est peut-être
l'heure de payer
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Hong-Kong : Le fret aérien augmente de 48%
A Hong-Kong, le tarif du f r e t

aérien s'est accru du 48 pour cent
durant l'année fiscale 1968-1969. Il
atteint maintenant 40,700 tonnes.
Durant les sept premiers mois de
cette période seulement, les mar-
chandises transportées par avion-
cargo se chiffrent à 348 millions de
dollars US ; elles représentent 14
pour cent du commerce total. Les
Etats-Unis, la Grande-Bretagne,
l'Allemagne fédérale et le Japon
sont les pays qui en assurent la plus
grande part.

Pour satisfaire les exigences et le
volume sans cesse croissants du tra-
f i c  du f r e t  aérien, l'aéroport de Kaï-
Tak sera agrandi d'après un pro-
gramme qui comporte deux phases.
D ans un p remier temps, on agrandi-
ra ^aéroport existant, pour l'adap-
ter aux Jumbo-Jets. Le premier de
ces appareils géants doit en e f f e t  se
poser à Hong-Kong en automne 1970.
Ensuite, un réseau de tunnels se-
ront construits sous l'aéroport. Ils
coûteront 8,5 millions de dollars et
conduiront à un Terminal spéciale-
ment réservé au f r e t  aérien et dont
la construction ne saurait tarder.

Le taux relativement élevé du fret
aérien par rapport au traf ic  de f re t
global de Hong-Kong est dû princi-
palement aux f irmes américain es,
notamment aux sociétés spécialisées

dans l'électronique. Elles ont en e f -
f e t  établi leurs usines de finition
à Hong-Kong et confient à une
main-d' œuvre habile le montage f i -
nal de leurs produits.

LA BOURSE
cette semaine i

NEW YORK : Au début de cet
automne, la communauté boursière
s'accordait à dire que la longue pé-
riode de dépression était bientôt
finie pour Wall Street . Déjà , on en-
trevoyait quelques progrès sur le
chemin de la paix au Vietnam et
l'on s'attendait à une détente sur le
plan économique.

Fort de cette opinion , qui aurait
dû trouver confirmation dans des
délais assez brefs , le marché améri-
cain a progressé d'une façon appré-
ciable en octobre. Mais las de jouer
les personnages d'un conte et de ne
rien voir venir , les investisseurs ont
bien dû constater qu 'ils s'étaient ou
qu 'on les avait trompés dans leurs
espoirs . La désillusion n'influant que
petit a petit sur les esprits, les cours
se sont effrités modérément tout
d'abord , pour accélérer leur recul au
rythme des mauvaises nouvelles qui
parvenaient aux détenteurs de titres.

La démission de M. Cabot-Lodge,
d'une part , la réaffirmation que
l'administration n'entendait pas
relâcher son effort pour enrayer
l'inflation d'autre part, ont provo-
qué une vague de vente alors que
j usqu'à ce moment la pression bais-
sière était restée limitée. De plus,
comme il semble que M. Nixon pren-
dra tout son temps avant de dési-
gner le successeur de M. Cabot-Lod-
ge et qu 'en ce qui concerne l'infla-
tion il faudra s'armer de patience,
la bourse se trouve de ce fait à nou-
veau sans support.

Mercredi , le marché s'est quelque
peu ressaisi après plusieurs jours rie
forte baisse. Nous n'avons toutefois
pas obtenu la confirmation, d'une
éventuelle reprise, jeudi étant férié
à l'occasion du Thanksgiving Day.
La rapidité du recul ne nous a pas
permis d'évoquer au passage, le ni-
veau des 840 à l'indice Dow Jones.
Les investisseurs se demandent déjà
aujourd'hui qu'elle va être la résis-
tance de la bourse au niveau des
800. Beaucoup craignent que ce qui
a été le « plancher » depuis le début
de 1969 soit crevé et que l'indice se
replie plus sensiblement, la zone de
résistance suivante étant située vers
les 740-750. Pour notre part, nous
pensons que nous sommes au creux
de la vague, car les acheteurs pour-
raient faire leur réapparition en
profitant d'acquérir certaines va-
leurs dont les cours sont actuelle-
ment extrêmement intéressants.

G. JEANBOURQUIN.

1 Revue économique f
! et financière f

SUISSE : En début de semaine la
tendance était orientée à la baisse.
La réponse des primes s'est dérou-
lée dans une ambiance calme. Au fur
et à mesure que se confirmaient les
rumeurs concernant de nouvelles
mesures antisurchauffe, on notait
une réticence croissante des inves-
tisseurs à intervenir sur le marché.

La séance de mercredi a fait l'ob-
jet de nombreuses transactions avec
des cours très fermes. Les chimiques
étaient au premier plain avec en ve-
dette Hoffmann-La Roch'e. Cette
reprise est due aux déclarations de
M. Oelio annonçant les mesures à
prendre pour lutter contre la sur-
chauffe et certifiant qu'une rééva-
luation du franc suisse était abso-
lument exclue. L'annonce du retrait
de l'emprunt de 150 à 200 millions
de francs que la SOCIÉTÉ DE BAN-
QUE SUISSE projetait lancer en dé-
cembre (voir notre édition du 21.11)
a également contribué à améliorer
le climat boursier.

CENTRE DE RECHERCHE DE
BBC : Lors d'une conférence de
presse, la société Brown Boveri a
donné des précisions concernant le
centre de recherche au Segelhof près
de Dâttwil. Le début de construc-
tion de ce centre du groupe BBC est
prévu au printemps 1970. La pre-
mière phase de construction, offrant
300 places de travail sera achevée
après environ deux ans. Les frais de
construction s'élèveront à environ
30 millions de francs. A l'heure
actuelle, 80 personnes sont occupées
dans un centre de recherche provi-
soire à Dâttwil (commune de Ba-
den), dont 35 hommes de science.

MARCHÉ DE L'OR : Le marché
zurichois s'est encore une fois replié
de façon sensible durant cette se-
maine, le cours est tombé jusqu'à
35,25 dollars l'once. H semble cepen-
dant que la baisse ait trouvé la
résistance que l'on attendait depuis
un certain temps déjà, puisque la
demande s'est manifestée de ma-
nière assez décisive.

FARBWERKE HOECHST : La so-
ciété va lancer au début de l'année
prochaine un emprunt convertible
de 484 millions de DM d'une durée
de 10 ans à un taux de 6%. Les
actionnaires qui pourront donner
leur approbation à oe projet le 13
janvier 1970 à l'occasion de l'assem-
blée générale extraordinaire, rece-
vront un droit de souscription sur la
base de 1 obligation de 50 DM pour
3 actions détenues.

Vers un assainissement
de la situation laitière sur le plan mondial

Selon la Fédération internationale des
producteurs de lait, les perspectives à
court terme, pour cette année, permet-
tent de penser que la production de lait
en Europe occidentale ne sera guère plus
élevée qu 'en 1968, à moins que les condi-
tions météorologiques du deuxième se-
mestre ne soient exceptionnellement fa-
vorables ; il est possible même qu'il n 'y
ait aucune augmentation et que certains
pays enregistrent une réduction de la
production. C'est le cas notamment de
la plupart des régions Scandinaves, de
l'Autriche, la Grande-Bretagne et la
Suisse. Dans les autres continents, la
situation diffère passablement d'un pays
à l'autre : Les Etats-Unis, qui voient
leur production régresser depuis trois
ans, s'attendent également à une baisse
pour cette année, tandis qu'au Canada,
la production des premiers mois de 1969
a été nettement supérieure à celle de

1968 ; en Nouvelle-Zélande, on prévoit
un nouveau record , mais la production
australienne pourrait être pareille à celle
de 1968.

En Union soviétique, le ralentissement
du taux d'expansion , observé en 1968,
pourrait bien se poursuivre en raison du
mauvais temps qui a affecté le début de
la campagne.

Malheureusement, il ne semble pas
que ce ralentissement temporaire de la
production puisse sensiblement alléger
la tension des marchés. Trois raisons
président à ce constat : la demande
semble généralement faible , les stocks de
beurre et de poudre de lait écrémé res-
tent élevés et les réglementations plus
serrées sur les importations de beurre
et de fromage au Royaume-Uni, qui font
suite aux précédentes réductions sur les
contingents d'importation pratiquées par
les Etats-Unis, doivent fatalement aug-
menter la pression sur les autres mar-
chés. (CRIA)

Cours du 26 novembre (Ire colonne)
NEUCHATEL ZURICH

Créd. Fonc. Nch. 760 d 760 (Actions suisses
LaNeuch.Ass 1600 d 1600 d _ ,
Gardy act. 225 d 225 d Swissair port.
Gardy b. de Jce 650 d 650 d Swissair nom.
Câbles Cortaill. 8400 d 8500 d banque Leu
Chaux, Ciments 525 o 525 Q U- B. S.
E. Dubied & Cie 1520 d 1525 d »• g. S.
Suchard <A» 1290 d 1290 d Crédit Suisse
Suchard «B» 7800 d 7900 Bque Nationale

Bque Populaire
»»TW  

Bally
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Girard-Perreg. 1275 d 1275 Electrowatt
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Laurens Holding 2050 2050 Holderbk nom.

Indelec
_ ._ ,___ Motor Columb.

GENÈVE Metallwerte
„ j  ~ nc_ A non „ ItalO-SulSSB
Grand Passage 365 d 380 o Helvetia Incend
Charmilles 1150 1125 Natlonale te.
Phys que port. 850 920 Réassurances
Physique nom. 730 690 wlnterth. Ace.Sécheron port. 470 490 ZurlchAss.Sécheronnom. 470 490 Aar.Tessin
Am. Eur. Secur. 163 163 BroWnBov.«A>
Bque Paris P-B 177 175 d Saurer
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Montecatini 7.50 7.45
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Juvena Holding 2760 2775 Geigy port.
Naville SA 1040 1070 ^^
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~ ZJ TT, ,, j  . Lonza
Créd. F. Vaudois 1005 1020 Globusport.
Cie Vd. Electr. 570 d 570 d Nestlé port.
Sté Rde Electr. 360 360 Nestlé nom.
Suchard «A» 1300 1300 d Sandoz
Suchard «B> 7750 d — Aluminium port
At. Méo. Vevey 610 d 600 d Aluminium nom
Câbl. Cossonay 2800 2775 Suchard <B>
Innovation 295 d 295 d Sulzer nom.
Zyma S. A. 5250 5400 Oursina

Cours du 27 novembre (2e colonne)
ZURICH

1) (Actions étrangères)

829 840 Aluminium Ltd. 110 112%
705 710 Amer. Tel., Tel. 224 Vi 224

2910 2920' Canadian Pacif. 229 293
4430 4495 Chrysler Corp. 157 155',^
3170 3215 Cons Nat. Gas. 110% 111%
3470 3495 Dow Chemical 298% 298%

531 d 531 d E. I. Du Pont 473 479
2100 2140 Eastman Kodak 320 325
1410 1410 Ford Motor 182 182

440 d 440 Gen. Electric 350 352
800 780 General Foods 350 358

2020 2025 General Motors 312 311
446 445 Gen. Tel. & Elec. 139% 140%
418 415 d Goodyear 125 128
— 1790 d I, B. M. 1498 1521

1450 1480 Internat. Nickel 175% 178%
1000 d 1150 Internat. Paper 162 165
222 222 Int. Tel. & Tel. 242 % 247 %

¦ 1060 d 1070 d Kennecott 186 186
4600 — Litton Industr. 223% 228%
2335 2330 Montgomery 215 218%
1070 1400 Nat. Distillers 76 80
6175 6150 d Pac. Gas. Elec. 138% 139
800 810 Penn. Cent. Cy 140% 136

2210 2240 Stand Oil N. J. 264 % 264%
1820 1820 Union Carbide 169 169
13125 13175 U. S. Steel 154% 155
10175 10100 Woolworth 167 170%
1470 1460 Anglo American 30% 32%
285 280 Cia It.-Arg. El. 38 39

10700 10700 Machines Bull 77% 79%
6750 6800 Ofsit 59% 60
865 850 Royal Dutch 177% 179

4700 4650 N. V. Philips 73% 79%
1630 1640 Unilever N. V. 1441;, 145
2460 2475 West Rand Inv. 58 59
3250 d 3250 A. E. G. 289% 290
3270 3255 Badische Anilin 260 % 263
2190 2120 Degussa 601 604
9250 4550 Demag 232 235

• 3500 3450 Farben Bayer 229% 230
u 1580 16C0 Farbw. Hoechst 294% 295%

7900 Mannesmann 197 1991/
4050 4050 Siemens AG 321 _ '
3060 3030 Thyssen-Hutte 124 i/; 1.241£

I N D I C E  27 nov. 26 nov. 31 oct .

Rn i lD Q II T D - Industrie C 406.0 405.5 419.2
RP= 1 . J£ÎX Finance et assurances 261.7 258.7 265.7
DE LA SBS INDICE GÉNÉRAL 352.3 350.8 362.1

NEW TORK
Abbott Laborat. 75-"i 78
Addressograph 66% 66','s
Air Réduction 19h 18%
AlUed Chemical 28V» 28»/a
Alum. of Amer. 677» 69%
Amerada Petr. 34 Vi, 34%
Amer. Cyanam. — —Amer. Elec. Pow. 27V» 27 '/»
American Expr. 28'/» 28%
Am. Hom. Prod. 72 :Xb —
Amer. Hosp. Sup 64-V» 64%
Americ. Smelt. 42% 43»/»
Amer. Tel. Tel. 31V» 31'/»
Amer. Tobacco 62% 52
Ampex Corp. 377s 38V»
AnacondaCo. 44 ;!i 45Vs
ArmourCo. 29 1/3 29 Vi
Armstrong Cork. 43% 43'/»
Atchison Topek. 33 32
Automatic Ret. 117% 118
Avon Products 169 169
Beckman lnst. 50 Vi 50
Bell & Howell 53 Vi 56%
Bethlehem St. 28 28
Boeing 31»/» 31 Vi
Bristol-Myers 69% 70%
Burrough's Corp 156% 158V»
Campbell Soup. 33;/» 34V»
Canadian Pacif. 68'/» 67
Carrier Corp. 41 40 «i
Carter Wallace 29V» 30%
Caterpillar 40 Vi 40V»
Celanese Corp. 62% 62%
Cerro Corp. 25 25V»
Cha. Manhat. B. 50 49v»
Chrysler Corp. 36% 357»
CIT Financial 37»/» 38V»
Cities Service 43V» 43'/s
Coca-Cola 79% 79
Colgate-Palmol. 4g 14 45
Columbia Broad 48% 48V»
Commonw. Ed. 37% 37:; ;,
Consol. Edison 26i/ 8 05
Continental Can 74;/, 74;/ s
Continental Oil 267» 26V»
Control Data 112% 114'/»
Corn Products 341;, 347/,
Corning Glass 258% 259
Créole Petrol. 26 '/» 26%
Deere 41% 42

i Dow Chemical 69 Vi 697a
: Du Pont 108'/» 110
Eastman Kodak 74 757,

1 Fairch. Caméra 82V» 85%
Fédérât. Dpt. St. savi 38V»
Florida Power 68'/» 68
Ford Motors 42 1/, 417,
Freepor t Sulph. 22% 22%
Gen. Dynamics 25% 25%
Gen. Electric. si 81
General Foods gs 83

NEW TORK
General Motors 72% 71-V»
General Tel. 32V» 32'/»
Gen. Tire, Rub. 18% 19'/»
Gillette Co. 47 47%
Goodrich Co. 31% 31V»
Goodyear 29% 30
Gulf Oil Corp. 30 Vi 30V»
Heinz 36% 36
Hewl.-Packard 99 99
Homest. Mining 20 20%
Honeywell Inc. 144 146 v»
Howard Johnson 197» 19V»
I.B. M. 346 Vi 350
Intern. Flav. 59V» 58V»
Intern. Harvest. 26'/» 28%
Internat. Nickel 41 41 Vi
Internat. Paper 37% 37'/»
Internat. Tel. 56% 57V»
Johns-Man ville 31V» 31%
Jon. & Laughl. 19% 19%
Kaiser Alumin. 35V» 35»/ 9
Kennec. Copp. 43 43 Vi
KerrMc Gee Oil 95 Vi 95
Lilly (EU) 96 :!ib 96%t
Litton Industr. 51% 52%
Lockheed Alrcr. — 19 %
Lorillard 50'/» 50'/»
Louisiana Land 38% 39%
Magma Copper 25V» 26
Magnavox 29% 30
McDonnel-Doug 102% 103%
Me Graw Hill 113V» 113
Merle & Co. — —Minnesota Min. 48Vi 48%
Mobil Oil 38% 38%
Monsanto Co. 50% 51
Marcor 137:;i 132%
Motorola Inc. 527» 52
National Bise. — —National Cash. 139'% 141
National Dairy — —
National Distill. 17V» 18%
National Lead 28 28
North Am. Rock 25% 26
Olin Mathieson 23% 23%
Pac. Gas & El. 32'/» 32 Vi
Pan. Am. W. Air. 13 13Vi
Parke Davis 35 357»
Penn Cent. Cy 32% 31%
Pfizer & Co. 99% 101 si
PhelpsDodge 477» 47%
Philip Morris 34 347»
Phillips Petrol. 25 257»
Polaroid Corp. 136% 139
Proct. & Gamble 106 U 106
Rad. Corp. Am. 38V» 387»
Republic Steel 35:!i 35%
Revlon lnc. 98 Vi 97»/»
Reynolds Met. 327» 33 Vi
Revnolds Tobac. 46 457»
Rich.-Merrell 57% 577»

NEW TORK NEW TORK
Rohm-Haas Co. 86V» 86 Ind. Dow Jones

fcmSerïer 98% tï'' ^ustries 803.92 810.52
Sparip ro rn 2i \tai Chemins de fer 186.16 186.24
letrs?R?ebuck 67 B6% Services publics 110 40 110 69
Shell Oil Co. 497, 49V» VoL talÛters) 11560 10630
Sinclair Oil Moody's — —
Smith KL Fr. 46 46% Stand & Poors 102.39 102.85
South Pac. 33% 337» 
Spartans lnd. 21 21V» Billets de banque étrangers
Sperry Rand 43 43V» ._
Stand. Oil Cal. 517» 51 « Dem. Offre

Stand OU N J  m '4 
«ï ^ancs français 72.- 76.-

l erlm?Dra"e 4*1/ 43 v Livres sterling 10.20 10.50
Svntex CorD lu-  «u Dollars U. S. A. 4.30 4.35
Texaco 

P' au, 29V4 Varies belges 8.25 8.75
Texas Gulf Snl 91 '.' 90,7 Florins holland. 118.25 121.25îSŒ S il%* «sïgïï« iif^ii7

^Texas Utilities 52»/» 52V, p^f _T_ 6 25Trans World Air 28»/, 29 ffiuLs autr 16 55 16 85Union Carbide 39 387» facruiun Ss autr- ib -0D lb -Ba
Union Oil Cal. 397» 38% . Les cours des billets s'en-
E5Î ™ofïJf; i1;'/ fiv 8 tendent pour les petits mon-
S£™ft 52$ \\\Jf  tants fixés par la conventionUnited Aircraft 42% 42% localeUnited Airlines 30% 307»
U.S. Gypsum 63% 64% n . , „
U. S. Steel 35V» 35% Prix de l'or

w^S^°omh Sfi' 2R' Lingot (kg. fin) 4885.-4950.-Warner-Lamb. 68»/, 67'/, Vreneli 52— 56 —Westing-Elec. 587, 59 Napoléon 48.50 54.-Weyerhaeuser 40 42 souverain 38.50 44.-
SSSK. 10!% toi:; : ^™* ™- ™-
Youngst. Sheet — —
Zenith Radio 37% 373i
fonds ae 1lacement i_ours nors oourse

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.
AMCA Fr. s. 76.— 77 —
CANAC Fr.s. 154.— 156 —
DENAC Fr. s. 94.— 95 —
ESPAC Fr. s. 226.— 228.—
EURIT Fr. s. 183.— 185.—
FONSA Fr. s. 114.50 116.50
FRANCIT Fr.S. 102.50 104.50
GERMAC Fr.s. 162 — 164.—
GLOBINVEST Fr. s. 100.— 101.50
ITAC Fr s. 255.50 257.50
PACIFIC-INV. Fr. s. 106 — 107.50
SAFIT Fr.s. 210 — 212.—
SIMA Fr. S. 146 — 148.—

Cours /TTnCï\communiqués par : UD9V5y
UNION DE BANQUES SUISSES

BULLETIN DE BOURSE

LA PAGE ECONOMIQUE ET FINANCIÈRE J

M. Otto Fischer, conseiller national,
directeur de l'Union suisse des arts et
métiers, a examiné l'avenir des arts et
métiers lors de l'assemblée générale de
la Société suisse des entrepreneurs, tenue
récemment à Berne.

Il a notamment déclaré : « Nous nous
trouvons face à une explosion de la
population mondiale qui ne cesse de
s'accentuer, engendrant des conditions
et des dimensions absolument nouvelles
sur le plan économique, social et poli-
tique.

t Valeurs horlogères américaines \
£ 19.11.69 25.11.69 fy\\ Longines Wittnauer 51 47 g
S Zale Corp 47% 46 g
g Gordon Jewelry . 30% 29% g
g General Time 31 317» g
4 Bulova 39V» 397» Z
g Sheffield 12»/. 11 g
g Hamilton 12»/» 12% ?
g Benrus 82% 39»/, g
g Elgin 9V» 8% g
g Gruen lnd 77» 67. g

^ \

Fonds d'investissements

étrangers
Fund of fund 21.19
International investment 8.86
Dreyfus dollars 13.24

En Suisse, 17 % du revenu national
proviennent des prestations de la cons-
truction, ce qui dépasse sensiblement les
chiffres enregistrés à l'étranger. Avec
un volume de 13 à 14 milliards de francs,
l'économie de la construction est de loin
le groupe économique le plus important
de notre pays. L'ensemble des exporta-
tions suisses, qui comprennent les pro-
duits de nombreuses branches, atteint,
à titre de comparaison, 19 milliards de
francs.

Les constructions privées représentent
62 °fo du volume total des constructions
et celles des pouvoirs publics 38 %. La
construction de logements a une impor-
tance centrale avec 4,5 milliards de
francs ou 7 % du revenu national.

La structure de l'économie du bâti-
ment se caractérise par une croissance
considérable du volume des affaires et
une extension, notable, de la taille des
entreprises. ïl y av^it. çn effet , en 1939,
4900 entreprises qui .occupaient 68.000 per-
sonnes dans l'industrie du bâtiment ;
en 1955, c'étaient 6000 entreprises qui
occupaient 229.000 personnes. L'effectif
moyen des personnes occupées par en-
treprise est de 33 actuellement, compa-
rativement à 14 avant la guerre. Il y a
25 ans, une personne sur 20 travaillait
dans une entreprise de construction oc-
cupant plus de 200 personnes ; actuelle-
ment il y a une personne sur cinq.

On prévoit que la concentration se
poursuivra dans l'économie du bâtiment,
en particulier dans le génie civil, tandis
que les petites ct moyennes entreprises
resteront dominantes dans la construc-
tion proprement dite. L'important sera
l'augmentation du volume total des
constructions et sa répartition par loca-
lité et secteurs, (eps)

Les arts et métiers de l'industrie
au seuil des années 70

Un développement important vers la
production d'énergie à partir de l'hydro-
gène lourd de l'eau de mer a récemment
été enregistré en expérience de labora-
toire à Gulf Général Atomic. Pour la
première fois, il a été passible de conte-
nir un plasma à l'intérieur d'une bou-
teille magnétique pour une durée dix fois
supérieure à celles enregistrées précé-
demment dans des expériences sembla-
bles. La principale difficulté de créer un
réacteur nucléaire basé sur la fusion, qui
est la source de base de la chaleur du
soleil et des étoiles, est de contenir un
plasma, ou gaz ionisé, dans un champ
magnétique avec le minimum de perte.
La très forte chaleur — environ 600 mil-
lions de degrés C — rend nécessaire
l'utilisation d'un creuset magnétique car
à cette température les matériaux ordi-
naires se vaporiseraient immédiatement.

Les techniciens vont tenter mainte-
nant de mettre au point l'appareillage de
laboratoire permettant de confirmer que
te confinement du plasma à une tempé-
rature suffisante avec une densité et
pendant un 'temps suffisant est possible
pour amener à ia conception d'un réac-
teur prototype.

Production d'énergie
à partir de l'hydrogène
lourd de l'eau de mer



"Nous cherchons ' pour date à
convenu :

téléphoniste -réceptioniste
ainsi qu 'une

fournituriste qualifiée
Les candidates intéressées par
cette annonce sont priées de
faire offre , sous chiffre AM
25384 au bureau de L'Impar-
tial.

LA CAISSE D'ÉPARGNE
DE COURTELARY

cherche

2 employés (ées)
pour le printemps 1970

Bon salaire Travail agréable

Paire offres à la Direction.

Le Pays de Neuchâtel, avec son vignoble Pétillant, léger, fruité, le vin blanc de Neuchâtel est issu de raisins
qui s'étire en une longue bande de vingt- de Chasselas vinifiés selon une méthode propre à la région. Bien
cinq kilomètres entre Jura et lac, reste qu'il se boive souvent à l'heure de l'apéritif, il accompagne parfaite-
fidèle à la petite propriété. Le vigneron ment les hors-d'œuvre, poissons, crustacés, escargots, viandes blan-
n'en cultive que mieux sa vigne et n'en ches et tous les mets au fromage,
élève qu'avec plus de soin son vin, en
s'efforçant de développer le caractère du Le vin rouge de NeuCnâtel, le P>us recherché des rouges suisses,cru qu il mettra sur le marche. Ce carac- provient exclusivement de la vinification du Pinot noir, la législation

T' K ? 
reîî?? i , ^

aucui? autre' les cantonale interdisant tout encépagement d'autres plants de rouge,
vins de Neuchâtel e doivent pour une Ce vj n> quj soutient honorablement la comparaison avec des crus
part non négligeable a la constitution étrangers de grande renommée , s'accorde très bien avec les viandes
géologique des sols, pauvres en matières rouges, le gibier et la volaille. Un Neuchâtel rouge d'une bonne année,
organiques et de faible productivité. La vinifié selon les règles de l'art, acquiert après quelques années de
conscience professionnelledu propriétaire
contribue d'autre part à la réussite d'un
vin, qui présente, lorsque les conditions
météorologiques de l'année sont favora-
bles, une finesse incomparable. y?=^<

:z
s' v~-""

/'~ 

^-̂ S^

y-m<^^^^^Uy yS bouteille les caractères d'un grand cru : ro be, bouquet,
[r^M^Ks:^^ y^  ̂ sève, finesse et distinction.

r  ̂ y  ̂ Le Pinot noir est aussi vinifié en Oeil-de-Perdnx,
y  ̂ vin rosé peu cuvé, frais au palais, fruité, que l'on boit

' jeune de préférence.

r ¦ "̂ — *

liv / U O  sommes une équipe de conseillers-vendeurs, dans le canton de Neuchâtel , au

I 

service d'une importante société suisse romande.

Le développement de nos affaires nous oblige à rechercher un collègue supplé-
mentaire, capable de nous seconder, grâce à la formation préalable que nous
lui donnerons nous-mêmes.

wl  V OUS — êtes âgé de 25 à 40 ans, intelligent et dynamique
— possédez une bonne culture générale
— aimez le contact humain
— désirez un gain au-dessus de la moyenne, une situation stable...

... renvoyez-nous le coupon ci-dessous.
A réception, nous prendrons contact avec vous pour un entretien préalable.
En cas de convenance réciproque , nous saurons bien décider notre directeur
de vous engager et à vous faire ainsi participer à notre activité aussi intéressante
que variée.
Discrétion absolue garantie.

Nom , prénom : Adresse:
Vous pouvez m'atteindre par téléphone au numéro
(de préférence à heures).
A envoyer aux Annonces Suisses S.A., ASSA, 2001 Neuchâtel , sous chiffre
35059.

ÏM Q ¦""«̂ ¦̂ - Nous ne pratiquons 
pas 

le « porte à porte » !
V 

Cela représente une grande différence pour vous,
si vous devez rembourser
en deux ans, pour cinq mille francs d'argent
au comptant. SS91 f rang « ou *Q|| francs _—
MAM tf^Vtffr Mrt> Bl̂ ffr rç * 

liquicie n

est 

Pas partout au 
même prix. Si 

vous avez besoin d un crédit, adressez-vous
|#Cftl %5.&lSElH|â?9Œ« à l'institut où i! est le meilleur marché. Nous vous donnons un exemple: pour un prêt de 5000 francs,

remboursable en deux ans, nous vous calculons 296 francs par année. Demandez le prix avant
de contracter un emprunt. C'est d'ailleurs votre droit, et votre avantage. La Banque Populaire

—^ *** Suisse' Centrale Prêt comptant, 3000 Berne 23, ainsi que ses 86 succursales répondront volontiers
pPjgT à vos questions.

l'Aifint'̂ nt'3 EfliiMi iî
)̂̂ | | |M QaCwrB I W §1 " 

est bien évident 
que 

je ne contracte un emprunt
H qu'aux conditions les plus favorables. Je vous communique

I*"*) »̂ y» _m^ _ | »̂. H ci-après mon adresse et j'attends volontiers
1* 1 Cl I I  Q U G H vos ProsPectus et prix-courant.

Populaire Suisse 1 i 
¦ —— ¦¦¦ ¦¦—¦—¦¦

Participation
dans une maison genevoise de
meubles anciens et réputée, est re-
cherchée pour permettre rembour-
sement de la part d'un associé¦ décédé par l'associé restant. Pos-
sibilité d'association non exclue.
Répondre sous chiffre B 62728-18
à Publicitas , 1211 Genève 3.
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Us nouvelles Fard B sont là
V—• \__y U U

Elles viennent rrorr '"pl" Éh juJj iL,
chez votre concessionnaire officiel Ford , ĵjB<felJ^

vous offrant un maximum de luxe et de confort routier.
Seu/s les concessionnaires officiels Ford peuvent

vous garantir le service Ford complet. fQrcf reSte le piOtl filet

La Chaux-de-Fonds: Garage des Trois Rois S.A., J. -P. & M. Nussbaumer , rue de la Serre 102,
tél. (039) 2 35 05 - Le Locle : Garage des Trois Rois S.A., J.-P. & M. Nussbaumer, rue du Temple
20, tél. (039) 5 24 31 - Neuchâtel : Garage des Trois Rois S.A., J.-P. & M. Nussbaumer , Pierre
-à-Mazel 11, tél. (039) 5 83 01

Aisance
Prestance

 ̂
Elégance

|MH8MIÏÏÏ1 Av. LEOPOLD-ROBERT 31

LA CHAUX-DE-FONDS

SKIS
CHOIX ÉNORME DE SKIS ET SOULIERS
Souliers de ski pour enfants depuis Fr. 47.80
Raiche, Molitor , Rieker, Kbflach, Kastinger , Lange
Modèles depuis Fr. 79.80 à Fr. 525.—
Skis d'enfants, ensemble, fixation, sécurité

et bâton métal depuis Fr. 69.50
Skis pour jeunes filles, jeunes gens depuis Fr. 98.—
Skis pour les connaisseurs Fr. 129.— à Fr. 189.—
Skis en fibre de verre Fr. 198.— à Fr. 828.—
Skis en métal depuis Fr. 198.— à Fr. 678.—
Skis métal pour enfants 150-175 cm. Fr. 149.—

Grand choix de

pantalons de ski et vestes de ski
Demandez conseil au spécialiste

r-̂ MËSsiïiMÏiiiîi

14, rue de la Gare (Hôtel Elite) - Bienne

Téléphone (032) 2 06 71
OUVERT LE SOIR LES 11 ET 18 DÉCEMBRE

AIDES-
MÉCANICIENS
sont demandés pour entrée immé-
diate ou époque à convenir.
Situations stables et intéressantes
pour travailleurs habiles et cons-
ciencieux.

S'adresser à Fabrique Jeanrenaud
S.A., rue Alexis-Marie-Piaget 72,
2300 La Chaux-de-Ponds.

Les MECCARILLOS plaisent aux hommes exigeants:

**& 9
¦-' ¦ "°'̂ ^^^ '' ¦ iH lstrouvent-dans ces cigarillos ¦ ¦ •  :' 

¦ ¦ • °'- ¦•
^l|||||fe., G-9 composés de tabacs aromatiques et doux,

^^^^^ 
roulés à la main dans une cape

^^^^k de 

tabac 
naturel soigneusement sélectionnée,y

^liil  ̂ 'a Perfec
tion 

recherchée.

^lfi^®RF MECCARILL0S >
"̂ - - le petit cigare

 ̂
4 des fins connaisseurs.

Une annonce dans «L'Impartial », rendement assuré

EGATEC Fabrique MEYLAN

cherche pour sa fabrication de circuits imprimés :

OUVRIERS (ERES)
habiles et consciencieux (ses) qui pourront recevoir
une formation par nos soins pour les départements
suivants :

VISITAGE SERIGRAPHIE
GRAVURE MACHINES

Les personnes intéressées peuvent se présenter à nos
bureaux rue du Commerce 11 ou téléphoner au
(039) 3 46 73.
(Etrangers acceptés.)

I 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

^^
É Tout peut se

m̂ régler par poste.
BL Ecrivez aujour-

^̂ d'hui.
Service express

Nom 
Rue 
Endroit



INVITATION
Maurice Favre et Fernand Perret
DÉDICACERONT leur ouvrage :

LES NEUCHÂTELOIS
recherche d'une patrie

Un volume illustré. Fr. 12.—
Editions de la Baconnière

qui vient de sortir de presse à la
LIBRAIRIE WILLE — 33, avenue Léopold - Robert
VENDREDI 28 NOVEMBRE 1969, de 16 h. à 18 h. 30

j a  VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

*f|jp Fermeture des bureaux de l'administration communale
durant les fêtes de fin d'année :

24 décembre 1969 après-midi
25 décembre 1969
26 décembre 1969
31 décembre 1969 après-midi
1er et 2 janvier 1970

En revanche, les services communaux seront ouverts les samedis
matins 29 novembre et 6 décembre 1969.

Une générosité sans faille
Le concert en faveur des lépreux

Les organisateurs du concert «La
joie partagée * de la Chanson de
Fribourg et du Choeur symphonique
de la cathédrale tiennent à expri-
mer au publ ic chaux-de-fonnier,
montagnon et jurassien leur très vi-
ve reconnaissance : non seulement
la salle f u t  comble (an dut refuser
du monde, ce qui est quasiment uni-
que en une telle occurrence) mais
encore l'ambiance était à son diapa-
son. L'abbé Pierre Kaelin, maître de
chapelle, directeur, animateur et
compositeur, put ainsi donner libre
cours à son humour et à son amour
des hommes : la collecte fa i te  à son
instigation pour les lépreux ne rap-
porta pas loin de 3000 francs.

Finalement, c'est probablement
plus de 18.000 francs au total, tous
frais payés, que l'on pourra remet-
tre aux deux œuvres intéressées,
Emmaiis à Berne et Comité exécu-

tif international d' aide aux lépreux
à Genève, avec en outre le produit
de la vente d'objets (ravissants et
qui ont séduit tout le monde) fabri-
qués par les lépreux de l'Inde. Ce
résultat est absolument remarquable
et provient autant des auditeurs que
des annonciers, des souscripteurs de
billets (les fabriques ont récolté
nombre de chalands) et des dona-
teurs. Qu'ils en soient remerciés : on
ne fait  jamais appel en vain — nous
disait-on à cette occasion — à la
générosité des Chaux-de-Fonniers et
des Jurassiens de part et d'autre
de La Cibourg.

Il y eut enfin une confraternité
des choraliens à laquelle l'abbé Kae-
lin, ancien directeur de «La Céci-
lienne> fu t  très sensible : il vit bien
qu'il n'était pas oublié de ses an-
ciennes ouailles !

CROYANTS ET INCROYANTS S'EXPLIQUENT
Une arme encore insuffisamment employée : la paix

II y avait , dans cette salle du premier
étage du Buffet de la gare , mercredi
soir , un nombre incroyable de gens, qui
représentait un nombre plus incroyable
encore d'institutions, associations, parti-
sans, en faveur de la paix entre les
hommes d'abord , du service des hommes
vis-à-vis d'autres hommes ensuite, de
l'aide au Tiers monde finalement. On
se serra, on s'écouta et l'on s'entendit.

Qui avait convoqué cette assemblée,
l'une des plus revêtue que nous ayons
vue sur le sujet ? La section des Mon-
tagnes neuchâteloises de l'Union civique
des femmes catholiques suisses, que pré-
side Mme Dr Billod , des Brenets. As-
sociation politiquement neutre , elle pré-
tend mettre en présence toutes les fem-
mes et tous les hommes de bonne vo-
lonté afin de discuter , confronter les
problèmes urgents qui se posent à l'hu-
manité d'aujourd'hui. Le sujet de cette
soirée : « Croyants et incroyants, que
faites-vous pour la paix et la justice
dans le monde ? » Avec un homme poli-
tique chaux-de-fonnier, Jules Hum-
bert-Droz , ancien membre de l'Interna-
tionale communiste et du « Komintern »,
ancien secrétaire du parti socialiste
suisse, ancien pasteur neuchâtelois, l'un
des hommes les plus complets, dans
l'expérience de l'histoire de ce siècle
que nous connaissions. Et puis le Père
Gabriel Butty, de l'ordre des Jésuites,
rédacteur de la revue « Choisir». Enfin,
tous les représentants des mouvements

chrétiens, protestants ou catholiques,
laïques et autres.

Sans doute ne pourrons-nous pas ré-
sumer, ni même énumérer les messages
apportés à cette soirée. L'important ,
c'est l'extraordinaire prolifération de
mouvements en faveur de la paix et du
service des hommes aux autres hom-
mes. Au fond , nous ne pouvons dire
ce que tous ces mouvements veulent ni
ne peuvent faire : simplement souhaiter
qu'ils réussissent à réunir, ici comme
ailleurs, les artisans sûrs de la paix
qu 'ils préconisent. Q'u'ils fassent comme
mercredi soir, se groupant , discutant,
décidant une réunion de leurs innom-
brables groupements. Que l'on sache
surtout où va l'argent que l'on récolte
pour le Tiens monde.

J. M. N.

Au Club 44 : Heidi ou le défi suisse
Des que l'on s'efforce de nuancer

un jugement, on tombe automatique-
menit dans des approximations qui
édulcorent singulièrement la propo-
sition de base. Claude Frochaux, au-
teur dm livre «Heidi ou le défi suisse»
a choisi la voie difficile des affirma-
tions sans nuance pour parler de la
réalité suisse teille qu'il la voit.

H a donné un aperçu hier soir, au
Club 44, du résultat de ses investiga-
tions. A-t-il convaincu ses audi-
teurs ? Il ne semble même pas qu'il
se soit soucié de le faire, c'était un
premier aspect positif de sa confé-
rence. Frochaux a des idées, il les
propose, à chacun d'en faire l'usage
qui lui convient. Frochaux a plaidé
fort justement en faveur d'un rap-

prochement culturel entre la pro-
duction littéraire suisse alémanique
et romande. Nous ne connaissons pas
en Romandie ce que publient les au-
teurs alémaniques de notre temps.
Ils ne savent pas plus ce que font
nos poètes ; ce simple fait illustre
de manière significative le repli de
la Suisse sur elle-même, et ce qui est
pire encore le repli des régions quand
ce n'est pas des localités, autour de
leurs clochers. Nous y reviendrons
dans une prochaine édition. (B)

< Monsieur Bonhomme et les incendiaires >

P AY S N E U CH AT E L OIS
Au Théâtre de poche de Neuchâtel

de Max Frisch
Durrenmatt et Max Prise1!, deux noms

qui à eux seuls cautionnent toujours le
théâtre suisse sur le plan international.
C'est que Frisch est tout sauf un régio-
naliste et son œuvre est largement ou-
verte sur le monde ; elle veut refléter
les angoisses de l'homme en le con-
frontant avec la société. Max Frisch se
veut engagé et présent ; n'est-il pas
descendu dans la rue pour défendre
la jeunesse devant le Globus récem-
ment ? Il se distance d'un Brecht dont
il n'admet pas volontiers la dialectique
et doute souvent de la valeur de toute
œuvre littéraire.

Le Théâtre de poche neuchâtelois
avait décidé de mettre à son répertoire
«Monsieur Bonhomme et les incendiai-
res» dont c'était hier soir la première
d'une quinzaine de représentations.
«Monsieur Bonhomme et les incendiai-
res», c'est l'histoire d'un riche bourgeois
qui héberge sous son toit , prétendu-
ment par bonté , par peur d'un «chap»,
le mystérieux incendiaire, ' qui finira par
détruire toute sa maison et tout un
quartier. Il y a plusieurs façons d'in-
terpréter cette pièce. Le TPN a voulu
rendre l'œuvre avant tout lisible à cha-
cun en lui laissant toutes ses qualités
qui sont celles de Frisch, romantisme
désenchanté, humour et intelligence. Le

TPN voulait s'adresser non aux initiés,
mais à tout le monde. Dans ce sens,
le TPN nous a semblé avoir réussi
même si certains comédiens poussent
quelquefois à la caricature en voulant
trop bien faire «passer» leur personnage.
La mise en scène de François Fluhman
est simple, mais astucieuse. Le chœur
des pompiers, préparé par Gilbert Pin-
geon, venant en contrepoint des dia-
logues, assure les citoyens de leur pro-
tection. André Oppel, pour son décor,
a utilisé l'exiguïté de la scène au maxi-
mum, poussant l'ingéniosité à le cons-
truire sur deux étages ainsi que le né-
cessite la pièce représentant le grenier
où vivent les incendiaires et la salle
à manger de Monsieur Bonhomme.
Quant à l'interprétation , elle est excel-
lente. André Oppel, acteur pour l'occa-
sion , est l'interprète forcé du simple
Goulot , l'un des incendiaires. Reymond
Fanac en Monsieur Bonhomme est un
bourgeois à la bonté feinte très convain-
cante. ' Ernest Favre, • Monsieur Duras-
siez ancien maître d'hôtel devenu
gangster prouva de nouveau ses qualités
de comédien capable de jouer tous les
rôles. Jorence Jornod , Daisyanne Cas-
tellani, Michel Favre, Jacques Neuen-
schwander et Oppel complètent fort bien
la distribution. (rz)

En Italie avec le Club des loisirs
Hier après-midi, 300 personnes ont

assisté, à la salle communale, à la
conférence organisée par le Club des
loisirs.

En l'absence du président, M. Ch.
Roulet, toujours malade, le vice-pré-
sident salua les membres en les in-
formant que l'activité du Club re-
prendra au début de janvier 1970
par une nouvelle série de conféren-
ces. Le nombre élevé des partici-
pants témoigne de l'utilité du club
qui permet d'intéressantes rencon-
tres, dans un cadre for t  sympathi-
que.

Le conférencier du jour, M. Tris-
tan Davernis, transporta ses audi-
teurs dans un voyage sous le ciel bleu
d'Italie , où les pierres parlent, évo-
quent une longue histoire, souvent
faite de larmes et de sang. Des vues
d'une réelle beauté, sur la ville d'As-
sise et l'Ombrie, captivèrent par la

richesse des paysages, l'elegance de
l'incomparable architecture italien-
ne. Dans un style simple et sobre,
avec talent, M. Davernis commenta
l'impression profonde que laisse dans
le cœur des hommes l'éclatante ri-
chesse de cette province où l'âme de
François d'Assise se manifeste avec
vigueur, jusqu'au sein de la nature.
. Une conférence de cette nature
ne peut que susciter le goût du
voyage chez beaucoup.

Un débat au Musée d'ethnographie
Musée et public : comment communiquer ?

Jean Gabus a réuni pour l'avant-
dernière journée du séminaire de mu-
séographie réservé à des assistants-con-
servateurs et tenu au Musée d'ethno-
graphie de Neuchâtel des représent-
tants du Département de l'instruction
publique , des écoles et de la presse à
une confrontation sur ses idées en ma-
tière de communication. A côté de l'as-
pect du musée lui-même qui doit vi-
ser à insérer la réalité figurée dans
son contexte social, politique , économi-
que et culturel , les préoccupations des
conservateurs doivent s'orienter vers la
recherche de moyens propres à atti-
rer et retenir le public.

Les visites commentées sont une cho-
se, l'association des visiteurs à la dé-
marche des organisateurs en est une
autre. Télévision, presse, écoles peuven t
être de précieux intermédiaires, à con-
dition , et ce fut l'une des remarques de
cet échange de vues, qu 'il y ait ouver-
ture vers les sujets proposés. Et cela
parfois , malgré de premières réactions
négatives. Il serait faux par exemple
d'imaginer que l'on doive conduire aux
musées les seuls élèves l'ayant demandé.
Parmi les autres, il y a justement ceux
qui . nourrissant quelque préjugé ou in-
différence , pourraient se découvrir un
intérêt subit.

En définitive , tout se rattache au
problème de l'image qu'on se fait du
musée. Pour beaucoup, adultes comme
enfants, le musée est ennuyeux , fati-
gant et déroutant. Il s'agit de rempla-
cer cette idée par celle d'un lieu de ren-
contres attrayant et vivant , où l'aus-
térité n'est pas nécessairement de mise.
Cet effort déjà entrepris à Neuchâtel ,
le public le connaît encore mal. Une
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t Retrouver la paix dans f
% une décoration florale \4 v.
f i Dans le cadre de l'exposition t
f i «Japon , théâtre millénaire vivant», f i
f i le musée d'ethnographie a accueilli , f i
f i hier, des Japonaises , professeurs de f i
f i décoration florale . Mme Coullery, 6f i spécialiste de cet art, a présenté f i
f i de façon très détaillée le rite de f i
f i l'«lkebana», façon d'arranger les v,
f i fleurs , selon des coutumes ances- f i
f i traies et dérivant du bouddhisme. 4
6 Les deux professeurs , l'une de l'é- f i
f i cole traditionnelle d'Ikenobo, l'au- 4
i tre de l'école moderne Soge tsu, f i -  f i
f i rent la démonstration de leurs ta- t
6 lents et captiv èrent l'assistance par f i
f i leur agilité , leur goût et leur grâce. 4
f i Nous reviendrons prochaineme nt f i
f i sur cette conférence pour donner 4
f i de plus amples détails sur un art f i
f i que peu de femmes occidentales 4
f i connaissent. _\o y

information ou une explication allant
dans le même sens, entreprise à l'é-
cole, puis par les moyens multiples de
la presse pourrait contribuer à modi-
fier les habitudes.

Bien sûr devait-on rappeler hier aus-
si, il y a les contraintes du temps et de
l'argent... . ci. Vn.

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 9

: COMM UNIQ UÉS

Une formation supérieure paie toujours.
Parents qui désirez assurer au mieux

l'avenir de vos enfants, songez aux
possibilités offertes par l'Ecole supé-
rieure de commerce. Par son program-
me, orienté à la fois vers la vie pra-
tique et vers une culture générale mo-
derne (section de maturité) , elle vise à
un double but :

a) assurer une solide préparation
professionnelle aux jeunes gens et aux
jeunes files décidés à entrer dans la
vie pratique après un apprentissage
théorique approfondi , notamment dans
les langues étrangères , enseignées se-
lon les méthodes les plus modernes (la-
boratoire de langues) ;

b) ouvrir l'accès aux études univer-
sitaires ou supérieures, soit immédia-
tement , soit après un stage profession-
nel , aux jeunes gens et aux jeunes
filles désireux de pousser plus loin leur
formation et de se vouer , éventuelle-
ment , à une carrière pédagogique. Les
porteurs du certificat de maturité com-
merciale sont admis sans autre à la
Faculté des sciences économiques et
commerciales , à l'Ecole normale, ainsi
qu 'aux cours permettant d'obtenir le
brevet pour l'enseignement secondaire
inférieur (BESI). Us sont admis aussi,
moyennant des examens complémen-
taires , à la Faculté de droit ou à la
Faculté des sciences (chimie) de l'Uni-
versité de Neuchâtel.

A partir du ler décembre

Afin de faciliter le déblaiement
des routes et la circulation, le Con-
seil communal a décidé que cette
année à nouveau , du ler décembre
au 15 mars, le parcage des véhicules
se fera alternativement d'un côté et
de l'autre de la chaussée. Pour les
rues perpendiculaires à l'avenue
Léopold-Robert , l'arrêt et le par-
cage seront interdits sur le côté sud
de la chaussée de midi à midi, du
samedi au lundi, du mardi au mer-
credi, du jeudi au vendredi. Côté est,
dans les rues perpendiculaires, l'in-
terdiction aura cours ces mêmes
jours.

D'autre part , plusieurs rues prin-
cipales ont été également interdites
au parcage, soit Agassis, Alexis-Ma-
rie-Piaget , Bel-Air, Breguet , Char-
rière, Collège, Crêtets, Entilles, Etoi-
le, Forges, Fritz-Courvoisier, Grenier
Hôtel-de-Ville, Locle, Marais, Mélè-
ze, Numa-Droz, Nord (entre les Ar-
mes-Réunies et le Succès) , Républi-
que , Reuse, Succès, Tranchée.

Enfin , à l'avenue Léopold-Robert ,
le parcage n'est pas admis de 3 heu-
res à 8 heures du matin.

Fête de Noël de l'hôpital
La Fête de Noël de l'hôpital aura

lieu le mardi 23 décembre 1969. Les
dons en faveur des malades seront
reçus avec reconnaissance à la loge
des portiers, située à l'enibrée de
l'hôpital, rue de Chasserai 20 et par
le magasin de Blanc et Trousseaux
Ed. Gerber et Cie, avenue Léopold-
Robert 40. Par avance, la population
est memereiée de sa générosité.

Le parcage d'hiver
va entrer en vigueur

Me Maurice Favre vient de publier
à La Baconnière dans la collection
des Cahiers de l'Institut neuchâte -
lois un livre richement illustré
«Les Neuchâtelois» (voir les «Bonnes
feuilles» publiées par «L 'Impar-
tial» le 15 novembre ) qu'il signera
à La Chaux-de-Fonds (Librairie
Wille) aujourd'hui , dès 16 h. 30,
et à Neuchâtel demain samedi (Li-
brairie Reymond) .

Plongé depuis dix ans dans la
question de la patrie neuchâteloise,
Me Favre propose une réflexion cohé-
rente sur le sujet. Il s 'est aperçu que
le canton de Neuchâtel était par
rapport aux autres cantons dans une
situation privilégiée . Il a en e f f e t
échappé aux divers processus d'urba-
nisation intensive, parce qu'il s'y
est développé bien avant l'heure un
esprit citadin. L'avenir, malgré la
persistance d'une sorte de méfiance
du Haut pour le Bas et vice-versa (il
préfère parler de l'Envers et de l'En-
droit), lui paraît favorable . Il
souhaite qu 'on s'attache à cette pers-
pective en dépouillant la politi-
que qui s'y insère de tout ce qu'elle
a d'irrationnel . (Imp.)

Me Maurice Favre
va signer son livre
« Les Neuchâtelois »

Depuis ce matin à 9 heures, le f i
nouveau Grand-Pont est ouvert 

^à la circulation, dans le sens 4
sud-nord. L'ancien pont est ré- 6
serve au trafic nord-sud. Mais ^pour quelque temps encore, les ^trolleybus continueront à cirou- }
ler en sens inverse. i

IDemain les sirènes t
f i

La population est avisée que t
demain, à 13 heurss, aura lieu ^l'essai périodique des sirènes. ^

Des oiseaux migrateurs ^
Plusieurs personnes ont trou- t,

vé en ville et aux environs des $
oiseaux migrateurs, soit un pion- 4
geon et quatre grèves huppées , £' totalement épuisés. Ils ont été $
transportés auprès de M. Archi- %
bald Quartier, inspecteur canto- $
nal de la pêche et de la chasse. 4

v.
Nouveau magasin 

^de chaussures _\
f iUne petite cérémonie a réuni f i

hier, les invités de M. Fricker, y ,
qui vient d'ouvrir un nouveau f i
magasin de chaussures à l'avenue 

^Léopold-Robert. Avec une surface f i
de vente de 170 mètres carrés envi- 

^ron, ce magasin se divise en deux f i
parties : un rez-de-chaussée réser- 

^vé aux dames et aux jeunes filles, f i
et un sous-sol pour les hommes. 4

Dans un décor sobre, fonctionnel, f i
le client pourra faire son choix 4
très rapidement, grâce à l'étalage f ijudicieusement réparti. La mar- f i
chandise est disposée sur des éta- £gères et des tourniquets. 4

Ce nouveau commerce présente un f ichoix très vaste, classique ou de f i
fantaisie, destiné à une clientèle f iqui aime à sie sentir «toujours f i
jeune». f i

Le nouveau \
Grand-Pont \
en service ft.

La Chaux-de-Fonds
VENDREDI 28 NOVEMBRE

Théâtre abc : 20 h. 30, Multipack , par
La Tarentule.

Théâtre : 20 h. 15, Spectacle de la sec-
tion préprofessionnelle.

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

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

Galerie Club 44 : 11 à 14 h. 30, 17 à 22 h.,
G. Pietro Fontana .

Musée des Beaux-Arts : 10 h. à 12 h.,
14 h. â 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 en
page 28.

Pharmacie d'of f ice : jusqu 'à 22 heures,
Robert , Léopold-Robert 66.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

Service d'urgence médicale et dentaire :
Tél. No 2 10 17 renseignera. (N' appe-
lez qu'en cas d'absence du médecin
de famille).

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

| M E M E N T O

L'Ebat-major du bataillon des sa-
peurs-pompiers procédera siaimedi
matin 29 novembre, dans l'immeu-
ble en démolition de ' la rue de la
Serre 43,' à des essais de nouveaux
appareils de lutte contre le feu. A
cette occasion, quelques feux seront
allumés dans cet immeuble.

Essai d'appareils
de lutte contre le feu
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ANNA KATARINA LARSSON, BERNARD FRESSON, MICHEL PICCOLI TERESA FRANCHINI, ROBERTO MUROLO^ww | Eastmancolor Admis dès 16 ans Location à l'avance: tél. 526 26 La salle en vogue j 16 anni

Samedi 6 décembre 1969 20 h. Casino-Théâtre — Le Locle

SOIRÉE MUSICALE ET THÉÂTRALE
de et de

LA CHORALE COMŒDIA
JI I ' I VERGES? 

Location ouverte chez Direction : R. Geyer
¦̂ w W kll^lhl l GINDRAT

Direction : E. Bessire Grand'Rue 24 - Le Locle
2ème partie :

Prix des places :
1ère partie : „ _ _ _ . . « Je veux voir Mioussov »3.- 3.50 et 4.-

Chants et chœur d'enfants I Comédie en 2 actes de Valentin Kataïev

i Notre cadeau i
I pour I
I vos étrennes I

vous sera offert pour tout achat
i de Fr. 5.— (réglementation exclue)

aujourd'hui vendredi 28 et samedi
29 novembre.

I droguerie j
I fcsffitii 1

rue de france 8 le locle

ÔLS HÔTEL DU MOULIN
j*i|L LE CERNEUX-PÉQUIGNOT
Tft|SMg^3 _̂ CHARLES KARLEN
*"»°*3aBSBlp6 j_ \̂ _ che:f de cuisine

l£ - ^  ̂
maxn» membre de la Chaîne des Rôtisseurs

Wl **• Téléphone (039) 6 62 25

LE RELAIS POUR BIEN MANGER

DÈS VENDREDI 28 NOVEMBRE ET JUSQU'A NOËL
CHARLES CUIT POUR VOUS :

LAPIN AU CHAMPAGNE
à discrétion

avec petites pâtes au beurre et salade

Fr. 8.50 VIN ET SERVICE COMPRIS

Les vendredis et samedis soir :
restauration chaude jusqu 'à 2 heures

Salles pour sociétés, banquets, fêtes de famille.

REMISE
DE COMMERCE

Nous informons notre fidèle clientèle que nous remet-
tons, dès le ler décembre 1969, notre établissement à :

M. et Mme CHARLES-RENÉ GRABER-MEIER
chef de cuisine

Nous profitons de cette occasion pour remercier notre
honorable clientèle de leur fidélité et la prions de la
reporter sur nos successeurs.

M. ct Mme Charles Graber

Nous référant à l'avis ci-dessus, nous avons le plaisir
d'informer le public que nous reprenons dès le ler dé-
cembre 1969

LE RESTAURANT DES CHASSEURS
LES ENTRE-DEUX-MONTS

Nous nous efforcerons, par des marchandises de pre-
mière qualité, de mériter la confiance que nous solli-
citons.

Un apéritif sera offert , dès 11 heures, le samedi 29 no-
vembre.

M. et Mme CHARLES-RENÉ GRABER-MEIER

Maturité commer-
ciale cherche poste
de

SECRÉTAIRE
à mi-temps,
pour correspondance
française, espagnole
et anglaise.

Paire offres à :
Mme J. Gregorio,
Primevères 2,
Le Locle, tél. (039)
5 10 42.

Lamborghini
400 GT
1966, bleue
20 100 km.
Fr. 25 400 —
Tél. (022) 32 55 00
M. Zurcher

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.

DU M A R C H É/ L E  LOCLE  ̂ *
i 11— I

¦" " !¦¦¦¦—

WSS ĵ ^̂  BUFFET
'gâ f̂fiïft 

DE LA 
GARE

""" 'JL̂ tfjgg  ̂Ponts-de-Martel
Pierre KARLEN, chef de cuisine Tél. (039) 6 72 12

CE SOIR VENDREDI

SOUPER TRIPES
Fr. 7.— service compris

Dès samedi 29 novembre et
toute la semaine prochaine

CANARD À L'ORANGE
J 

¦'•- . ' !. ; • :  .¦:¦ ¦

A DISCRÉTION u
Fr. 8.50 service compris

De La Chaux-de-Fonds, avec le train,
en quelques minutes vous êtes au

Buffet des Ponts. Pensez-y !

TRANSPORTS- LIVRAISONS
¦ à vendre

j 1 AUSTIN MINI fourgonnette 1965
I 1 OPEL KADETT station-wagon 1967
,j 1 OPEL REKORD station-wagon 1964 j
I 1 OPEL REKORD station-wagon 1969 I

Toutes ces voitures expertisées
™ j et en parfait état <

i i ŝihi GARAGE 9à ! ffi&0 DU RALLYE
*ïâ*r ! w- Dum°nt1 1 &ss4d LE LOCLE : i

4 -̂ ^^̂ ^Hpi T-l- (039) 5 44 55 j

 ̂
BUFFET 

DE LA GARE - 
LE 

LOCLE i
k SAMEDI

? TRIPES
 ̂

A 
LA 

NEUCHATELOISE 
^

!? LES SPÉCIALITÉS DE LA CHASSE <
m ET TOUTES SES SPÉCIALITÉS A LA CARTE 4

W Prière de retenir sa table j

Tél. (039) 5 30 38 C. COLOMBO



BULLETIN DE SOUSCRIPTION i
Veuillez m'adresser « L'IMPARTIAL » gratuitement jusqu'au
31 décembre 1969 et me considérer comme nouvel abonné
dès le 1er janvier 1970 pour une période de 3 - 6 - 1 2  mois.

Nom et prénom:

Profession:

Rue: 

N° et localité:

Signature:

Abonnements : ;
12 mois, Fr. 56.— 6 mois, Fr. 28.25 3 mois, Fr. 14.25

Prière d'indiquer clairement l'abonnement désiré en biffant
ce qui ne convient pas et 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

j m m— M»w——«M—g——o——¦——r——»—

M. René Felber évoque son récent voyage en Inde
ou un effort suisse d'aide aux pays du Tiers monde

Aux nombreux talents que l'on connaît
à M. René Felber, président de la ville,
on pourrait joindre celui d'excellent re-
porter. Convié par le comité local de
l'aide au Tiers monde, M. Felber, qui
vient de rentrer d'un voyage de près
de trois semaines en Inde avec une
Commission parlementaire, se défend
de porter un jugement sur ce pays après
un contact si court, mais se dit heureux
d'exposer les impressions qu'il a res-
senties, d'autant plus valables que le ca-
dre de leur mission les faisait pénétrer
dans des secteurs fermés aux simples
touristes. Et cet exposé, appuyé sur une
solide documentation et nourri des ré-
sultats d'une insatiable curiosité, fut le
récit d'expériences vécues profondément.

LES DEUX TIERS DU MONDE
Le voyage avait une double mission,

officielle et officieuse, la seconde parti-
culièrement liée à l'aide au Tiers monde
et qui consistait à aller observer le tra-
vail accompli par la Commission tech-
nique suisse, et cela quelques semaines
avant que le Conseil national ait à se
prononcer sur une demande de crédit
de 180 millions de francs sur trois ans,
destiné aux plans en cours et à de nou-
velles études. Une remarque préliminai-
re s'impose. Le Tiers monde c'est en réa-
lité les deux tiens de l'humanité qui ne
mange pas à sa faim, qui ne vit pas
dans des conditions suffisantes pour exis-
ter avec les nombreux problèmes qui en
découlent. Un des plus aigus est indé-

niablement celui de la surnatalité con-
sidéré comme le seul moyen de survie.

L'image qu'un Occidental se forme de
l'Inde est balayée dès le débarquement.
Une vision atroce s'impose à lui qui le
bouleverse, mais, phénomène étrange,
au bout de trois semaines, il en a déjà
pris l'habitude. L'Inde, c'est un conti-
nent plus qu 'un pays avec ses 500 mil-
lions d'habitants. Le travail de base des
responsables du pays, c'est depuis 1947,
date de 'l'indépendance indienne, la re-
cherche de l'unité du peuple, problème
qui paraît insoluble si l'on sait que l'on
y parle 18 langues, sur lesquelles se
greffent 369 dialectes. Le conférencier,
en une vaste fresque brossée avec un
esprit critique et curieux, évoqua les pro-
blèmes religieux, celui de 60 millions
de musulmans dans un état latent de
révolte, le problème racial marqué par le
refus du Sud par le Nord, le refus des
peaux sombres par les peaux pâles, les
difficultés économiques considérables,
augmentées encore par le rythme des
saisons, avec l'insuffisance ou la sur-
abondance de l'eau, l'attirance des villes
pour la population campagnarde, avec
l'exemple de Bombay, la misère indes-
criptible et fière, les salaires dérisoires
ou inexistants, le planing familial com-
pris par les seules classes aisées, le pro-
blème des castes particulièrement et
strictement respecté dans le Sud, les
problèmes sanitaires où les maladies ré-
gnent à l'état endémique où l'on ne
peut éviter de rencontrer des cas graves
malgré les campagnes de vaccination

systématiques, les problèmes d'éducation
enfin, où l'école est obligatoire d'un
temps minimum de trois ans.

H parla encore des précautions prises
contre la famine en évitant la centrali-
sation de produits alimentaires et des
possibilités de travail.

AIDE SUISSE AU KERALA
M. Felber visita, au JKerala, au Sud

de l'Inde, un projet de coopération tech-
nique suisse. Le Kerala, pays où l'on
trouve 90 pour cent d'analphabètes, où
22 millions d'habitants sur 38.000 km2
donnent le sentiment de pullulement, pa-
radis terrestre où l'on meurt d'être si
nombreux, où l'on peut faire trois ré-
coltes en 12 mois, mais où des troupeaux
d'éléphants protégés saccagent les ré-
coltes.

Que font les Suisses au Kerala ? Ils
mettent au point une nouvelle race de
bovidés à partir de la race indienne
et à l'aide de quelques spécimens de
taureaux de la race brune schwytzoise.
Les résultats sont excellents et donnent
un nouveau type idéal de vaches kéra-
laises qui produisent 4 à 5 litres de lait.
C'est révolutionnaire.

De plus, on apprend aussi aux indi-
gènes à stocker, à ensiler, à utiliser les
fourrages, tous détails inconnus jus-
qu 'alors. Mais toute cette action se fai t
à 50 pour cent pour la Suisse et 50 pour
cent pour l'Inde, si bien que lorsque la
coopération technique se retirera, les
Indiens seront prêts à continuer seuls.
C'est une expérience intéressante qui
tient compte de la fierté indienne, qui
tente de faire des gens qui n'auront plus
besoin de l'aumône, qui seront indé-
pendants quand ils pourront se nourrir.

Le conférencier avait été présenté par
M. Jean-Jacques Mercier et le pasteur
Berthoud apporta la conclusion en rap-
pelant la conférence de mercredi pro-
chain où l'on présentera dans un mon-
tage audiovisuel les problèmes généraux
de l'aide au Tiers monde, (me )

Un enfant qui lugeait, blessé
Hier, à 17 heures 30, José Fleury,

âgé de 9 ans, qui lugeait à la rue
Le Corbusier, s'est jeté contre une au-
tomobile. Il a été transporté à l'hôpital
Knnffrflj Tit. de côtes enfoncées.

Au Casino: Lorca et Germaine Monter©
C est dans une salle comble , qu 'a

eu lieu mercredi soir, la représenta-
tion de l'œuvre de Frederico Gar-
cia-Lorca : La Maison de Bernarda
Alba. Germaine Montera, dont un
critique disait récemment, en lui
of frant  ainsi le pl us bel hommage ,
qu'elle est une des rares actrices à
avoir trouvé un second souf f le , jou-
ait le rôle écrasant de Bernarda et,
de plus, dirigeait la mise en scène.
Nul mieux qu'elle, qui a bien connu
Lorca, qui lui voue autant d'admira-
tion que de respect , ne pouvai t en-
treprendre cette œuvre immense, de
donner à la dernière œuvre de Lorca
sa vraie dimension. Lorca, dans son
enfance, vit de ses yeux à Valderru-
bio, Bernarda et ses filles, les épia,
et la fascination mêlée de pitié et
de colère qu'il éprouvait à les, voir
viwe dans un univers comparable à
un tombeau glacé , lui inspira cette
œuvre d'une violence contenue. Mais
au-delà de cette vision, en faisant

passer la plu s ieune des f i lles . du
rang de victime à celui de rebelle,
le dramaturge donna à sa révolte
une valeur exemplaire. Dans la lon-
gue théorie des filles tout de noir
vêtues, qui font  une procession où
l'on sent bouillonner toutes les vio-
lences, Adela seule a osé se libérer
des tabous, et son bonheur la fait
déboucher dans la lumière, avant de
payer ces courts instants de sa mort,
taillant aussi une brèche dans le
cercle que Bernarda, dompteuse
d'instincts, ivre de démesure et d'or-
gueil a édifié autour de ses filles :
« Je ne pense pas, j' ordonne ¦», dira-
t-elle. Bernarda , triomphante et
vaincue, représente à la fois la puis-
mnee d'une force de la nature et la
grandeur d'un mythe. Germaine
Montera, avec sa sensibilité à fleur
de peau , sa voix magnifiq ue, qui im-
prime au texte français l'âpreté du
langage original , donna une image
bouleversante, la fixan t en nous dans
une attitude un peu hiératique. Les
cinq filles , dans leur apparente sou-
mission ont toutes trouvé, dans leur
fixation sur leur Romano, le fermen t
qui les fait se révolter intérieure-
ment et , si seule Adela ose franchir
le pas , toutes incarnent la contesta-
tion de « l'ordre instauré ou de son
illusion » ; ainsi s'exprime Germaine
Montera . Martirio (Catherin e Eger) ,
la plus méchante, la plus subtile ,
Maria-Josefa (Luta Recio), violente
et douce, Magdalena (Jacqueline
Damien) , peut-être la moins dure,
A ugustias (Isabelle Villars ) , l'aînée
jalousée de ses sœurs, sensible et
nuancée, Adela (Douchka) , petite
fille dont la voix s'épuis e, mal ar-
mée contre la maîtrise de ses sœurs
plus âgées, les cinq filles passent
comme des ombres du tombeau. El-
les ont toutes leurs secrets que de-
vine la gouvernante, Germaine
Epierre , qui f i t  une composition lu-
cide, vigoureuse et humaine. Robes
noires, voiles noirs, déçois en noir
et blanc, d'une sobriété et d'une
grandeur étonnante, sont l'œuvre de
Mario Trassinos. Ils créent dans leur
rigueur une atmosphère de gran-
deur, qui faisait un cadre impres-
sionnant au sombre drame. Quand
se baissa le rideau, et qu'après le
court instant où l'on reprend son
souf f le , les applaudissements écla-
tèrent et rappelèrent longuement les
actrices, ils consacraient le succès
d' un spectaole dur et violent , peut-
être aussi le soulagement d'être sor-
ti d'un monde a f f r e u x .  On se sou-
viendra longtemps au Locle , de Lor-
ca, Bernarda Alba et de Germaine
Montera.

M. C.

Un téléski, trois pistes de luges et une patinoire
déjà en pleine activité : la saison hivernale se prépare

Après uii wèekTetïd' ,qui vit une
af fluence record, plus de 600 person-
nes en deux jours, avec, à chaque
fois , quelque 270 gosses, troupe tour-
billonnante, qui tombaient, se pous-
saient, tournaient, criaient et s'a-
musaient follement, la patinoire a
subi l'assaut de la neige qui tom-
bait dru. Toute la journée de mer-
credi , M. Girard réussit à maintenir
dégagé un petit espace pour les évo-
lutions et les exercices des élèves du
professeur de patin, Mlle Golay,
mais le soir il fallut fermer. Le
lendemain toute la surface était li-
bérée et rendue aux patineurs.

L'activité de la patinoire, assez
comparable à celle de l'an passé,
est jusqu 'à présent fort satisfaisante
puisqu 'on a enregistré 8500 entrées,
mais ce rythme va bientôt se ralentir,
les expériences faites les années pré-
cédentes le prouvent. Les fêtes appro
chent et les loisirs vont diminuer.
De plus, l'ouverture du téléski atti-
rera les skieurs. On constate chaque
année une diminution des patineurs
qui va de 50 à 80 pour cent quand
vient le temps du ski. Après un
petit regain de faveur entre Noël et
Nouvel-An et une petite pointe fin
février.

Les leçons que l'on y donne attirent
beaucoup d'élèves, particulièrement
les petits, dont une quarantaine sui-
vent les deux heures de cours. Débu-
tants pour la plupart , ils reçoivent
les leçons de deux dames, sous le
contrôle du professeur et apprennent
la technique qui fera d'eux de bons
patineurs.

Dans les élèves assidues, quelques
fillettes venues des Ponts-de-Martel
ne manquent pas une leçon.

Et dans les mordus on remarque
chaque dimanche une vingtaine de
jeunes membres du Club alpin de
Besançon , qui de 9 heures à 15 h.,
patinent.

Trois pistes de luges
ouvertes

Pour la troisième année, trois pis-
tes de luge sont réservées à ce sport
si apprécié des tout petits et des
moins jeunes également. Durant tout
l'hiver elles ne seront ni sablées,
ni «salées», à l'exception d'une étroi-
te piste, dans le bord , réservée aux
piétons.

Au Raya toute la descente, avec
remontée d'arrêt en direction des Re-
çues est réservée aux lugeurs. La cir-
culation automobile n'y est autori-

sée qu'à là* descente ce qui ne présen-
te pas de danger puisque les véhicu- .
les vont dans le même sens et qu 'il ne
peut y avoir de collision frontale
entre luges et voitures. Les véhicules
qui se rendent au Raya doivent em-
prunter la rue Georges-Perrenoud.

A la Jaluse, la chaussée qui des-
cend du collège ju squ'à Jarrell-Ash
présente tous les avantages pour fai-
re une piste de luge ; pas de circula-
tion, une bonne déclivité et une
belle courbe. A la belle saison cette
piste avait fait le bonheur des pro-
priétaires de caisses à savon qui
pouvaient y parfaire leur entraîne-
ment. La troisième piste, celle du
chemin des Sapins dans son tronçon
inférieur se trouve en pleine ville ,
depuis la rue A.-M. Piaget jusqu 'à
la rue des Envers.

Les trois pistes ouvertes sont mu-
nies de barrières aux extrémités et
de poteaux indiquant qu 'elles sont
réservées aux lugeurs.

Et le téléski ?
Pour l'instant c'est le fond qui

manque le plus. La masse de neige
est encore insuffisante et le téléski
sera ouvert dès que les conditions
seront favorables. Actuellement trois
employés des Services industriels

qui s'occupent du téléski suivent à
, ViUars ^ un cours , construction orga-
nisé par l'Association suisse de té-
léskis et téléphériques.

M. C.

Sens unique à Mi-Côte
L'hiver a ses exigences qui se tra-

duisent par quelques petites restric-
tions aux habitudes prises. C'est ain-
si que, comme l'an passé, mainte-
nant que l'hiver s'est installé et vu
l'étroitesse et la pente de la rue
de Mi-Côte, la circulation des voi-
tures n 'y est autorisée qu'à la des-
cente. Des panneaux d'interdiction,
placés au passage à niveau, signa-
lent cette modification.

Le billet du promeneur
H serait intéressant de faire un

répertoire ides rues du Locle, en pla-
çant en face de leur appellation
pourquoi elles portent tel ou tel
nom.

Place du Pont ; rue du Pont ? Qui
se souvient encore, chez nous, du
Bisd , débordant aux j ours de gros
orages en jouant des tours de toutes
sortes ? Les caves inondées des rues
Bournot , du Pont et Daniel JeanRi-
chard ?

Rue du Pont ! Non pas du pont
d'Avignon, Alexandre III ou des Sou-
pirs. La nie du Pont de notre bonne
petite ville avec ses bureaux de
«L'Impar - Feuille d'Avis des Mon-
tagnes».

En face , le «Grenier», deux im-
meubles aux vastes appartements,
maisons au passé mémorable, puis-
que reconstruites sur l'emplacement
des greniers de j adis, greniers où la
population venait s'approvisionner.
C'est là que l'on trouve encore des
logements avec des ehaimbres com-
me des salles ds bal.

Et puis le Grenier a aussi son
histoire, oh ! de ia petite histoire,
de celle que l'on ne trouve pas dans
les grands manuels. C'était la «ré-
sidence» de la maman Godel, brave
femme aimée de tous, qui arrêtait
les j eunes mères d'un premier-né...
en les encourageant à continuEir...

— Quand on a un si beau poupon ,
on en fait six...

Et sous les marronniers, la vieille
fontaine. Des bancs vous invitent
au repos aux heures chaudes du
j our. Les grands lampadaires rap-
pellent un peu ceux du temple de
Salomon qui éclairaient la vallée du
Cédron et le soir quand ils diffusent
leur lumière, ils donnent à ce coin
de notre ville l'impression d'une bel-
le avenue. Et dans le fond, la mai-
son Jurgensen, avec son bel appar-
tement du premier étage aux belles

tapisseries de l'époque, sa cheminée
de marbre et ses grands fourneaux,
édifiés avec des catelles peintes par
une main de femme qui depuis long-
temps se repose...

Coin aimé de chez nous... de ce
chez nous qui a retrouvé un peu du
calme d'autrefois en ces jours où une
partie de sa population l'a abandon-
né, coin de chez nous... au centre
d'une petite ville qui se blottit dans
son vallon.

J acques monterban

Le Locle
VENDREDI 28 NOVEMBRE

Cinéma Casino : 20 h. 30, Les têtes brû-
lées (16 ans) .

Cinéma Lux : 20 h. 30, Mon amour, mon
amour.

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

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

i M E M E N T O  |

;: COMMUNIQ UÉS

Au Cinéma Lux : « Mon amour, mon
amour ».
Ce film , réalisé par une femme, Na-

dine Trintignant, épouse de l'acteur
Jean-Louis Trintignant, est l'histoire
de quelques jeunes gens d'aujourd'hui.
Il s'inscrit dans ce courant jeune et
moderne où la nouvelle génération
cherche à exprimer par l'image son
goût de vivre , ses interrogations et ses
problèmes. Le héros de « Mon amour,
mon amour » est interprété par Jean-
Louis Trintignant ; il est entouré de
Valérie Lagrange, Annie Fargue, Mi-
chel Piccoli et Anna Katarina Lars-
son. Vendredi , samedi et dimanche, à
20 h. 30. Matinée dimanche à 14 h. 30
en cas de mauvais temps. Admis dès
16 ans.

Soirée de la chorale du Verger et de
Comoedia.
La traditionnelle soirée de la chorale

du Verger et de Comoedia se déroulera
le samedi 6 décembre, à 20 h. au Ca-
sino-Théâtre. Après une partie musi-
cale préparée avec soin sous l'experte
direction de M. Emile Bessire, qui aura
le plaisir de présenter pour la première
fois un chœur d'enfants, Comœdia in-
terprétera , dans une mise en scène de
René Geyer, la désopilante comédie de
Valentin Kataïev , «Je veux voir Mious-
sov ». La vie d'une maison de repos où
les clients un peu nerveux finissent par
devenir réellement fous à la pensée de
rencontrer un certain Mioussov !...

j^mSSEHi Feuille dAvisdesMontaonesBŒIEHSB

On en parle
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'f i Eh t oui, il fallait bien s'y ai- 'f i
i, tendre. Des centaines de Loclois, 'f i
t parmi des milliers de Suisses , se 'f i£ sont laissé griser par la roulette ! 'f if i La haute conjoncture y est certes i
f i pour quelque chose. Les plaisirs de i
f i la table trop régulièrement assou- f i
'f i vis conduisent inéluctablement à f i
'f i l'embonpoint et à la brioche. Vous 'f i
fy l'avez deviné ce n'est pas de la 'f i
b roulette des casinos dont il s'agit , 'f if i mais tout simplement de cette es- 'f i
f i pèce de roue à deux poignées , der- '/
f i nière invention de la technique f i
'f i moderne, pour aider à retrouver la 'f i
'f i ligne ou la fo rme physique. 'f i
f i Ah ! qu 'il ferait bon être une 'f i
f i souris pour aller ici et là voir le f i
'f i spectacle ! J' ai essayé la chose moi- f i
'f i même, avant de vous en p arler, 'f i
h Pour m'être trop penché , je me f i"
6 suis trouvé dans l'impossibilité to- 'f i
'A taie de retrouver la pose initiale $.
f i sans tricher. Oui, je voudrais vous t
f i voir à l'œuvre, mes bichettes, ten- '/'f i dres reines du bourrelet ! Je vou- 'f i
k drais vous voir à genoux, en avant 'f i
'f i et retour. Je voudrais vous enten- 'f i
fy dre compter, gémir, craqueler, f i
h rouspéter, vous voir foncer , dépas- 'f i
f i ser la mesure, forcer la dose et f i -  '<f i
fy nalement vous tâter de partout , en f i
6 pl eine forme, certes, mais souffrant 'f if i de partout ! 'f i
'f i Car la roulette a ses règles qu 'il 'f i
'f i importe de connaître. Il fau t  miser 'f i
'f i juste et raisonnablement. Il faut  'f i
'f i absolument tenir compte du « rien $t ne va plu s » fatidique et ne p as 'f if i succomber à la tentation d'aller '/.
f i plus vite que le croupion ! Alors , i
f i mais seulement alors, les résultats '/'f i sont positifs et les gains appré- 'f i
'/. ciables. '/.
_ yf i Et voilà po urquoi, amis, dans f i

f i toute la ville , vous pouvez enten- f i
f i dre le soir, après la télé , les com- f i"
'f i mandements techniques de l'opéra- 'f i
'f i tion antipanse : une, deux, trois et 'f i
4 quatre ! Les reins si f f lent , les cuis- 'f i
t ses protestent, les ventres ballot- '/
f i tent, les épaules trouvent qu'il y ',
f i a de l'abus. Mais qu'importe, on va f i
i de l'avant. L'essentiel est de res- '/,
f i ter dans le vent et le vent , pré- f i
'f i cisément , est à la roulette ! Alors i
i une, deux, trois et quatre ! Aïe el 'f i
'/ ouille ! f i
'f i Ae. 'f i
'f i 'f i
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Brûleurs de centraux
Petits brûleurs pour chaudières
existantes. (Centraux d'étage ou
malsons familiales.) Silencieux.
Semi-automatiques et automati-
ques.
Le confort à un prix raisonnable.
Documentation, devis, conseils :

CHAPUIS, LE LOCLE
Girardet 45 Tél. (039) 514 62

Petits centraux - Calorifères
Citernes - Pompes - Dépannages
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Fabrique de boîtes
GABUS FRÈRES

USINE SAFIR S.A.
Tél. (039) 5 36 83

I

cherche

auxiliaires
à former

tourneurs
sur acier

tourneurs
sur or
Ecrire ou se présenter au bureau.
Engagements tout de suite.

A remettre dans diverses localités du Jura
et des Franches-Montagnes

CAFÉS-RESTAURANTS
de bonne renommée. Chiffres d'affaires
importants.

Pour de plus amples renseignements,
veuillez écrire sous chiffre U 920 790, à
Publicitas S.A., 48, rue Neuve, Bienne.

Tous les SAMEDIS au marché du LOCLE

Poissons frais du lac et de mer
FILETS DE PERCHES

ê -, £?• l /f  CARRELETS - MERLANS
IL '.. te* 'itr Dorsehs frais et PANÉS
IdTJJ A^WRy , COLIN - CABILLAUD -
IESH «3ÉÉB&fe£j SOLES ct FILETS - VO-
W_W_ \sLl1s__WÉ%&& LAILLE fraîche du PAYS
\lWwMBBËst LAPINS du pays, détail
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Jeunes poules 

du pays
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La Fabrique B
DES FABRIQUES

D'ASSORTIMENTS RÉUNIES

cherche

MÉCANICIEN-
ÉLECTRICIEN

Travaux d'entretien des installa-
î lions générales d'électricité.

Développement, montage et entre-
) tien de coffrets de commandes pour

machines automatiques.

Entrée en service et conditions à
convenir.

Faire offres ou se présenter à la
Direction de la fabrique, Concor-
de 29, 2400 Le Locle, tél. (039)

î 5 20 71.

Nous cherchons, personnel de na-
tionalité suisse I

LAPIDEUR
de première force

PRÉPAREUR
(polissage acier)

Téléphoner au (039) 5 64 30.

Pyjama et TV-Dress
Maintenant, vous n'avez plus Pyjamas CALiDA en pur coton , '̂ ^B Bk ^^-'if^^^"î
besoin d' un pyjama et d' un ct on nombreux colons , Î ^S' w^^T^^ww l

¦vêtement d' intérieur... avec le bord-cotes CALIDA RtST™! ̂  ** ¦ ¦*— J
car le pyjama CALIDA (la veste ne remonte pas!) - , X^\ SE* i x-iE|S»|
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A partir de
Fr. 40.-
par mois
il vous est possible
de louer, avec réser-
ve d'achat, un petit
piano neuf , moderne
qui trouvera tout na-
turellement sa place
dans votre apparte-
ment.
Grand choix d'Ins-
truments de toutes
marques.

Neuchâtel
Musique

Si vous désirez passer une agréa- i
ble soirée et repartir avec de beaux
quines, VENEZ A LA

GRANDE SALLE
DE LA CHAUX-DU-MILIEU

le vendredi 28 novembre 1969
à 20 h. 30 précises

au j

MATCH AU LOTO
organisé par la Fanfare

Abonnements : Pr. 14.— pour deux
cartes, valables 35 tours.

Matchs au loto
de la

PAROISSE DU
CERNEUX-PÉQUIGNOT

Samedi 29 novembre 1969, dès 20 h.
Dimanche 30 novembre 1969, dès 14 h. 30

Tour gratuit pour les enfants !
¦ QUINE SURPRISE ¦

LE LOCLE CAFÉ DE LA PLACE
Samedi 29 novembre 69 dès 20 h. 30

GRAND BAL
avec le réputé orchestre
LES ARAL COLLINS

FRANCO chanteur
En attraction : OLIMPIA

Les chanteuses : MARIA - GRAZIA
Musique variée — ambiance du tonnerre

- LES DIX premières dames, entrée gratuite
» mm_m__ m̂mmmmmmm____„^___^^_

SNACK-BAR de la ville cherche

GARÇON DE CUISINE
GARÇON DE BUFFET
Libres le soir. Nourris, logés, bien
rémunérés.

S Suisses ou étrangers avec permis C.

: Tél. (038) 5 66 15 de 10 h. à 14 h.
et de 17 h. à 24 h.

Restaurant des Endroits j
Samedi 29 novembre, dès 20 h. 30

GRAND

..* BAL f ;
Orchestre :

« CEUX DU CHASSERAL »¦ . .. X'> . i i i 'HK VOb î >n.t i. . r :.
. . .  . j f . ri- .X1*). '! .. . X

Société « Le' Nid » LE LOCLE

A VENDRE
région Yverdon - Yvonand, à
30 mètres du lac et de la
plage, tranquillité, verdure :

WEEK-END
avec

C A B A N O N - G R I L
Prix : Fr. 48.500 —

Joli jardin clôturé et arbo-
risé. Terrain d'Etat avec long
bail. Coup de peinture à la
façade nécessaire.

Agence immobilière
CLAUDE BUTTY
ESTAVAYER-LE-LAC
Tél. (037) 63 24 24.

Nous engageons des :

ouvriers - ouvrières
qui seront spécialisés (es) sur le travail de la pierre

! d'horlogerie

aides - mécaniciens
ou

régleurs de

machines automatiques
ainsi que du

personnel féminin
: pour travaux propres et agréables.

Se présenter à la Fabrique A des Fabriques d'Assor-
timents Réunies, rue du Marais 21, 2400 Le Locle.

On s'abonne en tout temps à «L'IMPARTIAL

POUR ALLONGER
ET ÉLARGIR toutes
chaussures, notre
grande installation
de 26 appareils ga-
rantit un travail im-
peccable. - Cordon-
nerie de Montétan, P.
Moliterni, av. d'Echal-
lens 96, 1000 Lausanne

—TFFWi Feuille dAvis desMontaqnes WKBÊEBS M̂
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RESTAURANT DE PERTUIS

Vendredi et samedi midi et soir

BOUCHOYADE
et

CHEVREUIL
Réservez votre table s. v. pi.

Se recommande : Famille QUAIN

Téléphone (038) 714 95

Nouveau:
Le grand tube
iuijiJiiuMm ***i^m _̂___________ $M . |

suffît pour soigner
maints

refroidissements.
Dan» 1«« phttramil— «t dropurlM
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Le rapport proposant la protection de vingt-quatre biotopes, du Conseil
d'Etat au Grand Conseil, a été mis en discussion durant la dernière journée
de la session d'automne. Une prise de position très tranchante à l'endroit
de la Société faîtière pour la protection du patrimoine naturel neuchâtelois
de la part du gouvernement nous avait fait écrire que des réactions étaient
à prévoir de la part de l'intéressée. Elles ne se sont pas fait attendre et
sont parvenues hier à notre rédaction sous la forme d'un communiqué de

la Société faîtière.

« Les soussignés ont pris connais-
sance par la presse des déclarations
faites au Grand Conseil par le re-
présentant du gouvernement, lors de
la discussion relative à la protection
des milieux naturels.

» D'après les deux journaux les
plus importants du canton , le gou-
vernement aurait déclaré que la So-
ciété faîtière pour la protection du
patrimoine naturel neuchâtelois ne
peut plus être considérée comme un

interlocuteur valable en raison de
ses exagérations. Certains de ses di-
rigeants auraient eu pour but non la
protection des milieux naturels mais
la nationalisation du sol.

» Ces termes sont extrêmement
surprenants. Notre organisation
groupe la quasi-totalité des socié-
tés du canton intéressées à des ti-
tres divers à la protection de la na-
ture. Ces associations réunissent
plus de 13.000 adhérents, c'est-à-di-

re guère moins que le nombre des
électeurs d'un Conseiller d'Etat.

» Quant aux propositions de la
Société faîtière, elles ne sont ni plus
ni moins « maximalistes » que la loi
fédérale. Elles ont été acceptées par
toutes les associations adhérentes
sauf une qui ne s'est pas pronon-
cée faute d'avoir pu réunir son as-
semblée générale. Nos principales
revendications portent sur la pro-
tection du Seyon et de la vieille
Thielle qui , comme tous les cours
d'eau du canton, sont propriété de
l'Etat. Il est donc absurde de parler
de leur nationalisation à propos de
leur protection. Par ailleurs, une des
dispositions essentielles de la loi fé-
dérale du ler juillet 1966 exige, sauf
cas d'utilité publique reconnue, que
les cours d'eau ainsi que leurs rives
soient maintenus dans leur état na-
turel.

» L'interlocuteur non valable que
représenterait la Société faîtière a
reçu du chef du Département des
travaux publics, une lettre datée du
7 novembre 1969, pour la remercier
de sa participation active à l'éla-
boration du projet de décret adopté
par le Grand Conseil. En effet , c'est
grâce à ses interventions que le
nombre des biotopes protégés a pas-
sé de 17 à 24.

» Notre étonnement s'est transfor-
mé en stupéfaction lorsque nous
avons lu dans la presse que la Ligue
neuchâteloise pour la protection de
la nature aurait proposé un statut
de biotope pour les vallées des
Ponts-de-Martel, de la Brévine et
du Doubs sans songer que ces ré-
gions étaient habitées. « Allons-nous
faire des transplantations de popu-
lations ? Nous n'avons pas de Sibé-
rie Dieu merci - ! «se serait écrié le
représentant du gouvernement. Il
s'agit là d'une grossière falsification
du point de vue de la Ligue neu-
châteloise pour la protection de la
nature, membre de la Société faîtiè-
re, qui précisait dans sa lettre au
Grand Conseil et au Conseil d'Etat
que seuls; ,les -.biotopes naturels de
ces zones devaient être protégés.

Selon le compte-rendu de la Feuil-
le ¦ d'Avis de- Neuchâtel, le Conseil
d'Etat aurait ajouté que la Société
faîtière voudrait faire de notre can-
ton « un immense biotope où l'hom-
me serait exceptionnellement auto-
risé à vivre ». Nous protestons de la
façon la plus vigoureuse contre une
telle assertion ' car nous sommes
conscients que les problèmes de l'in-
dustrialisation et de la protection
de la nature sont intimement liés
et sont les deux éléments fonda-
mentaux de l'aménagement du ter-
ritoire. Ils sont tous les deux né-
cessaires au développement et à l'é-
quilibre de notre canton et l'ensem-
ble de la population devrait avoir
l'occasion d'en débattre. »

Le président , G. Annen, Neu-
châtel.

Le secrétaire : P. Fellrath,
Le Locle.

La Socuété faîtière neuchâteloise proteste
contre des « ternies extrêmement surprenants »

utilisés par le gouvernement au Parlement

Auto contre barrière :
un mort et un blessé

De nuit, à la sortie de Neuchâtel

Un accident mortel s est pro-
duit dans la nuit de mercredi
à jeudi , peu avant 3 heures. Au
volant de sa voiture, M. Armand
Perdrizat , 26 ans, domicilié à La
Neuveville, circulait à la route
des Falaises en direction de
Saint-Biaise. Arrivé sur la route
des Gouttes-d'Or, à la hauteur
du chemin conduisant à la pati-
noire de Monruz, il a donné un
coup de volant à droite. Il a
perdu alors la maîtrise de sa
machine qui a heurté une bar-
rière métallique située au bord

sud de la chaussée, devant l'ar-
rêt des trolleybus.

Grièvement blessé, le conduc-
teur a été transporté en ambu-
lance à l'hôpital des Cadolles
mais il devait décéder à son
arrivée des suites d'une frac-
ture ouverte du crâne. Son pas-
sager, M. Grégoire Gorgose, de
La Neuveville également, a été
aussi transporté dans cet éta-
blissement. Il a deux plaies au
cuir chevelu.

La machine est démolie.

Visiteurs au laboratoire du chimiste industriel

A gauche, M. José Fernandez , expliquant le fonctionnement d'appareils à
un groupe de visiteurs, dont le conseiller d'Etat Fritz Bourquin .

Les membres du comité du conseil
de fondation du Service neuchâtelois
de médecine du travail et d'hygiène
industrielle se sont réunis hier à Neu-
châtel en présence du conseiller d'Etat
Fritz Bourquin pour tenir leur assem-
blée. A cette occasion, ils ont visité
les laboratoires du chimiste industriel,
aménagés à l'Institut de chimie de l'U-
niversité.

Ce n'est pas sans raison, comme l'a
démontré M. Bourquin , que ces labo-
ratoires, installés avec les appareils les
plus modernes, aient trouvé leur place
à l'Institut de chimie. Ils y bénéficient
en effet, outre l'ambiance universitaire,
de la possibilité d'utiliser des instru-
ments déjà existants, en même temps
qu 'une main-d'œuvre fort intéressante
et très intéressée elle-même aux re-

cherches entreprises. Enfin, M. José
Fernandez, directeur du laboratoire, y
est en contact permanent avec les pro-
fesseurs de l'institut, avantage considé-
rable quand on tient à se maintenir
à la tête du progrès.

La formule adoptée au Mail a donc
remporté tous les suffrages et le comité
de la fondation s'est déclaré extrême-
ment satisfait des résultats déjà obte-
nus par les laboratoires du chimiste
industriel, de même que de l'accueil que
lui ont réservé tant les milieux indus-
triels que médicaux, tout le personnel
salarié et les organes le représentant.
Pourtant il est encore appelé à subir
un grand développement, réjouissant
lorsqu'on le considère dans l'optique du
bien-être et de la santé des travail-
leurs. 011, photo Impartial )

Neuchâtel
VENDREDI 28 NOVEMBRE

TPN : exposition de photos Johan
Alexander .

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

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

Pharmacie d' of f ice  : jusqu 'à 23 heures,
Armand , rue de l'Hôpital .
Ensuite , cas urgents, tél. No 17.

CINEMAS
Apollo : 15 h., 20 h. 30, La religieuse de

Monza.
Arcades : 20 h. 30, La bataille d'Angle-

terre .
Palace : 20 h. 30, Le judoka , agent secret.
Rex : 20 h. 30, L'érotisme dans le monde .
Studio : 20 h. 30 , I f .
Bio : 18 h. 40, 20 h. 45, Thérèse et Isa-

belle.
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Nominations dans la paroisse
A la suite au aepart ae m uocauue ae

deux anciens d'église et du brusque dé-
cès de M. Paul Gentil , trop tôt rappelé,
une assemblée d'Eglise extraordinaire
a été convoquée. Trois nouveaux an-
ciens étaient proposés, soit : André Mey-
rat, Alain Aeschlimann et René von
Kaenel. Ils furent régulièrement nom-
més au scrutin secret. L'installation de
ces trois anciens se fera un de ces
prochains dimanches, au cours du culte.
(yh)

CHÉZARD-SAINT-MARTIN

Le 60e raccordement vient d'ê-
tre enregistré par la Direction
de l'arrondissement des télépho-
nes de Neuchâtel , arrondisse-
ment qui comprend le canton de
Neuchâtel et une partie du Jura
bernois. Le 60.000e abonné est M.
Pierre Ritschard , âgé de 26 ans,
domicilié à Neuchâtel , à qui
la Direction des téléphones a
promis un présent... qui est at-
tendu avec impatience.

Lors de l'inauguration du pre-
mier central téléphonique de
Neuchâtel , celui-ci desservait
13 abonnés. Le réseau s'est consi-
dérablement étendu depuis la
fin de la seconde guerre mon-
diale. Il y a 15 ans, on comptait
pour l'arrondissement 25.000
abonnés et il y a quatre ans,
50.000. Le cap des 60.000 vient
donc d'être franchi, (ats)

Téléphone : 60.000e abonné de
l'arrondissement de Neuchâtel

Val-de-Travers
VENDREDI 28 NOVEMBRE

Couvet, cinéma Colisée : 20 h. 30, Ringo
et les dollars du Nebraska.

Permanence médicale et dentaire : le
médecin habituel.

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 11
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Noël des Fribourgeois
Une tradition veut que la Scciété des

Fribourgeois du Val-de-Travers organise
chaque année le premier dimanche de
décembre, une fê te  de Noël pour ses
membres. Celle-ci aura lieu à l'hôtel de
la Poste de Fleurier où un programme
de circonstance est préparé par les en-
fants eux-mêmes, (rq)

CARNET DE DEUIL
FLEURIER. — Employé à la Société

industrielle du caoutchouc à Fleurier
où il travaillait depuis de nombreuses
années, M. Adolphe Bohren est mort
subitement mardi d'une crise cardiaque
à 'son domicile de la rue du Pont.
Mieux connu sous le nom de « Fapi »
par la grande majorité de la population,
cet homme au cœur bienveillant n'avait
que 69 ans. Nos condoléances, (rq)

FLEURIER

C'est au restaurant des Planes sur
Couvet. que les contemporains de 1931
se sont retrouvés pour leur assemblée
générale, sous la présidence de M. An-
dré Dupont , président.

I! a été décidé qu'une course serait
organisée à l'occasion « des 40 ans » en
1971. A cette fin , trois membres ont été
chargés de soumettre au comité diffé-
rents projets.

La cotisation annuelle de 2 fr. a été
portée à 5 fr., et l'assemblée de prin-
temps fixée au 24 avril à Buttes. No-
tons encore que cette amicale compte
44 membres.

Le nouveau comité est composé de :
Président : M. Jean-Pierre Gloria des

Bayards.
Vice-président : M. André Dupont ,

Couvet.
Secrétaire : M. Jean Pianaro, Couvet.
Caissier : M. Willy Hirt , Fleurier.
Assesseurs : M. Francis Trifoni de

St-Sulpice.
Vérificateurs des comptes : MM. Eric

Bastardoz de Couvet ; Daniel Creusot
de Couvet et Frédy Kubler de Travers.

(bz)

Davantage de pupilles
parmi les gymnastes

L'assemblée cantonale neuchâteloise de
gymnastique s'est récemment déroulée
à Couvet sous la présidence de M. Fran-
cis Fivaz. De nombreuses personnalités
ont participé à la réunion au cours de
laquelle M. Bertrand Grandjean, prési-
dent d'honneur de l'ACNG, rendit hom-
mage à vingt-deux gymnastes neuchâ-
telois décédés pendant l'année écoulée:
M. Henri Ramseyer, de Corcelles, pré-
sident de la commission de jeunesse,
releva dans son rapport , que 1025 pu-
pilles sont actuellement inscrits dans
les rangs des SFG. On note donc une
augmentation de quarante garçons par
rapport à l'année 1968. (bz)

Inspection complémentaire
C'est sous les ordres du premier-lieu-

tenant Thurnherr, remplaçant le com-
mandant d'arrondissement Ely Tacchel-
la hospitalisé, que s'est déroulée, à Cou-
vet, l'inspection complémentaire. Le
major Franel en assurait l'inspection
d'armes alors que M. Pierre Descom-
bes, chef de section de Couvet, réglait
les questions administratives.

Les sous-officiers, soldats et SC des
classes ôhtie, landwehr et laiïdsitjunm
du Vallon, au nombre de 50, se sont
présentés à la salle des spectacles où
les responsables se montrèrent très sa-
tisfaits de cette Inspection, (bz)

Sociétés locales
Le comité des Sociétés locales de

Couvet s'est retrouvé afin de mettre au
point certaines questions qui figureront
à l'ordre du jour de l'assemblée géné-
rale du mois de janvier 1970 : occupation
de la halle de gymnastique, location de
matériel, questions financières, et rap-
pel aux sociétés de faire rentrer tous
les enfants en âge de scolarité immé-
diatement après leur soirée, c'est-à-dire
à 23 heures.

Le point principal de cette réunion
fut l'organisation des matchs au loto
qui , actuellement, se font sur une pério-
de allant du 15 octobre au 31 décembre.
Le comité a décidé de proposer aux so-
ciétés de faire la demande au Conseil
communal de laisser les matchs se faire
toute l'armée, ces derniers ne coïncidant
plus amsi avec des soirées a la grande
salle des spectacles. Ce point sera re-
pris à l'assemblée générale, (bz)

Nouveau comité
à l'amicale des

contemporains de 1931
du Vallon

COUVET

Organisée par la Commission scolaire
de Couvet, une intéressante séance
d'information concernant l'avenir des
enfants, a eu lieu à la salie Grise.

Introduit par M. Gilbert Bourquin,
président de la Commission scolaire, M.
Calame, chef du bureau cantonal d'o-
rientation scolaire et professionnelle,
sut, par des explications claires, démon-
trer aux parents les possibilités offertes
à leurs enfants depuis la réforme sco-
laire. Il donna également connaissance
des conditions d'admission dans les dif-
férentes sections secondaires.

M. Pierre Monnier, directeur du col-
lège régional de Fleurier, exposa ensuite
brièvement les possibilités de passage
d'une section secondaire à une autre
au cas de trop grande difficulté d'un
élève.

On entendit également M. Hugo
Amiet, chef de l 'Office d'orientation pro-
fessionnelle du Val-de-Travers, qui en-
tretient les parents sur les degrés mo-
dernes et préprofessio nnels.

On notait encore la présence de M.
Georges Bobillier, sous-directeur du col-
lège régional et responsable des sections
préprofessionnelles, Mlle Mireille Marti,
responsable des degré» primairem et des
instituteurs des cuisses précitées, MM.
Weber, Aeschlimann et Muller. (bz)

Séance d'information
de la Commission

scolaire

MOTIERS

Une foule considérable emplissait le
temple à l'occasion du service funè-
bre célébré à la mémoire de M. Albert
Chédel.

Le pasteur Perret ouvrit la cérémonie
par une prière et par une invocation ,
puis M. Marc. Arn, au nom de la
Société d'agriculture du Val-de-Travers,
rendit un hommage aux nombreuses
qualités d'un homme unanimement es-
timé, regretté et surtout , trop tôt dis-
paru, (lr)

Emouvantes obsèques

Auto contre barrière
Hier vers 14 heures, une voiture con-

duite par M. P. L., domicilié en Fran-
ce, circulait à Travers sur la route
cantonale en direction est. A la hau-
teur du pont enjambant l'Areuse, le
véhicule a dérapé sur la chaussée en-
neigée et heurté une barrière métal-
lique. Des dégâts.

TRAVERS

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

QUESTION :
Pourquoi Rémy Martin façonne-t-il
ses fûts lui-même, alors qu 'il serait
plus rentable de les acheter à une
entreprise mécanisée ?

RÉPONSE :
La machine, brutale, coupe , blesse
et produit beaucoup. Toutes notions
qui sont incompatibles avec la qua-
lité des fûts, qui exige surtout que
soient protégées les fibres du bois.
Le tonnelier, sensible, aime et pro-
tège le bois. Il débite les troncs à la
main, taille des doùëlles égales au
moyen d'un outil moyennâgeux.
Après avoir dégorgé leur excès de
tanin et d'amertune en plein air
pendant des années, les doùëlles ou
douves sont assemblées en fûts à
l'aide d'un cabestan rudimentaire,
par le feu à l'intérieur et l'eau à
l'extérieur. Hormis les cercles, les
fûts, entièrement chevillés en bois,
ne contiennent aucune pièce métal-
lique qui altérerait immédiatement
le goût de la Fine Champagne Rémy
Martin. Les dizaines de milliers de
fûts de Rémy Martin ont tous été
façonnés de cette manière. Et il
en confectionne chaque jour de
nouveaux dans sa propre tonnelle-
rie. 24839
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Aujourd'hui vendredi 28 novembre 1969
à l'occasion des fêtes

Ouverture de notre nouvelle exposition agrandie

Plus de 1400 rm - sur 2 étages
¦

Magnifique... A ne pas manquer... Entrée libre, sans engagements
Vendredi 28 novembre de 17 h. à 22 h. Une attention sera remise aux visiteurs.

Samedi 29 novembre de 9 h. à 22 h.
Dimanche 30 novembre de 14 h. à 18 h.

Couvet Tél. (038) 9 62 21

MEUBLES - ODAC - MEUBLES
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LA GLANEUSE

se rend à domicile
chercher les dons que

vous voudrez
bien lui faire

Nous vous serions reconnais-
sants de bien vouloir prendre

rendez-vous.

Rue du Rocher 7 Tél. 2 15 13

Offrez pour les fêtes :
le « Concourt » :
CREEZY , roman de Félicien Mar-

ceau. Le talent de cet écrivain
n 'est plus à confirmer.

le « Renaudot » :
LES FEUX DE LA COLÈRE, ro-

man de Max Olivier-Lacamp. La
toile de fond de ce récit fait
revivre une période passionnante
de l'histoire de France : la ré-
sistance farouche des Camisards,
des calvinistes cévenols, aux pri-
ses avec les armées de Louis XIV.

LIBRAIRIE WILLE
33, avenue Léopold-Robert

Téléphone (039) 2 46 40

APPRENTIE COIFFEUSE

est cherchée pour le prin-
temps 1970.

SALON « NELLY »
Avenue Léopold-Robert 31a
La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 2 25 62
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Une nouveauté
pratique nous arrive
de Suède
Husqvarna - qualité suédoise
depuis 1689. Service après-vente
dans plus de 100 pays.

; Dès Fr. 490.— vous obtenez déjà une
machine TTJRISSA-HUSQVARNA
avec bras libre.
Grande facilité de paiement.

l Vente-échange de toutes marques.
Location-vente.
Demandez la documentation et
démonstration sur simple coup
de téléphone chez :

A. GREZET
Neuchâtel, Seyon 24 a
Téléphone (038) 5 50 31
Dépositaires :
Au Vieux Moutier , Le Locle
R. Dénéréaz
La Chaux-de-Fonds, Parc 31 b

LES PROFESSIONNELS ONT TESTÉ POUR VOUS !
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GARANT u î k /î ÉSÊBIë wÊ^̂ nT 
e t -  

• o 
¦•. 

x • , .. LI • _
Hr  ̂ BBS \W f̂ /fJV bysteme a 2 étages : fraisage et déblaiement

YSr MKm J.]~B1™̂ ^̂ ^̂ 8 m a .  / Vitesses 2 vitesses avant et 1 marche arrière

f 

j t f f f if î f o .  J DEMONSTRATION SANS ENGAGEMENT DES MODELES
¦ , Y JE mt BOB CAT à Fr. 2950.- SCHNEE FIX à Fr. 675.- SNOWHOUND à Fr. 1450.-

/ t ' .. ) ^r  V:Y W AGENCE TORO + FLYMO + PARKER + BOB CAT
¦ '¦] . , 'jÈjB ^'̂ QggpfP Entretien-Ré parat ions de tondeuses à gazon toutes marques

^0* CARLO HENRY MÉCANICIEN
ROCAILLES 15 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (039) 3 40 05

LES FRAISEUSES BOB CAT SONT UTILISÉES PAR LES ENTREPRISES : HENRY FILS jardinier-paysagiste
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' nos crédits personnels (7Î4 % par an et ordonnée, utilisez nos crédits per- ' Norn: Prénom:
I calculé sur le montant initial du prêt, sonnais avantageux et discrets I
, soit max. 0,625% par mois), «de Fr.1 OOO.-à Fr.25 000.- , Adresse: 

C'est de l'argent à bon compte pour • remboursablejusqu'à 60mensualités . v/337I vous permettre de réaliser vos projets «basé uniquement sur la confiance. ' Domicile: ' 
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I sans réserve de propriété. retournant lo coupon ci-après: I téléphone 022 24 63 53

Cherche à' acheter, éventuellement à
louer

ferme non habitée
avec dégagement, située soit à La Brévi-
ne, La Chaux-du-Milieu ou Martel-Der -
nier.
Prière de faire offre sous chiffre JL 25142
au bureau de L'Impartial.

CANICHES NAINS
magnifiques chiots noirs, pedigree, vac-
cinés, mère championne, à vendre.
Elevage de Longchamp, tél. (037) 31 15 62



Ouverture d'une policlinique chirurgicale à Neuchâtel
PAYS NEUCHATELOIS « PAYS NEUCHATELOIS 1

Après la mise en service des laboratoires, puis du service de soins inten-
sifs , la ville de Neuchâtel vient de terminer l'aménagement de la troisième
étape des sous-sols de l'hôpital des Cadolles, la policlinique chirurgicale
qui a été Inaugurée hier en fin d'après-midi en présence du président
du Conseil général, M. Clovis Leuba, du conseiller communal Philippe
Mayor , du Dr Rochanl, responsable du service, et d'une foule d'invités.

Précédemment , la policlinique ne
disposait que de quelques petits lo-
caux qu'il s'était révélé indispen-
sable de transformer pour répondre
aux besoins de la ville et des en-
virons : la policlinique est en effet
appelée à traiter des malades ambu-
latoires et à procéder à de petites
opérations telles que kistes, furon-
cles ou orgelets. Grâce aux crédits
de 327.000 francs accordés par le
Conseil général pour l'aménagement
et l'équipement de la policlinique
chirurgicale, les patients et acci-
dentés pourront désormais bénéficier
des soins dispensés par le docteur
Rochani , son assistant et les cinq
infirmières.

Le service, ouvert de 7 heures du
matin à 19 heures, aura pour tâche
de décharger les médecins, de les se-
conder pour les consultations chi-
rurgicales et de s'occuper des inter-
ventions mineures. Il sera ouvert
trois aiprès-midi par semaine au pu-

blic qui , sur rendez-vous, aura la
possibilité de s'y faire soigner.
Quant aux accidentés du travail ou
de la route, ils pourront y être reçus
à toute heure du jour et de la nuit,
puisque l'équipe du bloc opératoire
de l'hôpital assurera la permanence.

En 1968, la policlinique avait

La salle d'opération de la nouvelle policlinique chirurgicale de l'hôpita l
des Cadolles.

reçu 2000 patients ambulatoires et
pratique plus de 500 interventions
mineures. Ces nombres étaient déjà
largement dépassés cette année. Il
n'est donc pas douteux que l'année
prochaine verra encore plus de ma-
lades et d'accidentés défiler dans la
salle d'examen, les deux salles d'o-
pération dont l'une est équipée de
scialitiques ultramodernes, diri-
geables par le médecin lui-même
au cours de l'intervention (notre
photo) , la salle de plâtre et le bloc
radiologique, et les Neuchâtelois ne
peuvent que se féliciter de savoir
leur hôpital aussi bien doté dans
ce domaine.

Ph. L.

L'Ecole secondaire de Bellelay souffre
d'un mal chronique d'enseignants

Les délégués des communes de la
communauté scolaire de l'Ecole secon-
daire de la Courtine se sont réunis à
Bellelay sous la présidence de l'abbé
Henri Juillerat , curé des Genevez, qui
adressa de vifs remerciements à son
prédécesseur , M. Charles Mertenat, et
au secrétaire sortant, M. Charles Vo-
gel, tous deux de Bellelay.

En remplacement de M. Rodolphe Si-
mon, ancien maire de Lajoux, 11 fut
fait appel à M. Nicolas Crevoisier, mai-
re de Lajoux , pour occuper le poste de
vice-président. Le fonds de roulement
fut porté à 10.000 fr., avec le vote d'une
augmentation de 4000 fr. Le budget
1970, ainsi que la répartition' des frais
entre communes furent approuvés. Le
compte boucle avec 75.980 fr. aux re-
cettes, laissant un excédent actif de
500 fr. La répartition entre communes
s'établit suivant deux critères, le chif-
fre de la population et le nombre d'é-
lèves fréquentant l'école secondaire.
C'est ainsi que 3445 fr. 95 sont à la
charge de Châtelat avec 1 élève ;
387 fr. 65 pour Monible avec 0 élève ;
2276 fr. 30 pour Sornetan avec 1 élè-
ve ; 22.366 fr. 90 pour Lajoux avec 15
élèves ; 19.665 fr. pour Les Genevez avec

9 élèves ; 21.842 fr. 20 pour Saicourt
avec 10 élèves.

M. Roland Montavon , directeur de
l'Ecole secondaire, présenta ensuite un
rapport d'activité sur l'année écoulée.
Il ressort des nombreux chiffres cités
que l'établissement compte actuellement
37 élèves répartis dans 3 classes, sept
enfants ayant quitté l'école ou en ayant
été renvoyés depuis le ler avril der-
nier. Au printemps 1969, 9 élèves ont
été admis alors que les inscriptions
étaient de 19 ; la moyenne d'examens a
été fort basse, nettement insuffisante
dans plusieurs branches, ce qui ne man-
que pas de créer un sérieux handicap
de départ. Il est en revanche heureu*
de constater que, parmi les élèves ayant
achevé leur scolarité obligatoire, la moi-
tié ont poursuivi leurs études en vue de
l'obtention de la maturité. Ce qui ne
manque pas de causer le plus de souci ,
ce sont les incessantes mutations qui
interviennent chez les titulaires de la
3e classe, laquelle n'a pas connu moins
de six enseignants en l'espace de 6 ans.
Il fut aussi question des difficultés des
transports d'élèves et de l'établissement
de l'horaire. Des améliorations ont été
prévues dans les courses postales ; elles
entreront en vigueur le ler décembre
prochain, (fx)

I

Voir autres informations
jurassiennes en page 31

Un concert qui sort de l'ordinaire
L'Orchestre de chambre de Neuchâtel

En un temps où la plupart des or-
chestres nous proposent les œuvres les \plus connues du répertoire, il fait bon

sigihailêfe, le prograrmpe .peu ordinaire
« que l'OCtN vient de présenter pour son

deuxième concer^deia , saison. Nous ne
dirons rien du beau concerto d'A. Scar-
latti ni de celui de Vivaldi, sinon qu'ils
bénéficièrent tous deux d'une fort bonne
interprétation. Nous préférons en effet
consacrer 'obi qtflBques lignes à «Som-
ïïiemacht» .d'Othitnar Schoèk et $iu «con-
certo» patk violdin du jeune oqiiîjpositeur
suisse Jost Meyer, donné hier soir en
première audition avec le concours de
Jean Jaquerod.

Inspirée par un poème de Gottfried
Keller, «Da Nuit d'été» se présente sous
les traits d'un intermezzo pastoral. Il
ne s'agit nullement d'une musique imi-
tatdve qui s'efforcerait vainement de
suivre à la lettre le déroulement du
poème, mais plutôt d'une composition
dont le lyrisme raffiné tend à créer une
atmosphère toute de subtilité. L'orches-
tre de chambre de Neuchâtel offrit une
version sensible et poétique de cette
œuvre oui fleure bien rarement à l'affi-
che des concerts. H est vrai que la musi-
que de Schoèk a toutes les peines du
monde à s'imposer en Suisse romande.
Ne serions-nous pas sensibies à l'esthé-
tique du compositeur zurichois ?

Les trames I, II, III, IV, de Jost
Meyer ont révélé un musicien qui n-'est
pas de l'avant-garde, ce qui ne diminue
d'ailleurs en rien son mérite. Le langage,
aisément accessible manque ici et là
de densité mais reflète un constant
souci de la forme et de 1'équilitxre so-
nore. Il y a chez Meyer d'indiscutables
qualités de créateur.

De vifs éloges sont à adresser à E.
Brero pour sa direction sensible et ses
interprétations vivantes, et au soliste
J. Jaquerod qui, grâce à sa lumineuse
sonorité, confère à Vivaldi et à Meyer
une chaleur et un enthousiasme du
meilleur aloi.

J.-C. B.

Le Pilatus-Porter.

Accroître le développement commer-
cial, unir les efforts des sociétés neu-
châteloises de transport aérien et créer
un pool, teilles sont les principaux ob-
jectifs des administrateurs d'Air-Jura,
Nhora et Aéro-transports. Cette derniè-
re qui exploite deux bimoteurs, un
lourd, le Twin-Bonanza, et un léger,
le Travelair, a loué pour la saison hi-
vernale un Pilatus-Porter à la maison
ie fabriquant. C'est la première fois
dans le canton de Neuchâtel qu'un tel
appareil sera utilisé pour effectuer des
vols touristiques à destination des gla-
ciers.

L'aviation commerciale a connu un
essor particulier dans le canton et spé-
cialement dans les Montagnes à Oa suite
des efforts de Nhora, société exploitant
l'aérodrome des Eplatures.

Air-Jura a été dotée d'un bimoteur
d'affaires, stationné à La Chaux-de-
Fonds, tenu à la disposition des indus-
triels de la région.

L'introduction d'un monomoteur muni
d'un compresseur offrira aux skieurs
l'occasion de se rendre sur un glacier
de façon rapide.

Alors que les bimoteurs sont destinés
aux transports d'affaires et de tourisme
en vue du déplacement rapide des pas-
sagers, le Pilatus-Porter permet de con-
server sa puissance intégrale à l'altitude
qui convient particulièrement au travail
aérien en montagne. L'une de ses qua-
lités, atterrissage et décollage sur une
courte distance, est propice au secours
de skieurs ou alpinistes en difficulté.
Il utilise d'autre part aussi bien les
roues que les skis qui sont rétractables
en cours de vol, de telle sorte que le

Pilatus atterrit sua- un glacier avec ses
skis et revient se poser sur un aéro-
drome sur ses roues.

E peut transporter huit passagers.
Les prix par personne varieront entre
120 et 135 francs pour des vols tels
que le glacier de Zanfieron , celui du
Trient ou ie col du Théodule.

L'acquisition de ce nouvel appareil ,
qui a transporté hier les journalistes
de Neuchâtel à La Chaux-de-Fonds,
complète heureusement la gamme d'a-
vions de transports en activité dans le
canton.

Aérotransport a depuis plusieurs an-
nées à son service un pilote profession-
nel muni de la licence pour vol aux
instruments, ainsi que d'un brevet spé-
cial de pilote des glaciers, titre nécessai-
re pour être autorisé à se poser en
montagne. Toutes les garanties de sé-
curité sont ainsi données.

M. S.

On Pilatus-Porter dans les rangs des avions touristiques
neuchâtelois pour le transport des skieurs dans les Alpes

Hélas, vous n'osez plus toucher à
tous ces bons petits plats dont vous
raffolez tant ! C'est peut-être l'excès
d'acidité gastrique qui dérègle votre
digestion. Pour le neutraliser, choi-
sissez un remède efficace : deux pas-
tilles Rennie sucées après chaque
repas. En un rien de temps vos
malaises disparaissent.

Adoptez Rennie et vous aurez un
7078

Votre appétit est bon mais vous
digérez mal

Bienne : les délègues de la Mura nnt fait le point
w^
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A Moerigen a eu Heu, sous la prési-
dence de M. H. Rauber , une assemblée
extraordinaire des délégués du Syndicat
pour l'épuration des eaux usées et l'in-
cinération des ordures de la région d'é-
coulement de Bienne (Mura).. Il s'a-
gissait de faire le point de la situation
et de fixer l'organisation pour la pour-
suite des travaux en 1970.

Concernant les questions techniques,
l'assemblée fut informée que des tra-
vaux bruts avaient été terminés à fin
octobre dernier, soit avant la date pré-
vue. Il est alors possible de mettre
en .chantier immédiatement la cons-
truction d'autres bâtiments pour les ma-
chines et pour l'administration figurant
au programme de la deuxième étape
dont l'achèvement devait être réalisé
avant l'été 1970.

Comme prévu à la mi-août , les grands
récipients sont terminés. Des contrôles
des installations pour l'épuration des
eaux usées' seront également exécutés.
Il sera . alors possible de procéder à
la mise en exploitation à la fin de
l'année prochaine. Au cours de l'été

passé, l'explosion qui s'est produite dans
l'usine de compostage a provoqué une
interruption de services pendant six se-
maines. Depuis, toutes les précautions
ont été prises afin d'éviter dans la
mesure du possible la répétition de tels
accidents.

Au sujet des mauvaises odeurs se
dégageant du compost , une solution sa-
tisfaisante aurait été trouvée. La «Mu-
ra» ne serait pas la seule à connaître
de telles difficultés. Beaucoup d'autres
installations auraient également à s'en
occuper.

Dans l'emsemble, à part ces ennuis,
l'exploitation fonctionnerait à la satis-
faction du syndicat. Le budget pour
1970 prévoit un total de dépenses de
1.774.000 fr. Le déficit d'exploitation se-
rait d'environ 100.000 fr. Mais comme
il est impossible d'établir un budget
exact , car les données précises man-
quent pour la fin du prochain exercice,
soit dès le mois d'août, l'assemblée a
consenti le crédit-cadre de 230.000 fr.
qui lui était demandé pour les frais
d'exploitation de ces derniers mois, (ac)

Une soirée théâtrale réussie
La Jeunesse paroissiale de Fontaine-

melon - Les Hauts-Geneveys a offert ,
à la Salle de spectacles, sa première
soirée annuelle de la saison d'hiver.

Au programme, elle avait inscrit une
comédie gaie en trois actes de Fernand
Millaud : « Un bouquet de fleurs ». Les
jeunes acteurs ont remporté un beau
succès dû à une préparation soignée
ainsi qu'à une bonne mise en scène
d'un spectacle divertissant qui a plei-
nement atteint son but. (pg)

FONTAINEMELON

SONCEBOZ-SOMBEVAL

une vingtaine ae paroissiens ec pa-
roissiennes ont assisté à l'assemblée or-
dinaire de la paroisse réformée sous la
présidence de M. R. Boillat . A l'ordre
du jour figuraient notamment l'accep-
tation du budget et la nomination d'un
conseiller de paroisse. Le budget , qui
boucle avec un léger passif fut adopté
à l'unanimité. Il s'agissait, ensuite, de
nommer un conseiller de paroisse en
remplacement de M. V. Monnin, dé-
missionnaire, qui se retire après 20 ans
d'activité, tout en continuant , néan-
moins à s'occuper de l'Ecole du diman-
che ; le choix des paroissiens s'est porté
sur M. E. Rosselet. Il appartint encore
à M. R. Boillat , président de la Com-
mission de construction, de remercier
tous ceux qui participèrent à la réno-
vation du temple ; le décompte final ,
qui s'annonce des plus favorable , sera ,
sous peu , porté à la connaissance des
paroissiens. La prochaine vente en fa-
veur de la paroisse a été fixée aux 24
et 25 avril prochains, (mr)

Assemblée de paroisse

RECONVILIER

Le Conseil communal prend connais-
sance du budget de 1970 élaboré par
la Commission des finances ; il est ac-
cepté à l'unanimité. Etabli sur la base
d'une quotité de 2,0, les charges s'élè-
vent à 1.912.300 fr. et les produits à
1.908.400 fr., soit un excédent des char-
ges de 3900 fr.

Le Conseil de paroisse remet un nou-
vel acte de bail à loyer pour les locaux
du Foyer occupés par l'école ména-
gère. .

Le Conseil exécutif informe qu'il alloue
une subvention de 12.856 fr. pour les
travaux d'extension du réseau d'eau.

Le Conseil exécutif fait également
part que la commune peut compter sur
une subvention de 22,5 pour cent, soit
31.000 fr. sur la somme de 138.000 fr.,
prévue pour les collecteurs de la rue
du Dr-Tièche.

La Fédération des sociétés de chant
et de musique du district de Moutier
aura son assemblée à Reconvilier le
30 novembre.

L'assemblée municipale ordinaire a
été fixée au vendredi 19 décembre 1969
à 20 heures à la salle communale, (hf)

Un budget communal
légèrement déficitaire

33̂Cette
couleur...

Cet arôme...
Jamais
mon café
n'a été

aussi
bon.
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Crème à café
de l'Emmental
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Un grand nombre d'invités a assisté
hier en fin d'après-midi à l'inaugura-
tion des nouveaux locaux destinés au
Centre de rééducation psychomotrice,
installé désormais dans l'immeuble No
7 de la Flace-d'Armes à Neuchâtel, et
dirigé par Mme L'Eplattenier. Il était
en effet très important de venir en
aide aux enfants souffrant de troubles
de la motricité et de l'affectivité, sou-
vent caractériels. C'est donc dans cette
ligne de conduite, comme l'a rappelé
le conseiller d'Etat François Jeanneret
au cours de son allocution, que l'Etat
a accordé son appui à une réalisation
extrêmement utile, sur laquelle nous
reviendrons dans une prochaine édition.

(U)

Inauguration
du Centre de rééducation

psychomotrice
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«Ce film, vieux de 40 ans , est [

ltt |l JPJ | 
La Guilde du film Présente v \v \ \\  «SS hj lÊ comiques actuels »

Vf 1 WÊ BUSTER KEATON à làW\ JEf 
(France-soir)
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RESTAURANT DE LA PLACE
! Tramelan

Tél. (032) 97 40 37

vous recommande ses

SPÉCIALITÉS
DE CHASSE

j CIVET - NOISETTES
SELLES DE CHEVREUIL !

CUISSES DE GRENOUILLES
FRAICHES

AUTRES SPÉCIALITÉS
A LA CARTE

Prière de réserver votre table

R. Roulin, chef de cuisine

Léopold-Robert \

A
LOUER
locaux commerciaux à usage de
magasin, bureau ou atelier.

Ecrire sous chiffre PB 904460, à
Publicitas, 1002 Lausanne.

>—^—^———¦ ——^^^^^^^^^—

BAR A CAFÉ cherche

EXTRA
pour la période du 12 au 19 dé-
cembre 1969.
Bons gains. Tél. (039) 2 86 67.

_ _ _

LES DIABLERETS
3 au 17 décembre 1969

Cours de ski d'avant-saison

SEJOURS «sur mesure » j
Au gré des participants

de 3 à 14 jours

Renseignements et inscriptions à î

l'OFFICE DU TOURISME
1865 Les Diablerets
Tél. (025) 6 43 58

Veuillez me faire parvenir un
,-;.prospectus de cours de mise, en^.

train Aux Diablerets 1969.

Nom |

Prénom

No postal

Localité

Adresse : 

Restaurant de la Grébille
SAMEDI SOIR

GRILLADE
Téléphone (039) 2 33 19

— fjïuwfe îflon. -i
NEUCHATEL (SUISSE)

TÉL (038) 848 98

LA CHASSE
CHEVREUIL - Sur commande :

marcassin - cerf - sanglier
SA CARTE - SES SPÉCIALITÉS

En confiant votre publicité à L'IMPARTIAL, volis lui assurez une large diffusion
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BANQUE POPULAIRE SUISSE Bureaux de vente et fabrication

Demandez notre nouveau catalogue Avenue Léopold-Robert 76 Rue Numa-Droz 141
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LA TOQUE
POUR HOMME
LE CADEAU
DE L'ANNÉE

LA CHAUX-DE-FONDS

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 I;
de décalqueuses.

Offres sous chiffre Y 920818, à Publicitas S.A., 48, rue
Neuve, 2501 Bienne. 3
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Garage J. FRANEL
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Charrière 15 Tél. (039) 228 43

SOLINOX S.A.
M. Petignat - R. Pehlbaum i
Rue des Tilleuls 2 , ',
La Chaux-de-Ponds
VERRES DE MONTRES
minéral + organique
engage

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

Jeune homme
24 ans, diplômé d'une école de com-
merce, accomplissant actuellement
un stage en Suisse allemande, et
ayant quelques années de prati-
que dans la comptabilité, cherche
place pour le début de mars 1970,
à La Chaux-de-Ponds.
Ecrire sous chiffre MB 25540, au
bureau de L'Impartial.

On cherche, pour entrée dé-
but janvier 1970 ou à conve-
nir

EMBOtTEUR (SE)

I 

Personne sans formation se-
rait éventuellement mise au
rant.
Bonne rétribution immédiate.

S'adresser à :
Les Fils de A. Bouverat-Jobln
2724 Les Breuleux , tél. (039i
4 71 18.
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La maquette du temple Saint-Jean.

Dernièrement a été posée à La Chaux-de-Fonds la première
pierre du nouveau temple Saint-Jean, à la croisée du Boule-
vard de la Liberté et de la rue de la Confédération. L'archi-
tecture du temple est signée par le bureau André Gaillard, de
Genève. Nous avons rencontré dans ce bureau le véritable
créateur du temple Saint-Jean, Daniel Grataloup, un Français.

Grataloup a mis au point un nou-
veau procédé de construction, qui
remet en question un grand nom-
bre de propositions architecturales
contemporaines et qui surtout per-
met d'adapter l'habitation aux be-
soins de l'Usager., Graifcàloup est par-
ti d'un certain, nombre, de constata- ,
tiens qui relèvent' de l'analyse et de
i uosarvauiun. u s est/, en parracuiuer,
rendu compte que l'être humain dé-
crivait , le plus souvent, dans ses
déplacements, des lignes courbes.
Dès lors pourquoi lui offrir toujours
des 'appartements qui ne sont cons-
titués que d'une série de cubes ?
Pourquoi ne pas chercher une adhé-
quation entre la forme et la fonc-
tion.

Reprenant l'aphorisme connu :
pour Grataloup, l'architecte doit
casser son té et son équierre.
Pour lui encore, l'architecture ac-
tuelle conçoit des volumes qui ne
sont que des vues de l'esprit. On
construit avec les mêmes idées que
les Grecs, mais les techniques ont
changé, elles permettent ou de-
vraient permettre d'autres solutions.

C'est à (rechercher ces solutions
qu 'il s'est attaché et il faut le dire ,
il y est parvenu avec une élégance
certaine.

Mais il y a loin de ia théorie à
l'exécution, de la maquette à la réa-
lisation.

Limitation des libertés
d'expression

E y a en Suisse des centaines de
règlements sur la construction. Cer-
tains régissent les problèmes de sé-
curité, d'autres des problèmes d'hy-
giène, ils ne sont pas en cause. Mais
il y en a qui régissent l'esthétique
des bâtiments. Ceux-là limitent les
possibilités d'expression de l'archi-
tecte et l'empêchent de recourir à
des formes nouvelles.

Par exemple : « Les toits seront
à deux ou à quatre pans ». Tous les
toits seront recouverts de tuiles
(couleur vieille tuile) . » « La Muni-
cipalité peut prendre toutes mesures
pour éviter l'enlaidissement du .ter-
ritoire communal». « Les construc-
tions sur pilliers sont interdites »,
etc... Ces articles, nous les emprun-
tons au règlement sur la construc-
tion d'une petite commune vaudoise.

Or, il se trouve que la couleur
« vieille tuile » est obtenue en badi-
geonnant des tuilles neuves ; que les
toits à deux ou à quatre pans créent
des angles morts ; que les construc-
tions sur pilliers permettraient de
libérer le soi ; et qu 'enfin , au sein
de la Municipalité en question —¦
fait qui se répète à des milliers
d'exemplaires en Suisse — personne
n'a la formation qui lui permettrait

de juger que tel ou tel bâtiment en-
laidit le « territoire communal ».
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Maquette d'une villa de Grataloup.

Des lors, on peut se poser la ques-
tion : le métier d'architecte est-il
reconnu par notre société ? Il fau t
malheureusement répondre non ,
puisque n'importe quelle assemblée
peut,, en une séance, en une heure
parfois , refuser un projet pour des
raisons arbitraires, sans rien y con-
naî tre.

Quand mon médecin qui n'a pas
fait plus d'études pour connaître son
métier que l'architecte n'en a fait
pour connaître le sien, me prescrit,
par ordonnance un médicament, je
n^ai pas, que je sache, à soumettre
cette ordonnance à une instance
plus ou moins bien informée qui en
trois lignes et une signature anhile-
ra dix ans d'études et de pratique
d'un spécialiste.

Le goût peut aussi
se former !

Un mot encore en ce qui concerne
l'esthétique. Je ne crois pas savoir
qu 'on ait empêché qui que ce soit de
parquer une DS-Citroën sur un ter-
ritoire privé ou public. Et pourtant,
à son origine, cette voiture, par sa
forme était révolutionnaire et son
esthétisme fort discuté. Les temps
ont changé. Mie est admise partout
et par tous.

Une maison sur mesure
Imaginons la rencontre d'un

client et de l'architecte Grataloup,

H l'accompagne sur son terrain et
discute avec lui de l'orientation gé-
nérale du futur bâtiment . On place
alors les éléments fixes et utilitaires,
à même le sol, symbolisés par de
grands volumes de carton et on cir-
cule autour de ces éléments fixes
représentant l'armoire frigorifique,
la cuisinière électrique, les meubles,
les penderies, etc... On obtient ainsi,
après corrections successives un
schéma de circulation au sol. Ce
schéma n'est rien d'autre que le plan
de la future Habitation , pian qui
tient compte cependant de la ma-
nière de vivre du futur usager.

Pour l'élévation, on procède de la
même manière. On simule dans l'es-
pace les gestes habituels. On obtient
ainsi une habitation-sculpture et
non pas une sculpture habitable. La
nuance est importante. Les plans
étant terminés, on peut procéder à
la construction.

A . l'aide de fers à béton, on va
construire l'armature de la future
maison. Là encore, le contrôle est
possible. On pourra simuler la vie
d'une famille dans le cadre délimi-
té par le ferraiilage. On pourra mê-
me, le cas échéant, corriger cette

Maquette d'une structure. Le béton sera par la suite vaporisé.

structure, un peu comme le couturier
adapte un habit à la corpulence et
aux goûts de son client.

Dans l'armature obtenue, on va
fixer, au moyen de simples fils de
fer, les circuits électriques multiples,
le câblage par exemple des instal-

L'architecte Daniel Grataloup.

lations stéréophoniques, les diffé-
rentes amenées, les évacuations, le
chauffage, etc..

La structure comprend aussi les
meubles fixes : armoires, bibliothè-
ques, banquettes, etc... qui ne sont
que des prolongements, renflements

ou lacunes, des parois qui délimi-
tent l'habitat.

On recouvre alors toute cette
structure de carton souple perforé .
H ne reste plus qu 'à projeter le béton
à l'aide d'un engin appelé Guniteu-
se.

On vaporisera de même le maté-
riel isolant phonique et thermique.
Le tout peut être teinté dans la
masse. Grataloup estime qu 'en une
semaine l'habitation peu t être ter-
minée. Coût approximatif : pour six
pièces de grandeur moyenne, envi-
ron 140.000 francs, y compris les
meubles faisait partie intégrante de
la construction.

C'est précisément ce système de
construction original qui sera utili-
se pour la réalisation du nouveau
temple Saint-Jean. Ce sera la pre-
mière fois en Suisse qu 'on recourre-
ra à cette technique nouvelle.

Une expérience
C'est dire tout l'intérêt qu 'il con-

vient d'accorder à cette tentative.
C'est dire aussi qu'à travers la cons-
truction d'une église, qui elle, n 'a
pas à obéir à tous les règlements sur
la construction, nous aurons l'occa-
sion de voir se réaliser durant cette
prochaine année une véritable ex-
périence à La Chaux-de-Fonds.

H serait désastreux que celle-ci
ne soit pas suivie par d'autres, pius
modestes peut-être mais qui permet-
traient de concrétiser les recherches
de Daniel Grataloup sur l'habitation
humaine.

Il est incontestable que si les
grands architectes de notre siècle
avaient dû se plier aux règlements
que l'on cannait encore . chez nous ,
bien peu auraient enrichi l'histoir e
de l'architecture contemporaine.

J-Ol. WIDMER

En marge de la construction du nouveau

temple Saint -Jean à La Chaux-de-Fonds
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PAROI fini artisanal 1150. -
longueur 240 cm
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CHAMBRE À COUCHER
exécution de luxe, 5 portes 1 590.-

AU BÛCHERON
73, av. Léopold-Robert - Tél. (039) 26533
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li savoureuse. On étend une couche Y
i extra-fine, prise directement au ;
i tube, sur du pain beurré. C'est \
; si simple et. -.. si délicieux!

cenovis
SSaâsonner

Les filets, entrecôtes , rôtis; yolâil- I
; lés et poissons sont encore plus Y

délicats et savoureux , lorsqu'on¦¦ les frotte avec du Cenovis, avant :
; de les saler légèrement et de les :
: faire rôtir ou frire.
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Ajoutez à votre sauce à salade un :
grain de Cenovis en tube ou une
tombée de Cenovis liquide: votre
salade sera encore meilleure que
vous ne l'attendez.
A propos! Le condiment en pou- ¦

: dre Cenovis est plus digeste : il
I contient moins de sel que les con-

diments en poudre ordinaires^ s
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LE MATCH LUGANO-LAUSANNE EN DECIDERA !

* LE WEEK - END SPORTIF » LE WEEK - END SPORTIF »

Vers un changement de leader du championnat de football en ligue A ?

Match vedette de ce championnat, à Lugano où se rend Lausanne. Ces deux
équipes ne sont en effet séparées que par un petit point... c'est dire, si
les Vaudois joueront une carte importante. Mais les Lausannois ne sont
pas seul à poursuivre le leader, Grasshoppers, Zurich et Servette auront
aussi leur mot à dire. Un week-end placé sous le signe d'une lutte pour la

première place.

Bienne à Bâle
L'actuel champion , Bâle évoluera

chez lui face à Bienne. Les Seelan-
dais viennent de battre Lugano en
Coupe de Suisse... au Tessin. C'est
une référence, même si les Luganais
n'ont pas abordé ce match avec la
même conviction que les Biennois.
Quant à Bâle, il jouera sa dernière
chance, une défaite serait la perte
du contact avec le groupe de tête.
Les Rhénans sont favoris, mais un
nul n'est pas exclu.

Heure de la vérité
pour Grasshoppers

Les Grasshoppers ont refait sur-
face après un début de championnat
manqué. Ils n'ont actuellement plus
qu'un tout petit point de retard sur
le leader, ctest dire si le match con-
tre Winterthour sera important. Les
« Lions >, jouant sur leur terrain,
sont capables de « croquer les Saute-
relles » en cette . onzième journée du
championnat. A Grasshoppers de
prouver que sa position est méritée...

Le leader en danger
Oui, Lugano n'aura pas to partie

facile face à Lausanne. Certes l'a-
vantage du terrain n'est pas  à dé-
daigner, surtout au Tessin, mais les
Romands sont capables de réaliser
un grand exploit. Exploit qui per-
mettrait à coup sûr aux Vaudois
d'accéder à la première place. Là en-
core un nul est possible, mais Luga-
no a les « dents longues y cette sai-
son !

!
Servette f avorisé

Servette doit passer une journée
tranquille, car recevoir Fribourg ne
pose pas grands problèmes. Les Ge-
nevois devront pawrtamt se méfier
d'une équipe qui, jusqu'ici, a prouvé
qu'elle ne faisait , aucun complexe,

Barlie (Servette) ne devrait pas connaître semblable mésaventure face aux
attaquants de Fribourg.

même au dehors. Malgré cette cons-
tatation, Servette est grand favori.

Young Boys attend
Saint-Gall

Les Bernois, après avoir fait par-
tie du groupe des prétendants, sont
rentrés dans te rang . Est-ce à dire
qu'ils sont à la porté e des poulains
de leur ex-entraîneur Sing ? Nous
ne le croyons pas , ceci d'autant plus
que Saint-Gall a joué en Coupe des
vainqueurs de Coupe mercredi.

Zurich gagnera
Zurich doit absolument se rache-

ter aux yeux de son public. On sait
en e f f e t  que cette formation avait
été tenue en échec chez elle, en Cou-
pe par un club de ligue B, Mendri-
siostar, pas question donc de se per-
mettre un nouveau faux pas face
à Wettingen devant des supporters
qui attendent une victoire.

Et le sport motorisé?
LE POINT DE VUE DE SQUIBBS

Plus on feint dans les milieux offi-
ciels d'ignorer le sport motorisé de com-
pétition, plus celui-ci connaît un suc-
cès croissant parmi les jeunes. La moto,
l'auto ne sont plus l'apanage d'une clas-
se ou d'audacieux fortunés. Les exploits
des champions internationaux sont con-
nus de tous et font rêver la génération
montante. Celle-ci fait preuve de tré-
sors d'ingéniosité pour manier le gui-
don ou le volant sans contrevenir aux
prescriptions qui interdisent dans notre
pays, les courses de vitesse en circuit.
Pendant ce temps, leurs frères d'autres
pays s'en donnent à coeur-joie. Les
palmarès 1969 sont établis ; on peut les
compulser.

La Fédération Internationale Moto-
cycliste vient de tenir son 90e Congrès
en Yougoslavie. Trente-cinq pays
étaient représentés. La délégation suis-
se a eu la grande satisfaction de voir
un des siens, le colonel Tavernier , porté
à la présidence de la plus importante
Commission Internationale, la sportive.
Le calendrier pour 1970, s'il ne prévoit
aucune manche du championnat du
monde, vitesse sur route, dans notre
pays, inclut en revanche, un moto-cross,
une manche, chez nous, tant pour les
500 cm3 que pour les 250 cm3.

DEUX ET TROIS ROUES...
Consultons maintenant les tabelles

d'honneur. On sait que la compétition
a été étendue aux toutes petites machi-
nes utilitaires que sont les 50 cm3. Par-
mi les dix Grands Prix nationaux pré-

vus au programme, chaque coureur to-
talise ses six meilleurs résultats. C'est
l'Espagnol Nieto, devant un Hollandais
et un Britannique qui sort vainqueur.
En 125 cm3, la victoire revient à un
Anglais, Simmonds, devant un Alle-
mand de l'Ouest et un Hollandais. Ces
trois premiers pilotaient des motos de
marques japonaises. En 250 cm3, le
Britannique Carruthers est champion ,
mais sur une machine italienne. Il pré-
cède un Suédois et un Espagnol. En
350 cm3, les virtuoses coureurs italiens
enlèvent les trois premières places. Le
vainqueur Agostini pilote une marque
de son pays, tandis que les deux autres
conduisaient une marque nippone. Ce
même Agostini triomphe encore en
500 cm3, devant notre compatriote
Marsovszki et cinq Anglais. Enfin en
side-car les Allemands de l'Ouest af-
firment une supériorité impressionnan-
te puisqu 'ils occupent les huit premiers
rangs ct que le neuvième est aux mains
du duo suisse Castclla-Castella.

Pour le moto-cross, deux Belges vien-
nent en tête devant un Suédois en
250 cm3, et un Suédois devance un Bri-
tannique en 500 cm3. Ce copieux pal-
marès démontre la popularité persis-
tante, en nette reprise, des deux ct
trois roues.

BOLIDES !
Si nous passons maintenant à l'auto-

mobilismc, on sait que le titre mondial
est allé à l'Anglais Jacky Stewart. Sur
les 8 Grands Prix nationaux qu'il a

disputés, il en a gagné 6 ; ceux d'Afri-
que du Sud, d'Espagne, de Hollande,
de France, d'Angleterre et d'Italie. Il a
surclassé ses adversaires obtenant pres-
que le double de points que son pour-
suivant immédiat, le sympathique Bel-
ge Jacky Ickx. Le Néo-Zélandais Me
Laren est troisième et l'Autrichien
Rindt quatrième. Notre compatriote Jo
Siffert occupe le 9e rang sur 18 classés
ct un autre Suisse, Silvio Moser, est
encore du nombre. Siffert n'a terminé
que 4 Grands Prix . Celui dans lequel
il s'est le mieux classé est celui de Hol-
lande, où il a terminé 2e. Il a été 3e à
Monte-Carlo, 4e en Afrique du Sud et
5e en Allemagne. Partout ailleurs sa
mécanique n'a pas tenu le coup. A no-
ter que Ickx a enlevé 2 Grand Prix ,
ceux d'Allemagne et du Canada et qu'il
a occupé le second rang en Angleterre
et au Mexique.

Mais le grand intérêt de la saison
qui prend fin, réside dans le fait, qu'à
part les Ferrari et les britanniques
l ïRM , tous les autres bolides étaient
dotés de moteurs Ford. Enfin et surtout
que, pour la première fois depuis le
bon temps où Ettore Bugatti faisait
triompher les couleurs françaises, Mé-
tra remporte le titre mondial des cons-
tructeurs, car Stewart courait pour cet-
te marque tout comme l'authentique
François Beltoise. Cela nous vaudra une
passionnante année 1970, tout Brab-
ham, Me Laren et Lotus sont à sa pour-
suite.

SQUIBBS.

La Chaux-de-Fonds - Bellinzone

Ce que les Chaux-de-Fonniers souhaitent à leurs adversaires...

Les Chaux-de-Fonniers tenteront dimanche de rééditer leur exploit de
Sainit-Gall face à Bellinzone. A la Charrière cela doit être possible, encore
que les Tessinois mettront tout en œuvre pour mettre au moins un point
à leur actif. Une question se pose, le terrain sera-t-iil praticable ? Tout
sera fait pour cela, mais si tel est le cas, qui sera le plus à l'aise des
Montagnards ou des Tessinois ? Un facteur à ne pas négliger, même si les
Chaux-de-Fonniers ont les faveurs de la cote. Un match des plus

intéressante, les deux équipes ayant un urgent besoin de points.

L'horaire des rencontres de la
prochaine journée du championnat
suisse de Ligue nationale se pré-
sente ainsi :

Ligue nationale A, samedi : Win-
terthour - Grasshoppers à 17 h.
15. — Dimanche : Bàle - Bienne
à 14 h. 30, La Chaux-de-Fonds -
Bellinzone à 14 h., Lugano - Lau-
sanne à 14 h. 30, Servette . - Fri-
bourg à 14 h. 45, Young Boys -
Saint-Gall à 14 h. 45, Zurich -
Wettingen à 14 h. 45.

Ligue nationale B, samedi : Etoi-
le Carouge - Mendrisiostar à 14 h.
30. — Dimanche : Aarau - Thoune
à 14 h. 45, Bruhl - Langenthal à
14 h. 30, Chiasso - UGS à 14 h. 30,
Granges - Sion à 14 h. 30, Marti-
gny - Xamax à 14 h. 30, Young
Fellows - Lucerne à 13 h.

Deux matchs
se joueront samedi

Encore une sortie difficile pour Xamax
En championnat suisse de football de ligue nationale s

Les Neuchâtelois, qui viennent d'être éliminés en Coupe de Suisse par
Bâle, n'ont désormais plus qu'un souci... le championnat. Il ne s'agit pas
de se battre pour l'ascension, mais bien de lutter pour la survie ! Avant-
dernier du classement, Xamax ne saurait revenir bredouille de son dépla-
cement à Martigny. Et pourtant, nous sommes certains que les hommes du

nouvel entraîneur Garbani se contenteraient déjà d'un point !

Les attaquants d'Etoile Carouge aimeraient bien trouver semblable occasion
face à Mendrisiostar. \

Sion, sur sa lancée
Actuel leader du classement, Sion se

rend à Granges. C'est un match qui
retiendra l'attention des sportifs car les
Soleurois sont' capables de réaliser un
grand exploit sur leur terrain, c'est-à-
dire « arracher » un match nul !

Mendrisiostar à Genève
Héros des quarts de finale de la Cou-

pe de Suisse, Mtendirdsiostiar se rend à
Genève où il affrontera Btoib Carouge.
Les Tessinois devront se méfier de l'é-
quipe stellienne qui, si elle occupe une
place moins en vue, est à même de se
surpasser. Un nul est attendu dans ce
match où les Tessinois sont favoris.

Lucerne en danger
Autre prétendant à l'ascension, Lu-

cerne se rend à Zurich où il affrontera
Young Fellows. Les Zurichois ont une
belle occasion de réduire leur retard sur
une des équipes de tête et ils ne la man-
queront .pas.

Açrqn d°it gagner
Les Argoviens ne ̂ sauraient se per-

mettre une défaite suc 'lëuf iÇenrain face
à Thoune, s'ils entendent ' participer à
la course à l'ascension. Dans ces condi-
tions, un matëch ntÛ serait déjà une très
grande surprise. -, :

Pour éviter la relégation
Bruhl qui est bien mal placé, reçoit

la lanterne rouge Langenthal. C'est une
occasion de s'éloigner de la zone dange-
reuse que les Satot-GaDlois ne manque-
ront pas.

Vers un nouvel exploit
d 'UGS ?

Les Eaux-Viviens, qui ont signé quel-
ques belles performances cette saison ,
se rendent à Chiasso. Ce match sera
disputé avec un égal acharnement, les
deux équipes totaMsanit le même nom-
bre de points (10). Sur le papier, les
Genevois qui disposent d'une meilleure
attaque et d'une meilleure défense de-
vraient s'imposer. Au Tessin un nul se-
rait déjà un bel exploit.

O.-A. TREIZE.

Kloten aux Mélèzes, samedi
Championnat suisse de hockey sur glace

urs Lot t (Kloten), un homme à surveiller...
Samedi soir, la Patinoire des Mélèzes accueillera Kloten. Pour ce match
le premier du second tour, les Chaux-ide-Fonnlers adigneromt leur équipe
standard, exception faite de Reinhard, toujours blessé. Si l'on sait que les
« Aviateurs » ont tenu, tout récemment, en échec les Chaux-de-Fonniers,
le public est assuré d'assister à un spectacle de valeur. Espérons que les
efforts déployés en Coupe des champions ne soient pas néfastes aux
champions suisses. Un match qui s'annonce très ouvert, même si les

Chaux-de-Fonniers sont favoris 1
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Le Locle - Vallée de Joux, 9-2 (2-0, 3-0, 4-2)
Le championnat suisse de hockey sur glace en 1ère ligue

LE LOCLE : Devenoges ; Huggler, Salvisberg ; Bonjour, Montandon ; , Gentil,
Dubois ; Turler, Réolon, Schoepfer ; Giggly, Boiteux, Scheidegger ; Girard I,
Huguenin. — VALLEE DE JOUX : Golay ; Heuby, Lischer ; von Gunten, Luthi ;
Latty, Flaction, Locatelli ; Golay, Bolomey, Jaquier ; Perrin. — ABBITBES : MM.
Andrié (La Chaux-de-Fonds) et Spies (Crémines) . — 300 spectateurs. — BUTS :
ler tiers : 1ère Gentil, 7e Dubois. 2e tiers : 5e Dubois, 6e Turler, 14e Scheidegger.
3e tiers : 3e et 20e Bonjour, 7e Glggly, 10e Schoepfer ; Vallée-de-Joux , 8e et 14e

von Gunten.

L'équipe de Huggler a fourni un très
bon premier tiers faisant preuve d'une
grande vitalité et ne laissant que rare-
ment aux visiteurs l'initiative des opéra-
tions. Obtenant un but à la première
minute déjà, elle devait augmenter son
avance à la marque 6 minutes plus tard.
Il y eut par la suite de belles occasions
pour les deux équipes, mais les gardiens
accomplirent un grand travail et le
score de 2-0 ne changea plus au cours
de ces 20 premières minutes. Déjà on
sentait que la volonté de vaincre ani-
mait les rouges et jaunes.

Ecart décisif ...
Après une timide réaction de la Val-

lée, les Loclois reprirent bien vite la di-
rection du jeu durant le deuxième tiers.
Ils réussirent trois nouveaux buts et
creusèrent l'écart qui allait se révéler
décisif. Face à eux leur adversaire ne
trouva pas l'inspiration nécessaire et fut
somme toute assez décevant. On atten-
dait mieux ici d'une formation que les
exploits du début du championnat
avaient mise en vedette. Mais recon-
naissons que les hommes de Huggler

étaient dans un bon jour et présentaient
à leur public leur meilleur match de ce
premier tour.

... et victoire méritée !
Malgré la différence de buts, le troi-

sième tiers fut très disputé. Ce sont en-
core les hommes de Huggler qui mar-
quèrent en deux fois avant que les Vau-
dois ne réagissent enfin de façon vala-
ble. Mais il était trop tard et la victoire
était définitivement acquise, nette et
absolument méritée. Le HC Le Locle
semble avoir voulu , hier soir, prendre
un nouveau départ. Il marquait peu de
but jusqu'ici. Il en a marqué beaucoup.
Puisse cette belle partie qui a enthou-
siasmé les 300 spectateurs présents lui
donner confiance en ses moyens pour la
suite du championnat, c'est le vœu des
sportifs loclois. (ra)

Une phase de ce match, devant les buts de La Vallée-de-Joux
(photos Schneider)

Développer le ski de fond sur les crêtes du Jura
Une heureuse initiative de M. Villemin (Giron jurassien)

Pour donner au ski de tourisme et de fond, dont trop de gens encore ignorent
les beautés et les vertus, et développer ce sport si bien adapté aux conditions
climatiques et géologiques du Jura neuchâtelois, le chef de fond du Giron
jurassien, M. Maurice Villemin, en collaboration avec l'hôtel de Tête-de-
Ran, a préparé tout un programme d'activité qui sera proposé dès cet hiver

aux skieurs du canton.

Avec le concours de Kaelin,
Haas et Mast !

Le départ de cette intéressante initia-
tive, propre à développer dans la région
de La Vue-des-Alpes un mouvement tou-
ristique non négligeable, sera donné le
dernier dimanche de cette année, par
une démonstration de ski de fond à la-
quelle prêteront leur concours plusieurs
membres de l'équipe nationale, et en
particulier Denis Mast, Joseph Haas et
peut-être Aloïs Kaelin.

Josef Haas (à gauche) , Denis Mast (au centre) et Willy Junod seront également
intéressés à cette initiative à titre divers.

mercredi après-midi, samedi et diman-
che toute la journée, des cours de ski
seront organisés et dirigés par des cou-
reurs d'élite et des anciens membres de
l'équipe suisse, tels que Willy Junod et
Denis Mast. Enfin, le public pourra louer
sur place tout le matériel de ski néces-
saire et s'équiper dans un local mis à
disposition par l'hôtel de Tête-de-Ran,

22 f évrier,
« Vasa » neuchâteloise !

Le 22 février rassemblera également
bien des skieurs de fond des Montagnes

neuchâteloises, puisque sera organisée
ce jour-là à Tête-de-Ran une grande
course réservée à tous les fondeurs de
la région, quel que soit leur âge. Cette
course, dont le départ sera donné si-
multanément pour tous les concurrents,
sera chronométrée en bonne et due for-
me et fera parcourir aux aînés un trajet
superbe, allant de Tête-de-Ran à La
Vue-des-Alpes puis au Crêt-Meuron, aux
Neigeux et enfin au Mont-Racine, alors
que les enfants se mesureront sur une
piste de moindre longueur. Un reflet vi-
vant de la fameuse course de la « Vasa »
qui réunit chaque année des milliers de
concurrents !

Il est donc fort encourageant que des
sportifs veuillent faire partager à un
public — espérons qu'il répondra en
masse à cet appel — toujours plus vaste
les plaisirs qu'ils éprouvent dans la pra-
tique de leur sport favori, et on ne sau-
rait trop les féliciter de leur initiative
aussi intéressante. (11)

La Chaux-de-Fonds II - Fleurier 1, 3 - 2

Une attaque chaux-de-f onnière échoue sur le gardien fleurisan.
LA CHAUX-DE-FONDS : Granata ;

Joerin, Cuenat ; Pellaton, Rossel ;
Schneider, Dubois ; Blanc, Stenz G.,
Stenss R. ; Schewiller, Loepfé, Steiner ;
Messerli, Muhlethaler, Valat. — FLEU-
RIER : Berthoud ; Staudenmann, Rey-
mond ; Huguenin, Weissbrodt ; Leuen-
berger, Stettler ; Michaud, Fornoni,
Rippstein ; Bieri, Kobler, Frossard ;
Emery, Erard. — ARBITRES : MM.
Corpataux, Corgémont, Gross, Pully. —
BUTS : ler tiers : 16' PeUaton 1-0. 2e
tiers : Ire Reymond 1-1 ; 2e Loepfé
2-1. 3e tiers : 16' Rossel 3-1 ; 19' auto-
goal 3-2. Résultat final 3-2(1-0, 1-1,
1-1).

Avantage à Fleurier...
Les Fleurisans, après leur défaite con-

tre Tramelan, veulent se racheter et Ils
se portent résolument à l'attaque. L'ex-
Chaux-de-Fonnier Leuenberger est dé-
chaîné et met la défense chaux-de-

fonnière à rude contribution, mais Gra-
nata reste intraitable. Les locaux ne
procèdent que par de rares échappées.

...mais La Chaux-de-Fonds
ouvre le score

Après cette domination les jeunes
joueurs des Mélèzes s'organisent et à
leur tour ils obligent le gardien Berthoud
à intervenir. A la 16e, après une belle
descente. Schneider passe le puck à Pel-
laton qui ouvre le score.

Deux buts en une minute
Le jeu reprend à vive allure et Fleu-

rier , après un joli mouvement d'ensem-
ble, égalise par Reymond. Pas pour
longtemps d'ailleurs car dans la minute
suivante Loepfé, bien lancé par Dubois
(le frère du joueur de l'équipe-fanion),
redonne l'avantage à ses couleurs. Les
Montagnards font circuler le puck d'un
joueur à l'autre et échouent de peu.
Puis c'est au tour de Stettler de tirer
sur le poteau.

Supériorité des Vallonniers
La dernière période est nettement à

l'avantage des Fleurisans qui font un
effort énorme pour égaliser. Us sont
hélas, trop personnels et chaque fois
ils trouvent sur leur chemin une canne,
un patin ou l'excellent gardien Granata.
Alors que tous les Vallonniers sont à
l'attaque, une rupture se produit par
Pellaton qui lance habilement Rossel.
Celui-ci s'en va seul et aggrave le score.
Dix secondes avant la fin alors que
Fleurier a sorti son gardien, un shoot
est dévié par l'arrière local Dubois.
Mais la sirène retentit laissant les
joueurs chaux-de-fonniers vainqueurs.

Cinquième victoire
consécutive...

A la suite de cette nouvelle victoire
un peu chanceuse, il faut le dire, les
joueurs des Mélèzes sont en tête avec
10 points. Us ont su tirer leur épingle
du jeu car ils avaient affaire à des
joueurs chevronnés. Fleurier a perdu
son match à la suite de son jeu par
trop personnel, et par conséquent pres-
que toutes ses chances d'être champion
de groupe. EMER.

$% Cyclisme

Le départ des Six jours a été donné
à 22 heures, par le boxeur bernois Fritz
Chervet, à quinze équipes professionnel-
les. Voici les positions à l'issue de la
première épreuve :

1. Peter Post - Louis Pfenninger (Ho-
S) ; 2. Klaus Bugdahl - Dieter Kemper
(Al) ; 3. à 1 tour : Patrick Sercu -Alain
Van Lancker (Be-Fr) ; 4. à 2 tours :
Eugen - Renz (Dan-Al) ; 5. Gilmore -
Lawrie (Aus).

Départ des Six Jours
de Zurich

Championnat suisse canin toutes races à Munsingen

La Chaux-de-Fonds sera la ville
la plus représentée samedi et di-
manche au championnat suisse de
Munsingen puisque huit conducteurs
ont obtenu leur qualification pour
la plus grande compétition natio-
naile de cynologie. Pour mieux met-
tre en valeur l'exceptionnel mérite
de ces représentants, relevons que
seuls 40 chiens sont retenus pour
ce championnat suisse, la sélection
se faisant sur la base des deux meil-
leurs résultats de l'année. Fait uni-
que dans les annales de la cynologie,
près d'un quart des participants à
cette manifestation sont de la même
ville ! Une telle représentation con-
firme bien le développement extra-
ordinaire de ce sport dams notre can-
ton et plus particulièrement dans
les montagnes.

Les sélectionnés
Pour la Sté canine : Roger Elles,

avec «Milord de la Jonchère», ber-
ger allemand ; Gentil Pierre, avec
«Erus de la Tour Marfaux», berger
alilemand ; Hess Claude, avec «Gerri
v. Felsbach», berger belge tervuaren ;
Iradermaur Fernand, avec «Cheirqui de
l'Aube», berger allemand ; Wicky
Pierre, avec «Hambo de la Jonchère»,
berger allemand ; Maurice Rochat,
avec «Calif de la Douane suisse»,
berger allemand.

Pour le Berger allemand : Meier
Jean-Jacques, avec «Tania de Dog-
house», berger allemand ; Zehnder
Charly, avec «Tino de Doghouse», ber-
ger alilemand.

La section de Munsingen semble
avoir tout mis en œuvre pour l'or-
ganisation de ce championnat, les
conditions atmosphériques semblant
d'ores et déjà vouloir compromettre
tout pronostic qui pourrait être fait,
chacun des 40 sélectionnés d'ailleurs
ayant la chance de se bien classer.
Le seul fait d'avoir obtenu la sélec-
tion récompense lies représentante
chaux-de-fonniers qui feront le
maximum pour se classer aux places
d'honneur.

L'un des huit , le douanier Maurice
Rochat , avec Calif ,  3e l'an dernier à
ce championnat suisse et vice-cham-

pion suisse militaire.

Huit Chaux-de-Fonniers sélectionnés

Si tel est le cas, annoncez-vous
personnellement au bureau de
notre journal au Locle jusqu'au
vendredi 5 déc, à midi, vous
y toucherez un billet de 10 fr.

Vous reconnaissez - vous ?

Un intestin
paresseux.»
est souvent la cause de troubles secon-
daires. Remettez-le à l'ordre avec une
dragée Franklin. Laxative, elle favorise
la sécrétion de la bile et vous rendra
rapidement votre entrain habituel.
Toutes pharm. & drog. à Fr.2.40 la bte./j ^\
mMllîÉMEMLPi

i,es rondeurs pourront s aaonner louie
la saison d'hiver à leur sport, soit en
pleine nature, soit sur l'une des deux
pistes qui seront balisées dans la région
des cimes du Jura : l'une, de 1,5 km. de
longueur, sera plus spécialement réser-
vée aux débutants, alors que l'autre,
d'une longueur d'environ 10 km., don-
nera aux skieurs plus avancés l'occasion
de suivre les crêtes, des Neigeux au
Mont-Racine, avec retour par Les Pra -
dières et La Serment. Parallèlement, les

Maurice Villemin, initiateur de ces
manifestations et chef du fond du
Giron jurassien, (photo Schneider)

Des cours pour la jeunes se_
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est demandé povu-
tout de suite. Quar-
tier Bois-Noir, Suc-
cès.

Tél. (039) 3 38 19.

Toyota
2000 GT
«James Bond»
1968, rouge, coupé
sport , 26.000 km.
Fr. 24.500 —
Tél. (022) 32 55 00,
M. Zurcher.

A VENDRE

moto-luges
SKI-DOO

2 modèles, neufs, avec garan-
tie , livrable du stock.
Veuillez nous écrire sous
chiffre 4041 ZP à Orell Fiissli
Annoncen AG, 8022 Zurich.
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assemblé en quelques coups de main

Les bolides racés MÂRKLIN sont prêts et n'attendent que leurs pilotes — 2, 4 ou 6
simultanément. Et l'atmosphère de course monte.
Les compte-tours automatiques sont mis à zéro, le nombre de tours à parcourir est
défini. Entretemps, les coureurs ont choisi l'endroit qui leur paraît le plus indiqué pour
surveiller le circuit et branché leur régulateur de vitesse. Et voici les derniers prépara-
tifs — la tension monte — le départ est donné — et déjà les rapides bolides s'élancent
à pleins gaz sur le rapide et varié circuit MARKLIN.
Il est étonnant de voir les puissants bolides, équipés des rapides moteurs MÂRKLIN,
accélérer, puis freiner brusquement avant le virage pour accélérer à nouveau à la
sortie du virage. Admirez l'aisance avec laquelle ces bolides grimpent les pentes ou
prennent les virages relevés. Véritables chefs-d'oeuvré en miniature, en un mot, qualité
MARKLIN. Et la course continue — Qui sera le vainqueur? Chaque coureur a les mêmes
chances —

aveo *
T/ ** r4 f« * CT JSS "—=¦=-*-



SE SERVIR A (MR C'EST FETER 2X SES AMIS
1 iHl TT" «fil II I «f  ̂I ËA 

DIMANCHE 30 NOVEMBRE, dès 16 h. précises

i lll ll HAPK OV.I IIIII AU CERCLE CATHOLIQUE
LU I U nUUlVCy UIUU LA CHAUX.0E,ONDS

Votre fidèle
p ™ -p-" v. ~ "̂ ^^T^^ M̂M̂^W  ̂ / W% _____________________ \______m a«HBHaMMi  ̂ HB

A M i « odint - bernara »
^- '̂  wl' -|F »*; ¦ Fidèle en hiver aussi ! La voiture au démarrage J^\^̂ k nr̂ Ŝ  

Représentation générale
^h£._ " ̂ ^^̂ ^WJS ĵg t̂: sûr et au célèbre refroidissement par air. Sk W Jl |gffl ^| Schinznach-Bad
jfe ÎSËiiiÉÉÉ MMl * - ^  - " • • • .vr Avec moteur lestant les roues motrices . Avec *\JV##

n ^̂ KËlH^I ' "'
¦ qui aime l'hiverl ..-,«. »X^.»:4A 9 400 agences VW disposant• Wlf^W^WmM.milWÊÊÊBmmr Un® SGCUl lie ! de spécialistes Qualifiés. U69

La Chaux-de-Fonds: J.-F. Stich, Sporting-Garage, rue Jacob-Brandt 71 -Le Bémont: P. Krôll, Garage - Les Brenets : F. Fringer, Station-Service, Grand-Rue - Cernier: J. Devenoges, Garage Beau-Site - La Ferrière: W. Geiser
Garage du Jura - Fleurier: F. Dubied, Garage - Fleurier: L. Duthé, rue du Temple 34 - Le Locle: J. Inglin, rue Girardet 37 - Tramelan: J.-G. Hennin, Garage de l'Est - Villeret: A. Dalla Bona, Garage de l'Erguel

gagnez plus de A f r.
par l'achat d'un Tri-pack* familial

*M>
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3 bouteilles Tri-pack = en contenu 10 mini-bouteilles

XM^̂ ^L « >̂ Jl ni 9 j K*i V M i M Sr m

La plus grande firme européenne de boissons sans alcool
En vente dans toutes les épiceries

Vente en gros : Sanzal S.A., La Chaux-de-Fonds

NOUVELLE EXPOSITION
DE MEUBLES

URENIERÏÏI r̂ r~^^

i Important choix de:

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

 ̂ IAPIS - R I DEAU X
Grenier 14

La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons à louer pour un
de nos conducteurs-offset

CHAMBRE
pour le ler décembre.

Offres à l'Imprimerie Courvoisier,
Journal L'Impartial S.A., tél. (039)
3 24 01, interne 247.

PORSCHE 912
! modèle 1969, 9.800 km., couleur

rouge-orange, à vendre avec ga-
rantie de fabrique. Reprise Porsche

i ou WV possible. Crédit, échange.

Garage Hirondelle, 2000 Neuchâ-
tel, M. Baechler, tél. (038) 5 94 12.

ê 

Ville de La Chaux-de-Fonds
Direction des Travaux publics
AVIS AUX CONDUCTEURS
DE VÉHICULES
Les conducteurs de véhicules
sont avisés que les engins de

déneigement et les sableuses munis du
feu clignotant jaune, sont autorisés à cir-
culer à contre-sens dans les rues à sens
unique afin d'accomplir leurs parcours
dans le plus bref délai (art. 85, al. 3,
O.C.R.) Tous les usagers de la voie publi-
que notamment les conducteurs de véhi-
cules sont invités à 'tenir compte de ce
risque particulier à la période d'hiver et
à faire preuve de prudence à ,cét égard.
Les conducteurs sont en outre avertis que
c'est entièrement ras leurs risques et périls
qu 'ils laissent stationner ..leurs véhicules
sur la voie plfc'lsyïtd en "hiver ';' ils entra-
vent les déplacements des chasse-neige et
peuvent se' rtr^uver-complètement pris
dans les amas de neige. La Direction des
Travaux publics décline toute responsa-
bilité pour les dégâts qui pourraient être
occasionnés aux véhicules par les engins
de déneigement 'et ;ïes sableuses (art. 20,
al. 3, O.C.R.)
La Chaux-de-Fonds, le 26 novembre 1969.

Direction des Travaux publics

Pour faire plaisir...

Terrines fleuries dep. fr. 8.-
Cyclamens - azalées

Plantes vertes

Prix+Qualité + Fraîcheur

Pierrefleurs
Tél. (039) 3 49 80

Place Neuve

Pu fiïfflffigAj l

A louer pour date à convenir

1 LOGEMENT 2 PIECES
à Fr. 81.—, au Crêt 78, La Sagne.
Fiduciaire Antonietti & Bôhringer, tél.
(038) 4 25 25.

CHALETS GROUPES / NOËL
Encore places disponibles pour groupes
de 20 à 60 personnes, chalets près pistes
de ski.
RENT AGENCE, 4, Grand-Saint-Jean,
LAUSANNE, tél. (021) 22 46 32.



SE S BAL HÔTEL DU CHEVREUIL """ ™"
novembre dès 20 h. 30

GRANDES-CROSETTES 13 Se recommande: Famille R°™nens

"Knïrps- êm sniniMINI"
le plus petit Knirps —

qu'on puisse trouver: ^ÊÊ k̂_

iiëggB v s "Wj"±HHBHtk_

le cadeau
toujours bienvenu

COMMUNICATION
AUX INDUSTRIELS, COMMERÇANTS et ARTISANS

Société fiduciaire de la région envisage l'investissement de l'installation
d'un centre électronique ultra moderne et à grand rendement. Elle permet-
trait, dans un temps record, la passation de toutes les écritures comptables,
l'établissement des paies, la facturation, etc.

Une organisation spécialisée et un service direct permettraient des condi-
tions avantageuses aux industriels, commerçants et artisans intéressés.

Elle leur apporterait la solution les dispensant de l'achat, à grands frais,
d'une telle machine comptable et leur ferait l'économie du personnel
adéquat.

Pour tous renseignements complémentaires, les intéressés sont priés
d'écrire sous chiffre 970133-30, à Publicitas" S.A., 2800 Delémont.
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/gâfegù, La^es ĵSJÈSùi Choisissez ^^gjjjgfc
 ̂

fait gagner ^Éïfe  ̂ us champions /3ÉÉlïlïs£\ ^̂ ^̂ '̂

MWlEÊlw faÂés /mMyï!mM\ une AEG J r̂™»̂ \ du t emps  et JHEIXAX XTISCHER" i9|s|l Profitez de
iff B IT ffl ;W I ¦ t B-BiLL SUHl'H) Perceuses-frappeuses fmt.mfi )M-7M'BI \ Aa. l'acnonf ( HiGl F 4lBrN l { WÊB& wAïiWtvk ._.____

IBS©»/ de ^MSIfiPl r dès Fr - 169- Vftî ^B/ 
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SALON DES ARTS MÉNAGERS NUSSLÊ Q U I N C A I L L E R I E  - O U T I L L A G E  SALON DES ARTS MÉNAGERS NUSSLÊ SKIS - FIXATIONS - BATONS DE SKI SALON DES ARTS MÉNAGERS NUS"SLÊ
Grenier 5-7 Tél. (039) 2 45 31 Grenier 5-7 Tél. (039) 2 45 31 Grenier 5-7 Tél. (039) 2 45 31 Grenier 5-7 Tél. (039) 2 45 31 Grenier 5 7 Tél. (039) 2 45 31

ppoTM IPANT ma m ra .<flft sa«4K? m ¦¦ B 1 — Bl BEAU PAVILLON : 4 PORCS FUMÉS A
[\LOIMUr\rtlN I Hla #& ™E^ailà A pj l'.j M ffmiTToJ LA VOUTE ' sauc isses paysannes , lap ins ,

DE LA CHAUX-D'ABEL ¦¥¦#% H f̂ H9 #^%0 
fc%^ ¦ %P? poulets, paniers garnis, têtes de moine, etc.

Première passe gratuite

Samedi 29 novembre dès 20 h. et organises par BONNE CHANŒ A TOUS ,

dimanche 30 novembre dès 15 h. ,e Syndicat d'élevage bovin du Peuchapatte et environs Se recommandent: la société et le tenancier

¦É̂ c. 7 Jm

'v?S^^^siBVeuillez m'envoyer.sans engagement de ma part.votre documentation
fx^«ffi^iff^^Hsur les machines à déblayer la 
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Jacobsen.
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;:jg..̂ ^..;,-J[\l0 postal et localité o

Démonstration et service après-vente par la maison

TOSALLI, Colombier
Avenue de la Gare 9a, tél. 038 / 6 3312

A VENDRE
pour MG B

Hard-top
ainsi que

4 pneus neige
clous, et un

porte-bagages
Prix : 600 —
Tél. (039) 458 43.

A louer à Cernier

garage
chauffé, longueur
disponible 3 mètres,
Pr. 40.— par mois,
pour voiture pla-
ques déposées. Tél.
(038) 718 22.

A VENDRE à proximité de j
Delémont :

ancienne ferme
comprenant 3 appartements,
1 garage, dépendances. Cen-
tre localité. Jardin.
Offres sous chiffre N 920832
à Publicitas SA, 48, rue Neuve
2501 Bienne.

Meublez-vous mieux
et moins cher

vente directe ! !
fabrication SUISSE, de

qualité éprouvée et renommée

\ff m@Œ@mm\

Avenue Léopold-Robert 100
LA CHAUX-DE-FONDS

GRAND CHOIX DE SALONS
MODERNES ET CLASSIQUES

depuis Fr. 240.- 320.- 420.-
520.- 630.- 680.- 720.-6  2330.-

Comme le cliché: PRATIQUE, modèle
des plus confortable, rembourrage
mousse, tissu pure laine mitiné; le
canapé transformable en lit à deux
places, fauteuils avec roulettes

Fr. 1090.-

Nous réservons pour les fêtes

Belles facilités de paiement

Livraison franco

mmmÊ̂ mmÉgmmmmmmam

A LOUER
dans très bel immeuble, en bordure
de ville, un appartement de 2 %
pièces, pour le ler décembre 1969
2 chambres Indépendantes confort,
tout de suite
1 box double pour voitures.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à l'Etude André Brandt , av.
Léopold-Robert 49, 2300 La Chaux-
de-Ponds, tél. (039) 2 66 40.

L IMPARTIAL est lu partout et par tous
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VOVeZ Ct COmPareZ: Particulièrement apprécié par les fiancés: 9J|wHff lT H I«Pw® . Agencement complet sous le même toit! fBs~::£3_l__\W |Sçg is^^Bslfe, pY-l É$|3̂ %-̂  «fii
Sur 8 étages et 4500 m> d'exposition - Meubles , tapis , rideaux , lampes - et tout §M

~ 
ft  ̂̂  ̂K ^P̂ W ff^nV f̂^Lcunique à Bienne - vous découvrirez chez harmonieusement assorti. Ainsi le choix d un I , S ilB H K H ^P 

et 
dans les environs

Pfister ameublements les plus belles et mobilier devient une expérience fascinante! ||| jygj HV^tfw I 
ni VI 

Garderie d'enfants.
les plus récentes créations, conçues pour . . .  . . , , aVKi ^̂  S*S* ~*̂ *W ^PaF^MPf. ¦» Essence aratuîte /
vous par les architectes d'intérieur les Vous économiserez de la sorte votre temps 

bnSrFFrPmhnV^plus réputés d'Europ, 
^^^^ZS r̂  ̂ ¦% B P - Sïïïr *

Aucune autre maison d ameublements n est votre argent. Une visite vous prouvera _ tm^. 1$ 1 Bl HrlFTfc nHïïrtlh Ififl Éfliffi des Fr. 500.-.
en mesure d offrir un choix international que cela en vaut la peine! «f» Ulim HI«aussi vaste et varie. ^ r 

^̂ ÉH i&yYàllm 
Bfe 

ï^^mii&&_ Ĵ isÉ fMWËUSm IMPORTANT:
Nulle part ailleurs vous ne bénéficierez de Plus de 2 millions de clients satisfaits: ffiTM £ -j HBfBTE  ̂S^JpJ PP'l̂ Ma 

Livraison gratuite
prix d'achat si intéressants et d'avantages Existe-t-il une meilleure preuve quant à l'ex- R1JK ^LéWBHIBLHr Pfl 8Bg HHL Ri chaque semaine
aussi nombreux. clusivité des prestations de notre maison? ^frV É̂ 'B^̂ m HH Ĥ  ̂

dans toute la Suisse!

A remettre à LAUSANNE

Ĵ # ĥv 11 eiHk ĥS HB. ., a^, .. . .. ...Jiuïiloi m t ./;Ûi ï-j iiit ûi-U. ; ï ')X :, i IU -J B9fc .Viascifli
Situation de premier ordre dans quartier en plein
développement. Equipement et atelier modernes.
Long bail.

Ecrire sous chiffre PL 904445, à Publicitas S.A.,
1002 Lausanne.

à la bOUCherie I Rôti de bœuf 
Nouveau! _

Marché MIGROS et magasin les 100 g r. dès 1.- Viande Surgelée de
des Forges ——j 1ère qualité

Côtelettes de porc f 2
_ |es morceaux nobles à des

^G.\ les 100 gr. 1. prix exceptionnels.

>^̂ A t̂^A Tranches de 
porc Filet de bœuf,,- 100 g, 1.»

\ V o<V^5 <̂s  ̂
les 10

° 
9r dès 

'*
\ T̂ î < D Tj IZ! ' FaUX-filet, les 100 gr. I.50
\̂ ŷ  ̂ Ragoût de veau f „ ' 8
¦V  ̂ les 10° gr- ¦» Rumpsteak, ies 100 or. 1.-

/i?" BIJOUTERIE CHIC
ZÉ> À PRIX MODIQUE

/•̂ ^̂  ̂
Colliers 

- Bracelets - Pendentifs
~̂ -̂*̂ , Chaînes - Boucles d'oreilles

JssÊ  ̂Bagues depuis Fr. 2.- à 99-

^*̂ ^Ŝ  ̂
Styles : classique - moderne

/ & fîj gr' barbare et fantaisie

/C ŵ&S t̂o. Modèles exclusifs

^gL CAfflA MOTÏ
"s-—* 81, avenue Léopold-Robert

É 

Contre 80 et «n tfmbrea-poate voua recivroz notre

CATALOGUE SPECIAL
$&. 4a lingerie uttra-fiMderne.Voue y troueerel
|§? blM dm nouveauté» M aerei «rnerveinéea.
3& DaptfBdManneeelacatalop^MOONUGHT

LçwV ¦•' devenu l'aide d'achat d» la femme mo-
Wsg dsnw. Notre epeclatlte; empltformea spé-

ciaux pour poitrine» menue*.

L MOONLIQHT-VERSAND
R 4104 Oberwll/BL D4pt H

A VENDRE dans le Jura vau-
; dois, dans magnifique situa-

tion, avec bonnes communi-
cations,

-

TRES BELLE
VILLA

de 2 appartements de 4 et 2
pièces avec confort. Splendide
jardin , garage.
Prix de vente : Pr. 190 000.—.

PIGUET & Cie, Service im-
mobilier, 1401 Yverdon,
Tél. (024) 2 5171.

VERBIER
appartement neuf 4 pièces, tout confort,
situé près départ Savoleyres, à louer pour
Janvier, mars, avril, ainsi qu'en été.
Téléphone (039) 311 00.

A VENDRE
les actions d'une
Société Immobilière

comportant :
un immeuble industriel de deux étages
sur rez-de-chaussée et sous-sol d'un
cubage de 5410 m3.
Le terrain y attenant de 1036 m2.
Le rez-de-chaussée et le sous-sol sont
disponibles et pourraient convenir à
n'importe quelle industrie ou com-
merce.

S'adresser à Paul Zeltner , gérances,
av. Léopold-Robert 46, La Chaux-de- I
Fonds.

A VENDRE A BIENNE, COMMERCE D'

horlogerie-bijouterie
avec atelier de bijouterie installé, clien-
tèle assurée.
Stock réduit, petite reprise.
Ecrire sous chiffre R 920.835, à Publici-
tas SA, 48, Neuve, 2501 Bienne.

Lamborghini
Islero
1968, bleue, air
conditionné
19 000 km.
Fr. 39 800 —
Tél. (022) 32 55 00
M. Zurcher



Un grand procès s'est ouvert à Winterthour
L'affaire de l'attaque de l'avion israélien à Kloten

C'est hier que s'est ouvert, a 9 h.
30, devant lia Cour d'assises du can-
ton de Zurich, siégeant à Winter-
thour, le procès des trois Palestiniens
auteurs de l'attaque contre un avion
de ligne de la compagnie El-Al sur
l'aéroport de Zurich-Kloten, le 18
février dernier. De sévères mesures
de précaution avaient été prises :
le bâtiment du tribunal était gardé
par des agents de la police cantona-
le et toutes les personnes habilitées
à suivre le procès, notamment les
journalistes, étaient fouillées avant
de pouvoir entrer. Des observateurs
des missions diplomatiques arabes
et israélienne, des représentants de
l'Union des avocats arabes (parmi
eux, M. Gilbert Baechtold, avocat
lausannois et membre du Conseil
national, qui est leur conseiller en
Suisse) assistent égaleraient aux dé-
bats.

Une vitre à l'épreuve des balles
sépare le président, M. Hans Gut,
ses deux assesseurs, le procureur gé-
nérai, les neuf jurés, les quatre pré-
venus, leurs défenseurs et leurs gar-
diens. L'audience de jeudi a com-
mencé par l'interrogatoire des in-
culpés palestiniens dont le système
de défense ¦— on le constatera bien
vite — réside dams un mutisme ri-
goureusement observé. Le même scé-
nario se répète pour Abu el Heiga,
Ibrahim Yousef et Amena Dahbor.
Es déclinent leur identité puis ex-
pliquent pourquoi ils ne répondront
à aucune question : le premier se
taira parce que l'enquête à ses yeux,
n'a pas été menée impartialement,
le second parce qu'il estime que l'o-
pinion suisse, qui est encore influen-
cée par la sionisme, n'est pas impar-
tiale envers les Arabes, enfin Amena
Dahbor, .fait une profession de foi
en l'avenir de la Palestine arabe et
annonce qu 'elle ne dira plus un mot.

En revanche, l'inculpe israélien,
Mordehai Rahaimim, donne tous les
renseignements que souhaite avoir
le président sur son activité en Is-
raël.

L^apres-midi, le président de la
Cour continue l'interrogatoire des
trois Palestiniens. H essaie d'ap-
prendre comment se déroula leur
'entraînement dans un camp, com-
ment les armes et munitions ont
été passées en Suisse, etc.. Mais ses
questions restent sans réponse. Seul
l'Israélien Bahamim fournit toutes
les précisions voulues sur l'attentat
du 18 février.

Un silence total
Au début de l'opération, il n'a pas

compris tout de suite ce qui se pas-

le président Hans Gut. (ASC)

sait. C'est quand il vit le pilote bles-
sé qu'il réalisa oe qui était' en train
de se dérouler. H remarqua égale-
ment que la vitro d'un hublot était
brisée. Pistolet au poing, il se mit
à tirer alors dans la direction d'où
partaient les coups. Mais bientôt,
craignant qu'un coup.de feu ne ifriet-
te le fteu aux réservoirs, d'essence,
il sortit de l'avion. Ce faisant, il
espérait aussi détourner sur lui l'at-
tention des agresseurs. H se trou-
vait dans un état d'excitation très
grand.

Interrogeant à nouveau les accu-
sés ¦ arabes pour essayer d'appren-
dre si le Palestinien tué par Raha-
mim tenait encore une orme au mo-
ment où il a été abattu, le président
Hans Gut se heurte au même mur
de silence. E tente de faire admet-
tre aux trois Arabes qu'ils font le
jeu de l'Israélien en se taisant, mais
cet ^argument ne porte pas plus que
les autres.

D'où venaient les armes ?

Au cours de l'audience, il a été
annoncé qu'une communication a-
vait été faite par le procureur de la
Confédération au président de la
Cour d'assises de Zurich au suj et de
l'entrée en Suisse des armes qui ont
servi aux Palestiniens pour perpé-
trer leur attentat. Il y est fait al-
lusion à la possibilité que ces animes
ainsi que les munitions et les explo-
sifs, aient pu être envoyés par cour-
rier diplomatique. Et ce serait l'am-
bassade d'un pays arabe à Berne,
qui aurait été chargée de ce trans-
port. Mais il n'a pas été possible,
pour l'heure; de vérifier l'exactitu-
de de cette Information, (ats)

Hold-up a Genève :
trois bandits ont

emporté 385.000 fr
Trois bandits ont attaque hier ma-

tin un employé de la Swissair qu'ils
ont délesté d'une sacoche contenant
385.000 francs destinés à la paie du
personnel de la compagnie, à l'aé-
rodrome de Genève.

Selon la police, le hold-up s'est
déroulé dans la partie française de
l'aérodrome, à quelques mètres du
bâtiment principal.

L'employé a été attaqué à son en-
trée dans le hall par un des ban-
dits qui lui a arraché sa sacoche,
tandis qu'un autre le tenait en res-
pect avec son arme. Le troisième
malfaiteur attendait dans une voi-
ture, dehors.

Lorsque les deux gangsters se sont
précipités pour rejoindre leur voi-
ture, la sacoche s'est ouverte et
quelques billets se sont répandus
sur la chaussée.

La police devait découvrir, un peu
plus tard, la sacoche vide, non loin
de là. Mais aucune trace des voleurs
n'a été retrouvée jusqu'à présent.

Artiste incompris:
40 jours de prison

Parce que les conceptions de l'art
ne sont pas identiques , un peintre de
42 ans a comparu hier matin devant
un tribunal zurichois de police. Ce
que l'opinion publique considérait
comme un dommage, n'est aux yeux
de l'artiste rien d'autre qu 'une oeu-
vre d'art. Les conclusions de la jus-
tice, elles non plus, ne sont guère
favorables à l'accusé, puisque le pro-
cureur a requis une peine de qua-
rante jours d'emprisonnement. Le
jugement sera notifié par écrit ,
quand la Cour aura statué.

Le plaignant , l'intendance des bâ-
timents, a consacré plus de 4000
francs au nettoyage de la façade. Le
prévenu qui comparaissait sans
mandataire, estime la somme trop
considérable car la peinture em-
ployée se nettoie simplement avec
de l'eau froide. Quand à l'inten-
tion , l'artiste déclare avoir voulu
« embellir la façade ennuyeuse du
tribunal et que son oeuvre était un
don au canton ». (ats)

4) Divorcé de Brigitte Bardot , en
juillet dernier, Gunther Sachs a
épousé hier en fin de matinée, un
jeune mannequin suédois , Myria
Larssen, devant l'officier d'état civil
de Saint-Moritz. Le couple a gagné
Munich le même jour. La cérémonie
religieuse doit avoir lieu dans une
église, que possède Gunther Sachs
en Bavière, (ats)

Le coup de frein
VU ET LU...

Une prospérité qu'on ne freine pas
est, p araît-il , aussi dangereuse qu'un
marasme ou une économie qu'on
n'arrive pas à ranimer...

C'est ce que M. Celio a dit aux
parlementaires rassemblés sous la
Coupole. A vrai dire, de la conjonc-
ture accrue, nos Pères du peuple en
ont déjà un exemple dans les pro-
blèmes qui leur sont soumis. Jamais
ordre du jour ne f u t  plus chargé...

Mais la surchauffe reste au pre-
mier plan . Comme l' a dit le chef
du Département des finances : « Ja-
mais l'expansion n'a été si rapide et
la répercussion ne s'en est pas en-
core fait pleinement sentir sur les
prix . Les taux d'intérêt poursuivent
une courbe ascendante. Les prix
dans la construction sont en haus-
se, notamment pour la main-d' oeu-
vre et l'acier, les facteurs de pro-
duction ont atteint un plafond -». A
cela vient s'ajouter le problème de
la main-d' oeuvre. Et il n'est pas
mince.

Alors ? Réévaluation du fran c ?
Ce ne serait pas mal, s 'il ne fallait
alors sacrifier le tourisme et les
principales industries d' exportation .
Dont naturellement l'horlogerie , qui
doit lutter contre la concurrence
croissante du Japon, de l'URSS et
des USA. On se souvient que si en
1936 on dévalua le franc suisse,
c'était précisément pour sauver l'hô-
tellerie et les industries prénom-
mées.

Et puis un franc suisse revalorisé
constituerait une prime aux impor-
tations alors que notre balance com-
merciale est déjà déficitaire.

Enfin , la place qu'occupe la Suis-
se sur le plan finan cier internatio-

nal, c'est a la stabilité proverbiale
de la monnaie qu'elle la doit. Réé-
valuer serait ouvrir la porte aux
spéculateurs. Le franc suisse à l'en-
can ? Non.

Il faut  trouver autre chose.
Les remèdes, M. Celio les a évo-

qués . Ce n'est pas encore l'austéri-
té. Mais des restrictions en matiè-
re de crédit , de vente à tempéra-
ment , de construction, des réduc-
tions de la consommation et de la
main - d' œuvre (moins peut - être
quant aux e f fec t i f s , mais quant à
son utilisation) , bref une politique
de prudence sur toute la ligne, im-
posé e surtout à ceux qui parti cipent
à la marche de l'économie. Nous ,
vous, toi, moi ... Encore que mes
grands travaux d 'infrastructure
n'aient aucune structure et que mes
dépassements de crédits appartien -
nent à l'histoire...

Le coup de frein, il faudra ce-
pendan t le donner. Que ce soit sous
la forme d'un ralentissement voulu
de tous les travaux nc<n urgents et
de la stabilisation dés prix. Toutes
les collectivités publiques et les p ar-
ticuliers doivent s'y atteler. Car l'E -
tat à lui seul ne peut pas tout. Et
en vérité, il ne peut même pas grand
chose s'il n'est soutenu- dans son
ef for t  par l'ensemble du pays.

En fait , il semble bien que le gou-
vernement ne se soit pas laissé sur-
prendre par l'événement. Il a réagi
à temps voulu .

Mais il ne faudrait pas que ses
avertissements et ses recommanda-
tions restent lettre morte.

C'est cela qui importe. < •
P. B.

Â fin 1968, la flotte maritime
suisse comptait 31 navires jau-
geant 285.333 tonnes. Ce ton-
nage a baissé de 12.000 en 1968
par suite de la yente de deux
unités anciennes, mais a aug-
menté de 2000 par la transfor-
mation d'une unité.

L'âge moyen de la flotte est
actuellement de plus de 11 ans.
Son renouvellement et son aug-
mentation devraient être accé-
lérés conformément à l'évolu-
tion constatée sur le plan mon-
dial. 15 Suisses ont obtenu en
1968 des brevets de capitaine,
officier de pont ou mécanicien.

Dans les équipages, le pour-
centage de Suisses ne varie que
peu et avoisine 60 pour cent
de l'effectif total. Les Suisses
accèdent toujours plus à des
fonctions spécialisées. Le nom-
bre des capitaines suisses de
haute mer a passé d'un seul en
1949 à onze en 1968, celui des
officiers de pont , machines et
de radio de 12 à 94. (ats)

CAPITAINES SUISSES
DE HAUTE MER

Le Conseil des Etats a.achevé hier
l'examen du budget de la Confédé-
ration pour 1970. A cette occasion,
le conseiller fédéral Bonvin, chef du
Département des transports, a an-
noncé la prochaine publication du
rapport sur la conception globale
des transports.

En fin de séance, le Conseil a vo-
té sans opposition un crédit de trans-
fert de 22,5 millions de francs au
gouvernement du Pakistan.

Le Conseil national a poursuivi
de son1 côté la révision du contrat
de travail. H a adopté le principe
d'une indemnité de départ qui se-
rait versée à tous les travailleurs
âgés d'au moins 50 ans et ayant

du Département de justice et police,
a promis d'étudier l'opportunité
d'intervenir auprès des cantons pour
que soit garantie la possibilité de
faire recours lors des mesures d'in-
ternement administratif , il a de mê-
me accepté sous forme de postulat
une motion de M. Schuermann (soc-
Soleure) demandant qu'on institue
en Suisse une Cour de droit consti-
tutionnel, ( ats)

travaillé 20 ans dans la même entre-
prise. Le montant de l'indemnité se
situerait entre 2 et 12 mois de sa-
laire.

Les autres articles du code ont
été adoptés sans opposition, et au
vote d'ensemble, la révision du con-
trat de travail a été approuvée par
103 voix contre zéro. H appartient
miaintenant au Conseil des Etats de
se prononcer.

Pollution
En réponse à deux interpellations,

M. Bonvin, conseiller fédéral, donne
1''assurance que toutes précautions
sont prises pour que le refroidisse-
ment des centrales nucléaires par les
rivières n'entraîne aucune pollution
dangereuse de l'eau, les interpella-
teurs, qui redoutent surtout Ia< cons-
truction de T'Usine atomique de Koi-
seraugst, ne se sont pas déclarés sa-
tisfaits de cette réponse.

Le Conseil a ensuite abordé des
problèmes juridiques. En réponse à
une interpellation, M. von Moos, pré-
sident de la Confédération et chef

Révision du contrat de travail :
le National accepte le principe

d'allouer «l'indemnité de départ»

Le rythme accéléré du renouvel-
lement des connaissances scientifi-
ques et les exigences croissantes de
la formation des chercheurs ont
conduit les professeurs de physique
des Universités de Genève, Lausan-
ne et Neuchâtel et de l'Ecole poly-
technique de Lausanne à introduire
un progranime commun d'études
avancées permettant aux étudiants
intéressés à la recherche de parfai-
re leur formation théorique et aux
chercheurs engagés dans la prati-
que de mettre périodiquement à jour
leurs connaissances scientifiques.

Ces études avancées, dites de « 3e
cycle », font suite au plan d'études
normal de neuf semestres du di-
plôme de physicien dans les hautes
écoles associées. Elles se fondent sur
un plan d'études supérieures de la

physique .qui est destiné,.,£n., pre-
mier lieu à la formation dés candi-
dats au doctorat , mais aussi aux
professeurs et chercheurs des ins-
tituts associés et aux chercheurs de
l'industrie qui désirent approfondir
leurs connaissances.

C'est en 1964 que la collaboration
interuniversités a été créée par la
convention intercantonale Vaud-
Neuchâtel-Genève pour l'enseigne-
ment du troisième cycle de la phy-
sique en Suisse romande, (ats)

Collaboration interuniversités
dans le domaine de la rechercheAprès une tournée de pintes co-

pieusement arrosée', un magasinier
de 50. ajns- est rentré àYson domicile

. à Witikoh,.près de. 'Zurich, peu de
temps après minuit, mercredi soir.
Il a pris son fusil . d'ordonnance et
a tiré un coup de feu dans le plan-
cher de sa chambre. Le projectile
est venu finir sa course à l'étage
en-dessous, dans un des murs d'une
cuisine après être passé à 40 cm.
au-dessus de la tête d'une locatai-
re de 77 ans. Le responsable aura
à répondre devant la justice du chef
d'accusation de « mise en danger de
vies humaines ». (ats)

Après une tournée
de pintes

La Suisse a signé hier le traité de
non-prolifération mais a averti les
puissances nucléaires qu'elle retar-
dera sa ratification jusqu'à ce qu'un
nombre suffisant de pays l'ait d'a-
bord ratifié.

Vingt-cinq pays seulement ont ra-
tifié ie traité jusqu'à présent et 43
ratifications sont nécessaires avant
qu'il entre en vigueur.

Un bref communiqué annonce que
les représentants diplomatiques de
la Suisse aux Etats-Unis, en Gronde-
Bretagne et en URSS ont signé le
document hier et ont remis le mé-
morandum suivant :

«Le gouvernement helvétique dé-
clare qu'il ne soumettra pas le trai-
té à la ratification du parlement
j usqu'à ce qu'il estime qu'un degré

suffisant d'universalité a été atteint.
De plus, le gouvernement helvétique
se réserve le droit de faire ia décla-
ration qu'E jugera nécessaire au
moment du dépôt des instruments
de ratification.» Cap)

Traité de non-prolifération :
signé hier par la Suisse

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

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

Nom:

Prénom:

Rue:

No postal et localité: 

A envoyer, muni d'un timbre, à
Chocolat Tobler, Case postale,
3000 Berne 9 AA
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1 PLAISIR DU SKI...

au chaussant impeccable pour enfants

No 36-39 = 79.80 40-42 = 89.80
GRAND CHOIX EN MAGASIN
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LA CHAUX-DE-FONDS
Place du Marché - Rue Neuve 4

Place de parc : place du Marché

VOYEZ NOS VITRINES

f Grand Magasin g

B ^^y?;4;
?4^Mp'.Jî''' chercha ¦

j VENDEUSES ¦
' pour ses rayons de «

¦ 
.ercerie 

¦

M papeterie
_ confiserie _

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

treprise.

¦ Semaine de 5 jours par rotations. B

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

L . J

LIQUIDATION TOTALE É
HAUSSER CONFECTION I

Serre 61 I

Dames Messieurs I
manteaux manteaux Ibj
deux-pièces complets ||
pulls sport vestons H
anoraks pantalons ffî
pantalons de ski pulls sport m
foulards , anoraks m

à des prix tellement bas ||

f N
GUILLOD & CIE

Boîtes de montres or
CHERCHE

j pour mise au point d'une machine
de conception nouvelle

MÉCANICIEN
ayant de l'initiative. Participera à
la création et à la réalisation de

: modèles spéciaux.
Date d'entrée à convenir.
S'adresser : rue du Doubs 83, tél.
(039) 2 47 82.

V ___j

PENSION COSTEBELLE
Panorama incomparable sur le lac
Léman, séjour idéal de vacances,
communications faciles. Tout con-

j fort, table abondante et variée,
pension complète : Pr. 22.— à 24 —

| par j our du ler novembre au 28
! février , taxes de séjour et service

compris.
1802 Corseaux-Vevey, route des
Cerisiers 20, tél. (021) 51 67 15

On demande pour date à convenir :

fille de buffet
ou

de ménage
S'adresser au
Café-Restaurant de la Place
Rue Neuve 6, La Chaux-de-Fonds,
Téléphone (039) 2 50 41.

LANCIA
ZAGATO
1966, grenat , amé-
nagement intérieur
spécial pour ski.
26 000 km.
Pr. 13 000.—.
Tél. (022) 32 55 00
M. Zurcher

A vendre \.

MANTEAU
DE VISON
noir, neuf ,
taille 40-42.
Coupe moderne.
Tél. (038)
S 37 01, heures
des repas.

OCCASION !

1 Porsche 912
50.000 km., modèle
1967, moteur revisé.

S'adresser Georges
Paupe, Delémont,
Automobile.
Tél. (066) 2 35 90.
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Vendredi 28 novembre, des 20 h. 15 ^^T |  ̂ Cartes en vente à l'entrée: Fr. 10.-

PENSION
très soignée accep-
terait pensionnaires.
Tél. (039) 3 43 72.

LEÇONS \
Etudiant ou étu-
diante est deman-
dée pour enseigner
la langue allemande
à jeune apprentie.
Ecrire sous chiffre
RY 25425 au bureau
de L'Impartial.

CHAUSSURES
de ski à vendre :
1 paire Nordica , No
40, à lacets, 35 fr. ;
1 paire Nordica, Na
42, à lacets, 35 fr. ;
1 paire Henke, No
38%, à crochète, 40
fr. ; 1 paire Raichle
No 40, à crochets,
50 ff."; le tout en
parfait état. - Tél.
(039) 2 87 68.
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ameublements CHIC SOLIDE PAS CHER
LIVRAISON FRANCO DOMICILE - 6 MOIS DE CRÉDIT SANS INTÉRÊTS - 36 MOIS SANS RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ
MARCHÉ 4 - LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (039) 2 95 70

HÔTEL DE LA POSTE
Place de la Gare Tél. (039) 2 22 03

LA CHAUX-DE-FONDS

„mini" Méditerranée dans le Jura
LANGOUSTE ) ARMORICAINE \

THERMIDOR
HOMARDS ) PROVENÇALE

AU VIVIER TOURTEAU 
j

HUITRES / RIZOTTO
PALOURDES l DU PÊCHEUR

MOULES

SAUMON FRAIS, SAUCE HOLLANDAISE
/ ¦-iimÊKÊÊHÊKm Y ¦•'-rî jfe— ¦ ¦ ¦-¦¦ ¦': «̂

B. Matthieu, chef de cuisine

VOTRE SALAIRE NE COMBLEML

PAS TOUS VOS DÉSIRS ?
Nous garantissons Fr. 500.— par mois par une occu-
pation accessoire de 2-3 heures par soir et samedi
(ou autre jour de congé). Travail agréable au service
extérieur.

Messieurs ou dames aimant le contact humain et de
nature dynamique rempliront le coupon ci-dessous :

Nom : No de tél. :

Prénom : Profession :

Age : Rue et domicile :

Discrétion assurée. Faire offres sous chiffre P 900.307
N, Publicitas, Neuchâtel.
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PAROISSE RÉFORMÉE EVANGÉLIQUE
DE SAINT-IMIER

Les paroissiens sont convoqués en

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ORDINAIRE

Lundi 8 décembre 1969, à 20 h., à la Cure

ORDRE DU JOUR

1. Nominations des scrutateurs

2. Lecture du procès-verbal de la dernière assemblée

3. Présentation et votation du budget 1970

4. Réélection des conseillers de paroisse série sortante

5. Elections .
a. de deux conseillers de paroisse
b. d'un secrétaire des assemblées de paroisse \

6. Transaction Immobilière avec la Banque Populaire
Suisse :
vente, éventuellement droit de superficie, éven- ;
tuellement échange

7. Communication du Conseil de Paroisse

8. Divers et imprévus.

¦JMJ P-a- 9re*her
pj bijoutier-joaillier
BJY. , rocher 11

La pièce qui a remporté une mention
à Montres et Bij oux de Genève 1969

a été réalisée dans nos ateliers.

vente sans intermédiaire

Unsere Kundendlenst-Abteilung surfit
fiir den Unterhalts- und Reparatur-
dienst unserer Haushaltapparate
(Waschmaschlnen, Geschirrspulappa-
rate etc.) elnige zusatzllche

SERVICE-MONTEURE
Wir wtinschen fiir dièse intéressante
und vielseitige Aufgabe gelernte Elek- ;
tro-Monteure oder Elextro-Mechanl-
ker, welche unter anderem den Kon-
takt mit anspruchsvoller Kundschaft
lieben und auch Freude am Autofah-
ren haben.
Interessenten die in elnem der nach-
folgenden Gebiete tâtig sein môchten :
TESSIN
LAUSANNE
NEUENBURG / La Chaux-de-Fonds
DELSBERG
ZUG
WINTERTHUR
USTER
und auf eine Dauerstelle mit gut aus-
gebauten Sozialleistungen und 5-Tage-
Woche Wert legen, wenden sien bitte
an die Personnal-abteilung der Ver-
zinkerel Zug AG, Tel. (042) 33 13 31
(intern 358) oder an eine deren Ver-
kaufsagenturen :
Lausanne (021) 23 24 48
Genf (022) 35 48 70
Biel (032) 2 13 55
St.Gallen (071) 24 52 88
Chur (081) 22 17 67
Bellinzona (092) 5 62 32

VERZINKEREI ZUG AG, 6301 Zug

( ^Méroz "pierres* s.a.
!

Manufacture de pierres d'horlogerie
I Avenue Léopold-Robert 105
'p i: .2301 'Là Chaux-de-Fonds

enga^t fY ¦

personnel
masculin
et féminin

de nationalité suisse, frontaliers et étrangers pour
différents 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.

¦

•JJ- »L- «.L- fcL» si-* vi* st* sL- st* _!_• «d-f «Jf* _\f vif *\? stf* *JLf  _L* slf _L> slf _lf slf _\_ slf si? sl̂  
«4; si' *4;

* Importante société de la place avec *
^. plusieurs succursales #
¦j f cherche un -*
•* *
* *

I jeune adjoint 1
"Tv "TV

I administratif I
* ** comptable de préférence, pour assu- <£
* rér la gestion administrative. *
%. Situation intéressante et d'avenir, ^.
 ̂

salaire en rapport avec presta- ^.
y .  tions, avantages sociaux d'une gran- y .
y .  de entreprise. ^.

"* Faire offres manuscrites avec cur- *
* riculum vitae sous chiffre 82.200 *
¦* 504 Annonces Suisses SA « ASSA»,
* 1211 - GENÈVE 4. *
*3V "X"
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CHAMBRE à louer,
meublée, indépen-
dante. S'adresser :
M. John Porret ,
Serre 9.

A LOUER chambre
indépendante, non
meublée, avec part à
la salle de bain. -
S'adresser à Uni-
verso S.A., No 14,
Numa-Droz 85.

A LOUER, jolie
chambre meublée,
chauffée, libre tout
de suite. S'adresser
à la Brasserie du
Monument, place de
l'Hôtel-de-Ville.

A LOUER chambre
indépendante,
chauffée, part à la
salle de bain, quar-
tier ouest, pour tout
de suite. Tél. (039 J
2 93 35.

A LOUER chambre
chauffée, part à la
salle de bain, pour
le 15 décembre. Tél.
(039) 2 17 55, après
les heures de repas.

A VENDRE 1 salon
en bon état. Prix
avantageux. — Tél.
(039) 3 71 73, aux
heures des repas.
A VENDRE skis
Head 360, à l'état
de neuf , longueur
2 m. 05, butée et
talonnière de sécu-
rité, encore sous
garantie. Tél. (039)
3 40 30.

ZITHER à vendre,
neuve. S'adresser à
Mme Maillard,
Banneret 2, tél.
(039) 2 64 64.
SKIS métalliques,
longueur 205 cm.,
fixations de sécuri-
té à talonnières et
souliers, grandeur
41 %. à l'état de
neuf. Egalement
patins de hockey,
grandeur 33. Tél.
(039) 2 70 78.

A VENDRE divan-
lit, sommier métal-
lique, en bon état.
Prix : 80 fr. - S'a-
dresser : Jardinière
75, rez-de-chaussée,
à droite.

A vendre, éventuel-
lement à louer :

PETITS

PIANOS
loyer à partir de
Fr. 25.— par mois,
ainsi que

PIANOS
A QUEUE
favorables, loyer à
partir de Fr. 58.—
par mois, et

ORGUES
électroniques Farfisa
et G.E.M., loyer à
partir de Fr. 38.—
par mois.
Plus de 100 instru-
ments en stock,
neufs et occasions,
dont les marques con -
nues comme: Petrof ,
Steinweg, Sabel, Be-
chstein, Bosendorfer ,
Schimmel, Schied-
mayer, Burger &Ja-
cobi , Schmidt-Flohr,
etc. (avec 5 années
de garantie) .
Les loyers payés en
1ère année seront
pris en compte en
cas d'achat.
Votre ancien ins-
trument sera repris
au plus haut prix.
En cas d'achat ,
transport gratuit.

Halle de pianos +
pianos à queue

G. H E U T S C H I
Sprunglistrasse 2

3000 B e r n e
Tél. (031) 44 ) 0  82

A LOUER à l'avenue

LÉOPOLD-ROBERT
bel appartement de 7 pièces, 2 sal-
les de bain, confort et tranquillité,
pour le ler mai 1970 ou date à
convenir.

Ecrire sous chiffre PM 904.446, à
Publicitas 1002 Lausanne.

Jeune

décolleteur
diplômé, 3 ans de
pratique, cherche
place à La Chaux-
de-Fonds.

Ecrire sous chiffre
LS 25405 au bureau
de L'Impartial.

On demande à
acheter

1 vélo moteur
d'occasion.

Tél. (039) 2 74 78.

A VENDRE 7

calorifères
de démonstration, à
gaz en bouteille,
avec 50 % RABAIS,
dès Fr. 99.—, 2000
et 3000 calories,
et 4 calorifères à
mazout dépareillés,
avec gros rabais.

MEYER - FRANCK
135, av. Léopold-Ro-
bert (Grand-Pont) ,
Tél. (039) 3 43 45.

Occasions
MUSTANG V8,

65-68, dès 6900.—

ID 19,
62-67, dès 1900.—

CADILLAC
61, 4500.—

MERCEDES 220 S
61, 4500.—

DS 21-PALLAS
66-69, dès 6900.—

CAPITAINE
65, 4800.—

Acomptes, échan-
ges, garantie.

G. Da Col, Bienne
Tél. (032) 3 96 45.A LOUER apparte-

ment 3 % pièces,
tout confort. Prière
de téléphoner au
(039) 3 87 28. 
URGENT , à louer
appartement de 3
chambres, sans con-
fort , quartier tran-
quille. S'adresser à
Mme Huhnli, Avo-
cat-Bille 8, tél. (039)
2 78 53.



Samedi 29 novembre MUSIQUE DES CADETS Café du Commerce
sa _^m_ ^_ MHHB jâ^̂ _. Avenue Léopold-Robert 32 a

de H ^̂ L r̂ 0 k̂
16 heures à 24 heures ftg \# | \JF Coupons à 40 centimes

Q A gn Aprèsski pour hommes

2300 La Chaux-de-Fonds : Avenue Léopold-Robert 38
2400 Le Locle : Rue D.-JeanRichard

Grand choix de salons
avec divan-lit

Les 3 pièces a des prix incroyables

dès Fr. 1090.-

Meubles ^̂ f̂

LaChaux-de-Fonds-Ruedel'Etoilel
Tél. (039) 2 96 46

NOUS RÉSERVONS POUR LES FÊTES|

1

SKIS LÉO LACROIX Fr. 486.-
ROSSIGNOL STRATO Fr. 400.-

Fixations NEVAD A II N 17 Fr.s. 127.—
VÊTEMENTS — CHAUSSURES

TOUS ÉQUIPEMENTS

PRIX HORS TAXES
• Envoi du catalogue sur demande

«TOUS SPORTS > 25 - MORTEAU
3, rue Payot Tél. 304 (France)

Débarras
de chambres hautes
et caves. Achat de
vieux ménages com-
plets. Meubles, ar-
mes et monnaies
anciennes. S'adres-
ser à Guyot Jac-
ques, rue du Puits
4, La Chaux-de-
Fonds. Tél. (039)
3 7180 ou le soir au
2 26 68.

Hayakawa Electric Ltd - fabricant des produits Sharp de renommée «E ^̂ (̂ ¦̂ '̂̂ '̂ "' '̂'̂ '̂ ^^̂ ^̂ '̂ ^l̂ ^̂ lf̂ ^gSB̂ ^^̂ ^nPP
mondiale-éminente entreprise internationale du secteur radios, téléviseurs,  ̂ ^¦WMf/l^^^r̂ î̂ fP^ ^̂ ^̂ ^^̂ ^B̂ ^MlJĤ ŷ ^
magnétophones et calculatrices électroniques. W B̂llmlS L̂'fi ' M̂'̂ ^̂ iMM..;, '̂ ^̂ ^̂ m B̂S^̂ ^A

m ¦- Ê̂ÈttBfBSÈÈBES8LWwÊmWÊ?lM IT'̂ ^^^^̂ ^̂ ^ m y

pour la maison, la forêt et la voiture JËÊt -̂ ̂̂ ^̂ ^WÊÊ ̂ '̂ ïï* lm f
Un génie universel. L'auto-portable moyennes, longues. Une radio qui M ^̂ ^̂ ^̂ î^̂ fe- m£__¥_ W*TË Of Ol ^» liml-m. iÀ
FYL 30. Il est toujours de la partie, sait tout faire! éÊÊk MS^̂ ^^^Ê r̂^̂ ^Êf^̂ ^̂ ^̂  ̂YI JfjLl J»
Dans la voiture, au pique-nique, à 8g _ g _B_ _̂ - ^̂ ^̂ ^̂  Ktea .̂ Jim'-JjffliMi
la maison. Car On peut le brancher FYL 30. Autoportable, bloc secteur incorporée 220 V, H ¦̂Bi^BBP^BBfc fci.̂ Z^̂ ^̂ ^̂ l̂̂ r̂ ^̂ ^̂ ^̂ '̂̂ ^SI ÊS Ĵlliyi
SUr la batterie de la VOitUre SUr la ondes ultra -courtes, moyennes et longues , 11 tran- jjgB __\_\_T^ _̂^ _̂T _ h^^ m̂i'':

''WÊÊKlÊm '̂ ~-~
^̂ ^̂ ^̂ ^*Pŷ Ĵyr 

"̂ ¦fr T̂ • ftS§ïiaÉfeii
batterie sèche, sur le secteur. 3 pos- SISÎQrs ' 2 

f
w' ARY 19̂ x"°x5? T'100° 9- Y C°Y Si __ _̂WWwM M Ê Ê Ê̂ÊÊaÊÊ̂̂ i ï̂~~~^̂ ^mËÈm ï'Wï&tWËÊ.. .,•.. . . „ 7 pris écouteur , piles (3 :<UM-2 et support avec clef SB?;; Mm ^M MM _ W W «̂ ¦̂ 1t̂ 'iï3̂ ffiftfffJ'1̂ îi!^ :*aCMB̂ fc_"'~ - ^̂ "̂BB̂ ^H : i ¦wÊffi#$58n «sibilites de branchement - 3 Ion- ça ffljfflF 'T ^̂ nflr '̂̂ ^T -̂̂ ^̂ L̂ rfBftïfc ^  ̂ ¦!>.** *J

gueurs d'ondes: ultra-courtes , Fr. 220.- seulement . sjja _w_WmB^̂ ^0ÊË^ÈÊÈ&^̂ ^Ê?̂ ^

Les appareils Sharp sont en vente chez KfflBBHIoSailiSi' M i«3tifdans ses nouveaux locaux, avenue Léopold-Robert 23-25 ^̂ ^̂ #T#j^M

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

i



Six personnalités irakiennes
auraient été condamnées à mort

Six personnalités irakiennes ont
été condamnées à mort par le Tri-
bunal de la révolution d'Irak sous
l'inculpation d'espionnage au profit
de la CIA (Services de renseigne-
ment américains), rapportait hier
matin la revue «AI Sayyad» de Bey-
routh.

Cet hebdomadaire, proche du ré-
gime irakien, précise que ces per-
sonnalités sont :

Le général en retraite Rachid Mos-
Ieh , ancien gouverneur militaire et
ex-ministre de l'intérieur ; Zaki Ab-
del Wahab, leader de l'ancien parti

national démocratique de feu Kamel
al Chaderji ; Abdallah Mohamed al
Khayat, ancien haut fonctionnaire
du ministère des Affaires étrangè-
res ; Albert Yahuda, dont la natio-
nalité et les fonctions ne sont pas
précisées, qui serait — d'après la
consonnance de son nom — juif et
Midhat Hajj Fahmi (fonctions non
précisées).

«Al Sayyâd» qui ne donne aucune
précision sur la date à laquelle ont
été prononcées ces sentences, ajoute
que six autres personnes ont été
condamnées à différentes peines de
prison, (ats, afp)

La situation au Proche-Oroent
Une déclaration de six pays socialistes

« Nos partis, nos peuples et nos gouvernements sont fermement résolus a
faire tout ce qui est en leur pouvoir pour faire échouer les plans des agres-
seurs au Proche-Orient, et les pays socialistes continueront à apporter leur
aide, dans tous les domaines, aux Etats arabes qui mènent la lutte contre
les prétentions d'Israël et de ses protecteurs », lit-on dans une déclaration

publiée par six pays socialistes, et qu'a diffusée, hier, l'agence Tass.

La déclaration, qui émane des co-
mités centraux des PC des gouver-
nements de l'URSS, de la RDA, de
la Bulgarie, de la Hongrie, de la
Pologne, et de la Tchécoslovaquie,
affirme :

«Israël poursuit ses provocations
de plus en plus fréquentes contre
la RAU et les autres Etats arabes
et pille et opprime les populations
des territoires occupés en vue d'un
nouveau conflit militaire, menaçant
ainsi directement la paix du monde.
Les impérialistes qui veulent recon-
quérir les positions qu'ils ont per-
dues dans cette région, lui fournis-
sent une aide importante, tant éco-
nomique que militaire».

La déclaration ajoute : «La réso-
lution du Conseil de sécurité sur le
retrait des troupes israéliennes des
territoires occupés est restée lettre
morte deux ans après son adoption.

Israël et ses alliés font échouer
toutes les tentatives de solution pa-
cifique du conflit, espérant que Tel-
Aviv finira par annexer les territoi-

Paul VI offre
sa médiation
Recevant hier les lettres de

créances du nouvel ambassa-
deur syrien au Vatican, M. Ab-
del Fattah al-Bochi, le pape
Paul VI a déclaré qu 'il était
prêt à répondre à tout appel
pour aider à promouvoir une
solution pacifique dans le con-
flit du Moyen-Orient.

«Les tristes événements du
Moyen-Orient trouvent en nous,
est-il besoin de le souligner, un
profond écho» a déclaré Paul
VI. «Nous exprimons avec in-
quiétude le vœu très ardent que
la justice et les droits des popu-
lations puissent trouver finale-
ment une expression concrètie
satisfaisante pour tous».

( ats, reuter)

res occupes. Les milieux bellicistes
israéliens sont sortis renforcés des
récentes élections parlementaires
dans cet Etat. Ils cherchent de plus
en plus à entraîner le peuple israé-

lien dans une longue guerre qui
présenterait une menace sérieuse
pour la paix du monde et, en pre-
mier lieu, pour Israël. Cette situa-

tion exige des mesures immédiates.
Les peuples épris de paix se doivent
d'obliger Israël à évacuer les ter-
ritoines occupés indûment. Les peu-
ples des pays socialistes, qui ont
toujours été des amis des peuples
arabes, leur expriment leur solida-
rité fraternelle».

«La non-exécution de la résolution
du Conseil de sécurité du 22 novem-
bre 1967 contribue à discréditer
l'ONU», conclut la déclaration.

La Roumanie n'a pas signé cette
déclaration, notent les spécialistes
des questions de l'Europe orientale.

(afp)

Mesures d'économie aux Etats-Unis
Par mesure d'économie, le gouver-

nement américain a décidé de ra-
patrier quinze mille soldats station-
nés à l'étranger, de fermer dix-neuf
consulats et de supprimer environ
quatre malle postes dépendant du
Ministère des Affaires étrangères
dans les pays étrangers, annonce -
t-on à Washington.-

Le retrait des troupes ne touche
aucune «région stratégique > telle
la Corée du Sud, ie Vietnam ou
l'Allemagne fédérale, précise-t-on au
Pentagone. Pour ce qui est des con-
sulats, Ha Maison-Eternelle précise
qu'un seul est touché par ces me-
sures, c'est le consulat général de
Gôteborg (Suède). Les autres sup-
pressions visent essentiellement des
consulats simples ou des postes en
Amérique latine. Ces mesures de-
vraient permettre de faire des éco-
nomies die quelque cinquante mil-
lions de dollars par an.

La réduction du personnel civil,
qui doit être achevée avant le 30
juin prochain, sera environ de 10
pour cent des effectifs actuels. 5100
emplois civils à l l'étranger seront

ainsi supprimés, dont 540 pour le
Département d'Etat, 530 pour l'ad-
ministration de l'aide à l'étranger
(A.I.D.) , et 140 pour l'agence amé-
ricaine d'information (U.S.I.A.).

( afp)

M. Agnew va se rendre
en Asie

Le vice-président des Ebats-Unis,
M. Spiro Agnew, commencera le 26
décembre prochain un voyage de
trois semaines qui le conduira dans

huit pays asiatiques, en Australie
et en Nouvelle-Zélande.

Ainsi qu'on le précise de source of-
ficielle à Washington, M. Agnew re-
présentera les Etats-Unis lors de
l%iviestiture du président Marcos,
des Philippines, le 30 décembre. Il
se rendra ensuite à Formose, en
Thaïlande, au Népal , en Afghanis-
tan, en Grande-Malaisie, à Singa-
pour , en Indonésie. Le programme
exact de ce voyage sera communi-
qué ultérieurement, (reuter)

300 PETITS FRANÇAIS
SONT VICTIMES

D'UN EMPOISONNEMENT
Plus de trois cents enfants de

deux écoles du nord de la France
à Hennebont près de Lorient ont
été victimes mercredi d'un empoi-
sonnement par de lia nourriture,
après avoir mangé à la cantine.

Quelques heures après le repas, qui
se composait de soupe, de boulettes
de viande et de fruit, les écoliers ont
été pris de vomissements et d'autres
montraient des signes d'empoison-
nement. Quelques-uns se sont éva-
nouis. 89 ont dû être, transportés à
l'hôpital, 250 autres ont pu être
soignés sur place et ont déjà pu re-
gagner leur domicile dans la soirée. Une «bombe» à bord du Boeing

En avion, les plaisantins nie sont
pas admis. C'est la leçon qu'a dû
tirer un député socialiste de Berlin ,
dimanche dernier, à l'atterrissage du
Boeing de la TWA, à Berlin-Ouest.
— Il ne fut pas accueilli par sa fem-
me et ses enfants, mais à son éton-
neraient par la police américaine et
le camion des pompiers.

Monté à bord à Hambourg, avec
plus de 100 passagers, des membres
de la Féd. internationale des Edi-
teurs pour la plupart, le Monsieur en
question, gardait sur ses genoux un
manteau aux poches bourrées. A

l'hôtesse qui lui offrit aimablement
de s''en débarrasser , il répondit avec
un apparent sérieux : « N'y touchez
pas, il contient une bombe, dont vous
entendez le mécanisme. »

Fidèle à la consigne, l'hôtesse rap-
porte cette conversation au cock-
pit et le commandant du bord flai-
rant une plaisanterie de mauvais
goût fit surveiller de près le qui-
dam et alerta l'aérodrome de Berlin;
on prit les mesures de précaution
usuelles qui retardèrent d'un quart
d'heure le débarquement des pas-
sagers.

L'homme se confondit en excuses
et ,en explications, le cdt. de bord
fit son rapport à la police, sans du
tout apprécier la plaisanterie.

A l'époque où la .mode des deton-
neruents est en vogue, où les « hold-
up » se multiplient avec armes véri-
tables ou jouet s, les pilotes qui ont
la charge de si nombreuses vies et
la responsabilité d'appareils géants,
rue sauraient tolérer que l'on badine
avec la discipline de bord. — Comme
on les comprend, spécialement dans
une zone aussi explosive que Berlin.

Notre député, qui risque une im-
portante amende, pour l'émotion et
le dérangement occasionnés s'en
souviendra, nous en sommes certains,
d'autant plus que son aventure ,
commentée avec gros titre en pre-
mière de la « Berliner Zeitung », fut
largement exploitée par ses adver-
saires politiques.

Toutes les formalités douanières seront abolies
dès les premiers mois de Tan prochain en Italie

Abolition de l'obligation de la « vi-
site douanière > aux marchandises
en transit et élimination des for-
malités douanières concernant les
touristes étrangers qui entrent en
Italie : telles sont les principales
innovations contenues dans un pre-
mier train de mesures en matière
douanière mis au point par le Mi-
nistère des finances et qui entrent
en vigueur au cours des premiers
mois de l'année prochaine.

Ces mesures, approuvées par le
Conseil d'Etat, seront soumises in-

cessamment à la Commission par-
lementaire chargée des tarifs doua-
niers, qui devra l'approuver avant
les vacances de fin d^année.

L'abolition de la visite obligatoire
aux marchandises en transit s'ins-
pire de l'exigence de rendre plus
rapides les trafics et , en conséquen-
ce, de réduir e les coûts de transport.
Le règlement douanier en vigueur,
qui remonte dans ses grandes lignes
à 1886, prévoit que les fonctionnaires
des douanes contrôlent toutes les

marchandises en transit à la fron-
tière.

En ce qui concerne l'entrée en
Italie die touristes étrangers, par la
route, par avion: et par mer, les me-
sures ministérielles prévoient l'abo-
lition de toutes les formalités doua-
nières. Grâce à ces mesures, le mou-
vement de marchandises et de tou-
ristes aux frontières italiennes se
déroulera , à partir des premiers
mois de 1970, de façon plus simple
et donc plus rapide, (afp)

ENFERMÉS. — Un directeur d'é-
cole et un président régional de la
Croix-Rouge ont été arrêtés et in-
ternés par les forces de la sécurité
nationale camerounaise. Ils sont ac-
cusés d'avoir été en liaison avec des
mercenaires du Biafra.

CONDAMNÉS. — Le Tribunal d'or-
dre public de Madrid a prononcé
des condamnations allant de 6 mois
à 17 ans de prison, certaines assor-
ties d'amendes, contre 13 personnes
accusées d'association illicite ou de
propagande illégale. Deux autres ac-
cusés ont été acquittés.

DÉCOUVERTES. — 180 bombes
incendiaires ont été découvertes à
Belfast,, par l'armée britannique. El-
les étaient dissimulées dans un con-
duit souterrain, situé à la Disraeli-
Street, une rue habitée principale-
ment par des protestants.

INTÉGRATION. — Le major Ko*
bert Peliza, chef du gouvernement
de Gibraltar, a déclaré au cours
d'une conférence de presse, qu'il
souhaite l'intégration de la colonie
au Royaume-Uni, même si cela si-
gnifiait un relèvement des impôts
pour les habitants. «Je pense qu'une
imtégration totale interviendra, car
il n'y a pas d'autre solution, a-t-il
dit. Nous ne sommes pas anti-espa-
gnols. Nous sommes Britanniques
parce que nous sentons ainsi».

ÉPROUVÉE. — Banja-Luka, dé-
vastée par un violent tremblement
de terre le 27 octobre dernier, a été
à nouveau éprouvée mercredi : 12
secousses telluriques y ont été enre-
gistrées en 24 heures et ont causé
de nouveaux dégâts.

(jrONtLEb . — Une escroquerie d'un
type nouveau vient de faire son ap-
parition sur les marchés de bestiaux
dans la région de Châteaubriant
(France) .

La semaine dernière, un Chevil-
lard avait acheté à un marchand de
bestiaux, un superbe spécimen de
race bovine qui avait très belle ap-
parence.

Quelque temps après, l'acheteur
devait s'apercevoir que le vendeur
l'avait trompé en insufflant de l'eau
ou de l'air dans la peau des fesses
du veau pour le rendre plus négo-
ciable.

Cette supercherie s'est reproduite
à plusieurs reprises à Châteaubriant
où um vétérinaire a constaté la frau-
de.

DÉSIGNÉES. — Selon une lettre
d'un lecteur de la localité de Krnov
(Tchécoslovaquie) , publiée par l'heb-
domadaire «Tribuna», il a fallu avoir
recours au tirage au sort dans le
lycée de la localité pour désigner
deux jeunes filles invitées à parti-
ciper avec les soldats soviétiques de
la garnison à la célébration de l'an-
niversaire de la révolution bolche-
vique, le 7 novembre dernier. Il n'y
avait aucune volontaire.

INCULPÉ. — M. Hans-Adolf As-
bach, ministre des affaires sociales
du «Land» de Schleswig-Holstein de
1950 à 1957, a été inculpé de compli-
cité dans l'assassinat de 1148 juifs
en Pologne occupée pendant la guer-
re mondiale. C'est ce qu'a annoncé,
mercredi , le Ministère de la justice.

(ap, reuter)

Un four dans le monfJe 
ewJff lL-JkJiiJc 'îl i.v.

Un nouveau système de conscription
va entrer en vigueur aux Etats-Unis

La signature de la nouvelle loi p ar le président Nixon, (bélino AP)

Le président Nixon a signé mer-
credi une nouvelle loi qui modifie
profondément le système de la cons-
cription aux Etats-Unis. La mise en
application de cette législation dé-
butera lundi à Washington par un
premier tirage au sort des appelés
qui sauront ainsi au cours de leur
19e année, s'ils sont appelés ou non
à servir dans l'armée.

Le nouveau système élimine l'in-
teinminabie suspense auquel était
soumis jusqu 'à présent les jeunes
Américains qui pouvaient être ap-
pelés au service militaire entre 19
et 26 ans. M. Nixon a indiqué que si
la nouvelle loi supprimait certaines
des iniquités de l'ancienne législa-
tion « nous ne serons satisfaits que
lorsque nous aurons une armée en-
tièrement de volontaires > . (ap)

Un quadriréacteur VC-10 de la
BOAC, parti à destination de New
York, est revenu se poser d'urgence
hier sur l'aérodrome de Londres,
après avoir perdu des pièces de mo-
teur au-dessus de la campagne an-
glaise.

D'après des membres de l'équipage
l'avion venait juste de décoller lors-
qu'un bruit se fit entendre dans un
moteur. Un second moteur devait
s'arrêter peu après. C'est alors que

des pièces d'un des moteurs se dé-
tachèrent, pour tomber dans des
champs, près de Caversham, à 25
kilomètres à l'ouest de l'aérodrome.

Un quadriréacteur britannique perd
des parties de moteur en plein vol

Italie: les grèves

Incontestablement, si les diri-
geants de la démocratie-chrétienne
et leurs alliés continuent à fermer
les y eux sur ce qui se passe, on peu t
craindre un bouleversement profon d
dont il est difficile de prévoir les
conséquences. Soit l'arrivée au pou -
voir des communistes, qui sont le
seul parti cohérent et bien organisé ,
soit l'instauration d'un régime mi-
litaire (les cœrabinieri sont très po-
pulaires) reprenant les choses en
mains et établissant un régime
autoritaire dont on connaît par
avance les perspectives et damgers.

A vrai dire on n'en est pas encore
là, semble-t-il. Mais personne , et pas
plus le gouvernement que les parti-
culiers, ne sont sûrs du lendemain.
La façon dont le peuple manifeste
actuellement sa lassitude et son dé-
goût vis-à-vis des politiciens qui se
terrent, ou refusent d'assumer leurs
responsabilités, en dit long sur le
mécontentement ambiant.

Comment a-t-on pu dès lors en
arriver à une situation pareille ?
Quelles sont les causes proch es ou
lointaines de ce «séisme» politique
et économique ? C' est ce que nous
examinerons dans un prochain ar-
ticle. Paul BOURQUIN
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SAMEDI 29 novembre - GRANDE SALLE DE LA MAISON DU PEUPLE i

FÊTE DE LA BIÈRE
avec

l'orchestre bavarois DINKELBERGER BLASKAPELLE
et ses 10 musiciens

; Souper-choucroute dès 20 heures — l'assiette Fr. 5. Entrée Fr. 2.— \
Cotillons gratuits

RÉSERVEZ VOS TABLES, TÉL. 21785
BAL dès 20 heures jusqu'à 4 heures AMBIANCE BAVAROISE

HANDBALL mgm M m m ^  «¦& m M 1P— Championnat L. N. B.
PAVILLON DES SPORTS '|T \g j M \EÊ gk Ê Y mi£n

p,ace,! 
Fr. 2.-

La Chaux-de-Fonds li H m M O^A 9 c,ames et eludianls Fr - ' —W ^^ -&  BBm  ̂ BHB H
Samedi 29 novembre, à 17 h. 15 h. 30 : match d'ouverture

CERCLE CATHOU0UE dUlKEE uUNuElf 1 o^rbiL,
CLUB D'ACCORDEONISTES « PATRIÂ » Direction : Kurth Guillod Jacques Marjo, 5 musiciens

Société de Musique La Chaux-de-Fonds Mardi 2 et mercredi 3 décembre AU THÉÂTRE

INTÉGRALE DES QUATUORS DE BEETHOVEN par le QUATUOR VEGH (Concerts 3 et 4)
Prix des places Fr. 6.- à Fr. 12.- Abonnements spéciaux à Fr. 23.- ou Fr. 28.- pour 4 concerts

AU MUSÉE DES BEAUX-ARTS
DE LA CHAUX-DE-FONDS

H flllï
expose

tous les jours
du 15 novembre au 30 novembre

le lundi fermé

ouvert de 14 h. à M h. et
le dimanche de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.

Buffet de la Gare,
Bienne

vous propose de visiter à votre prochain passage à
Bienne, le Buffet , et de déguster une de ses spécialités.
Nous avons tous les jours une spécialité ou une actua- ;
lité pour vous, par exemple :

le mercredi : le Pot au feu

\ le vendredi : la Bouillabaisse
le samedi : les Tripes

Le nouveau tenancier, avec sa nouvelle brigade de
cuisine, vous attend avec beaucoup de plaisir.

JPWt ?, 9JBBF^SSfe |\ ¦̂¦Ëfl&m
I 2 s Ê *y ?lf c j  f r i ï t  '4v ' \SH
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Buffet de la Gare
Bienne

' Nouvelle direction : Henri-A. Hoppeler

BAR 72
| Hôtel-de-Ville 72 Tél. (039) 2 57 29

recommande ses

RACLETTES
j FONDUES

ESCARGOTS

i Fam. J.-P. Gerber

SKIS
avec dessus plasti-
que, semelles P-tex,
arêtes à tenons,
complets avec fixa-
tions de sécurité,
chaussures (maxi-
mum 43), bâtons co-
niques, le tout pour

198 francs
Skis métal depuis

120 francs
MOJON SPORTS
D.-JeanRichard 39

Le Locle
Tél. (039) 5 22 3G

Machines
à coudre

de démonstrations

Remise
jusqu 'à 30 %

Garantie de 10 ans
Gratuitement

10 jours à l'essai
Facilités, location

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

Yverdon
Tél. (024) 2 85 18

Thunderbird
1968, grenat métal-
lisé, 37 000 km.
Fr. 22 000.—. ,

Tél. (022) 32 55 00
M. Zurcher

Restaurant du Sapin
LE CERNEUX-VEUSIL

B0UCH0YADE
Vendredi 28 novembre, dès 20 h.

et
Samedi 29 novembre, midi et soir

Se recommande : Famille Mader
Tél. (039) 4 72 63

• C I N É M A S  •
H ffirTil —Tr -fwV3K' ti fK'&l-JM'l 3 heures de spectacle

mrà _M_Z±^mt3XXXmiA 20 h. précises
1 ; 3 OSCARS 1967

GRAND PRIX
' Vous n'avez jamais vu film aussi fantastique !
H H d D1 di J ^mnrn 

20 h. 30
B ¦ I I 'Hi ¦¦¦ I lli II I I I
_ Lee Van Cleef , Antonio Sabato, Gordon Mitchell

PAS DE PITIÉ POUR LES SALOPARDS
¦ Scope-Technicolor Un film de G. Stegani Un nouveau
_ succès au firmament des plus grands westerns !

10 I Z_ \ W&F Ê̂BËBVTVEl 4 heures Ae 
spectacle

" ¦ '* ' *"̂ BBmwTlrrl 20 h. précises
¦ PREMIERE FOIS SUR « ECRAN GEANT »
¦ BEN-HUR
g Le plus grand film de tous les temps

™ S "I b iMÏÏYYM M KX!cï-i!1 Ce soir à 20 h- :i0 18 ans
¦ L'œuvre provocante et magnifique de Pier Paolo Pasolini
B THEOREMA

Le film le plus osé et le plus controversé de l'année !
¦ Couleurs
H BcTïyi W Ê̂KTUmVESTïïl 

Ce soir à 20 h- 30
¦ IfHiHi M I ll i I I I I
g La nouvelle vedette de W. DISNEY

arrive dans une pétarade de gags ! ;'
¦ UN AMOUR DE COCCINELLE
_ Grande première Dean Jones, Michèle Lee Technicolor

LA CHAUX-DE-FONDS ANCIEN STAND
Samedi 29 novembre 69, dès 20 h. 30 (Petite salle) !

GRAND BAL
avec le formidable orchestre

LES FRATELLI TRICOLORI
(cinq musiciens)

POUR LA Ire FOIS A LA CHAUX-DE-FONDS
Musique variée, ambiance du tonnerre

. , » ¦ ; • • - ¦> : \_ s_ \ : ¦¦ '.j V.";

Pour un repas de société ?

Pour un repas de personnel ?

Hôtel de La Fleur de Lys
Avenue Léopold-Robert 13

LA CHAUX-DE-FONDS

Sqlle indépendante de 80-90 personnes
Variétés de menus

Téléphone (039) 3 37 31 Dir. R. Clément

Cercle catholique
Stand 16 Tél. (039) 31123

La Chaux-de-Fonds

Vendredi'28 novembre, dès 20 h. 30

GRAND JASS AU COCHON
! 4 JAMBONS et BEAUX LOTS

Smf i j rSjjT
jjfgp3 Vendredi 28 et samedi 29 novembre, 20 h. 30 $}5iy

3V?&g présente en création collective 'SCEy

'•EvS* La démystification de la publicité moderne tr SSÎ¦&}£&: l'SS '̂
JRfe Prix des places: Fr. 6.-, étudiants 4.- ?*£§£
KpK* Bon Coop-loisirs No 8 validé Fr. 2- $JSf

CUISINE POPULAIRE
Collège 11 — Tél. 310 38

Samedi 29 novembre
r

VOL-AU-VENT
à Fr. 1.20 la pièce

Dimanche Fr. 5.-

POTAGE
y2 POULET

POMMES FRITES
LÉGUME

;̂/3ES-SERT
ruau'ô sfisG •¦ ri? rUyr c. -

v ¦-  • ¦ ' ¦' ¦ • ' ; J

r «3 3 61 61 <<S

¦y 
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^

 ̂#  ̂-IIÔÎ*V l 1V m ^̂ » m 1_%» * TAVERNE A

__> \~4i%* ^V 1 BAR A\ K 1V CHASSE A
y b̂. \
?

CADRE 
^4»¦ A la Taverne

? 

PARMI NOS PLATS DIVERS : ĵ
PIZZA - LASAGNE - PONDUE . TRUITES 1

Lamborghini
350 GT
1966, rouge, 2 + 2
30 000 km.
Pr. 19 800.—
Tél. (022) 32 55 00
M. Zurcher

RESTAURANT DE LA CORBATIÈRE
TOUS LES JOURS

la véritable
BOUILLABAISSE MARSEILLAISE

MOULES MARINIÈRE
6 portugaises avec un verre de vin
blanc à l'apéritif Fr. 5.50

Jeudi soir: pas de restauration
Téléphone (039) 3 72 00«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous



Le procès de Kloten
« TEMPS PRESENT »

La salle de Winterthour où se déroule le procès de Kloten. On reconnaît au
premier plan la vitre antiballes qui protège jurés et accusés. (ASL)

Emission d'actualité de la TV ro-
mande, ce soir, 20 h. 20.

Deux sujets figureront au som-
maire du magazine .hebdomadaire de
l'information, « Temps Présent ».

Jeudi s'ouvre à Winterthour le
procès des trois Palestiniens et du
garde israélien impliqués dans l'at-
tentat commis le 18 février , à Klo-
ten, contre un avion israélien. L'en-
voyé spécial de « Temps Présent »,
Roland Bay, fera le point sur le pro-
cès. Pour comprendre l'enjeu de ce
procès et ses implications pour la
Suisse, « Temps Présent » ouvrira
ensuite le dossier des Palestiniens :
qui sont-ils, pourquoi ont-ils com-
mis l'attentat de Kloten , quelles
sont les réactions en Israël et dans
les pays arabes , quelles conséquences
ce procès peut-il avoir pour la
Suisse ?

Des spécialistes du Moyen-Orient ,
des journalistes arabes et israéliens,
des Palestiniens et un correspon-
dant parlementaire à Berne répon-
dront à ces questions.

Les enfants clandestins
Environ 5000 enfants étrangers

vivent clandestinement en Suissel
parce que leurs parents, s'ils sont

saisonniers, n'ont pas le droit de
faire venir leur famille de l'étranger,
ou parce qu 'ils n'ont pas trouvé un
logement décent. Des cas récents
d'expulsion d'enfants étrangers ont
montré 'le caractère dramatique de
ce problème. Dans d'autres cas, les
autorités ferment les yeux.

François Bardet et François En-
derlin ont mené une enquête en
Suisse romande. Ils présenteront le
cas de quatre familles de saisonniers
qui ont accepté de parler. Cette en-
quête sera suivie d'un débat entre
un responsable de la police des
étrangers, un sociologue et un assis-
tant social.

ECHOS EN CHAÎNE

% Le plus jeune reporter de la
TV allemande a tout juste 8 ans. Il
s'appelle Axel Korn , est originaire
de Darmstadt , a les cheveux brun
roux et des taches de rousseur sur le
nez. Il a fait ses brillants débuts de
reporter à Duisbourg et prouvé son
talent d'animateur à ses petits amis
au cours de l'émission « Je souhaite
quelque chose ». Axel n'a jamais le
trac et un bagout extraordinaire.

£ Dominique Arban , adaptatrice
des « Frères Karamazov », est née à
Moscou où ' elle vécut jusqu 'à 6 ans.
A Paris, elle fréquenta le lycée Mo-
lière et la Sorbonne avant d'entrer
à « Marianne » où elle connut Ro-
bert Brasillach et Thierry Maulnier.
Elle fut ensuite rédactrice en chef
de « Votre bonheur ». Après le départ
de Camus, de « Combat », Domini-
que Arbain prit la direction des pa-
ges littéraires de ce quotidien de
1951 à 1952 avant d'occuper les mê-
mes fonctions à « France-Observa-
teur ». (sp)

VENDREDI
SOTTENS : 12.05 Aujourd'hui. 12.25

Quatre à quatre. 12.29 Signal horaire.
12.30 Miroir-midi. 12.45 Feuilleton. 13.00
Musicolor. 14.00 Informations. 14.05
Chronique boursière. 14.15 Reprise radio-
scolaire. 14.45 Moments musicaux. 15.00
Informations. 15.05 Concert chez soi.
16.00 Informations. 16.05 Le rendez-vous
de 13 heures. 17.00 Informations. 17.05
Pour vous les enfants. 17.15 Tous les
jeunes ! 18.00 Informations. .18.05 ^..mi-
cro dans la vie. 18.40 Chronique DOùr-
sière. 18.45 Sports. 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 La situation internationale.
19.35 Bonsoir les enfants 1 19.40 Le jeu
de l'oie. 20.00 Magazine 69. 21.00 Concert.
22.10 Interviews et commentaires. 22.30
Informations. 22.35 La science. 23.00 Au
club du rythme. 23.25 Miroir-dernière.
23.30 Hymne national.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Musi-
ca di fine pomeriggio. 18.00 Tous les
jeunes ! 19.00 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.30 Musique légère. 20.00 In-
formations. 20.15 Perspectives. 21.15 Ac-
tualités universitaires. 21.45 Dialogue.
22.30 Idoles du jazz. 23.00 Hymne na-
tional.

BEROMUNSTER : Informations-flash
â 12.30, 15.00, 16.00, 23.25. — 12.40 Infor-
mations et musique. 14.00 Magazine fé-
minin. 14.30 Radioscolaire. 15.05 Conseil
du médecin. 15.15 Disques pour les ma-
lades. 16.05 L'homme et la mouche, pièce.
16.30 Musique de films. 17.30 Pour les
enfants. 18.00 Informations. Météo. Ac-
tualités. 18.15 Radio-jeunesse. 18.55 Bon-
ne nuit les petits. 19.00 Sports. Commu-
niqués. 19.15 Informations. Météo. Ac-
tualités. 19.50 Chronique mondiale. 20.00
Black and White Minstrel Show No 10.
20.30 Meurtre au Pays du Pharaon.
21.05 Swingin London. 21.30 La musique
et leur vie. 22.15 Informations. Commen-
taires. Revue de presse. 22.30 Echos des

Six Jours de Zurich et musique légère.
23.30 Rapide de nuit.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. — 12.30 Infor-
mations. Actualités. Revue de presse.
13.05 Solistes. 13.20 Orchestre Radiosa.
13.50 Petit concert. 14.10 Radioscolaire.
14.55 Radio 2-4. 16.05 Heure sereine. 17.00
Radio-jeunesse. 18.05 Météo. 18.10 Devi-
nez le compositeur ! 18.45 Chronique de
la Suisse italienne. 19.00 Fantaisie or-
chestrale. , 19.15 Informations. Actualités.
19.45 Mélodies'et chansons. 20.00 Pano-
rama dé ' l'actualité. 21.00 Jazz. 21.30
Club 67. 22.05 La vie du monde. 22.35
Le Comte de Luxembourg, opérette de
Lehar. 23.00 Informations. Actualités.
23.20 Lumière tamisée.

SAMEDI
SOTTENS : 6.00 Bonjour à tous I In-

formations. 6.59 Horloge parlante. 7.00
Miroir-première. 8.00 Informations. Re-
vue de presse. 8.10 Route libre. 9.00 In-
formations. 10.00 Informations. 10.50 Les
ailes. 11.00 Informations. 12.00 Informa-
tions.

2e Programme : 8.00 L'école des ondes.
L'Université radiophonique internatio-
nale. 9.00 Meet the Parkers. 9.15 L'art et
ses publics. 9.35 Témoignages. 10.00 Paris
sur Seine. 10.30 Les beaux-arts. 11.00 Les
heures de culture française. 11.30 Jeux
internationaux d'automne, Dijon 1969.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00. — 6.10 Bon-
jour. 6.20 Réveil en musique. 6.50 Jardi-
nage. 7.10 Auto-radio. 8.30 Citoyen et sol-
dat. 9.00 Campagne pour les vacances
d'enfants inadaptés. 9.05 Magazine des
familles. 10.10 Boîte à musique du sa-
medi. 11.05 Mélodies viennoises. 12.00
Marches européennes.

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. 8.30 Radio-matin. 12.00
Agenda de la semaine.

LES HOMMES DE DEMAIN
S'EXPRIMENT AUJOURD'HUI

Entretien avec des jeuines animé
par Jean Dubas, TV romande, ce
soir, 18 h. 05.

« Faut-il casser la baraque? », de-
mandera M. Jean Dubas à ses jeu-
nes interlocuteurs.

Dans cet entretien — qui prolonge
celui du 21 novembre — il sera en-
core question de contestation. Mais
cette fois, la discussion sera plus
approfondie et prendra un tour net-
tement plus marqué, sur le plan
politique en particulier. Avec beau-
coup de courage et de franchise, les
trois étudiants invités exprimeront

leur angoisse face aux puissances
politiques et économiques, face aux
«manipulateurs», à la lutte des clas-
ses, à certaines formes de paterna-
lisme, aux abus de pouvoir ; ils de-
manderont un droit à l'information,
une participation aux responsabilités
et une répartition des chances juste
et démocratique. M. Dubas anime
cet entretien avec respect, tact et
compétence.

Soulignons encore que cette émis-
sion a été réalisée au début de l'au-
tomne, en plein air, oe qui a donné
à quelques corbeaux l'occasion d'ex-
primer à deux ou trois reprises leur
approbation ou leur indignation.

« Caroline a disparu »
AU THEATRE, CE SOIR

Dramatique de Pierre Sabbagh,
TV France I, 20 h. 20.

« Caroline a disparu », de André
Haguet et Jean Valmy, a été créée
dans l'un des temples les plus fa-
meux du Boulevard : le Théâtre des
Capucines, où elle fut jouée sept
cents fois.

A quatre heures du matin, dans
son bel appartement du 16e, Mme
Jean-Marie Blanchet (née Perrier-
Garrois, de la Banque Perrier-Gar-
rois) constate avec effroi que sa fille

Caroline n'est pas encore rentrée de
la surprise-partie où elle est allée
à neuf heures du soir, en compagnie
de son frère Christian. Coups de télé-
phone angoissés dans tout Paris,
dialogues d'une violence burlesque,
apparition de l'extravagant Baron
Reps, retour à l'aube d'une Caroline
plutôt chiffonnée, qui confesse que
la surprise-partie s'est continuée par
une « boum » et la « boum » par la
rencontre, dans un petit bois... d'un
inconnu ! Retrouvera-t-on le séduc-
teur aussi odieux qu'anonyme ?
Mieux que cela ! Le lendemain, on
en aura trois... et presque quatre !

« Mauregard » ou la guerre en Touraine
Feuilleton de Claude de Givray,

TV romande, ce soir, 21 h. 40.

1940 1945, le Temps des Colères,
5e épisode. — La guerre s'abat sur
la Touraine, frappée en pleine séré-
nité dans le demi-sommeil d'un bel
été ensoleillé. Hubert , le fils de Ca-
thy et le petit-fils de Maxence, ca-
det de Saumur, trouve la mort au
cours d'un combat au bord de la
Loire. Son corps est ramené au châ-
teau, occupé par un état-major alle-
mand. Elise Fromont fait face à la
situation avec beaucoup de sang-

froid. Maxence de Mettray a stocké
des vivres dans les caves troglody-
tiques du château ; mais sa nièce
le contraint à m distribuer la plus
grosse partie aux réfugiés.

Charles-Auguste, lui, est parti
pour Londres rejoindre la France
libre, tandis que Clément, son fils
aîné, prend une part active à la
Résistance en Touraine. L'ennemi
ayant installé une DCA dans une
des tours du château, il décide seul
de la dynamiter, afin de permettre
à l'aviation alliée un bombardement
de tout repos sur le viaduc du che-
min de fer...

18.00 Téléjournal
18.05 Echanges
18.30 L'actualité au féminin
18.40 Avant-première sportive
19.00 Trois petits tours

et puis s'en vont
Pour les petits.

19.05 Le petit monde
de Marie-Plaisance

19.40 Carrefour
20.00 Téléjournal
20.20 Temps présent

Le magazine de l'information.
21.40 (c) Mauregard

Cinquième épisode : 1940-1945, le
temps des colères.

22.35 Téléjournal
22.45 Le coup de grâce.

Film.

10.12 Télévision scolaire
12.30 Midi-magazine
13.00 Télé-midi
13.15 Télé-midi
14.03 Télévision scolaire
15.05 Télévision scolaire
16.30 Télévision scolaire
18.15 Dernière heure
18.20 Le Schmilblic
18.35 Parlons chasse

Les chiens de chasse : le dres-
sage et les diverses races de
chiens.

18.55 Les aventures de Babar
Le poisson rouge. Film.

19.00 Actualités régionales
19.25 Café du Square
19.45 Télé-soir
20.20 Caroline a disparu

Avec Gisèle Casadesus, Jean De-
grave , Daniel Rivière, Nicole Cal-
fan , etc.

22.50 Concert
23.20 Télé-nuit

13.30 Conservatoire national
des arts et métiers

18,00 Conservatoire national
des arts et métiers

19.00 Actualités régionales
Court métrage
La maison de Toutou. Francis au
pays des grands fauves.

19.20 (c) Colorix
19.40 (c) Jouez

sur deux tableaux
20.10 (c) L'amour de l'art
20.30 (c) Télé-soir couleurs
21.05 (c) Dim dam dom 70

Une émission de variétés de Daisy
de Galard.

22.05 Lumière d'été
Un film de Jean Gremillon. Avec
Madeleine Renaud , Pierre Bras-seur, Madeleine Robinson . PaulBernard , Georges Marchai.

14.15 Télévision scolaire. 15.15 Télévisionscolaire. 17.00 U saltamartino. 18.15 Télé-vision éducative. 18.44 Fin de journée.18.50 Téléjournal. 19.00 L'antenne. 19.25(c) Les chevaliers de Padola. 20.00 Télé-jour nal. 20.20 (c) La dame à la Cadillacd'or, film. 21.55 Téléjournal. 22.05 U Bal-cun tort.

16.35 Téléjournal . 16.40 Le brave petittailleur. 17.35 Magazine international desjeune s. 17.55 Téléjournal. 18.00 Program-
mes régionaux. 20.00 Téléjournal. Météo.20.15 Pour ou contre. 21.00 Nouvelles deBonn. 21.15 (c) Mission impossible. 22.05Téléjournal. Météo. 22.20 Faire-part pour
Jurgen Trahnke. 23.40 Téléjournal.

17.30 Informations. Télésports. 18.05 Pla-
que tournante. Magazine récréatif. 18.40
Rendez-vous avec Heintje. 19.10 (c) Qua-
tre femmes dans la maison. 19.45 Infor-
mations. Actualités. Météo. 20.15 Le
commissaire. 21.15 Les invités de Tom
Jones. 22.05 L'art et les malades men-
taux. 22.35 Nouvelles du monde chré-
tien. 22.50 Informations. Météo. 23.00
Sur la colline.

Le feuilleton illustré
des enfants

EMl m Aal A

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Kiki

et Pingo

"S <&

4?^^L Cosmopres*



Une date à retenir...

t 

Contrairement à tout ce que nous pensions,

et VU LE SUCCÈS de notre

liquidation totale
autorisée par la Préfecture du 15 octobre 1969 au 14 avril 1970

NOUS TERMINERONS IRRÉVOCABLEMENT
NOTRE VENTE FIN DÉCEMBRE 1969
Profitez de faire vos achats de Noël à des prix défiant toute concurrence !

Il nous reste... quelques complets, vestons, pyjamas, robes de chambre, chemises,
ceintures et boutons de manchettes.

Dès janvier 1970 au 31 mars 1970, nos locaux, vitrines, sont à louer, avec ou sans agencement.

.i ' ... . . " " H -. >

| LYSAK1
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WJ LA CHAUX-DE-FONDS gEN

H SUPERBES M
M MANTEAUX m
fe* ROBES ?*Y
H GRAND CHOIX : HB
¥gm ensembles pantalons SÉY-i
J J tuniques vestes »•
8|f£| jersey - lainage - velours p5ral
H] ville et soir 1MI

|| Ouvert samedi toute la j ournée |n

Embellissez votre intérieur

OAÎ||AtC 1 20
^#^^lll%#fii  ̂ le bouquet de 5 

pièces 
H ¦

¦ lLWP2lC2l «Zori'na», le bouquet de 3 pièces ¦¦

En hiver, il faut

charger
votre voiture
avec des blocs de
fonte. Petit volume,
propre, bon marché
et réutilisable.

MEYER - FRANCK
135, av. Léopold-Ro-
bert (Grand-Pont) .

EXPOSITION DE CYCLES ET MOTOS
à la

Maison du Peuple, Saint-lmier
du 28 novembre au 7 décembre 1969

Heures d'ouverture :
semaine: de 20 à 22 h. - dimanche: de 14 h. à 22 h.

René Perret , cycles et motos, 2610 Saint-lmier
Téléphone (039) 4 30 13

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

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction ~ 
-k remboursable jusqu 'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts ; 
¦*• accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A.331
ic basé uniquement sur la confiance , Notre «service-express» , téléphone ™ Q T. r%- o A

contre votre seule signature 071 2339 22, vous donne chaque soir DailCJUe KOtltier+Uie.d.A.
ic garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall, Neugasse 26, <p 071 233922

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

Gardien de nuit
à Sécurîtas
S.A.
Votre nouvel emploi
bien rétribué si vous
vous annoncez au
tél. (021) 22 22 54,
rue du Tunnel 1,
1005 Lausanne.
(Précisez localité
préférée).

TAV'C 
_ _  
„

RADJQ ^̂ W L II ? ̂  ̂ j ÊÊ
TÉLÉPHONE \JÇ^W

Hôtel-de-Ville 17 La Chaux-de-Fonds



MONSIEUR HENRI MOOR-.TOSI
AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLIÉES

profondément touchés par les témoignages d'affection , d'amitié et de
sympathie reçus durant ces jours de séparation , remercient très sincè-
rement toutes les personnes qui ont pris part à leur grand deuil .

La Chaux-de-Fonds, novembre 1969.

IN MEMORIAM

Henri
BARBEZAT-SUNIER

28 novembre 1968
28 novembre 1969

Brave mari et cher papa ,
déjà une année

que tu nous as quittés.
Sois heureux là-haut

près de tes bien-aimés...
loin des peines d'ici-bas.

Ta femme et tes enfants

Fribourg

t
*

Monsieur Pierre Benz , ses enfants Marie-Madeleine et Jean-Pierre, à
Fribourg, route de la Gruyère 35 ;

Monsieur et Madame Georges Guinand-Matthey, au Locle ;
Monsieur et Madame Georges-André Guinand-Vuille et leurs enfants,

à Morges ;
Mademoiselle Yvonne Matth ey, au Locle ;
Monsieur et Madame André Macthey, à Genève ;
Madame veuve Gottlieb Benz-Jung, à Wavre ;
Madame et Monsieur Roger Hugli-Benz, à Colombier ;
les familles parentes et alliées, font part de la perte douloureuse qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Madame

Pierre BENZ
née Madeleine GUINAND

leur très chère et regrettée épouse, maman, fille, belle-fille , sœur , belle-
sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection à l'âge de 40 ans, après une longue maladie chrétiennement
supportée.

FRIBOURG, le 27 novembre 1969.
L'enterrement aura lieu à Fribourg, samedi 29 novembre 1969.
Culte à l'église réformée à 10 h. 30.
La défunte repose à la chapelle mortuaire de l'église.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

ii.n-i

t
Repose en paix cher époux, papa
et grand-papa.

Madame Jeanne Gogniat-Berberat :

Monsieur et Madame Maurice Gogniat-Jacot,
Madame et Monsieur Heinz Brandt-Gogniat et leur fils, à

Montmollin,
Madame Vve Charles Moser-Gogniat, ses enfants et petits-

enfants,
Madame et Monsieur Raymond Parrat-Gogniat, à Renens, leurs

enfants et petits-enfants,
Monsieur André Gogniat,
Monsieur et Madame Robert Gogniat-Godât et leurs enfants ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Paul Gogniat-Miserez ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Paul Berberat-Crevoisier,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde douleur
de faire part du décès de

Monsieur

Emile GOGNIAT
leur cher et regretté époux , papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-
papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris
à Lui, jeudi , dans sa 85e année, après une courte maladie, muni des
sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 27 novembre 1969.

La messe de sépulture aura lieu en l'église du Sacré-Cœur, samedi
29 novembre, à 8 h. 30.

Cérémonie au cimetière, à 9 h. 30.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'église.
Domicile mortuaire :

56, BOIS-NOIR.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

des locaux, des instituteurs et de l'argent
La vie politique bruntrutaine est farcie, depuis quelques mois, de questions impor-
tantes auxquelles les édiles doivent trouver des solutions marquées de deux domi-
nantes : être définitives d'une part, être réalisées de toute urgence, d'autre part.
Le problème de manque de locaux scolaires répond pleinement à cette définition
générale ; c'est dire qu'il est quelque peu complexe à aborder. C'est dire aussi que
la solution adhoc, préconisée par un tel, n'est pas forcément la meilleure, selon

le point de vue d'autres personnes intéressées.

Curieusement, la plus mal lotie des
écoles brunitrutaines, c'est l'Ecole pri-
maire, celle même qui accueille , du
moins pour un temps, la majorité des
enfants de Porrentruy. Actuellement,
l'Ecole que dirige M. Paul Sanglard
compte 24 classes groupant 663 élèves,
dont 63 fréquentent les classes enfan-
tines. Si d'aucuns se réjouissent quand
Pâques approche, M. Sanglard n 'est
certainement pas du nombre ! La ren-
trée, en 1970, verra se presser aux por-
tes de l'école, pas moins de 753 élèves...
d'où une augmentation de 90 unités.

Actuellement, sur 24 classes, la moi-
tié compte moins de 28 élèves, les au-
tres classes groupant entre 31 et 38 en-
fante chacune. Ce n'est un secret pour
personne, une pédagogie bien comprise
ne peut s'embarrasser d'autant d'élèves.
Actuellement, les classes sont dédoublées.
Un détrtolement s'impose, de manière
à ramener le nombre d'élevés, a cha-
que leçon, en dessous de 30.

Les besoins de l'Ecole
secondaire...

L'évidence des besoins d» l'Ecole pri-
maire ne doit pas cacher les réalités des
problèmes auxquels sont confrontés les
collèges directeurs de M. Sanglard.
L'Ecole secondaire de jeunes filles
compte actuellement 11 classes grou-
pant 258 élèves. Le processus de détri-
plemeot, engagé à Pâques 1969, paraît
inéluctable pour les 4 années à venir.
On passera donc à 15 classes en 1974.
Précisons encore que cette école que di-
rige M. Germain Adatte compte actuel-
lement 160 élèves de l'extérieur et 98
Brunitaitains, le pourcentage de ces
derniers étant en régression chaque an-
née (38 pour cent) de manière telle que
l'on peut dire, grosso modo, que les en-
fants de to viâe sont pour un tiers dans
l'effectif de l'Ecole secondaire de jeunes
filles.

...et ceux de l'Ecole cantonale
Quant à l'Ecole cantonale, le dyna-

misme de son recteur, M. Alphonse Wid-
mer, n'a pas encore suffi pour résoudre
définitivement son mal endémique : le
manque de locaux. Il est vrai que la
panacée se trouve, pour le Lycée canto-
nal, sur ses deux flancs. En fait, l'Eco-
le cantonale ne sera pilus à l'étroit
quand, sur sa droite, l'Ecole normale
d'instituteurs aura déménagé dans ses
nouveaux locaux acbueBament en cons-
trucfàon" ûhaïugurâifàofti ;èh' v ISTSJv-'tnët'
Quand, sur sa gauche, elle se sera rendue

acquéreur du bâtiment du Séminaire
qu'occupe actuellement l'Ecole primaire.

Voilà donc l'avenir de deux écoles tra-
cé à grands traits.

Et les autres ?
Il se trouve que l'Ecole secondaire de

jeunes filles et l'Ecole primaire qui co-
habitent actuellement dans le bâtiment
de la Rue Cuenin ont un destin lié
étroitement, l'extension d'une ne pou-
vant se faire qu'au détriment de l'au-
tre. Cependant, dans quatre mois,
l'Ecole primaire aura besoin de 8 nou-
velles classes. Où les trouver ?

La solution, celle du moins qui sera
proposée aux électeurs Bruntirutains
lors de la prochaine assemblée commu-
nale est la suivante :

— Achats de terrains, Sous-BeOilevue
et aux Pâlies.

— Implantation, sur ces deux terrains,
de deux pavillons (un à chaque endroit)
en construction préfabriquée, pavillon
contenant 4 classes, un local pour le
matériel, les installations sanitaires in-
dispensables et un préau couvert.

Ces deux pavillons accueilleraient les
élèves des degrés inférieurs ¦ des deux
quartiers dans lesquels ils seraient im-
plantés. Cette solution coûterait envi-
ron un million de francs, plus l'achat de
terrains que l'on peut estimer à près
de 200.000 francs.

Les besoins urgents seraient ainsi sa-
tisfaits, et dès Pâques 1970, il faudrait
se mettre en quête d'un terrain. On son-
ge à une parcelle sise aux Pâles, pour
la construction d'une vaste école grou-
pant plus de 20 classes.

Aspects financiers
de la question

On dira , un peu vite peut-être, que
cela fait, d'un seul coup, beaucoup de
dépenses. Un million pour deux pavil-
lons, 200.000 francs pour les terrains, et
près de 200.000 francs par an pour le
traitement des Instituteurs qu'il faudra
engager. On n'est pas loin du million
et demi, alors que l'on sait l'état pré-
caire des finances bruntrutaines et
l'endettement croissant de la commune.
Voilà des remarques véridiques. Mais,
pour autant, sont-elles pertinentes ? Il
faut , voir dans ce problème deux réa-
lités indiscutables.

Premièrement, l'enseignement de la
jeunesse est une nécessité et on paie
aujourd'hui les éTreB*8"iditt;,'paissé. Deu-
xièmement, il faut tenir comote aussi

de la valeur d'investissement des dé-
penses en question.

Le seul aspect regrettable, —¦ on le
trouve d'ailleurs souvent dans la vie po-
litique bruntirutaine <— c'est l'espèce de
mise devant le fait accompli du citoyen.

Au moment où l'on présente la situa-
tion et les projets, l'électeur se trouve
en face d'une situation telle qu'il ne
peut décemment faire autrement que de
voter les dépenses et les projets présen-
tés.

Victor GIORDANO

Aperçu des problèmes scolaires à Porrentruy : Delémont : le « Sagittaire » a été inauguré
Une magnifique sculpture due au ta-

lent du peintre et sculpteur jurassien
Gérard Bregnard , de Courcelon , a été
inaugurée hier après-midi , sur le préau
de l'Ecole professionnelle et commer-
ciale de Delémont où elle a trouvé un
cadre idéal. Faite de bronze noir , la
sculpture, d'esprit résolument moderne,
a l'heur de plaire énormément à la
jeunesse qui , à l'âge de l'enfance, l'a-
dopte comme jeu d'yeux et , à l'adoles-
cence, l'admire comme œuvre esthéti-
que.

La cérémonie d'inauguration s'est dé-
roulée par un temps très froid , en pré-
sence de l'artiste, des membres des com-
missions d'école , des élèves et profes-
seurs , de la Commission de construction
desdites écoles et du jury du concours.
Le «Sagittaire» est en effet le gagnant
du concours inis sur pied pour l'orne-
mentation du préau , le second prix
ayant été obtenu par l'artiste neuchâ-
telois André Ramseyer, dont la sculp-
ture intitulée «Solstice» plut tant au
jury qu 'il fit l'achat de la maquette.
La cérémonie d'inauguration a été mar-
quée par-une allocution de M. Philippe

Gigon , président du Jury. Auparavant,
M. Abel Babey, vice-maire, dit un
souhait de bienvenue après lequel l'ar-
tiste Gérard Bregnard présenta briè-
vement son œuvre. Au cours de l'apé-
ritif qui suivit dans le réfectoire de
l'école professionnelle, M. Jardin, di-
recteur , se plut à remercier tous ceux
qui ont œuvré pour la construction des
bâtiments scolaires et pour leur décora-
tion artistique, (texte et photo vo)

x LA VIE JURASSIENNE • LÂT1E ÎTIlASSlENNE • JL A MEJUR ASSIENNE _ ._

i! COMMUNI Q UÉS
i ™— !
Les Bois.

Samedi , souper annuel du Chœur mix-
te Sainte-Cécila
Le Noirmont.

Buffet de la Gare, samedi dès 20 h. 30
et dimanche dès 15 h., match au loto
organisé par la Fanfare.

Les Emibois.
Restaurant du Régional samedi dès

20 h. 15, et dimanche dès 15 h., deu-
xième loto des chasseurs,' organisé par
la Société de chasse des Franches-
Montagnes.

Les Vacheries des Breuleux.
Hôtel de la Balance, samedi dès 20 h.

et dimanche dès 15 h., match au loto
de la fanfare. . ¦ -.,.

¦¦

Sonceboz-Sombevai.
Samedi, dès 20 h., à la halle, soirée

organisée par lav . Société fédérale de
gymnastique et at-sous^seetioh1 de pu-
pilles. _ m 

MONTFAUCON

Dès 1970, le village de Montfaucon
comptera 27 maisons, abritant 195 lits,
réparties sur une surface de 25.000 mè-
tres carrés, r

U y a une année, la Caisse suisse
de voyage inaugurait la première moitié
de son village de vacances de Montfau-
con. Les excellentes expériences faites
aux Franches-Montagnes ont incité les
responsables de cet organisme à prévoir ,
quelques mois plus tard , la réalisation
de la deuxième partie de son important
projet. Actuellement, le village compte
14 constructions et le centre commu-
nautaire. Les hôtes ont à leur disposi-
tion une petite piscine couverte et, en
hiver, un petit téléski, (ats)

Agrandissement du village
de vacances

PONTENET

Les élections communales qui auront
lieu le dimanche 7 décembre prochain
sont cette année de la plus grande im-
portance, puisque les électeurs auront
a nommer le président et le vice-pré-
sident des assemblées, le maire et quatre
conseillers, (le maire et 2 conseillers
sont démissionnaires ) , ainsi que quatre
membres de la commission d'école, (ad)

Importantes élections

Demeure tranquille te confiant
en l'Eternel et attends-toi à Lui.

Psaume 37, v. 7.

Repose en paix chère épouse
et maman.

Monsieur Fernand Meyer , ses
enfants et petits-enfants ;

Les enfants et petits-enfants de
feu Georges Gigon,

ainsi que les familles parentes
et alliées, ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Madame

Fernand MEYER-GIGON
née Jeanne BACHMANN

leur chère et regrettée épouse,
maman, belle-maman, grand-
maman, belle-sceur, tante, cou-
sine, parente et amie, que Dieu
a reprise à Lui, jeudi, à l'âge
de 65 ans, après de grandes
souffrances.

LA CHAUX-DE-FONDS,
le 27 novembre 1969.

L'incinération aura lieu sa-
medi 29 novembre.

Culte au crématoire, à 9 h.

Le corps repose au pavillon
du cimetière.

Domicile mortuaire :
20, RUE DES FLEURS.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part.

Père, je veux que là où je suis , ceux
1 que tu m'as donnés soient aussi avec

moi. Jean XVII , 24.

Madame Edouard Brandt-Jeanneret :

Monsieur et Madame René Brandt-Fatio, à La Côte-aux-Fées, et leurs
enfants,

Monsieur et Madame Willy Brandt-Sueur, Les Rochcttes
(Vaud) ,

Monsieur et Madame Francis Brandt-Schneider et leurs
enfants,

Madame et Monsieur Bernard Schindler-Brandt, à Lignières,
Monsieur et Madame Jean-Daniel Brandt-Juvet, à Yverdon ,
Mademoiselle Evelyne Brandt , à Erienbach ;

Madame et Monsieur Georges Monnier-Brandt et leurs enfants :
Mademoiselle Ariane Monnier ,
Monsieur et Madame Eric Monnier-Bonjour ,
Mademoiselle Lucette Monnier , à Paris,
Monsieur Danilo Hasler, son fiancé, au Locle ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
^Camille Brandt-Lebet ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Eugène Jeanneret-Desmeules,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Ed o u ard B RÂ N DT
leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père,
frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui,
jeudi, dans sa 87e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 27 novembre 1969.

La délivrance appartient à l'Eternel.
Pr. 21, v. 31.

L'incinération aura lieu samedi 29 novembre.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

3, RUE DES CHEMINOTS.
Au lieu de fleurs, veuillez penser à la Diaconie des Sœurs visitantes,

cep. 23 - 3259.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.



Le premier ministre français accuse les communistes
de vouloir renverser le régime «dans un délai proche»

Au lendemain d'une grève des électriciens, arrêtée
au bout de quelques heures par les syndicats CGT et
CFDT, le premier ministre français, M. Jacques Chaban-
Delmas, a accusé, dans un discours télévisé, les com-
munistes de vouloir « dans un délai proche », renverser
le régime. Il a déclaré que les menaces des dirigeants
de la CGT (organisation syndicale de tendance com-
muniste) constituaient un « appel à la subversion par

tous les moyens ». Il a affirmé que les dirigeants com-
munistes de la CGT n'avaient pas pour principal
objectfi la défense des travailleurs. Il a cité l'exemple
des deux grèves d'électriciens organisées en l'espace
d'une semaine et qui, a-t-il souligné, n'avaient aucun
objectif valable, puisqu'une négociation est en cours
et une réunion était prévue entre la direction et les
syndicats quarante-huit heures avant la seconde grève.

Le premier ministre a rappelé que
le pouvoir Rachat airait été, pour
'es travailleurs du secteur public et
des industries nationalisées, durant
les années 1968 et 69 plus élevé que
durant les trois ou quatre années
précédentes.

Le premier ministre, après avoir
dénoncé la «subvention», a détaché
ses mots pour souligner . «Vous com-
prendrez sans peine que le gouverne-
ment ne se laisse pas intimider par
ce genre d'entrepriso.

Néanmoins, l'intention du gouver-
nement n'est pas de couper les ponts
avec les syndicats, car M. Chaban-
Delmas a maintenu son offr e de dia-
logue et a souligné qu'il n'est pas
question de remettre en cause le
droit de grève.

Au besoin, la force
Le gouvernement entend donc

continuer une politique d'ouverture
mais il indique clairement les limi-
tes à ne pas dépasser, faute de quoi
ii serait contraint de recourir à la
force pour maintenir en état de

marche les centrales électriques et
toutes les entreprises qu'il considère
comme d'un intérêt vital pour le
pays.

Ce discours prononcé à la veille
des assises nationales du parti gaul-

liste qui se tiennent à partir d'au-
jourd'hui à Montpellier, dans le Midi
de la France —¦ et auxquelles parti-
cipera le premier ministre — est
généralement interprété comme une
assurance donnée aux députés de

base de ce parti qui sont tentés d'ac-
cuser le gouvernement de manquer
de fermeté face aux nombreuses ma-
nifestations qui se déroulent depuis
plusieurs semaines à travers toute la
France.

C'est la première fois en France,
depuis unie vingtaine d'années, à
l'époque où M. Jules Moch, socialiste,
était ministre de l'intérieur, qu'un
membre du gouvernement — en
l'ocourrence le premier ministre —
accuse aussi clairemeot la CGT et
le parti communiste d'une tentative
de subversion.

(afp)

Les Etats - Unis ont appris une leçon au Vietnam
a déclaré le chef de la diplomatie américaine

Les Etats-Unis ont appris une le-
çon au Vietnam : «Nous ne partici-
perons plais à aucune guerre d'en-
vergure sur le continent asiatique
et nous n'y enverrons pas de forces
américaines», a déclaré M. William
Rogers, secrétaire d'Etat, au cours
d'une interview télévisée.

Interrogé sur les inquiétudes que
font naître l'apport d'une aide mi-
litaire au Laos et l'entraînement des
forces armées de ce pays par les
Etats-Unis, le chef de la diplomatie

américaine a précise sa pensée :
«Nous ne le ferons certainement pas
à moins d'avoir le peuple américain
et le Congrès derrière nous. Mais
en tout état de canuse, nous n'avons
pas de itels plans et n'avons pas l'in-
tention d'en avoir».

Le secrétaire d'Etat a cependant
souligné qu'à son avis, le Congrès
n'hésiterait pas à autoriser le gou-
vernement à faire face à ses enga-
gements et à ses obligations décou-
lant de traités, s'il avait à le faire.
Il a ajouté : «Nous aurions certaine-
ment des difficultés si nous essayions
d'envoyer des forces au Laos, par
exemple. Je veux dire que le Con-
grès serait très prudent avant d'ap-
prouver une mesure de cet ordre, et
nous aiussi».

, Parlant du Vietnam, le secrétaire
d'Etat a souligné que la politique
actuelle de désescalade «est irréver-
sible», même si les progrès des né-
gociations ont été décevants. M. W.

Rogers ne pense pas que les retraits
de forces américaines puissent être
affectés par des initiatives militai-
res du Nord-Vietnam. H a déclaré à
ce sujet : «Nous sommes très con-
fiants que le Sud a les capacités
d'endosser les responsabilités du
combat. Le président Nixon a un
plan qu'il a mûri très soigneusement.
H va le mettre à exécution. Il n'a
pas 'annoncé l'horaire, mais il le
possède très 'Clairement dans sa pen-
sée. Cet horaire peut être large-
ment affecté de mois en mois». Cet-
te modification «légère» de l'horaire
présidentiel se chiffre dans l'esprit
de M. Rogers par un mois ou deux.
«Je ne pense pas que l'ennemi puisse
— j'espère ne pas me tromper —
lancer une offensive majeure. Il peut
lancer des offensives. Je n'ai aucun
doute à cet égard, mais je pense que
ses capacités de lancer une offensive
de cet ordre (de large envergure)
sont quelqu e peu limitées», (afp )

APOLLO -12 : premières photos
rapportées par les astronautes
L'administration américaine de l'Aéronautique et de l'Espace a diffusé
cette nuit les premières photos prises par les astronautes d'Apollo-12 sur
la Lune. Ces documents étaient attendus avec d'autant plus d'impatience
que la caméra qui devait nous faire vivre en direct cette « seconde aventure
du siècle » était tombée en panne. Ces films sont arrivés au Centre spatial
d'Houston en même temps que les deux caisses renfermant « des morceaux

de Lune ».

Un astronaute marche sur la Lune. Conrad ou Bean porte une caméra sur
son ventre. U tient de sa main droite un instrument destiné à recueillir des
échantillons de sol. Sur son « heaume » se reflète l'image de son compagnon.

(bélino AP)

Ce document représente un astronaute (on ne sait s'il s'agit de Conrad ou
de Bean) examinant la sonde lunaire Surveyor-3, lancée il y a plus de deux
ans , par les Américains. A l'horizon se détache le module lunaire. C'est la
première fois que deux engins lancés par l'homme sur la Lune sont réunis
en une seule photo, ce qui prouve , d'autre part , l'extrême précision avec

laquelle le LEM a atterri, (bélino AP)

Une protestation algérienne
auprès de la Confédération

Le ministre algérien des Affaires
étrangères, M. Abdelaziz Bouteflika,
à ia suite de l'attentat dont a été
l'objet ^ambassade d'Algérie à Ber-
ne, a adressé un message au chef du
Département politique fédéral dans
lequel il déclare :¦ «L'ambassade d'Algérie à Berne a
fait l'objet dans la nuit du 22 au
23 novembre d'une tentative d'in-
cendie dont le caractère criminel
a été nettement établi. Je dois sou-
ligné que c'est la quatrième fois
depuis 1964 que des attentats de
cette nature sont perpétrés contre
nos locaux diplomatiques ou consu-
laires en Suisse. Cette situation dont
la gravité ne peut vous échapper
suscite légitimement l'inquiétude
du gouvernement algérien, inquiétu-
de renforcée par le silence régulière-
ment observé par les autorités hel-
vétiques sur les causes qu 'elles ont
données à ces attentats. Je ne sau-
rais donc trop insister auprès de
vous pour que soient strictement
observées les dispositions concer-
nant la sécurité des locaux diplo-
matiques qui sont prévues dans le
cadre de la réciprocité par la Con-
vention de Vienne et confirmées
dans les usages internationaux, et
pour que toute diligence soit appor-
tée dans la recherche des respon-
sables.» (ap)

(NDLR. L'attentat dont fai t allu-
sion le ministre algérien s'est pro-
duit samedi matin à Berne. Une voi-
ture avait pris feu dans la cour de
l'ambassade à la suite d'on ne sait
quelles circonstances.)

Deux Suisses lauréats
Concours F. Couperin

Le concours international de cla-
vecin et d'orgue «François Coupe-
rin» qui avait été organisé avec la
participation du ministère d'Etat
chargé des af faires  culturelles et du
ministère des Af fa i r e s  étrangères,
vient de se dérouler à Paris. Le pre-
mier prix d'orgue est revenu à Fran-
çois Delor (Suisse) . Un autre Suisse,
Guy Boyet , a enlevé le deuxième
prix, (ats)

Miss Monde 1969
est Autrichienne

La nouvelle Miss Monde,
(bélino AP)

Hier soir à Londres, Miss Autri -
che, Eva Rubersteier a été élue Miss
Monde devant Miss Etats-Unis , G ail
Renshaw, et Miss Allemagne, Christa
Margaraf.

La nouvelle Miss Monde est un
ravissant mannequin blond de 20
ans qui a reçu sa couronne des
mains de l'acteur égyptien Omar
Sharif .  Ses dauphines sont toutes
deux âgées de 22 ans. La nouvelle
Miss Monde (SI , 58, 91, ce n 'est pas
son numéro de téléphone) a déclaré
qu'elle ne pensait pas terminer à une
aussi bonne place , (ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

, Du côté soviétique comme du côté
américain on s'accorde à qualifier
les négociations sur la limitation
des armements stratégiques — né-
gociations qui se déroulent actuelle-
ment à Helsinki et qui sont entou-
rées du plus grand secret — de
«sérieuses» ou d'«encourageantes».
Cela signifie-t-il qu'on soit près
d'un accord ?

Moscou a fait savoir qu'il fallait
se garder d'un optimisme excessif.
A deux reprises, depuis le début
de ces négociations, le maréchal
Gretchko, ministre soviétique de la
défense, a ainsi évoqué le potentiel
militaire de son pays et souligné
l'importance de l'armement nu-
cléaire stratégique russe. De son
côté, M. William Rogers, le secré-
taire d'Etat américain, a laissé en-
tendre qu'il ne fallait pas s'atten-
dre, dans un proche avenir, à la
conclusion d'un accord sur l'inter-
diction des essais de missiles à
têtes multiples, missiles qui, selon
le chef de la diplomatie américai-
ne, seront installés en Amérique
avant le mois de mai ou de juin
prochain.

Quelle est cette arme terrible, la
plus perfectionnée dont dispose ac-
tuellement l'arsenal américain ? Le
MIRV (Multiple Independently
Targeted Re-entry véhicule) est une
puissante fusée comportant de nom-
breuses ogives nucléaires. Ces «tè-
tes chercheuses» se partagent les ci-
blent et déjouent, dit-on, tous les
systèmes d'alertes. On rapporte
qu'en ce qui concerne cette arme,
les Américains disposent d'une co-
quette avance sur leurs adversaires.
Cependant chaque partie ignore
exactement à quel stade de perfec-
tionnement se trouve l'autre.

On est loin , on le voit , des missi-
les antimissiles ou des classiques
bombes atomiques. C'est devant la
menace de cette arme et les effroya-
bles conséquences que son utilisa-
tion pourrait avoir qu'Américains et
Soviétiques auraient décidé de s'en-
tretenir de la question de limitation
des armements stratégiques.

Remplacer l'équilibre de la terreur
par l'équilibre de la raison, disions-
nous dans un premier article à pro-
pos du but de ces entretiens. C'est
plus que jamais la raison de ces
rencontres dont tout donne à penser
qu'elles se déroulent, jusqu'à pré-
sent, de «façon sérieuse».

J.-L. DERNIER

LES NÉGOCIATIONS
D'HELSINKI

Deux avions égyptieinis ont été
abattus hier dans la région du canal
de Suez, ont annoncé les forces israé-
liennes.

L'un des deux appareils un Mig-
21 a été abattu en combat aérien
et s'est écrasé à 50 km. à l'intérieur
des lignes égyptiennes. L'autre, un
Soukhoï , a été touché par la DCA
israélienne sur la rive orientale du
canal. Le pilote a été tué.

Selon un porte-parol e militaire
israélien, les Egyptiens ont perdu 60
appareils depuis la fin de la guerre
des Six jours , alors que les pertes
israéliennes s'élèvent à six appareils
au cours de la même période.

(ap )

Engagement
aérien

au-dessus de Suez

Des précipitations auront lieu le
plus souvent sous forme de neige
j usqu'en plaine en toutes régions.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier , à 6 h. 30: 428.94.

Prévisions météorologiques
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Les
Peaux-Rouges

hier et aujourd'hui

X:: ' '

Légendes

et

vérités

A
LCATRAZ, l'île qui a longtemps

servi de pénitencier, à proxi-
mité de la côte de Californie,

a, le 10 novembre dernier, briève-
ment été « occupée s par un' groupe
de Peaux-Rouges.

Mais il s'agissait, bien plus, d'une
opération symbolique, sinon folkio-

N' est-il pas magnifique ? Le Grand Chef Wolf Robe, de Louisiane, est venu
ainsi, dans son costume de fê te , honorer de sa présence le récent festival

des magasins de Londres.

rique, que d'une démonstration de
force. Sitting Bull , le grand chef des
Sioux de la Prairie, le célèbre guer-
rier de la Société au Cœur fort des
Braves, mort au début du siècle,
avait été le dernier fier représentant
du « pouvoir indien ».

H est d'ailleurs significatif que
l'ultime bataille qu'il livra, et qu'il
gagna à la tête d'une force combi-

Ces Indiens-là sont «intégrés» : ils on t quitté la réserve pour la nouvelle é cole «entre montagnes» de Brigham
City, dans l'Utah.

née de Sioux et de Cheyenne, à
Little Bighom, en juillet 1876, où la
Septième Cavalerie d'élite du colo-
nel Custer fut anéantie, marque en
fait , dans l'histoire américaine, le
début du déclin des Peaux-Rouges.

Car cette victoire fut suivie d'une
longue suite de défaites : les « visa-

ges pâles », numériquement et tech-
niquement supérieurs, battirent
l'Indien sur son propre terrain,
c'est-à-dire le sentier de la guerre.
Et, en finissant par ie « pacifier»,
ils le privèrent de l'une des activi-
tés vitales de l'existence, qui était de
combattre, de lutter — soit pour
s'emparer de chevaux, alors d'une
« haute valeur économique », soit

parce que la guerre était considérée
comme un «jeu », ou une nécessité
pour le maintien de l'unité au sein
de la tribu.¦ Une autre raison du déclin des
Peaux-Rouges, que relève Peter Farb
dans son récent ouvrage « Man's
Rise to Civilisation as Shown by the
Indians of North America », a été le
massacre quasi systématique du bi-
son, « animal de base » : « Avec les
peaux ils bâtissaient leurs habita-
tions. Avec les peaux ils se vêtaient ,
ou faisaient des cordes et de la lai-
ne. Des nerfs, ils se servaient pour
coudre leurs habits ou monter leurs
tentes. Dans les os ils taillaient leurs
outils. Us employaient lie crottin
comme combustible. Des vessies ils
faisaient des cruches ».

Comment ils vivaient
Bien que l'on ne puisse ignorer ou

contester Rapport énorme des In-
diens à l'Amérique —¦¦ « highways»
construits sur des s'entiers de chas-
se depuis longtemps tracés, culture
ancienne de la fève, du blé noir, du
oacao, des citrouilles, de la vanille,
connaissance de la cocaïne, du co-
ton, du tabac — il va de soi que les
Indiens d'Amérique du Nord et du
Canada romantisés par Fenimore
Cooper et Grey Owl, et qui doivent
leur nom à.Colomb (lequel crut voir
en eux l'Inde qu'il cherchait) n'ont
j amais été civilisés comme les Mayas
du Yucatan, ni cultivés comme les
Aztèques du Mexique;

Et pas davantage, ne possédaient-
ils l'art religieux des Inoas du Pérou
fantastique. Au contraire, estiment
certains — et c'est, notamment, le
cas de John Greenway, professeur
d'anthropologie à l'Université du
Colorado — «le vrai Indien était
féroce, cruel, agressif, stoïque, vio-
lent, ultra-masculin, traître et bel-
liqueux ». Bref , rien du « bon sauva-
ge » de Rousseau que d'autres
avaient cru reconnaître en lui. Ad-
mettons ce portrait, mais pour ajou-
ter tout de même que l'Indien, â
distance, avait d'étonnantes qualités
qui se perdent aujourd 'hui : il vi-
vait très près de la nature, en con-
naissant tous les secrets ; il avait
une poésie des choses et des mots,
aussi sûre, aussi brillante que la
poésie d'Homère ; il avait la fierté
de sa race.

Sans doute, il en est resté quelque
chose : en particulier les spectacu-
laires danses auxquelles se livrent,
l'été, les Peaux-Rouges à Gallup

A l'école, comme de bons petits Américains : des enfants Navajo s'initient à
des travaux manuels (à la façon du « visage pâle »).

(Nouveau-Mexique) et à Flagstaff
(Arizona). Ces spectacles, cepen-
dant, semblent, toujours enveloppés
d'une certaine tristesse. Tristesse
peut-être de ne pas avoir suffisam-
ment écouté Tecumsel, le vieux chef
cherokee, pour qui le soi était sacré,
et qui, invariablement, répondait
aux offres « empoisonnées » des
Blancs : « Vendre le sol ! Aussi bien
pourrait-on vendre l'air et l'eau !
Le Grand-Esprit a donné la Terre
à tous, sans différence... »

Les survivants
Si nous reparlons de tout cela,

c'est que, périodiquement, aux
Ebats-Unis, le problème indien re-
vient sur le tapis. Problème d'une
minorité « historique » extrêmement
pauvre, mais qui, en grande partie,

Défilé de Peaux-Rouges à Fla gstaff (Arizona), à la veille du grand spectacle
annuel du 4 juillet.

refuse l'assimilation — ou, puisque
le mot est à la mode, l'intégration.

« Où l'Indien était actif et entre-
prenant, il est aujourd 'hui lent et
inepte, lit-on dans un document of-
ficiel. Nous lui avons pris sa vieille
vie libre qu'il aimait, parce qu'elle
fut celle de son père et qu'il n'en
connaissait point d'autre. Comble
des combles, nous essayons de lui
faire vivre notre vie, avec toutes ses
restrictions et ses limitations ».

Du temps d'Eisenhower, on intro-
duisit une politique dite de « termi-
nation » destinée à encourager
l'Indien, sinon à le forcer, à quittei
sa « réserve » pour mieux adhérer
à la vie américaine. Echec total :
au point que l'autre semaine, au Hil-
ton d'Albuquerque, devant les mille
délégués du Congrès des Indiens
d'Amérique, le ministre de l'Inté-
rieur Hickel a dû formellement pro-
mettre qu'il n 'était pas question de
la poursuivre. E n'en a pas moins
encouragé son auditoire à «s'amé-
ricaniser ».

Une simple vie tribale
On compte actuellement 397 « ré-

serves fédérales» (dont onze s'éten-
dent sur plus d'un million d'acres de
terrain ) , et les Peaux-Rouges qui y
vivent ne paient pas d'impôts. La
raison essentielle toutefois pour la-
quelle ils ne les quittent pas volon-

tiers (des 170.000 qui s'y résignèrent,
plus d'un tiers, à la date du 4 octo-
bre 1965, les avait regagnées) est
que, à l'agitation des grandes villes,
ils préfèrent de loin la simple vie
tribale qui fut déjà celle de leurs
ancêtres.

Comment, dès lors, leur assurer
une meilleure existence matérielle ?
M. Louis Bruce, d'origine mixte
sioux et mohawk, qui est le nouveau
commissaire aux affaires indiennes,
a promis une réorganisation com-
plète de son Bureau , de sorte qu'il
puisse mieux répondre aux besoins
des descendants d'Oeil-de-Faucon.

Au fait, combien sont-ils aujour-
d'hui ? Environ 650.000. Or, si l'on
considère qu'à la fin des guerres in-
diennes, en 1892, ils n'étaient plus
qu'à peine un quart de million, force

est de reconnaître que la politique
suivie à leur égard au XXe siècle
par Washington, sans avoir toujours
été très habile, a au moins permis
de sauver de l'extinction une race
parmi les plus fascinantes du genre
humain.

P. FELLOWS

«Grand Espri t ! Grand Esprit ! Où
sont les bisons des mes ancêtres ?»



LA TOUR
\

SANS NOM...

L
E promeneur égare en cette som-

bre forêt , où la végétation est
si dense qu 'elle masque totale-

ment le ciel, et qui suivrait le lit
abandonné, deviné plutôt qu'aperçu,
d'un ancien cours d'eau, se trouve-
rait bientôt sur un sol où la roche
dure apparaît parmi les mousses et
aurait tout à coup devant lui, la
Tour Sans Nom.

Une tour encore haute bien qu'en-
vahie par tout une végétation qui
lia dévore, ia mord, la délabre, la
bosselle et la fait éclater de toutes
parts.

Une tour à l'agonie. Aujourd'hui
oubliée, cette tour, j adis au bord
d'un estuaire, dominait de ses soi-
xante mètres, un amas de roches où
se nichait tant bien que mal un
hameau de pêcheurs.

Cela sa passait en des temps re-
culés. A l'époque où les grands sei-
gneurs féodaux vivaient de leurs
terres, guerroyaient au-dehors et
possédaient châteaux, forteresses,
tours et donjons pour abriter Heurs
richesses et faire part à autrui de
leur puissance.

Une Noble Dame
prénommée Innocence

Les épouses ou les amantes de ces
arrogante seigneurs vivaient reclu-
ses en ces importantes masses de
pierre, dans la morne attente des
hommages du Maître. Et c'était pour
elles que les Ménestrels inventaient
leurs chansons de geste et que fai-
saient des tour les comédiens-er-
rants qui s'en venaient de loin et
s'en retournaient au loin, avec leur
petit monde savant : ours, chiens,
singes, etc..

La Noble Dame que protégeait ,
alors, le colossal donjon dont il est
ici question, était une personne du
« genre Fee ». Plutôt petite, mince
et légère, elle semblait avancer dans
l'espace sans toucher terre. Pour-
tant, comme les Nobles Dames de
cette époque, elle était lourdement
vêtue de brocarts chatoyants et de
tissus brodés rehaussés de pierres
précieuses. Et, partout où apparais-
sait sa chair délicate et fragile, des
bijoux rares et de prix ia pariaient.

Malgré cette permanente tenue
d'apparat, la Dame de la Tour évo-
luait dans les sombres pièces de ses
appartements, comme portée par un
nuage.

Il faut dire aussi que ses dépla-
cements étaient atrocement limités.

Elle ne quittait pas la Tour, n'ayant
pas l'autorisation de se commettre
avec la valetaille et la soldatesque
qui se mouvait dans la cour intérieu-
re du château, lequel était avant
tout une forteresse. Mais elle avait
licence de se promener du ha/ut en
bas de la Tour , qui était d'ailleurs
luxueusement aménagée pour l'épo-
que, et comportait cheminées im-
menses et tapis profonds.

Elle se prénommait Innocence,
comme s'il fût nécessaire pour elle
d'avoir ce prénom pour que l'on fût
assuré de sa pureté.

Son mariage, pour lequel il avait
fallu une dispense, datait de sa plus
tendre enfance, laquelle n'était pas
encore totalement disparue, lors-
qu'elle donna un premier fils à rnes-
sire Alaric, son époux.

«La part du feu»
Sa frêle et diaphane silhouette se

heurtait à longueur de journées, de
mois et même d'années, anix murs
que, sur 'dix mètres d'épaisseur, son
époux, Alaric-le-redouté, avait fait
construire en ce lieu pour assurer
la protection de sa personne et de
ses biens.

On chuchotait d'ailleurs, que les
biens de ce puissant seigneur, déj à
vertigineusement riche par les ter-
res que sa femme-enfant lui avait
en dot apportées, augmentaient
sans cesse et que, dams cet accrois-
sement de richesse, 1 y avait lieu
de « faire lia part du feu ».

Innocence ne comprenait pas ce
que de tels propos pouvaient bien

signifier, malgré qu 'elle vît , certai-
nes nuits, de grands feux rougeoyer
au sommet de la Tour et répandre
leur lueur sur l'Océan, principale-
ment lorsque soufflait la tempête
et que la mer était déchaînée.

Les allées et venues importantes
troublaient pendant des heures, ces
nuits-là, le silence qui régnait d'or-
dinaire dans la verticale demeure.

Dans la cour, parfois jusqu'à l'au-
be, des gens lourdement chargés
s'affairaient qui, en se bousculant,
posaient leurs encombrants colis
dans les souterrains de la Tour.

Innocence était alors priée de se
retirer dans ses appartements du
centre et de ne les point quitter que
son époux ne l'y autorisât. Dans ces
pièces sans ouverture sur l'extérieur,
ne lui arrivaient du tumulte que les
échos assourdis qui remontaient,
dans l'épaisseur des murs, le dérou-
lement de l'escalier.

Mais lorsqu'elle n'obéissait pas et
restait en ses appartements préférés,
assise sur l'un des deux bancs de
pierre ornant la. niche taillée dans
les dix-mètres d'épaisseur du mur,
elle pouvait, au-delà des fentes ver-
ticales d'étroites meurtrières, aper-
cevoir ie large.

Dans les soirs de tourmente, elle
aurait ainsi pu remarquer, avec
étonneraient, qu'une cadence régu-
lière donnait aux rougeoiements en
provenance de ia Tour comme une
signification de message. Mais, dans
sa candeur extrême, Innocence pen-
sait que c'étaient là les appels répé-
tés du Feu qui réclamait sa part —
la part du feu —-rtlant elle avait en-
tendu parler et qu'il fallait satisfai-
re, sans qu'elle comprît de quelle
manière.

Elle ne demandait à oe sujet aucu-
ne explication que, d'ailleurs, per-
sonne ne lui eût donnée. Elle sen-
tait plutôt confusément qu'un rite
sacré s'accomplissait dans la Tour,
dont ie seigneur, son époux, était
le grand ordonnateur. Et elle pensait
que c'était bien ainsi.

Des cadeaux princiers
Son rôle à elle, supposait-elle,

était d'être présente et de recevoir
les offrandes.

Car il y avait des offrandes : bi-
joux, vaisselle d'or et diargent aux
décorations étranges, étoffes pré-
cieuses, gemmes étincelantes, châles
multicolores légers et chauds. Inno-
cence recevait ces cadeaux, avec
d'autant plus de simplicité qu'elle
se savait elle-même de haute nais-
sance.

Par delà les terres qui environ-
naient la Tour, elle possédait d'au-
tres terres. Des terres lointaines
qu'elle avait eu en apanage, jusqu'au
jour de son mariage avec messire
Aiiaric, son époux, lequel en avait
pris dès lors possession, comme ac-
cepté la charge. C'étaient là des ter-
res qu'elle ne verrait jamais, qu'el-
le ne foulerait jamais, mais dont
elle portait les noms.

En y réfléchissant bien, Innocence
aurait pu s'apercevoir que les ca-
deaux princiers dont la comblait pé-
riodiquement son époux, étaient plus
nombreux à certaines époques, prin-
cipalement après les tempêtes, aux-
q^leiles correspondaient invariable-
ment les festins du Feu.

Mais Innocence pensait simple-
ment que c'étaient là les justes ré-
compenses méritées par son noble
époux, dans l'exercice de sa haute
mission.

Durant le jour , pendant la belle
saison, Innocence avait pour habi-
tude de monter au mirador de la
Tour qui dominait le chemin de ron-
de, percé de 38 mâchicoulis, où veil-
laient les sergents de garde : hom-
mes vêtus de fer , dont on ne voyait
que peu de visage.

Là, plantée dans la Tour, comme
une fleur dans une haute cheminée,
son regard se posait tantôt côté mer,
dans un infini de bleu, où passaient
parfois de grands voiliers blancs ,
tantôt côté campagne , dans un
océan de verdure, car ce promontoi-

re rocheux terminait assez bizarre-
ment, en direction de la mer, une
véritable forêt, où les chênes et les
châtaigniers dominaient parmi
d'autres essences, telles que des éra-
bles, des peupliers, des pins et même
des noisetiers, qui bordaient le fleu-
ve côtier venu se perdre dans la
mer à cet endroit.

Naissance
Innocence contemplait à loisir ces

deux horizons courbes sans même
j amais s'aviser pour autant que la
Terre pût être ronde.

Pendant ce temps, messire Alaric,
s'adonnait aux plaisirs de la chasse
ou bien entreprenait quelque équi-
pée singulière et parfois militaire
qui le retenait longtemps en dehors
de ses terres.

Les soirs de retour, on menait
grand train dans les salles basses.
Le vin coulait à flots, les chansons
grivoises s'élevaient et, aux clique-
tis des armes se mêlait le bruit des
ustensiles entrechoqués, tandis que
les rires fusaient de toute part.
Le Seigneur du heu recevait ses
amis. Mais le Seigneur du lieu n'au-
torisait pas Innocence à se mêler à
ces j eux. H lui présentait ses hom-
mages à l^aube et en privé, et sans
lui demander ce qu'elle en pensait.

Ce fut ainsi qu 'Innocence lui don-
na un premier fils, dont il fit grand
cas, le confiant immédiatement à
des gens puissants et savants, qui
lui apprendraient à devenir un
grand Seigneur, plein de morgue et
de courage et craint alentour.

Ce fils, en effet , hériterait de ses
titres à elle, joints à ceux de son
époux, et il posséderait de grandes
surfaces de terres qui lui permet-
traient de convoiter les plus brillan-
tes alliances comme de s'assurer le
respect de ses pairs.

Sur ces terres s'élevaient aussi des
châteaux et des Tours, un peu com-
me celle-ci ; mais celle-ci était la
plus haute et la mieux située, au
bord de la mer. Et c'était parce que
c'était la plus haute qu 'elle, Inno-
cence , devait l'habiter. Elle était une
Noble Dame, la Dame de la Tour la
plus haute de ses terres et des terres
à la ronde. Et de là, elle regardait
la mer....

Ainsi allait le temps, et Innocence
n'ayant pas de miroir et ne se
voyant pas vieillir , ne sut vraiment
pas où elle en était de son âge , lors-
que , un jour , la mer monta.

C'était un jour de grande lassitude
pour la Dame de la Tour que son
époux ne visitait plus.

Selon sa coutume, elle s'était pos-
tée à son mirador et regardait
l'Océan côte bleu. Elle pensa d'abord
que ses yeux la trompaient, lorsque
le bleu de la mer sembla monter
vers elle. C'était comme si la Tour
s'enfonçait dans le sol ; mais elle
dut bien vite l'admettre en vérifiant
côté vert : la Tour ne bougeait pas
et c'était bien la mer qui, côté bleu,
montait, montait toujours, la fran-
ge des vagues venant lécher ia Tour

de plus en plus haut : phénomène de
mascaret, raz de marée, soulèvement
des grands fonds ? Innocence cons-
tatait simplement que la mer mon-
tait comme une soupe au lait.

Un Prince de Lumière
Bientôt le flot s'engouffra dans

la Tour par toutes les ouvertures,
se répandit partout, enfonçant les
portes fouillant partout, chaque
pièce, chaque salle, chaque recoin,
chaque cache et même les souter-
rains ; et les vagues du flux con-
fiaient aux vagues du reflux tout
le contenu de la Tour, lequel s'en
allait ainsi vers le large.

Lorsqu'il n'y eut plus rien à em-
porter , lorsque fut vide le réduit
géant de 60 mètres de haut, aux
murs de 10 mètres d'épaisseur, lors-
que la mer fut à la hauteur du mi-
rador, elle se poudra d'or et se ren-
dit éblouissante tellement, qu'Inno-
cence dût fermer les yeux.

Lorsqu'elle les rouvrit, elle eut une
vision merveilleuse , sur un vaisseau
dont la coque était faite de gemmes
resplendissantes, un Prince de Lu-
mière s'avançait vers elle en lui pré-
sentant sa main pour qu 'elle s'y ap-
puyât et montât auprès de lui sur le
fabuleux vaisseau.

Ainsi s'en alla Innocence par delà
l'Océan et pour l'Eternité, lorsque
la mer, au j our de j ustice, reprit ses
biens, j adis dérobés par le Seigneur
de ce lieu , grand fauteur de nau-
frages, enrichi de ses prises de mer
et , pour ce , pendu haut et court.

A la suite de ce bouleversement,
le fl euve modifia son cours et la
mer se retira si loin, si-loin de ce
lieu maudit, que la Tour se trouva
bientôt plantée à l'intérieur des ter-
res, prisonnière d'une végétation
insidieuse et vorace, qui , sans re-
lâche , jour après jour, la déchire et
la ruine...

Henriette FAROUX.
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Maman
sait pourquoi
elle (es
achète
moi je sais
pourquoi
je les aime

Bouts Verts
Cornettes, macaroni,
nouilles et spaghetti.
Pâtes de qualité, pâtes
de chez nous.
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— Richard n 'est-il pas ici , ma chérie ?
— Non...
Elle se redressait affolée.
—¦ Nous n 'arrivons pas à le découvrir. D'a-

près ce que j ' ai déduit des explications de Do-
minique et de Michel , il y a déjà une heure
ou presque qu 'il a disparu de la circulation.
C'est ennuyeux... Pour moi, il n 'est pas ici et ,
comme la grille du jardin était à peine pous-
sée, je crains que ce garnement n'ait profité
de notre absence pour faire une fugue dans
le quartier.

— Richard est très docile , très obéissant. Il
sait que j ' ai toujours interdit de franchir la
grille.

Soudain , elle se rappela les paroles de Mi-
chel à propos de Gilles : « il nous a demandé
notre nom. Nous avons eu un peu peur , il avait

une drôle de tête » et les paroles de Gilles
ensuite : « Vous avez de beaux fils, Madame...
Vingt millions d'anciens francs, c'est bien peu
pour sauvegarder ce que vous appelez votre
bonheur , pour épargner vos fils. » Pour épar-
gner vos fils. Elle revoyait son air halluciné,
elle entendait les mots qu 'il avait prononcés
au sujet de son enfance misérable, elle se sou-
venait de la haine lue sur sa physionomie
quand il avait parlé de Paul Vigoux et de sa
propre mère à elle, Virginie. Sa première ten-
tative de vengeance avait échoué, mais avait-
il réellement renoncé comme l'avait affirmé
Laurent ? Un pressentiment, une presque cer-
titude la traversèrent :

— On nous a enlevé notre fils ! cria-t-elle.
— Ne dramatisons rien , ma chérie, cher-

chons-le tranquillement dans le quartier.
Virginie secoua doucement la tête, un ins-

tinct qui ne pouvait tromper une mère l'aver-
tissait du danger, la persuadait d'un enlève-
ment prémédité. Gilles Duforêt ? Oui , c'était
lui le coupable , elle en était convaincue.

— Cherchons d'abord dans le quartier , ré-
péta Laurent fermement.

Virginie essaya de se mettre au diapason de
cette fermeté. Sans doute fallait-il se montrer
raisonnable et attendre encore un peu avant
de s'alarmer vraiment, mais une fugue de
Richard était trop invraisemblable et il y avait
les menaces trop récentes de Gilles.

— Je crois que tu te trompes, murmurâ-

t-elle, cependant. Promets-moi que, si Richard
n'est pas retrouvé d'ici une heure, tu alerteras
la police.

— Je te le promets, dit-il en l'embrassant, re-
pose-toi et ne t'alarme pas ainsi. Ton pous-
sin a voulu voler de ses propres ailes, et n'ose
peut-être plus rentrer. Nous allons te le ra-
mener très vite.

Virginie le laissa s'éloigner. Par la fenêtre ,
elle le vit traverser le jardin avec Jacques.
A la grille, ils se séparèrent et prirent chacun
une direction différente. Dans une heure...
Elle n'aurait pas dû accorder ce délai. Une
heure pouvait prendre une importance capita-
le. Pourtant si Laurent voyait juste... On n'a-
lerte pas la police pour une crainte normale
mais probablement trop hâtive. Néanmoins,
elle savait que, seule, elle n'aurait pas hésité
à faire partager ses soupçons. Elle se tordit les
mains avec désespoir. Son cœur battait si fort
clans sa poitrine qu'il lui résonnait dans toute
la tête, et soudain elle eut peur que cette nou-
velle émotion n'eût une influence néfaste sur
son état de santé, si réellement elle attendait
un troisième enfant... Une véritable panique
s'empara d'elle.

— J'ai l'impression que ton mari a trouvé
l'explication , Richard doit se promener dans
le quartier.

Virginie se retourna vers Marianne qui ve
nait d'entrer dans la chambre.

— J'ai peur , avoua-t-elle, j'ai très peur.

— Tu penses à Gilles Duforêt , n 'est-ce pas ?
Je l'imagine incapable d'aller jusqu 'à cette
extrémité.

Us se liguaient tous contre sa propre opinion.
Virginie souhaita ardemment avoir à admettre
plus tard qu'elle avait eu tort de noircir la
situation. Elle s'efforça de se rassurer devant
la confiance de son amie. Marianne était mère
elle aussi, elle comprenait et elle paraissait
trouver très naturelle une éventuelle équipée
de Richard. Virginie s'assit sur le lit , il ne lui
restait plus maintenant qu'à être patiente,
à attendre.

Dehors, une pluie fine et inattendue, après
le temps magnifique du début de l'après-
midi, se mit à tomber mélancoliquement.

Quand la petite aiguille atteignit le chiffre
cinq et que quelques notes cristallines eurent
résonné dans la chambre, Virginie se leva
avec énervement :

— Il sont partis depuis trois quarts d'heure.
Us auraient dû le ramener depuis longtemps...

Soudain les objets et les meubles se mirent
à tourner autour d'elle. Elle s'écroula sur le
tapis sans en avoir réellement conscience et
fut presque surprise d'apercevoir le visage de
Marianne penché au-dessus du sien.

— Ne bouge pas, disait-elle, ton malaise va
passer.

En même temps, Virginie comprenait qu 'el-
le aussi était très inquiète.

(A suivre)
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par André PICOT
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— Il faut attendre l'imminence d'une nou-
velle crise pour lui donner une dose restreinte.
Songez à la quantité astronomique que Mme
Didier a pu absorber. C'est même un miracle
que nous ayons pu agir à temps. Au stade où
elle en était , c'était la mort à brève échéance.
Et si j' ose m'exprimer ainsi, cette crise de
délirium l'a sauvée. Sans elle nous n'aurions
rien su. Allons, Monsieur Didier, je dois partir.
D'autres malades me réclament. Mais, souve-
nez-vous bien de ce que je vous ai dit. Pendant
quelques heures, il n'y a aucun danger. Votre
femme est encore sous l'effet du calmant.
Mais lorsqu'elle s'éveillera complètement,
attendez-vous au pire. Ne lui donnez pas plus
d'un demi-paquet à la fois, à intervalles de
douze heures au minimum. Et , en cas de
complications, envoyez chercher l'ambulance
immédiatement. Je vais donner des instruc-
tions à ce sujet.

Joëlle ferma les yeux. Us s'éloignaient. Elle
perçut vaguement les paroles de Maurice sur
le palier :

— Au revoir , docteur et merci.
La drogue. Quelle drogue ?
Maurice entra, seul, s'approcha d'elle. Elle

tourna la tête vers lui, sourit faiblement.
— Qu'est-ce que j' ai, Maurice ?
Il la regardait durement. Elle vit dans ses

yeux une lueur qu 'elle n'y avait jamais re-
marquée.

Sans répondre, il alla à la fenêtre , semblant
guetter quelque chose. Il ferma soigneusement
l'espagnolette, se retourna , avança vers le lit :

— Lève-toi.
.Joëlle eut une sorte de hoquet , râla :

— Comment veux-tu que je...
— Lève-toi , répéta-t-il.
Il l'empoigna à bras-le-corps, saisit un mou-

choir et le lui enfonça dans la bouche. Il
l'arracha littéralement du lit , la traîna jusqu 'à
la fenêtre, regarda les vitres, jura :

—¦ Bon Dieu, j' allais oublier...
Il la lâcha. Elle tomba rudement à terre

sans pouvoir émettre autre chose qu'un râle
d'épouvante. Elle comprit qu'il allait la tuer.
Mais pourquoi ?

«Parce que je suis folle , qu 'on ne peut pas
vivre avec une folle. U a raison. Mais je ne
veux pas mourir.»

Il ouvrit la porte de la chambre, sortit. Elle
entendit ses pas décroître dans l'escalier. Elle
voulut se redresser , ne parvint qu 'à s'age-
nouiller au pied du lit , cracha le mouchoir.
Impossible de crier.

Il était déjà de retour, enfilait des gants de
caoutchouc.

— Petite garce...
II la serra à la gorge. Elle ouvrit la bouche,

instinctivement. Il y enfouit le mouchoir en-
tièrement, agrippa son poignet droit. De toute
sa force, il le plaqua contre la fenêtre , brisa
la vitre. Joëlle vit du sang sur sa main.

Il n'avait pas lâché son poignet. Calmement,
il commença à le frotter contre le bord du
verre brisé, jusqu 'au moment où un petit jet
clair se mit à jaillir des vaisseaux sectionnés.

Posément , il posa Joëlle à terre, ôta le
mouchoir de sa bouche et, lui empoignant l'a
tête, la heurta violemment contre l'angle du
lit. Dans la fraction de seconde qui suivit,
Joëlle comprit que tout était fini. Il allait la
laisser mourir là. L'infirmière arriverait trop
tard. Sa mort passera pour un suicide. Quelque
chose se mit à vibrer. «Ma vie qui se décroche ,
pensa Joëlle. C'est drôle quand on meurt.»

TROISIÈME PARTIE

I
— Raté. Encore une fois. J'en viens à croire

qu 'on m'a j eté un sort. Et maintenant, je
ne peux même plus divorcer. De plus cette
histoire de drogue a attiré sur moi l'attention
de la police. Et si Joëlle parle ? Actuellement
les docteurs hochent la tête, en pensant
que son cas est désespéré. Non... soyons lo-
giques. Joëlle est officiellement folle.

Elle finira par se persuader elle-même que
rien de ce qu'elle imagine n'est réellement
arrivé. Tout le monde me plaint. Excellent.
Elle guérira et nous nous séparerons. On ne
peut rester indéfiniment attaché à une ma-
lade...

...Le divorce. Un procès. Elle se renseignera.
Ses avocats enquêteront. Darlet , Richard ,
Coestier vendront la mèche. On connaîtra le
rôle d'Alice. Et comment Joëlle a-t-elle pu
s'en tirer lorsque j' ai voulu l'asphyxier ? Pour-
quoi ne m'a-t-elle rien dit ?

...Si elle pouvait ne jamais guérir. Je referais
ma vie. Ce serait admis. La loi serait de
mon côté. Un vague contrôle sur la part de
Joëlle dans la communauté... Mais ils la gué-
riront. Us la sauveront et elle me reviendra.
Et tout recommencera.

...Ne plus compter que sur le hasard. Organi-
ser mon existence dans une atmosphère pro-
visoire. Ça serait ça, mon châtiment ? Original,
en tout cas. Je suis comme paralysée. J'at-
tends. L'attente, l'incertitude... Une seule im-
prudence et tout s'écroule...

Joëlle avançait , lentement, le long d'un in-
terminable couloir blanc. La main qui la sou-
tenait était si légère qu'elle ne la sentait pas.

Elle entra dans une salle nue, meublée
seulement de deux chaises capitonnées. Elle
s'assit. Le bon docteur Pichon se tenait devant
elle, souriant, avec son lorgnon d'or, sa petite
moustache grise.

— Là. Ne bougez pas, Joëlle. N'ayez pas

peur. Quelqu 'un va venir. Quelqu 'un que vous
aimez bien. Faites entrer la personne, made-
moiselle.

Il lui avait pris la main. Comme il était
doux , prévenant.

Elle voulut se lever, mais il la retint. L'é-
treinte s'était resserrée tout à coup. «Rien à
faire , lui aussi est contre moi.»

— Tenez-vous au fond de la pièce. Ne lui
faites pas peur.

Maurice, le Maurice de toujours, si triste
maintenant. U la regardait , sans comprendre,
debout près de la porte, tripotant nerveuse-
ment son chapeau entre ses mains.

— Parlez-lui.
— Sa voix est comme tiède, pensa Joëlle.
— Mon petit , ma chérie. Tu me reconnais ?
— Il va me prendre la tête et il va me

la cogner contre le lit.
— Joëlle, réponds-moi. Tu as peur de moi ?
Il avança d'un pas. Joëlle cacha son visage

dans sa main restée libre. Un sanglot monta
à sa gorge :

— Faites-le partir, docteur. Il va me tuer. Il
va encore me tuer.

— Regardez-le. N'ayez pas peur. Je suis là
pour vous protéger. U ne vous fera pas de
mal.

— Non..
— Vous voulez guérir , n'est-ce pas ? Regar-

dez-le.
Elle écarta sa main. Il ne bougeait plus,

maintenant. Il tournait toujours son chapeau.
— Qu'il enlève son chapeau. Qu'est-ce qu 'il

cache derrière ?
— Joëlle, ma chérie, je n 'ai rien. Regarde.
Il posa son chapeau sur l'autre chaise, pré-

senta ses mains, doigts écartés.
— Dis-moi que tu n'as plus peur de moi, ma

chérie.
— Je ne sais pas. Non, maintenant, là, tu

ne me fais pas peur.
— Je vais vous laisser tous les deux, hein,

bien gentiment...
— Non !
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J'engage :

mécanicien sur autos
Travail intéressant, bon sa-
laire.
S'adresser au GARAGE DE
LA PRAIRIE, Agence Peugeot
2316 Les Ponts,
Tél. (039) 6 76 22.

VERRES DE MONTRES

OUVRIÈRES
ou

JEUNES FILLES
pour différents travaux d'atelier
sont demandés tout de suite.
On mettrait au courant, éventuel-
lement demi-journée.

S'adresser à INCA S. A.,
place du Tricentenaire 1
(quartier des Forges).

 ̂Y ' PH _\ FABRIQUE DE MACHINES-OUTILS

WM \ ' Bfl i X \Wv DE PRÉCISION

Nous cherchons
pour notre bureau des méthodes :

UN MÉCANICIEN DIPLÔMÉ
de confiance pour préparation du travail et précalculation
préférence sera donnée à personne ayant quelques années d'expérience
pour nos départements de fabrication :

UN MÉCANICIEN DE PRÉCISION
désirant permuter sur différentes machines de nos divers départements de
fabrication
facilité d'adaptation et connaissance des machines-outils indispensables

UN MÉCANICIEN CONTRÔLEUR
ayant quelques années de pratique dans les travaux de contrôle des pièces
en cours de fabrication.

UN PONCEUR
travailleur , ayant si possible une ou deux années de pratique.

Paire offres avec curriculum vitae et certificats ou se présenter à
ACIERA S.A., 2400 LE LOCLE.

Fabrique d'appareillage de précision
de la région de Neuchâtel engage :

mécanicien-
outilleur
appartement 3 pièces tout confort ,
loyer modeste, à disposition.

Paire offres sous chiffre P 900.304
N, à Publicitas S. A., 2001 Neu-
châtel.

FABRIQUE - C
Les Fabriques d'Assortiments Réunies

Collège 10 - 2400 Le Locle
Tél. (039) 517 95

Nous engageons jusqu 'au mois de mars 1970

Faiseur d'étampes
Outilleur-micro-mécanicien

Régleur de machines automatiques

Conductrice de machines automatiques
. ' . Y "¦ ' ,;- .< :  y '

Surveillante de machines automatiques
pour horaire normal et horaires spécial et partiel

Contrôleuse statistique
Ouvrière pour comptages-emballages

Offres verbales ou écrites à la Direction.

ÎVENTE DE MEUBLES DE STYLE
1 au détail
i La maison Robac, meubles de style en gros tél. 038/51503
i J.-P. Bachmann successeur Les Draizes 2-4 Neuchâtel-Vauseyon
ï vend en vue de réorganisation: salons, salies à manger,

chambres à coucher, petits
meubles de tous les styles,

^̂  ¦ • • m -v masb.
f î ensembles à prix très

I RcibCilS ItlSail a M © % avantageux. Une visite¦««amrMBa gwu«0«f|«B «« m ~m / v  s impose sans engagements. _,

• : i

Dans «L'Impartial», vous assurez le succès de votre publicité

Joëlle se sentit agrippée par les épaules,
soulevée de son siège. Elle gémit. Le docteur
la fixait intensément par derrière son lor-
gnon :

— Il le faut , mon petit. Votre guérison est
à ce prix. Je serai là, derrière la porte. Mais
vous devez subir cette épreuve. C'est un ordre.

Il la lâcha, sortit brusquement. Joëlle vit la
porte se refermer sur lui. Lui aussi, il ne
comprenait pas. Il la laissait sans défense.
Maurice l'avait de nouveau à sa merci.
Etaient-ils donc tous d'accord contre elle ?

Il s'approchait , très calme, souriant pres-
que.

— Joëlle, je t'aime, tu le sais bien. Tu sais
bien que je ne te veux pas de mal.

Elle ne bougea pas. Elle resta figée , dans
l'attente de l'atroce forfait qu'il allait com-
mettre. Qu'il me tue, mais vite, que je ne souf-
fre pas.

Il l'enlaça et un frisson la glaça. Etranglée.
Il avait choisit cela. La mort la plus terrible.
Ses os allaient craquer, comme ceux de sa
tante, qui devait être à côté, dans la cuisine.

L'air était doux, parfumé. Les feuilles des
marronniers bruissaient doucement et il sem-
blait que jamais les fleurs des parterres n'a-
vaient eu cette couleur. Joëlle sourit au docteur
qui s'avançait, la main tendue.

— Bonjour , Joëlle. Vous avez un teint su-
perbe, aujourd'hui.

Il lui prit le bras, l'entraîna à petits pas
dans les allées du parc.

— Toujours ces mauvaises pensées, cette
nuit ?

Elle soupira :
— Je ne sais plus. Voilà trois fois que

Maurice vient me voir, qu'il me parle et que
j' essaie de lui répondre , mais je ne peux
pas. C'est plus fort que moi. Je voudrais lui
dire des mots d'amour, mais ce sont des
plaintes qui me montent aux lèvres. Je vou-
drais me raisonner, mais ma peur est plus
forte.

— Il y a déjà beaucoup de mieux. Vous
avez fait de grands progrès. La première fois
que vous l'avez vu, vous étiez encore terrifiée.
Maintenant vous êtes calme, très calme. Vous
êtes forte, mon petit. Vous êtes courageuse.
Ce n'est plus qu'une question de temps.

— Mais pourquoi est-ce que j'éprouve tou-
jours cette crainte lorsque je suis en face de
lui ? Pourquoi ai-je peur de ses mains ?

Le docteur ne répondit pas. Ils marchèrent
quelque temps en silence. Tout à coup, Joëlle
s'arrêta , se tourna vers lui :

— Depuis combien de temps suis-je ici, doc-
teur ?

—¦ Bientôt six mois.
— Six mois...
Elle baissa la tête, passa la main sur son

front :
— Vous voyez, je n'ai même plus la notion

du temps.
— C'est naturel. Vous avez subi un gros

choc. Pendant plusieurs semaines, vous n 'avez
plus été vous-même.

— Pourquoi...
Elle hésita , s'arma enfin de courage :
— Pourquoi ne m'avez-vous jamais dit com-

ment on m'a amenée ici ?
— Asseyons-nous sur ce banc, voulez-vous ?
Il la conduisit doucement, garda une de ses

mains dans la sienne en prenant place auprès
H'PIIP •

— Vous n'auriez pas compris. Maintenant
le moment est venu de vous expliquer. Vous
savez ce que c'est qu 'une drogue , Joëlle ?

— Oui.
— Vous savez que les personnes qui se

droguent tombent malades ?
— Cessez de me parler comme à un enfant,

fit-elle brusquement. Je me suis intoxiquée,
c'est cela qui m'a rendue folle.

— Voilà un mot que vous n'auriez pas osé
prononcer il y a quelques mois. C'est bon
signe. Vous réalisez à présent la nature exacte
de votre mal.

— Non , malheureusement. Je veux bien ad-
mettre que ce que je prenais pour les agisse-
ments criminels de Maurice n'ont jamais été
que des hallucinations provoquées par mon
état. Mais je ne peux pas comprendre comment
j'ai pu devenir toxicomane. Jamais je n'ai
eu de drogue à ma disposition.

— Ne vous excitez pas. Il est normal que
vous ayez encore un trou dans votre mémoire.

— Je me souviens de tout, docteur. Je mêle
seulement les rêves et les événements réels. Je
vous répète que jamais je n'ai absorbé de
drogue , d'aucune sorte.

— Conciemment.
— Que voulez-vous dire ?
— Que vous n'avez pas le souvenir du mo-

ment où vous avez commencé à prendre cette
drogue.

— Docteur , je me rappelle parfaitement que
j'étais en proie à une envie maladive de
sucre. De sucre, vous entendez bien ? Unique-
ment de sucre.

—¦ De sucre en poudre , sans doute.
— Oui.
— Tout s'explique. Une partie de vous-mê-

me s'insurgeait contre ce besoin de drogue.
Malgré vous, pour être en paix avec votre
conscience, vous vous êtes persuadée que vous
ne preniez jamais que du sucre inoffensif.
Plus tard vous n'avez plus eu la force de
réaliser la vérité.

— Mais quand aurai-je commencé ? Quand
aurai-je...

— Doucement , doucement. N' avez-vous ja-
mais pris de médicament à base de morphine,
par exemple ?

— Peut-être. Et c'est de là que me serait
venu ce besoin. Docteur, je me souviens main-
tenant. J'ai agi dans une crise de somnambu-
lisme.

— Voilà qui est nouveau.
— Vous ne me croyez pas ? Vous pensez

que je divague encore ? Non , docteur. Jamais
je ne l'ai dit à personne, sauf à l'un de vos
confrères. Je me suis rendu compte, un matin,

que j' avais eu une crise. Mais c'était tout à
fait exceptionnel.

— Comment avez-vous été ammenée à cette
constatation ?

— Je me suis éveillée en bas de mon esca-
lier. Sans m'en apercevoir , je m'étais habillée,
j'avais ouvert les portes, les fenêtres. Le froid
m'a réveillée. Mais j' ai dû avoir d'autres crises,
d'autres qui ne m'ont laissé aucun souvenir.

— Peut-être. Mais cependant, ce n'est pas
en pleine nuit que vous auriez pu vous pro-
curer de la drogue.

— C'est cela que je ne comprends pas.
— D'autre part , les stupéfiants ne sont pas

en vente libre. En admettant que vous vous
soyez rendue inconsciemment chez un phar-
macien pour obtenir certains médicaments, il
vous fallait une ordonnance.

— Comment ai-je pu agir ainsi inconsciem-
ment , pendant des jours et des jours ? Je ne
le saurai sans doute jamais. Et jamais je ne
sortirai d'ici. Jamais je ne guérirai complè-
tement.

— Votre cas commence à m'intriguer passa-
blement. Mais pour aujourd'hui, nous avons
déjà trop parlé et vous ne devez pas vous
surmener. Essayez de ne plus penser à tout
cela pendant quelques jours. Votre santé est
à ce prix, ma petite Joëlle.

Il la laissa sur le banc, s'éloigna en allumant
une cigarette. Il fumait un tabac blond très
fin , qui laissait une odeur parfumée. Joëlle se
renversa sur le dossier, ferma les yeux, se
laissa aller à la douceur ambiante.

Le docteur Pichon pressa le pas, franchit
le perron du bâtiment principal , alla droit à
son bureau et décrocha le téléphone.

— Donnez-moi la Police Judiciaire.
L'inspecteur Truelle paraissait assez étonné.

Sans doute avait-il imaginé tout autrement
l'asile d'aliénés du docteur Pichon. Celui-ci
l' accueillit très aimablement, offrit le porto
et des cigares.

(A suivre)



TOUTES CONFECTIONS FLORALES SOIGNÉES
décoration d'église pour mariage - bouquets de mariées - arrangements pour fiançailles - naissances, etc.

couronnes et gerbes

Mme P. Guenin-Humbert , fleuriste-décorateur Av. Léopold-Robert 12 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2 10 60

LE NOIRMONT Buffet de la Gare
Samedi 29 novembre 1969 dès 20 h. 30 et dimanche 30 novembre 1969 dès 15 h.

G R AN DS  MATCHS AU LOTO
organisés par la Fanfare

Riche pavillon avec 3 porcs entiers fumés — Quines magnifiques

| MIGROS
engage pour le printemps 1970

APPRENTIES-VENDEUSES

APPRENTK-VENDEURS
en alimentation

pour ses succursales de La Chaux-de-Fonds et du Locle.

Formation pratique et théorique- complète, avec stages successifs dans tous les
rayons. Transferts possibles dans d'autres régions du pays à la fin de l'apprentis-
sage.

Carrière assurée dans l'entreprise pour de bons éléments, pouvant accéder aux '
postes de responsables de rayons, premiers vendeurs (premières vendeuses),
gérants (gérantes) de succursales et de Marché-Migros (voire même postes supé-
rieurs) .

Salaires élevés et, au terme de l'apprentissage, attribution d'un carnet d'épargne,
selon mérite et d'après les résultats obtenus à l'examen final. Si celui-ci est réussi,
un certificat fédéral de capacité est délivré par l'Ecole professionnelle.
Cours à l'école professionnelle (écolage et matériel à nos frais) et de formation
organisés par l'entreprise.

Aucune autre profession n'offre
autant de possibilités après deux

ans d'apprentissage
à détacher ici s. v. p. —

et à retourner à la Société Coopérative MIGROS NEUCHATEL, dépt du personnel ,
case postale 228, 2002 Neuchâtel.
Je m'intéresse à un apprentissage de vente à Migros, succursale de
et je vous prie de me faire parvenir vos conditions détaillées, ainsi qu 'une feuille
d'inscription :

Nom : Prénom : Age :

Rue : Localité :

M^̂ gg3SH PAR 

^̂ j§3EE3SB
Importante manufacture d'horlogerie

cherche

CHEF DU DÉPARTEMENT CENTRAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

adjoint du directeur technique
Formation :
O ingénieur-technicien horloger ETS ou horloger

complet diplômé
# spécialiste de première force.

Activité :
# contrôle des ébauches et de la fourniture
O contrôle statistique
O diagnostic des machines.

Le poste requiert une forte personnalité qui soit à même
de prendre des responsabilités importantes.
Avantages sociaux.

Bfiy ^̂ B MMU I Veuillez adresser vos olfros avec réf. No 1295 [ j

^̂ K3&«£ H 11 Dr J.-A. Lavanchy

ĵ j fmSj s/L/'gJ V Y 
1M5 Lausanne 2500 BIENNE 8008 Zurich Hj

W &S***'̂ H j 1, pi. do la Riponne Rue Centrale 36 Holbelnstr. 20
W 

^̂^̂^̂  ̂
^Kj°j (021) 2247 02/03 (032)325 95 (051)47 

46 
74/75

i _W_ ^__ ¦ 'X .XXX ." Garantie d'une discrétion absolue - Pas do test psychotechnique R ;

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

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.

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 61 27.

t " N
Nous cherchons

ouvrière
consciencieuse, pour distribution du
travail

découpeuse
S'adresser à OFFEX S.A., rue de
la Serre 134, La Chaux-de-Fonds ,

:j tél. (039) 3 12 81.

V J

REFORM S.A.
Manufacture d'horlogerie

engagerait

OUVRIÈRE
pour travaux de montage.
Faire offres ou se présenter rue v du
Parc 137, 2e étage, tél. (039) 3 18 18.

Cherchons pour début 1970

2 OUVRIERS
DE SCIERIE
capables et robustes pour tous travaux
de scierie.
S'adresser à la Scierie des Eplatures S.A.,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 21 18.

Manquez-vous de
personnel ?

ADIA vous offre immédiatement les
employés qualifiés dont vous avez
besoin. Pour quelques jours , semaines
ou mois. Demandez nos conditions
avantageuses. Appelez-nous I

adia inteHm \centre International du travail tempo-
raire , 84, av. Léopold-Robert , 2300 La
Chaux-de-Fonds , tél. (039) 2 53 51

L'Entreprise de construction
Pierre Pizzera S. A., à Boudry

Icherche

1 SERRURIER-
FORGERON

entrée tout de suite ou à convenir.

1 JEUNE
MAGASINIER

entrée tout de suite ou à convenir.

1 ÉLECTRICIEN
entrée mars-avril 1970
Bons salaires. Prestations sociales.
Faire offres ou téléphoner au (038) 6 40 49, Service
du personnel.

AUREOLE WATCH Co
Avenue Léopold-Robert 66

I
cherche :

1 POSEUR (EUSE)
DE CADRANS

1 EMB0ITEUR

1 RETOUCHEUSE

Travail uniquement en fabri-
que.

Téléphone (039) 3 48 16.
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Quand da haut de son donjon
le Comte de Rofffignac regarde da eôté de Cognac,

savue embrasse la tradition dunectar-

leplns noble de France.

maine, dont il connaît "5!HY^! ! I&3i^li4 Quand vous aurez
chaque bosquet, chaque pâturage, chaque B  ̂envie d'un cognac de grande classe, souvenez-
arpent de vigne, ainsi que les bâtiments dont J||| vous du spectacle qui s'offre à la vue du Comte
les caves abritent le cognac doré. JIPÏ ^e R°ffig nac> e* vous choisirez une de ses

Une longue tradition relie en effet le maître |Bif| bonnes bouteilles. Charme du palais, vous
de Chesnel à toute la région. Ses moindres .ISf dégusterez les yeux fermés un authentique
particularités lui sont familières. Il peut ainsi Qg| cognac, et définitivement vous adopterez
choisir à coup sûr la récolte des meilleures |j|§ la marque Roffignac.

COGNAC ROFFIGNAC
1° véritable fine Champagne. „
S Signes d'authenticité: Treillis de fil doré et étiquette de garantie plombée. :;

S ^ËBèêê* A PF
^
FI IY I

1 H l̂HHfefe  ̂ ** rWCMÀ visitez nos |

M "" 
MMIL UHlJiBlJLIlMl 11 mm lll ll S llTBT  ̂ f MEUBLES CLASSIQUES, MODERNES, DE STYLE - TAPIS - RIDEAUX M

__^aSSS *̂^̂ ^̂  _ Prénom:
i Peseux Grand-Rue 38 tel. (038) 813 33 T, 

X . j  v ' Rue: : ;

|§j Parc devant l'immeuble \ Neuchâtel Fbgdu Lac Sl tél. (038)40655 tocante:



VENTE TRANSFORMATION
RÉPARATION CONSERVATION

u •' FOURRURES
B MOULINS 45 — 2000 NEUCHATC L

Tél. (038) 4 3517

MADEMOISELLE IMPAR

Visage boudeur , traits tirés, gestes
las, aucune envie d'entreprendre
quoi que ce soit, le monde agace .,
c'est le cafard.

On l'a parfois en se réveillant.
Pourquoi ? Il est souvent préférable
de s'abstenir d'en chercher les rai-
sons. Il est là, il empoisonne l'exis-
tence, trouble le train-train quoti -
dien. Les lumineux projets pour la
journée virent au gris. Comment
s'en débarrasser ?

Certains y renoncent. Il y a ce-
pendant, et pour la femme en par-
ticulier , des époques déterminées
pendant lesquelles elle est prédispo-
sée à cette attitude. Le cycle hor-
monal en effet est en étroite rela-
tion avec l'humeur. A période régu-
lière, la femme est facilement ner-
veuse, d'éventuelles douleurs physi-
ques accroissent son irritabilité. Son
caractère ne redevient « normal »
qu 'à la fin du cycle. Il ne s'agit pas
bien sûr d'une généralité. Certaines
personnes traversent cette période
avec calme.

Le cafard s'apparente également
avec le besoin de se sentir entouré.
Broyer du noir, c'est se replier sur
soi mais aussi tenter d'accrocher un
surplus d'affection.

Il faut vaincre ce penchant qui est
malgré tout nécessaire au bon équi-
libre mental.

Un conseil : se constituer un arse-
nal anticafard. Mettre dans une
boite un livre qui a particulièrement
plu et un autre que vous projetez de
lire à l'occasion, des photos, un tra-
vail manuel inachevé, un disque que
vous adorez, le numéro d'une amie
à laquelle téléphoner. Astreignez-
vous à faire votre tâche jusqu'au
bout . L'intérêt aidant vous oublie-
rez oe moment passager et rede-
viendrez radieuse.

Une amie me disait : « Lorsque j e
suis dans cet état , je prends une
corde et je saute comme lorsque
j'étai s petite fille. Jusqu'à épuise-
ment. C'est radical , après je suis à
aouveau de bonne humeur. »

Une autre fait du shopping, s'offre
un objet à son goût. (Il faut en
avoir les moyens.) Une autre encore
se rend chez ce compagnon d'infor-
tune qu'est le coiffeur.

f .'A toute .chpse il .y a remède: souf-
frez-voûis du mal d'amour, êtes-vous
déçue ? Travaillez d'arrache-pied,
Vous trouvez-vous laide ? Souriez à
votre miroir, la métamorphose est
garantie. Vous avez mal au dos ?
Allongez-vous et lisez un bouquin
l'alpinisme. Etes-vous surmenée ?
Faites du yoga, allez au cinéma ,
sridgez. Faites quelque chose, que
iiable !

Pas de quartier , lancez-vous à l'as-
saut du cafard... ce détrousseur de
bonne humeur ! Faites-lui un pied-
de-nez , cela vous rendra votre en-
thousiasme.

MICHOU.

Des «trucs» anticafards

Pour voir l'enfant avant sa naissance
Le « Vidoson », qui fonctionne aux

ultra-sons, est devenu un auxiliaire im-
portant des gynécologues pour l'examen
médical des femmes, enceintes. Il per-
met en effet de voir les contours des
organes et des tissus internes de l'em-
bryon et de suivre les mouvements de
l'enfant dans le ventre de la mère.
L'appareil détermine la position de l'en-
fant et établit si' la patiente attend
des jumeaux ou des triplés. Le pro-
cédé de diagnostic aux ultra-sons per-
met, d'autre part , de dépister les tu-

meurs ou kystes, en précisant leur em-
placement et leur volume avec la plu;
grande précision.

Après le Salon de l'enfance —
Avant l'opération cadeaux

Certaines personnes lorsqu'elles
'pensent « enfant », voient miroiter
un petit monde féerique et innoncent
où le merveilleux tient une plac e
importante !

Si j' en juge à travers les petits
enfants qui m'entourent on n'amu-
se plus facilement un garçonnet ou
une fillette de huit ans.

Les plus jeunes restent sédu its par
ce qui ravissait autrefois l'ancienne
génération mais arrivés à un certain
niveau, relèguent les jouets tradi-
tionnels au fond de l'armoire.

Tenez, la Lune, à propos de la-
quelle journaux, radio et télévision
ont fa i t  des interviews : on a inter-
rogé des teenagers, des vrais, et on
s'est aperçu qu'ils tiennent pou r
parf aitement normaux, attendus,
les exploits d'Apollo. Ils se sont indi-
gnés de l' oubli des films sur le sol
lunaire comme s'il s'agissait d'une

étourderie en ¦ classe. Par contre, le
venue d'une de leurs idoles dam
leur ville leur remue les tripes.

Se passion neront-ils davantage
pour l'espace lorsque celui-ci, réduii
aux dimensions de petits terriens
se traduit au Salon de l'enfance
dans les plus ou moins grands ma-
gasins de plus ou moins grandes vil-
les , par des tanks lunaires, des cas-
ques dé cosmonautes, des fusées Sa-
turne dont tous les rayons de jou ets
sont pleins ?

Le fai t  est que les fabricants n'ont
pas raté le coche et ont profité de
l'actua lité pou r créer cent nouveau-
tés sous le signe de l' espace , avec
pour conséquence, déjà , la suppres-
sion quasi générale des soldats ,
forts , canons ou autres jouets guer-
riers.

En ce qui concerne les jeux , autre
ionstatation : les j eux les plus d i f f i -
ciles , les plus variés se sont multi-

pliés au p oint que l'on ne sait plut
quoi choisir. Cela finit par donnei
l'avantage à ceux qu'on retrouve à
la télévision. Il n'y a que dans U
secteur poupées que les filles restent
relativement, ¦ fidèles assez long-
temps, avec une préférence, paraît-
il, pour les petits formats bébé.

Où est-il le temps où cette Barbie
à formes humaines faisait couler de
l'encre, et se monter une véritable
offensiv e pour , sa suppression, à
cause d'une poussée d'érotisme ? De-
puis les bébés-poupées ont acquis un
sexe fi l le ou garçon... et cela s'arra-
che... pour l'éducation !

En regardant l'armoire à jouets
rangés et destinés aux enfants de
mes enfants... j e  me dis que , bien
que vieux d'hier seulement , ils f e -
ront piètre et amusante mine, dans
une dizaine d' années, du « véhicule
spatial » où vont les choses.

Caroline

Les dégâts d eau
Problèmes d'assurance

Les assurances suisses, qui doivent
payer chaque année des centaines
de milliers de francs pour couvrii
les dégâts d'eau causés par les ma-
chines à laver, indiquent que la pré-
caution élémentaire pour éviter dc
tels désagréments est de fermer l'ar-
rivée d'eau après chaque utilisation
de ces machines.

Elles rappellent que cette précau-
tion est souvent oubliée, et que par-
fois même des familles partent en
vacances sans la prendre.

Les tuyaux de caoutchouc, qui ne
peuvent résister à une pression per-
manente de l'eau pendant long-
temps, éclatent et c'est la catastro-
phe : un exemple typique d'un tel
accident, qui provoque des dégâts
au sol du premier étage, aux murs
et aux tapisseries du rez-de-chaus-
sée et aux meubles des deux appar-
tements à coûté 10.000 francs de ré-
parations, (ats)

jA J^, fa"™™™8 Pourquoi abuser...
d̂àfâk Bk ¦ 

'-xBfck. ! seul comprime ou poudre 4m__ŴJËËmam__ ISCAFA
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Pour
vous
Madame

PRÉPAREZ VOTRE TOILETTE POUR LES FÊTES
Cette année, toutes les audaces sont permises j

? Novembre, décembre et janvier
i sont par excellence lias mois où

^ 
régnent robes de 

cocktail, de di-

^ ner , du soir. Cette 'année les ten-

^ 
dances sont multiples.

i Les silhouettes type des toi-

^ 
lettes vont de la 

robe-tube courte

^ 
ou mi-longue à gros volant-co-

^ 
rolïe à la tunique sur pantalon,

'', en passant par la robe floue à
^ jupe allongée mouvante, la robe
£ noire à effets de transparence,
''. la robe pailletée courte.

î Un code du « savoir s'habiller »
\ basé sur les nouveautés de la

^ 
saison nous 'apprendrait que dès 

\
fy la fin de l'après-midi le noir \
'$ règne, en soie, mousseline, ve- j
^ tours, saitin ou dentelle légère, ït
fy paillettes, galons et franges. Des J

^ 
diécodletëés 

en 
V profond devant '>,

fy ou dans le dos, des lucarnes dé- i
$ coupées en cœur ou en losange, £
^ n'excluent pas des encolures 'tt
fy montantes ou froncées autour du '',
i cou. \
i ','i Pour danser, des fourreaux J
2 s'animent et virevoltent, nantis \
£ de rubans, de franges, de motifs £

^ semi-détachés, d'aipplicaMons de 
^

^ guipure, de nœuds, de larmes. Et £
| aussi des ensembles à pantalon £
6 évasé et tunique. '•>,
\ '",t, L'habitude du pantalon a £
i précédé le retour de la robe du ^
^ 

soir longue au point que la robe 
^

^ 
de cocktail adoptée depuis de 

^
^ 

nombreuses 'saisons ne . se sent <

^ 
plus très à l'aise pour un grand ^
| bal ou une réception, si elle n'est ^
£ très mini, portée par de très ^
^ j eunes et très jol ies jambes. ^
i P
? Longueur : 30 cm. au-dessus ̂

^ 
du sol, à la cheville ou au soi 

^
^ 

pour des robes du soir aux décol- 
^'/. letés pudiques et souvent à man- ^

J ches longues, brodées et ai ou- j

^ rées, frangées , évasées et mona- ^
^ dalles ou flottant en grandes ailes |

^ 
ou encore tout en 

bouclettes 
de 

^
^ 

ruban ou en broderie traitée 
en 

^|i forme de pitames. Ici et là, des ^
^ 

effets de taille haute. \
''/ î
£ Pour les plus osées, des four- ^
^ 

reaux fendus à mi-ouisse 
ou en- 

^'', veloppés d'une cape transparente ^'', ou d'un ponoho. <

^ 
Les deux-pièces composés d'un ^

^ 
« pull » pailleté ou 

d'une tunique ^
^ 

modelée sur une longue jup e ^
^ 

évasée comme le pantalon du 
i

fy soir pour recevoir chez soi ou 
^

^ 
pour sortir feront les beaux soirs 

^
^ 

des stations de ski. 
^

\ Simone VOLET. £

4occeccowc'̂ Nve«>x*̂ ?cooc> .̂\v^.vwoc»x>xwe x̂<

Jumpsuit à pantalon très large.
Modèle prêt-à-porter suisse Heim

Robe de cocktail en crêpe blanc: Ceinture à pans aveoTiordure d'autruche
Tj  Modèles prêt-à-porter suisse EI-EI.
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Personnel
masculin

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

Se présenter à
HÉLIO COURVOISIER S.A.
149 a, rue Jardinière
2300 LA CHAUX-DE-PONDS

¦

Coiffure Ginette
cherche : ¦

coiffeuse
pour tout de suite ou à con-
venir ;

shampoonneuse
pour les fêtes de fin d'année.

S'adresser :
COIFFURE GINETTE,
Parc 31 bis, La Chaux -de -
Fonds, tél. (039) 2 14 28.

rj Vj VAjjTJMF
S-.A.

Nous cherchons

employé (e)
de commerce
pour notre service facturation.
Semaine de 5 j ours, bon salaire,
prestations sociales avantageuses.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Paire offres écrites au bureau du
personnel de TRANSAIR S. A.,
Aéroport de Neuchâtel , 2013 Colom-
bier.
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«2 Le manteau DokeVita. 148.-
H Votre vieux manteau d'hiver laisse entrer un donne une allure plus dégagée avec la fente

j froid glacial. Mettez-le de côté. dans le dos. Quatre boutons!
Avec le manteau DolcéVita le froid reste à Un confort aussi aristocratique est d'habi- -v

j l'extérieur. Il est fermé jusqu'au cou et même tude hors de prix. Le nôtre ne monte pas M0DÈLE
iïgÉj autour du cou, avec son nouveau col rond à la plus haut que Fr. 148.-. Qu'attendez- f1 t« [îj n
F p| mode. vous ? Notre essayeur vous attend. IL3»U U

JSjj Le tissu est chaud, souple, moelleux. Et le
«̂§F^ DokeVita a du style. Il marque la taille, il vous TTCTn^CTlt/TlTnvrrrtOi o A

|Pf W- fait paraître plus grand, plus mince. Il vous V Sh JL HilVl JlilM 10-oii. ¦ ¦* *MT * * r *̂  'r PourMassieursetGarçons àUChaux̂ e.Fonds:62.av.U-Robert

; X Aarau, Amriswil, Arbon, Badsn, Bâle, Bienne, Coire, Fribourg, La Chaux-de-Fonds, Lucerne, Neuchâtel, Schaffhouse, Sion, Saint-Gall.Thoune. Winterthour. Zurich.

«F il ri ¦ ! eli ffVM^V^^T î̂ ĵ ifc^j

l • octroyés à tous les salariés et agriculteurs
BIW • formalités simples et rapides
fB * discrétion absolue
f • remboursements adaptés à chaque revenu

•Envoyez-moi votre documentation sans engagement!
Nom, prénom :
Adresse:

' v >
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Lotus 
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|̂ ^̂
AIMA l̂ %WV B^  ̂ Ces Premières machines à coudre compactes au monde sont sans problèmes: sans mallette ni couvercle-cloche; avec 3 volets de protection qui, rabattus,
¦¦"¦¦¦ H f̂l II 11 !' ' Î S forment la table de couture ; les accessoires logés à portée de main dans la partie supérieure de la machine. Elles sont toujours prêtes à l'emploi, facilement
^̂ r|| ICMI M^^^wflWP transportables et vite rangées.

simple - parfaite - sûre Elna Lotus' ,a machine à coudre qui plaît même aux femmes qui n'avaient jusqu'Ici jamais pensé à la couture.

LOCATION ¦ VENTE A CRÉDIT - ÉCHANGES - OCCASIONS
À. MONTAVON - La Chaux-de-Fonds - 83, av. Léopold-Robert - Tél. (039) 2 52 93
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Fraîcheur , entraïn^gg^^par Lâkerol
Lâkerol rafraîchit bouche et gorge-est d'un goût vraiment agréableI

Il y a 3 sortes : fort, doux, menthol-f resh !

_̂ Le gruyère n\ y X) ™
 ̂ -%lUne fondue 3

en famille détend, CT>
efface tout. <©

 ̂ /^ iflfuhnnmï/*!/» Sa

?â Mil HI W
wJ* uu \ ( \ r / ^5— :
VJ  ̂ i ) / fCoupon
\̂ &_&ê£ I l  I C ' i pour l' amateur de fondue

Imŵ  \̂ f I 
II Veuillez me faire parvenir votre brochure j

i l  I / /  ' «La fondue»,contenant mille et un conseils et I
I I I  / 1  / /  ' recettes. Ci-joint 80 centimes en timbres-postel

// ! 
43,4

I I  I l  ' 1̂ 223 
11 I 1/ // 1 £H£ 

\ \  f H Y/ { Lieu 

\ l  \ f 1 /1  ' Détachez, puis envoyez-nous ce coupon:
Il .;• '• • •. il f I | Union suisse du commerce de fromage S.A.
Il W / / yl Case postale 1762, 3001 Berne

\ I Jj /  Ŝ\ [ j Les meilleurs mélanges
I I us -* *̂ \B1 I pour la fondue
l 1 (tf^^ C.®  ̂y % s 'achètent chez le
I **-—J | | _^ X̂7Q \6 \*S ï spécialiste , que vous
V-3 fnnrlup reSs6 \ Itl reconnaîtrez grâce à une
r̂ YlY î̂ l;̂  \ Ë fourchette d'or, symbole
\ y" I *" | [ YYv^v.,,̂ ™ à garder en mémoire.

_e, \ \ La fondue crée la bonne humeur

APPARTEMENTS
À VENDRE

Société en formation envisage de construire dans le
quartier de l'Ecole de Commerce un immeuble sem-
blable au No 32 de la rue du ler-Août, avec des appar-
tements de grand confort comprenant 3, 4, 5, 6 et 7
chambres ainsi qu 'un attique de 5 V_ pièces. Garages. ;

Dépendances.

Une hypothèque en ler rang est à disposition.

Ecrire sous chiffre RG 25189, au bureau de L'Impartial.

nouveat^^* 4fc *é
Hoover HÉE2

Portable iÊj SÊèi-sr'yyyyy yy yy  % x yy y:y ^^SSÊmrW ¦
ï 1 ' | ¦ ___Jm9__!_y. -i'-

asp irateur universel et 'iw^t XM _2Y—ÈBÛ
pratique mallette. Tous
les accessoires ont place
dans le couvercle. Tou-
jours prêt à entrer en
action — rangé en un
clin d'œil.

Seulement Fr. 398.-
DEMANDEZ UNE DÉMONSTRATION

chez le spécialiste

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

2300 LA CHAUX-DE-FONDS
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Souvent les Romands pensent que leurs concitoyens d'outre- f l /V^^^^*̂ v Y I TO^L"- - ^tliH !BL%tv - '' - offc/
Sarine sont dépourvus d'humour. Erreur. En lisant le «Nebels- N^^Oftœ^iimMa * ?\ S^
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palter», on a la preuve qu 'il n'en est rien et que des I  ̂
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dessinateurs comme Barberis savent donner de la saveur aux *~" A _^ra f^g^T^L y  ̂ TMPI Mftfc ï-y j/ B ^^É r


