
Les étudiants tchécoslovaques protestent contre
la nouvelle orientation politique du gouvernement

A Philadelphie, des étudiants ont marqué leur solidarité avec les mani-
festants tchécoslovaques en défilant en ville avec des pancartes significatives

(bélino AP)

Pour protester contre la politique d'abandon des conquêtes de janvier et de
retour graduel à la situation qui existait avant janvier, les étudiants tchéco-
slovaques ont décidé de faire une grève des cours avec occupation des
facultés, « comme en France », a annoncé hier un de leurs porte-parole.
La décision a été prise d'un commun accord par la direction du mouvement
étudiant à Prague et à Bratislava. Le mouvement doit commencer aujour-
d'hui et durer au moins jusqu'à jeudi. Le porte-parole a dit que des messages
avaient été envoyés à toutes les universités européennes pour appeler à la
solidarité internationale des étudiants. L'annonce de la grève des étudiants
survient à la suite d'une réunion plénière du Comité central du parti com-
muniste tchécoslovaque marquée par de nouvelles concessions des diri-
geants tchécoslovaques aux exigences de l'occupant russe. C'est ainsi que
le plénum du Comité central a décidé de reporter à une date ultérieure le
congrès du parti communiste tchécoslovaque et celui de sa section tchèque.
Les Russes ne voulaient ni de l'un ni de l'autre, sachant que les représentants
de la tendance qu'ils appellent « révisionniste » y seraient en majorité, (upi)
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Peine de mort
pour Panagoulis

= Le tribunal a rendu son ver- =
1 dict dans le procès de l'attentat |j
I commis le 13 août dernier, con- ~
Ë tre le premier ministre grec, M. =
= Georges Papadopoulos. =
| Alekos Panagoulis (notre bé- _
| lino AP) a été condamné à mort _ \
i pour désertion ainsi que pour =
= tentative de renverser le régime =
= social par la force. Il a été con- g
= damné à dix-huit ans de prison ;_
= pour l'attentat. §
= Eleftherios Veryvakis, 33 ans, S
\ avocat, pour lequel le procureur |j
= avait également requis la peine =
i de mort, a été condamné à la §
| réclusion à vie. =
Ê Neuf autres accusés ont été _
\ condamnés à des peines allant H

= d'un an à 24 ans de prison, dont g
\ deux , avec sursis. Quatre autres =
ï ont été acquittés, (afp)

^llllll l lllllllllllllllllllllll llllllllllllllllllllllllllllllll l llllllll

Nouvelle loi yougoslave sur la défense
Tous les hommes de Yougoslavie

âgés de 16 à 65 ans seront incorpo-
rés dans la défense nationale. Tel est
l'essentiel d'un nouveau projet de
loi qui sera discuté en décembre au
Parlement.

La nouvelle loi doit poser déjà en
temps de paix les bases pour la con-
duite d'une «guerre populaire» con-
tre tout agresseur ; la «défense na-
tionale» regroupera l'armée réguliè-
re, la défense dite territoriale, la dé-

fense civile et les organisations de
travail. Les hommes de 17 à 50 ans
et les femmes de 19 à 40 ans devront
servir dans les unités armées (trou-
pes régulières et troupes territo-
riales) . Dans la protection civile se-
ront versés les hommes jusqu 'à 65
ans, et dans les organisations de tra-
vail et les jeunes gens dès 16 ans. Il
est prévu que les hommes des trou-
pes territoriales continueront à se
battre même dans lés régions occu-
pées par l'ennemi (guérilla) , (ats)

Sept morts dans l'incendie d'un hôtel anglais

Sauveteurs au travail (bélino AP)

Sept personnes ont trouvé la mort
hier matin dans un incendie qui a
ravagé un hôtel de quatre étages à
Brighton. Quatre autres clients se
sont blessés en sautant par les fe-
nêtres du premier étage et ont été
hospitalisés. Les onze derniers hôtes,
ainsi que cinq employés et la fillette

du directeur, âgée de 13 mois, ont
pu être sauvés.

70 pompiers ont combattu le sinis-
tre pendant plus de deux heures.
C'était la deuxième fois en 24 heu-
res que le feu éclatait dans cet hô-
tel. Le premier incendie avait pu être
maîtrisé et n'avait fait aucune vic-
time, (reuter)

La «Pravda» dénonce l'intention de guerre froide
que le communiqué final de l'OTAN tend à relancer

Les manœuvres « Eden Apple » auxquelles ont participé en Méditerranée des
bâtiments américains, italiens, britanniques, grecs appartenant à l 'OTAN et
des bâtiments français au titre de l'Alliance Atlantique, se sont achevées
dans la nuit de dimanche dernier. Elles avaient commencé le 5 novembre.

(afp)

C'est un texte de guerre froide, inca-
pable cependant d'intimider les pays
socialistes, mais dangereux parce
qu'il relance la course aux arme-
ments en Europe et encourage les
«revanchards» ouest-allemands, écrit
en substance l'organe du parti.

« Ce communiqué est inspiré de
l'esprit des pires époques de la guerre

La «Pravda» a réagi violemment
hier au communiqué «belliqueux» de
l'OTAN publié la veille à Bruxelles.

froide. Si, ces dernières années, les
diplomates de l'OTAN s'étaient ef-
forcés de polir soigneusement le style
de leurs déclarations pour leur don-
ner un caractère non belliqueux, le
communiqué d'hier abonde en gros-
sières attaques contre les pays socia-
listes. Le mythe usé d'une prétendue
« menace soviétique » est replacé au
premier plan. Sur un ton arrogant,
les auteurs du communiqué parlent

de certaines « exigences » à l'adresse
des pays socialistes. » (afp)

• Lire la suite en
dernière page

Mauvaise journée pour les footballeurs neuchâtelois

La Chaux-de-Fonds et Xamax battus
• Lire les comptes rendus en pages 11 et 12

Que va-t-il se passer en Tchécoslovaquie?
C'est hier, 17 novembre, que de-

vait se tenir à Prague le Congrès
international des étudiants...

Or, si l'on en croit les rares in-
formateurs occidentaux encore to-
lérés dans la capitale tchécoslova-
que, ce devait être l'occasion d' une
nouvelle manifestation antisovié-
tique, semblable à celles qui ont
marqué le 51e anniversaire de la
révolution bolchéviste. Situation
tendue , on le conçoit , et 'qui cause
les plus graves soucis aux diri-
geants actuels du malheureux
pays , occupé par les troupes russes.
Et raison péremptoire aussi pour
laquelle le président Cernik , décidé
à réprimer tout désordre , adressait
aux étudiants cet avertissement
suprême : « Nous pre ndrons des
mesures plus sévères encore, bien
que nous puissions comprendre
certaines des réactions émotion-
nelles sous-jacentes. >

Paroles qui reflètent exactement
les sentiments de gouvernants pris

tragiquement entre - l'opinion du
peuple et des étudiants, opinions
qu'ils partagent, et la nécessité
d'éviter toute aggravation dans les
rapports quotidiens avec Moscou.

De fait , le Kremlin ne cesse
d'étrangler progressivement la
liberté en Tchécoslovaquie et le
« printemps tchèque > ne sera
bientôt plus qu'un souvenir.

A Varsovie, en e f f e t , M M .  Go-
mulka et Brejnev n'ont pas fai t
autre chose que l'apologie de la
« doctrine Monroe » soviétique, se-
lon laquelle l'URSS s'arroge le
droit de régenter toute la commu-
nauté socialiste et d'intervenir, mi-
litairement au besoin, dans les
Etats faisant partie de sa zone
d'influence. Peu lui chaut que les
partis communistes occidentaux
manifestent un avis opposé. Les
soi-disants « pays frères » doivent
subir le joug. Et tant pis pour la
crise ou le déchirement intérieur
qui pourraient s'en suivre. Ainsi

l'ordonnent soit la menace chi-
noise en Sibérie, soit la crainte
d'une émancipation contagieuse et
éventuelle des masses .

En Tchécoslovaquie même, en
tout cas, le carcan se resserre.

La presse, qui manifestait hier
encore quelque velléité d'indépen-
dance, est jugulée. Le « Reporter »,
un hebdomadaire remarquable, a
été interdit pour un mois. « Poli-
tika », l'organe off icieux du parti ,
a été suspendu pour une durée illi-
mitée. Les journalistes tchèques
qui essayaient d' esquiver la cen-
sure ont été placés devant l'alter-
native suivante par M. Erban,
membre du Présidium : « Ou bien
vous suivez la ligne officielle du
Parti, ou bien vous quittez votre
emploi . » Quant aux correspon-
dants étrangers, leur nombre va
encore en être réduit. Le cercle
se referme. Et déjà à Prague on
entend cette op inion de l'homme
de la rue : « Inutile de lire les
journaux. >

Paul BOURQUIN.

Pin en page 2.

/ P̂ASSANT
Les théories de Lombroso — qui volt

en tout criminel un malheureux à sau-
ver — et qui ont abouti à l'acquittement
de plus de coupables que la terre n'en
porte, m'ont toujours inspiré, contraire-
ment à mon vieil ami André Marcel, une
certaine méfiance. D'autant plus
qu'ayant subi dans ma chétive existence
pas mal de coups durs, je pourrais me
sentir autorisé... Bref , n'insistons pas !

Mais voici qu'une nouvelle découverte
de la science tend à me plonger dans une
véritable inquiétude.

En effet , des investigations récentes
ont établi que tous les grands criminels
ont dans le sang un chromosome de trop.
De ces minuscules bâtonnets, que révèle
l'analyse, il en faut deux. Or, ils en ont
trois ! D'où les Borgia, Landru, Weld-
mann, Al Capone, Napoléon 1er, Guil-
laume II et Hitler ne seraient plus des
criminels qui tuaient les gens comme des
mouches, mais des victimes du chromo-
some Y. Ils avaient ça dans le sang !

De là à excuser une fois de plus les
abonnés de Cours d'Assises, il n'y a
qu'un pas. Et même de se lamenter sut
le sort des monstres sanguinaires plutôt
que sur celui de leurs victimes...

Evidemment, je me garderai bien de
mettre en doute les conclusions des sa-
vants.

D'autant plus que je n'ai jamais eu
l'idée de compter mes bâtonnets...

Mais si l'on continue à innocenter par
avance tous les coupables — y compris
les dictateurs et les chauffards — je me
demande où cela nous mènera.

Il est vrai qu'après ça les inventeurs
de la bombe atomique — avec ou sans
chromos — finiront par être classés par-
mi les bienfaiteurs de l'humanité !

Le père Piquerez.

Accident
mortel

dans le Jura
K_BKM___M-8___________H

• Lire en page 19.



Grisons

Samedi , vers 10 heures, une voi-
ture circulant vers Coire est entrée
en collision près de la frontière
entre les deux cantons avec une
autre voiture après avoir été dépor-
tée sur la gauche de la route. L'une
de ses occupantes a été tuée sur le
coup, alors que les deux conduc-
teurs étaient grièvement blessés.

Vers 13 h. 30, une autre voiture
conduite par un travailleur italien ,
a passé par dessus le parapet d'un
pont franchissant les voies de che-
min de fer et s'est écrasée parmi
les rochers sur la rive du Rhin. Le
conducteur a été tué sur . le coup,
alors que les quatre autres occu-
pants de la voiture étaient griève-
ment blessés, (ats)

Série noire

Les carambolages se comptent par dizaines
Nombreux automobilistes surpris par la neige

Les chutes de neige (les premiè-
res de l'hiver) qui se sont produites
durant la journée de sàmëâTèVdâhs
la nuit de dimanche sur une grande
partie du pays ont surpris la majo-
rité des automobilistes, pas encore
prêts à faire face aux rigueurs de
la saison froide. Les routes vergla-
cées et une visibilité précaire ont
été à l'origine dans quelques cantons
d'une vague d'accidents de la route
fort heureusemnet, pour la plupart
sans gravité.

Tandis qu'en Suisse romande et
dans le canton de Soleure notam-
ment, les chutes de neige ont été
insignifiantes, en revanche, les rou-

tes zurichoises, saint-gàlloisés et Iu-
cernoises ont été „ transformées en
"de'véritablès 'pàïiho'irêsi""'™

Dans le canton de Zurich , on a
dénombré pas moins de 90 collisions
entre samedi à midi et minuit , tou-
tes consécutives aux conditions pré-
caires. 40 de ces accidents se sont
produits en ville de Zurich.

De nombreux carambolages ont
été également signalés dans le can-
ton de Lucerne. A Saint-Gall, les
usagers de la route n'ont guère été
mieux préparés à circuler sur les
chaussées enneigées ; résultat , des
petites collisions nombreuses, toutes

i-

provoqiiécs par des véhicules qui n'é-
taient pas encore équipés avec des
priéus d'hiver. - .',

Dans les Alpes , les chutes de nei-
ge ont été plus considérables que sur
le Plateau et dans les Prcalpes. Et
après la fermeture du col du Saint-
Gothard , la police uranaise a an-
noncé dimanche matin que la route
d'accès au col à partir d'Amsteg n'é-
tait plus praticable qu 'avec des chaî-
nes ou des pneus à neige.

Les conditions atmosphériques de
ce week-end n'ont eu, en revanche,
aucune conséquence sur le trafic des
aéroports suisses, (upi)

La Suisse et l'ONU: un haut fonctionnaire
fédéral donne son avis à titre personnel
L'Union européenne, mouvement suisse pour l'unification de l'Europe, qui a
tenu une assemblée extraordinaire des délégués samedi matin à Bâle, avait
convié M. Heinz Langenbacher, suppléant du chef de la Division des orga-
nisations internationales du Département politique fédéral, à faire un exposé
sur la « Suisse et l'ONU». A titre personnel, l'orateur a estimé qu'il faut
préconiser une entrée de la Suisse dans l'organisation des Nations Unies.
Le Conseil fédéral, a-t-il rappelé, publiera le printemps prochain un rapport
à ce sujet, exposant toutes les données du problème. Mais il ne faut pas
oublier que le peuple suisse devra se prononcer sur notre adhésion, et il
semble qu'actuellement l'opinion publique n'y soit pas encore favorable. En
cas de votation, le rejet serait sans doute massif. Le « non » du peuple

causerait alors un tort considérable au prestige de la Suisse.

M. Langenbacher a esquissé les
conditions auxquelles une adhésion
de la Suisse serait possible. Notre
neutralité ne peut être mise en cau-
se. Mais d'autre part , la non-parti-
cipation aux organisations politiques
internationales ne constitue pas une
caractéristique traditionnelle de no-
tre politique de neutralité.

Comme l'Autriche /
Je vois donc trois variantes pos-

sibles, a poursuivi l'orateur. La pre-
mière mous entrons à l'ONU comme
l'a fait l'Autriche, sans aucune ré-
serve ni garantie, et nous nous fions
à l'opinion générale qui prévaut
dans les milieux de l'ONU et selon
laquelle la neutralité est compatible
sans restriction , avec la charte.

Pour les Etats qui ont déjà recon-
nu notre neutralité l'obligation dé-
coulant de cette reconnaissance res-
terait valable même après notre ad-
hésion. Ces Etats-là ne pourraient
exiger de nous, à l'ONU , que nous
participions à des mesures contrai-
res à notre neutralité.

Si nous adhérions « en silence »,
c'est-à-dire sans demander la recon-
naissance explicite de notre neutra-
lité , nous resterions dans l'incertitu-

de : comment cet accord tacite se-
rait-il à l'avenir interprété par
l'ONU dans une crise grave ?

Lu meilleure solution ?
Deuxième variante : nous entrons

à l'ONU en faisant une déclaration
unilatérale , dans laquelle nous af-
firmons notre volonté cle neutralité.
Une telle déclaration pourrait - du
moment que notre neutralité est no-
toirement connue — être acceptée
tacitement par l'ONU , à titre d'in-
formation. C'est une solution de ce
genre qui aurait aujourd'hui le plus
de chance de succès. Mais il fau-
drait auparavant entreprendre un
sondage auprès des Etats membres,
en particulier auprès des membres
permanents du Conseil de sécurité,
pour connaître leur avis sur cette
procédure.

Nous devons d'ailleurs nous ren-
dre compte qu 'une déclaration uni-
latérale de neutralité ne nous dis-
penserait pas de l'obligation de par-
ticiper à des sanctions. Là encore ,
il n 'y a pas de garantie totale.

Une troisième solution serait l'ad-
hésion avec la reconnaissance expli-
cite de notre situation particulière
(nous aurions ainsi le beurre et l'ar-
gent du beurre) .

Dans ce cas, on pourrait imaginer
que la Suisse fournisse en contre-
partie certaines prestations et que,
par exemple, elle se charge de cer-
taines tâches dans le domaine du
maintien cle la paix.

Mais là encore , nous ne devons
nous faire aucune illusion : le mo-
ment n 'est pas venu pour une telle
solution. Du côté de l'ONU, on n'est
pas disposé, et l'on n'a aucun intérêt
à ménager la Suisse une position
privilégiée (qui constituerait, du res-
te, une discrimination à l'égard des
Autrichiens et des Suédois) .

De plus, cette exigence déchaîne-
rait très probablement à l'ONU une
discussion sur la neutralité et le
neutralisme, sujets pas sympathi-
ques à beaucoup d'Etats membres,
et la controverse pourrait tourner
à notre détriment. Mais évidemment
nous courons aussi le même risque
en faisant une déclaration unilaté-
rale.

En conclusion, M. Langenbacher
a estimé que « la qualité de membre
nous donnerait une occasion de plus,
une possibilité nouvelle de mener
une politique de neutralité active et
constructive au service de la com-
munauté des nations et d'apporter ,
encore davantage notre contribution
personnelle et spécifiquement suisse
au bien des peuples » .

Cela entraînerait assurément cer-
tains risques pour notre neutralité ,
mais amplement compensés par les
avantages que nous retirerions de
notre appartenance à l'ONU et fa-
cilement évitables grâce à une ligne
de conduite claire et conséquente.
La vie d'un peuple n'est — tout com-
me notre propre vie — digne d'être
vécue , que s'il est prêt a s'engager
pour des causes qui en valent la
peine et à affronter les risques que
cela comporte.— (ats )

Perrier
eau minérale «p̂
naturelle

à la maison \Ëj|||gjv
le magnum k̂___W |
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Samedi vers 22 heures, M. Jules
Fiaux, 57 ans, domicilié à Yverdon ,
Cheminet 4, a fait une embardée

' au volant de son automobile , en rou-
lant sur Lausanne, sur le pont de
Moratel , à Cully, dans une courbe a
droite. Sa machine traversa l'artère ,
heurta l'extérieur de la barrière mé-
tallique , pivota sur elle-même , déva-
la un talus et s'arrêta contre un
treillis. M. Fiaux était accompagné
de sa femme, et de sa^fille , et de Mme
Christiane Pascoud , 57 ans, demeu-
rant 8 chemin de Primerose, à Lau-
sanne.

Tandis que les siens sortaient in-
demnes de l'aventure, Fiaux, blessé
au visage , et Mme Pascoud , souf-
frant d'un enfoncement de la cage
thoracique, furent transportés à
l'hôpital cantonal . Hélas, en fin de
matinée de dimanche, Mme Pas-
choud devait succomber à ses bles-
sures. Elle était l'épouse du pasteur
Georges Paschoud, directeur du cen-
tre social protestant de Lausanne,
elle-même présidait le cartel des as-
sociations féminines vaudoises et
faisait partie de la commission can-
tonale d'étude pour la révision de la
constitution fédérale, (je)

Embardée mortelle
près de Cully

Terrible accident
près d'Yverdon

Un mort, un blessé
Hier , vers midi, un accident mor-

tel s'est produit sur la route Lau-
sanne - Yverdon sur la commune
de Valeyres - sur - Montagny. Mme
Marcelle Mucl , âgée de 56 ans, ha-
bitant la Haute-Savoie, roulait en
direction d'Yverdon . Au moment
d'amorcer un tournant à gauche,
elle perdit la maîtrise de son vé-
hicule qui dérapa , butta contre un
mur de soutènement, fit un tête-
à-queue , traversa la chaussée et
s'immobilisa contre une glissière de
sécurité. Au cours de l'embardée,
la conductrice et sa passagère,
Mme Joséphine Combaz, 43 ans, fu-
rent éjectées. Toutes deux furent
transportées à l'hôpital d'Yverdon
où malheureusement Mme M. Muel
décédait vers 13 h. 15. (cp)

Genève

Samedi , peu avant minuit , un ca-
rambolage dû au verglas eut pour
conséquence que huit voitures s'em-
boutirent sur l'autoroute , à Versoix.
Lors de l'enquête on constatait que
le conducteur d'une voiture gene-
voise, M. Claude Alba , âgé de 21
ans, mécanicien , Français , demeu-
rant à Genève , n'était plus là. On
pensa qu 'il était rentré avec des
amis. Mais dimanche , comme il
n 'était pas chez lui , des recher-
ches furent entreprises. Un prome-
neur devait retrouver le corps au
bas du viaduc du Vengeron. Dans
des circonstances qui n'ont pas été
éclaircies, le malheureux avait fait
une chute de 16 mètres , au bas de
ce pont , tombant sur le talus , dans
le vide, entre les deux pistes de
l'autoroute, (mg)

Retrouvé mort
au bas d'un pont
après un accident

Dimanche matin, à Genève, une
ambulance descendait la rue de Lyon
avec sirène et signal optique , trans-
portant un cardiaque, M. Fridolin
Lang, âgé de 76 ans, de Satigny. Mais
le conducteur dérapa sur la neige et
termina sa course contre un immeu-
ble de la rue de Lyon. Le cardiaque
est indemne, mais l'ambulancier fut
conduit à l'hôpital cantonal ! (mg)

LES MESAVENTURES
D'UN CARDIAQUE

Om\ens . „.„_. _„__

Hier , vers 12 h. 10, un accident
s'est produit sur la route Onnens -
Corcelles-sur-Concise. Une voiture
neuchâteloise conduite par un res-
sortissant italien fit une embardée
sur la chaussée enneigée, quitta la
route et fit plusieurs tonneaux dans
un pré. Le conducteur et ses passa-
gers, qui habitent Gorgier-sur-St-
Aubin , ont été légèrement blessés.

(cp)

Une auto neuchâteloise
quitte la route

Corcelettes

Samedi , vers 19 heures, un acci-
dent mortel s'est produit à Corce-
lettes. M. Aimé Grandjean , âgé de
72 ans, habitant Corcelettes, ren-
trait de Grandson en direction de
Bonvillars avec l'âulo postale. A
l'arrêt de Corcelettes , il descendit
du véhicule et fut  happé par une
auto vaudoise au moment où il tra-
versait la chaussée. Grièvement
blessé , il devait décéder durant son
transfert à l'hôpital d'Yverdon .

(cp)

Un piéton tué

Près de Baden (Argovie), un au-
tomobiliste, Jurg Kriemer, âgé de
20 ans, a trouvé la mort après
avoir dépassé une voiture. Il déra-
pa sur la neige et entra frontale-
ment en collision avec un motocy-
cliste. Ejecté de la voiture, le jeune
homme fut  tué sur le coup alors
que le motocycliste et un second
automobiliste ont été grièvement
blessés. Les dégâts matériels aux
deux voitures et à la moto dépas-
sent 25.000 francs, (ats)

Collision mortelle
en Argovie

Uri

Un accident mortel de la circu-
lation a eu lieu à Schattdorf (Uri )
où une passante âgée de 69 ans,
Mme Catherine Scheiber , a été tuée
par une voiture . La malheureuse,
qui venait de perdre son mari , était
vêtue de noir et se rendait à l'égli-
se. L'automobiliste ne l'avait pas
remarquée.

Une passante tuée
Ue manifestation avait été orga-

nisée , samedi matin, au siège du
Conseil oecuménique des Eglises , au
Grand-Saconnex (GE) , à l'occasion
du 30e anniversaire de la Vie pro-
testante.

On notait la présence des repré-
sentants des d i f f é ren tes  confessions
qui furent  reçus par les collabora-
teurs de cet hebdomadaire. Il y eut
un forum qui f u t  animé tant par des
journalistes que par M.  Henri
Schmitt , conseiller d 'Etat genevois.
Les problèmes de la presse actuelle
furent  évoqués et étudiés. Ce forum
se déroula sous la direction de M.
Pierre Béguin. Le tout se termina
par un déjeuner confraternel , (mg)

« La Vie protestante »
a 30 ans

Conférence nationale
de la Croix-Rouge

Les présidents et d'autres collabo-
rateurs des sections de la croix-
rouge Suisse, ainsi que des repré-
sentants de son organisation centra-
le se sont réunis à Berne , les 16 et
17 novembre, à l'occasion de leur
traditionnelle conférence d'automne.
A l'ordre du jour , qui comportait de
fort nombreux points , figurait entre
autres une information sur les ac-
tions l'entraide actuellement en
cours et la communication des ré-
sultats de la dernière collecte de
mai , à l'occasion de laquelle , la po-
pulation a remis au total à notre
société nationale de croix-rouge Fr.
1.891.827.— , les deux tiers environ
de cette somme sont revenus à la
croix-rouge Suisse et à ses sections,
tandis que l'alliance Suisse des sa-
maritains a perçu le troisième tiers.

A l'occasion du 14e «Week-end des
jeunes» organisé par le Cartel suis-
se des Association de jeunesses, les
délégués des divers organismes ro-
mands affiliés , réunis à Jongny-sur-
Vevey, et représentant plus de 50.000
adhérents, ont manifesté leur répro-
bation contre la publicité abusive
«qui fait appel à la jeunesse, l'incite
à la dépense , provoque l'envie, accu-
se les inégalités sociales et trompe
le client sur les qualités réelles du
produit»,

En conséquences , ils s'engagent «à
éveiller chez leurs camarades plus
de sens critique et à la encourager
à soutenir toute campagne en faveur
d'une publicité objective» , (ats )

Les jeune s et la publicité

L'Alliance suisse des indépendants,
réunie en assemblée des délégués ce
week-end à Lucerne sous la prési-
dence du conseiller national Suter, a
discuté les questions posées par la
révision totale de la Constitution fé-
dérale. Le comité central a été char-
gé de rédiger la prise de position du
parti. Cependant , l'assemblée des dé-
légués s'est prononcée en principe
pour des révisions partielles plutôt
que pour une révision totale, (ats)

Les Indépendants et
la révision de

la Constitution fédérale

Selon un sondage d'opinion publi-
que effectué d'août à octobre par
l'Institut Gallup et publié dimanche,
50 pour cent des Américains interro-
gés sur le pays qu 'ils aimeraient le
plus visiter ont répondu : la Suisse.

I<es touristes américains
préf èrent  la Suisse

Le colonel divisionnaire Carlo Fon-
tana , attaché militaire près l'ambas-
sade cle Suisse à Rome , est décédé
dimanche après-midi, peu après 16
heures, dans sa villa de Thalwil. U
était âgé de 62 ans.

Né à Zurich, bourgeois de Tesse-
rete, le colonel divisionnaire Fontana
a suivi les cours de l'Ecole de com-
merce de Neuchâtel. U avait été le
premier Tessinois à assumer le com-
mandement d'une division , la divi-
sion de montagne 9.

C'est en mai 1966 qu 'il avait été
nommé attaché militaire et de l'air
à Rome et à Madrid, (ats)

Décè.s de l'attaché militaire
suisse à Rome

Que va-t-ii se passer

en Tchécoslovaquie '.'
Bientôt , toute information autre

que l'information dirigée de Moscou
aura cessé.

Dès lors , on se demande jusqu 'à
quand M M .  Dubcek , Cernik et Svo-
boda pourront tenir le rôle ingrat— et surtout compromettant — qui
leur est imposé . Il y avait intérêt
pour ces hommes courageux à con-
server quelques leviers de commande
au moment où ceux-ci signifiaient
encore la possibilité de sauvegarder
les dernières libertés. Il n'y en a
plus au moment où les soi-disants
responsables deviennent l'instru-
ment conscient ou impuissant de
l' envahisseur . La tactique des So-
viets , en e f f e t , -n 'est que trop évi-
dente. Il s 'agit de compromettre les
chefs  du « socialisme humain » aux
yeux de l' opinion et de créer ainsi
une désaf fec t ion  qui livrera pieds et

poings liés le pays à un nouveau
« 7iovotnysmc » .

De cela la jeunesse et les ouvriers
patriotes sont conscients . Et c 'est
la raison pour laquelle ils pré f èrent
la résistance au compromis et la
manifestation au silence.

Mais jusqu 'où les Soviets laisse-
ront-ils la voix déjà a f fa ib l i e  du
peuple tchèque percer les brumes
de l 'occupation et de l' oppression
larvée ? C'est ce qu 'un journal tchè-
que résumait dans une alternative
tragique : « Le problème tchécoslo-
vaque est de savoir si la nation sau-
ra survivre en tant que nation poli-
tique ou si elle se transformera en
une nation de product eurs de blé
et d'acier parlant tchèque et slo-
vaque , vivant dans une pr ovince
d 'intérêt stratégique , la démocratie
cédant le pas au fascism e et l'huma-
nisme à la barbarie. »

A la vérité,  jamais le communisme
moscovite n'est apparu  sous des
dehors aussi oppressi fs  et f iaïssables.

Paul BOURQUIN.
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M. DONZÉ
TAILLEUR

Réparations
Transformations

Rue Jardinière 15
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 2 98 33

A vendre, en des-
sus de Sion, à 1300
mètres d'altitude

CHALET
s-i bois , U maçonne-
rie, comprenant 5
pièces plus WC, jar-
din et grande remi-
se. Eau , électricité ,
etc.. accès en voi-
ture toute l'année.
Conviendrait pour
vacances. Prix inté-
ressant. Pour de
plus amples rensei-
gnements, s'adres-

. ser à M. Aubry
Pierre , chemin du
Pont 2. 1920 Marti-
gny (VS). 
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! Opéra Munâi)

Muriel recommençait à se racler la gorge. Je
la regardais avec nervosité.Qu 'allais-je enten-
dre de plus ?

— Euh... Fane, je ne vous ai pas dit tout ce
que m'a appris Monsieur Barr , finit-elle par
déclarer.

— Vous m'en avez assez dit , répondis-je lu-
bubrement. Je devine la suite.

Elle me lança un regard interrogateur.
— Que dites-vous ? Ce n'est pas au sujet de

votre travail.
Je fis un effort pour rassembler mes forces.
— Oh ! Mais c'est sûrement tout en ce qui

concerne Monsieur Barr ?
— Il a su par son neveu que vous... vraiment

je ne sais comment m'exprimer. Il parait sup-
poser que vous étiez au mieux avec Monsieur
Mitchell.

— Ah oui ? Je me demande ce qui a pu lui
donner cette impression.

Je tâchais de parler avec légèreté ,mais mon
intonation sonnait faux.

— Le jeune Eddie s'est plaint que chaque
fois qu 'il désirait obtenir de vous un renseigne-
ment, vous étiez avec Monsieur Mitchell dans
le bureau de Monsieur Skelton.

— C'est trop fort ! Et lui alors , avec Carter
qui passait des heures dans son bureau ? dis-j e
indignée. Pourquoi n'aurais-, e pas pris le cour-
rier de Ralph ? N'était-ce pas mon travail ?

— L'appe^z-vous «Ralph» ? Alors ce serait
donc vrai ? Vous êtes sortie avec lui , Fane ! d' t
Muriel d'un ton accur ' eur.

Je brûlais d'envie cle lui dire toute la vérité ,
mais je ne l'osais avant d'avoir consulté Ralph.
Il se pourrait qu 'il décide que le mieux serait
cle nous séparer et j' aurais l'air vraiment ma-
lin si j ' avais dit à Muriel que nous étions fian-
ces.

Je m'écriai d'un ton plein de défi :
— J' ai déjeuné avec lui une ou deux fois et

il m'a emmené un soir au Queen 's Hall. Et
après ?

— Oh, Fane, je vous avais pourtant mise en
gatde ! Pourquoi ne m'avez-vous pas écoutée ?

Je ne sais ce que j' aurais pu lui répondre ,
car avant que j' aie eu le temps d'y réfléchir la
porte du restaurant s'ouvrit. L'accélération de
mon pouls me fit savoir qui venait d' entrer et
je n 'eus pas besoin cle tourner la tête pour sa-

voir que c'était Ralph J'étais invariablement
avertie de sa présence quand il se trouvait à
quelques mètres de moi.

Ralph , tout en sachant qu 'il commettait une
folie , avait dû me suivre jusqu 'ici. J'essayai
désespérément cle lui faire comprendre de s'en
aller par des coups d'oeil désolés, avant que
Muriel ne l'aperçoive , mais ce fut inutile. Il se
dirigea droit vers notre table.

CHAPITRE XII
Ah vous voici ! Je pensais que j ' arriverais à

temps pour prendre avec vous une tasse de ca-
fé , s'exclama Ralph , nous faisant à chacune un
sourire avec une feinte impartialité.

Muriel fut visiblement saisie par cette appa-
rition à laquelle elle ne s'attendait pas. Elle
s'écria tout émue :

— Oh . Monsieur Mitchell , nous parlions jus-
tement de vous ! Nous allions précisément
commander notre café.

Ce qui était faux , car c'était en supplément
et 'muriel évitait toujours les suppléments.
Mais il ne m'appartenait pas de la contredire.
Je lançai un regard angoissé à Ralph. S'il par-
lait de nos projets à Muriel , nous étions per-
dus. Et comment pourrais-je l'en empêcher ? Il
croyait naturellement que je m'étais confiée à
clic ; son «nous parlions justement cle vous •
devait lui sembler significatif à cet égard.

La fille du docteur émergea de derrière le
paravent de cretonne comme par magie. Même
elle , fembiait-il , ne pouvait faire attendre

Ralph. Il lui adressa un de ses éclatants sou-
rires et demanda :

— Pourriez-vous nous servir trois tasses de
café , s'il vous plaît ? Avec de la crème.

— Mais oui , certainement. Je vous les appor-
te à l'instant, dit-elle rayonnante en disparais-
sant derrière le paravent.

Ralph emprunta une chaise à une autre ta-
ble et s'assit entre nous.

— J'ai fait une emplette, annonça-t-il en
louchant sur ma main gauche. Et j' ai besoin
d'un peu de café pour m'en remettre. Vous ne
m'en voulez pas de m'être joint à vous, n 'est-ce
pas Mademoiselle Alcock ?

— Non , non, pas du tout , répondit Muriel
encore un peu émue. Un achat ? Jai toujours
pensé que les hommes étaient sans défense
dans les magasins ; les vendeuses abusent tou-
jours de leur manque d'expérience.

La main de Ralph se glissait dans sa poche
et je savais qu 'il était sur le point d'exhiber
triomphalement ma bague. Je n 'avais pas le
temps de choisir mes mots et m'écriai désespé-
rément :

— Muriel vient de me faire un véritable ser-
mon. Elle dit que Monsieur Skelton et Mon-
sieur Barr n'approuvent pas les relations...
amicales entre employés.

Ses sourcils arqués se haussèrent et il dit
avec un soupçon d'impatience :

— Mais n'avez-vous pas dit à Mademoiselle
Alcock ce qu 'il en était ? (A suivre )
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En démonstration , à l'entrée...
...la machine à café « Paradiso pour
faire un succulent café express. En

| trois modèles , pour 2, 4 ou 6 tasses ,
c'est le cadeau idéal à offrir pour Noël
à la maîtresse de maison.

Le paradis des gourmands...
: ...vous en aurez un petit aperçu à

notre stand de chocolats de Noël, à
l'entrée. Boîtes de pralinés de toutes

! grandeurs, formes et marques, en présen-
tation de fête, vous suggéreront beaucoup

\ de petites attentions qui seront très appré-
! ciées pour Noël.

A chaque enfant , son calendrier de
l'Avent !

Pour mieux compter les jours jusqu'à
Noël, chaque soir l'on ouvre une petite
fenêtre révélant une surprise. Magni-
fique choix, de 50 et. à Fr. 2.75,au
rez-de-chaussée.

!___>__—_ B___H___B______________ 1 —— _r__-M__B

Des idées pour vos décorations de Noël...

...vous en trouverez tant et plus à notre
rayon de boules et bougies au 1er étage.
En voici quelques exemples : sachet de 6
décorations pour la table ou le sapin:Fr.1.25
Sachet de guirlandes métallisées: Fr. 2.75
Garniture de 3 figurines fantaisie: Fr. 1.50
Guirlandes lumineuses pour le sapin, boules
bougies ou glaçons : Fr. 6.95, 7.95, 9.90.

Plus que 2 semaines pour remplir* vos
«cartes j uniors».

L'échéance de ces cartes est fixée au
30 novembre. Les titulaires recevront ,
du 1er au 10 décembre, leur bon
d'achat correspondant au 5 % de leurs
dépenses à nos rayons d'enfants.

Un nouveau service à la clientèle :
vestiaire gardé et consignes de paquets.

Pour vous permettre de faire vos achats
à l'aise, nous avons organisé un vestiaire
gratuit, au 5e étage, qui sera ouvert
tous les après-midi, dès 14 h.,
ainsi que les samedis matins dès 9 h.

____—_____——___——_______—¦— »_____i________________

/ \  r\ f\ f\® De ravissantes bougies, en 11 colo-
L li li II I ris, de toutes formes et grandeurs

w \  El El 1 Pour vos décorations de table et
/ i l  fi II I de Noël, à des prix très avantageux.

h m\J \j \j Seulement -.20 à 1.75

reTelirir̂ rr̂  L'HOMME D;AUJOURD;HU[ 
AUX 

PRISES
avec le racisme et I incompréhension

lundi 18 novembre M. P. Pipy,
à 20 h. 15 Entrée libre directeur de Champréveyres

nu 558 ni . i i ii nj i i i i i "_—

Nous cherchons pour tout de suite

JEUNE HOMME
comme aide de laboratoire.

Se présenter à la CONFISERIE MINER-
VA, Léopold-Robert 66, tél. (039) 3 16 68.
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Ao Tous comptes faits...
* f nous choisirons des meubles Meyer!



Le 40e anniversaire du Club littéraire
Une belle manifestation culturelle

...Du Club littéraire de la SSEC
bien entendu , fondé en 1928 par Ma-
rins Manghera, et qui n'a cessé de-
puis d'enrichir le terroir montagnard
de ses productions, attirant toujours
un public nombreux. Un article a
déjà évoqué ici excellemment ses
fastes. Et il faut rendre cette justi-
ce à M. Charles Reber , président du
Comité d'organisation, que rarement
anniversaire fut mieux célébré, se-
lon des traditions d'amitié, de tra-
vail et de talent qui contribuent au
rayonnement de la Métropole hor-
logère.

Evocation du passé, promesse d'a-
venir et aussi souci constant du pré-
sent. C'est à ce titre que le Club lit-
téraire offrait samedi soir déjà un
spectacle de choix à ses fidèles et à
ses amis.

La Brune que voilà
Une salle de théâtre bondée et qui

avait refusé du monde fit en effet ,
un accueil chaleureux à la comédie
en 3 actes de Robert Lamoureux et
qui s'avère fidèle aux ambitions du
Club, à savoir de fournir au public
des spectacles gais et amusants, où
le rêve déferle et où les travers hu-
mains prennent un aspect plus co-
mique que tragique. Le fait est que la
pièce de Lamoureux, même si on la
catalogue dans- les pièces de boule-
vards, fuse en situations cocasses, en
bons mots, en drôleries où jamais
l'esprit ne perd ses droits . «Pour ce
que rire est le propre de l'homme»,
disait déj à Rabelais, on lui pardon-
nera aisément d'être moins profon-
de que tous les sombres drames et
problèmes de moeurs évoqués par
suffisamment d'auteurs du théâtre
moderne.

S'y taillèrent un succès particulier
les deux principaux protagonistes
Serge Vulliens, dans le rôle de Louis
Sabattier et Fernand Devaux (Ger-
main Viguar) . Grâce à leur naturel,
leur abattage, leurs dons scéniques
aussi, jamais le rythme ne faiblit et
c'est sous les applaudissements que
le rideau tomba, tandis que Claude
Oeukrad , Henri Barbezat , François
Golay, côté hommes et Mlles Eliette
Graf , Marita- System,--Janine Boisse-
not , Francine Koller , côté dames em-
portaient le juste tribut d'hommage
dû à leur talent. La mise en scène,
remarquable, dépendait d'Henri Bar-
bezat , tandis que la régie, excellente,
avait été confiée à Andéa Stouden-
dann et Monique Grobéty. Enfin les
décors originaux et fort appréciés,
étaient une création de Richard De-
renure. Le Club littéraire a confirmé
une fois de plus samedi par son suc-
cès qu'il compte d'excellents acteurs
et actrices, dépassant souvent le ni-
veau d'amateurs, soudés dans une
cohésion parfaite et interprétant
avec talent les situations et les in-
tentions de l'auteur.

Un geste délicat
Dimanche matin à 11 heures sous

la direction du président Vulliens
une nombreuse cohorte de membres
jeunes et vieux du Club s'étaient
rendus au cimetière de la ville pour
rendre un hommage ultime de gra-
titude aux défunts que l'on n'oublie
pas : Marius Manghera, Cari Vogt ,
Charles Tuscher et Charles Santschi.
Culte du souvenir qui honore ceux
qui le pratiquent et qui démontre

bien que la reconnaissance n'est
point un vain mot pour ceux qui ont
repris le flambeau.

Le banquet of f ic ie l
C'est sous le majorât de table plein

d'humour et riche en souvenirs évo-
qués, de M. Claude Hauert, que se
déroula l'agape officielle qui met-
tait un point final à la manifesta-
tion du 40e anniversaire. Ce déjeu-
ner, fort bien servi par les soins de
M. Kramer dans les salons de la
Fleur de Lys, groupait une assistance
nombreuses parmi laquelle nous
avons noté la présence de M. A. Fa-
vre-Bulle, conseiller national, M. Ro-
bert Moser, conseiller communal et
chef du département des Finances,
représentant les autorités de la ville,
Me Jacques Cornu , président de la
Fédération suisse des Clubs d'ama-
teur , M. Floriant Reist, directeur de
la section de la Société suisse des
Employés de commerce, et de nom-
breux représentants des Sociétés d'a-
mateurs de la cité. Saluant ses hô-
tes M. Hauert en profita pour souli-
gner que c'est à une véritable fête
de famille qu 'ils étaient conviés en
même temps qu'à un jubilé promet-
teur. Puis il lut une série de lettres
et de télégrammes envoyés par les
absents et par ceux qui s'associent
de coeur et par la pensée aux des-
tinées du Club, enfin il adressa un
hommage spécial à M. P. Perrenoud
(Pol Per pour les amis) dessinateur
attitré et dévoué de l'organe «Cou-
lisses> .

Le manque de place nous oblige
hélas ! à une simple mention de la
série de discours où se joignaient les

félicitations et les voeux et dans les-
quels les orateurs se plurent à évo-
quer aussi bien un passé rayonnant
d'amitié qu'un avenir assuré. Que ce
soit M. Charles Reber , président du
Comité d'organisation, M. Robert
Moser, au nom des autorités, MM.
Florian Reist , interprétant les sou-
haits et responsabilités de la SSEC,
André Moreau, qui , au nom de la
Théâtrale joignait à ses voeux un
beau cadeau souvenir, ainsi que M.
Gattoni au nom de l'Equipe, et Paul
Bourquin , au nom des membres
d'honneur, chacun se plut à souli-
gner les efforts considérables dé-
ployés par le Club littéraire et l'en-
couragement qu'il mérite. Trois allo-
cutions marquantes, celles de Me
Jacques Cornu , qui remit au nom des
Tréteaux d'Arlequin une magnifique
channe valaisanne ; du président
d'honneur M. Georges Jaggi ; et du
président en charge M. Serge Vull-
iens, furent particulièrement applau-
dies. Et puis en présentant jeunes et
vieux comédiens à l'assistance on se
plut à l'évocation de ce passé, point
si vieux encore, où rayonne le souri-
re de Marius Manghera, le créateur
et l'animateur incomparable.

Sur le très joli menu comémoratif
se lisaient ces vers, dus nous dit-on
à la charmante Eliette :

Ils étaient, nous sommes, ils seront
une équipe de joyeux compagnons.
Au Club , c'est le dicton ,
Il faut que nous jouions.

Conclusion meilleure ne pourrait
être apportée à cette commémora-
tion du 40e anniversaire.

Au 50e donc, avec les bons voeux
de l'«Impar». P. B.

Cuivres, tambours et trompettes
à la salle de la Maison du peuple

La chorale mixte « L'Avenir

Parée de ses plus beaux atours , la
grande salle de la Maison du Peuple
accueillait samedi un public nom-
breux, parmi lequel on remarquait
la présence de M M .  Malcotti et Ro-
bert, députés au Grand Conseil , pour
la soirée donnée à l'occasion de sa
rénovation.

Dans une brève allocution, M. E.
Maléus souligna que pendant plus
de quarante ans, le Cercle ouvrier
avait assumé les frais  qui lui incom-
baient et que désormais, cette salle
devenait propriété communale. Une
meilleure sonorisation , une scène
parfaitement aménagée seront des
outils parfai ts  pour toutes les socié-
tés qui viendront s'y produire.

La f a n f a r e  « L'Espérance » ouvrit

le spectacle avec « Les grenadiers du
Caucase » de G. Meister. A cette
marche accompagnée de tambours
succéda .'« Ouverture fantastiqu e »
de Gavert. L'entrain et la gaieté de
cette f a n f a r e  enthousiasma l'assis-
tance. « Les Bimbolos » sympathique
famille composée de quatre enfants
sous la direction de leur père, exécu-
tèrent avec brio une ballade pari-
sienne où « La Cancaceiro »souleva
les vivas du public. Mariette, la ben-
jamine de cinq ans, f i t  de petites
sorties et de grandes entrées for t
remarquées. La chorale mixte « L'A-
venir» à laquelle s'étaient joints des
enfants clôtura brillamment ce spec-
tacle par « Il f au t  lutter > de F . Clos-
set. Un bal termina cette soirée.

Deux siècles de musique allemande
par Mady Bégert et Henri Huguenin

Ce premier concert spirituel de
la saison nous a permis, tout d'a-
bord , d'apprécier l'ordonnance des
programmes conçus par la brillan-
te musicienne Mady Bégert. En ef-
fet , l'idée de réussir des œuvres
appartenant"" essentiellement aux
XVIIe et XVIIIe siècles allemands
donnait à cette heure de musique
une heureuse homogénéité, permet-
tant ainsi à l'auditeur de mieux
pénétrer la pensée d'une époque.

De Vincent Lubeck (1656-1740) :
Prélude (de forme très libre, voire
d'un style hétéroclite) et fugue et
Mib Majeur, judicieusement phra-
sée malgré quelques fluctuations
rythmiques.

Il est intéressant de situer l'évo-
lution musicale en comparant l'œu-
vre de Lubeck avec le Prélude et
fugu e et sol mineur de Ch. Ph. E.
Bach (1714-1788) joué en fin de
concert. Cette dernière pièce se di-
rige vers l'ère romantique, utilisant,
en particulier dans la fu gue, un
chromatisme presque abusif.

Une charmante Chaconne en Fa
Majeur de Johann Pachelbel (1653-
1706) permettait, par les Innom-
brables variations du thème con-
ducteur, de faire valoir diverses
possibilités de registration. Mady
Bégert en a donné une version
pleine d'aisance où les nuances
étaient choies en fonction de la
densité thématique.

La titulaire des orgues du Tem-
ple Indépendant a interprété en
outre d'une façon extrêmement
brillante et structurée le Prélude
et fugu e en Ré Maj eur de J.-S.
Bach.
' Le ¦"baïyton ~ chaux - de - fonnier

Henri Huguenin fit valoir , notamr
ment dans l'air « Bist du bei mir »
de J.-S. Bach, un timbre intense
d'expression et une remarquable
pureté de style. Sa voix nuancée
rendait poignants les accents du
Psaume 70 de H. Schutz (1585-1672) ,
tandis que le Psaume 114 de A.
Hammerschmidt (1612-1675) était
chanté avec grande conviction.

Le récit et air de la Cantate 82
« Ich habe genug » de J.-S. Bach
manquait d'extériorisation, nous
semble-t-il, en dépit d'une belle
technique vocale. Au thème chanté
« Allein Gott in der Hôh sei Ehr »
succédaient trois variations de ce
choral pour orgue : l'une de Samuel
Scheidt (1587-1654) dans un style
contrapunctique, la deuxième — la
plus convaincante à notre avis —
de Georg Boehm (1661-1733) en
style fugué et la troisième ed J.-S.
Bach en style orné.

E. de C.

Surprise pour les ^habitués du
Cercle français , samedi soir, c'est
aux chandelles que se déroula la
« soirée d'adieux ». Avec la f e r -
meture de cet établissement noc-
turne, c'est une époque qui se
termine. Le Cercle Français était
en e f f e t  connu de tous les noc-
tambules chaux -de - fonniers ,
français ou régionaux. C'était
également le rendez-vous de ceux
qui travaillent de nuit (garçons
de café , employés CFF , postiers,
etc.) et qui, tels leurs frères ou-
vriers, avaient plaisir à « siroter »
une bière après le « turbin ». La
dernière soirée a connu une am-

biance formidable et le patron a
su remercier ses clients, tout en
« liquidant » gratuitement un im-
portant stock de liqueurs. Mais au
fai t , est-ce bien certain que cet
« adieu » soit déf ini t i f  ?

Accrochage
Un accrochage s'est produit sa-

medi vers 15 heures à l'intersec-
tion Grand-Pont - avenue Léo-
pold-Robert, entre une automo-
biliste de la ville, Mlle G. F., et
une voiture locloise, pilotée par
M. B. M. Dégâts matériels.

Le « Français » est fermé !

i C O M M U N I Q U É S  i

Dès ce soir au cinéma Ritz : « La Por-
teuse de pain ».
Une réalisation de Maurice Cloche,

en couleurs, les interprètes sont : Su-
zanne Flon, Philippe Noiret. Jean Ro-
chefort. Jeanne Valérie.

« La porteuse de pain », un film ex-traordinaire que tous les auditeurs de
la Radio romande ne manqueront pas !
Dans le oadre pittoresque et désuet de
1880 se déroulent les multiples péripé-
ties de ce mélodrame où l'émotion, l'a-
mour et l'humour se rejoignen t pour
fournir un spectacle qui étreindra les
âmes sensibles. Séances tous les soirs
à 20 h. 30 ; matinée mercredi à 15 h.
(places non numérotées).

LA DEPRESSION NERVEUSE
La dépression nerveuse est une

maladie grave, de plus en plus f r é -
quente, une maladie de la relation
avec autrui. Elle cause des souf-
frances qui, pour être morales , n'en
sont que plus cuisantes. Les progrès
de la médecine ont permis d'en at-
ténuer les e f f e t s  les plus specta-
culaires, de sorte que l'entourage
cesse d'en avoir peur. L'humanisa-
tion des établissements de cure a
fa i t  diminuer, chez l'intéressé , la
terreur d'être hospitalisé.

Il reste cependant que le problème
de la réintégration dans la vie socia-
le, du rétablissement de relations
humaines harmonieuses. C'est le but
de la Clinique de psychotérapie
chrétienne « La Rochelle », à Vau-
marcus. Devant la grave pénurie en
établissements de ce genre, l'Eglise
réformée neuchâteloise a pris le ris-
que de l'acquérir et de la mettre,
avec une équipe spécialisée , au ser-
vice de ces « nouveaux pauvres de
notre société d'abondance ». Dirigée
par le pasteur Maurice Jeanneret,
avec la collaboration du Dr Wyss et
du Dr Winteler, directeur de Ferreux
elle ne désemplit pas , permettant ,

en quatre ans, à des centaines de
personnes de retrouver équilibre et
joie de vivre.

Après un exposé très vivant du
pasteur Jeanneret, l'auditoire réuni
en l'aula du Centre scolaire des For-
ges, entendit avec un intérêt non
moins vif et mêlé d'émotion, un an-
cien grand dépressif relater son che-
minement entre l'enfer de son mal
et la libération. L'amour de Dieu , en
Jésus-Christ , n'a rien perdu de son
pouvoir de délivrance et de cons-
truction d' une personnalité nouvelle.

La seconde semaine de cette Quin-
zaine paroissiale d'un type inédit
s'ouvre ce soir par la rencontre avec
une équipe multiraciale du Home de
Champréveyres, à Neuchâtel. Boli-
vie, Vietnam , Dahomey et... La Chx-
de-Fonds, telles sont les origines des
étudiants qui accompagneront le
professeur Pierre Pipy. Ensemble, ils
montreront le rôle de ce lieu de ren-
contre, véritable carrefour des con-
tinents, dans l'e f f o r t  en vue d'une
meilleure compréhension entre gens
de peuples , de races et de religions
dif férentes.

68.10D.1.6BI

un placement
en actions
vous permet de

participer
à l'expansion
économique

nos spécialistes vous
conseilleront avec
amabilité et compétence

le Crédit Suisse -
le conseiller qu'il vous faut
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Samedi vers 23 heures, un au-
tomobiliste de la ville, M. N. von
B., qui roulait sur le Grand-Pont ,
ne put s'arrêter en arrivant sur
l'avenue Léopold-Robert , la neige
ayant rendu la chaussée très glis-
sante; ¦ •" 

H entra alors en collision avec
une voiture genevoise, conduite
par Mme Y. C.

Il n 'y a pas de blessé, mais les
dégâts matériels sont importants.

Première collision
due à la neige

La Chaux-de-Fonds
LUNDI 18 NOVEMBRE

Théâtre : 20 h. 30, ballet classique de
France.

Ecole de travaux féminins au Techni-
cum : 10 h. à 12 h. (réservé aux
écoles) et de 14 h. à 17 h. 30, exposi-
tion.

Pharmacie d'o f f ice  : jusqu 'à 22 heures,
Bernard , Léopold-Robert 21.
Ensuite , cas urgents, tel au No 11.

Service d' urgence médicale et dentaire :
Tél. No 2 .0 17 renseignera. (N' ap-
p elez qu 'en cas d'absence du méde-
cin de f amille.)

Feu : Tel No 18
Police secours : Tél. No 17.
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8 | UNE NOUVELLE FORMULE : L'APPRENTISSAGE ÉCOLE-INPUSTR.E

I 

L'industrie locloise manque de cadres. Pour permettre cette

FORMATION PRÉPARATOIRE DE CADRES
l'Ecole d'Horlogerie propose un nouveau programme d'enseignement complété par quelques stages dans l'industrie

DOXA
— 1 horloger complet PR-.XA
— 1 horloger-régleur — 1 régleuse
— 1 régleuse ^k __tr-^ m̂̂ ^̂ ti m̂  ̂ _&

ZÉNITH f TECHNICUM \ ZODIAC
À_r _̂_

— 2 horlogers complets m Jsz2& \ ~ 1 norl°9er complet
— 1 horloger régleur i f(^̂ 2 1 _ i horloger rhabilleur
— 1 horloger rhabilleur ______ï njrkr |_____rl — 1 horloger régleur
— 2 micromécaniciens I V_/ a — 1 régleuse
-2 yeuses t 

CONTRATS /

FABRIQUES VCOLE-INDUSTRIE/
D'ASSORTIMENTS f 

_̂_ -.Ĵ N
 ̂

TISSOT
REUNIES — 2 micromécaniciens

* . . _ , .  — 1 horloger complet
— 5 micromecaniciens , _. ,_ • *— 1 dessinateur (tnce)

AVANTAGES : — Formation théorique et pratique de base en école — versement d'une allocation mensuelle dès le début
— stages de perfectionnement dans l'industrie de l'apprentissage (de Fr. 70.- par mois la première
— garantie d'emploi à la fin de l'apprentissage année, à Fr. 140.- par mois la quatrième année).

. Tous les renseignements peuvent être obtenus auprès de la Direction de l'ÉCOLE D'HORLOGERIE ET DE MICROTECHNIQUE
DU LOCLE ou auprès des entreprises mentionnées.

Lundi 18 novembre ^* ! BEAUX-ARTS - MUSIQUE - THÉÂTRE Casino-Théâtre - Le Locle
_§= à 20 h. 15

IA ASSOCIATION -,-_*' _¦ ¦_**_ _ | J* _ ¦ _ ¦ ¦ ___ **- _ ¦«_¦-c DES CONCERTS 3UO ri _U ___ ___ HARPE. 2e concert de rabonnement
I 1 Brigitte Buxtorf Catherine Eisenhoffer _ ........Location ouverte chez G I N D RAT

Oeuvres de Purcell, Vivaldi, Lceillet, Spohr, Grand-Rue 24 — LE LOCLE
Prix des places : Fr. 8.- et 10.- Jolivet, Fauré, Debussy et Ibert Tél. (039) 5 16 89

Finie la corvée du mazout!

' I , ;
'''~^~kmr

La vérité concernant la naissance de
Jésus-Christ.
Jésus-Christ, le Fils de Dieu, était avant que
le monde fut, engendré de Dieu le Père
avant tous les siècles. Pour le salut des
hommes Dieu le Père envoya son Fils dans
le monde, afin que, en forme humaine, celui-
ci proclame le salut. Par grâce surabondante
la Vierge Marie put devenir la Mère du Fils
de Dieu; elle conçut du Saint-Esprit; elle
était araméenne, non pas juive, de la tribu
des Araméens; elle avait environ 17 ans.
Elle était enceinte avant de connaître Joseph,
chez qui elle trouva un home.
Marie n'avait pas de rapport conjugaux avec
Jospeh qui était déjà âgé, aussi n'a-t-elle
jamais été son épouse ni sa fiancée. Joseph
était seulement nourricier. - Aussi Marie
n'avait-elle pas d'autres enfants que seul
l'unique Fils Jésus-Christ, le Fils de Dieu
incarné. Si l'Ecriture parle de frères de Jé-
sus, elle entend dire des frères spirituels et
non pas (des frères charnels) de vrais frères
corporels. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui
par un amour indicible envers l'humanité ,
souffrit la Pasion et la mort sur la Croix
pour notre Salut (pour le salut des âmes)
afin que tous ceux qui croient en Lui et qui
font pénitence puissent 'être sauvés et puis-
sent participer au Royaume de Dieu. —
Chaque homme a reçu une âme immortelle.
Le Christ, le Sauveur et le Rédempteur des
hommes est vraiment ressuscité des morts.
Dieu le Père l'a élevé à sa droite et lui a
donné toute puissance au Ciel et sur la
Terre. Il est consubstantiel au Père. Le Christ
est la porte du Ciel. Personne ne peut aller
chez Dieu le Père que par Jésus-Christ.
Aussi le Seigneur a-t-il institué la sainte
Communion, la sainte Cène, en mémoire de
Lui.
Jésus-Christ reviendra avec grande Puissance
et gloire, comme Juge de l'Univers.

I R I S

LORSQUE VOUS ACHETEZ UNE
t FRAISEUSE A NEIGE

I | avez-vous pensé
WiiÊ ! à son futur entretien?
n nïêmmi LA MAIS0N P' M0J0N~LE L0CLE

h W~  W pt Daniel-JeanRichard 39 Tél. (039) 5 22 36

__H ' W_Pf̂ __P̂  il* " vous ofire les plus grandes marques
™- -If :vvI«gM» IK . ET MET A VOTRE DISPOSITION

. JrJB r _jf I _VM_P * ro 's mécaniciens spécialisés

| M ^R t̂W POUR LE SERVICE APRÈS-VENTE
_̂T "̂̂  P E N S E Z - Y 1

Vous aussi, faites Installer une
de nos étonnantes
pompes automatiques
pour alimenter votre poêle à
mazout.
Quel agrément !
Vous joui rez alors pleinement
du confort de votre home. Plus
de souci, tout est automatique...
et si simple!
Renseignements, vente, service
Gouvinoise: 

BERGEON & CIE, LE LOCLE
Outils et fournitures d'horlogerie
Exportation

engagerait immédiatement ou pour date à convenir

une (un)
sténodactylographe
pour correspondance anglaise.

Langue maternelle française ou très bonnes connais-
sances du français, sténographie française , capable
de rédiger de façon indépendante en anglais.
Bon salaire. Avantages sociaux.

Paire offres ou se présenter à la direction, tél. (039)
5 48 32.

Un abonnement à a L'Impartial »
vous assure un service d'informations constant

____________________________________

IA U
I I1V Ce s°" °20 h 30

LE JUDOKA AGENT SECRET
LE L O C L E  . . .  . :„ ,(Admis des lo ans)

t "<
E N T R E P R I  S E

BATTISTOLO
CHAUFFAGE - VENTILATION

LE L O C L E  Téléphone (039) 514 37; entre
les heures de travail : 5 48 36

s -J
Démonstratrice
de jeux éducatifs
est demandée pour grand magasin
du Locle du 25 novembre au 24 dé-
cembre 1968.
Paire offres sous chiffre H 62492-18
à Publicitas, 1211 Genève 3.

Abonnez-vous à <L ' IMPARTIAL>

Chantiers Chapuis
Girardet 45 - LE LOCLE
Tél. (039) 514 62

JE PAIE CHER

voitures accidentées
" avec ou sans douane , modèles récents.

Pierre Gross, 2013 Colombier (Neuchàte
Téléphone (038) 6 21 73

A vendre gentil

BOXER
TIGRÉ

de 8 mois, avec pe-
1} digree .

Tél. (038) 9 00 85.
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A Centrexpo
L'exposition Pierre Barbezat

L 'artiste devant une de ses toiles, (photo Impartial)

Samedi après-midi, s'est ouverte
à Centrexpo l'exposition du peintre
Pierre Barbezat qui, pour la pre-
mière fois qu 'il présente ses œu-
vres au public, a choisi sa ville na-
tale, Le Locle. Il y naquit en 1914,
y devint l'élève du bon peintre lo-
clois Maurice Mathey, l'un des deux
doyens de la peinture neuchâteloi-
se, l'autre étant André Evard ; il
suivit ensuite l'Ecole d'art de La
Chaux-de-Fonds, où il apprit le
métier de bijoutier , puis partit pour
Paris où il travailla à l'Académie
Montmartre , deux ans qui lui lais-
sèrent un souvenir éblouissant. De
cette triple influence, des leçons de
son vieux maître, de son métier de
bijoutier et de son séjour à Paris,
il a acquis beaucoup de choses qui
se sont accomplies par la suite.

Peintre du dimanche, dans tout
ce que cette dénomination a de no-
ble et qui désigne ces héros de la
culture qui assurent la constante de
la recherche globale du pays, ces
artistes qui ont suffisamment d'é-
nergie et d'amour de leur art pour
pratiquer la peinture en dehors de

leurs occupations professionnelles,
Pierre Barbezat a créé dans la so-
litude une œuvre importante dont
l'exposition de Centrexpo donne l'i-
mage saisissante d'un grand travail
de recherches, et dont on peut sui-
vre le cheminement depuis la pé-
riode nettement figurative avec de
beaux grands bouquets de riches co-
loris, et où s'impose déjà le souci
de construction ; mais déjà s'amor-
cent les recherches de formes, de
couleurs, de lignes, dans les paysa-
ges où les lignes de forces, débar-
rassées de leur contexte, préfigu-
rent les grandes compositions non
figuratives auxquelles l'artiste a
abouti. On peut suivre d'où part
Pierre Barbezat pour arriver à une
peinture de plus en plus synthéti-
que, mais qui s'appuie toujours , ri-
goureusement sur des émotions pui-
sées dans l'observation de la natu-
re. Dans ses études, il a voué une
attention particulière au relief , com-
me si ses œuvres étaient construi-
tes dans trois dimensions, et il ar-
rive à le suggérer avant même d'a-
border une technique nouvelle, celle
de l'emploi de matériaux nouveaux
pour mettre ce relief en évidence.

Oeuvre pensée, réfléchie, d'une
architecture rigoureuse, mais aussi I
d'un élan dans le jaillissement des
formes et des couleurs qui forcent
l'estime et l'admiration, les créa-
tions de Pierre Barbezat , d'un style
pictural très sûr par leur caractère
divers, composite sont un aboutis-
sement esthétique d'un très grand
intérêt.

Le vernissage de l'exposition était
présidé par M. Jean-Marie Nuss-
baum, qui présenta l'artiste et son
œuvre. Il rompit de plus une lance
en faveur de Centrexpo, galerie qui
n'a pas sa pareille dans les Mon-
tagnes neuchâteloises, qui joue un
rôle important dans la culture et
qui, par les conditions favorables
qu'elle offre aux artistes leur donne
la possibilité d'entrer en contact
avec le public , de faire eux-mêmes
la découverte de leurs propres œu-
vres ailleurs que dans leur atelier.

M. C.

Une soirée scoute de la meilleure veine
Pour la seconde armée, les éclai-

reuses de Soleil d'Or et les éclaireurs
de Daniel JeanRichard avaient uni
leurs efforts pour préparer leur soi-
rée annuelle. Cette heureuse formule
a de nouveau connu un très vif
succès, succès d'affluence d'abord
avec une salle de la Maison de Pa-
roisse pleine à craquer et ensuite
d'un spectacle d'une richesse d'in-
ventions et de gags tout à l'honneur
des chefs qui y ont travaillé depuis
de longues semaines, succès dû aussi
à cette fameuse discipline scoute qui
est si sympathique quand elle appa-
raît avec tant de dynamisme et de
fantaisie.

Un cérémonial commence toutes
les soirées des Eclais, d'abord une
sonnerie de clairons, puis, au lever
du rideau, la présentation des trou-
pes, éclaireurs et éclaireuses, Petites
Ailes et Louveteaux, encadrés de
leurs chefs. La scène de la grande
salle y suffisait à peine tant est riche
la recrue. Bien alignés, après les
présentations, tous entonnèrent un
chant d'ensemble, où les petits chan-
taient avec le même cœur que les
aînés.

Le président du Conseil de groupe ,
M. Chs-A. Breguet , Roitelet pour les
scouts, prononça le discours de bien-
venue d'usage, saluant les invités,
les membres des cadres du scoutisme
neuchâtelois, en particulier le chef

cantonal, Jacques Tabasso, les mem-
bres des comités de patronage, un
groupe d'éclais des Brenets, et de
l'Union cadette. Il remercia les pa-
rents de la confiance qu'ils accordent
à tous les jeunes chefs en leur con-
fiant leurs enfants et qui les sou-
tiennent dans leurs efforts. Il remer-
cia les chefs aussi, eux qui consacrent
leurs loisirs et leurs efforts à con-
duire leurs cadets dans le chemin
du scoutisme.

Dès les premiers numéros du pro-
gramme, le public fut conquis et
tout au long de la soirée, les rires
et les applaudissements saluèrent
les petits acteurs touchants de drô-
lerie et de naturel. Il faudrait les
louer tous, les louveteaux pour les
« Trois petits chats » et surtout
l'« Heure musicale » avec trois or-
chestres où les musiciens mimaient
si bien , les Bonnes dames de Saint-
Gervais des P.-A., bonnes commères
aux voix fraîches et juste acides
pour leurs commérages, les éclaireu-
ses qui firent revivre, avec un art
consommé une aventure de Char-
lot et qui avaient trouvé un moyen
ingénieux d'éclairage trembloté qui
recréait absolument les vieux films,
leur leçon de Yoga qui démontrait
et leur souplesse et leur esprit caus-
tique ; les éclaireurs, bon comédiens
dans deux pièces bien enlevées et
finalement les aînés qui jouèrent

« Orion le tueur » avec un plaisir si
évident qu 'il en devenait commu-
nicatif.

Mais tout ce programme enlevé à
un rythme bien calculé ne créerait
pas à lui seul l'ambiance scoute. Il
faut encore les chants d'ensemble
avec l'infatigable meneur dé jeu
qu 'est Biche, les canons repris par
toute l'assemblée et les chants des
chefs et cheftaines avec accompa-
gnement de guitare.

Et pour rappeler qu 'une soirée de
jeunesse est également «un  tire-
sous », un copieux buffet , une loterie,
une vente aux enchères américaines
remplirent les entractes et également
l'escarcelle de Soleil d'Or et de Da-
niel JeanRichard.

M. C.

Les délégués de la Fédération des sapeurs-pompiers
du canton se sont réunis aux Ponts-de-Martel

Samedi a la salle de paroisse des
Ponts-de-Martel, M. Max Haller , le
président cantonal de la Fédération
neuchâteloise des sapeurs-pompiers,
ouvrait l'assemblée annuelle des dé-
légués. Il salua les membres et les
invités nombreux, dont M. Carlos
Grosjean , président du Conseil d'E-
tat et chef du Département des tra-
vaux publics, M. Jean Haldimann,
préfet des Montagnes neuchâteloises
M. Henri Perriard , directeur de l'E-
tablissement cantonal d'assurance ,
M. Gaston Rod , premier secrétaire
du 'Département dés.j tràvaux; publics,
M. Gérald Bernaât-Oiii, expert de la
Chambre cantonale d'assurances, M.
Maurice Ducommun, président du
Conseil communal des Ponts - de -
Martel, M. André Laubscher , chef
cantonal de la protection civile, M.
Charles Jean-Maoret , directeur du
service de défense contre le feu des
Ponts-de-Martel , le capitaine Sunier
qui préside le Groupement des ins-
tructeurs du canton, le major Grey
de Morat , représentant du comité
central , M. Virgile de Régis, membre
d'honneur , les délégations françaises
de Pontarlier et de Villers-le-Lac.

A l'appel fait par M. William Eg-
ger, secrétaire-caissier , quatre com-
munes seulement ne sont pas re-
présentées. Le président Haller , dans
son rapport , parle des cours canto-
naux, des quinze communes inspec-
tées, de la lutte contre les hydro-
carbures qui est de plus en plus à
l'ordre du jour , des nouveaux Cen-
tres de secours de Cortaillod et du
Landeron , de l'effectif des soldats
du feu qui est en augmentation, et
informe l'assemblée que 1969 serait
l'année du 50e anniversaire de la
Fédération , et que diverses manifes-
tations sont prévues pour cet évé-
nement.

Problèmes actuels
Après la présentation des comp-

tes par le caissier , M. Egger , le rap-

Le major Habersaat (à gauche) a présenté l' exercice. A ut .aPe : la crépine
f lo t tante ,  (photos Impartial)

porteur des vérificateurs, le capitai-
ne Aesbach des Brenets, pria l'as-
semblée de les accepter avec remer-
ciements au caissier. Les rapports
des délégués de districts par MM.
Zwahlen, Sunier , Zurbuchen , Croset,
Balmer et Schumacher, intéressè-
rent vivement les auditeurs sur l'ac-
tivité détaillée de l'ensemble des
corps de toutes les communes.

Le commandant des cours, le ma-
jor Habersaat , rapporta sur les cours
effectués en 1968 et sur le program-
me d'instruction pour 1969. Le ca-
pitaine Sunier , président*' des ins-
tructeurs,, rappela le rôle de ceux-ci
et avisa les communes que le grou-
pement est à leur disposition.

M. Maurice Ducommun, président
de la localité, salua l'assemblée au
nom des autorités communales. Le
major Grey apporta les salutations
du président et du comité central , et
le major Rothen , de Moudon , remer-
cia au nom des Fédérations roman-
des. Le président du Conseil d'Etat ,
M. Carlos Grosjean , porte-parole du
gouvernement neuchâtelois, salua et
remercia la fédération pour ses bril-
lantes réalisations des problèmes ac-
tuels dans la lutte contre le feu , fé-
licita le président et le directeur des
cours d'être à l'avant-garde en or-
ganisant des exercices de grande en-
vergure dans les hôpitaux, grands
magasins et raffinerie. La séance
fut levée à 11 h. 30.

Après l'apéritif , au rez-de-chaus-
sée de la Maison de paroisse, la tra-
ditionnelle choucroute fut servie à
tous les participants. Pendant le re-
pas, le capitaine Fourni de Pontar-
lier apporta le salut des amis fran-
çais.

Démonstration
L'après-midi , « l'étranger » qui a

voyagé des Ponts-de-Martel aux Pe-
tits ponts, a pu croire un instant
qu 'une citerne déversait , par acci-
dent , ses hydrocarbures dans le Bied
et cette catastrophe , certes, pourrait

survenir ici comme ailleurs. Toute-
fois, par cet après-midi glacial, il
n 'y avait pas lieu de s'affoler puis-
qu'il s'agissait seulement d'un exer-
cice - démonstration, présenté par le
major Habersaat. De la citerne sup-
posée percée ne s'échappait que de
l'eau !

Aussitôt l'alerte est donnée et la
gendarmerie décide de détourner la
circulation entre Les Ponts-de-Mar-
tel et Les Petits-Ponts. Alors que les
hydrocarbures se répandent déjà
dans Le Bied , une succession de me-
sures s'imposent :- ' '-' -•
.. — Barrer ,J,a; zone dangereuse mer

nacée par des risques d'explosion ;
— Assurer la protection contre le

feu par la poudre et l'eau ; colmater
la citerne à l'aide d'étoupe, de coins
et de matériel sorti de la remorque
spéciale pour la lutte contre les hy-
drocarbures ; récupérer , pomper et
transvaser les hydrocarbures.

Au cours de cette dernière phase,
on vit fonctionner notamment la
pompe électrique anti-déflagrant , la
citerne Kaiser à système à dépres-
sion et sa crépine flottante destinée
à récupérer les huiles minérales à
la surface de l'eau.

Cette démonstration qui se dérou-
lait dans le cadre de l'assemblée des
sapeurs-pompiers du canton de Neu-
châtel , si elle n'a guère réchauffé
les spectateurs, les aura fort intéres-
sés. Et les bottes anti-dérapantes
auront pu faire leur preuve sur un
pont où l'eau gelait aussi rapide-
ment que se succédaient les diverses
opérations...

Après la démonstration, les délé-
gués ont assisté à un concert offert
par le choeur d'hommes l'Echo de la
Montagne, le club d'accordéons Vic-
toria et la fanfare Sainte-Cécile. Un
vin d'honneur et une collation fu-
rent offert par la commune à tous
les participants ainsi qu 'aux socié-
tés présentes. L'ambiance fut des
plus sympathiques et pour terminer
le président Haller et le capitaine
André Schumacher ont remercié
chacun pour la belle participation
et la belle réussite de cette journée ,

(sr - photo Impartial)

On en parle
p.\\\\\\w dit __ C/C /|C; _w_v.>

4 Les enfants couvés par leur mère 4
$ jusqu 'à l'âge de la scolarité , les en- 4
$ fant s  auxquels on interdit de jouer %
b avec les gosses de leur âge, autour {,
6 de la maison ou dans le quartier , f ,
6 sont-ils plus heureux et mieux éle- 4\
f vés que les autres ? Quand j'étais 4
$ môme, on était tous dehors et nos 4
$ écarts de langage étaient souvent f
% remarquables. Que ce soit à Or- 4
t, champs (avant l'école) , à Pontar- f ,
6 lier (écolier) ou au Locle (en va- $
4 cances), nous étions tous les mêmes. 4
f Des garnements aux jeux turbulents , 4
f farceurs en diable , braillards et co- 6
fy lériques , souvent sales de terre ou f
$ de boue, mais toujours copains. Des $
$ gros mots , hélas , à revendre, mais %
i un bon fond et c'était déjà quelque 4,
4 chose. %
t Je pensais à vous tous , à ce bon 4
<S vieux temps , à vous les Tyrode , 4
f, Courtois , Querry, d'Orchamps , à f
4 vous les Myotte , Bernardin , Cha- f ,
4 poutot , Jeannin , de Pontarlier , tous f ,
4 compagnons des années d'insoucian- %4 ce et de folle liberté , à vous aussi 4
$ les potes de ce vieux Locle . copains 4
^ 

du temps joyeux et perdu à jamais, f
% Je pensais à vous tous, dis-je , en %4 écoutant cette maman se plaindre %4 de son f i l s  (huit ans) dont le vo- 4
4 cabulaire a tendance à faire des 4
f bonds prodigie ux, hélas dans un 4
f ,  sens que la bonne éducation ré- $4, prouve et condamne . «Ce sont les ir4 mauvaises jré ciuentations », assu- %
î, rait-elle. Déjà ! Ne sachant quel %
f ,  remède trouver , elle promit à f i s -  f,
f .  Ion un cadeau , s 'il réussissait à ne f .

pas dire de vilains mots , une se- 4
marne durant. Il a tenu le coup, du 4
moins à la maison ! Quand , ravie , 4
sa mère le félicita et lui remit le %cadeau , le gosse lui dit : «Quoi , i,
C "t ça ? Ben , m.... alors .'» i

J' y p ensais les amis , ces mauvai- 4
ses fréquentations , ce doit être des 4
gars dans notre genre, non . Vous- ',
en repentez-vous ? Non. ? Bravo , ',car dans ce temps-là — comme au- ''tjvurd'h ui d' ailleurs — il y en avait \aussi qui ne jouaient jamais et qui %ne disaien t ja mais de vilains mots , %mais qui ' pour autant n'étaient pas 4
meilleurs que la masse ! Ce qui 4
compte f inalem ent , c'est le resul- 4
iat. Soyez patient e. Madame , ça %
s'arrangera rrour lui comme ça s 'est $arrange p our tan t d'autres, depuis t,
tant d' années . Le mieux est encore 4
d' y prêter le moins d' attention pos- 4
siblc. 4

Ae. i w_n________________m
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Le Locle
LUNDI 18 NOVEMBRE

Casino-Théâtre : 20 h. 15, Duo f lûte  et
harpe.

Cinéma Lux : 20 h. 30, Le judoka agent
secret .

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

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

j  M E M E NT O
? i_____>-___eaK__g___«»a9s»_MeegcWe_e_cg3

_______________ ¦ Feuille d'Avis desMonîagnes _____m___mÉÊÈM

Collision
devant un restaurant

Hier peu après minuit , un automobi-
liste voulut quitter une place de station-
nement devant un restaurant. Une pre-
mière voiture conduite par M. J. B., du
Locle, qui roulait sur la route principale,
put s'arrêter. Mais elle fut alors tam-
ponnée à l'arrière par une automobile
zurichoise, conduite par Mme B. R., qui
en raison de la chaussée glissante (neige)
ne put elle aussi immobiliser son véhi-
cule.

Pas de blessé, dégâts matériels.

LE CERNEUX PÉQUIGNOT

i I
i Rédaction du Locle î
4 l
| Rue du Pont 8 f
I Tél. (039) 5.33.31 !L__ i

Samedi fut un grand j our pour M.
et Mme Gustave Pfister-Juillerat qui
fêtaient le cinquantième anniversai-
re de leur mariage, entourés de leurs
nombreux enfants et petits-enfants.
Le matin, à l'église catholique une
messe était dite par l'abbé Juillerat ,
un parent , et le Chœur mixte avait
chanté pour les jubilaire s.

Agés l'un et l'autre de 75 ans, M.
et Mme Pfister jouissent encore
d'une bonne santé. Horloger frappé
par le chômage M. Pfister était entré
aux FAR où il travailla de nombreu-
ses années avant de prendre sa re-
traite. Aux félicitations et aux vœux
qu 'ils reçurent « L'Impartial » joint
les siens.

NOCES D'OR

Une collision entre une voiture fran-
çaise , conduite par M. C. F. et un taxi
s'est produite samedi vers 13 h. 30, à
l'intersection cle l'avenue de la Gare et
cie la rue de la Côte. Dégâts matériels.

Collision avec un taxi



IlijlgL -ir̂ _̂__|_j^_ifci_lS A |,occasiori du passage à La Chaux-de-Fonds de la «Croisière Jaune Citroën:»,

AU PRINTEMPS, vous offre aujourd'hui, dès 14 h. et demain, dès 9 h., le retour gratuit ,
en voiture, à votre domicile. Pour tout achat, dans les divers rayons du magasin,

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ r̂aa™™i™H™'™™aa un «bon de retour> vous sera remis aux caisses principales des rez-de-chaussée ,
2e et 3e étages. Les voitures jaunes seront parquées à la rue du Balancier.

Ouvrières
sont cherchées par fabrique d'horlo-
gerie pour mise au courant du remon-
tage et différentes parties.

Demi-journées acceptées.

Offres sous chiffre MV 23559, au
¦ bureau de L'Impartial.

Feuille dAvis des
Mo_tag„es________l

STOP
Depuis 11 ans, au-
cune augmentation
de prix
Ours Teddy blanc
ou brun, membres
articulés, parle ;
hauteurs :
60 cm. Fr. 11.90
70 cm. Fr. 17.50
90 cm. Fr. 26.50
Musiciens de Brème
(cris, sur bandes
magnétiques fixées
à l'intérieur)
chat (miaule)
55 cm. Fr. 16.50
coq (chante)
55 cm. Fr. 16.50
chien (aboie)
55 cm. Fr. 16.50
âne (brait)
55 cm. Fr. 16.50
l'ensemble Fr. 62 —
Coffre à jouets
50x35x33 cm., bois
contre-plaqué verni
et bruni, exécution
très solide Fr. 17.50
Caniche couché,
blanc, gris ou noir ,
long. 55 cm. 11.50
Eléphant Knie, très
ressemblant, 52 cm.

Fr. 14.50
Girafe 65 cm. 16.50
Singe avec pipe,
62 cm. Fr. 13.50
Camion à sable bois
dur, basculant, la-
qué, roues à pneus,
avec rayons métal-
liques, long. 85 cm.
remorque y compri-
se Fr. 16.50
Petite table pour en-
fant 50 x 70 cm., la-
quée rouge, tiroir ,
plus 2 chaises, très .
solides, seulement

" Fr: 29.50
Contre rembourse-
ment avec droit de
retour.

Maison Tewis
4249 Wahlen
près Laufon

Tél. (061) 89 64 80
POUR SOCIÉTÉS

Maison spécialisée
pour tombolas et
lotos. Ouvert same-
di et dimanche.

Fabrique de boîtes de montres
C.R. SPILLMANN & CIE

offre à

jeunes
filles

places intéressantes sur
travaux de contrôle et
d'étanchéité.

Adresse :

La Chaux-de-Fonds
Nord 49
Téléphone (039) 3 47 53

. -

—————_——————__¦___————H—_____—__——_____—_____—i

Dès ce soir B 11 I _£_¦

UN NOUVEAU 6RÂND SUCCÈS
LE FEUILLETON DE «MIDI»

DE LA RADIO ROMANDE
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Erg-  ̂' - _ ^t !?-_ -_ %$* v * _r*5\ - Mf _____r  ̂ . ,̂ gS_la_^̂ ^̂ _W _ _̂M_3__ « ___ .! m * ¦> ¦ _ : ¦' ¦¦¦ __ X ¦̂  ¦- W* . ."__» ___I_i__̂ : ______ __ WËm%®__ \
_w;':'' T»,* . '. ¦_ :- 5® - :•- ¦.¦¦' ¦Mf ' i - - _____ <̂« _________) -a_-v:â_H ____ÏÏ Ï̂S _̂______I '»5r ILT jftk_ "s \ % \ flj rf'ff- ĵH Wpjt m «ÊÊP&* ' AT_B
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Séances le soir à 20 h. 30

Mercredi matinée à 15 Si. (places non numérotées) ;

Il est prudent de réserver ses places à l'avance
Tél. 2 93 93

LE VRAI VISAGE DE L'

AFRIQUE
- ¦ ' • ¦ ¦ ¦- ; •  j  i i j  . .- < . , . „ .. . . . . . .

tjii O ii tititltu tU diapositives
en couleurs
présentées
par M. Baïotl
missionnaire
au Congo

MARDI
19 novembre, à 20 h.

T n T r \f *T T Salle de 1,Actlon Biblique
__ X_ J_Vr# V_»J_IJEI Bue des Envers 25

TV" ^
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Surchargé?
ADIA vous délègue rapidement
le personnel d'appoint qualifié

\ qui vous manque. Pour quelques
jours, semaines, ou mois. Pour
le bureau, le commerce ou l'in-
dustrie. À des conditions très
avantageuses. Appelez-nous ...

I DCôtetrra
Avenue Léopold-Robert 84

\ ' ¦-, -, - . La Chaux-de-Fonds,Tél. 25351
i..:':::;. '. . - ,.: .: : ¦ :,.. '¦:. . . . ,¦

¦ ¦ - ¦.:.,-:¦-. ¦ ¦,¦,. '¦:¦:»,<¦¦. '•..

Garage et Carrosserie
de la Jaluse

AGENCE FIAT - CHARLES STEINER

Tél. (039) 510 50 LE LOCLE

OFFRE L'OCCASION EXPERTISÉE

POUR CHACUN :

ROVER 2000 TC modèle 1966

FIAT 1500 C modèle 1966

FIAT 1500 modèle 1963

FORD TAUNUS modèle 1961

DKW modèle 1965

OPEL RECORD
OPEL KADETT 1965-1966

H_9M___^x<t.-«N-..- _y~.Sv-*.-^... .» ".< ¦ v>.::. s. ..\ .. . ,.-.:.~ _x-..v

BERG _ CIE

cherche

ouvriers (es)
pour travaux faciles en fabrique.

Paire offres ou se présenter à
Berg & Cie, fabrique de cadrans,
Bellevue 32, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 2 23 23.

A vendre pour cau-
se de non emploi une
voiture

FORD
TAUNUS
20 M TS

4 portes, bleu mé-
tallisé, modèle 1966.
Tél. (039) 3 64 96.

Wv __9 _9 _P _S cherche

I B T _W l \— \—*—f rfÊÊfws\ Pour son raV°n
W r̂ J • _T_ T 'W/''fmW j ]  _fl
f _. ____ < _ _ f  / _ „  f */- _- de photo ¦

I vendeur (se) s
I I

© Caisse de pension _ ,
0 Tous les avantages sociaux
# Semaine de 5 jours par rotations

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

!>_.._ __._ ._-._ .__. __._ ._. — J
î L_ Bureau de placements

Mme E. Dubois
Grenier 26, 1er étage

Téléphone (039) 2 24 21
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Visitez le choix grandiose des MEUBLES MEYER
NEUCHATEL Foubour _ de l'Hôpital Tél. (038) . /5 OS 
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Fontaines: 40 heures de travail

pour désinfecter les conduites d'eau

Deux ouvriers procèdent au remplissage de l'une des fontaines. Le bétail
aussi a soif.

Ainsi que nous l'annoncions sa-
medi , la commune procéda ce week-
end à un nettoyage et une désin-
fection complète des réservoirs et
des conduites. Un véritable état-
major composé d'un ingénieur ETS,
M. Edgar Chariatte, de l'entreprise
bâloise Var SA , du chef du service
des eaux, M. Raymond Cosandier,
du président de commune, M. Fritz
Roth , et de l'administrateur, M.
Charles Meigniez, siégea au collège,
de vendredi soir à dimanche. Tan-
dis que des volontaires procédaient
au récurage des deux réservoirs,
d'autres actionnaient les hydrants
ou , par équipes de deux, passaient
de maison en maison, vérifiant la
qualité de l'eau à chaque robinet
(la fabrique d'horlogerie en compte
72 à elle seule !) à l'aide d'un li-
quide révélateur. Samedi matin, la
présence du chlore était détectée
sur tout le réseau. On le laissa agir
pendant plusieurs heures avant cle
renouveler l'opération une seconde
fois dans les conduites principales
seulement. Dimanche matin fu t  or-
donnée la vidange générale. Cha-

cun attendait anxieusement le ré-
sultat du contrôle chimique. Fort
heureusement il se révéla positif :
les bacilles avaient été éliminés et
l'eau potable provenant de Fontai-
nemelon restait salubre après son
passage dans les conduites. Aussi
est-ce avec soulagement que l'état-
major en informa la population. Il
était midi. L'ensemble des opéra-
tions avait duré 40 heures !

Et maintenant ?
L'apport en eau potable cle Fon-

tainemelon est de 115 1. min.. Se-
ra-t-il suffisant pour une commu-
ne de 670 habitants ? On peut en
douter. Il s'agira en tout cas d'évi-
ter tout emploi abusif. D'autre part ,
les autorités executives vont tout
mettre en œuvre pour épurer au
plus vite l'eau de la nappe polluée.
Elles soumettront au Conseil géné-
ral , convoqué mercredi soir, en
séance extraordinaire, des proposi-
tions précises dans le but de com-
pléter la station cle traitement. Mi-
se en place il y a deux ans à la

suite d'une précédente pollution
due à des particules ferrugineuses
et de manganèse, cette station mo-
derne, dotée d'un filtre à sable de
quartz et d'un appareillage à ozo-
niser, paraissait être à même d'évi-
ter semblable mésaventure. Mal-
heureusement, comme on le sait,
cet optimisme ne tarda pas à être
battu en brèche. Aujourd'hui déjà
des améliorations s'imposent : il
faudra poser un deuxième filtre,
doubler I'ozonation et provoquer
une réaction chimique destinée à
rendre à l'eau sa couleur habituelle.
A cet effet , une demande cle crédit
de 50.000 fr. figurera à l'ordre du
jour . Si elle est acceptée, les tra-
vaux commenceront aussitôt et du-
reront jusqu 'à la fin cle l'année.
L'année prochaine peut-être Fon-
taines reboira de son eau !

(gn - photo Schneider)

[SUCHATEL: '}"" NEUCHÂTEL J
Art africain au Musée

d'ethnographie
Le Musée ethnographique de Neu-

châtel vient de recevoir une riche
collection d'art africain , don du roi
du Bhoutan. Cette collection est
exposée et le vernissage s'est dé-
roulé samedi devant un nombreux
public. Nous y reviendrons. (II)

Première victime
de la neige

Samedi vers 21 h. 55, M. D. F., de
Neuchâtel , montait les gorges du
Seyon. La chaussée ayant été ren-
due très glissante en raison de la
neige, la voiture se mit soudain à
zigzaguer puis se jeta contre une
voiture venant en sens inverse et
que conduisait M. P. L., de Boude-
villiers. Pas de blessé, dégâts ma-
tériels.

Il brise une barrière
et repart

Samedi vers 21 h . 30, une voiture
a démoli une barrière à la rue de
Maillefer. Son ,«forfait* accompli
l'automobiliste a sans autre continué
son chemin.

Une voiture se jette
—• _ ___ _- -_ - train —

M. J. O., de Peseux, circulait same-
di vers 7 h. 55 sur la rue de Vau-
seyon en direction de Peseux. A un
moment donné, sa voiture se mit à
zigzaguer et alla se jeter contre un
tram qui venait en sens inverse. Sous
le choc, la voiture se renversa sur le
côte. Il n'y a toutefois aucun bles-
sé, mais les dégâts matériels sont
importants.

Violente collision
Une violente collision s'est pro-

duite hier vers 13 h. 50, à l'intersec-
tion cle l'avenue des Alpes et de la rue
des Brevards.

Une dame, Mme B. B., de Neuchâ-
tel, roulait au volant de sa voiture
accompagnée de sa petite fille de
une année. Soudain celle-ci glissa
de son siège. En voulant la rattra-
per , la mère fit faire une embardée à
son véhicule qui heurta alors la voi-
ture conduite par M. E. M., de Neu-
châtel.

Sous le choc, l'automobile cle Mme
B. B. monta encore sur le trottoir
en défonçant une barrière. Par
chance, il n 'y a aucun blessé, mais
les dégâts matériels sont assez im-
portants.

Vol d' usage
Dans la nuit de vendredi à samedi ,

une voiture grise, portant plaques neu-
châteloises, avait été volée à Valangin.
La . j oolice avise que le. yéhiçjule. a,. été *retrouve aux Haûts-.Genevey.s.

,Une manière.de;se. déplacer qui peut :
revenir très cher.

RESTAURANT LA GRAPPE
LA COUDRE - NEUCHÂTEL

Grande semaine gastronomique
italienne

Une spécialité par jour !
... et la grande carte

Téléphoner au (038) 3 26 26
23650

Le directeur de l'ATS parle
devant l'Institut neuchâtelois

A l'occasion de son assemblée générale , au cours de laquelle a notamment
été prise l 'initiative de fa i re  paraître un douzième cahier , l 'Institut neuchâ-
telois avait convié le directeur de l'Agence télégraphique suisse, M .  Georges
Duplain , à présenter une conférence sur le thème « In format ion  et vie
civique ». Faute de place , nous reviendrons ultérieurement sur cette inté-
ressante réunion. Notre photo : M .  Léon Perrin (à gauche) f é l i c i t e  M .  Georges

Duplain de son exposé, ( i l )

Les Commissions forestièr es des 6e et 7e arrondis sements
se sont réunies à Fleurier

ElïSTRlCTÏ)U:"mï_- DE-TRiWERS !

C'est au nouveau collège régional,
à Fleurier, que le département de
l'Agriculture a convoqué les commis-
sions forestières du Val-de-Travers
et de la Brévine, formées des délé-
gués des communes nommés après
le renouvellement des autorités. MM.
Louis-André Favre, inspecteur can-
tonal et Jules-F. Joly représentaient
l'Etat. M. André Bourquin , ingénieur
forestier, gérant de l'Association fo-
restière neuchâteloise assistait à
cette rencontre.

UNE BELLE REALISATION
Accueillis par M. André Junod,

président de commune, les partici-
pants visitèrent l'installation de
chauffage du vaste bâtiment, prévue
pour l'utilisation du bois. Les repré-
sentants des installateurs donnèrent
tous renseignements utiles sur le
fonctionnement qui exige du bois
très sec, de préférence du quartelage
hêtre et une marche en pleine char-
ge. C'est donc en période de grand
froid qu'il sera possible d'utiliser ra-
tionnellement les surplus de bois de
feu des forêts publiques.

CONSTITUTION
DES COMMISSIONS

Après cette intéressante démons-
tration, les commissions siègent sé-
parément avec leur inspecteur, M.
Fritz Grandj ean pour le 6e et Schutz
pour le 7e, sous la présidence des
doyens d'âge, MM. Jules-F. Joly et
Lucien Marendaz. Elles constituent
comme suit leur bureau.

A la 6e, M. David Bourquin , La
Côte-aux-Fées, remplace à la pré-
sidence M. Jean Fuchs. M. Robert
Hainard Les Bayards est appelé à
la vice-présidence et M. Henri Treu-
thardt conserve le secrétariat et- la
caisse.

A la 7e M. Fernand Zaugg, Buttes,
est confirmé à la présidence, MM.
Claude Emery, Couvet et Fernand
Benoit , Saint-Sulpice assumant la
vice-présidence et le secrétariat.

UTILE RAPPEL
En séance pleinière des deux com-

missions, l'inspecteur cantonal M.
Favre rappelle les dispositions léga-
les instituant les commissions fores-

: tieresj ! un domaine où le canton de
-Neuchâtel a été à l'avant-garde^e..,,-
énumère leurs attributions.

LE MARCHE DES BOIS
Félicitant les constructeurs du col-

lège régional d'avoir prévu l'utilisa-
tion du bois pour le chauffage, M.
André Bourquin , gérant de l'A.F.N,.
analyse la situation actuelle du mar-
ché du bois et ses perspectives. A-
près une année de marasme où les
ouragans dévastateurs ont jeté à
terre en Europe des millions de m.3
de bois, la situation s'améliore. Les
stocks de chablis ne pèsent plus sur
le marché et tant pour les bois
bruts que pour les sciages, les stocks

ont été ramenés à un niveau normal.
La construction de logements s'in-
tensifie. D'autre part , un effort est
fait à la base pour mettre en valeur
dans nos hautes écoles techniques
les qualités du matériau bois.

Des pourparlers en cours entre les
associations de producteurs et les
scieurs, on peut espérer une réadap-
tation des prix qui tienne mieux
compte des intérêts des producteurs.
Et , pour nombre de communes , le
rendement des forêts est un élément
essentiel de l'équilibre budgéraire.

Si pour le bois d'industrie, le prix
de la pâte A est maintenu, la pâte B
est toujours en mauvaise posture
tant à cause du prix bas que des
conditions de façonnage. C'est en re-
merciant communes et Etat pour la
diligence et la précision qu 'ils ap-
portent aux livraisons que le géran t
de l'A.F.N. termine un exposé très
applaudi.

UN GRAVE PROBLEME
L'inspecteur cantonal , M. Louis-

André Favre enchaine et, après s'ê-
tre réjoui des perspectives meilleures
pour l'écoulement des résineux, ex-
pose la situation peu enviable où
l'économie forestière quant à l'écou-
lement des feuillus et des petits as-
sortiments.

Grâce à une . gérance technique
vigilante, le produit en volume de
nos forêts s'accroit régulièrement,
mais sans que les possibilités d'écou-
lement suivent. Nous en sommes ré-
duits à exporter à des conditions
onéreuses une partie de la produc-
tion , et , paradoxalement, à importer
les produits finis qu 'on en tire. Une
étude est en cours pour traiter sur
place nos produits forestiers excé-
dentaires. Il s'agit d'une affaire exi-
geant d'importants capitaux mais
dont la réalisation est vitale pour
notre économie forestière.

L'exposé de M. Favre est suivi
avec la plus grande attention par
les délégués qui saisissent l'impor-
tance de l'enjeu et souhaitent qu 'une
solution satisfaisante soit apportée
au problème.

(Jy)

Penchez-vous pour le bureau do style ,
le canapé romantique ou le fauteuil
moderne... ou pour les trois ? Il n 'y a
pas incompatibilité entre les trois styles.
Bien au contraire , certaines associations
de meubles anciens et modernes peuvent
donner de la personnalité à votre inté-
rieur. Vous apprendrez quels sont les
bons mariages à faire , en lisant le petit
guide Perrenoud cle la décoration. De-
mandez-le. Nous vous l' enverrons gra-
tuitement.

MEUBLES PERRENOUD, service
clientèle , 2053 Cernier (NE). 22153

ÊTES-VOUS LOUIS XVI ,
LOUIS-PHILIPPE

OU LE CORBUSIER ?

Samedi, à 19 h. 20, au volant de
son automobile, M. Raymond Pi-
gnolet, 1922, domicilié à Fontaine-
melon, circulait de Fontaines en di-
rection de Cernier. Arrivé à la bi-
furcation de Fontainemelon, il a
tourné à gauche pour se rendre
dans cette dernière localité mais a
manqué son virage et est sorti de
la route et a heurté un poteau in-
dicateur. Le conducteur a subi des
plaies au visage, tandis que le pas-
sager, M. Maurice Javet , 1922, éga-
lement domicilié à Fontainemelon,
était grièvement blessé à l'œil droit
et a dû être transporté à l'hôpital
de la Providence, à Neuchâtel , par
un automobiliste cle passage.

Importants dégâts à la voiture. Le
conducteur a dû se soumettre à
une prise cle sang et son permis a
été retiré, (mo) :s-

Deux blessés
et permis retiré

Les délégués des sections de l'Union
gymnastique du Val-de-Travers se sont
réunis vendredi soir à l'Hôtel National
cle Fleurier pour y tenir leur assemblée
générale annuelle sous la présidence de
M. Frédy Juvet , cle Couvet. L'assemblée
a examiné un ordre du jour très chargé
qui comprenait en outre les rapports
statutaires, ceux de la dernière fête des
individuels , cle l'UGVT, les nominations
aux comités cie district et à la commis-
sion technique , la nomination des juges
pour la 40e Fête de district qui aura
lieu à Noiraigue l'an prochain. Les char-
ges du comité seront réparties lors d'Une
prochaine séance. Nous reviendrons dans
une prochaine édition sur cette impor-
tante séance, (sh)

Assemblée cle l'Union
>a_o gymnastique »

du Val-de-Travers

Les méfaits du renard
Avec l'hiver , les renards s'approchent

des habitations. Maître Goupil s'est
faufilé dans le poulailler de M. Pierre
Bacuzzi , à la rue du Temple, et s'est
livré à un carnage. Une dizaine de
jeunes poules prêtes à pondre ont été
les victimes de cette indésirable intru-
sion, (jy)

NOIRAIGUE

UN COMMERCE EN MOINS. — L'é-
picerie du quartieer du Soleil vient de
tirer définitivement son rideau. La com-
merçante, Mme Hildegarde Clerc, pour
raisons cle santé, ne pouvait plus s'oc-
cuper de ce commerce qui avait un dé-
bit trop faible pour s'être maintenu avec
succès. La grande concurrence et la
baisée cle population du village ont con-
tribué à cette fermeture.

Ainsi , la maison historique construite
en 1694, qui fut jadis un relais cle poste
cle la route Neuchâtel - Pontarlier . va
perdre cle sa valeur, et que vont devenir
les locaux disponibles ? (rj)

REFECTION D'UN CHEMIN FO-
RESTIER. — Pour permettre l'exploita-
tion plus rationnelle de la coupe cle bois
div. 30 au nord-ouest du Pont cle La
Roche , un trax vient de remettre en
état un ancien chemin qui était de-
venu impraticable. Ces travaux ont
été entrepris par le fait qu 'il n 'est
plus possible de chabler les bois au
Pont cle La Roche comme ce fut  le cas
avant la construction cle l'imposant mur
de soutènement, (rj )

SAINT-SULPICE

4 Vu l 'abondance de matière , nous 4f, sommes contraints de renvoyer plu-  4
£ sieurs comptes rendus de mani/ es- $
4 talions dont notamment ceux ayant  4
4, trait au Camp de la Jeunesse à '/
4 Moutier . à l 'inaugura lion de la bi- 4
4, hliotlicque municipale de Porrcn- 4
4 truy, etc. (

^
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. Abouila uce cle matière i.

Un enfant blessé
Samedi soir , alors qu 'il était au sou-

per de paroisse avec ses parents, le
jeune F. F. les qui t ta  un instant pour
rejoindre quelques camarades qui jou-
aient dans la halle de gymnastique
eontiguë à la salle des spectacles. Mal
lui en prit , car voulant monter sur
les barres parallèles, il manqua son
rétablissement et tomba lourdement à
la renverse. Souffrant  d'une forte com-
motion et saignant abondamment d'u-
ne plaie à l'arrière du cuir chevelu , il
fut  conduit d'abord chez le médecin,
puis à son domicile , où quelques jours
de repos lui seront nécessaires, (mn)

LES BAYARDS

COUVET. — Une nombreuse assis-
tance a rendu . au temple , les
derniers devoirs à M. Félix Guyot , dé-
cédé dans sa 83e année . Le défunt ,
avait  travail le à Couvet en qual i té
cle mécanicien à l'usine Dubied. Il avait
fait  partie cle la SFG Couvet et des
vétérans gymnastes du Val-de-Travers.

CARNET DE DEUIL

MeuchâtH
LUNDI 18 NOVEMBRE

Salle des conjcrenc.es : 20 h . 15 , récital
de guitare Andres Segovia.

Pharmacie <t omet wsqu u il Heures ,
Bomand . rue St-Maurice.
Ensuite,  cas urgents Ici No 17.

CINÉMAS
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Tony Rome est

dangereux.
Arcades : 15 h.. 20 h. 30, prolongation

de Adieu l' ami.
Bio : 15 h.. 1S h. 40 . 20 h. ¦15 . Les che-

vaux de f e u .
Palace : 20 h , 30. La porteuse de pain .
Rex : 15 h.. 20 h. 30. Le Credo de la

violence.
Studio : 15 li ., 20 II.  30 , Le sable était

rouge.

'4 ™~1
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FENIN
Folle embardée

Hier, à 1 h, 30, M. J.-C. E., domi-
cilié à Peseux , circulait en voiture sur
la route cantonale de Fenin, en direc-
tion de Neuchâtel. Arrivé peu après la
carrière de Cnreiat , T'automobiliste est
sorti de la route, a décalé un talus
avant de s'immobiliser à quelque 5 mè-
tres plus bas. Pas de blessé, dégâts
matériels peu importants.

LES HAUTS-GENEVEYS
Auto contre candélabre

Samedi à 23 heures, au volant de sa
voiture, M. O. B., domicilié à Belp, cir-
culait sur la route principale cle La Vue-
des-Alpes en direction de Neuchâtel.
Arrivé dans le village des Hauts-Gene-
veys, peu avant l'intersection de la
route conduisant à Cernier, sa voiture
a dérapé sur la chaussée enneigée et
glissante. Le véhicule a traversé la route ,
et a été buter contre un candélabre qui
a été endommagé. Dégâts importants à
l'automobile. Le conducteur souffre cle
légères douleurs au thorax, (mo)



N. voici une des raisons /
\ pour lesquelles toutes les ménagères y
\ devraient connaître AROVA. /

v̂ Si vous employez le metrosene d'AROVA, /
/  la seule chose dont vous ayez à vous occuper, \
< c'est la couleur de votre étoffe. ">
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li\ bonne £\)jj £\\re
Nous cédons à des prix imbattables
1 OPEL CADETTE A 1965 5,06 CV Fr. 2900.-

1 OPEL CADETTE B 1967 5,49 CV Fr. 4400.-

, 1 OPEL RECORD 2 portes 1964 8,55 CV Fr. 4300.-

1 OPEL RECORD 4 portes Luxe 1964 8,55 CV Fr. 4900.-

1 OPEL RECORD 2 portes 1966 8,66 CV Fr. 5200.-

1 OPEL RECORD 2 portes 1967 8,66 CV Fr. 6200.-

1 OPEL RECORD 4 portes 1967 8,66 CV Fr. 7400.-

1 OPEL CAPITAINE 1965 13,26 CV Fr. 5500.-

Voitures contrôlées et remises en état selon les prescriptions de

l'organisation OK de General Motors Suisse S.A.

Garantie 3 mois
ou 6500 km,

Visitez notre centre des voitures
d'occasion, 45, rue des Terreaux

FACILITÉS DE PAIEMENT - ÉCHANGE - CRÉDIT GM AVANTAGEU)

GARAGE GUTTMANN SA
Téléphone (039) 3 46 81 -82 La Chaux-de-Fonds
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Nul ne l'ignore:

ASPIRINE
soulage

VESTES DE DAIM
Confiez le nettoyage de vos vêtements
en daim à une maison spécialisée qui ne
traite que le daim, mais le traite bienl

Renova Daim S.A.
Case postale, 2000 Neuchâtel 8

I Connaissez-vous I
¦ déjà le

Non! C'est alors le moment.
Nous accordons notre con-
fiance aux personnes <de con-
fiance). Depuis des années,
des milliers de clients font
appel à nos services.
Plus rapidement, plus discrète- I
ment, plus avantageusement
nous mettons à votre dispo-
sition

I l'argent comptant
| dont vous avez besoin.

Téléphonez-nous, écrivez-nous I
ou passez à nos bureaux.

¦ Crédit Renco S.A. I
H 1211 Genève, Place Longemalle 16
I Bureaux ouverts jusqu'à 18 h. 45.

Nom I

~~ 
33T ___ !

J Attention !
¦ Utilisez le service express:

TWH Télé phone 022 24 63 53

i

fl

VILLA
neuve est à vendre, à 2 % km.
d'Yverdon , sur parcelle 920 m.2. Vue
soleil, calme. Ainsi qu'une parcelle
de 886 m2 équipée.

Ecrire sous chiffr CB 22818 , au
bureau de L'Impartial.

» ___ L Auwnr TURMIX -
1^_ »__ ir__ /_r _ Record

le malaxeur élec-
trique manuel

ïj l muni du sensa-



REGROUPEMENT AU BAS DU CLASSEMENT DE LIGUE «A»
Peu de surprises en championnat suisse de football, mais...

Fribourg seul en fête de ligue nationale 11

Grasshoppers parmi les clubs menacés ?
Si en battant Lucerne, le leader

Lausanne a fait une très bonne opé-
ration, il n'en va pas de même pour
les Grasshoppers qui, en perdant de-
vant Lugano, se retrouvent parmi
un groupe de cinq équipes classées
à l'avant-dernier rang, avec un to-
tal de 9 points contre 5 à la lanterne
rouge, Lucerne. Favoris au départ,
les hommes d'Henri Skiba sont dé-
finitivement éliminés de la course
au titre. Les Lausannois qui avaient
l'avantage de jouer à la Pontaise
n'ont laissé aucune chance à un Lu-
cerne bien faible. Zurich, en triom-
phant nettement à Bellinzone, af-
fiche (une fois de plus) ses inten-
tions ; mais pour cela , l'équipe de
Mantula ne doit plus se permettre
de faux-pas...

Lugano a pris le meilleur sur les
Grasshoppers, les Zurichois s'étant
présentés sans Blaettler, Schneeber-
ger et Staudenmann. Un absent de
marque chez les Tessinois, Indemini.
Les Grasshoppers ont ouvert la mar-
que puis tenté de résister aux as-
sauts de leurs adversaires. Ils de-
vaient y parvenir jusqu 'à la 43e mi-
nute où Simonetti obtenait l'égalisa-
tion. C'est à un quart d'heure de la
fin que Brenna donna la victoire à
son équipe. Autre candidat au titre,
Bâle a été tenu en échec sur son
terrain. C'est un bel exploit à l'ac-
tif d'un Winterthour décidé à quitter
la zone dangereuse. Young Boys, qui
faisait figure de favori , a été stoppé
par Sion en terre valaisanne. Certes
le terrain de Sion est difficile, mais
le résultat est net, il ne laisse aucun

doute sur la valeur réelle des Ber-
nois.

A Bienne, La Chaux-de-Fonds, en
début de partie, s'est laissé surpren-
dre (3—0, après une demie heure),
pour se reprendre par la suite, mais
sans parvenir à arracher un match
nul. Servette, en déplacement à St-
Gall , n 'a pas été en mesure de percer
la défense adverse ; coût de l'opé-
ration, les deux points, car les Bro-
deurs ont marqué deux fois...

A la suite de cette journée, la si-
tuation s'est précisée en tête où l'on
trouve Lausanne avec une avance
de trois points sur un trio formé par
Zurich , Lugano et Bâle. Au bas du
tableau, c'est la bouteille à encre. Si
Lucerne détient la lanterne rouge
et s'affirme déjà comme un sérieux
candidat à la relégation, la treiziè-
me place (et ses menaces) est ac-
tuellement partagée par cinq clubs.
Comme promesse de luttes achar-
nées, on ne fait guère mieux...

Journée f as te
pour Fribou rg

En ligue nationale B, Fribourg a
connu une grande journée. Premiè-
rement, les Pingouins sont parvenus
à battre Xamax à Neuchâtel, puis
secondement ils ont vu leurs rivaux
directs Wettingen et Chiasso perdre
des points. Résultat, Fribourg est
seul leader avec deux points d'avan-
ce. Wettingen s'est laissé surprendre
par Soleure, après avoir mené par
un but à zéro jusqu 'à la 50e minute.
Chiasso, qui affiche depuis un ou
deux matchs une perte de vitesse, a

laissé un point à Young Fellows, sur
son terrain. C'est une aubaine pour
les Zurichois qui s'éloignent ainsi de
la zone dangereuse.

Une agréable surprise a été enre-
gistrée à Genève, celle de la victoire
d'UGS sur Aarau jusqu'ici en verve.
Voici un succès qui va donner un
moral tout neuf aux Eaux-Viviens.
La seconde équipe genevoise, Etoile

Carouge, n'a pas été aussi heureuse
et elle s'est inclinée devant Bruhl.
Tenir Baden en échec sur son ter-
rain est un bel exploit à l'actif de
Granges. Est-ce le réveil tant atten-
du ? Nous le souhaitons. Thoune de-
vient de plus en plus dangereux, car
sa progression continue et les meil-
leurs en feront l'expérience. La vic-
toire sur Mendrisiostar est une nou-
velle preuve, l'équipe de Schneiter
entend jouer les premiers rôles, et
elle a tout pour y parvenir... Pic.

Sur son terrain, Etoile-Carouge a été battu par Bruhl. Une phase de ce
match, Duvoisin (Bruhl et ex-La Chaux-de-Fonds ) aux prises avec le

Genevois Richard (à droite), (asl)

Jienne-La Cnaux-darFoncIsJ-1 (3 0)
Les Neuchâtelois particulièrement malchanceux

¦

BIENNE : Tschcinnen ; Treuthardt, Leu, Knuchel, Matier ; Silvant, Zap ico ;
Bai, Peters, Renfer I, Renfer II. - LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ; Voi-
sard, Schnell, Burri, Hoffmann ; Keller, Wulff ; Allemann, Jeandupeux,
Richard, Brossard. - Arbitre : M. Keller, de Bâle. Spectateurs : 4500. - Buts :
18' Renfer II, 25' Knuchel (penalty), 31' Zapico. 2e mi-temps : 16' Wulf ,
44' Brossard. - Notes : Stade assez froid, humide. En raison de l'état de la
pelouse, les formations réserves jouent sur un terrain annexe. En seconde
mi-temps, le poteau à deux reprises, puis la latte, viennent au secours de

Tschannen. Aucune formation n'aura recours au 12e homme.

Première neige...
et penalty sévère

Bienne se montra d'emblée très
actif. Mais la présence de neige sur
le terrain posa des problèmes à tous
les joueurs, pas encore habitués a
de telles conditions atmosphériques.
Toujours est-il que les Biennois s'y
adaptèrent mieux, et plus rapide-
ment. Ainsi après quelques escar-
mouches de part et d'autre - notam-
ment un violent tir de Wulf - Bienne
réussit un premier but , Renfer II
trompa plusieurs adversaires avant
d'adresser un petit tir dans le coin
gauche des buts d'Eichmann. Quel-
ques minutes plus tard, Treuthardt
partit en force et fut contré sèche-
ment par Hoffmann dans le rec-

tangle des seize mètres. M. Keller
n 'hésita pas à accorder le penalty.
L'état du terrain aurait-il dû inciter
l'arbitre à plus de mansuétude ? On
peut le penser. Dès la 25e minute
donc la victoire biennoise se dessi-
nait et elle parut même définitive
lorsque Zapico trompa Wulf puis
Eichmann d'un tir pris à 20 mètres
environ. On jouait depuis un peu
plus d'une demi-heure et tout sem-
blait se dérouler en faveur de l'é-
quipe seelandaise. La Chaux-de-
Fonds n'avait pu trouver le bon
rythme : le jeu n'avait pas cette
fluidité prouvée en d'autres occa-
sions.

En seconde mi-temps, les neuchâ-
telois se portèrent immédiatement
à l'attaque : envois de Brossard,

Le Chaux-de-Fonnier Richard lutte pour la possession du ballon avec
Treuthardt (maillot sombre), ( asl )

Keller , Wulf particulièrement dan-
gereux en début de période. Une pé-
riode qui fut d'ailleurs presque cons-
tamment à leur avantage. Qu'on en
juge. But de Wulf peu après le quart
d'heure. Grâce à un remarquable
coup franc. A la 23ème minute, un
but fut annulé en raison d'une fau-
te d'Allemann sur le gardien
Tschannen, après que la latte eut
renvoyé un tir . Peu avant la fin ,
Jeandupeux connut une rare mal-
chance : deux envois consécutifs
vinrent échouer contre le poteau
gauche du but Biennois. Enfin, a
une minute du coup de sifflet , Bros-
sard réduisit à 3-2 , malheureuse-
ment un peu tard pour espérer une
égalisation qui eut été possible.

La malchance et Peters
à la base du succès

Bienne a en somme pratiqué un
bon jeu pendant une demi-heure
seulement, mais celle-ci fut décisive.
Ses meilleurs moments se situèrent
en effet en première mi-temps, a-
près un moment d'adaptation. Les

Biennois firent alors preuve d'une
belle maîtrise, en avant comme en
arrière. Peters, trop largement mar-
qué par Keller, dirigea le jeu , peut-
être mieux encore que d'habitude.
Venant chercher les- balles au mi-
lieu du terrain, il lança ses avants
qui évoluaient avec une étonnante
facilitée. Fait à signaler, lui-même
ne fut l'auteur d'aucun but. Mais,
dès et 3-0 et durant toute la seconde
période, il vint renforcer sa ligne
arrière, c'est peut-être là qu'il eut
chercher la solution de la réussite
Chaux-de-Fonnière. Au lieu de con-
tinuer à mener le jeu , on dut alors
le subir. Cela d'autant plus que les
Neuchâtelois semblaient s'être re-
trouvés quelque peu. Evidemment,
avec un tel handicap, ils ne cro-
yaient plus guère en leur chance.
L'espoir revint avec le but de Wulf .
Et il n'eut pas été trop tard pour
envisager l'obtention d'un point,
voire le renversement de la situa-
tion. C'est là qu 'intervint l'élément
malchance (.latte, poteau) plus en-
core que la maladresse. De toute
manière, en fin de rencontre, les
arrières Neuchâtelois (et même le
gardien) devaient regretter de s'être
carrément laissé berner au début.
Dans les vestiaires biennois, après
la nonantième minute, le soulage-
ment était grand.

J.P.G.

ASSOCIATION CANTONALE NEUCHÂTELOISE
Résultats des rencontres du 17 no-

vembre 1968 :
Ile LIGUE : Etoile I - Colombier I

2-1 ; La Chaux-de-Fonds II - Audax 1
1-6 ; Xamax II - Saint-Imier I 3-2.

Ille LIGUE : Buttes I - Ticino Ib
7-1 ; L'Areuse I - Saint-Biaise I 0-2 ;
Le Locle II - Auvernier I 0-0 ; La Sa-
gne I - Espagnol I 8-1 ; Floria I - Bô-
le I, 1-9 ; Le Parc I - Comète I 2-2 ;
Cantonal II - Ticino la 1-2 ; Etoile II -
Les Bois I 1-0 ; Audax II - Serrières I
0-3.

Vie LIGUE : Atletico esp. I - Châ-
telard Ib 1-7 ; Le Landeron la - Noi-
raigue I 3-0 ; Boudry Ha - Auver-
nier II 4-3 ; Helvetia Ib - Boudry lib
0-3 ; Hauterive II - Cressier Ib 6-3 ;
Helvetia la - Comète Ha 3-1 : Etoi-
le III - Floria Ha 2-2 ; Saint-Imier
Ha - Le Parc Hb 5-4 : Les Bois II -
Deportivo I 0-11.

JUNIORS A : Floria - Fontaineme-
lon A 1-3 ; Cantonal - Xamax 0-3.

JUNIORS B : La Chaux-de-Fds A -
Le Locle 4-3 ; Le Parc A - Floria 4-4 ;
Cortaillod - Xamax A 1-10 ; Fontaine-
melon - Etoile A 2-4 ; Colombier -
Gorgier A 2-1 ; Comète A - Canto-
nal B 0-0 ; Gorgier B - Auvernier 1-9 ;
Châtelard - Boudry 3-0 ; Serrières -
Fleurier 2-5 : Xamax B - Bôle 8-0 ;
Xamax C - Hauterive 3-1 ; Corcelles -
Saint-Biaise 3-2 ; Comète B - Le Lan-
rdeon 2-4 ; Geneveys-sur-Coffrane -
Etoile B - 3-0 ; La Chaux-de-Fds B -
Dombresson 1-2 : Le Parc B - Les Bols
0-5.

JUNIORS C : Boudry - Hauterive
4-1 ; Xamax - Cortaillod 3-1 ; Châte-
lard - Cantonal B 1-2 ; Serrières -
Cantonal A 9-0 ; L'Areuse - Fleurier
1-2 ; Le Parc - Saint-Imier A 1-1 ;
Geneveys-sur-C. - Floria 1-2.

Sport-Toto
Colonne des gagants :

_ X 2 1  2 1 1  1 X X  2 1 1 2

Le championnat
suisse de football

Voici les résultats des rencon-
tres Jouées durant le week-end :

Ligue nationale A
Bâle - Winterthour 1-1
Bellinzone - Zurich 0-3
Bienne - La Chaux-de-Fonds 3-2
Grasshoppers - Lugano 1-2
Lausanne - Lucerne 5-1
St-Gall - Servette 2-0
Sion - Young Boys 3-0

CLASSEMENT
1. Lausanne 11 8 1 2 36-19 17
2. Zurich U 6 2 3 34-15 14
3. Lugano 11 7 0 4 19- 9 14
4. Bâle 11 5 4 2 18-13 14
5. Y. Boys 11 5 3 3 22-18 13
6. Ch.-de-Fds U 4 3 4 28-23 11
7. Servette 11 4 3 4 16-17 11
8. St-Gall 11 4 2 5 17-21 10
9. Grasshop. 11 3 3 5 20-22 9

10. Sion 11 4 1 6 22-28 9
11. Bienne 11 3 3 5 25-33 9
12. Winterth. 11 2 5 4 11-20 9
13. Bellinzone 11 3 3 5 10-19 9
14. Lucerne 11 1 3 7 11-32 5

Ligue nationale B
Baden - Granges 1-1
Chiasso - Young Fellows 1-1
Soleure - Wettingen 2-1
Thoune - Mendrisiostar 4-0
Xamax - Fribourg 1-2
UGS - Aarau 2-1

CLASSEMENT
1. Fribourg 11 7 3 1 20-10 17
2. Wettingen 11 7 1 3 26-11 15
3. Chiasso 10 5 3 2 13-12 13
4. Xamax 11 5 3 3 19-14 13
5. Aarau 11 5 3 3 14-11 13
6. Thoune 11 5 2 4 19-10 12
7. Bruhl 11 3 5 3 18-16 11
8. Soleure 11 4 2 5 14-16 10
9. Etoile Car. 11 3 3 5 10-14 9

10. Y. Fellows 11 1 7 3 14-19 9
11. Granges 11 2 4 5 20-21 8
12. Baden • 11 2 4 5 9-17 8
13. UGS 11 2 4 5 6-19 8
14. Mendrisio 10 2 2 6 8-20 6

Championnat
des réserves

GROUPE A. — Bâle - Winter-
thour 2-1; Bellinzoue-Zurieb. Ren-
voyé) ; Bienne - La Chaux-de-Fds
3-0 ; Grasshoppers -' Lûgânb 2-0 :
Lausanne - Lucerne 2-1 ; Sion -'
Young Boys 1-5 ; St-Gall - Ser-
vette 1-4.

GROUPE B. — Baden - Gran-
ges 0-10 ; Chiasso - Young Fel-
lows (renvoyé). ; Etoile Carouge -
Bruhl 1-2 ; Soleure - Wettingen
1-0 ; UGS - Aarau 1-2 ; Xamax -
Fribourg 6-1.

Championnat
de première ligue

GROUPE ROMAND : US Cam-
pagnes - Yverdon 0-1 ; CS Chê-
nois - Monthey (renvoyé) ; Fon-
tainemelon - Stade Lausanne 4-2 ,
Le Locle - Mouthier 2-0 ; Nyon -
Meyrin 0-2 ; Vevey - Cantonal
1-0. — Classement : 1. Vevey, 9
matchs 16 pts ; 2. Cantonal , 9 m.
14 pts ; 3. Martigny, Monthey,
8 m. 13 pts ; Le Locle, 11 m. 11
pts ; 7. Moutier , 9 m. 8 pts ; 8.
Meyrin , 9 m. 7 pts ; 9. US Cam-
pagnes, Fontainemelon, 10 m. 7
pts ; 11. CS Chênois , 8 m. 5 pts :
12. Nyon, 9 m. 4 pts ; 13. Stade
Lausanne, 9 m. 3 pts.

GROUPE CENTRAL : Berne -
Breitenbach 1-0 ; Breite - Trim-
bach, 3-3 ; Concordia - Porrentruy
1-0 ; Langenthal - Durrenast 2-1;
Minerva - Berthoud 1-1 ; Zofin-
gue - Old Boys 2-2. — Classe-
ment : 1. Minerva, 11 m. 14 pts ;
2. Concordia , 9 m. 13 pts ; 3. Nord-
stern, 11 m. 13 pts ; 4. Durrenast .
9 m. 12 pts ; 5. Berthoud , 10 m.
12 pts ; 6. Berne, 8 m. 10 pts ; 7.
Breite, Breitenbach , 10 m. 9 pts ;
9. Langenthal, 9 m. 8 pts ; 10. Old
Boys, 10 m. 8 pts ; 11. Porrentruy,
8 m. 6 pts ; 12. Zofingue, 9 m.
5 pts ; 13. Trimbach , 10 m. 5 pts.

GROUPE ORIENTAL : Amris-
wil - Emmenbrucke 4-1 ; Blue
Stars - Uster 2-2 ; Buochs - Zoug
4-1 ; Frauenfeld - Red Star 5-1 ;
Kusnacht - Vaduz 1-0 ; Locarno -
Police 0-2.

Dimanche prochain
Pas de matchs en ligue natio-

nale A et B, à la suite de la ren-
contre internationale Roumanie -
Suisse.

Les meilleures
attaques

Grâce à sa nette victoire sur
Lucerne (5-1) , le Lausanne-Sports
a repris seul la tète du classe-
ment des meilleures lignes d'atta-
que de la ligue nationale A, doté
de la Coupe Sanagol. A l'issue de
la onzième journée , le classement
s'établit comme il suit :

1. Lausanne, 36 buts ; 2. Zurich.
34 ; 3. La Chaux-de-Fnods, 28 ;
4. Bienne , 25 ; 5. Sion et Young
Bovs. 22 ; 7. Grasshoppers, 20 ;
8. 'Lugano. 19 ; 9. Bâle . 18 ; 10.
St-Gall , 17 ; 11. Servette, 16 ; 12.
Lucerne et Wtinerthour, 11 ; 14.
Bellinzone, 10.

L'estomac n 'aime pas qu 'on le
bouscule et il le prouve Aigreurs,
lourdeurs, ballonnements sont bien
souvent la conséquence de repas
pris à la hâte Pour atténuer ces
malaises et rétablir une bonne
digestion prenez donc une ou deux
pastilles digestives Rennie Les pas-
tilles Rennie neutralisent l'excès
d'acidité de l' estomac cause de la
plupart  des troubles et permettent
la reprise de fonctions digestives
normales Pastilles Rennie.. la paix
do l'estomac ! 5870

Pour bien digérer
un repas trop rapide



Les quinze Suisses pour affronter la Roumanie
Erwin Ballabio n 'était pas en

mesure, hier soir, de donner la lis-
te complète des joueurs qui effec-
tueront le déplacement à Bucarest
pour le match éliminatoire de la
Coupe du inonde Roumanie-Suisse
(23 novembre) . En effet , Bruno
Michaud , victime d'une infection
au pied , est incertaine, et Karl Oder-
matt souffre d'un claquage.

Les convoqués
Karl Grob (FC Zurich), Mario

Prosperi (Lugano) , Bruno Michaud

(FC Bâle) , Ely Tacchella (Lausan-
ne) , Peter Ramseicr (FC Bâle) ,
Pirmin Stierli (FC Zurich), Richard
Durr (Lausanne), Kobi Kuhn (FC
Zurich), Christian Winiger (FC
Zurich) , René Quentin (FC Zurich) ,
Fritz Kunzli (FC Zurich) , Georges
Vuilleumier (Lausanne) , Vincenzo
Brcnna (Lugano) , Flavio Signorelli
(Lugano), Otto Messerli (Young
Boys).

Pour l'éventuel remplacement de
Michaud , Georges Perroud (Sion)
et Roland Citherlet (Grasshoppers)
entrent en ligne de compte.

Le Locle - Moutier 2-0 (1-0)
Victoire bienvenue pour l'équipe de Jaeger

LE LOCLE : Etienne ; Koller, Veya, Huguenin et Morandi ; Rufo et Dubois ;
Hotz, Bula, Haldemann et Bosset I. - MOUTIER : Schorro ; Schindelholz,
Barth, Schnibertschnig, Nicoulin, Rieder, Von Burg, Guyot, Stojanovic ,
Mauron et Veya. - ARBITRE : M. Doerflinger, de Bâle ; 200 spectateurs. -

BUTS : Haldemann (3') et Bula (79' |.

Le Loclois Bosset aux prises avec quatre défenseurs adverses
(photo Schneider)

Conditions d if f i c i l e s
Comme partout ailleurs, le match

Le Locle - Moutier s'est déroulé
sur un terrain enneigé et glissant,
par un temps froid. La qualité du
jeu présenté a naturellement souf-
fert de ces conditions difficiles pour
les joueurs . Néanmoins, il est juste
de dire que les locaux ont mérité
leur victoire et qu 'ils ont assez net-
tement dominé leur adversaire.
Ainsi, pour le dernier match dis-
puté au Locle avant la pause hi-
vernale, les hommes de Jaeger ont
fourni une prestation satisfaisante
et surtout, ils ont gagné deux points
précieux. Il leur reste maintenant
encore un déplacement difficile , à
Marti gny. Cette rencontre est fi-
xée au 15 décembre. Le fait de res-
ter trois semaines sans jouer n'a-

vantagera pas les Loclois qui espè-
rent que cette date sera modifiée.
Attendons les événements.

Un but d'entrée !
Il y avait à peine deux minutes

de jeu , lorsqu 'un arrière de Mou-
tier fit un hands aux 16 m. Profi-
tant d'un mur assez mal fait , Hal-
demann logea adroitement le cuir
au bon endroit. C'était un début en
fanfare , mais les choses allaient en
rester là pour longtemps. On vit à
la 12e minute, l'arrière Barth sau-
ver sur la ligne, alors qu'un tir de
Bosset avait battu Schorro. Puis, à
la 17e minute , un excellent essai
de Rieder expédia le ballon sur le
montant du but loclois ! Le temps
s'écoula lentement, sans actions
d'éclat , avec une légère domination

locloise , et le repos survint sur ce
score de 1-0.

Les Loclois insistent
Dès la reprise, les locaux prirent

la direction des opérations, sans
beaucoup de réussite, il faut bien
le dire. Il fallut attendre la 20e
minute pour voir Hitz, puis Bula
bénéficier d'occasions favorables ,
mais sans succès. A la 24e minute,
une nouvelle attaque locloise créa
une situation dangereuse devant
Schorro : un envoi de Bula passa
le gardien , mais encore une fois,
un arrière sauva juste devant la
ligne, alors que Bosset arrivait en
trombe. A la demi-heure, un tir de
Hotz fila peu à côté. Pendant tout
ce temps, les réactions des visiteurs
étaient chaque fois stoppées par le
piège classique du hors jeu. La do-
mination locloise trouva enfin à la
34e minute sa récompense, grâce
à un deuxième but qui fut marqué
cette fois par Bula. On vit encore
quelques essais de Haldemann
échouer dans leur précision. Mais
le score était acquis. Moutier eut
une chance de sauver l'honneur
peu avant la fin , mais elle ne fut
pas exploitée.

Apres leur bon match contre
Monthey, leur victoire contre Sta-
de-Lausanne et celle d'hier contre
Moutier , les Loclois semblent avoir
retrouvé leurs moyens. C'est un peu
tard , mais c'était indispensable. Ils
ont maintenant 11 points dans leur
cassette. Ce qui les obligera à faire
mieux durant le second tour.

R. A.

Xamax - Fribourg 1-2 (1-0)
Plus à Taise les «Pingouins» ont mérité leur victoire

XAMAX : Jaccottet , Mantoan, Gagg, Merlo, Stauffer ; Vogt, Stutz ; Bonny,
Manzoni, Brunnenmeier, Schmid (Contayon). - FRIBOURG : Dafflon ; Blanc.
Waeber, Piquet, Meier ; Birbaum, Schultheiss ; Çotting, Schalle., Tipelt, Cle
_ yf. - Arbitre : M. Zybung, Lucerne. 4100 spectateurs. - Buts : 10' Manzoni ,

53' Waeber (penalty), 81' Clerc.

Une attaque de Schmid (No 11) échoue sur le gardien fribourgeois.
(photo Schneider)

Avantage aux Neuchâtelois
Durant toute la première mi-temps ,

les Xamaxiens ont largement dominé
une formation fribourgeoise qui ne par-
venait pas à trouver un bon rythme de
jeu sur une pelouse enneigée. Observant

un axe qui allait de Merlo en défense
jusque sur Manzoni en passant régu-
lièrement par Brunnenmeier , les Neu-
châtelois auraient normalement dû mar-
quer plus d'un but durant la première
période. Malheureusement pour eux , un
certain manque de concentration et des
efforts désespérés de la défense fri-
bourgeoise les empêchèrent de marquer.
Seul Manzoni put obtenir un but à la
dixième minute, à la suite d'une belle
combinaison de Brunnenmeier.

Lo rentrée de Tipelt
Très astucieux , les Fribourgeois gar-

dèrent Tipelt en réserve. Ce joueur ne
fit son apparition qu'au début de la
seconde mi-temps ; tout était encore
permis aux hommes de Sommer. Et vers
la 52e minute, le routinier Tipelt se
laissa choir dans le carré de réparation
alors qu'il était régulièrement chargé
par Vogt et Stauffer. Abusé par la chute
spectaculaire cle Tipelt , l'arbitre siffla le
penalty transformé ensuite par Waeber.
Cette égalisation coupa les jambes des
Neuchâtelois. La mésentente commença
à régner entre les défenseurs qui vou-
laient pousser l'attaque et les avants
qui ne surent plus comment lutter con-
tre une défense fribourgeoise formida-
blement encouragée par un nombre im-
portant de supporters.

Victoire jus t i f i ée  ?
De cette façon , les Neuchâtelois ne

purent plus jamais reprendre l'initiative
du jeu. Us se perdirent en vaines cons-
tructions au centre du terrain. Mais
plus jamais ils ne purent menacer sé-
rieusement le gardien fribourgeois . Les
Xamaxiens se sont somme toutes laissé

abattre à un moment psychologiquement
peu favorable. Us laissèrent l'initiative
du jeu aux Fribourgeois, alors qu 'il eût
été facile de répartir les tâches. Merlo ,
en particulier , voulu souvent percer par
le centre, alors ,quê  Manzpni et Brun-
nenmeier étaient ' obligés ' de " s'effacer
vers les ailes. Le travail des défenseurs
fribourgeois fut également facilité par-
le besoin cle Stutz de vouloir absolument
porter le ballon. Or sur une pelouse re-
couverte de neige, seul un jeu direct et
en force pouvait donner des résultats.
Ceci , les Fribourgeois l'ont bien com-
pris et c'est ce qui leur a permis de mar-
quer le but de la victoire, neuf minutes
seulement avant la fin du match.

R. J.

Si tel est le cas. annoncez-vous personnellement au bureau de notre
journal au Locle jusqu 'au vendredi 22 novembre à midi, vous y toucherez

nn hillet rie dix francs.

VOUS RECONNAISSEZ - VOUS ?i.:.--iâst*. >;¦ ». ¦' «

Vallée de Joux -
Le Locle 2-4

Hockey sur glace

(1-1, 1-1, 0-2)
Un match paraissant facile n'est ja-

mais gagné d'avance , le HC Le Locle
en a fait une fois cle plus l'expérience
au Sentier face à l'équipe cle la Vallée
cle Joux. Trop confiants au départ de
la Mère commune , le 1er tiers a été
abordé trop à la légère. Le fait aussi
d'avoir dû faire jouer Boiteux en ar-
rière a enlevé du mordant à la Ire ligne.
Le 3e tiers a été sans doute le meilleur
pour les rouge et jaune. Sentant que la
victoire ne viendrait pas seule, les hom-
mes de l'entraîneur Godât redoublèrent
d'énergie et forcèrent la chance par un
harcèlement constant du camp adverse.
C'est bien à cela qu 'ils ont gagné.

Ont joué pour Le Locle : Robert ;
Bonjour . Monti ; Boiteux . Girard, Mi-
chel ; Girard P.-H. ; Schoepfer, For-
tunato , Billond ; Turler, De La Reus-
sille , Scheidegger ; Dubois et Salvis-
berger.

Fontainemelon - Stade - Lausanne 4 - 2
FONTAINEMELON : Wciermann ;

Hurni , Piemontesi , Kothplatz, Auder-
set ; Simeoni , Guyaz ; Baeschler (Bal-
mer), Wenger, Jaendli et Ritchard. —
Arbitre : M. Stcttler , de Bumlingen ;
100 spectateurs frigorifiés. — Buts :
Bannwart, 27e ; Guyaz, 35e ; Ritchard ,
70e ; Balmer, 75e ; Ritchard , 80e ; Sca-
lenkci , 83e. — Corners : 5-4 pour Fon-
tainemelon.

Le match de la peur
Fontainemelon a gagné le match qu'il

ne fallait pas perdre. Grâce aux deux
points acquis face à une très faible
équipe du Stade-Lausanne , l'écar t avec
les derniers se creuse , ce qui est de
bon augure. L'arbitre se montra heu-
reusement à la hauteur de la situation

devant les velléités de ' bagarres des
Vaudois et tint largement compte de
l'état du terrain en dictant ses déci-
sions. Le meilleur s'est indiscutable-
ment imposé et l'addition aurait mê-
me pu être plus élevée , surtout vers
la fin du match. Les deux déplace-
ments de Fontainemelon à Nyon et à
Moutier devraient se solder par de bons
résultats. La deuxième ligue semble at-
tendre le Stade-Lausanne à bras ou-
verts ; il y a vraiment trop de fai-
blesses dans cette équipe , surtout en
défense. Le temps froid n'incita guère
les spectateurs à se déplacer et il n 'y
eut que peu d'ambiance autour du ter-
rain ; ce fut presque dans l'indifféren-
ce que cette partie se termina.

C.

Ritchard lente le but , maigre l ' intervention d'un arrière lausannois.
(photo Schneider)

Première division (12e journée) : Nan-
tes - Bastia 3-0 ; Ajaccio - Lyon 4-1 ;
Marseille - Nice 3-1 ; Sochaux - Metz
5-2 ; Sedan - Red Star 0-0 ; Rouen-
Rennes, renvoyé ; Saint-Etienne - Nî-
mes 1-0 ; Valenciennes - Strasbourg
1-1.

Classement : 1. St-Etienne, 11-18 ; 2.
Bordeaux. 11-18 ; 3. Rouen , 11-15 ; 4.
Valenciennes, 12-15 ; 5. Ajaccio , 11-14.

Deuxième division (16e journée) :
Montpellier - Aix 1-0 ; Lorient - Tou-
lon 1-0 ; Nancy - Grenoble 1-2 ; Angers-
Béziers 4-0 ; Limoges - Lille 2-0 ; Bou-
logne - Reims 1-2 ; Avignon - Dun-
kerque 3-1 ; Lens - Cannes 5-1 ;
Chaumont - Angoulême 4-4 ; Joinville-
Gazélec , renvoyé.

Classement : 1. Angers , 15-39 ; 2. An-
goulême, 15-26 ; 3. Lens, 16-24 ; 4. Lille,
16-23 ; 5. Avignon , 15-22.

En France

Première division (7e journée ) : Ata-
lanta - Bologna 1-0 ; Fiorentina -
Sampdoria 1-0 ; AC Milan - Lanerossi
4-1 ; Napoli - Palermo 1-0 ; Pisa - In-
ternazionale 1-1 ; AS Roma - Cagliari
1-4 ; Juventus - Torino 2-1 ; Varèse-
Verona 1-0.

Classement : 1. AC Milan , 12 ; 2. Ca-
gliari , 11 ; 3. Internazionale , Fiorentina ,
Juventus, 9.

En Italie

Championnat de Bundcsliga : Ale-
mannia Aik-la-Chapelle - Schalke 04
4-1 ; Kickers Offenbach - Bayera Mu-
nich 0-0 ; Borussia Moenchengladbach-
VFB Stuttgart 4-4 ; SV Hambourg - BSC
Hertha Berlin 0-0 ; Hanovre 96 - Ein-
tracht Brunswick 1-1 ; FC Nuremberg-
Werder Brème 1-1 ; FC KaisersLautern-
MSV Duisbourg 3-0 ; Munich 1860-
Eintracht Francfort 1-0.

Classement : 1. Bayern Munich , 24 ;
2. SV Hambourg, 20 ; 3. Borussia Moen-
chengladbach , 19 ; 4. Eintracht Bruns-
wick, 17 ; 5. Munich 1860, 17.

En Allemagne

Groupe 1. — Fribourg - Salgesch
11-0 ; Granges-Martigny 4-1 ; Xamax-
Etoile Carouge , Lausanne - La Chaux-
de-Fonds et Servette-Sion (renvoyés ) .

Groupe 2. — Aarau - Moutier 5-1 ;
Bâle - Breitenbach 8-0 ; Koeniz-Breite
6-1 ; Young Boys - Concordia 5-0 ;
Zofingue - Berthoud 1-1.

CHAMPIONNAT SUISSE
JUNIORS INTERREGIONAUX

A Alger , au stade El Annaser , par un
temps ensoleillé et devant un nombreux
public , en match comptant pour le tour
préliminaire de la Coupe du Monde,
sous-groupe 16-1, la Tunisie a battu
l'Algérie par 2-1. Le match retour aura
lieu le 29 septembre, à Tunis.

Victoire de la Tunisie

2e LIGUE. — Groupe 1 : Mâche -
Aarberg 1-1 ; Lyss - Koeniz 4-3 ; Spar-
ta - Youngs Boys 0-0 ; Kirchberg -
Young Boys 3-1. — Groupe 2 : Delé-
mont - Aile 2-3 ; Bévilard - Aurore
4-1 ; Tauffelen - Madretsch 2-2 ; Lon-
geau - USBB 5-1 ; Boujean 34 - Cour -
temaiche 1-1.

3e LIGUE. — Dotzigen - USBB 4-2 ;
Perles - Mâche 3-1 ; Buren - Boujean
34, 3-3 : Nidau - Lyss b 3-1 ; Trame-
lan - Saignelégier 4-2 ; Reconvilier -
Les Genevez 5-1 ; La Neuveville - Les
Breuleux 4-1 : Le Noirmont - Courte-
lary 2-3 ; Ceneri - Court 3-4 ; Deve-
lier - Courfaivre 2-3.

Dans le Jura

BVR-9f

L'évolution commentée
de l'économie
et de la bourse.
Notre publication «Le Mois économique
et financier» vous donne un aperçu
des récents événements survenus aux
principales bourses et sur les marchés
internationaux des devises, des métaux
précieux et des matières premières.

Des exposés condensés mais fondés
traitent des sujets d'actualité. En
outre, vous trouverez des informations
de première main, transmises par nos
sièges et représentants à l'étranger.

Demandez à recevoir régulièrement
et sans frais cette intéressante publica-
tion de la Société de Banque Suisse.

Je vous prie d'envoyer régulière- M
ment votre publication «Le Mois» à
Mme/Mlle/M. 
Rue 
Localité/Numéro postal

Adresser ce coupon à la Société de
Banque Suisse, Etudes économi-
ques,4002 Bâle. ou ledéposerauprès
de sa succursale la plus proche.

VU SOCIÉTÉ DE
? BANQUE SUISSE

>'N Schwoizorlschar Bankvereln
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Nulle part ailleurs en Suisse vous ne trouverez
à vos problèmes d'armoires une solution aussi rapide

et avantageuse qu'avec la nouvelle armoire à
BRUT BLANC GRIS PLAQUE NOYER ClÇjTIÇniO

A '' ''"''fWïïWHIHH-̂  -OE-T^A/ETT 1yrçvVjÇjï

I l  I Locataires!

I ™  

Propriétaires!
°| | Architectes!
° |HjB Lors de changements de
° .; • ' ¦'¦ • . . ' mobiliers , déménagements ,
<̂  ' &¦ . . ' ¦ M _ ï8 j ¦¦ , . ;J ||| modifications de pièces,
_. :.';

¦ Ê constructions nouvelles ou
£ '¦:,] -.'(:¦ '" transformations , l'armoire à i
j; ::/ ; ',% , . ' : ¦ • ¦ 

| .;;.¦ ;;.; ... : -v: - 3 éléments PEWE vous offrira !
-  ̂ • '¦ ¦ . . . i 1000 possibilités de mieux
.̂  î p utiliser les surfaces.
.%

¦ - ¦ I : '¦' H»P' ¦ ¦" ¦¦ ¦ ""< K Actuellement en exposition
"o J | Pet livrable rapidement!
<= ¦'";*.. : , 'd Donnez-nous vos prescrip-
-̂ ;. : " ; . j '' . .' : 

¦ ; ¦;,¦ ..- ..s t ions concernant dimensions
co f : de la pièce et division in-

WÈ térieure. Ou bien demandez
; ¦ • :::.. ;- ï; ...v.. ¦. '!¦ À aujourd'hui encore , sans

î .V . engagement , notre documen-
s -" "": - ' : ' : ¦:!'¦ à tation détaillée gratuite sur

, ^T^Tïm\Mm®Wmwà iï-^W™ 
Uillll IIJJIIlHIH ià«a_W rayantageuse^armoire à •

* éléments H bwt.
40 cm 55 cm 60 cm 110 cm

l£/ chaussures > 
¦ ^**-*̂ >:>m ŵ>'>>»>A '\ :  : wmWSaW i ISSBS r V-^ - ' noyer, blanc ou gris. Arrêtes

^ '̂ Intérieur en stratifié blanc.
Se complète sur demande avec joints de paroi et de plafond, armoire avec séparation.

Dimensions et prix PEWE: Combinaisons Equipement Service PEWE
210 cm haut , 58 cm profond (sans équipe- nru lr nr-iair- s ¦ -.i i •
ment intérieur) ' ' ' PEWE, PBT 6X.: PEWE 3 ChOIX . ^P^B et imp6C-
1 porte neutre blanc/ stratifié 5 portes: 1x1 porte, 2x2 por- Tiroirs , rayons, barres porte- Cable grâce à Une

gris noyer tes (260 cm) dès 770.-. habits, treillis métalliques lonaiiP Pxnpripnrp
40 cm large 190.- 255.- 275.- 6 portes: 3x2 portes (330 cm amovibles, corbeilles à linge, '""a" " CA(.CIICIII ,C
55 cm large 220.- 285.- 315.- large) dès 870.- corbeille pour articles de
60 cm large 225.- 305.- 325.- Sur demande: Joints de nettoyage, supports pour

1

110 cm (2 portes) 290.- 385.- 450.- paroi ou plafond, léger balais peuvent être installés
235 cm haut, 58 cm profond, léger suppl. supplément de prix. et déplacés à volonté.
de prix. ___________•_.

fou1ërseuisser ™¥ÏSSï©ï* ameublements sa
Fabrique-exposition — Tapis-centre SUHR près Aarau 1000 Q • 33 ravissantes vitrines • Sortie de l'autoroute ÏÏC |AARAU I

GENEVE LAUSANNE BIENNE DELEMONT NEUCHATEL BERNE BALE
Servette 53 + 44 Montcholsl 5 PI. du Marché-Neuf Rue des Moulins 12 Terreaux 7 (Agence) Schanzenstrasse 1 Mittl. Rhcinbrucke

A.V.I.V.O.
La 7ème revision A.V.S.

Qu'est-ce qu'elle apporte???

C'est ce que vous expliquera M. Roger DAFFLON
conseiller national, président des Avivos suisses

Mercredi 20 novembre 1969, à 14 h.
dans la grande salle de la Maison du Peuple
Invitation à tous les bénéficiaires de l'AVS,

de l'assurance Invalidité et aux membres de l'AVIVO

Votre présence sera la bienvenue

Le comité

UN CADEAU UTILE...

HOOVER
Fer à repasser à
vapeur et à sec
Détartré en un clin d'oeil —

i toujours prêt à l'usage
seulement Fr. ^SPQ

*'il 9___HG§PSV ^?1

¦ 
» 

* 

¦

!̂__ m)rr^Jm WJ Hubver — un service
^^kW/ devenu proverb ial

A. & W. KAUFMANN & FILS
Marché 8-10 Tél. 039/310 56

La Chaux-de-Fonds

FAVRE & PERRET S.A., boîtes or
2300 LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Doubs 104
Téléphone (039) 3 19 83

cherche

une personne
susceptible d'être formée aux travaux
d'ÉTAMPAGES de fonte et dégrossis-
sages. Se présenter ou téléphoner.

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...cela ne signifie pas

encore que vous devez
entamer vos économies,
tant s'en faut!
Un bon conseil:
Votre réserve doit être préservée. Mais réalisez
votre projet quand même. Le Prêt-Rohner est là
pour cela. Ainsi vous pourrez profiter des bonnes
occasions en temps opportun et votre fortune
restera intacte. Ecrivez ou téléphonez-nous
encore aujourd'hui !

Banque Rohner+Cie S. A.
802 1 Zurich. Strehlgasse 33. tél. 051 230330
9001 St-Gall. Neugasse 26, tél. 071 233922

Profitez de notre Service du soir,
récemment introduit pour vous. Télé-
phonez sous No 071 233922 entre 19 h.
et 21 h. et nous vous donnons tous les
renseignements désirés sur nos prêts.

Depuis plus de 30 ans. la Banque Rohner
accorde des prêts rapides, discrets et
favorables.

Nom: 

Rue : 

Localité : l '?3''

'2 Grande Salle de L'ANCIEN-STAND ^1
¦
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: . :

,.>.:/ <• :. Demain soir, mardi 19 novembre, à 20 h. 30

yiË̂  LES NEIGES DE 
GRENOBLE

j__j PS*2 'TO _̂5| ¦! Un film formidable à ne pas manquer !

A '**%•*.
¦ '-'ne présentat ion en avant-première

mk || du film officiel des .0" Jeux Olympiques d'hiver

: ' "rm^B M__W " 130 minutes palpitantes, que les critiques de

^P ^™||-- '̂Hfi_ ,̂: cinéma ont unanimement désignées comme parti-
¦ , - ^Ĥ r culiorement REMARQUABLES. »

J?P- " Attention : seule et unique séance

| '"' Prix des places : Fr. 4.- et 6.- A

t-..- .^_______-_________-________________-_--_-___________-_______________^______________«__«____._rl_Br_H

Lundi 25 nov. Dép. 9 h. Fr. 13.-
GRAND MARCHÉ AUX OIGNONS

BERNE

AUTOCARS GIGER
Cernil-Antoine 21 Tél. (039) 2 45 51

AUTOCARS BLOCH
Parc 54 Tél. (039) 2 45 01

I

URGENT !

GAIN ACCESSOIRE
RÉGULIER
pour la distribution de revues
hebdomadaires. Quar tier est. Bon
gain assuré.
Conviendrait à famille ayant de
grands enfants.

Offres sous chiffre 25021, à Publi-
citas, 2800 Delémont.

Mécanicien-concierge
Nous engageons mécanicien désirant
s'occuper d'une conciergerie en dehors
des heures de travail.

Offres sous chiffre DM 23637, au
bureau de L'Impartial.

nnÉTÇ Discrets
r|\ U | O Rapides

Sans caution

ri,.-.* .C-Ti™_fflk IET B̂» Avenue
^̂ •̂ Bl*!̂  Léopold-Robert 88 I

La Chaux-de-Fonds fin
T" j. . Tél. (039) 31612
le samedi matin



Un véritable mini-Monte-Catio !
Le Critérium automobile neuchâtelois

Couru dans la nuit de samedi à dimanche, le Critérium automobile neuchâ-
telois a été fortement perturbé par la bourrasque de neige. Sur près de
80 équipages, 32 seulement ont pu être classés, et encore, le parcours a-t-il
été réduit de moitié. Les organisateurs avaient prévu une boucle de 200 km.,
comportant 6 épreuves spéciales, à parcourir deux fois. Devant l'inclémence

du temps, ils ont dû se résigner à supprimer le second passage.

L'itinéraire
Ces 6 épreuves spéciales (courses de

vitesse i se disputaient sur les tronçons
Enges - Chasserai - Vieux-Prés , Bec-à-
l'Oiseau , Convers-Gare - La Loge, But-
tes - La Côte-au-Fées, une nouvelle
fois Vieux-Prés - Bec-à-1'Oiseau et en-
fin à Serroue. Ces courses étaient re-
liées entre elles par des parcours de
liaison empruntant le chemin des éco-
liers , par les routes les plus étroites
et les plus tortueuses. Le départ et
l'arrivée se trouvaient à Lignières.

Les concurrents
Quelques-uns des meilleurs pilotes ro-

mands étaient engagés dans l'aventu-
re. Parmi eux nous noterons A. Wicky,
associé pour la circonstance au Neu-
châtelois J.-P. Aeschlimann . Cet équi-
page disposait d'une Porsche 911. Les
Fribourgeois Antiglio-Genoud avaient
amené leur très rapide Alpine-Re-
nault , tandis que Ch.-H. Perrenoud -
F. Humbert partaient sur la Lotus -
Elan du premier nommé. Face à cette
élite , complétée par des spécialistes du
Rallye , tels que Stuckelberger - Dirren
et Savaré-Meylan , nous trouvions tou-
te une série d'équipages locaux et ré-
gionaux , bien décidés à réaliser un ex-
ploit.

Au f i l  de l'épreuve
Samedi après-midi , les concurrents

avaient à effectuer dix tours sur le cir-
cuit de Lignières. Il ne s'agissait pas
d'une course de vitesse, mais d'un han-
dicap. . C'est-à-dire qu 'un certain temps
déterminé par la catégorie et la cylin-
drée du véhicule , était imparti au
concurrent , le retard imais non l'a-
vance i étant pénalisé.

Dans cette épreuve , le Chaux-de-
Fonnier J.-C. Bering se signala déjà
à l'attention des spectateurs par sa
remontée de la dernière à la première
place de sa série. Mais les commis-
saires aussi se montrèrent fort inté-

Passage des f u t u r s  vainqueurs Stuckelsberger - Dirren , durant la « d i f f i c i l e  »
nuit de samedi à dimanche, (photo Golay)

ressés, non par son pilotage , mais par
le bruit assez peu discret de l'échap-
pement de sa Mini Cooper S. Le con-
trôle effectué se révéla pourtant né-
gatif.

Le départ du Rallye proprement dit
fut  donné à 19 heures , lorsque A. Wic-
ky s'élança , le premier , à l' assaut de
Chasserai. Déjà les difficultés commen-
çaient , un épais brouillard encapu-
chonnant le col. Mais ce n 'était là
qu 'un échantillon de ce qui allait sui-
vre ! En effet , vers 20 heures , la neige
se mit à tomber. La deuxième « spé-
ciale » courue entre Les Vieux-Prés et
Le Bec-à-1'Oiseau put se dérouler dans
des conditions à peu près normales ,
mais plus loin , les problèmes se mul-
tiplièrent. La neige se mit à tomber de
plus en plus serrée, et beaucoup de
concurrents ne disposaient pas des
pneumatiques adaptés à ces conditions
hivernales. Les abandons et les sorties
cle route se firent fréquents , mais tout
se solda finalement par de la tôle frois-
sée.

Très belle cours e
de J. -C. Bering

¦. Mais , le malheur des uns faisant tou-
jours le bonheur cle quelques autres , si
la neige causa bien des soucis à cer-
tains équipages , il en fut d'autres qui
surent parfaitement en tirer avantage.
J. C. Bering fut  de ceux-là: Mettant à
profit sa connaissance de la région, il
put se procurer en cours de route quatre
pneus cloutés battant neufs et il réussit
à changer les roues de sa voiture sans
récolter aucune pénalisation pour retard.
Ainsi chaussé , il réalisa l'exploit cle la
nuit ne signant, le meilleur temps absolu
du secteur Buttes - La Côte-aux-Fées.
Face aux Porsche de Wicky et autres
Stuckelberger , faut  l 'faire ! Au classe-
ment général final , Bering termine troi-
sième, derrière les deux sus-nommés, à
58 secondes du vainqueur.

Malgré le raccourcissement de l'épreu-
ve, ce premier Critérium neuchâtelois a

prouvé que la formule est excellente ,
sportive à souhait. Remercions la police
cantonale d'en avoir autorisé le dérou-
lement et d'en avoir assuré, à la perfec-
tion d'ailleurs, la sécurité. Quant aux
riverains du parcours , auxquels'le Rallye
aura certainement volé une bonne part
cle sommeil, espérons qu 'ils auront su se
montrer compréhensifs. Qu'ils en soient
également remerciés.

W. FRICK.

Classement
1. Stuckelberger André (Verbier) et

Dirren Bernard (Martigny ) sur Por-
sche 911 S. 1203 pts ; 2. Wicky André
(Lausanne) et Aeschlimann J.-P. (Neu-
châtel) sur Porsche 911 T, 1226 pts ; 3.
Bering J.-C. et Sandoz Bernard (La
Chaux-de-Fonds) sur BMC Cooper S,
1261 ; 4. Savaré Edy (Ecublens) et
Mevlan Fred (Bursinei) sur Porsche
C 221,80 ; 5. Michelet Pierre et Bertu-
choz Guy (Vallorbe ) sur Opel K, 1335 ;
6. Montavon Camille (Montavon) et
Montavon Marcel (Bienne) sur NSU
TTS, 1344 ; 7. Egger Michel (Chx-de-
Fonds) sur NSTJ 1200 C, 1387 ; 8. Moix
Freddy et Guignard Jacques (Mon-
they) sur Renault G,. 1437 ; 9. Leuba
P.-A. (Renens) et Kosirnik René (Cris-
sier) sur BMC Cooper S, 1469 ; 10. Gex
Gilbert (Monthey) et Saladin René

A Lignières, le Chaux-de-Fonnier Bering (No 30) va passer le Bernois Rapold.
(photo Schneider)

(Montreux) sur Fiat 125, 1533 ; 11.
Hess Jacques et Suppan Pierre (Lau-
sanne) sur Triumph GT 6, 1614 ; 12.
Chatelet Alain et Meynet Raymond
(Monthey) sur BMC Cooper , 1618 ; 13.
Clément P.-A. (Lonay) et Chollet J.-P.
(La Conversion) sur BMC Cooper , 1623:
14. Chenevière Bernard (Grandvaux)
et Carroz J.-R. (Lausanne) sur Ford
Lotus ,. 1628 ; 15. Perret François (Zu-
rich) et Clerc J.-A. (Neuchâtel) sur
BMC Cooper , 1698.

Les challenges
Coupe « Meilleurs temps course de cô-

te » : Stuckelberger - Diren. — Coupe
« Meilleurs temps handicap Lignières » :
Bering - Sandoz . — Coupe « Meilleurs
temps non-licencié neuchâtelois » :
Monnard - Vauthier. — Coupe des Da-
mes : Mmes Membrez - Theurillat . —
Chalenge « inter-écurie » : GSA - Haut-
Lac. — Prix pour le concurrent le plus
malchanceux arrivé : Schulthess Heinz.

Quatorze nouveaux membres vétérans ont été proclamés
Les délégués de l'Association neuchâteloise de gymnastique à La Chaux-de-Fonds

Les gymnastes neuchâtelois ont tenu leurs assises annuelles hier, à La
Chaux-de-Fonds, sous la présidence de M. Willy Schneider. On notait la
présence de nombreux invités de marque, parmi lesquels MM. Jean-Pierre
Porchat, chancelier d'Etat, qui a apporté le salut du Conseil d'Etat, Marcel
Roulet et Bernard Lecoultre, représentant l'EPGS, les représentants des
autorités communales, MM. Maurice Payot, conseiller communal, et Louis
Genilloud, président du Conseil général. 180 délégués étaient présents,
représentant les différentes sections, commissions ou associations composant

l'ACNG.

Intéressants  exposés
Après avoir approuvé sans discus-

sion le rapport cle gestion , les délégués
ont suivi avec attention l'exposé techni-
que du moniteur cantonal M. Eric Bas-
tardoz et celui du président de la Com-
mission de jeunesse ¦ M. Henri Ram-
seyer. Les affaires romandes et fédéra-
les ont été commentées par M. Francis
Fivaz , qui a orienté les délégués sur les
assemblées de ces instances, puis M.
Marcel Rober t , de Colombier , a été vi-
vement félicité par les délégués pour
avoir obtenu la distinction suprême cle
la SFG, le titre de membre honoraire
fédéral.

Le chef technique présente la fête
romande cie gymnastique qui aura lieu
à Yverdon les 20-21-22 juin 1969. Il es-
père que la suppression des exercices
d'ensemble, entraînera la mise au point
d'un programme de remplacement hau-
tement valable sur lé plan gymnique.

Vétérans fêtés
Onze vétérans cantonaux sont pro-

clamés pour 25 ans d'activité. Ce sont
MM . Paul Egger (La Coudre) , Augus-
te Martin (La Coudre) , Auguste Brandt
(Chx-de-Fds-Abeille) , Charles Lesque-
reux (Chx-de-Fds-Abeille) , Pierre Ma-

thez (Chx-de-Fds-Ancienne) , Robert
Ruchti (Peseux) , Charles Deruns (Chx-
de-Fds-Ancienne ) , Robert Jeanneret
(Couvet) , André Aegerter (Serrières) ,
Gaston Monnier (Bevaix) et André Vuil-
leumier (Le Locle) . Quatre gymnastes
particulièrement dévoués ont reçu le ti-
tre envié de membre honoraire canto-
nal pour 40 ans d'activité ininterrom-
pus ou une longue carrière de dirigeant
cantonal. Les bénéficiaires de cette hau-
te distinction sont MM. Otto Strehle
(Couvet) , Charles Lutz (Serrières) ,
Charles Poirier (Colombier) et. Willy
Schneider ' (Chx-de-Fds-Ancienne)! '

M. Fivaz succès
à M. Schneider

Ce dernier , président cantonal sor-
tant , a droit à la vive reconnaissance
des gymnastes neuchâtelois , dont il a
dirigé la barque durant 5 ans d'une
main ferme et sage. Son successeur a été
désigné en la personne cle Francis Fi-
vaz, de Couvet. Une dernière distinc-
tion a été décernée au président du CO
de la dernière fête cantonale de jeux
et de course de Travers , M. le pasteur
Jeacques-Louis Roulet , qui a reçu le
titre de membre d'honneur de l'ACNG
et les félicitations de l'assemblée pour
la brillante organisation de cette ma-
nifestation. U appartenait en fin de
séance à M. Maurice Payot d'apporter
le salut des autorités communales.

Le déroulement de cette assemblée
tenue dans la salle de l'Ancien Stand ,
a prouvé que la gymnastique neuchâte-
loise est bien menée. Grâce à des diri-
geants compétents et dévoués, les dif-
férentes charges de cette association
sont assurées à la satisfaction générale.

Pic.

En haut, M.  Willy Schneider, président , durant son exposé. En bas , vue
d' ensemble de l'assemblée, (photos Schneider)

Basketball

Championnat suisse
de li gue nationale A

Birsfelden - Fribourg Olympic 57-51
(mi-temps 28-26) ; Martigny - Pully
50-52 (28-18).

Judo

en f inale  de la Coupe suisse
Delémont et Nippon Zurich dis-

puteront le 15 décembre, à Zurich,
la finale de la Coupe cle Suisse.

Résultats des demi-finales : Ni p-
pon Zurich - Berne 17-7 ; Delé-
mont - Budokan Bâle 14-1.

Delémont contre
Nippon Zurich

Michel Froidevaux s'est qualifié
Championnat suisse de gymnastique aux engins

Michel Froidevaux , membre de
l'Ancienne de La Chaux-de-Fonds

s 'est quali f ié .

Le premier tour du 33e champion-
nat suisse aux engins n 'a pas apporté
de surprise. Les favoris, les poulains
cle Jack Gunthard se sont tous qua-
lifiés pour les demi-finales qui se
dérouleront les 23 et 24 novembre à
Glaris et Wettingen. La finale aura
lieu les 30 novembre et 1er décem-
bre à Montreux. Ce premier tour a
été en partie faussé par des cota-
tions très inégales. C'est ainsi qu 'à
Staufen, le vainqueur , Meinrad
Berchtold, n 'a obtenu que 36,25 alors
qu 'à Genève, Lotzwil, Toess et Asco-

na le ju ry  a attribué des notes supé-
rieures à 37 aux gagnants.

Résultats du premier tour
ASCONA. — 1. Roland Hurzelcr

(Knens ) , 37,25 ; 2. Edwin Greutmann
(Regensdorf; 35,85 ; 3. Silvano Fran-
chini (Ascona) 35,80 ; 4. Erwin Platt-
ner (Lucerne) 34,80 ; 5. Giuseppe Zi-
betti (Ascona) 34,40 ; 6. Kur t Muller
(Ascona) 34 ; 7. Ernst Greutmann (Re-
gensdorf) 32,75 ; 8. Heinz Luthi (Re-
gensdorf) 32.40 ; 9. Urs Muff (Ascona)
31,65 ; 10. Bernhard Banz (Emnznauj
31,05.

LOTZWIL. — 1. Hans Ettlin (Ma-
colin) 37,45 ; 2. Urs Traumann (Los-
torf) 35,75 ; 3. Michel Froidevaux (Ta-
vannes) 35,35 ; 4. Alfred Blaetter (Ber-
ne) 35,20;  5. Urs Illi (Murzelen) 35,10;
6. Hans Schumacher (Berne) 34,80 ; 7.
Heinrich Dubach (Berne ) 34 ,30 ; 8.
Heinz Hugli (Berne) 33,40 ; 9, Gérard
Nussbaumer (Court )  29 ,30 ; 10. Gun-
ther Liechti (Berthoud ) 28,45.

STAUFEN. — 1. Meinrad Berchtold
(.Wettingen) 36,25 ; 2. Peter Aliesch
(Coire) 34,10 ; 3. Reini Lutz (Dietikon )
31,20 ; 4. Konrad Gresch (Einsiedeln)
30,95; 5. Bruno Banzer (Oberwil) 29,25;
6. Renato Giess (Bâle) 28,90 ; 7. Mar-
cel Gysin (Zurich ) et Othmar Hug
Buochs) 27,50 ; 9. Hugo Baechi (Rafz )
27 ,50 ; 10. Hanspeter Knudert (Lin-
thal) 24 ,75.

Wïntcrlhour-Toess : 1. Peter Rohner
(St-Margrethen) 37,00 ; 2. Max Brueh-
wiler (Adliswil) 36,85 ; 3. Fredi Egger
(Adliswil) 36,20 ; 4. Walter Hoesli (Ber-
ne) 35,95 ; 5. Ernst Steussi (Glaris)
34,65 ; 6. Albert Chollet (Rutschwil)
29,50 ; 7. René Biber (Winterthour)
28,95 ; 8. Peter Hotz (Rueschlikon)
28 ,65 ; 9. Heinrich Egg (Sennhof) 26 ,65.

Genève : 1. Paul Mueller (Ebikon)
37,25 ; 2. Ernst Lengweiler (Lausanne)
36,65 ; 3. Gilbert Jossevel (Yverdon)
35,55 ; 4. Claude Jossevel (Yverdon)
35,50 ; 5. Norbert Theintz (Rolle) 33,05 ;
6. Roger Messner (Morges) 32,35 ; 7.
Heinz Kurz (Steffisbourg) 32.25 ; 8.
Philippe Gaille (Lausanne) 29 ,35 ; 9.

Silvio Brancolini (Bâle) 28.95 ; 10. Phi-
lippe Urner (Genève) 26 ,20.

Les qualif iés pour
les demi-f inales

Hans Ettlin 37,45 ; Roland Huerzeler
et Paul Mueller 37,25 ; Peter Rohner
37,00 ; Max Bruehwiler 36,85 ; Ernst
Lengweiler 36,65 ; Meinrad Berchtold
36,25 ; Fredy Egger 36,20 ; Walter Hoesli
35,95 ; Edwin Greutmann 35,85 ; Sil-
vano Franchini 35,80 ; Urs Straumann
35,75 ; Gilbert Jossevel 35,55 ; Claude
Jossevel 35,50 ; Michel Froidevaux 35,35 ;
Alfred Blatter 35,20 ; Urs Illi 35,10 ;
Edwin Plattner et Hans Schumacher
34.80 ; Ernst Stuessi 34,65 ; Giuseppe
Zibetti 34,40 ; Heinrich Dubach 34,30 ;
Peter Aliesch 34,10 et Kurt Mueller

Le Lausannois Lengweiler est
actuellement sixième du classement

Nous informons nos lecteurs qu 'à
la suite des nouvelles charges in-
combant à notre journal du fait
du renchérissement, nous nous
voyons à regret dans l'obligation
de fixer nos tarifs d'abonnement
comme suit dès le 1er janvier 1969:

un an Fr. 56.—

six mois » 28.25

trois mois » 14.25

un mois » 4.90

AVIS
AUX ABONNÉS
de L'IMPARTIAL

Feuille d'Avis
des Montagnes



Excellent match de la défense neuchâteloise en Valais

(0-1, 0-2, 0-0)
SIERRE : Rollier ; J.-C. Locher, Mathieu ; Oggier, Henzen ; K. Locher, Zuffe-
rey, Debons ; N. Mathieu, Imhog, Chavaz ; Keller, Tailleris, Faust. - LA
CHAUX-DE-FONDS : Rigolet ; Huguenin, Kunzi ; Huggler, Brun ; Sgualdo,
Furrer ; Reinhard, Turler, Curchod ; Dubois, Berger, Pousaz ; Jeannin,
Stammbach, Casaulta. - NOTES : Arbitres : MM. Braun et Hauri. 3500 spec-
tateurs. Fortes chutes de neige. Pénalités : Sierre' : 2 fois deux minutes
(Henzen). La Chaux-de-Fonds : 2 fois, deux minutes (Sgualdo, Furrer). -

BUTS : Casaulta (15') ; 2e tiers-temps : Brun (12'), Turler (13').

Voici le 1er but des Chaux-de-Fonniers : de gauche à droite , Théier, le
gardien Rollier et le Chaux-de-Fonnier Casaulta , auteur du but . (asl )

Les arrières f avorisés
Immédiatement , on se rend comp-

te que le match ne sera pas très ra-
pide et surtout pas à l' avantage des
Chaux-de-Fonniers, plus « vites >
que les valaisans en patinage. En e f -
f e t , la neige collante ne permettait
pas ou di f f ic i lement  de fa ire  de bon-
nes passes précises et de construire
de belles attaques. Les défenseurs
étaient donc favorisés et le peu de
buts marqués n'est pas étonnant.
Néanmoins les arrières neuchâtelois
furent  souverains. L'entraineur Gas-
ton Pelletier alignait ses 3 blocs dé-
f e n s i f s  qui furent  par fa i t s .  Dans les
buts , Rigolet f u t  intraitable et f i t
quelques arrêts de grande classe.

Les internationaux
surveillés !

En avant les 2 premi ères lignes
furent  très surveillées, on le com-
prend , ces joueurs étant sélectionnés
avec l 'équipe nationale. La 3ème li-
gne , avec Casaulta qui s'améliore au
f i l  des parties eut plus de liberté et
peut-être plus de chance. Elle en
prof i ta  pour marquer 2 buts qui per-
mirent aux Chaux-de-Fonniers de
jouer vlus calmement et de contrô-
ler le ¦feu.

Comment ils ont joué
Sierre est une équipe jeune qui f i t

mieux que de se dé f endre .  Chez les

Valaisans, le gardien Rallier, Henzen
en défense et Imhof en attaque se
mirent particulièrement en éviden-
ce.

Pour La Chaux-de-Fonds, la dé-
f e n s e  f u t  parfai te , excusons les at-
taquants de n'avoir pas brillé comme
à l'accoutumée, mais si l'on se repor-
te au goal-average , nous constate-
rons qu'ils sont toujours les meil-
leurs de Suisse (ainsi que la défense
d'ailleurs ) !

Mercredi, Genève-Servette attend
l 'équipe chaux-de-fonnière et là , les
intempéries ne pourront pas trou-
bler ce nouveau derby romand.

Intérim

Sierre - La Chaux-de-Fonds 0-3

La Chaux-de-Fonds - TSG Berne 11-14
En match de handball au Pavillon des Sports

TSG BERNE : Hagenbuchle ; Hess, Chopard, Jorr, Hunziker, Gysel, Meien-
berger, Kobi, Bleuer, Blaser. - LA CHAUX-DE-FONDS (entre parenthèses,
les buts marqués) : Krumnacker ; Zangiacomi (2), Fischer (5), Pickel (1),
Schmidlin (1), Pavlovic (1), Ochsner, Brandt, Schurch (1), Donzé. - ARBITRES :
MM. Schneider et Ischer, ce dernier a manifestement avantagé les Bernois.

Une attaque chaux-de-fonniere est stoppée par les loueurs bernois, en blanc
(rj hoto Schneider)

Quand les p énalties jou ent
un très grand rôle

Les Chaux-de-Fonniers abordèrent ce
match avec une rare volonté et très ra-
pidement , ils prirent l'avantage à la sui-
te d'un tir de Fischer. Mis en confiance
par cette réussite face à la plus redou-
table formation du groupe , les Chaux-
de-Fonniers se portèrent résolument à
l'attaque. Répondant magnifiquement à
un adversaire plus routine dans ses as-

sauts, les hommes de l'entraineur Pa-
vlovic résistèrent à leurs adversaires...
mais non aux décisions parfois surpre-
nantes de M. Ischer , arbitre de Bienne f

Celui-ci allait jouer un grand rôle dans
cette partie en accordant par deux fois

un penalty imaginaire aux Joueurs ber -
nois. L'entraîneur Pavlovic en perdit ses
nerfs et fut pénalisé de deux minutes.
Toujours est-il que c'est sous les huées
du public que les arbitres regagnèrent
les vestiaires à la mi-temps. A ce mo-
ment-là. la marque était de 6 à 3 en
faveur des Bernois (pénalties compris).

Amélioration dans
la direction du j eu

A la reprise, Les Chaux-de-Fonnires
encaissèrent coup sur coup trois buts,
les Bernois ayant profité d'une nervosité
bien compréhensible de leurs rivaux. Dès
lors, la partie, mieux dirigée il faut l'a-
vouer , demeura constamment à l'avan-
tage de l'équipe de la Ville fédérale, dont
les joueurs firent prouvent d'une rare
décision dans les tirs au but. Les Neu-
châtelois ramenèrent bien la marque à
11—13 après avoir été menés 6—12 ;
mais jamais ils ne parvinrent à remon-
ter le handicap de deux buts en dépit
d'un gros et magnifique effort en fin
de partie. Les Bernois arrachèrent fi-
nalement la victoire par 14—11.

Ne pas se décourager...
Une fois de plus, les Chaux-de-Fon-

niers ont prouvé qu 'ils étaient dignes de
leur promotion en ligue nationale B. Du-
rant cette partie , ils ont souvent fait jeu
égal avec leurs adversaires et si ce n'est
les coups du sort (?) ils auraient peut-
être été à même de créer une surprise
à leurs fidèles supporters. C'est en fait
une question de nerfs qui a décidé de
ce match , et c'est dommage. Cette ren-
contre fut de très bonne qualité , c'est
une consolation pour l'équipe de l'en-
traîneur Pavlovic. Une équipe qui aura
certainement bientôt quelques sujets de
satisfactions...

André WILLENER.

Boxe

A Uster , dans le cadre d'une rencon-
tre opposant les équipes d'Uster et de
Rorschach (12-8 pour Uster) , Jurg Hei-
niger mettait en jeu son titre de cham-
pion suisse des poids surlégers devant
Andréas Kubler (Winterthour) . Le bo-
xeur d'Uster a conservé son titre en
battant son challenger aux points.

Heiniger conserve
son titre

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
ïl faut que le foie verse chaque jou r tin litre de
bile dans l 'intestin. Si cette bile arrive mal , vos ali-
ments ne se digèrent pas. Des gaz vous gonflent ,
vous êtes consti p é! Les laxatifs ne sont pas toujours
indi qués. Une selle forcée n'atteint pas la cause.
Les petites pilules Carters pour le foie facilitent lo
.libre afflux de bile qui est nécessaire à vos intestins.
Végétales, douces , elles font couler la bile. En pharm.
et drog. Fr. 2.35 et l'emballage économique Fr. 5.45.
Les Petites p 1 Q T T Q Ç pour

Pilules vAllIEnd le Foîe

VOUS RECONNAISSEZ-VOUS ?

Si tel est le cas, annoncez-vous personnellement à notre bureau jusqu'au
vendredi 22 novembre, à midi, vous y toucherez un billet de 10 francs.

A la suite des matchs de samedi, les Chaux-de-Fonniers conservent la pre-
mière place du classement avec une avance de deux points sur Servette et

Kloten, Viège étant toujours à la recherche de son premier point.

Langnau - Viège 6-4
(2-1, 2-2, 2-1)

Match d'un niveau modeste au terme
duquel les Bernois , plus rapides, ont
remporté une victoire méritée. Bien
qu 'opposant deux équipes à la recher-
che de leur première victoire , cette
rencontre fut disputée correctement.
Les buts : r Ludi 0-1 ; 7' Baertschi
1-1 ; 19' Lengweiler 2-1 ; 24' A. Leh-
mann 3-1 ; 25' Wyssen 3-2 ; 25' Ludi
3-3 ; 39' Wuethrich 4-3 ; 42' H. Truffer
4-4 ; 48' Lengweiler 5-4 ; 58' B. Witt-
wer 6-4.

Davos - Kloten 6-7
(3-4, 2-1, 1-2)

Match d'excellente qualité joué sur
un rythme très rapide. Les renverse-
ments de situation furent nombreux.
Davos a encaissé deux buts alors qu 'il
avait un jouer expulsé. Les buts : 5'
Schmutz 1-0 ; B' Duerst 2-0 ; 9' R.
Prei 2-1 ; 12' Weber 2-2 ; 14. U. Lott
2-3 ; 19' Schmid 3-3 ; 20' U. Luethi
3-4 ; 28' P. Luethi 3-5 ; 33' Pargaetzi
4-5 ; 37' Pargaetzi 5-5 ; 41' Pargaetzi
6-5 ; 42' Just (K) remplacé dans les
buts par Faeh.

Zurich - Genève-Servette 3-6
(1-4, 1-0, 1-2)

Après un début de match catastro-
phique , |es Zurichois se sont bien re-
pris. Menés par 4-1 à l'issue du premier
tiers, ils étaient revenus à 4-3. Un
penalty aurait pu leur permettre d'é-
galiser facilement , mais il fut manqué

par Keller. Cet échec coupa leur élan
aux Zurichois et les Genevois ne man-
quèrent pas l'occasion cle consolider
leur succès. Les buts : 4' Chappot 0-1 ;
7' Joris 0-2 ; 12' Muehlebach 1-2 ; 14'
Rey 1-3 ; 18' Chappot 1-4 ; 20' Berginz
(Z) remplacé dans les buts par Dar-
bellay ; 24' Meier 2-4 ; 48' Eggersdorfer
3-4 ; 49' Keller (Z) manque la trans-
formation d'un penalty ; 51' Rey 3-5 ;

Classement
J U M P Buts .

1. Ch.-de-P. 5 5 0 0 29- 4 10
2. Gen.-Serv. 5 4 0 1 28-14 8
3. Kloten 5 4 0 1 25-19 8
4. Davos 5 3 0 2 21-16 6
5. Sierre 5 2 0 3 17-25 4
6. Langnau 5 1 0  4 16-24 2
7. Zurich 5 1 0  4 13-25 2
8. Viège 5 0 0 5 8-30 0

Championnat cle ligue
nationale B

GR. OUEST. — Langenthal - Berne
3-6 (1-1, 2-0, 0-5) ; Sion - Bienne 2-5
(2-1 , 1-2, 0-2) ; Thoune - Fribourg 1-2 ;
(1-0, 0-1, 0-1). — Classement : 1. Lau-
sanne. 5 matchs 10 pts ; 2. Bienne,
5 m. 8 pts ; 3. Young Sprinters , 5 m.
6 pts ; 4. Berne , 5 m. 4 pts (23-20) ;
5. Fribourg, 5 m. 4 pts (18-21) ; 6.
Sion , 5 m. 4 pts (15-25) ; 7. Thoune,
5 m. 2 pts (13-16) ; 8. Langenthal, 5 m.
2 pts (15-32) .

GROUPE EST. — Ambri-Piotta - Lu-
cerne 6-2 (2-0 , 2-1, 2-1) ; Kusnacht -
St-Moritz 8-4 (6-1 , 1-1, 1-2) ; Lugano -
Grasshoppers 2-5 (0-3, 1-0, 1-2) ; Uz-
wil - Coire 4-6 (2-0 , 0-1, 2-5) . — Clas-
sement : 1. Grasshoppers, 5 m. 10 pts
(32-15) ; 2. Ambri-Piotta, 5 m. 10 pts
(20-9 ) ; 3. Lucerne , 5 m. 6 pts ; 4. Lu-
gano . 5 m. 4 pts (21-14) ; 5. Coire , 5 m.
4 pts (18-19) ; 6. Saint-Moritz , 5 m.
4 pts (16-21) ; 7. Kusnacht, 5 m. 2 pts ;
8. Uzwil . 5 m. 0 pt.

Deux matchs
Suisse - Autriche

La Fédération autrichienne a an-
noncé la conclusion de deux matchs
internationaux Autriche - Suisse.
Ces rencontres auront lieu les 20
et 21 février 1969, la première à
Fcldkirch et la seconde en Suisse.

Servette et Kloten a deux points
des Chaux-de-Fonniers

Inauguration des locaux du Club Haltérophilie de Neuchâtel

Le Neuchâtelois Pellaux a contribue a la victoire de son équipe sur La
Chaux-de-Fonds. (photo Schneider)

Samedi après-midi, les haltérophiles
neuchâtelois ont inauguré leurs nou-
veaux locaux, ceux-ci se situant dans
un sous-sol du nouveau collège des
Charmettes, à la frontière des commu-
nes de Neuchâtel et de Peseux. Un cer-
tain nombre d'invités a assisté à cette
manifestation fort sympathique, prési-
dée par M. Gertsch , responsable et che-
ville ouvrière du Club haltérophile de
Neuchâtel.

Nouveaux équipements
Fondé voici un peu plus d'un an , le

Club haltérophile de Neuchâtel compte
déjà plus d'une cinquantaine de mem-
bres. Il était donc logique que la com-
mune de Neuchâtel mette à la dispo-
sition de cette société un local conve-
nable... Voilà qui est fait... et même
bien fait. Les haltérophiles disposent
désormais de locaux clairs et bien con-
ditionnés pour la pratique de leur sport.
D'autre part , les Neuchâtelois inaugu-
raient du même coup de nouveaux équi-
pements, ceux-ci se composant d'un
training blanc avec passepoils rouge et
d'une tenue de compétition noire.

Un invité de marque
Une vingtaine d'invités ont suivi la

cérémonie d'inauguration ; parmi ceux-

ci, nous notions la présence de M. Eugè-
ne Ryter qui , en 1920, obtint une mé-
daille de bronze aux Jeux olympiques
d'Anvers. Ce sympathique vétéran fut
le premier à applaudir la victoire des
jeunes Neuchâtelois sur la seconde équi-
pe de La Chaux-de-Fonds. Plusieurs ré-
sultats intéressants ont été obtenus, no-
tamment par les frères Guyaz. Finale-
ment, les Neuchâtelois se sont imposés
par 1020.734 contre 975.319 points Mut-
toni aux Chaux-de-Fonniers. Relevons
encore que jamais les haltérophiles de
Neuchâtel n 'avaient obtenu un résultat
aussi flatteur . Cette compétition comp-
tait pour l'attribution des challenges
Ryter et Perrenoud.

Résultats
Par équipes : 1. Neuchâtel 1020,734 pts

Muttoni ; 2. La Chaux-de-Fonds 975,319
points Muttoni.

Classement individuel : 1. E. Hasle-
bacher (La Chaux-de-Fonds) 197,835
points ; 2. A. Gindrat (Neuchâtel)
186,294 pts ; 3. B. Chenaux (N) 180,346
pts ; 4. A. Klaiberg (N) 169,399 pts ; 5.
M. Schleppy (CdF) 168,159 pts ; 6. J.-P.
Guyaz (N) -68,159 pts ; 7. J.-P. Wald-
ner (CdF) 162,170 pts ; 8. E. Leuba
(CdmF) 161,565 pts ; 9. P. Erard (N)
158,268 pts ; 10. F. Pellaux (N) 158,268
points.

Victoire des Neuchâtelois
contre La Chaux-de-Fonds I

Le cross de Meudon

Le Français Gauhier a rem-
porté le cross international de
Meudon en battant de 12 se-
condes le Chaux - de - Fonnier
Alphonse Sidler. Au classement
par équipes, l'Olympic de La
Chaux-de-Fonds a pris la pre-
mière place. Voici le classement
individuel :

1. Gauthier (Reims) , les 6
km. 500 en 21'50"2 ; 2. AL-
PHONSE SIDLER (LA CHX-
DE-FONDS, à 12" ; 3. Wagnon
(Fr) ; 4. Bossy (Fr) ; 5. Marti-
nag-e (Fr). — Puis : 8. Jean-
Pierre Graber ; 9. Denis Leu-
ba ; 13. Philippe Rufenacht ;
32 René Jacot ; 45. Christian
Fluli (tous La Chx-de-Fonds).
Nous reviendrons plus en dé-
tail sur cette brillante perfor-
nianche des athlètes chaux-de-
fonniers.

Les Olympiens
au premier rang
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RUE DU LOCLE _Û\
OUVER TURE
nettoyage à sec - détachage gratuit
repassage

CUWK
a \_m M A A >
nraESo

DISCOUNT
PRIX DISCOUNT

JUPE (simple) 2.50

PANTALON (sauf coton)
VESTON <j
BLOUSE (simple) «J©"™

ROBE (simple) I_}«^

DEUX-PIÈCES (simple)

MANTEAU daine) 6»—

IMPORTANT :
tous les complets sont apprêtés !
tous les vêtements de pluie sont imprégnés !

NETTOYAGE À SEC i S
7J7Ĵ | | |

L
|
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RUE DU LOCLE LUI
I Ê ^ ^ l̂ ^ ^ S  

(ancien magasin 
COOP)

DISCOUNT porte blanche

leurs. Le nouvel 'ASPRO' - '-ÊÊt-
'' 

< - ':- 
j 
1

li ,^ ,̂5 Ĵ grippe douleurs
a Ma«" ** *,- _̂____sa_rir*r*^^

\_w000j **'̂̂  maux de tête

V IfSff ,̂̂  vite soulagés
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g»j] loisirs présente

samedi 23 novembre 1968, à 17 h. 30

Salle de la Croix-Bleue
La Chaux-de-Fonds, rue du Progrès 48

I la grande forêt I
| Film en couleurs réalisé par André Paratt e
1 cinéaste, Le Locle

Entrées : places non numérotées adultes
Fr. 3-, étudiants et enfants Fr. 1.50
bon Coop-loisirs 68-69 No 4 validé Fr. 1-
(1 bon par place)

Location : La Cité du Livre
avenue Léopold-Robert 41 ,&sspï
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En grande première

I
Llno Ventura
LE RAPACE

Du tout grand cinéma qui vous prend aux tripes !

M* ' • m-mmmmmWaaa\mm\ I mT T l 'F —i Jg gjjg
Un duo extraordinaire et fracassant

I 

Johnny Hallyday, Eddie Constantine dans
A TOUT CASSER

I 

Eastmancolor Un film de John Berry
Un film gai, entraînant et mouvementé qui fait fureur

|| -1 B.y/M| M |B ge| 20 h. 30
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En grande première Suisse romande

(
Frederick Stafford, Danlela Blanchi, Curd Jurgens

LA GLOIRE DES CANAILLES

I

De l'action Infernale ! Des aventures inimaginables !
Du Jamais vu !

I
BsU- tK^ri r_a fj Hfr4->:flcl 20 h. 30

Le feuilleton de la Radio romande

(
Suzanne Flon, Philippe Noiret , Jeanne Valérie

LA PORTEUSE DE PAIN
Couleurs

I
Un mélodrame où l'émotion, l'amour et l'humour

se rejoignent

»gciT»f:H Ê i» f 1 ̂ EB * 
20 n- 30

Walt Disney présente
L'ILE AU TRÉSOR

D'après le roman de R. L. Stevenson
En première vision Technicolor^5Saî  "̂ PP̂ T DROGUER,E
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fo& LA CHAUX-DE-FONDS

NOTRE EXCELLENT
ANTIGEL

LE BIDON EN PLASTIQUE DE
; 3 litres Fr. 8.40

+ UN GRATTOIR GRATUIT

5 litres Fr. 14.-
SERVICE À DOMICILE

Téléphone (039) 23293

|||j THEATRE DE LA CHAUX-DE-FONDS ||

! j | j  Samedi 23 novembre, à 20 h. 30 j i

SPECTACLE
DE BALLET

|||! présenté par les élèves de l'Ecole de danse de ]ll|

Christiane Baratelli

[j i ' i Au programme : j ||
Petite Suite Britten [I i

\_ \ Carnaval des Animaux Saint-Saëns jg
] Valses nobles et sentimentales Ravel

Suite de danses Prokofiev

'A Location au Théâtre, dés le 16 novembre. Réduction j !j
A aux élèves des écoles. j|j !

THÉÂTREde La CHAUX-DE-FONDS j | jj j
Lundi 25 novembre à 20 h. 30 i

l i j j Le Théâtre d'Action Culturelle de Paris ' j l j i
l i ij Direction : Aimé-Jean !|||
j |i présente ! M ; !

i Fernand LEDOUX J|i|| dans j ii j j

«LE TART UFFE»
||( | de Molière î ;i |j
lj | i  Mise en scène : Fernand Ledoux
]||| Décors-Costumes : Robert Cavin
i||| avec ; ||,' l

1 LA TROUPE §
||i DU THEATRE D'ACTION CULTURELLE j j j
i j j  Prix des places : de Fr. 5.50 à 16.-, taxe comprise
I J Vestiaire en sus ; !;
i j j  Location à la Tabatière du Théâtre dès mardi 19 no-
! j vembre pour les Amis du Théâtre et dès mercredi 20
| !  novembre pour le public, tél. (039) 2 88 44.
Il] Amis du Théâtre, ATTENTION, le bon No 3 est valable

i

Coiffure Raymonde
PARC 31 bis — TEL. (039) 2 14 28 ;

reçoit sur RENDEZ - VOUS p our j

MODELING - MINI-VAGUES - PER- j
MANENTES - TEINTURES et MISES !
EN PLIS |

¦iijj Pionniers de la „haute fidélité" mais m
m toujours à l'avant-garde ™
M Léopold-Robert 76 . tel 1039) 3 12 12 LJH'IJUJJf J1'-! 'l'LU j

SKIEURS

MAITRE OPTICIEN
Serre 4

vous propose les nouvelles

lunettes de ski
modèles Olympiades
Fr. 25.— et Fr. 27.—

UN CADEAU APPRÉCIÉ
pour dames et messieurs

Ouvrier dans la cinquantaine cher-
che
changement de situation
Capable d'assumer des responsabi-
lités. Magasinier ou autre emploi.
Faire offres sous chiffre P 4.65007
N, Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

Etes-vous un

mécanîcien-
outilleur
qualifié ?

Si oui et si vous cherchez un emploi
indépendant et intéressant , veuillez
nous écrire sous chiffre P 145645 N,
à Publicitas, La Chaux-de-Fonds,
ou téléphoner au (039) 2 87 92, de
13 h. à 13 h. 30.

A louer pour tout
de suite ou date à
convenir

appartements
de 3l/_ et ihi pièces,
tout confort , jardin
d'enfants, magnifi-
que dégagement ,
quartier sud-ouest
de la ville

S'adresser à la Gé-
rance Charles Ber-
set, Jardinière 87,
tél. (039) 2 98 22.

Lisez L'Impartial _ .

Nous ' pourrions engager immédiate-
ment ou pour date à convenir

horlogers complets
pour travaux variés d'assemblage et
de visitage.

Faire offres à
RELHOR S.A.
La Chaux-de-Fonds, rue du Locle 74
Téléphone (039) 3 16 15

A remettre pour cause de maladie

CAFÉ-RESTAURANT
DE CAMPAGNE

Ecrire sous chiffre BX 23445, au bureau
de L'Impartial.



LES CHAMPIONS

Les champions dans une de leurs
aventures « L 'Ile Noire ».

16.45 Entrez dans la ronde
17.05 II saltamartino
18.10 En rentrant d'Avignon
18.30 Téléjournal
18.35 Cours d'anglais
18.55 (c) La grande aventure

des petits animaux
19.10 Football

Un match sous la loupe.
19.40 Téléjournal
20.00 Carrefour
20.25 Profils 08
21.05 (c)Les champions
21.55 La vie littéraire

Françoise Mallet-Joris : Box-
office romand — Renée -Jardin
Bimie.

22.25 Soir-information
22.35 Téléjournal

9.40 Télévision scolaire
12.30 Midi-magazine
13.00 Télé-midi
14.03 Télévision scolaire
17.50 Télévision scolaire
18.20 Flash-actualités
18.21 Contact
18.30 Teuf teuf (jeu)
18.45 Magazine féminin
19.15 La maison de Toutou

La tirelire.
19.20 Actualités régionales
19.40 Vilain contre Ministère

public
20.00 Télé-soii
20.30 Les femmes aussi
21.30 Les incorruptibles

Arsenal. Avec : Robert Stack :
22.20 Télé-nuit

18.15 Cours du Conservatoire
national des arts et
métiers

19.05 Electronique promotion
J 9.40 (c) Télé-soir couleurs
19.55 (c) Télésports
20.00 (c) Monsieur Cinéma
20.30 Après nous le déluge

Un film de Howard Hawks.
Scénario : William Faulkner.

22.20 Cinéma-variations

18.15 Télévision scolaire. Allemand. 18.44
Fin fe journée. 18.55 Téléjournal. L'an-
tenne. 19.25 Télésports. 20.00 Téléjour-
nal. 20.20 Rendez-vous à l'aéroport. Va-
riétés internationales. 21.05 Survivre , un
reportage sur la protection civile en
Suisse. 22.05 Téléjournal. 22.15 Cours de
russe.

16.40 Téléjournal. 16.45 Visite au doc-
teur Marianne Stradal. 17.05 Vous en
souvenez-vous ? Concours sur l'actualité
au cours des 50 dernières années. 18.00
Téléjournal. 18.05 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal Météo. 20.15 Le
Moniteur. Reportage d'actualité. 21.00
Entremets. Un menu fantaisie. 21.50
Agitation en Allemagne. 22.35 Téléjour-
nal. Commentaires. Météo. 22.55 Sedmik-
rasky. film tchécoslovaque. 0.15 Télé-
journal.

17.35 (c) Masques vénitiens et magie.
17.45 Informations. Météo. 17.50 Plaque
tournante. 18.15 (c) Le Pont suspendu.
18.50 (c) Sensations entre ciel et terre ,
programme de cirque. 19.27 Météo. In-
formations. Actualités. 20.15 Recherche
et technique. Magazine scientifique. 21.00
The Hoodlum Priest . film. 22.40 Infor-
mations. Météo. Actualités.

LES 
^

r̂K Cosmopresa

Une nuit dans un grand magasin. Un
jeune homme, Jean VILAIN , est surpris
par deux gardiens qui effectuent leur
ronde. L'alerte est donnée. Le garçon ar-
rêté. L'engrenage policier et judiciaire se
met en marche. A première vue , il s'agit
d'une affaire banale , mais la personna-
lité du jeune homme nous fait soupçon-
ner que les choses sont moins simples
qu 'il ne peut y paraître...

(TV romande)

Vilain contre
ministère public

LUNDI
SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.

12.35 10... 20... 50... 100 ! 12.45 Informa-
tions 12.55 Feuilleton. 13.05 Les nouveau-
tés du disque. 13.30 Musique sans pa-
roles... 14.05 Réalités. 14.30 La terre est
ronde. 15.00 Informations. 15.05 Concert
chez soi. 16.00 Informations. 16.05 Le
rendez-vous de 16 heures. 17.00 Infor-
mations. 17.05 Jeunesse-Club. 18.00 In-
formations. 18.05 Le micro dans la vie.
18.35 La revue de presse. 18.45 Sports.
19.00 Le miroir du monde. 19.30 Bonsoir
les enfants ! 19.35 A chacun sa vérité.
20.00 Magazine 68. 20.20 La grande chas-
se, pièce policière de René Roulet. 21.20
Escale huit mille trois. 22.10 Découverte
cle la littérature et de l'Histoire. 22.30
Informations. 22.35 Sur les scènes du
monde. 23.00 La musique contemporaine
en Suisse. 23.25 Miroir-dernière. 23.30
Hymne national.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
16.00 Kammermusik. 17.00 Musica di fine
pomeriggio. 18.00 Jeunesse-Club. 19.00
Per i lavoratori italiani in Svizzera. 10.00
Vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.15 Pour les enfants sages ! 20.30 Re-
gards sur le monde chrétien. 20.45 Le
Chœur cle la Radio suisse romande.
21.05 Ouvrages contemporains. 22.05 Af-
finités. 22.30 Actualités du jazz . 23.00
Hymne national.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 12.30, 15.00, 16.00, 23.25. — 12.40 Infor-

mations et musique. 14.00 Magazine fé-
minin. 14.30 Orchestre récréatif et piano.
15.05 Trio de cithares. 15.30 La vie dans
un vieil atelier artisanal bâlois. 16.05
Musique légère. 17.00 Chansons et dan-
ses d'Israël. 17.30 Pour les enfants. 18.00
Informations. Météo. Actualités. 18.15
Radio-jeunesse. 19.00 Sports. Communi-
qués. 19.15 Informations. Actualités. 20.00
Concert sur demande. 21.30 La mort de
cinq vieilles dames. 22.15 Informations.
Commentaires. Revue de presse. 22.30
Sérénade pour Muriel.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. — 12.30 Infor -
mations. Actualités. Revue cle presse.
13.00 Musique de films. 13.20 Orchestre
Radiosa. 13.35 Orgue de cinéma. 14.10
Radio 2-4. 16.00 Festival d'orgue cie Ma-
gadino. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Suc-
cès et nouveautés de France. 18.30 Solis-
tes. 18.45 Chronique de la Suisse ita-
lienne. 19.00 Clarinette. 19.15 Informa-
tions. Actualités. 19.45 Mélodies et chan-
sons. 20.00 La semaine sportive. 20.30
Pages de C. Franck. 21.20 Musique de
danse. 22.05 Case postale 230. 22.35 Petit
bar. 23.00 Informations. Actualités. 23.20
Nocturne.

MARDI
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

Informations. 7.15 Miroir-première. 8.00
Informations. 9.05 Bande à part. 10.00
Informations. 11.00 Informations. 11.05
Mardi balade. 12.00 Informations.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 6.15, 7.00. 8.00, 10.00, 11.00. — 6.10 Bon-
jour . 6.20 Réveil en musique. 7.10 Auto-
Radio. 8.30 Symphonie de Bizet. 9.00
Souvenirs musicaux. 10.05 Orchestre et
fanfare. 10.50 Chœur Elgar. 11.05 Mélo-
dies. 11.30 Musique populaire. 12.00 Ma-
gazine agricole.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 6.30. 7.15, 8.00 , 10.00. — 6.35 Concert
matinal. 7.00 Musique variée. 8.40 Théâ-
tre de poche. 8.50 Intermède musical.
9.00 Radio-matin. 12.00 Musique variée.

Petits animaux
Fléau de Dieu , armée qui engen-

dre la faim et la misère ; pas plus
qu 'on ne supprime la fureur de l'o-
rage et de la tempête , on ne peut
prévoir et combattre l'invasion des
sauterelles.

(TV romande)

HI H-, • *-- - i-ï-3 <_*«-.-¦¦ r . r>3??Â3r>AyO*rT;â!/! j*une
nouvelle agence

Vauxhall •
Garage Bering

34, rue Fritz-Courvoisier
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 224 80 et 25456

Nous avons le plaisir de vous informer que nous avons mière qualité. De par sa longue tradition familiale, le Saviez-vous que Vauxhall vous offre une gamme
nommé le Garage Bering comme distributeur officiel Garage Bering ne cesse de faire bénéficier sa clientèle complète de modèles allant de 57 à 142 CV (SAE) ?
pour les districts de La Chaux-de-Fonds et du Locle. d'un contact personnel.
M Bering, avec la collaboration de ses fils , vient 

diversité des ' modèles Vm.xholl -.armât.™ à M Nous attirons tout particulièrement votre attention sur
d' inaugurer son nouveau garage. Sa longue expérience La dive site des modèles Vauxhall pe mettra a M. J- _
dans la branche automobile (34 ans) et sa parfait- Bérin9 de vous offrir une ™ ê répondant au mieux ' étonnante VIVA GT et ses 114 CV qui en font un veri-

conscience professionnelle lui ont valu une solide repu- ° vos exigences personnelles. Il se fera en outre un fable pur-sang fougueux. Sans oublier l'élégante
tation, qui - alliée à l'équipement ultramoderne de son plaisir de vous donner de précieux conseils lors de VICTOR 2000, racée, sobre de lignes et d'un standing
garage -, est pour vous le garant d'un service de pre- votre choix. élevé, à un prix très avantageux.

General Motors Suisse S.A., Bienne |Mf



SIZU AUTO
Réparations soignées

huile LABO et STP
Crêt 31 La Chaux-de-Fonds

tél. (039) 2 79 84 

PAUL STOLLER
Auto démolition

jantes d'occasion de toutes
marques. Dépannages

Crêt 31 La Chaux-de-Fonds
tél. (039) 2 79 84 

GILBERT LEUBA
Enlèvement de la neige

Perrons, garages, trottoirs.
Sombaille 27 La Chaux-de-Fonds

tél. (039) 2 72 80

RINSOZ & ORMOND S.A.
à Vevey

cherchent une

SECRÉTAIRE sténodactylo
bilingue français-allemand.

Nous demandons : connaissance parfaite des deux lan-
gues, écrites et parlées, et aptitudes à des travaux de
bureau variés.

Nous offrons : ambiance de travail agréable. Horaire
sympathique. Semaine de 5 Jours. Avantages sociaux.

Nous attendons vos offres détaillées, adressées à notre
service du personnel, rue du Collège 1, 1800 Vevey.

Pommes
, Golden - Canada

le kg. Fr. —.60
Poires
Louise-Bonne
le kg. Pr. —.60
Pommes de terre
Bintje et Urgenta
Choux-carottes
Choux-raves
pour encavage
Kirsch de Bâle
le litre Fr. 13.95
Eau-de-vie
de pomme
le litre Fr. 7.95
Tous nos vins et li-
queurs sont vendus
à des prix d'action.
Marché Gaillard
Marly
Tél. (037) 9 83 49

Ça c'est
champion

skis enfants
avec arêtes en acier,
fixations double sé-
curité, revêtement
plastique
cm. Age Prix
120 4-6 Fr. 42.-
135 7-10 48.-
150 11-12 54.-
165 13-14 58.-
Llvrables du maga-
sin, fixations ajus-
tées et réglées, ou
par envoi contre
remboursement par-
tout.

261-R Enan
T

Chxistian Kiener
73, rue des Convers

S S
Tél. (039) 8 22 44

J0Ê& Notre clientèle
MQÏM
| t | estime le travail
m %$̂ soigné du 

spécialiste
vlB f̂a  ̂

pour 
'es vêtements,

^Iflljiy tapis et rideaux

Service à domicile /) * _r1àO/Kj

l\fj l" Lavage chimique
, „ . _ Numa-Droz 108, tél. 28310La Chaux-de-Fonds charles-Naine 7, tél. 3 2310

CHATS
2 petits, 1 Jaune, 1

, gris-bleu et 1 grand
chat castré et vacci-
né sont à donner
¦ chez Mlle Erica Voû-

tât, Pont 8, tél. (039)
3 22 29.

A partir de
Fr. 40.-
par mois
il vous est possible
de louer , avec réser-
ve d'achat, un petit
piano neuf , moder-
ne, qui trouvera tout ,
naturellement sa
place dans votre
appartement.
Grand choix d'ins-
truments de toutes
marques.

Musique
Neuchâtel

ZUGER PRODUKTE SIND
SPITZENPRODUKTE

Unsere Kunden wissen es.
Denen, die es noch nient wissen, môchten wir unsere
Produkte nàherbringen.
Zur Ergânzung unseres Teams suchen wir einen

Kundenberater /
Vertreter

zum Besuch der Fachgeschâfte sowie Prlvatkundschaft.
Das Einsatzgebiet ist der Kt. NEUENBUR G, BERNER
JURA, BIEL und TJmgebung. Die Wohnsitznahme bat-
te in Raume Biel zu erfolgen.
Gute Franzôsischkenntnisse sind fur dièse Aufgabe
unerlàsslich.
Verkaufserfahrung ist wiinschenswert, die Charakte-
reigenschaften sind uns jedoch wichtiger. Es braucht
Begeisterung, Energie und Ausdauer.
VZ-Kundenberater haben gute Entwicklungsmôglich-
keiten. Gehalt, Spesenentschàdigung, Arbeitsbedingun-
gen, Sozialfursorge sind gut geregelt.

Wollen Sie nicht beweisen, dass Sie unser « Mann »
sind ? Gerne erwarten wir Ihnen telefonischen Anruf
oder , noch besser, Ihre Bewerbung mit den ublichen
Unierlagen.
VERZINKEREI ZUG AG, 6301 Zug
Tel. (042) 33 13 31.

Fabrique de machines spécialisées dans les presses
automatiques et de découpage fin cherche un

ingénieur de vente
La tâche de ce collaborateur consistera à seconder nos
représentants généraux et à suivre personnellement
les ventes en Angleterre, en France et en Italie notam-
ment par de fréquents déplacements.

Les Ingénieurs ou techniciens diplômés âgés de 25 à
40 ans, connaissant à fond les langues française et
anglaise, désirant se créer une situation Intéressante
au sein d'une équipe jeune et dynamique, sont priés
d'envoyer leurs offres manuscrites accompagnées des
documents usuels à la Direction de

E.55A
Fabrique de machines S.A., 2555 Briigg/Biel

wwrirl 4V & W m %*¦»..¦)•> j»

A LOUER pour dé-
cembre, logement de
3% pièces, sans
confort, en ville.
Ecrire sous chiffre
BS 23297, au bureau
de L'Impartial.

A LOUER tout de
suite, au centre, ap-
partement meublé
d'une chambre et
une cuisine, sans
confort . Loyer men-
suel Fr. 100.—. S'a-
dresser à Gérancia
S.A., Léopold-Robert
102, tél. (039) 3 54 54.

A enlever
Renault
Gordini

i960

Ford
Ângiia

1963

D.K.W.
Junior

1962

Opel 1700
1962

Conditions
avantageuses,
reprises,
facilités.
Garage du
Stand, Le Locle
Tél. 039 2 22 88

STUDIO ou petit
appartement meublé
ou non meublé est
cherché au plus vite
par mécanicien. Tél.
(039) 2 03 19.

CHAMBRE meublée
confortable , part à
la salle de bain, et
si possible petit dé-

7 jeûner , est cherchée
par jeune fille. Tél .
(039) 2 39 65.

A vendre en bloc

5 POÊLES
ANCIENS
en catelles
du XVIIIe siècle
déjà démontés.

Ecrire sous chiffre
P 22461-28, à Publi-
citas, La Chaux-de-
Fonds.

H__É__L
fÊniPl j wr \
[ nuir j (Suisse) S.A. SUP.ERC0HTEMA6GIORE

met au concours la

gérance libre
de sa station-service double, avec bar à café, sise au
Reymond, à

La Chaux-de-Fonds
Ouverture prévue pour fin 1968.

Conditions très avantageuses.
Couple dynamique à même de fournir des garanties
financières aura la préférence.

Les offres sont à adresser à AGIP (Suisse) S.A.,
bureau zone romande, rue Caroline 7 bis, Lausanne.

A LOUER chambre
chauffée, part à la
salle de bain. Quar -
tier des fabriques. -
Tél. (039) 3 40 64.

A LOUER tout de
suite à monsieur
sérieux belle cham-
bre meublée avec
petit déjeuner , part
à la salle de bain.
Fr. 130.— par mois.
Tél. (039) 2 06 42,
heures des repas.

HIVERNAGE
DE
VOITURES
et entretien des bat-
teries.

Tél. (039) 8 72 50.

STOPPAGE
ARTISTIQUE

invisible (dégâts de
mites, accrocs, brû-
lures, etc.) sur étof-
fes de tout genre
(pullovers , jersey ,
etc.)

Mme G. Wyssling
Rue Saint-Maurice 2
Neuchâtel, 1er étage
Tél. (038) 5 43 78
Envois par poste.

POUR VOS INSTALLATIONS
ELECTRIQUES

£¦*. IUMIERE
î> >S^̂  ̂ rORCE
b f ï̂^̂ ^-̂ CHAUFFAGE

MR'BÎRflT
ÉLECTRICITÉ

TéM039) 31949 U "AUX-DE-FONDS

A VENDRE divan
120 x 190 cm., en
parfait état , man-
teau et bottes blan-
ches pour fillette de
10-11 ans. — Tél. à
midi ou le soir au
(039) 2 20 13.

A VENDRE un buf-
fet de service, une
table à allonges, six
chaises, le tout en

" parfait état. — Tél.
. (039) 2 21 38.

A VENDRE superbe
robe de mariée lon-
gue. Pour tous ren-
seignements, tél.
(039) 2 02 67, heures
des repas.

PROGRÈS 13a
achète tous genres
de meubles d'occa-
sion , ménages com-
plets.
Paiement comptant

Tél. (039) 2 38 51.
C. Gentil.

Apprenez cet
automne
à taper à

la machine
à écrire

en louant une
machine â rai-
son de 20 fr par

mois, chez
Reymond . rue
de la Serre 66,
La Chaux -de-
Fonds

A l'occasion
d'un mariage
vous enverrez une
jolie carte de féli-
citations que vous
aurez choisie chez
Reymond, 66, rue de
la Serre, La Chaux-
de-Fonds.

Nous cherchons pour notre service de publicité un

collaborateur
dynamique et consciencieux, ayant, si possible, quelques notions de la
branche publicitaire. Connaissance des langues française et allemande
indispensable.

Sa tâche principale consistera à organiser les décorations. S'il est apte
à prendre des responsabilités, à juger la qualité créative et publicitaire
d'un étalage et à coordonner le travail de plusieurs décorateurs, il trouvera
chez nous un emploi qui lui donnera pleine satisfaction.

Nous prions les personnes intéressées d'adresser leurs offres au service
du personnel de CHOCOLAT SUCHARD S.A., 2003 NEUCHATEL-Serriè-
res, en joignant leurs curriculum vitae, certificats et photographie.

Nous cherchons
pour notre département
COMPTABILITÉ

jeune
employé (e)

ayant si possible de bon-
nes notions d'allemand et

' d'anglais.

Entrée au plus vite.

Prière de faire offres avec
curriculum vitae à
MONTRES CONSUL S.A.
2300 La Chaux-de-Fonds

Costumes, jupes,
manteaux

transformés
selon votre goût.

R. POFFE1 • tailleur
NEUCHATEL, 10, Eclu-
se tél (0381 5 9017

3 pour 2

magasin
chemises-
express
Léopold-Robert 70 Tél. (039) 2 64 22

vous lave, repasse et apprête
3 chemises pour le prix de 2
pendant le mois de novembre 1968.

A l'occasion
de fiançailless

vous enverrez une
jolie carte de félici-
tations que vous au-
rez choisie chez
REYMOND, 66, rue
de la Serre à La
Chaux-de-Fonds.

Cartes de deuil
Imp. Courvoisier S.A,

\a\aaààaa-*-Aa-mJ-\\

En vacances
lisez l'Impartial



t
Demeure tranquille te confiant en
l'Eternel et attends-toi à Lui.

Psaume 37, v. 7.
Repose en paix chère épouse et
fille.

Monsieur Pascal Evard ;

Monsieur Francis Gigon :
Madame et Monsieur Albert Vicario-Gigon ;

Madame et Monsieur Marcel Gilgen-Evard ;
Madame et Monsieur André Berthoud-Evard, à Yverdon ;
Monsieur et Madame Gaston Evard-Jeanneret et famille j
Monsieur et Madame Gilbert Evard-Minder et famille ;
Madame et Monsieur Ilumbcrt Misercz-Evard et famille ;
Monsieur et Madame Marcel Evard-Frascotti , à Neuchâtel ;
Monsieur Fabien Evard ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont le grand chagrin de f»

I

part du décès cle

Madame

Pascal EVARD
née Nelly GIGON

leur chère et regrettée épouse, fille , sœur , belle-sœur, tante , grand-tante,
nièce, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui , dimanche, dans
sa 63e année, après une longue et pénible maladie, supportée vaillamment.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 17 novembre 1968.

L'incinération aura lieu mardi 19 novembre.
Culte au crématoire, à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile mortuaire :
RUE NUMA-DROZ 177.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

m _ * j^ 
v. 
¦ •¦

Ne cherche pas à savoir
Le temps te le dira
Il n'y a pas de chose plus belle
Que de savoir sans chercher

Nous faisons part du décès de

Madame

Blanche VOELIN-DUBACH
notre bien chère maman , belle-sœur , tante, cousine, parente et amie , qui
s'est endormie paisiblement le 16 novembre 1968, à l'âge de 82 ans.

Madame et Monsieur Marcel Balanche-Voelin , La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur Paul Voelin et famille, Courgenay ;
Madame Vve Elise Friche et famille, à Beauvais-sur-Matha ;
Madame Vve Marie Lâchât et famille, à Choisy-le-Roy ;
Madame Vve Eugène Voelin et famille, à Aile ;
Madame et 'Monsieur Léon Maître et famille , à Moutier ;
Madame Vve Marguerite Mertenat et famille , à Delémont ;
Mesdames S. Guttmann, à La Chaux-de-Fonds ;

LA CHAUX-DE-FONDS, le 16 novembre 1968.

L'incinération aura lieu le mardi 19 novembre 1968.
Culte au crématoire du cimetière, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

Marcel Balanche, rue des Crêtets 91, La Chaux-de-Fonds.

Prière de ne pas faire de visite.
Au Heu de fleurs, pensez à Terre des Hommes 20 - 1346.

Cet avis tient lieu cle lettre de faire-part.

t
Repose en paix cher époux et papa.

Madame Paul Comte-Donzé et ses enfants :
Monsieur Jacques Comte et sa fille Mary-France,
Monsieur et Madame .Tean-Lonis Comte-Jacot et leur petite Véro-

nique ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Ignace Comte-

Gehri ;
Les enfants , petits-enfants et arrièie-pclits-enfants de feu Numa Donzé-

Prétôt ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la profonde douleur de faire
part du décès de leur cher et regretté époux , père, beau-père, grand-père,
frère, beau-frère, oncle, parrain, parent et ami ,

Monsieur

Paul COMTE i
que Dieu a repris à Lui , dimanche, dans sa 70e année, après une longue
et pénible maladie, muni tics sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 17 novembre 1968.

La messe de sépulture aura lieu en l'église de Notre-Dame de la Paix ,
mercredi 20 novembre, à 9 h. 15.

Cérémonie au cimetière, à 10 h. 30.
Le corps repose au pavillon de l'église.

Domicile mortuaire :
RUE NUMA-DROZ 175.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Neuchâtel

Madame Georges Perrenoud-Perret , ses enfants et petits-enfants, au
Locle, Nyon , Paris et Lausanne ;

Les enfants et petits-enfants de feu Monsieur et Madame Paul Davoine-
Perrenoud , au Locle et Founex ';

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Nelly PERRENOUD
. leur chère belle-sœur: et'_ ^f.'tej '̂ e "Ej ieu- a,, reprise

^ à||ûM^ 4&'*15'-^ovem-J';
bre 1968, dans sa 83e année.

NEUCHATEL, le 15 novembre 1968.

Dieu est pour nous un refuge et un appui,
un secours qui ne manque jamais dans la
détresse.

Ps. 46, v. 2.

La cérémonie funèbre sera célébrée en la chapelle de l'Ermitage, à

I 

Neuchâtel , le lundi 18 novembre, à 14 heures.

Domicile mortuaire :
Chapelle de l'Hôpital des Cadolles , Neuchâtel.

Selon le désir de la défunte , prière de penser à des œuvres de
bienfaisance.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Le Conseil d'administration, la direction et le personnel de la
COMPAGNIE DES TRANSPORTS EN COMMUN DE

LA CHAUX-DE-FONDS

ont le regret de fair e part du décès de

Monsieur

Charles JACOT
EMPLOYE AU DEPOT TC

Us garderont le meilleur souvenir de ce fidèle collaborateur.

I
Repose en paix.

Madame Emile Bicdermann-Turban :
Madame et Monsieur Willy Mathys-Biedermann, leurs enfants Corinne

et Sylviane,
Monsieur et Madame Pierre Biedermann-Roncalli, à Genève ;

ainsi que les familles Biedermann, Mocrl, Berger , Leister, Turban , Fras-
cotti, parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Emile BIEDERMANN
leur cher et regretté époux , papa , beau-père, grand-papa , beau-fils , frère,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami , enlevé à leur tendre affection ,
samedi, dans sa 63e année, après une longue maladie, supportée avec
courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 17 novembre 1968.

L'incinération aura lieu mardi 19 novembre, à 11 heures.
Culte au domicile, à 10 h. 20.

Domicile mortuaire :
98, RUE NUMA-DROZ

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Dans l'impossibilité de répondre personnellement aux innombrables et
émouvants témoignages qui ont honoré la mémoire de leur cher disparu

MONSIEUR MAURICE LINDER

son épouse, ses enfants et familles adressent leurs sincères remerciements
et leur reconnaissance émue à toutes les personnes qui ont pris part à
leur terrible épreuve.

Saint-Imier,' novembre 1968.

Le Locle

La famille de

MADAME CELINA HUMBERT-DROZ - CHIARETTA,

très touchée par les marques d'affection et de sympathie qui lui ont été
témoignées pendant ces jours de deuil , prie toutes les personnes qui l'ont
entourée de trouver ici l'expression de sa reconnaissance émue.

Le Locle, le 18 novembre.

Sonvilier

Dans l'impossibilité de répondre personnellement à toutes les personnes
qui par leur présence, leurs messages, leurs ervois de fleurs, ont pris part
à son grand deuil , la famille de

MADAME MARCELLE IMHOF

prie tous ceux qui l'ont entourée, de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance et ses remerciements les plus sincères.
Sonvilier , novembre 1968.

LA SECTION SYNDICALE
TC - SEV

¦ de La Chaux-de-Fonds

a le douloureux devoir de faire
part à ses membres du décès de
leur collègue

Monsieur

Charles JACOT
OUVRIER AU DEPOT TC

dont ils garderont un souvenir
ému.

Pour les obsèques , se référer à
l' avis de la famille.

Le Comité.
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[LA VIE JURASSIENNI'
Troupes de piquet

clans le Jura

Réunie en congrès samedi à Porren-
truy, sous la présidenre de M. Jean-
Claude Crevoisier , ingénieur et urba-
niste de la ville de Moutier , la jeunesse
socialiste jurassienne a pris position
face aux mesures militaires dans le
Jura. Ele les condamne et en a de-
mandé l'abrogation immédiate.

Pour les jeunes socialistes du Jura ,
« l'intrusion de l'armée dans le pro-
blème jurassien met en évidence l'ali-
gnement extrêmement grave des auto-
rités civiles sur les milieux militaristes
suisses ». La résolution poursuit en sou-
li gnant que , « consciente de la tension
qui règne dans le Jura , la jeunesse so-
cialiste jurassi enne demande aux gou-
vernements cantonaux et au Conseil
fédéra l de mettre tout en œuvre pour
parvenir à une médiation fédérale dans
le problème jurassien. »

Les jeunes socialistes jurassiens s'op-
poseront en outre à toute nouvelle ins-
tallation militaire ou paramilitaire
dans le Jura et à l' extension des ins-
tallations actuellement existantes.

Far ailleurs, le comité directeur du
parti socialiste jurassien s'est réuni à
Moutier pour s'occuper , entre autres
choses, des mesures de piquet et des
relations avec la commission confédé-
rée des bons offices.

En ce qui touche la mise sur pied de
troupes de piquet , le comité directeur
du parti socialiste jurassien les esti-
me « inopportunes , inutiles et pour
le surplus illégales. Elles n'ont fait
qu 'envenimer la situation en créant
dans le Jura un malaise qui n'est pas
favorable à la négociation », si bien
qu'il en demande l'abrogation, (vo)

Prises de position
socialistes

Près cle Porrentruy

Dans la nuit de samedi a diman-
che, à 3 h. 45, un automobiliste
français, M. Cyril Popincourt , né en
1943, ouvrier d'usine, domicilié à
Audincourt (France), circulait sur
la route de Courgenay à Porren-
truy. Il dérapa alors sur la route
enneigée et son véhicule fut  dé-
porté à gauche, entrant en colli-
sion avec un car qui venait en
sens inverse. Il fut  littéralement
écrasé, et l'infortuné conducteur,
transporté à l'hôpital de Porren-
truy, y décéda peu après. Les dé-
gâts matériels s'élèvent à 10.000 fr.

(vo)

Automobiliste tué

SUCCES DES GYMNASTES. —Après
les magnifiques résultats obtenus tout au
long de l'année, la SFG (Société fédérale
de gymnastique) Les Bois vient de rem-
porter pour une année la coupe Eris-
mann. Voici déjà quatre ans que la sec-
tion remplit les conditions pour l'ob-
tention de ce challenge qui , s'il y a plu-
sieurs sections en compétition, se tire au
sort. v

La coupe Erlsmann récompense la so-
ciété qui dans son administration a ap-
pliqué un ordre et une exactitude par-
faits.

Cette dernière n'étant la propriété de
la SFG qu 'une année, il fut remis une
coupe plus modeste au président, M.
Michel Godât.

LES BOIS
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VALLON DE ST-IMIER
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Une série d'accidents de la route s'est
produite dans le Haut-Vallon, dans la
nuit de samedi à dimanche et hier vers
le milieu de l'après-midi. Le premier
est arrivé dans la nuit de samedi à di-
manche au village de Renan , près de
l'Hôtel du Cheval Blanc. Il n'y a pas
eu de blessé, mais des dégâts matériels à
chaque voiture, pour environ 2000 fr.

Un peu plus tard , un autre accident de
la route a été enregistré sur la route
cantonale vers le pont de la Cibourg, à
l'ouest de Renan: Heureusement pas cle
blessé.

Hier , vers le milieu de l'après-midi, au
haut d ela Cibourg un troisième acci-
dent s'est, produit entr e deux voitures.
Pas de blessé. Gros dégâts matériels, (ni)

Série d'accidents
cle la circulation



Le Comité central du PC tchécoslovaque
a créé un nouvel organisme directeur

Le Comité central du parti communiste tchécoslovaque a terminé ses tra-
vaux hier matin, après avoir adopté un certain nombre de mesures, dont
la plus importante est la création d'un nouvel organisme directeur. «Le
Comité exécutif du Présidium (c'est ainsi qu'il se nomme) facilitera le règle-
ment rapide par décision collective des problèmes politiques urgents, il
résoudra les problèmes urgents relatifs aux décisions du plénum du Comité
central et du parti et coordonnera l'action des militants communistes dans
les organes du parti, de l'Etat et de la vie sociale. Il rendra compte de sa
mission au Présidium, auquel il soumettra pour approbation toutes les

décisions importantes ».

Telles sont les attributions de ce
nouvel organisme qui compte huit
membres : MM. Alexander Dubcek,
leader du parti , Oldrich Cernik, pre-
mier ministre, Josef Smrkovsky, pré-
sident de l'Assemblée nationale, L.
Svoboda , chef de l'Etat, Evzen Erban
leader du Front national, Gustav
Husak, leader du parti slovaque, Lu-
bomir Strougal, vice-premier minis-
tre, et Stefan Sadovsky.

On note que si aucun conserva-
teur notoire ne figure dans cette
énumération, on n'y trouve non plus
aucun des réformistes les plus avan-
cés (qui sont nombreux parmi les
21 membres du praesidium).

Changement de dirigeants
Au secrétariat du comité central ,

M. Dubcek demeure premier secré-

taire. M. Zdenek Mlynar , qui a de-
mandé à être déchargé de ses fonc-
tions pour reprendre ses travaux de
recherches en sciences politiques, est
remplacé par M. Strougal (ce départ
qui était attendu , ne surprendra
pas ) . Entrent également au secré-
tariat MM. Vasil Bilak, conservateur ,
Jaromir Hettes, Josef Kempny et
Frantisek Pane (il est encore diffi-
cile de connaître la tendance de ces
trois derniers) .

L'adoption du régime fédéral divi-
se le parti en une branche slovaque
et une branche tchèque. Cette der-
nière, n'étant pas encore organisée ,
a été dotée de structures provisoires
et le parti tchèque sera donc dirigé
par un bureau intérimaire à la tête
duquel se trouve M. Strougal (déj à
nommé) et qui comprend MM. Cer-

nik, Jaroslav Karham, Léopold Ko-
valcik, Oldrich Matej ka, Kerl Neu-
bert , Stanislav Razl et Jan Piller (ce
dernier est un conservateur).

Une idole qui pâlirait
Le mouvement étudiant qui se

dessine actuellement, à la différence
de celui qui s'est manifesté ces der-
nières semaines, semble viser moins
l'occupant soviétique que les diri-
geants tchécoslovaques, à commen-
cer par M. Dubcek lui-même, naguè-
re l'idole des foules. C'est ainsi que
les étudiants de l'Université Char-
les ont adressé au ' gouvernement et
à la direction du parti des lettres
protestant vigoureusement contre le
rétablissement de la censure et les
restrictions aux voyages à l'étranger.

Le comité central du parti a ter-
miné sa session hier matin à quatre
heures, avec l'adoption d'une réso-
lution sur les tâches principales du
parti dans l'avenir immédiat. Sans
doute pour ne pas exciter la colère
des étudiants en ce jour qui est la
Journée internationale des étudiants
la publication in extenso du texte de
cette résolution a été différée.

La résolution sera publiée mardi
seulement, (upi)

La spéculation militaire des chefs
de l'OTAN est dangereuse

« Nous i ne pensons pas, dit Ja
« Pravda s> , que les stratèges atlan-
tiques aient à ce point perdu le
sens des réalités pour imaginer sé-
rieusement qu 'ils peuvent intimider
qui que ce soit dans le camp socia-
liste. Leur but évident est d'épou-
vanter certains membres de l'OTAN.
Les chefs militaires américains et
leurs complices de Bonn agitent
devant leurs alliés l'épouvantail fri-
pé de la « menace communiste »
pour les obliger à rester dans
l'OTAN à l'expiration de l'échéan-
ce de l'an prochain. »

Observant que « les officiels bri-
tanniques font chœur avec les stra-
tèges américains » et que « les po-
liticiens ouest-allemands ont été
plus que tous les autres entraînés
par la flambée militariste », la
« Pravda » poursuit : « Voilà pour-
quoi l'actuelle spéculation militaire
dans les capitales de l'OTAN est
dangereuse. D'une part , la course
aux armements prend un nouvel
clan , la tension s'élève en Europe.
D'autre part , les desseins revan-
chards de Bonn se trouvent con-
crètement encouragés. »

Démenti américain
De retour de Bruxelles, M. Clark

Clifford , secrétaire américain à la
défense , a déclaré à Washington
que l' avertissement lancé par
l'OTAN à l'Union soviétique ne
sous-entendait aucune intention de
reprendre la guerre froide. Le com-

muniqué final , a-t-il ajoute, a pour
tude » des alliés de l'OTAN à pro-
tude » des alliés e dl'OTAN à pro-
pos de l'intervention soviétique en
Tchécoslovaquie , et de tenter d'em-
pêcher de semblables interventions
dans des pays tels que la Rouma-
nie, l'Autriche, la Yougoslavie et
l'Albanie, (afp , upi)

Prévisions météorologiques
Le temps demeurera généralement

couvert. Des chutes de neige, épar-
ses en plaine, plus fréquentes en
montagne ,

Mesures d'austérité en France
¦LE TELEPHONE DE N0TRE _ CORRES PONDANT A PARI S |

M. Couve de Murville s'adressera
ce soir au pays , pour le tenir informé
de la situation financière qui sus-
cite beaucoup d'inquiétude. En ef f e t ,
le relèvement du taux d' escompte et
les restrictions apportées au crédit
n'ont pas ralenti l' exode des capi-
taux , étant plutôt interprétés comme
la preuve de la gravité de la situa-
tion.

Le général de Gaulle a reçu, sa-
medi matin, M.  Couve de Murv ille ,
premier ministre, et M.  Ortoli , mi-
nistre des finances. C 'était pour ar-
rêter officiellement les instructions
à donner au gouverneur de la Ban-
que de France , qui a assisté hier, à
Bâle , à la réunion mensuelle des
gouverneurs des grandes banques
mondiales.

Mais c'était aussi pour arrêter des
mesures d'austérité , qui seront ap-
prouvées mercredi en Conseil des
ministres. Les entreprises et les par-
ticuliers ayant été appelés à réduire
leurs dépenses , du fa i t  des mesures

. de restriction du crédit , l'Etat serait
à son tour résolu à réduire son train
de vie.

Le gouvernement s'apprêterait à
diminuer les dépenses prévues au
budget de 1969 ; réduction des dé-
penses militaires, retard de certains
programmes d'équipement , amenui-
sement de l 'aide au Tiers monde , ré-
duction des subventions aux entre-
prises nationalisées. L'Etat donne-
rait ainsi l 'exemple de l'austérité.
Mais les investissements en s o uf f r i -
raient et les particuliers devraient
payer plus cher les services publics
ce qui nuirait à l'économie générale
et ferait  augmenter le coût de la vie.

Rassurer l'opinion publique
M. Couve de Murville ne manquera

pas de rappeler ce soir que la situa-
tion économique de la France s'est
améliorée au cours des derniers mois
(reprise des a f fa i res , progrès des ex-
portations , diminution du chômage >
et que la Banque de France détient,
encore un stock de dollars d'une
vingtaine de milliards de f rancs .  Il
f e ra  également ressortir la solidari-
té internationale. Bre f ,  il tentera de
rassurer l'opinion publique.

D 'accord avec de Gaulle, il serait
résolu à prendre plus souvent la pa-
role à la télévision. Le malaise n'est
pas , en e f f e t , exclusivement d' ordre
financier.  Il est général. Il n'y a qu 'à
s 'entretenir avec les députés , dans
les couloirs du Palais Bourbon , pour
s'en rendre compte. A la suite des
événements de mai - juin , les élec-
tions ont été favorables aux députés
gaullistes , qui s'étaient engagés à
faire rétablir l'ordre. Or la rentrée
des étudiants et des lycéens a été
mouvementée.

De nombreux députés  gaullistes
reprochent à M.  Edgar Faure ses ré-
formes universitaires libérales , à M.
Capitant ses projets sur la partici-
pation ouvrière, à M.  Schuman ses
initiatives au sujet des droits syn-
dicaux. Et ils fon t  grief au général
d' en être l'initiateur. C'est ce qui ex-
plique le retentissant discours de M.
Marcellin , ministre de l'intérieur , at-
taquant vigoureusement les mouve-
ments subversifs et annonçant la
mise en place d'un imposant dispo-
sitif de maintien de l'ordre.

James DONNADIEU.

PREMIERE NEIGE DANS LA VALLEE
DU DOUBS: TROIS MORTS

De notre correspondan t régional en Franche-Comté :

La première neige qui, en Franche-Comtée, est tombée jusque dans les
vallées, a été à l'origine d'un terrible accident qui a fait trois victimes. Dans
la nuit de samedi à dimanche, vers minuit, près de Clairval (Doubs), le
conducteur d'une automobile, trompé par la neige qui tombait en abon-
dance, a foncé droit dans la rivière sans donner un seul coup de frein, et
sans tenter une seule manœuvre de sauvetage. Cinq personnes se trouvaient
à bord de cette voiture, deux furent éjectées, les corps des trois autres, ceux
du chauffeur, M. Paillot, 53 ans, de Pompierre (Doubs), de sa femme, et d'un

troisième passager, furent retrouvés dans la rivière, (cp)

Les gouverneurs des banques centrales
étudient comment soutenir le franc français

Les gouverneurs des banques cen-
trales européennes, réunis à Bâle,
ont examiné hier les divers moyens
de soutenir le franc français contre
une spéculation sauvage ou une dé-
valuat.ion toujours menaçante. Mais
les banquiers des six pays du Marché
commun, des USA, du Canada et du
Japon n'ont encore pas dépassé le
stade des discussions exploratoires.
Au centre des débats figuraient deux
possibilités de soutient du franc; soit
l'extension d'accords « swap », soit
une aide à trouver à l'intérieur du
Marché commun. Mais l'hypothèse
d'un refus de la Suisse, des Pays-
Bas et du Danemark d'accorder un
.prêt se dessine.

Bien que l'hypothèse de crédit du
type « swap » entre la France et l'Al-
lemagne ou entre la France et les

pays faisant partie de la BRI (la
Banque des règlements internatio-
naux, dont fait partie la Suisse) soit
devenue peu probable , il semble que
les discussions continuent encore
plutôt dans cette direction.

Certains milieux bien informés
tiennent l'hypothèse d'une solution
au sein du Marché commun comme
probable. Par contre , la possibilité
d'un crédit en dollars semble exclue,
du fait que la france a déjà fait ap-
pel aux 900 millions de dollars qu 'el-
le avait le droit de tirer au Fonds
monétaire international et a déjà
utilisé 600 millions des 13 milliards
de dollars de ses crédits « swap »,
après les événements de mai.

Les gouverneurs des banques d'é-
mission doivent encore se rencontrer
aujourd'hui, (ats)

UN EVENEMENT
p ar j our
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MALENTENDU
Le malentendu Washington-Sai-

gon à propos de l'affaire vietna-
mienne reste latent. A l'heure ac-
tuelle, on ne sait si la prochaine
rencontre réunira quatre déléga-
tions, trois, et même si finalement
elle aura lieu. Certes, en pareil
cas, des rumeurs se font jour.
C'est ainsi qu'après la dernière
visite de l'ambassadeur américain
Bunker au chef de l'Etat sud-viet-
namien, plusieurs hypothèses ont
été émises. L'une d'elles faisait
état d'un prochain accord entre
les deux pays au sujet précisément
de l'envoi dans la capitale fran-
çaise d'une délégation de Saigon.

Pour l'instant donc, l'impasse
demeure. Hier encore, une nou-
velle est venue confirmer ce fait :
l'accusation portée par Hanoi à
rencontre des USA, leur repro-
chant de « saboter les réunions de
Paris. »

Si, d'aventure, les Etats-Unis
engageaient des pourparlers à trois
— c'est-à-dire en l'absence de la
délégation de Saigon — les déci-
sions qui en sortiraient seraient
sans valeur pour le gouvernement
du Vietnam du Sud. Le malen-
tendu qui surgit maintenant en-
tre les deux parties n'est pas un
fait nouveau. On sait qu'il y a
toujours eu des « frottements »
lorsqu'il était question du Viet-
cong. Certes, un revirement du
président Van-thieu est à prévoir.
Son intransigeance première s'est,
dans cette optique, bien émoussée.

Si l'on en croit certaines in-
formations, ce même président
Thieu examinerait maintenant
très sérieusement « la participa-
tino éventuelle du Sud-Vietnam
aux pourparlers de paix ». L'affai-
re est donc loin d'être classée,
comme on le voit. On en saura
d'ailleurs davantage à ce propos
dans quelques heures.

M. SOUTTER.

Le cardinal Augustin Bea est
mort à l'âge de 87 ans à la clini-
que romaine où il était en traite-
ment depuis quelques jours.

Originaire du pays de Bade, en
Allemagne, il avait été confesseur
de Pie XII de 1945 à sa mort.

Il était président, depuis sa fon-
dation , du secrétariat pour l'unité
dess chrétiens, (afp )

Mort du cardinal Bea

Auto contre piétons
au Crêt-du-Locle

Hier soir, un automobiliste de La
Chaux-de-Fonds circulait sur la
route menant du Locle à La Chaux-
de-Fonds. Arrivé à la hauteur de
la fabrique Kernen, il faucha deux
piétons qui en raison de la neige ,
avaient abandonné le trottoir pour
marcher sur le bord de la route.

Alors que M. J. G. n'était que
très légèrement touché, Mlle Fran-
cine Walker était grièvement bles-
sée et était transportée à l'hôpital.

ON GRAND BLESSE

Elections municipales
à Bienne

Pendant ce week-end, les Biennois
avaient à réélir les autorités municipales,
soit le maire, cinq conseillers munici-
paux permanents (directeurs), quatre
conseillers municipaux non permanents
et 60 membres du Conseil de ville (lé-
gislatif) .

Pour la première fois, les femmes ont
participé aux élections non seulement
en qualité d'électrices, mais encore de
candidates. 37.224 électeurs étaient ins-
crits, soit 20.507 femmes et 16.717 hom-
mes. 18.328 ont voté , ce qui représente
le 4!),2 pour cent , soit 8580 femmes
(41 ,8 pour cent) et 9748 hommes (58,3
pour cent.

Pour l'élection du maire, la majorité
absolue était de 7742 voix. M. Fritz
Staehli , radical , seul candidat , a été
brillamment réélu par 14.214 voix. Les
autres conseillers municipaux perma-
nents ont cependant obtenu des voix
pour ce poste : M. Hans Kern , 646 ;
M. Walter Gurtner, 255 : M. Raoul
Kohler . 159 ; M. .lean-Roland Graf ,
155 ; divers , 56.

M. Fritz Staehli, maire,
brillamment réélu

Sont donc réélus : Au Conseil muni-
cipal permanent , MM. Hans Kern , hors
parti , 12.283 voix, Walter Gurtner , so-
cialiste, 11.933, Jean-Roland Graf , so-
cialiste, 11.055, Raoul Kohler , parti na-
tional romand , 7008, Fritz Staehli, radi-
cal , 6920.

Au Conseil municipal non perma-
nent : MM. Daniel Graf , socialiste,
8711 voix , Ubaldo Tollot , socialiste,
7396, Ernest Geiger, PAB, 6070 et Hans-
Rudolf Leuenberger , radical , 5630.

Les résultats du Conseil de ville ne
sont pas encore connus, (ac)

AUCUN CHANGEMENT
N'EST APPORTE

AU CONSEIL MUNICIPAL

Aux Franches-Montagnes

Dix jours avant l'année dernière,
l'hiver a fait son apparition aux
Franches-Montagnes. Dans la nuit
de samedi, le brouillard a provoqué
la formation d'une pellicule de ver-
glas qui a été la cause de nom-
breux accidents. A Saint-Brais, une
automobile neuchâteloise a enfon-
cé le mur du jardin de M. Henri
Farine. Bilan 1000 fr. de dégâts.
A Saignelégier, deux voitures ont
successivement percuté la Tour des
Archives de la Préfecture. Au Bé-
mont, une automobile a quitté la
route et s'est jetée contre une ma-
chine stationnée devant le collège.
On signale encore des dérapages
au Noirmont.

Dans la nuit de dimanche, 10 à
15 cm. de neige ont pris pied sur
les chaussées. Les chasse-neige ont
circulé pour la première fois. Hier,
en début de soirée, une collision
s'est produite entre Les Breuleux
et La Paule. Elle a provoqué pour
1500 fr. de dégâts, (y)

Verglas, neige
et accidents
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Aujourd'hui...
:

H Le généraux Mohamed Oufklr ,
ministre de l'intérieur , et Driss Bey
Aomar , major général des forces
armées royales, ont été élevés hier
au grade de lieutenant-général, à
l'occasion du 13e anniversaire de
l'indépendance du Maroc.

© MM. Hadj Ben Alla , ancien
président de l'Assemblée nationale
algérienne, Mohamed Seghir Nek-
kache, ancien ministre des affaires
sociales, et Abderrahmane Cherif ,
ancien ministre délégué à la prési-
dence , tous trois collaborateurs et
amis de l'ex-président Ben Bella
et arrêtés en même temps que lui
en juin 1965, auraient été libérés.
Toutefois, ils seraient temporaire-
ment astreints à résidence hors
d'Alger.

f _  En Espagne, 21 travailleurs de
Valence ont été arrêtés au cours de
la semaine dernière, inculpés de dé-
lits de propagande et d'association
illicite.

En quelques lignes...

Q Deux jeunes garçons de 11 ans
ont péri dans l'incendie d'une vieil-
le ferme abandonnée dans la ban-
lieue sud d'Angers.


