
Apollo -12 prêt pour le lancement
Départ vers la Lune prévu cet après-midi

Les techniciens de Cap Kennedy
ont gagné la course contre la mon-
tre. Apollo-12 partira comme prévu
vers la Lune cet après-midi à 17 h.
22. Tout du moins porte à le croire.
Un minuscule trou qui avait été
détecté mercredi soir dans la paroi
d'un des deux réservoirs d'hydrogène
liquide de piles à combustibles avait
laissé craindre un report du lance-
iwfiJOl.a__ 14 décembre. Dans la nuit

de mercredi à jeudi le réservoir dé-
fectueux a été remplacé par un ap-
pareil identique prélevé sur Apollo-
13.

La substitution est considérée jus-
qu 'ici comme couronnée de succès.
La NASA et l'équipage du vaisseau
spatial, Charles Conrad , Alan Bean,
et Richard Gordon , ont poussé, un
soupir de soulagement. Non ..seule-
ment le compte à ;rebours n'a ja-
mais été retardé mais certaines pha- '*
ses de ce décompte se sont trouvées
en avance sur l'horaire.

Hier les cosmonautes se sont en-
traînés une dernière fois. La météo
s'annonce «acceptable» pour aujour-
d'hui. L'équipage s'est mis au lit de
bonne heure. Pour lui , le grand jour
commence ce matin à 7 heures (13

En haut, de gauche à droite , l'é-
quipage d'Apollo-12 : Charles Con-
rad , Richard Gordon et Alan Bean.

En haut à droite , vue prise de nuit
'sûr J aire de lancement.. La fusée

Saturne-V semble . pointer vers son
objectif qui brille.dans le hoir.

... maïs qu'il est
beau le voyage
H faut le reconnaître : les

préparatifs qui ont précédé le
lancement d'Apollo-12 n'ont pas
revêtu ce .climat de fièvre ni
connu ce* immense intérêt qu 'a
suscité le premier voyage sur
la Lune^ le 16 juillet dernier.

C'est que l'incroyable a déjà
été tréalisé. L'homme a pris pied
sur Ha }Lune, que peut-il se pas-
ser do plus ? Apollo-12 n'est-il
pas qu'un recommencement ?

L'objection est de poids ;
l'histoire ne retiendra, sans dou-
te pas les noms de Gordon , Con-
rad ou Bean alors que les vi-
sages d'Armstrong, d'Aldrin et
de Collins nous sont encore fa-
miliers.

Richard Gordon et Alan Bean
passeront environ 10 heures de
plus sur la Lune que leurs deux
prédécesseurs. Us effectueront
« deux promenades > et leur
mission sera plus compliquée,
plus pénible aussi que celle d'A-
pollo-11 qui n'était somme toute,
en dehors de la justification de
10 ans de travail, qu'une simple
« reconnaissance de lieux > .

Jusqu'au dernier moment on a
cru que ie lancement du vais-
seau spatial serait reporté. Fi-
nalement un réservoir défectu-
eux a pu être remplacé et le
programme, respecté. Cela ne
signifie pas qu 'il sera sans dan-
ger. Les phases critiques du vol
sont connues de chacun et la
technique est si parfaite, la pré-
cision si rigoureuse qu 'on pour-
rait croire que tout est gagné
d'avance. Cet optimisme dans
la victoire qui ne l'aurait pas
après l'éclatante démonstration
de juillet dernier ?

Les chroniqueurs ne savent se
répéter. Les superlatifs qui ac-
compagnaient la première mis-
sion se sont estompés. C'est un
peu la tête froide que chacun
tourne, aujourd'hui, ses regards
vers Gap Kennedy.

Mais qu 'il est beau le voyage...
J.-L. Bernier.

M. Harriman , ancien chef de la délégation américaine aux pourparlers de
Paris sur le Vietnam, sympathise avec S. Broivn, organisateur du «moratoire» .

(bélino AP)

Le premier des 45.000 marcheurs
«contre la mort» devait s'engager
hier soir à la tombée de la nuit sur
le chemin conduisant du cimetière
d'Arlington aux abords de la Mai-
son-Blanche. Cette marche, premiè-
re manifestation du second «mora-
toire» de deux jours décidé par les
adversaires de la guerre au Vietnam ,
doit s'achever par un rassemblement
monstre de 250.000 personnes same-

di matin dans la capitale américaine.
Bien que les organisateurs aient

promis le respect de l'ordre et de la
tranquillité̂  

des éléments de l'armée
sont en état d'alerte. Le but avoué
des manifestants, qui convergeront
vers la capitale de tout le pays, est
de convaincre le président Nixon que
la grande majorité des Américains
désirent que la guerre du Vietnam
cesse immédiatement, (ap)

Départ de la «marche contre la mort »

/«PASSANT
Qui donc disait que le ski est un sport

bon marché ? '

Si l'on en croit les statistiques de la
Caisse nationale suisse d'assurances en
cas d'accident , ce serait plutôt le con-
traire. En effet , chaque année la «Suval»
dépense en prestations versées aux
skieurs blessés plus de 20 millions de
francs, auxquels s'ajoutent trois millions
pour les rentes d'invalidité, 5,5 millions
pour les frais médicaux et 12 millions de
francs pour les indemnités journalières.

C'est décidément beaucoup de millions
pour les planches et surtout pour ceux
qui essaient de se tenir dessus !

Notez que je serai le dernier à jeter
la pierre aux 15.000 victimes du stemm,
du christia, du schuss ou de la godille.
D'autant plus qu 'en dehors du contin-
gent habituel des bras rompus ou des
guibolles cassées il y a en moyenne
140 pauvres bougres qui deviennent inva-
lides et 10 qui se tuent. L'auto en fait
bien d'autres. Et je ne parle que pour
compte des accidents de montagne ou
des noyades.

J'aime le ski, parce qu'aucun des sports
que j'ai pratiques — y compris la bai-
gnade quotidienne dans l'encrier — ne
m'a laissé de souvenirs plus sains, plus
enrichissants et plus merveilleux. Et je
continuerai à en faire (S. D. le V.) jus-
qu'à la grande glissade qui nous attend
tous et qui fait de quelques-uns d'entre
nous des PPH (passera pas l'hiver) .

N'empêche qu 'il ne faut rien exagérer
et que si les 15.000 qui creusent des
baignoires en y laissant leurs os se don-
naient la peine d'échauffer leurs muscles
avant de se lancer sur la piste, ou évi-
taient de se prendre pour des Schranz
ou des Killy, la statistique baisserait
considérablement.

Là aussi, hélas ! la folie de la vitesse
sévit.

Et c'est bien ce qui me fait dire :
« Glissez mortels, mais surveillez vos
carres ! »

Car...
Le père Piquerez.

22 Américains
tués au Vietnam

Les Nords-Vietnamiens ont lancé
mercredi leur plus violente attaque
depuis l'arrêt des bombardements
sur le nord contre les forces améri-
caines stationnées le long de la zone
démilitarisée.

Le bilan des combats s'élève, selon
les autorités américaines, à 105 tués
du côté des maquisards et 22 tués et
53 blessés du côté américain. Deux
hélicoptères américains ont été éga-
lement abattus. L'un des membres
d'équipage a été tué et quatre autres
blessés.
0 Une enquête pénale a été ou-

verte contre un lieutenant de l'ar-
mée américaine, William Calley, âgé
de 26 ans, accusé du meurtre de 91
civils vietnamiens, en mars dernier.

Saigon libère 62 prisonniers nordistes
mais Hanoi refuserait de les rapatrier

M. Pham Dang-lam, chef de la dé-
légation FUd-vietnamienne, a décla-
ré à Paris à la 42e séance de négo-
ciation5', sur le Vietnam que son gou-
vernement avait décidé de libérer
62 prisonniers nord-vietnamiens

mais que le Nord-Vietnam avait re-
fuse rie les reprendre. Il semble que
par ces propositions , Saigon entend
obtenir une sorte de reconnaissance
par le régime de Hanoi qui , jusqu 'à
présent , a refusé tout contact avec

la délégation de M. Pham Dang-
lam.

Pour les Nord-Vietnamiens en ef-
fet , l'administration du Sud n'est
pas représentative du peuple et doit
être, remplacée par un gouvernement
de coalition.

Il est donc fort peu probable qu 'u-
ne entrevue puisse avoir lieu entre
les deux délégations. Le chef de la
délégation du GRP, a qualifié les
propositions de Saigon de manœu-
vres et a demandé la libération de
tous les «patriotes» détenus au Sud-
Vietnam.

Quant au représentant du Nord-
Vietnam, il a affirmé que Saigon
entendait en fait calomnier Hanoi
et a réclamé également la mise en
liberté des prisonniers politiques.

Le reste de la séance a été con-
sacré à des commentaires sur le
récent discours du président Nixon
et sur les prochaines manifestations
pacifiques aux Etats-Unis.



L'industrie du papier et l'AELE
Lorsque la Suisse prit la décision

de devenir l'un des membres fonda-
teurs de l'AELE (Association euro-
péenne de libre-échange) , l'indus-
trie suisse du papier fu t  une des
seules à formuler d' expresses réser-
ves. Elle avait en e f f e t  de bonnes
raisorvs de craindre un renforcemen t
de la concurrence des producteurs
Scandinaves de pap ier, dont les prix
de revient sont sensiblement infé -
rieurs aux nôtres. La suppression des
barrières douanières au sein de
l'AELE devait logiquement accentuer
encore les e f f e t s  de -cet écart de prix.

Oe n'est pas un hasard si les
importations suisses de papier ont
connu depuis 1960 une très forte ex-
pansion. La suppression des barriè-
res douanières a atteint son état
parfait le 1er janvier 1967. Depuis
ce moment, lés ventes en Suisse de
papier proven ant d Autriche et de
Scandinavie, les plus gros exporta-
teurs traditionnels de papier, ont
fait un bond en avant. Mais leur
croissance avait débuté avant même
que tous les obj ectifs douaniers de
l'AELE eussent été réalisés. Aussi
le volume des importations a-t-il
passé de 10.000 tonnes en 1960 à
150.000 tonnes en 1968. En 1967 et
1968, l'augmentation de la consom-
mation intérieure de papier a été
en grande partie couverte par des
importations accrues. Il en est ré-
sulté un resserrement de la sphère
d'activité des fabricants suisses et
une pression sur les prix. Par une
manière de réaction en chaîne, cette
pression a eu pour conséquence une
réduction des marges, donc une di-
minution des fonds disponibles pour
l'auto-financement.

Durant les années soixante, l'in-
dustrie suisse du papier a néan-
moins été en mesure d'accroître sa
production dans une proportion

sensible, bénéficiant d'une formi-
dable augmentation de la consom-
mation, augmentation qui fu t  de
430 pour cent au cours de ces trente
dernières années, alors que la crois-
sance démographique n'a été que
de 45 pour cent .

La branche du papier a donc été
jusqu 'ici en mesure de faire face
aux conséquences de la suppression
des barrières douanières dans le ca-
dre de l'AELE. La compétition avec
les pays Scandin aves ne fa i t  cepen-
dant que commencer. Les fabricants
suisses sont parfaitement conscients
des e f f o r t s  que cela exigera d'eux
s'ils veulent tenir le coup. Ces e f -
forts portent en p articulier sur une
rationalisation toujours plus pous-

sée et sur une adaptation des struc-
tures et des dimensions des entre-
prises. Comme toujours quand il y a
compétition, ce seront les produc-
teurs les plus dynamiques qui arri-
veront à se maintenir. Ils ont des
chances très réelles de réussir dans
leur e f f o r t  d'adaiptation, car on peut
s'attendre à une nouvelle pro gres-
sion de la consommation, que les
experts en la matière estiment de-
voir être de l'ordre de 20 pour cent
d'ici à 1980. Tout n'est donc pas per-
du pour l'industrie suisse du papier ,
pour autant qu'elle prenne les mesu-
res qui lui permettront de s'adapter
à une situation nouvelle et moins
favor able que précédemment .

M. d'A.
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FISCHER - ZANUSSI : Un impor-
tant accord a été conclu ces jours
derniers entre les entreprises indus-
trielles Zanussi, de Pordenone, en
Italie, et les Fonderies G. Fischer, de
Schaffhouse. Ces dernières fourni-
ront les installations et leur collabo-
ration pour la réalisation, par les
entreprises Zanussi, d'un nouvel éta-
blissement pour la production de
fonte grise dans la région indus-
trielle de Mamiago. Cet établisse-
ment aura une capacité annuelle de
12.000 tonnes. Il s'agit en premier
lieu de la livraison d'une machine de
fonderie du type Buehrer. Les pre-
miers coulages d'essai sont prévus
pour le mois de septembre 1970.

Ce sera l'un des plus modernes
complexes industriels, entièrement
automatisé, doté de machines et d'un
outillage particuliers. Selon une
agence d'information la valeur du
contrat sigtné par la maison Fischer
porterait sur 10 millions de francs.

PAILLARD S.A. Depuis mardi les
actions de cette société sont cotées
officiellement aux bourses de Lau-
sanne et Zurich. L'action porteur a
été traitée 950/980 et la nominative
260.

Il convient de rappeler que lors de
l'exercice 1968, le chiffre d'affaires
consolidé des usines du groupe a
atteint 189 millions de francs, soit
une augmentation de 20 pour cent
par rapport à l'exercice précédent.

Les cours ne fluctueront certaine-
ment pas énormément avant que la
société n'obtienne des résultats de
ses participations en France. La part
des machines de bureau représente
le 75 pour cent de tout le chiffre
d'affaires du groupe. Les appareils
photographiques offrant semble-t-il
un marché sensiblement plus dur.

NEW YORK : Le marché poursuit
la baisse amorcée en début de se-
maine. Quelques pointa d'intérêt res-
sortent tout de même de la grisaille
de la cote. Parmi ceux-ci, on remar-
quait IBM, qui a atteint son plus
haut niveau de l'amnée. Les pharma-
ceutiques et produits de beauté qui
continuent leur progression.

GULF OIL CORP : Au cours des
neuf premiers mois de cette année,
cette société a augmenté son chiffre
d'affairs de 10,1 pour cent par rap-
port à la même période de l'année
précédente (4516 millions de dollars
contre 4102 millions). Le bénéfice a
augmenté de 2 pour cent (472 ,7 mil-
lions contre 463 millions).

LA BOURSE
\ cette semaine \
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SUISSE : On observe une certaine
prudence, notamment de la part de
l'investisseur indigène, à la suite de
rumeurs selon lesquelles la Banque
Nationale envisagerait de prendre de
nouvelles mesures de restrictions
pour freiner l'expansion de l'écono-
mie.

La tendance est très irréguiière,
même affaiblie dans certains sec-
teurs. Après avoir été le comparti-
ment vedett e de ces derniers temps,
les bancaires font l'objet de prises
de bénéfices et poursuivent leur mou-
vement rétrograde amorcé en début
de semaine.

Aux chimiques, on a remarqué une
certaine pression sur Ciba et Geigy
qui sont en baisse, tandis que San-
doz résiste mieux et maintient pra-
tiquement sa cotation.

Dans le secteur des Industrielles,
les valeurs de la métallurgie et de
la construction de machines ont tou-
j ours le vent en poupe. C'est le cas en
particulier de FISCHER à la suite
de l'accord conclu avec le groupe Za-
nussi (voir ci-contre). Depuis la li-
quidation d'octobre, l'action Fischer
a -progressé d'environ 11 pour cent.
Elle se trouve actuellement à son
plus haut niveau depuis 1965.

SULZER s'est également imposée à
l'attention des opérateurs. A la suite
de commentaires favorables parus
dans une revue boursière allemande,
ie bon de participation a été recher-
ché et a progressé d'environ 30 fr.
Cette avance du bon de participation
a stimulé les achats sur l'action no-
minative, ce qui explique sa fermeté.

SAURER est très ferme à la suite
de rumeurs circulant périodiquement
sur une éventuelle fusion avec une
autre grande entreprise.

EUROPE : Les hollandaises n'ont
qu 'en partie suivi l'irrégularité d^s
.'américaines. En effet , Philips et Uni-
lever ont amélioré leur position, alors
que Royal Dutch souffrait de prises
de bénéfices.

En Allemagne, l'ambiance est meil-
leure, le retour des grands investis-
seurs sur le marché entraîne une re-
prise sensible des cours des valeurs
de premier plan. Les banques sont
spécialement fermes avec un volume
de transactions élevé.

JOHANNESBOURG : Les mines
d'or n'ont guère été influencées par
la baisse du métal jaune sur les
marchés internationaux.

G. JEANBOURQUIN.

La révision partielle de la loi sur les banques
vue par l'Association suisse des banquiers

Le Département fédéral des finances
a soumis à la procédure de consulta-
tion le projet de révision partielle de la
loi sur les banques, en raccompagnant
d'un rapport dont la constatation limi-
naire fédérale des banques, autorité de
surveillance des établissements bancai-
res, confirme plus nettement encore cet-
te affirmation. D'après le rapport qui
a servi de base à la révision de la loi,
les effets favorables de la législation
bancaire actuelle, qui généralise l'ap-
plication de principes éprouvés, sont si
évidents qu'il ne serait pas raisonnable
de les mettre en doute.

Vu ces jugements officiels, on com-
prend que l'Association Suisse des Ban-
quiers se soit tout d'abord demandé,
dans son préavis, s'il était nécessaire et
opportun d'entreprendre une révision
partielle de la loi sur les banques. Cette
question mérite d'autant plus d'être po-
sée que, de l'avis des banques également,
la législation bancaire a subi avec succès
l'épreuve du temps. Son objectif est la
protection de l'épargnant que la loi
cherche à atteindre par trois groupes
de dispositions : les prescrintions sur
les fonds propres et la liquidité, l'obliga-
tion de publier des comptes annuels et
un bilan ainsi que la révision obligatoire.
La loi veut ainsi accroître la responsa-
bilité des banques et donner à l'épar-
gnant le moyen de se protéger en lui
permettant de se faire une idée précise
de la banque qui l'intéresse. La surveil-
lance des banques n'est pas du ressort
prioritaire de..-. l'Etat, r ;mais est confiée
à des institutions de révision privées et
indépendantes. L'autorité de surveillan-
ce étatique n'intervient que si des ir-
régularités lui sont signalées par l'ins-
titutian de révision.

Aux principes du régime en vigueur,
on voit d'emblée que nous ne possédons
pas seulement une législation bancaire
efficace, mais également très libérale.
Le jugement positif porté sur la loi con-
firme que sa conception libérale est jus-
tifiée.

L'Association Suisse des Banquiers de-
mande que rien ne soit modifié à la
structure fondamentale de notre législa-
tion bancaire, cela d'autant plus qu 'elle
approuve l'adaptation des prescriptions
dépassées ou incomplètes aux nécessités
révélées ces derniers temps par les cri-
ses auxquelles quelques banques ont dû

faire face. Cette approbation des ban -
ques à la révision partielle de la loi
sur les banques signifie en particulier
qu'elles admettent sans réserve l'exten-
sion de son champ d'application et du
même coup l'assujettissement des socié-
tés financières à caractère industriel et
commercial, la nouvelle réglementation
sur l'autorisation et le retrait de l'auto-
risation avec renforcement parallèle
des conditions mises à l'ouverture de
nouvelles banques, l'insertion de l'arrêté
fédéral sur les banques en mains étran-
gères dans le droit ordinaire et le ren-
forcement des moyens d'action de l'au-
torité de surveillance, (cb)

BULLE TIN DE BOURS E
Cours du 12 novembre (1ère colonne) Cours du 13 novembre (2e colonne)

NEUCHATEL

Créd. Fonc. Nch. 770 d 770 d
La Neuch. Ass 1600 d 1600 d
Gardy act. 235 235 d
Gardy b. de jee 235 700 d
Câbles Cortaill. 8550 o 8550 o
Chaux, Ciments 555 o 555 o
E. Dubied & Cle 1625 1520 d
Suchard <A> 1350 1325 d
Suchard «B> 8200 8200 d

BALE

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

GENÈVE
Grand Passage 380 380
Charmilles 1300 —
Physique port. 950 930
Physique nom. 800 765
Sécheron port. 500 500
Sécheron nom. 500 498
Am. Eur. Secur. 166 166
Bque Paris P-B 182 184
Astra 2.10 2.05
Montecatinl 7.50 7.60

HORS - BOURSE
Juvena Holding 2810 2800
Naville SA 1160 1130

LAUSANNE

Créd. F. Vaudois 995 1005
Cie Vd. Electr. 560 575
Sté Rde Electr. — seo d
Suchard «A> 1425 0 1425 o
Suchard <B> 7900 o 7900 0
At. Méc. Vevey 595 595 d
Câbl. Cossonay 2850 2850Innovation 300 d 300
Zyma S.A. 5375 5300

ZURICH
(Actions suisses)

Swissair port. 870 860
Swissair nom. 715 708
Banque Leu 2960 2960
U. B. S. 4590 4570
S. B. S. 3220 3215
Crédit Suisse 3610 3600
Bque Nationale 531 531
Bque Populaire 2230 2240
Bally 1450 1450
Bque Com. Bâle 430 440
Conti Linoléum 815 820
Electrowatt 2095 2090
Holderbk port. • 465 465
Holderbk nom. 415 412
Indelec 1790 1790
Motor Columb. 1480 1475
Metallwerte 1040 1055
Italo-Suisse 227 223
Helvetia Incend. 1080 1070
Nationale Ass. 4625 4525
Réassurances 2425 2440
Winterth. Ace. 1100 mo
Zurich Ass. 6250 6300
Aar-Tessin 805 805
Brown Bov. cA> 2210 2200
Saurer 1880 jg OO
Ciba port. 13100 13100
Ciba nom. 10150 10125
Fischer port. 1530 1430
Fischer nom. 300 285Geigy port. 11700 112ooGeigy nom. 7075 7050Jelmoli 865 840Hero Conserves 4750 4825Landis & Gyr 1660 1665Lonza 2480 oAcn
Globus port. 3200 _
Nestlé port. 3425 qo Rn
Nestlé nom. 2135 2140Sandoz 4700 4ficf,
Aluminium port. 3660 3550Aluminium nom. 1670 l fiftn
Suchard cB> 8300 g^X
Sulzer nom. 4325 4250Oursina 3100 308Q

ZURICH
f Actions étrangères)

Aluminium Ltd. 118 120
Amer. Tel., Tel. 230 'À 228 V
Canadian Pacif. 311 312
Chrysler Corp. 172% 171M
Cons Nat. Gas. 114% 114%
Dow Chemical 312 313
E. I. Du Pont 523 521
Eastman Kodak 331 337
Ford Motor 191 191
Gen. Electric 371 367
General Foods 364 363
General Motors 325 325
Gen. Tel. & Elec. 155 'i 156
Goodyear 134 132
I. B. M. 1587 1580
Internat. Nickel 181 180
Internat. Paper 186 184
Int. Tel. & Tel. 247 251
Kennecott 194 194
Litton Industr. 237% 238
Montgomery 219 217
Nat. Distillers 85 H 85 V
Pac. Gas. Elec. 163% 152
Penn. Cent. Cy 135 129
Stand Oil N.J. 281 281V
Union Carbide 180 184
U. S. Steel 165% 162V
Woolworth 175 175 V.
Anglo American 31% 31V
Cia It.-Arg. El. 37 % 37 %
Machines Bull 82 81
Ofsit 60 59
Royal Dutch 193% 192
N. V.Philips 81% 81
Unilever N. V. 147 146
West Rand Inv. 64% 62 V;
A. E. G. 285 292
Badische Anilin 269 271V.
Degussa 598 592
Demag 230 230
Farben Bayer 234 236
Farbw. Hoechst 308 310
Mannesmann 192 190
Siemens AG 317 320
Thyssen-Hiitte 120 \{\ 120

IND IPF 13 nov - 12 nov- 31 oct-
POI DQ 1CD - Industrie 408.8 408.5 419.2
DUUKùl tK  Finance et assurances 266.3 266.4 265.7
DE LA SBS INDICE GÉNÉRAL 355.7 355.6 362.1

NEW YORK
Abbott Laborat. 75 72% 1
Addressograph 70V» 71% 1
Air Réduction 20 1994 1
Allied Chemical 29Vs 29% 1
Alum. of Amer. 74% 73% 1
Amerada Petr. 37 % 36% 1
Amer. Cyanam. — — 1
Amer. Elec. Pow. 30 30 Vi :
American Expr. 31% 31
Am.Hom.Prod. 72v»b 72 %b :
Amer. Hosp. Sup 66V» 65% :
Americ. Smelt. 41% 41% :
Amer. Tel. Tel. 34 —
Amer. Tobacco 52% 53Va :
Ampex Corp. 39 38Va :
AnacondaCo. 47% 47Vs :
ArmourCo. 31Va 31lVa
Armstrong Cork. 49Ve 49
Atchison Topek. 36% 36% ,
Automatic Ret. 120 122% .
Avon Products 168 168%
Beckman lnst. 59 59% :
Bell & Howell 59 58% :
Bethlehem St. 29% 28V» :
Boeing 34'/» 33V» ;
Bristol-Myers 74 74
Burrough's Corp 145% 152Va
Campbell Soup. 35 34%
Canadian Pacif. 72% 71
Carrier Corp. 40% 40V»1 Carter Wallace 31*/a 30V»
Caterpillar 45% 44%
Celanese Corp. 63% 64: Cerro Corp. 26% 27V»
Cha. Manhat. B. 54V» 54%

'Chrysler Corp. 39% 39%! CIT Financial 41 40%
Cities Service 47V« 46Va

' Coca-Cola 84% 83','a
Colgate-Palmol. 45%- 45V»
Columbia Broad 50% 5IV»
Commonw. Ed. 41 41
Consol. Edison 27'/» 27
Continental Can 74V» 74Va¦ Continental Oil 29'/» 281-
ControlData 114V» 117V»

' Corn Products 36'/» 35%
Corning Glass 272 267%
Créole Petrol. 32% 30
Deere 42% 42V»
Dow Chemical 71% 71%
Du Pont 119% 119'/»
Eastman Kodak 78 78
Fairch. Caméra 96% 98
Fédérât. Dpt. St. 40'/» 39%
Florida Power 7iv» 70Va
Ford Motors 44 V» 44%
Freeport Sulph. 23% 23
Gen. Dynamics 30% 30%
Gen, Electric. 84% 84%
General Foods 84 83%

NEW YORK
General Motors ™i» 74%
mènerai Tel. 35 35%
3en. Tire, Rub. 19% 19%
3illette Co. 48 48
Goodrich Co. 34V» 3#/.
3oodyear 30% 30
_ulf Oil Corp. 32Va 32'/.
Heinz 38% 38
Hewl.-Packard 103V, 104%
Homest. Mining 20% 21V»
Honeywell lnc. 149 147%
Howard Johnson 20 19%
I.B. M. 367 364%
[ntern. Flav. 63% 62%
Intern. Harvest. 27% 27
Internat. Nickel 42 40%
Internat. Paper 42% 41%
Internat. Tel. 58% 58%
Johns-Manville 32vB 33
Jon.&Laughl. 20% 20%
Kaiser Alumin. 36% 36V»
Kennec. Copp. 45 44V»
Kerr Me Gee Oil 100V» 100%
Lilly (Eli) 94% 94%
Litton Industr. 55'/» 55
Lockheed Aircr. 23 22
Lorillard 56 55%
Louisiana Land 41% 40V»
Magma Copper 27% 27%
Magnavox 31% 31%
McDonnel-Doug 108 107%
Mc Graw Hill 117% 118
Merk & Co. — —
Minnesota Min. 52Va 50%
Mobil Oil 41V» 40%
Monsanto Co. 50% 49Va
Marcor 146 144%
Motorola Inc. 49V» 49V»
National Bise. — —National Cash. 148% 148
National Dairy — —
National Distill. 19% 20
National Lead 28% 29Va
North Am. Rock 27V» 27Va
Olin Mathieson 23Va 23V»
Pac. Gas & El. 35 % 35 Va
Pan. Am. W. Air. 14% 14%
Parke Davis 36% 35%
Penn Cent. Cy 29% 29%
Pfizer &Co. 104 103%
Phelps Dodge 49V» 49Va
Philip Morris 34Va 33V»
Phillips Petrol. 26% 26
Polaroid Corp. 140V» 141
Proct. & Gamble 111*/, 110%
Rad. Corp. Am. 40 ̂ i 40V»
Republic Steel 38% 38V»
Revlon Inc. 102 100%
Reynolds Met. 34V» 35'/»
Reynolds Tobac. 46V» 47
Rich.-Merrell 59% 59

NEW YORK
Rohm-Haas Co. 96 93%
Royal Dutch 44V» 43V»
Schlumberger 107 104%
Searle (G. D.) 39 38Va
Sears, Roebuck 70'/» 70'/s
Shell Oil Co. 52% 52'/»
Sinclair Oil — —
Smith Kl. Fr. 46V» 46V»
South Pac. 38 37V»
Spartans lnd. 24'/» 24%
Sperry Rand 45V» 44V»
Stand. Oil Cal. 58% 58
Stand. Oil of I. 50V» 50'/»
Stand. Oil N. J. 64% 64%
Sterling Drug. 43V» 42V»
Syntex Corp. 76V» 76'/»
Texaco 30Vs 30
Texas Guif Sul. 23 Va 23%
Texas Instrum. 124% 125V»
Texas Utilities 58v» 57
Trans World Air 29% 30%
Union Carbide 41% 40V»
Union OU Cal. 43% 43
Union Pacif. 44% 44»/»
Uniroyal lnc. 21% 21=/»
United Aircraft 47% 45'/»
United Airlines 33% 33
U. S. Gypsum 67 66V»
U. S. Steel 37'i 37
Upjohn Co. 54Va 54%
Warner-Lamb. 7lv» 71v«
Westing-Elec. 62% 62V»
Weyerhaeuser 43 43
Woolworth 40V» 40V»
Xerox Corp. 106% 105%
Youngst. Sheet — —
Zenith Radio 39% 39

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 855.99 849.85
Chemins de fer 198.26 197.07
Services publics 119.02 118.29
Vol. (milliers) 12480 12090
Moody's — —
Stand & Poors 107.62 107.13

Billets de banque étrangers
• Dem. Offre

Francs français 73.— 77.—
Livres sterling 10.20 10.50
Dollars U. S. A. 4.30 4.35
Francs belges 8.25 8.75
Florins holland. 118.75 121.75
Lires italiennes —.67 % —.70 %
Marks allem. 115.— 119.—
Pesetas 5.95 6_5
Schillings autr. 16.55 16.85

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

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 5245.— 5290 —
Vreneli 55.50 59.—
Napoléon 54.— 58.—
Souverain 42.— 46.—
Double Eagle 265.— 290.—

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

AMCA Fr. s. 80.— 81 —
CANAC Fr.s. 157.— 159 —
DENAC Fr.s. 97.— 98.—
ESPAC Fr. s. 228.— 230 —
EURIT Fr. s. 187.— 189 —
FONSA Fr. s. 117.50 119.50
FRANCIT Fr. s. 105 — 107.—
GERMAC Fr. s. 164.— 166 —
GLOBINVEST Fr.s. 102.— 104 —
ITAC Fr. s. 258.50 260.50
PACIFIC-INV. Fr.8. 106— 108.—
SAFIT Fr.s. 208.50 210.50
SIMA Fr. s. 148.— 150.—

/sN
Cours 

• A ITTOQ]communiqués par : UDO
VGy

UNION DE BANQUES SUISSES

¦ LA PAGE ECONOMIQUE ET FINANCIÈRE '

Communiqué par la

B. C. N.
13.11 30.10

Valca Dem. Dem.
100 100

Prix d'abonnement
Franco Pour
pour la Suisse l'étranger
lan Fr. 56.— 1 an Fr. 115.—
6 mois » 28.25 6 mois > 60.—
3 mois > 14.25. 3 mois » 32.50
l mois » 4.90 ; î mois » 11.—
Tarifs réduits pour certains pays

Prix des annonce-
La Chaux-de-Fonds
canton de Neuchâtel
et Jura bernois -.27 le mm.
Mortuaires -.55 le mm.
Régie extra-régionale :
Annonces - Suisses S. A., - ASSA
Suisse -.37 le mm.
Réclames 1.26 le mm ,

(Minimum de 25 millimètres)
Chèques postaux 23-325,

La Chaux-de-Fonds

Fonds d'investissements
étrangers

Fund of fund 22.04
International investment 9.07
Dreyfus dollars 13.S1

 ̂ f
\ Valeurs horlogères américaines \

4.11.6911.11 .69 |
2 Longines Wittnauer 41V» 48% 2
g Zale Corp 40V» 48 g
g Gordon Jewelry 31*/» 31% i
5 General Time 33% 33% g
i Bulova -39% ¦'• 39% ? ;
i. Sheffield 13V. 13 *? Hamilton 14 13% 2
g Benrus 35% 34V» g
? Elgin 10% 10 3
6 Gruen Ind 8% 77» g
y \



SOLINOX S.A.
M. Petignat - R. Fehlbaum
Rue des Tilleuls 2
La Chaux-de-Fonds ,

VERRES DE MONTRES
minéral + orgunique
engage

OUVRIERS (ERES)
suisses ou étrangers avec permis C.

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

Fabrique de cadrans LE TERTRE
Tourelles 13, tél. (039) 2 21 29
LA CHAUX-DE-FONDS

engage

ouvrières
Etrangères permis B acceptées pour
6 mois.

A OFFRIR AUX FÊTES :
2 bons romans :
CLANCIER :
L'ÉTERNITÉ PLUS UN JOUR
VIALAR : Fr 26 50
LA CRAVACHE D'OR 18.85
1 magnifique livre d'art :
VAN GOGH LE MAL AIMÉ

145.—
En stock :

. CHOIX DE LIVRES
DE POCHE EN ANGLAIS

LIBRAIRIE WILLE
33, avenue Léopold-Robert

Téléphone (039) 2 46 40

Alpha encyclopédie vous fait

TOUT SAVOIR ET TOUT VOIR
SEMAINE APRES SEMAINE

Cette semaine sortie du N° 3,
réédition d3ALPHA ENCYCLOPEDIE

(édition verte)

Semaine après semaine, vous trouverez tous les _ |̂̂ k N'attendez plus, l'édition verte est publiée spécia-
sujets: arts, sciences, technique, astronautique, Jj § mÊk ĵjÊ  ̂ lement pour tous ceux qui désirent com"
histoire, cinéma, sports, etc., classés par ordre Et .1 JË^p! mencer ou 

compléter leur collection d'Alpha
alphabétique et abondamment illustrés de des- „..,—flJH W0!> BP*'É encyclopédie.
sins et de photographies en couleurs. . î lî ^P fM :̂éÊÊl ~̂ 
Alpha encyclopédie , un ouvrage colossal , la plus Jl̂ ^̂ SJ f̂c': Mrha 

t-lpl  ̂

HËfe ^G nouveau en ve
"*^ à partir du No 1.

illustrations en couleurs , plus de 15 000 articles , fÉ^nll Ë̂ ^ 'v • ' ¦ ¦ " W ^FFRE SPECIALE DE LANCEMENT
1500 grandes monographies. H|f, ,:ŷ --i : Vf. . .TSÈàî y. Les 2 premiers numéros vous sont offerts pour le prix d'un seul:
Publiée sous le haut patronage de Louis Armand. ffffl Ai-a 'h fliJiV ' -i ?st_fM^7̂ B™ _"̂ fc àf^àf^Pierre Auger , Jean Dieudonné, Maurice Genevoix , m f* \̂ L1 f - w--';saaa^^y" -'f"!' î__ KO canlamont
Jean Lacroix , Jean Piaget , Jean Rostand et Alfred M MF? m ïm*M?ïà BPT : " fc-ww «euiemeni.

les plus marquantes du génie contemporain. ÏÏ& TB ||P̂  ̂JË îéS^̂ fg ] 1
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P% S É_-_iWr !_«%#_#% visitez nos I

Un Bi^ ^^
I riih ^'^ Le samedi ouvert sans interruption de 8 à 17 h. 1
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MEUBLES CLASSIQUES, MODERNES, DE STYLE - TAPIS - RIDEAUX

11 I J I |: ' j lL: J||ffl l|:: "i:l ^7:; :1|1 P| Il II I tf_ l „ I I A l  DOM Veuillez m'envoyer votreI i«jByjMi_i___HBH5!̂  Meubles J. Skrabal SA B0N —¦ 
1
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„, - -T—¦̂ g_-_-S8tfsS^̂ ^̂ "̂  Prénom:*¦¦¦ Peseux Grand-Rue 38 tél. (038) 813 33 -z 1 ' rcue:

Parc devant l'immeuble Neuchâtel Fbgdu Lac31 tél. (038)40655 Locoi ité: 
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d'aujourd'hui

Le magasin est en fête ! Vitrines et rayons vous proposent déjà les
cadeaux d'aujourd'hui, tous plus merveilleux les uns que les autres,

tous au goût du jour , qui feront des heureux à Noël

Au premier étage : , Au troisième étage :

Le rayon de décorations de Noël, boules et La « boutique cadeaux » vous offre une sélection
bougies se présente sous une forme nouvelle, de cadeaux originaux qui plairont par leur petit /¦

facilitant le choix et accélérant les achats. Vous cachet spécial. Il y en a pour tous les goûts et
y trouverez de nombreuses suggestions pour leurs prix sont très abordables.
vos décorations, qu'il s'agisse du sapin, de la
table de fête ou du salon.

Ww JE M - "̂ ŷ*̂ *Wv '
Wi ., .-..; 3t:„- :=A.-! »ni_i£t; ' «woiv'.ai-n s ; it- -c-; _ff_W _W r_nAf\ _VQH ____n_\w çS "'¦ . lu. ;BB '.

¦»*."V"*i-:W- ^̂ 7/ "_JÇi/r 'gi f/  "̂ f 0k. __H y" -—«
r __ _-_F- IA IééIà ii _i ___u < ti iifii _ ¦ i

Usines Electriques
de ï Engadine S.A., Zernez

(Canton des Grisons)

6 % Emprunt 1969 de f r. 40.000.000
destiné au financement partiel de ses installations
hydroélectriques. La société s'est résevée un montant
de fr. 2.000.000, de sorte que fr. 38.000.000 sont offerts
en souscription publique.

Modalités de l'emprunt

Durée: 15 ans au maximum

Titres: obligations au porteur de fr. 1000,
fr. 5000 et fr. 100.000

Cotation: aux bourses de Bâle, Berne, Coire, Genève,
Lausanne et Zurich.

IUU-4U /O Prix d émission

plus 0,60% moitié du timbre fédéral sur titres = 101%

Délai de souscription
du 14 au 20 novembre 1969, à midi.

Des prospectus détaillés ainsi que des bulletins de
souscription peuvent être obtenus auprès des banques
soussignées.

Le 11 novembre 1969.

Société de Banque Suisse

Crédit Suisse Union de Banques Suisses
Banque Leu S.A. Banque Populaire Suisse
A. Sarasin & Cie Groupement des Banquiers Privés

Genevois
Société Privée de Banque Banque Cantonale de Berne
et de Gérance
Banque Cantonale des Grisons Union des Banques Cantonales

! Suisses

Dans «L'Impartial», vous assurez le succès de votre publicité

Camille Bloch
GHOCORABUlWo 24
f LES BONNES CHO- ̂ J Ê̂B^̂ Èk

J MENT VOTRE* \ wfê* J j 
<̂ J W

DU i* 'A . BB-PffSitëffi ~ s"3KBj—=~"f^^ -̂r!!Eî!--!!i-...tr.̂ -î...̂ rf:.îH^fj#^Kn?5 "̂l5--___W^

A louer pour le 1er décembre 1969, rue
Fritz-Courvoisier 66

APPARTEMENT
de 1 pièce, tout confort. Loyer mensuel
Fr. 190.—, tout compris.
S'adresser à Gérancia S.A., 102, avenue
Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 3 54 54.

LAITERIE KERNEN M
| Serre 55 |

LAITERIE AGRICOLE I j
Hôtel-de-Ville 7

LAITERIE
PASSAGE DU CENTRE

vous offrent :

Mont d'Or
Ire qpalité

Tête de Moine
à point

Gruyère et Emmenthal
extra, à Fr. 7.- le kilo

Pensez déjà à vos repas de fêtes

Morilles extra
sans pied ?

Bolets
Ire qualité Fr. 3.20 les 100 g.

Asperges vertes
< une délicatesse
n_3___9___ ™ f

A vendre

machine à laver
neuve, d'exposition, 100 % automatique,
gros rabais, facilité de paiement.
Téléphone (039) 3 33 99,



Vous pouvez obtenir des renseignements
sur toutes les

professions paramédicales
aujourd'hui vendredi, de 16 h. à 18 h.,
rue du Collège 9, La Chaux-de-Fonds.

Pub. 24639

La société de tir «Les Armes-Réunies» fêtera Tannée
prochaine ses 150 années d'existence

Le 149e banquet de la grande société
de tir Les Armes-Réunies a vu une par-
ticipation record des membres venus
fêter leur propre succès ou celui de leurs
camarades. Ce rassemblement gastrono-
mique des tireurs met un point final à
leur activité de la saison et permet au
comité de procéder à la proclamation
des différents palmarès et à la réparti-
tion des prix.

C'est donc à près de soixante convi-
ves que le président R. Giovannoni put
souhaiter la bienvenue, en relevant la
présence toujours appréciée de la vieil-
le garde et celle combien heureuse de
nouveaux et jeunes membres. Il salua
en particulier la présence de MM. Ber-
nard Ledermann président cantonal et
vice-président de la section André
Evard, président de la SCNTPC, et Emi-
le Bourqui , président de la Fédération
des sociétés du district.

L'an prochain la société fêtera le
150e anniversaire de sa fondation et à
cette occasion, le banquet annuel pren-
dra un éclat tout particulier, car les
dames y seront invitées. Ce sera aussi
pour les membres l'occasion de prouver
leur attachement à leur section en pre-
nant une part active à l'organisation
du tir d'anniversaire qui sera mis sur
pied en août 1970. Après cette brève
introduction, il donna la parole au maî-
tre des lieux pour le service de l'agape
dont la succulence resta digne des pré-
cédentes.

Entre le fromage et le café , le direc-
teur des tir 300 mètres, André Perrin
et celui du tir au petit calibre René
Stenz firent tour à tour la proclamation
des résultats de l'année en invitant les
tireurs à venir retirer leur prix , distinc-
tion ou cartes-prime. Les vainqueurs
furent chaleureusement ovationnés et
leur succès amplement arrosé, de sorte
que l'ambiance monta de plusieurs de-
grés. En dépit de la célébrité des res-
ponsables cette proclamation-distribu-
tion dura près d'une heure. C'est dans
une atmosphère de chaude camaraderie
que la soirée se poursuivit, jusque fort
tard dans la nuit. (ED)

Palmarès
300 MÈTRES

Cible SECTION. — 1. Stenz René ,
117 points ; 2. Stauffer Willy, 117 ; 3.
Ruckstuhl Louis, 115 ; 4. Voirol Maurice,
115 ; 5. Farine Francis, 114 ; 6. Huguelet
Aurèle, 114 ; 7. Monnier Georges, 114 ;
8. Z__igar Ennest, 113 ; 9. Beuret Geor-
ges, 113 ; 10. Fischli Fridolin, 113 ; 11.
Beutler Willy, sen., 113 ; 12. Perroud
André, 113.

René Stenz obtient pour une année le
challenge Michel.

Cible VITESSE. — 1. Lambert Louis,
170 points ; 2. Beuret Georges, 166 ; 3.
Fischli Fridolin , 164 ; 4. Levaillant Ju-
lien , 163 ; 5. Stenz René, 163 ; 6. Frôhli-
cher Frédy, 162 ; 7. Morel André, 159 ;
8. Etter Lucien, 158 ; 9. Voirol Maurice ,
158 ; 10. Fvard André, 158.

Cible ADRIEN EIMANN. — Obtien-
nent la carte-prime : 1. Stauffer Willy,
900 points ; 2. Fischli Fridolin, 896 ; 3.
Beuret Georges, 893 ; 4. Giovannoni Ri-
chard, 891 ; 5. Voirol Maurice, 890 ; 6.
Lambert Louis, 888 ; 7. Monnier Georges,
885 ; 8. Pfister Aimé, 883 ; 9. Burki Ger-
main, 875 ; 10. Huguelet Aurèle, 874 ; etc.

60 BALLES A TERRE. — 1. Beuret
Georges, 559 points ; 2. Burkhard Man-
fred , 555 ; 3. Stenz René, 550 ; 4. Bour-
qui Emile, 549 ; 5. Voirol Maurice, 545 ;
6. Levaillant Julien, 543 ; 7. Favre An-
toine, 536 ; 8. Geinoz Louis, 528; 9. Grat-
ter André, 527; 10. Willemin Etienne, 524.

MAITRISE A, dès 500 points (SERIE).
— 1. Beuret Georges, 518-514 ; 2. Zulliger
Ernest , 516 ; 3. Marendaz Jean, 515 ; 4.
Lambert Louis, 514 ; 5. Ruckstuhl Louis,
508 ; 6. Morel André , 501.

MAITRISE A (MATCH). — 1. Stenz
René, 527 ; 2. Huguelet Aurèle, 519 ; 3.
Perrin André, 512 ; 4. Fischli Fridolin ,
507 ; 5. Favre Antoine, 506.

MAITRISE B : Willemin Etienne,
474 points.

CHAMPIONNAT 120 balles (médaille
d'honneur dès 960 points). — 1. Perrin

André, 1044, couché 371, à genou 345,
debout 328 ; 2. Fischli Fridolin , 1038,
366-355-315 ; 3. Stenz René, 1032, 385-
348-315 ; 4. Giovannoni Richard, 1016,
348-346-322 ; 5. Huguelet Aurèle, 1006,
372-351-292 ; 6. Favre Antoine, 966 345-
347-274.

Champion des Armes-Réunies 1969 :
Perrin André, 1044.

Champion couché : Stenz René, 385.
Champion à genou : Fischli Fridolin ,

355.
Champion debout : Perrin André, 328.
Cible EMILE FRANEL pour J. T. —

1. Favre Claude , 43 points.

EXERCICES PISTOLET 1969
CONCOURS D'HONNEUR DES 100

BALLES. — 1. Bossy François, 880 pts ;
2. Steiner Charles, 870 ; 3. Monnier
Georges, 833 ; 4. Pfister Aimé. 815 ; 5.
Reichenbach Benjamin, 799 ; 6. Blaser
Frédy, 795.

Cible SECTION. — 1. Pfister Aimé,
299 points ; 2. Monnier Georges. 298 ; 3.
Wehrli Charles, 296 ; 4. Steiner Charles,
294 ; 5. Huguelet Aurèle, 288 ; 6. Jac-
coud Albert , 285.

50 mètres, cible LOUIS DROZ. — 1.
Monnier Georges, 460 points ; 2. Steiner
Charles, 455 ; 3. Progin Michel , 447 ; 4.
Pfister Aimé, 441 ; 5. Blaser Frédy, 439 ;
6. Reichenbach Benjamin, 437.

50 mètres, VITESSE. — 1. Monnier
Georges, 233 points ; 2. Steiner Charles,
226 ; 3. Pfister Aimé, 225 ; 4. Boichat
Pierre , 223 ; 5. Wehrli Charles, 222 ; 6.
Schneebeli Ernest , 222 ; 7. Reichenbach
Benjamin, 222.

50 mètres
MAITRISE B (médaille d'honneur dès

535 points). — 1. Boichat Pierre , 565 pts;
2. Boichat Jean-Louis, 551 ; 3. Monnier
Georges, 549 ; 4. Wehrli Charles, 538.
(Neuf tireurs classés.)

TIR DE CLOTURE 300 MÈTRES
Cible ARMES-REUNIES. — 1. Mon-

nier Georges, 887 ; 2. Wâmpfler André,
(828) 100 ; 3. Gruetter André, 870 ; 4.
Kohli Maurice , 100 ; 5. Bourqui Emile,
869 ; 6. Reichenbach Benjamin , 100 ; 7.
Fischli Fridolin, 859 ; 8. Spring Frédéric ,
100 ; 9. Donzé Jean, 856 ; 10 Willemin
Etienne, (824) 99.

Cible SOCIÉTÉ, 300 mètres. — 1.
Grutter André, 2370°, louche en argent ;
2. Zulliger Ernest , 2440° ; 3. Bourqui
Emile, 2530° ; 4. Beuret Georges, 2630° ;
5. Bellenot Pierre, 3480° ; 6. Frôhlicher
Frédy, 3910" ; 7. Perroud André, 4080° ; 8.
Farine Francis, 4230° ; 9. Perrin André,
4560° ; 10. Giovannoni Richard , 4660°.

Cible RICHARDET, catégorie A. —
1. Huguelet Aurèle, 49 points ; 2. Paalne
Francis, 48-43 ; 3. Monnier Georges,
48-42 ; 4. Stauffer Willy, 47-45-43 ; 5.
Raboud Maurice, 47-45-41 ; 6. Perrin An-
dré, 47-44-41 ; 7. Zulliger Ernest, 47-43.

Cible RICHARDET (catégorie B). —
5 meilleurs centres : 1. Huguelet Aurèle,
479 points gagne 1 carabine.

Cible ARMES-RÉUNIES (PISTOLET).
— Distinction dès 390 points : 1. Boichat
Pierre , 410 ; 2. Diratheer Walter ; 3. Bla-
ser Frédy, 391 ; 4. Steiner Charles ; 5.
Progin Michel ; 6. Giroud Edmond.

Tir de clôture pistolet. Cible LOUIS
DROZ. — 1. Progin Michel, 47 ; 2. Mon-
nier Georges, 46-43 ; 3. Geinoz Louis,
46 ; 4. Bourqui Emile, 46 ; 5. Wehrli
Charles, 45-43 ; 6. Schneebli Ernest,
45-38.

Cible SOCIÉTÉ, 50 mètres. — 1. Bossy
François, 1160°, service argent ; 2. Rei-
chenbach Benjamin , 2355° ; 3. Huguelet
Aurèle, 2780° ; 4. Pfister Aimé, 3050° ;
5. Geinoz Louis, 3100"..
PALMARÈS PETIT CALIBRE 1969

Cible SECTION. — 1. Stauffer Willy,
177 points ; 2. Stenz René , 176 ; 3. Grut-
ter André, 175 ; 4. Bourqui Emile, 175 ;
5. Fischli Fridolin , 174; 6. Favre Antoine,
173 ; 7. Beuret Georges, 173 ; 8. Ruck-
stuhl Louis, 172 ; 9. Wâmpfler André,
171 ; 10. Evard André, 171.

Cible PATRIE (carte-prime dès 86 p.).
— 1. Bourqui Emile, 100 points ; 2. Grut-
ter André, 100 ; 3. Stenz René, 99 ; 4.
Ruchstuhl Louis, 95 ; 5. Favre Antoine,
95 ; 6. Levaillant Julien, 95 ; 7. Etter
Lucien , 95 ; 8. Burkhard Manfred, 95 ;

9. Wâmpfler André , 94 ; 10. Graf Ernest ,
93 points.

Cible POUILLEREL (carte-prime dès
172 points). — 1. Favre Antoine, 191 p. ;
2. Bourqui Emile, 191 ; 3. Burkhard
Manfred, 189 ; 4. Stauffer Willy, 189 ;
5. Grutter André, 188 ; 6. Stenz René,
187 ; 7. Andrey Gérold, 186 ; 8. Wâmp-
fler André , 185 ; 9. Levaillant Julien ,
185 ; 10. Ruckstuhl Louis, 185.

MATCH 120 BALLES, petit calibre. —
1. Favre Antoine, 1078 points ; 2. Stenz
René, 1061; 3. Giovannoni Richard , 1039;
4. Perrin André, 1026 ; 5. Beuret Geor-
ges, 1020.

Champion 1969 : Favre Antoine, 1078 p.
Champion couché : Favre Antoine,

390 points.
Champion à genou : Favre Antoine,

377 points.
Champion debout : Stenz René. 336 p.
MATCH OLYMPIQUE. — 1. Bourqui

Emile, 567 points ; 2. Forissier Richard ,
543.

ENTRAINEMENT 2 POSITIONS. —
1. Grutter André, 561 points ; 2. Burk-
hard Manfred , 552 ; 3. Renaud Samuel,
523 ; 4. Huguelet Aurèle, 518 ; 5. Bourqui
Emile, 515 ; 6. Marendaz Jean, 510.

ENTRAINEMENT 3 POSITIONS. —
1. Favre Antoine, 538 points ; 2. Beuret
Georges, 524 ; 3. Stenz René, 522 ; 4.
Burkhard Manfred , 501.

40 BALLES couché. — 1. Beuret Geor-
ges, 384 points.

40 BALLES, à genou. — Giovan-
noni Richard , 137 points.

40 BALLES, debout. — 1. Stenz René,
334 points.
TIR DE CLOTURE PETIT CALIBRE

Cible CHAUX-DE-FONDS. — 1. Beu-
ret Georges, 60 points ; 2. Stauffer Willy,
58 ; 3. Wâmpfler André , 57 ; 4. Beutler
Willy, sen., 57 ; 5. Stenz René, 57 ; 6.
Favre Antoine, 57 ; 7. Lambert Louis, 57.

Tir de clôture Armes-Réunies
Petit calibre

Cible ARMES-RÉUNIES. — 1. Graf
Ernest , 195 points ; 2. Stauffer Willy,
190 ; 3. Stenz René, 189 ; 4. Favre An-
toine, 189 ; 5. Perrin André, 188 ; 6.
Lambert Louis, 188.

Cible LES MAILLARDS. — 1. Favre
Antoine, 80 points ; 2. Bussard Jean-
Paul , 77 ; 3. Beutler Willy, sen., 77 ;
4. Stenz René, 77 ; 5. Perrin André, 77 ;
6. Bourqui Emile, 77.

Cible CHALLENGE. — 1. Favre An-
toine, 284 points ; 2. Ruckstuhl Louis,
280 ; 3. Stauffer Willy, 279 ; 4. Stenz
René, 278 ; 5. Giovannoni Richard , 277.

Championnat interne sur la cible
TIR A AIR COMPRIME

A 10 MÈTRES
MATCH (5 meilleures passes de 15 coups) .
— 1. Perrin André, 135, 135, 134, 134,
133, 671 points ; 2. Stenz René, 135,
133, 132, 132, 131 - 663 ; 3. Burkhard
Manfred , 136, 132, 131, 131. 130 - 660 ;
4. Giovannoni Richard, 133, 132, 131,
128, 125 - 649 ; S.HSchraid Jakob. 130,
129, 129, 128, 128 - 644 ;% Andrey Gérold ,
132, 129, 128, 128,.;-127 -'644,

INSIGNE DE TIREURS. — a) bronze :
1. Fischli Fridolin, 134 points ; 2. Hugue-
let Aurèle, 133 ; 3. Giovannoni Richard ,
133 ; 4. Boichat Jean-Louis, 130 ; 5. Boi-
chat Michel, 130.

b) argent : 1. Manini Francesco,
133 points ; 2. Giovannoni Richard , 132 ;
3. Fischli Fridolin , 131 ; 4. Vuille Frédy,
129 ; 5. Morel André, 128.

c) or : 1. Stauffer Willy, 139 points ;
2. Schneebeli Ernest, 135 ; 3. Schmid
Jakob, 134 ; 4. Wâmpfler André, 133 ;
5. Manini Francesco, 133.

INSIGNE POUR MINIMUM 80-125-
215. — 1. Stenz René, 88-135-230, 453 ;
2. Fischli Fridolin , 83-140-226, 449 ; 3.
André Gérold , 92-127-226 , 445 ; 4. Gio-
vannoni Richard, 86-138-220 , 444 ; 5.
Huguelet Aurèle, 88-133-219, 440.

« Socrate » de Erik Satie
Avant une grande «Heure de musique» du Conservatoire

Conscients des exigences auxquelles
ils doivent satisfaire , les animateurs des
« Heures de musique » du Conservatoire
proposent cette année une série de cinq
concerts de grande valeur donnant ,
d'une part , l'occasion à des artistes ta-
lentueux d' exercer leur art tout en élar-
gissant , d' autre part , les connaissances
musicales de nombreux auditeurs.

L'entreprise artistique la plus for tu-
née qui soit se trouve soumise au-
jourd'hui aux exigences d'un renouvel-
lement constant , tant le goût de l'au-
diteur dont elle sollicite l'adhésion, ne
résiste plus à l'accoutumance. C'est
pourquoi , pour sa première « Heure de
musique » de la saison, le Conservatoire
prépare un événement, à savoir l'au-
dition intégrale du « Socrate » d 'Erik
Satie , pour piano et chant qu'interpré-
teront Maroussia le Marc 'hadour et
Hugues Cuénod.

Erik Satie
iVê e?i 1866 il vécut jusqu 'en 1925 dans

le dénuement et la solitude. Après avoir
été pianiste au « Chat noir », il adhéra
aux mystiques Rose-Croix du Sâr Pé-
ladan. I l  rencontra Debussy qui de-
vint un ami, fréquenta les Russes de
Diaghilev et les Suédois de Rolf de Ma-
re. Il  patronne avec Jean Cocteau le
petit cénacle des « Nouveaux jeunes •»
qui devint plus tard le Groupe des
Six.

Compositeur , Erik Satie exerça une
influence indéniable sur ses contem-
porains . I l  voulut tout d' abord par l'em-
ploi de la modalité dégager l'harmo-
nie du néo-wagnérisme . où elle s'enli-
sait. Puis vint « Parade » oeuvre qui
marqua dans la musique un moment
peut-être comparable à celui provoqué
dans la peinture par le cubisme.

Socrate
En 1918, à la demande de la prin-

cesse Polignac , Erik Satie écrit « So-
crate », drame symphonique en trois
parties avec voix sur des textes de
Platon. Les deux premières parties :
Portrait de Socrate (tiré du banquet),
et Sur les bords de l 'Ilissos (tiré de Phè-
dre) représentent une sorte de dialogue,
tandis que la troisième décrit la mort
de Socrate (tiré de Phédon). Satie vou-
lut que « Socrate ¦» fu t  un acte de piété ,
une rêverie d'artiste ; c'est une oeuvre
très belle , ni un opéra , ni un oratorio :
une simple lecture , par une seule voix,
a f in  de conserver la plus pure égalité
au niveau de l 'émotion.

Maroussia le Marc 'hadour et Hugues
Cuénod se sont associés pour servir
cette partition et l'ont récemment inter-
prétée à Genève en hommage à Ernest
Ansermet. Ce concert sera présenté par
Mme le Marc 'hadour qui commentera
la genèse de l'oeuvre et les raisons évi-
dentes pour lesquelles la partition de
Satie est à la dimension de Socrate
lui-même.

E. de C.
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Le Pilier du Frêney.
Conférence et film en couleurs de

Connaissance du Monde, par René Des-
maison.

Emergeant à plus de quatre mille mè-
tres d'altitude, c'est le Pilier le plus
difficile du massif du Mont-Blanc. Sa
conquête fut une des plus dramatiques
de l'histoire de l'alpinisme. En août
1961, une équipe Internationale formée
des alpinistes anglais Bonnington,
Clough et Whilliams, du Polonais Ju-
glosz, de l'Italien Piussi et des Français
Julien, Pollet-Villard et René Desmai-
son, réussit la première ascension du
Pilier Central du Frêney.

Cependant la plus belle ascension de-
vait être la première hivernale, en fé-
vrier 1967, par les guides René Des-
maison et Robert Flematti. Ce film re-
trace l'escalade intégrale du Pilier Cen-
tral du Frêney.

Filmer sur une montagne d'une telle
difficulté test un exploit qui n'avait en-
core jamais été réalisé. Deux tentatives
dans la tourmente et 6 jours ont été
nécessaires pour la réalisation de ce
film qui sera présenté, lundi 17 novem-
bre à la Salle du Musée au Locle et
mardi 18 novembre, au Théâtre St-
Louis, à La Chaux-de-Fonds.

Kermesse « Perce-Neige ».
Samedi, dès 8 h., soupe au pois, ra-

mequins, boissons. Orchestres, fanfares,
attractions (parking Marché 18). Pro»-
jection du film 16 mm. couleur, tourné
dans nos institutions « Les Perces-Neij-
ge », à 15 et 17 h., au Théâtre Saint-
Louis, Temple-Allemand 26.

Plus d'ennui le soir !
Les élèves-officiers de l'Armée du Sa-

lut mènent campagne à La Chaux-de-
Fonds du 15 au 23 novembre, chaque
soir à 20 h.

Ce groupe de 12 jeunes filles et jeu-
nes gens de l'Ecole de formation de
Berne, sous la direction du capitaine
Mailler , viennent à nous pour nous
communiquer lem- joie et nous dire tout
ce que Dieu a fait pour eux.

Ils ne feront ni sermons, ni discours
éloquents, mais vous aimerez leurs
chants, leur musique, leurs témoignages
et leurs messages.

Tout cela présenté dans un program-
me toujours varié. Bref des rencontres
à ne pas manquer et auxquelles vous
êtes les bienvenus. ,
Cortège aux flambeaux.

Le Comité d'aide au Vietnam, en col-
laboration avec des groupes d'élèves des
écoles supérieures, du Parti socialiste,
du POP et diverses personnalités, in-
vite la population de la ville à partici-
per à ce cortège qui partira samedi à
18 heures de la place de la Gare et
conduira à la place du Marché. Cette
manifestation doit marquer votre soli-
darité avec les participants au 2e mora-
toire contre la guerre du Vietnam, aux
Etats-Unis. Elle affirmera également
notre opposition aux exportations suis-
ses d'armements et réclamera la recon-
naissance du Vietnam du Nord (la
Suisse ne reconnaît jusqu'ici que le
gouvernement de Saigon) .
Musée des Beaux-Arts.

Albert Fahrny expose tous les jours
du 15 novembre au 30 novembre. Ou-
vert de 14 à 17 h. Le dimanche de 10 à
12 h. et de 14 à 17 h. Le lundi fermé.
Pro Ticino.

Dimanche, dès 16 h., dans la grande ¦
salle de l'Ancien Stand, match au loto
organisé par Pro Ticino.
Au Centre sportif.

Etoile rencontrera demain samedi à
14 h. 45, Fontainemelon à la ChaiTière,
pour le championnat de deuxième ligue.
Pour les Stelliens, c'est le match de la
dernière chance...

¦ 
Voir autres informations

chaux-de-fonnières en page 7

JEUDI 13 NOVEMBRE
Promesses de mariage

Schmidt Gunter, fonctionnaire pos-; tal, et Bourquin Paillette-Jacqueline.
Mariage

Joseph Francis-Alain, technicien, et
Lôwer Catherine-Marie-Véronique.

Décès
L' enfant Horisberger Christoph -

Georg, né le 10 mai 1969, domicilié aux
Bois. — Bourqu in Samuel-Arnold, boî-
tier, né le 18 décembre 1895, époux de
Georgette-Nadine, née Favre. — Schwab
Marie, ménagère, née le 8 juillet 1899.

MERCREDI 13 NOVEMBRE
Naissances

Robert-Nicoud Anouk-Patricia, fille
de Jean - Marcel, mécanicien, et de
Claire-Andrée, née Steudler. — Gay
Christian-Alain, fils de Maurice-An-
toine , cafetier , et de Marisia-Sonia-
Anny, née Racloz. — Epitaux Christo-
phe, fils de Jean - Pierre - Albert , em-
ployé PTT , et de Madeleine-Blandine,
née Frésard. — Jeanneret Vincent-Xa-
vier - Sébastien , fils de Jean - Joseph ,
horloger , et de Marie-Claire, née Jean-
Petit-Matile. — Porchia Manuel, fils
de Vittorio-Aldo, professeur, et de Mar-
tine , née Imhof. — Pelletier Valérie ,
fille de Francis-Léon-Georges, adminis-
trateur communal , et de Brigitte, née
Estermann. — Plancherel Steewes-
Claude-André. fils de Bernard-Emile,
cuisinier , et de Josette-Madeleine-Ma-
rie-Thérèse, née Prost. — Beuchat Jean-
Daniel, fils de Pierre-André , employé
de commerce, et de Maria-Mara , née
B'-azzale. — Lauber Patrick-Biaise, fils
de Jean-Pierre-Alain , mécanicien élec-
tricien , et de Denise-Jeannine, née
Jaggi. — Perucchi Jérôme-Emmanuel,
fils de Wilhelm-Raymond, directeur , et
de Françoise - Madeleine, née Grand-
Guillaume-Gentil. — Perrenoud Sébas-
tien , fils de Charly-Henri-Louis, fer-
biantier-appareilleur, et de Annie-Jo-
sette , née Kraus. — Ribot Serge-Gre-
gory, fils de Didier, restaurateur , et de
Claudine-Emi, née Udry.

ueces
Berger Marcel-Emile, commandant de

police en retraite , né le 22 mars 1900,
époux de Elvina , née Gianola , dom. à
Corcelles (NE ) . — Chopard , née Gertsch
Marie , ménagère, né le 22 juin 1914.
veuve de Chopard Robert-Gaston. —
Grana Sante-Secondo, peintre, né le
10 décembre 1921, époux de Nathalina-
Anna , née Bruno.

Etat civil

Assises annuelles de la
Société philanthropique « L'Union »

BMes ont feu cette année à La
Chaux-de-Fonds. Au Cercle de
l'Union d'abord, au Olub 44 en-
suite, à ia Sale de 'musique et à
la Saille communale de la Mai-
son du peuple enfin.

Ceci en hommage au prési-
dent centrai de cette grande as-
sociation suisse, M. Carlo Spitz-
nagel , professeur à l'universi-
té, à la fois chaux-de-fonnier
et humaniste, deux 'titres qui
font excellent ménage. Ce spé-
cialiste du langage, et en par-
ticulier des origines de l'écri-
ture, sait parfaitement, avec
l'Union, que parmi les mots,
dans tous les idiomes qui ont
créés par l'homme, celui d'ami-
tié est l'un des plus nobles, le
plus doux, peut-être, au coeur.
Or, le président du Oeirclie de
l'Union de La Chaux-de-Fonds
Le Loole, M. René Mattioli, qui
sait ce que culture veut dire,
résume en ces mots à ia fois le
livre du 125e anniversaire de
l'Union suisse et le numéro de
Messages, organe des Monta-
gnes neuchâteloises, rédigés l'un
et l'autre par M. Mancel-Ed.

Schmid, président du Comité
d'organisation de la réception
1969 : Par le Vrai et le Bien à
l'Amitié. C'est dire que la bief
qui ouvre les portes de l'Union,
c'est, encore et toujours, l'ami-
tié.

Pas seulement l'amitié des u-
nionistes les uns vis-à-vis des
autres : l'amitié à l'égard de
tous leurs compatriotes, de tous
les hommes et de toutes les
femmes. Engagée devant l'hu-
manité, l'Union veut, de toutes
ses forces et de tous ses moyens,
servir.

Aussi sommes-nous particu-
lièrement heureux de recevoir
samedi les présidents de tous les
groupes, dimanche les unionis-
tes eux-mêmes, qui accueille-
ront leurs nouveaux membres,
et entendront un jeu lyrique,
(Moire à la Patrie et à l'Union,
de MM. Marcel Ed. Schmid, Lé-
andre Maire, avec ia Chanson
neuchâteloise. Nous leur souhai-
tons la plus cordiale bienvenue
à La Chaux-de-Fonds et sous le
soleil automnal du Haut-Jura.

N
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Dans son audience de mercredi
dernier , le Tribunal de police a pro-
noncé les condamnations' suivantes :

J.-J. D., à 5 jours d'emprisonne-
ment avec sursis et 60 francs de
frais, le sursis étant subordonné au
paiement de 327 francs au plaignant
dans le délai d'un an , pour détour-
nement d'objets mis sous main de
justice et escroquerie.

J S., à 5 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant 3 ans, 150 francs
d'amende radiée du casier judiciaire
après un délai de 3 ans et 255 francs
de frais pour infraction à la LCR,
à l'OCR et l'ACF concernant les vé-
hicules à moteur et les conducteurs
en provenance de l'étranger du 23.
1. 66.

F. B., à 50 francs d'amende et 20
francs de frais pour infraction à la
LCR et à l'article 100 du Code pé-
nal.

G. S., à 100 francs d'amende et 20
francs de frais pour infraction à la
LCR.

E. M., à 10 jours d'emprisonne-
ment, moins 5 jours de préventive
subie, et 120 francs de frais pour
voies de fait, lésions corporelles sim-
ples et, vol.

E. L., à 5 jours d' emprisonnement,
100 francs d'amende et 210 francs de
frais pour lésions corporelles par
négligence, infraction à la LCR et
ivresse au volant.

M. K., à un mois d'emprisonne-
ment, moins 9 jours de détention
préventive, avec sursis pendant 2
ans, et 210 francs de frais pour vol.

J.-P D., à 20 jours d'emprisonne-
ment sans sursis et 50 francs de
frais pour détournement d'objets mis
sous main de justice.

Au Tribunal de police

La Chaux-de-Fonds
VENDREDI 14 NOVEMBRE

Cercle catholique : 20 h., match au loto
(Association suisse des sous-o f f i -
ciers) .

Maison du Peuple : 20 h., conférences
bibliques , évangélistes R. Wickli et
W. Geiser.

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

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

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

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

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

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

Le programme des cinémas f igure en
page 28.

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

Service d' urgence médicale et dentaire :
Tél . No 21017 renseignera . (N'ap-
pelez qu'en cas d'absence du méde-
cin de famille . '

Feu : Tél. No 18.
Police secours : Tél . No 17.
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Voici comment îe nouveau « CrossYcerHeart» de Playtex
transforme votre silhouette en un instant

En vente à notre 1er étage
- 7*1&
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La perjectioii
de Taiitlieiitique Cognac Boffîgnac

TOUS est garantie par

le Comte Jean de Roffignac ,
seigneur du Château-Chesnel,

propriétaire de vastes vignobles,
expert en cognac par ancienne tradition.

^COGMC Ji
I«>FflGNAC il

véritable fine Champagne. £_K_V
Signes d'authenticité: Treillis de fil doré et étiquette WS|g £ l

de garantie plombée. B^BB _
' _

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

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

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

Un poêle à mazout GRANUM

•"•"p̂  Divers modèles
/_ijC_iS}^V\ ° 

v0,re Choix:
JËtÊËfëSe&L F|, 338.- à 1200.-

\$m£m/ FACILITES
^̂ «gĝ  DE PAIEMENT

le spécialiste du chauffage
Grenier 5-7 Tél. (039) 2 45 31

ATELIER D'HORLOGERIE
bien équipé et moderne
cherche à entrer en relations
avec fabrique d'horlogerie
pour travaux de décottage et
mise en marche.
Travail soigné.

Offres à adresser sous chiffre
LD 24397, au bureau de L'Im-
partial, i
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Ph. Berthoud & Cie DISCOUNT DU PROGRÈS Rue du Progrès 111a
Prix normal NOTRE PRIX

INCAROM Fr. pà6 Fr. 4.50
KIRSCH de Bâle le litre Fr. 1̂ éb Fr. 15.50
APPENZELLER le litre Fr. 1̂ 6 Fr. 13.80
CYNAR le litre Fr. 1̂ 6 Fr. 12.30

Beau choix de bougies fantaisie à prix discount

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

appartement
de 4 _ pièces, tout confort.
Libre immédiatement.
GIANOLI & Cie, Midi 15,
2610 Saint-Imier, tél. (039)
412 30.
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Le nouveau Crédit Renco, avec garantio
I B_EW_-_ -r  ¦•«¦¦¦ H'Ŝ H

1
 ̂
SU _T Ç5a M -""A*. > de réduction d'intérêts m'intéresse. En-

- JTIm wlii pial&l d i 2/0 ¦ gsi:E"933ê vo,fe
„ tel est le coût maximum aujourd'hui de Si votre situation financière est saine
'¦ nos crédits personnels (7'„% par an et ordonnée, utilisez nos crédits per- ' Nom: Prénom: 
I calculé sur le montant initial du prêt, sonnels avantageux et discrets I
I soit max. 0,625% par mois). «de Fr. 1000.-à Fr. 25 000.- . Adresse: 

C'est de l'argent à bon compta pour • remboursablejusqu 'à 60 mensualités vwi
vous permettre de réaliser vos projets «basé uniquement sur la confiance. ' Domicile: '"

I raisonnables. I _, r 
_

# 
_

^ 
__ _

I Nous finançons l'achat do: voitures. Assurez-vous la possibilité de bénéfî- , fi1*Pn1r K £ _lf*__ 5_ A
bateaux, appareils ménagers, télévi- cier-d'une réduction moyenne de 20% J V_ wlUI AlwUvV 0«_M
seurs, meubles, machines agricoles etc. du taux d'intérêts autorisé en nous " ' 1211 Genève 1, Place Longemalle 16,

I sans réserve da propriété. retournant lo coupon ci-après: R téléphone 022 24 63 53

»

Je cherche

appartement
de 4 pièces ou plus grand, tout confort,
dans ancienne maison, pour le 1er mars
1970 ou plus tôt.

Paire offres sous chiffre BR 24513, au
bureau de L'Impartial.
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JJ PERROT-DUVAL ÎJ
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Rapport d'expertise de l'OMS
sur l'hôpital de la ville

Ainsi que nous l'avons amnance
dans notre dernière édition, nous
commençons aujourd'hui la publica-
tion des éléments importants du
rapport de l'Organisation mondiale
de la santé (OMS) sur l'hôpital de
La Chaux-de-Fonds.

La mission qui a été confiée à M.
Claude Pachot, consultant de l'OMS,
se situe dans le cadre de la demande
d'assistance qu'a formulée la com-
mission administrative de l'hôpital
communal de La Chaux-de-Fonds,
par la voie du service fédéral de
l'hygiène publique, devant l'accrois-
sement des dépenses de fonctionne-
ment et l'aggravation du déficit
d'exploitation de cet établissement.

Elle a pour but de rechercher
dans quelles conditions pourrait être
obtenu un allégement des charges
qui pèsent de ce fait sur la commu-
ne de La Chaux-de-Fonds et, sur le
plan plus général, de proposer une
solution tendant à la mise en place
de nouvelles modalités de prise en
charge des dépenses hospitalières.

L'analyse des structures et des
procédures administratives de l'hô-
pital de La Chaux-de-Fonds a per-
suadé M. Pachot que, quelles que
soient les lacunes de l'administra-
tion actuelle, aucune réforme vérita-
blement efficace ne pouvait être
proposée sans une réorganisation
préalable des mécanismes adminis-
tratifs et financiers sur lesquels re-
pose la gestion même de l'hôpital.

Le rapport présenté comporte qua-
tre parties :

— La description de la situation
actuelle de l'hôpital de La Chaux-
de-Fonds ;

— les observations à en tirer ;
— l'esquisse d'une nouvelle orga-

nisation administrative et financiè-
re de l'hôpital ;

— des propositions concernant la
répartition des charges hospitalières.

Situation actuelle
de l'hôpital

L'hôpital communal de La Chaux-
de-Fonds est un établissement de
394 lits. L'effectif budgétaire de son
personnel est de 499 unités. Son
projet de budget s'élève, pour 1970,
à 12.622.800 francs.

Administration. - L'hôpital est di-
rigé par un directeur, sous l'autorité
d'une Commission administrative de
13 membres nommés par le Conseil
général. Cette commission est pré-
sidée par le conseiller communal, di-
recteur des services sociaux.

Le directeur est assisté de quatre
chefs de service : le chef du person-
nel, le chef de bureau chargé de la
comptabilité, l'infirmière-chef et le
chef des services techniques.

Il est prévu un comité de coordi-
nation composé du président de la
Commission administrative, du di-
recteur, des chefs de service et de
deux médecins, mais ce comité ne se
réunit pratiquement pas.

Note : il a été remplacé par deux
comités de coordination :

— Le premier qui se réunit quel-
ques fois dans l'année, présidé par
le président de la Commission ad-
ministrative, auquel participent le
collège des médecins et le direc-
teur ;

— le second , qui se réunit chaque
semaine (sauf pendant l'été) , prési-
dé par le directeur , auquel partici-
pent le chef du personnel , le chef
de bureau , l'infirmière-chef et le
chef technique.

Les médecins sont groupés en un
collège présidé par l'un des leurs.

Organismes étrangers : l'hôpital
abrite quatre services étrangers à son
organisation :

1. L'Ecole d'aides-soignantes, ins-
titution cantonale, fonctionnant
dans un bâtiment distinct.

2. Le Centre de transfusion san-
guine, avec un laboratoire de séro-
logie.

3. Le Centre psycho-social.
4. Le Service cantonal de méde-

cine du travail et d'hygiène indus-
trielle.

Ces trois derniers organismes fonc-
tionnent dans des locaux apparte-
nant à l'hôpital et qui leur sont
loués.

Le budget
L°s évaluations budgétaires sont

établies par le chef du personnel
et le chef de bureau de la compta-
bilité, chacun dans le domaine des
compétences qui lui sont propres,
après consultation de l'infirmière-
chef et du chef des services techni-
ques.

La centralisation de ces proposi-
tions, l'estimation des recettes, les
arbitrages sont faits par le direc-
teur.

Le budget est voté par la Commis-
sion administrative et approuvé par
le Conseil communal.

Pour accélérer la procédure , le
projet de budget est communiqué
parfois au Conseil communal avant
la saisie officielle de la Commission
administrative.

Ce budget , comme celui des autres
hôpitaux du canton de Neuchâtel ,
est présenté, depuis le 1er janvier
19Ô7, sous la forme d'un plan comp-
table -- approuvé par un arrêté du
Conseil d'Etat du 10 février 1967 —
devant permettre une comparaison
objective des comptes entre les éta-
blissements.

Le proj et de budget de l'hôpital de
La Chaux-de-Fonds pour 1970 fait
apparaître un déficit prévisionnel de
3.283.800 francs, ce qui signifie que
les dépenses ne sont couvertes par
les recettes qu 'à proportion de 74
pour cent (de 55 pour cent seule-
ment si l'on fait abstraction des
subventions) .

Les principaux postes de dépenses
se répartissent comme suit :

— Personnel , 71,25 pour cent dont
11 pour cent de personnel médical:

— Frais médicaux, 11,33 pour cent,
22,33 pour cent si l'on y inclut le
personnel médical.

— Alimentation, 6,50 pour cent.
— Autres dépenses hospitalières et

frais généraux, 10,92 pour cent.
Les médecins, chirurgiens et spé-

cialistes, qu 'ils consacrent tout leur
temps à l'hôpital ou qu 'ils n 'y tra-
vaillent qu 'à temps partiel , bénéfi-
cient d'un traitement fixe , imputé
sur le budget hospitalier. L'impôt
tance de ce traitement est propor-
tionnel au temps consacré à l'hô-
pital.

Les chefs de service de médecine,
de chirurgie, de rhumatologie, de
radiologie, exercent à plein temps.
Il en est de même des chefs de clini-
que et assistants.

Les médecins, chirurgiens ou spé-
cialistes chefs de service, qu'ils soient
à temps partiel ou à plein temps,
ont un secteur privé et perçoivent
des honoraires des patients qui y
sont hospitalisés. Ils ont également
des consultations privées aménagées
dans leur service. Les chefs de ser-
vice de médecine et de chirurgie
ont quatre après-midi de consulta-
tions par semaine. Les consultations
dans les services à temps partiel
sont plus exceptionnelles.

Les honoraires demandés sont li-
brement débattus. Il n'est pas orga-
nisé de répartitions d'honoraires à
l'intérieur des services.

Si le cas des malades reçus en
consultation privée nécessite des
examens, des traitements ou des
analyses, ceux-ci sont en principe
effectués par l'hôpital sur la base
des tarifs ambulatoires.

La radiologie perçoit en outre 10
pour cent des factures de radiogra-
phie et l'ORL le montant des taxes
opératoires afférentes aux petites
interventions, telles qu 'elles sont fi-
xées par le tarif hospitalier neu-
châtelois.

Le personnel
Le personnel se répartit en per-

sonnel nommé (ou fonctionnarisé)
et personnel non nommé. Le per-
sonnel fonctionnarisé ne représente
que 11,5 pour cent (57 agents) de
l' ensemble de l'effectif. Cela peut
s'expliquer par l'extrême mobilité du
personnel qu 'emploie l'hôpital, com-
posé pour une grande part d'étran-
gers dont le séjour est de courte du-
rée.

Le personnel fonctionnarisé est es-
sentiellement constitué par le per-
sonnel administratif , le personnel
médical, le personnel technique et
certains agents des services géné-
raux.

Le personnel non fonctionnaire
est recruté par le directeur de l'é-
tablissement et sert sous contrat.

La durée de travail varie de 42 à
45 heures par semaine selon qu 'il
s'agit de personnel nommé ou non.

Tout le personnel est externe, l'hô-
pital peut mettre à sa disposition
des appartements et des chambres
particulières.

L'ensemble des charges sociales re-
présente, pour l'hôpital, le 10 pour

cent du montant des dépenses de
personnel.

Le personnel de maison représente
ie 52,8 pour cent du total de l'hôpi-
ial. Les normes habituelles sont de
l'ordre de 62 pour cent.

L'absentéisme : les absences du
personnel ont pour cause : les va-
cances annuelles, les repos hebdo-
madaires, les jours fériés légaux et
les maladies et accidents. Pour l'en-
semble du personnel , l'absentéisme
a été, en moyenne, en 1968, de 147
jours par agent , soit :

— Congé annuel 28 jours
— Jours fériés légaux 11 jours
— Repos hebdomadaires 96 jours

(48 semaines x 2)

— Maladies et acccidents 12 jours
Total : 147 jours

= un taux de 40 pour cent.
Les mouvements de personnel : un

très grand nombre d'agents pren-
nent ou cessent leur service dans
l'année. C'est ainsi que, durant les
12 mois qui vont de novembre 1967
à octobre 1968, 278 agents ont cessé
leurs fonctions, remplacés par au-
tant d'unités nouvelles. Ce mouve-
ment représente le renouvellement
de 56 pour cent de l'effectif , le ma-
ximum étant atteint chez le person-
nel soignant avec 71 pour cent.

Il convient de noter , d'autre part,
que le 54 poux cent du personnel de
l'hôpital de La Chaux-de-Fonds est
composé d'étrangers (71 pour cent
dans le personnel de maison et des
services généraux) appartenant à 31
nationalités.

A suivre, prochain chapitre : Les
recettes hospitalières.

Un alerte et vivant «Médecin malgré lui»
Le théâtre à La Chaux-de-Fonds et au Locle

Le Théâtre de Carouge a présenté
mardi , au Théâtre de La Chaux-
de-Fonds son spectacle classique
« Le médecin malgré lui > devant
une salle d'abord surprise , puis ra-
vie.

Pour beaucoup de spectateurs, Mo-
lière est sorti de l'armoire aux vieux
habits et, rafraîchi , est devenu su-
bilement moderne, autant et peut-
être plus qu'un auteur moderne.

Comment et pourquoi ? La réussite
a ses raisons que j' appellerai « tech-
niques -». En e f f e t , le spectacle , conçu
pour le plein air (il a été jou é l'été
dernier au Théâtre antique dé l'E-
cole internationale de Genève) a re-
çu d'emblée sa dimension : l'espace.
Il ne saurait être question de jouer
Molière (surtout le Molière des far-
ces) de manière étriquée. Les mou-
vements que nécessite le jeu ont be-
soin de s'inscrire da?is un cadre lar-
ge .

Le Théâtre de Carouge , de plus , a
délibérément renoncé à « sortir »

De gauche à droite : Valère (Mathieu Chardet) , Sganarelle (Philippe
Mentha) et Lucas (Jean-Marc Stehlé). (photo Vittet)

le texte, « à la façon Comédie fran -
çaise ».

Il s'ensuit que le côté archaïque

des dialogues passe si aisément la
rampe que ce n'est plus un obsta-
cle à la compréhension de la langue
mais un atout et une saveur supplé-
mentaires. Et le texte ainsi parle et
vit.

Cette option est enfin for t  bien
défen due par une troupe où le met-
teur en scène Philippe Mentha en
tète (Sganarelle), excellent Jean-
Marc Stehlé (Lucas le domestique),
Claude Gérard (Jacqueline la nour-
rice) , Lise Ramu (Martine) ,  Georges
Wod (Thibaut , paysan ) Maurice Au-
f a i r  (Gérante). Cl . Vn .

Au Club des loisirs
Randonnée en Valais

Hier après-midi , à la salle commu-
nale, le Club des loisirs a tenu mie
assemblée groupant plus de 300 per-
sonnes. Le vice-président excusa l'ab-
sence de M. Charles Roulet , pré-
sident, hospitalisé pour quelques
jours et forma de bo7is voeux pour
son rétablissement.
' L'assemblée a suivi, avec un vif
intérêt la conférence avec fil ms de
M.  G. Piaget , sur la faune valai-
sanne. Pendant plus d'une heure dé-
filèrent sur l'écran des vues remar-
quables sur la vie des animaux al-
pestres, prises par le conférencier
lui-même, grand ami de la monta-
gne. Une musique particulièrement
choisie accompagnait les films .

Une trentaine de nouvelles ad-
missions ont été recueillies durant
la réunion qui s'est terminée autour
d' une tasse de thé offerte  par le
comité .

Signalons que les réunions ami-
cales des jeudi et mardi après-midi
attirent bon nombre de membres
désireux de fraterniser entre eux.

Exposition à la chapelle
des Bulles

Pour marquer son 75e anniversai-
re , la paroisse mennonite des Bul-
les organise, j usqu'au 18 novembre,
à la chapelle des Bulles, une expo-
sition historique, religieuse et arti-
sanale.

Cette exposition porte principale-
ment sur l'histoire des Mennonites
et leur installation dans le canton
ds Neuchâtel. Plusieurs Bibles édi-
tées aux 16e et 17e siècles sont pré-
sentées, notamment une Bible de
Froschouer datant de 1534.

Une occasion intéressante pour
ceux que l'histoire régionale inté-
resse de parfaire leurs connaissan-
ces du pays neuchâtelois.

(pm);

:< La Noce chez les petits-bourgeois » : un défoulement pernicieux
ou l'illusion des plaisirs.

Le Théâtre ds Bourgogne établi
à Beaune joue à La Chaux-de-Fonds
demain soir une pièce du jeune
Brecht «La Noce chez les petits
bourgeois » , que le Lausannois Alain
Knapp avait montée pour la pre-
mière fois en langue française il y
a quelques saisons au Théâtre des
Faux-Nez.

Allemagne 1920, temps de diffi-
cultés et de misère. Une famille pen-
dant les deux heures d'un repas de
noces tente d'oublier ses soucis. Mal
lui en prend, puisque sa volonté est
non seulement contr. .triée par l'ex-
plosion des caractères, mais brisée et
annihilée, au point que le mariage
se transforme en « noce à Thomas ».

Mis en scène par Jean-Pierre
Vincent , le spectacle a reçu l'appro-
bation de plusieurs critiques fran-
çais dont Poirot-Delpech qui écrit
dans le Monde : « Cette entreprise
devrait disposer d'une audience à
la mesure de sa perfection ». (Pro-
grammation Pro Scena) .

A noter encore : le comédien
Alain Mergnat du Théâtre de Bour-
gogne s'entretiendra avec le public
samedi à 17 h. 30 sous l'égide et dans
la petite salle du TPR.

Sartre
Le Théâtre ABC propose le mê-

me soir dans sa salle de La Chaux-
de-Fonds une soirée avec l'Avant-

scène de Bâle, l'une des troupes
amateurs les plus intéressantes de
Suisse, laquelle présentera « Huis-
Clos » de Sartre.

On sait peut-être de quoi il s'a-
git : dans un lieu fermé, trois per-
sonnes essaient de vivre ensemble,
mais très vite se dévoile l'obstacle
que Sartre résume par une formule
« l'enfer , c'est les autres ».

Sartre dramaturge a-t-il toujours
son actualité et son efficacité ? Voi-
là le thème de la réflexion à la-
quelle le spectacle peut 'conduire.

« Léopold S » au Locle
Le même soir , à 20 h. 30, à la salle

du Musée du Locle le TPR jouera en
reprise « La vie secrète de Léopold
S... » après une longue série de re-
présentations en tournée du « Prince
travesti ».

« Léopold S » est conçue comme
une oeuvre de divertissement pur
pour le seul plaisir des speota teurs.
Bâtie sur des thèmes d'espionnage,
elle a été mise au point grâce à des
enregistrements-reportages réalisés
lors de deux représentations à La
Chaux-de-Fonds et à Couvet.

Vn.

¦ 

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 9

Le programme du week-end
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Un garçonnet blessé
Hier, à 16 h. 45, un automobiliste,

M. A. M., circulait à la rue Fritz-
Courvoisier, en direction est. A la
hauteur du No 58, un enfant en
trottinette s'est jeté contre sa voi-
ture. Il s'agit du petit Pierre-Alain
Gimmel, âgé de 5 ans. Il a été trans-
porté à l'hôpital pour un contrôle.
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BB '" mVHmW W»" î ?~2lpOft __i "' If^-ÏMÈ
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CARACTÈRES SA LE LOCLE
cherche

RÉGLEURS
pour mise en train de machines automatiques.

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

BERGEON & CÏÈ, LE LOCLE
Outils et fournitures d'horlogerie
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engagerait immédiatement ou pour date à convenir

UN MAGASINIER
Préférence sera donnée à jeune homme désirant se
créer une situation stable.

Caisse de retraite. Bon salaire.

Faire offres à la direction , téléphone (039) 5 48 32.

CARACTÈRES SA LE LOCLE
cherche

OUVRIERS

OUVRIÈRES
pour différents travaux en atelier.

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

V louer pour le 1er décembre 1969, rue de
a Charrière 89

BEAU STUDIO
out confort , non meublé. Loyer mensuel
Tr. 244.—, charges comprises.

réléphoner au (039) 3 52 77.

CHERCHE A LOUER

pour un chef de service,

APPARTEMENT
de 4 chambres, avec bain ,
chauffage central.

Faire offres :

Albert FROIDEVAUX Fils,
Promenade 2 ,
2300 La Chaux-de-Fonds,
Tél. (039) 2 29 64.

On achèterait

MEUBLES
D'OCCASION
Salle à manger et
chambre à coucher.

Confiserie
ANGHERN,
Le Locle,
Tél. (039) 5 13.47.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.

On cherche pour le printemps 1970

APPRENTIE-
VENDEUSE

Bonne formation assurée.

S'adresser à la Boulangerie-Pâtis-
serie Daniel MASONI, Temple 1,
2400 LE LOCLE, tél. (039) 5 12 97.

Prêt comptant#
•k de Fr. 500 - à Fr. 25000.-, si vous Contre l'envoi du bon ci-joint, vous |\j 0m

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction r 
•k remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts . 
•*¦ accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A.33'/
•k basé uniquement sur la confiance , Notre «service-express », téléphone Q 0_%1» #*" O A

contre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir tSai-CjUG KOnnGr+UlG.O.A.
•*¦ garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall, Neugasse 26, <p 071 233922

I désirés sur nos prêts comptant 8021 Zurich, StreWgasse 33, <p 051 230330



Le nouveau pont de Thielle livré au trafic

777-PAY S NEUCHATELO IS

Le nouveau pont de Thielle. (photo Impartial)

Construit en une vingtaine de
mois à la limite territoriale des can-
tons de Neuchâtel et Berne, le nou-
veau pont de Thielle, fruit de plus
de 30.000 heures de travail qui a été
ouvert récemment à la circulation ,
mesure 104 mètres de longueur, 14,3
mètres de largeur. Il est à trois pis-
tes de 3,5 mètres, deux trottoirs et
leurs bordures

Enjambant le canal dont la lar-

geur pourra atteindre dès la démo-
lition de l'ancien pont de fer , la nor-
me internationale, cet ouvrage d'art
édifié sous la responsabilité du can-
ton de Neuchâtel aura coûté 2,5 mil-
lions de francs.

Il est l'une des réalisations qui
marqueront l'entre-deux-lacs de
leur cachet indéniable et doteront
cette région de voies de grande qua-
lité. (11)

Les apprentis boulangers-pâtissiers bénéficieront
dorénavant dans le canton d'une formation étendue
Créer une fusion entre boulangers-pâtissiers et confiseurs-pâtissiers-g laciers,
donner la possibilité aux apprentis de la branche d'acquérir une formation
complète, tels sont les objectifs des associations professionnelles et du corps
enseignant du Technicum neuchâtelois qui ont inauguré, hier, en présence
des autorités communales et cantonales, les locaux destinés aux futurs

« as de la pâte ».

M. P.-E. Martenet , conseiller communal de Neuchâtel , en train de confec-
tionner une tresse sous les regards amusés des apprentis, (photo Impartial)

Situé dans une ancienne maison.
en face du collège de l'Abeille, le
laboratoire est équipé d'un bloc avec
pétrisseuse, broyeuse, d'un four avec
deux bouches, d'un laminoir, d'une
diviseuse, d'une trempeuse, . d'une
balance spéciale, d'une banque pour-
vue d'un marbre et d'un dessus en
bois afin dé répondre aux exigences
des deux professions, d'une armoire
frigorifique avec réfrigérateur.

Les apprentis boulangers-pâtis-
siers suivent déjà les leçons dans ces
locaux. Au printemps 1970, les ap-
prentis pâtissiers-confiseurs-glaciers
les occuperont à leur tour.

Recrutement difficile
Le recrutement des futurs boulan-

gers est toujours plus difficile. En
effet , nombreuses sont les personnes
qui pensent que cette profession est
un métier de gagne-petit. Au con-
traire, «on gagne largement sa vie
en fabriquant du pain», dira l'un
des représentants de la branche ;
«le consommateur est parfaitement

conscient que la force de notre pro-
fession , c'est l'artisanat. Jusqu 'à pré-
sent, personne n'a pu rivaliser avec
nous, même les grandes succursales
qui ne peuvent garantir des ingré-
dients de première fraîcheur».

La consommation de pain par ha-
bitant ayant diminué de moitié de-
puis la deuxième guerre mondiale,
les commerçants doivent diversifier
davantage les marchandises pour
satisfaire la clientèle.

M. Robert Moser, chef du dicastè-
re de l'instruction publique, a relevé,
au cours d'une brève allocution, que
le Conseil communal avait eu à choi-
sir entre un laboratoire pour bou-
langers et une salle de cours pour
peintres et plâtriers. Bien que la
balance penchât un certain temps
du côté des spécialistes du pinceau ,
les gens de la pâte l'emportèrent.

Les autorités se sont en effet rap-
pelé qu'un centre de formation était
en voie de réalisation à Colombier
pour les futurs ouvriers du bâtiment.

M. S.
*

Le directeur d'exploitation d'Air-Jura
au service de l'ONU au Proche-Orient

Le directeur d'exploitation de la
compagnie privée franco-suisse d'a-
viation d'affaires Air-Jura (don t le
port d'attache est aux Eplatures) ,
M. Maurice Fluri quitte son poste.
Co-fondateuir de la compagnie, il
vient en effet d'être nommé par la
compagnie Baiair, de Bâie-Suisse, en
qualité de commandant de bord et
détaché au service de l'ONU au Pro-

che-Orient. M. Fluri habitera Jéru-
salem pendant deux ans et sera aux
commandes d'un DC-3 destiné à
transporter le général Bull , chef des
observateurs de l'ONU et son état-
maj or dans tous les points chauds
de cette partie du monde.

M. Fluri habite La Chaux-de-
Fonds depuis 1956. Il exploita d'a-
bord un cinéma avant de se lancer
dans l'aviation privée. En février
1966 enfin il entrait à Air-Jura.
Pilote professionnel de première
classe, il possède également une li-
cence de ligne.

Son successeur a été désigné. Il
s'agit de M. Jacques Cicard, 28 ans,
qui a la même formation et les mê-
mes titres que M. Fluri. Ancien pilo-
te de chasse de l'armée de l'air fran-
çaise, il est titulaire de 2200 heures
de vol. C'est donc lui qui aura la res-
ponsabilité de l'avion Beechoraft-
Baron appartenant à la compagnie.

Un élément nouveau au dossier
Enquête auprès des conducteurs

Le sondage d'opinion que la police
a organisé au sujet de la rue Numa-
Droz , connaît jusqu 'à présent un suc-
cès certain. Il est nécessaire d'atten-
dre que toutes les réponses aient été
envoyées avant qu 'il soit possible
d analyser et de définir l'opinion de
la majorité des usagers. Le but est
précis : donner aux autorités qui de-
vront se prononcer sur le nouveau
plan de circulation tous les éléments
d'appréciation utiles.

Parmi les données du problème,
l'opinion des usagers n'est pas la
plus négligeable. Et bien que les im-
pératifs de la technique existent, la
meilleure solution consistera bien
sûr en ce qu 'ils soient traités de ma-
nière à satisfaire le mieux possible
les intéressés. Une lettre dans la-
quelle les élèves du Gymnase pren-
nent position a été versée au dos-
sier. Concernés de très près puisque
leur école borde la rue en question ,
ils signalent aux autorités que le
bruit qui résulte de la circulation

sur une voie prioritaire porte pré-
j udice à l'enseigmieanent. ( ' ) .

C'est dans le but également de dé-
finir mieux les conditions de circu-
lation que la police locale a fait
procéder hier à des comptages. En-
viron 150 élèves du Technicum, pla-
cés aux carrefours les plus impor-
tants, ont fait le relevé des véhicu-
les qui y passaient. Ajoutons que
n'étaient pas seulement comptés les
véhicules globalement, mais qu 'il a
été tenu compte des changements
de direction. Ce qui permettra de dé-
terminer les pourcentages de ceux
qui obliquent. Le travail a été par-
faitement fait , et dans de bonnes
conditions , puisque la police avait
loué un certain nombre de véhicules
pour que les jeunes gens soient pro-
tégés du froid. Les repas leur ont
été servis sur place par les respon-
sables de l'opération.

M Voir «L'Impartial» du 10 sep-
tembre.

Un crédit supplémentaire demandé pour l'agrandissement
et le renouvellement technique de l'hôpital de Landeyeux

Séance d'automne de l'Association des communes du Val-de-Ruz

L'assemblée d'automne de l'Association des communes du Val-de-Ruz s'est
tenue à Boudevilliers, ainsi que nous l'avons annoncé dans une de nos précédentes
éditions, sous la présidence de M. J.-L. Luginbuhl, président du Conseil communal.
L'appel a fait constater la non-représentation de la commune de Montmollin, ce
qui incite M. Ch. Maurer , de Villiers, à demander de prendre contact avec cette
dernière et de la rendre attentive au fait que les problèmes discutés lors de ces
séances sont aussi susceptibles de l'intéresser. La députation du district au Grand
Conseil est au complet.

Après l'adoption du procès-verbal de la dernière séance, le président passe à
l'ordre du jour.

— RAPPORT SUR L'ENQUÊTE FAI-
TE PAR LA COMMUNE DE VILLIERS
AU SUJET DES SALAIRES HORAIRES
DU PERSONNEL RÉGULIER ET EX-
TRAORDINAIRE DES COMMUNES.

Cette enquête fait ressortir la dispa-
rité des salaires payés aux ouvriers,
qui varient entre 3 fr. 50 à l'heure et
6 francs. Quant aux indemnités payées
aux sapeurs-pompiers à l'occasion de
cours, elles s'échelonnent entre 20 et
55 fr. par jour. Le rapporteur recom-
mande de payer de 5 à 5 fr. 50 aux
ouvriers non qualifiés et de 5 fr. 50 à
6 fr. aux qualifiés. Les indemnités aux
pompiers devraient se situer autour de
40 fr. par jour , soit solde et indemnité
communale.

Les prix mentionnés devraient être
respectés par les communes, afin d'évi-
ter la surenchère.

Certains participants sont d'avis que
les pompiers devraient être Indemnisés
pour la perte de gain totale.

— NOUVELLE DEMANDE DE CRÉ-
DIT POUR L'HOPITAL DE LAN-
DEYEUX.

Les communes des Hauts-Geneveys
et de Savagnier ont demandé de pro-
voquer une discussion à ce propos. Une
somme de 400.000 francs est nécessaire
pour l'agrandissement et le renouvelle-
ment technique de l'hôpital du district ,
soit environ 35 fr. par habitant. M. P.
Muriset , de Valangin , domie quelques
éclaircissements, et signale que des re-
présentants de chaque commune sont
invités à une séance d'Information qui
aura lieu le 22 de ce mois. M. B.
Pellaton , de Cernier , est d'avis que cer-
taines communes seraient heureuses de
pouvoir s'acquitter de leur quote-part
en plusieurs tranches, sur plusieurs an-
nées. M. F. Bernasconi , des Geneveys-
sur-Coffrane , a la même opinion, et
pense que les intérêts des sommes non
libérées pourraient être pris en charge
par les communes choisissant ce pro-
cédé. U est décidé finalement d'atten-
dre la séance du 22 novembre, au cours
de laquelle toutes questions pourront
être posées.

— PROPOSITION DE LA COMMIS-
SION DENTAIRE POUR LA RÉPAR-
TITION DES FRAIS.

M. P. Muriset , de Valangin , trouve
que la proposition faite par la Com-
mission du service dentaire scolaire est
défavorable aux communes. Néanmoins,
lors d'une séance qui a eu lieu très

récemment, il s'est révélé que les com-
munes sont laissées' libres quant à leur
participation , et que la commission s'est
bornée à faire une simple proposition.
M. W. Martin, membre du groupe d'é-
tude ayant élaboré ce barème, regrette
que cela n'ait pas été d'emblée compris
dans ce sens.

— TAXES DE RACCORDEMENT
DES SERVICES INDUSTRIELS ET
DES ÉGOUTS.

M. Cl. Vaucher, de Dombresson , ai-
merait connaître l'expérience de com-
munes ayant eu un fort développement ,
afin que celles se trouvant devant de
tels problèmes puissent les résoudre
d'une façon homogène dans le cadre
du district. U est chargé par l'assem-
blée de faire une enquête à ce sujet
et de rapporter lors de la séance du
printemps 1970.

M. Matthey, de Savagnier, aimerait
savoir s'il ne serait pas possible de
prélever des taxes de séjours auprès
des personnes louant des appartements
pour les vacances et les week-ends. Rien
n 'existe à ce sujet au Val-de-Ruz , et
il s'agit en fait d'une affaire canto-
nale.

— REPRÉSENTATION DU VAL-DE-
RUZ DANS LES COMMISSIONS AD-
MINISTRATIVES CANTONALES.

M. A. Jaquet, Fontainemelon , s'in-
surge contre la trop faible représenta-
tion du Val-de-Ruz au sein des com-
missions administratives cantonales.
Sur 838 membres (pour les 66 com-
missions), 49 seulement , soit 5,8 pour
cent viennent du Val-de-Ruz. La popu-
lation de la vallée représente 6,1 pour
cent de celle du canton , c'est-à-dire
que nous sommes lésés de 0,3 pour
cent.

M. J.-D. Jomini propose que la dé-
putation du district au Grand Conseil
dépose une interpellation dans ce sens
lors cle la prochaine session.

— SUBVENTION AU VÉTÉRINAIRE
DE DISTRICT.

M. J.-L. Luginbuhl soulève la question
d'une convention datant de 1936 liant
les communes à un vétérinaire. Celle-ci
avait pour but de grouper les visites
faites par le vétérinaire un certain jour
de la semaine, à un tarif au-dessous de
celui appliqué pour les visites isolées.
Bien que les agriculteurs continuent à
s'inscrire dans ce but , il n'y a plus de
différence de tarif , et la subvention
continue à être versée, à raison de

2200 fr. par an environ. M. R. Houriet
constate que ladite convention n 'est plus
respectée par une des parties , et qu'il
y a lieu d'en parler à l'intéressé, en
vue de la dénoncer. M. P. Bueche, de
Fontainemelon, est du même avis. Il
précise d'autre part , que sur les trois
vétérinaires du district , un seul profite
de cette subvention.

La commune de Boudevilliers est char-
gée de prendre contact avec le vété-
rinaire et de faire part de l'avis des
communes du district.

Une nouvelle ambulance ?
Le président ouvre les divers par la

lecture d'une lettre émanant du grou-
pement ambulance du Val-de-Ruz.
L'ambulance actuelle, vieille de 8 ans,
ne répond plus aux exigences actuelles.
Des réparations pour 4000 fr. seraient
nécessaires, mais il semblerait plus ju-
dicieux de réserver cette somme à l'a-
chat d'un véhicule neuf , dont le coût
serait de 32 à 35.000 francs. Les com-
munes sont sollicitées pour un montant
de 25.000 fr. M. R. Houriet leur demande
de soutenir le groupement ambulance
et d'entrer dans ses vues pour l'achat
de matériel neuf. Le président propose
d'étudier le problème et de le revoir
lors de la séance du printemps 1970.
Plusieurs participants sont d'avis que
rassemblée devrait délibérer séance te-
nante, pour la forme. Celle-ci charge la
commune de Boudevilliers de répondre
au groupement ambulance que les com-
munes sont d'accord avec la proposition ,
avec la réserve toutefois qu 'il soit pro-
cédé, comme le rappelle M. P. Tissot,
de la même façon qu 'il y a huit ans,
en faisant appel également aux indus-
tries et aux particuliers.

Les « Perce-Neige »
M. R. Houriet rappelle la campagne

lancée par la Radio romande pour les
«Perce-Neige» et demande aux communes
d'exonérer de taxes les ventes qui se
font clans ce but sur leur territoire. Le
président le rassure et mentionne que
Boudevilliers aura son banc «cornets
â la crème» samedi 15 novembre.

M. G. Maridor , de Boudevilliers , est
inquiété par le passage des troupeaux
sur les routes à grand trafic , telle que
celle cle la Vue-des-Alpes. U prie les
députés d'Intervenir au Grand Conseil
pour que des passages sous route pour
le trafic agricole soient aménagés aux
points les plus dangereux.

M. J.-L. Luginbuhl formule des re-
merciements pour l'intérêt et l'attention
apportés par les conseillers communaux
à la présente séance et transmet son
mandat à la commune de Cernier pour
l'exercice 1970. (jm )

¦ 
Voir autres informations

neuchâteloises en page 15

La section de Neuchâtel des buralistes
postaux s'est donné un nouveau président

L'assemblée générale de la section
neuchâteloise des buralistes postaux
s'est tenue, à Neuchâtel , sous la prési-
dence de M. Robert Coste, qui se plut
à saluer la présence de 57 membres, de
M. Favre, de Courgenay, président de
la section du Jura, de M. Edmond An-
dré , président d'honneur , de M. René
Baillod, membre d'honneur.

M. Coste présenta pour la dernière
fois son rapport présidentiel , touchant
notamment toutes les questions qui con-
cernent la fonction de buraliste. M. Ro-
bert Comtesse, président de la commune
de Cortaillod et député , a été désigné,
à l'unanimité, comme nouveau président,

M. Robert Coste ayant été rappelé à
Berne en qualité de secrétaire syndical
et de rédacteur en chef du journal PTT.
Ce dernier reçut le titre de membre
d'honneur ; une channe lui fut remise
et son épouse fleurie. M. Henri Hirt ,
de Courtelary a été élu membre du co-
mité. Puis, M. Favre apporta le salut
de la section jurassienne.

L'assemblée de printemps aura lieu
aux Bayards. M. E. André parla de la
course organisée cette année aux Dia-
blerets et présenta deux projets pour
l'an prochain, c'est celui du Lotschental
qui fut retenu. La journée prit fin par
un repas en commun, (ea)

En remplacement au Conseil
général de M. Etienne Broillet ,
élu conseiller communal, M. Gé-
rard Berger, quatrième suppléant
de la liste du parti ouvrier popu-
laire auquel appartient le siège
vacant, a été proclamé élu con-
seiller général.

L'Association industrielle
et patronale se prononce

contre l'initiative
S chwarzenb ach

L'Association industrielle et patro-
nale de La Chaux-de-Fonds s'est
réunie sous ia présidence de M. Ber-
nard Fer. Elle a salué son nouveau
secrétaire. Me André Brandt.

L'assemblée a pris acte des entre-
tiens qui se sont déroulés entre son
comité et le Conseil communal, et elle
espère que ces entretiens se pour-
suivront. L'Association^ reste extrê-
mement préoccupée du problème de
la main-d'œuvre et de son recrute-
ment et elfe a chargé son comité
de tout mette© en œuvre pour facili-
ter ce recrutement.

Enfin, ill a été longuement discuté
de l'initiative Schwarzenbach qui doit
être rejetée, si l'on veut éviter des
difficultés considérables, et même le
chômage.

L'association a eu le privilège de
recevoir M. François Jeanneret, con-
seiller d'Etat qui a parlé des rela-
tions entre la politique et l'économie
et de la notion essentielle de la res-
ponsabilité dans le monde d'aujour-
d'hui.

NOUVEAU CONSEILLER
GÉNÉRAL

Eric Rouleau, journaliste au «Monde »
possède probablement le dossier le plus
complet qui soit sur les problèmes du
Moyen-Orient dont il tâte le pouls de-
puis 25 ans.

L'exposé qu'il a présenté au Club 44
hier soir sur le confilit qui oppose Israël
aux Arabes a apporté la preuve, une fois
de plus, qu'un sujet pleinement maîtrisé
peut être présenté sans passion et rester
passionnant.

Des personnes qui ont quitté leur foyer
pour de bonnes ou de mauvaises raisons
ont-elles le droit d'y retourner ? Pour
Eric Rouleau le fond du problème peut
se résumer à cette question, dans sa tra-
gique simplicité.

Nous y reviendrons dans une prochai-
ne édition.

Eric Rouleau au Club 44
GUERRE ET PAIX

AU MOYEN-ORIENT
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Restaurant des Taillères
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Thunderbird
1968, grenat métal-
Usé, 37 000 km.
Pr. 22 000.—.
Tél. (022) 32 55 00
M. Zurcher
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Poissons frais du iac et de mer
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pour travail soigné sur cages de
pendulettes de première qualité.

Bon salaire. Caisse de retraite.

Paire offres à MONTRES LUXOR
S.A., 2400 LE LOCLE, tél. (039)
5 23 65.

ERROL STAUFFER
Concessionnaire Taxis Réunis

Verger 22 - Tél. privé (039) 5 55 56
LE LOCLE

cherche

CHAUFFEUR
expérimenté pour le début janvier
1970 ou pour date à convenir.

BRASURES
Brasures à l'argent exceptionnelles ;
Brasures pour fers et aciers
Brasures à haute résistance
Brasures pour métaux non ferreux
Brasures étain, aluminium
en baguettes - rouleaux - laminés -
poudres - pâtes. Décapants.
Stock et démonstrations :
CHAPUIS, LE LOCLE
Girardet 45, téléphone (039) S 14 62

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

UNE GRANDE SPÉCIALITÉ

BABY HOT
le biscuit moderne extra-fin

la pièce Fr. 3.30

MASO M- PÂTISSIER
Temple 1 Jeanneret 19Les Ponts-de-Martel

Les hoirs de M. Georges Pellaton
offrent en vente 1'

immeuble
! Som-Martel no 4

comprenant bâtiment de 2 appar -
tements tout confort et dégagement
de 712 m2.

Situation tranquille et ensoleillée.

S'adresser à l'Etude Matthey, no-
taires, Le Locle.

On demande

COIFFEUSE
ou

coiffeur pour dames
Place stable.
Date d'entrée à convenir.

Faire offres à :
C. BINGGELI, France 8
Tél. (039) 5 18 47 - Le Locle.

Aux environs du Locle
(3 km. du centre de la ville)
A VENDRE

MAISON
FAMILIALE

de construction récente, tout
confort, cheminée intérieure,
garage.

Accès facile, arrêt du bus à
300 mètres.

I Etude Pierre FAESSLER,
' notaire, Le Locle,

Tél. (039) 5 43 10.

A VENDRE
i cause de départ

' 2 CV - 62
Fr. 1350.—, experti-
sée juin 1969, ja-

l mais roulé en hi-
. ver , très bon état.

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

Parmi 120 titres parus, des
best-sellers :
Les 7 âges de la femme, par E. Par-
ker.
Les courses et leurs techniques, par
G. Baghetti et T.M. Barbieri.
L'école du pilotage, par P. Taruffl.
Le Guide Marabout de la chasse,
par E. Lejeune.
Le Guide Marabout de l'équitation,
par E. Toebosch et J.P. Musette.
La conduite haute perfo rmance, par
R. von Frankenberg.
Le rallye, par J. Springer.

7 i i

marabout
En vente en librairies, dans
les dépôts Naville et les
grands magasins.

H "-ureux qui comme Ulysse a fa i t  un beau voyage, un peu fatigué , bien hâléet enchanté de la riche expérience vécue, M. René Felber rentrait, Mermatin, du voyage qu'une commission parle mentaire vient d'accomplir auxIndes. Il nous fera  part , la semaine pr ochaine, de ses impressions.

Le président de la ville de retour des Indes
Les jeunes et la sexualité

L'Ecole des parents aborde le grand problème

Alors qu'une commission est chargée
d'étudier ie projet d'organisation de
cours d'éducation sexuelle, l'Ecole des
parante du district du Loole a souhaité
informer les parents sur ce problème ,
en deux conférences, celle de mercredi
soir qui fut donnée par le Dr Deglon de
Lausanne, médecin à l'hôpital de l'en-
fance, et qui traita de «La jeunesse
face à la sexualité», exposé qui sera
complété mercredi prochain par celui
de M. Henri Houlmann, professeur et
président de l'Ecole des parents de La
Chaux-de-Fonds et qui , de plus repré-
sente les écoles de parents à la Com-
Tnis:iE;lr»n /1'iÂ.hiliHf»

UN MONDE EN SOI
«Les jeunes face à la sexualité», pro-

blème aigu et d'actualité que le Dr
Deglon traita à partir de bandes en-
registrées dans les classes lors de cours
qu 'il a donnés sous forme d'entretiens ;
cette audition permit de se rendre
compte du climat d'angoisse où sont
plongés les jeunes et de sentir, au cours
des enregistrements, la naissance de la
confiance qui les débloque et leur permet
de s'exprimer.

En un rapide exposé prélldminaire, le
conférencier rappela les besoins de l'a-dolescent, dont la sexualité est un as-pect. S'il est facile de définir le début
de l'adolescent à la puberté, beaucoupplus précoce maintenant qu 'autrefois, etque ion situe en moyenne à l'âge de
14 ans, il est beaucoup plus difficile
d'en délimiter la fin qui peut se définirpar des critères de maturité affective,
laquelle maturité tend actuellement àse prolonger, si bien que l'adolescent
est un phénomène relativement moderne
et qui pose de gros problèmes aux
éducateurs: L'adolescent a son monde
à lui, où il se complaît.

Adulte dans son corps, mais psychi-
quement encore un enfant, l'adolescentest -placé entre deux chaises et de plus,il est plongé dans une situation par-

ticulière ou les parents sont dépasses,
il réalise son besoin de s'affirmer sur
le plan sexuel, poussé de plus par une
vague commerciale d'érobisme qui , à
l'âge de 14 et 15 ans, a un pouvoir de
sollicitation énorme ; les journaux, le
cinéma ajoutent leur contribution à
cette stimulation dont le résultat est
la liberté sexuelle avec tout son cortège
d'incidents secondaires. Mais l'action la
plus puissante est sans conteste celle
des copains, avec les récits d'expérien-
ces, les informations erronées et la van-
tardise effrénée qui pousse les autres
à combler leurs lacunes.

En face de ces sollicitations, les jeunes
sont placés devant le silence des parents,
situation qui augmente le déséquilibre
et qui amène l'adolescent à faire des
expériences précoces sans le contrepoids
rl'iinp èrhvr,a hïnn p.ranrPirjt p

COMMENT REPRIMER
LES DÉGÂTS ?

Par une information, certes, mais fai-
te par des gens compétents, qui évitent
l'erreur fondamentale de traiter le sujet
techniquement seulement, sans toucher
au domaine affectif et la seconde erreur
qui se fait journellement de culpabiliser
les adolescents.

Dans le sentiment d'angoisse, d'incer-
titude et de culpabilité où se trouvent
les jeunes, il faut être positif, leur
montrer que la sexualité ne se résume
pas à l'activité biologique, leur donner
la notion que pour réussir, il faut atten-dre, que toutes les conditions de réussiteles attendent plus tard , que sinon ils
seront déçus et se brûleront les ailes.

Substituer du positif aux tabous, dé-
livrer les jeunes de leur angoisse est
une tâche urgente, mais pleine de diffi-
cultés et ' qui demande de ceux qui
cherchent cette approche des adoles-
cents d'être parfaitement informés de
leurs problèmes afin de les rencontrer
sur une même longueur d'onde.

M. C.

Infractions aux règles de la circulation
AU TRIBUNAL DE POLICE

Le Tribunal de police a tenu son
audience hebdomadaire du jeudi après -
midi sous Ha présidence de Me Jean-
Louis Duvanel, assisté de Mme Danielle
Hslor, cominis-greffière.

IVRESSE AU VOLANT
E. B„ sortant du Buffet de la Gare,

aux Ponts-de-Martel, est interpellé par
le gendarme, qui, lui voyant une allure
suspecte lui demande sa clé de voiture.
L'automobiliste refuse. Un peu plus tard ,
le voyant au volant, le gendarme le
suivit et l'arrêta comme il entrait dans
la cantine de fête dressée au village.
Le prévenu fut soumis aux examens
d'alcoolémie qui furent positifs. Lors
d'une première audience, il affirmait
avoir consommé l'alcool qui détermina
le taux d'alcoolémie entre le moment
où il a quitté sa voiture et celui oùle gendarme l'a arrêté. Une seconde
audience amène des témoins qui con-firment la déposition du gendarme, soitqu 'il est impossible que B. ait pu ab-sorber de l'alcool à ce moment et dans
ce lieu. Malgré la plaidoirie chaleureuse

de son défenseur qui incrimine un climat
d'animosité envers B., le prévenu sera
condamné à une peine de 300 francs
d'amende et au paiement des frais qui
se montent à 300 fr. également.

F. O. est prévenu d'avoir loué des
plaques de voitures en son nom pour
le compte de J.-C. J. Les conséquences
économiques sont lourdes pour le pré-
venu, la voiture ayant été accidentée,
et suffisantes pour le dissuader de re-
commencer. Le jugement rendu le con-
damne à une peine de 80 fr. d'amende
et à 20 fr. de frais.

J. L., responsable d'une soierie est
prévenu d'avoir omis de mettre à ia
disposition du chauffeur S., un livre de
service, omission qu'il conteste et que le
jugement retiendra en le libérant et
mettant les frais à la charge de l'E-
tat.

Le prévenu G. G., qui descendait le
30 août la Grande-Rue des Brenets
à la suite de deux voitures, ne vit pas
un groupe d'enfants au coin du trottoir ,
à l'angle de la place. Sa visibilité étant
gênée par la voiture qui le précédait,
il fut surpris par le jeune M. C. quifut projeté en arrière et qu'il heurta.
Le prévenu explique que le jeune garçon
a fait d'abord un pas en arrière, que
lui-même a freiné, mais que voyant legarçon regagner le trottoir, il a accéléré
pour dépasser cette zone qui lui pa-
raissait dangereuse. Et c'est alors que
M. C. à nouveau se lança en arrière
et que le choc eut lieu à 1 m. 40 du
bord de la route.

Le gosse aurait pu être tué, il s'en
tire heureusement sans mal.

C'est après l'examen des traces de
freinage sur une pente d'une grande
déclivité qu'interviendra le jugement,
renvoyé à huitaine.

SANCTIONS
POUR CONSTRUCTIONS

Construction immeuble pour person-
nes âgées. Bue du ' Midi. H. Oesch ar-
chitecte. Le Locle.

Construction H.L.M. Bue de Gérar-
dmer. Pauchard, arch. Neuchâtel.
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Un événement musical à ne pas man-
quer aux Brenets.
Dimanche 16 novembre, à 16 h. 30, au

temple des Breneits, sera donné un con-
cert spirituel qui doit attirer la grande
foule. Les artistes : Miles Lise Rapin , so-
prano, et Claudine Perret, alto, ont déjà
donné à leurs auditeurs et auditrices des
preuves émouvantes de leur talent ; MM.
Marcel Schalk, hautbois, et Philippe
Laubscher, organiste.

Quant au choix des œuvres, la palette
est largement ouverte : elle embrasse
quatre siècles : de 1653 â 1936. C'est duequ 'il y aura une part faite à la musi-
que contemporaine.

La Banque Cantonale plus belle qu'avant

__ Banque vanionaie vue ae ia f iace au 1er Aoû t.

Depuis qu 'elle est délivrée de sa forêt
d'échafaudages et bien que quelques-
uns d'entre eux subsistent pour la pose
de la marquise au-dessus de l'entrée
sur la Place du 1er Août , la Banque
Cantonale neuchâteloise est sortie de sestravaux , plus belle qu'auparavant. Alorsqu 'elle n'était qu'une vaste coque vidée
de son contenu et maintenue en place

par d'énormes poutrelles métalliques,d'aucuns se demandaient s'il n 'auraitpas été plus facile cle démolir entière-
ment et de reconstruire un établissement
différent. Fort heureusement la BCNn'a pas choisi cette solution qui auraitprivé la ville d'un fort bel établissement ,
aux grandes et hautes fenêtres , auxbelles façades entièrement bouchardées.

Les travaux ont tenu l'horaire quel'on s'était fixé en commençant et laBCN occupera son immeuble transfor-
mé complètement à la fin de l'année.

Et si l'intérieur est aussi réussi que
ce que l'on voit à l'extérieur la Banque
Cantonale transformée sera un des plusbeaux fleurons des beaux établissements
du Locle.

Nomination
Le Conseil communal a désign é auposte de commis à d'Office du travail,Mlle Lucy Grandjean , du Locle.

On en parle
-S.XXXXXXXV LILI JLJ XJLSIKZ VXXXXXXVy
; 4
'/ Samedi , au Locle, à La Chaux- $'', de-Fonds, dans toute la Suisse ro- ï
'/ mande, sous les auspices de la Fé- y
% dération des associations de pare nts 44 d'enfants mentalement handicapés , 44, aura lieu une grande campagne $4 d'entraide sur le thème : « L'inté- 4
£ gration par le travail ». La Chaîne f
J du Bonheur assumera sa part de %4_, travail en assurant à la Radio ro- f
', mande des émissions de huit heu- 4
% res du matin à une heure du matin f
', suivant. 4
i Au Locle et dans tous les villages %', du district, des gens de bonne vo- 4
£ lonté ont prépar é avec soin cette $', campagne et, avec le concours du 4
'/ Mouvement populaire des familles y
', et des élèves des écoles, ils deman- 4
4 deront à la population de f a ire 4/i preuv e de générosité. Eh ! oui, 4.0 amis Loclois et de partout , une fois f
$ encore, il vous faudra mettre la 44 main à votre bourse et donner de %ç bon cœur. 44 Reconnaissons que la cause en 44 vaut la peine . Les handicapés men- f
4 taux adultes, mais aussi des en- 44 fants , ont besoin d'aide. Il su f f i t  4f  de le savoir pour aussitôt connaître 4
4 son devoir. Le malheur, la détresse 4f des uns, appellent le secours des 4
4 autres. Tous les par ents donnent 4¦f beaucoup d'amour à leurs enfants , '44 mais ceux qui ont des enfants han- %f dicapés en donnent davantage en- f
4 core. De vastes actions sont en 4
f cours, les autorités font leur devoir, $4 des groupes , des associations sont 4
$ au travail. L'appui du publ ic est ?4 indispensable. Il fa ut que chacun 4g comprenn e que donner, c'est aussi 4
jj recevoir. Que d'un élan unanime, 4/4 nos cœurs battent et nous incitent (
4 à accorder ce qui nous est deman- 4f. rlé I '/.
g Samedi matin , sur la place du %4 Marché , la Musi que scolaire donne- f
£ ra un concert de 9 h. 30 à 10 heu.- 4f res. La caravane de la Radio ro- f4 mande est attendue pour 10 h. 15. 44 Un groupe de la Musique Militaire %4 se produira ensuite . Au même en- 4f  droit se déroulera dès le matin une f4 grande vente de pains d'épice et 4f de pochettes marquées du symbole 4
4 des Perce-Neige . La vente sera ani- 4f mée par le dévoué spé cialiste Sadi 4/4. et des vendeuses iront par tout en 4
% ville o ff r i r  au public les p ains d'é- %4 pice et les po chettes. Pour un f
f  franc ! Décidez-vous , décidez vos 4,4 amis, vos parents . Il fau t remplir f
$ la caisse I 4/4 L'établissement « Les Perce-Nei- 44 ge », à La Chaux-de-Fonds, comme %4 d'autres écoles spécialisées , ont be- t
% soin d'être encouragés et aidés. Des 4
4 enfant s défi cients , des parents cou- 44 rageux , des responsables dévoués 4,4 des handicapés adultes , ont mis f
4, beaucoup d' espoir dans cette jour- 4
4 née. Nous ne les décevrons pas ! f
4 Ae. 4
4 4y vt ._NVl_»_c^NOooo^̂ x^̂ x^̂ ^N̂ vc«\>ĉ ^

Au Club des loisirs : vers les iles grecques
C'est toujours avec un immense plai-sir que le comité et les membres du

Club .des loisirs de la ville reçoivent M.
F. Reist, directeur de l'Ecole profes-
sionnelle commerciale de La Chaux-de-
Fonds. En effet, M. Reist est un remar-
quable conférencier, sachant faire vivre
ses causeries. Et c'est ainsi que, sansfatigue, le nombreux auditoire d'hier a
pu faire un voyage merveilleux, dans
ces terres inondées de soleil de ia Grèce
millénaire.

On est parti de Kloten vers Athènes
sur les ailes de Swissair , comme on
s'en va au pays des merveilles ! Et c'est
le survol des Alpes. Jamais nos aînés¦n'étaient montés si haut que voici déjà
la côte italienne et la traversée de la
mer pour filer sur Corfou, cette île de
rêve chantée par les poètes, et résidence
des princes. Et l'on arrive à Athènes, au
crépuscule, dans un scintillement de lu-
mières clignotantes, alors que l'Acropole
s'endort dans une nuit mauve. Mais il
f aut poursuivre le voyage. De la capitale
c'est la remontée en car vers le nord,
par Thèbes, ancienne capitale de laBéotie, illustrée par les légendes d'Oedi-
pe, des Sept Chefs, qui disputa, au temps
d'Epaminondas, l'hégémonie à Sparte.
Et voici Delphes, au pied du Mont Par-nasse, dans un site grandiose où Apollon
avait un temple et rendait les oracles
par la bouche de la Pythie, Delphes avec
son théâtre et son stade immense. Par
la Thessalie, on s'en ira jusqu 'au port de
Vnilns

Et l'on s'embarque vers les Sporades,
ce chapelet d'îles ravissantes. Le but
du voyage est enfin atteint : Skiathos,
c'est-à-dire le paradis, avec 70 plages en
arcs de cercle, ile de rêves ceinturée de
collines couvertes de pins parasols, de fi-
guiers , de citronniers et d'oliviers, avec
une population de 3500 habitants. C'est
le pays du cantonnier accompagné de
son âne, des pêcheurs à moustaches, des
femmes à robes noires, évoquant un
Orient tout proche, une terre où l'hom-
me vit de peu, inondée par le soleil qui

parfois prend des teintes de turquoise
pour mourir dans des voiles d'améthyste.

Un voyage merveilleux que les gens
du troisième âge viennent de faire, sans
heurt et sans fatigue sous la conduite
d'un cicérone qui a voulu «tout faire
voir» à ses auditeurs de quelques heures.
Merci à Florian Reist de cette inou-
bliable causerie, accompagnée de ma-gnifiques clichés en couleurs, (je)

Sur la place du Technicum, sur le chantier du f u tur  collège secondaire , laboue couvre les ouvriers d'un véritable scaphandre , de même que les roues.. - des t rax oui charaent les camions.

Au royaume de la boue !

IMPTrmM reuilie d'Avis deslontaqnes mËÊMmmwmm

Le Locle
VENDREDI 14 NOVEMBRE

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

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

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

Centrexpo : 16 h. à 21 h., J. Oppliger .
Pharmacie d' of f i c e  : Coopérative ,

jusqu 'à 21 h., ensuite le tél . No 17
renseignera.

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

î M E M E N T O  |
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La Télévision romande installera
un car de reportage au Locle mardi
et mercredi prochains pour diffuser
une émission et servir de relais à
une autre.

Lire nos informations en page té-
lévision, (imp.)

Etat civil
MERCREDI 12 OCTOBRE

Naissance
Ferez de Anucita Alfonso, fils de MI-

guel-Angel, dessinateur, et de Maria-
Flora née Mora.

Mariage
Vermot-Petit-Outhenin Jean - Phi-

lippe, monteur électricien, et Sabine-
Juliana née Winiger.

Vedette de la TV
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BU¦¦¦¦ ' P̂  L'invasion du JERSEY est très compréhensible.

*<ft|| ,.77' Quoi de plus confortable , douillet et pratique que

la maison du tricot sa ce tissu à la mode¦- le JERSEY -
Voulez-vous être mode, élégante, sportive ou

La Chaux-de-Fonds classique ?., alors découvrez dans notre choix
Avenue Léopold-Robert 53 incomparable, votre robe, votre ensemble JERSEY.

WmWiBmWaiMiaaim ?
Fabrique de boites or de la place
engagerait pour entrée immédiate
ou à convenir

acheveurs
aides»
acheveurs
expérimentés ou personnel à for-
mer.

Faire offres à Fabrique de boîtes or
Jean Paolini , rue des Crêtets 67,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
2 21 20.

liri+ cie
cadrans soi gnés

engagerait

facetteurs (ses)
qualifiés (es)

ouvriers (ères)
à former sur différents travaux propres et soignés.

Personnel suisse ou étranger avec permis C ou hors
plafonnement.

Prière de se présenter : rue du Doubs 163, téléphone
(039) 3 19 78.

Le Centre Electronique
Horloger S.A.

IÀ  
NEUCHÂTEL,

cherche pour différents domaines
d'activité

un micro-mécanicien
ou

un spécialiste en instruments

I

Nous demandons:
9 une bonne formation profession-

nelle
9 si possible quelques années de

pratique
9 de l' intérêt pour des travaux de

laboratoire intéressants et variés
9 un bon esprit de collaboration, de

l'initiative et de la souplesse
d'adaptation.

Nous offrons:
9 un climat de travail agéable au

sein d'une équipe jeune et dyna-
mique.

Prière d'adresser les offres manuscrites, avec photo, curri-
culum vitae et copies de certificats, à la Direction du Centre
Electronique Horloger S.A., case postale 378, 2001 Neuchâtel.

.̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i»- __J

Je cherche pour tout de suite ou date à
convenir

1 bon menuisier
capable, travail assuré. Suisse ou étran -
ger avec permis C, ou hors plafonnement

S'adresser à la Menuiserie W. Robert
Doubs 156, tél. (039) 2 21 69.

!
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trouverait place stable et intéres-
sante.

Une courte formation pourrait être
envisagée.

Offres sous chiffre RX 24473, au
bureau de L'Impartial.

I Prêts I
express
de Fr.500.-àFr.1OO00.- I
9 Pas de caution: I
' Votre signature S
suffit

9 Discrétion
totale

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

I 
 ̂
M Tout peut se

%BT régler par posta. ¦
I JÊ%. Ecrivez aujour-
I W^d'hui.

Service express

Nom I
Rue I
Endroit I

Je cherche

sommelières
Entrée tout de. suite ou pour
date à convenir.

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

( : \Fabrique de pièces détachées pour
l'horlogerie (250 employés)

cherche, dans le cadre d'une
nouvelle organisation, un \

CADRE
SUPÉRIEUR

comme adjoint au directeur
technique.

Préférence sera donnée à in-
génieur EPP ou EPUL, mais
si qualification prouvée, titres
non indispensables.
Place d'avenir pour cadre
ayant des notions des mé-
thodes modernes de conduite
d'entreprise et connaissances

-de la micromécanique.

Faire offres sous chiffre
D 921039-18 à Publicitas SA,
1211 Genève 3.
Discrétion assurée.

S

On cherche pour Colombier (NE)

ouvrier sachant
conduire
Suisse ou étranger. Place stable, salaire
mensuel ; appartement à disposition.

Fane offres écrites sous chiffre P 22943 N
à Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.
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Nous aurons toujours du plaisir à vous accorder / &&?

un crédit personnel- ^pt
^ ẑms^sms^s^m
_5_J A envoyer à la Société de Banque Suisse, Service des cré- 5£#
_5j dits , 4002 Bâle (ou à sa succursale la plus proche). i£#

5_5 Je désire recevoir votre prospectus et une formule de de- ££_#5 mande pour un - ¦•* s _#5crédit personnel u 
^

0X Mme/ Mlle/M. jfgjS
J Adresse _ . _ — ^K

^_ii___________ iii________ i
Pour un crédit personnel: adressez-vous à la Société

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

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

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

_JU SOCIÉTÉ DE
? BANQUE SUISSE

187.? Schweizerischer Bankverein

(D
BANQUE F=RE-(.TRE=0 + C:i_=._5A

Petite entreprise romande travaillant essentiellement
avec les USA cherche

UNE
SECRÉTAIRE
ayant de l'initiative, des connaissances d'anglais et
si possible d'allemand

•
Activité : secrétariat de direction et correspondance
de nos départements achats, vente et bureau techni-
que.

/
Faire offres écrites détaillées, avec curriculum vitae ,
photo et prétentions de salaire, sous chiffre 900300, à
Publicitas S.A., Delémont.

/_TîSk\

cherche

CONTREMAÎTRE
QUALIFIÉ
pour son département de verres .tanches,

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

Paire offres ou se présenter à la fabrique, rue du
ler-Août 41, téléphone (039) 3 40 07.
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ÇJSk SPOTMATIC // P E N T A X  «S][L f̂ N

^^photographiée 
avec leSpotmalIc ou 

avec 
le modèle SV ou S1a, muni'd'un objectif Super-^[

|3 Takumar de 1000 mm, atteint sur la pellicule un diamètre de 9 mm . Pour cet appareil S
C3 photographique reilex mono-objectif , le plus vend t. dans sa categorie .il existent24objec- •
RjjJ tifs perfectionnés allant du super-télé au super-grand-angle de17 mm de longueurfocale. ï
cjf Les heureux possesseurs d'Asahi Pentax se chiffrent à plus d'un million. Asahi Pentax, I
bJ le premier appareil photographique équipé d' un miroir à retour instantané automatique •
BB et le premier mesurant la lumière de l'image mise au point. Avec le Spotmatic , l'expo- i¦¦ . sillon est toujours exacte , quels que soient les objectifs , filtres ou autres accessoires 2

M utilisés. : ;
19 Le Spotmatic est conçu pour le professionnel , mais cependant si facile à manier qu'il I
¦jjfl convient aussi à tout amateur exigeant. S

i 1 Prenez-!e en mains /r\ <2=̂ /&\\HB !m u^^ttmxxÊ •Kj| chez votre marchand d'articles photogra- a*B[s*1& IM l_ VFj£» phiques demandez le nouveau pros- 3 _8 Hl B I» L̂ t\Iï3 /̂ÇByĵ  pectus en couleurs au 
représentant général: t_$¦0l\_ ¦ Ukjf\ !

R_i VV vl/ ' ¦ Weinberger , FbrrlibuckstrassefîO If 1 ll lnf * -|îfl _5_S 8005 Zurich , téléphone 051 / 444 663 J V* ™ -
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CONCOURS PHOTO ASAHI - PENTAX Les formules 
"

y
de participation sont délivrées par votre fournisseur habituel. LIM
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Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes »
vous assure un service d'informations constant
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\_ S J»̂  Rio 6 Longo a fait peau neuve:
^Sp*̂  emballage pratique , 10% de tabac en plus,

élégant format Corona
revêtu d'une feuille de Sumatra.
Un prix avantageux: Fr. 1.50 les dix!

Une f a v e u r
à nos clients

Pour notre 60mo anniversaire,
i&B@B-fe nous tenons à marquer notre

JPS-S 1M| K*% gratitude à nos clients en leur

8r5_\y ̂ £^| offrant 
des 

pièces d'exception.
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à ses références.
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MA NTEAU POPELINE BSpi B™
33% coton-67% polyester - lavable, i g^^^ft_-_-_tB|̂ ;:--1
imperméable , qualité robuste d ' un bon J___^__SS-_-_-_--S
//.wy assuré, col et doublage chaud en | S-FTM M jR fl j  '-
Acrylan, ligne sport d 'un chic évident, mmimmmÈiÊmékmÊ t̂
en brun-beige, ~~ÉQf k
bleu et mastic, JLtm Vtrê
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AV. LÉOPOLD-ROBERT 31 - LA CHAUX-DE-FONDS

PENSION COSTEBELLE
Panorama incomparable sur le lac
Léman, séjour idéal de vacances,

\ communications faciles. Tout con-
I fort, table abondante et variée,
i pension complète : Pr. 22.— à 24.—
I par jour du 1er novembre au 28

février, taxes de séjour et service j
dompris.
1802 Corseaux-Vevey, route des ¦•¦•
Cerisiers 20, tél. (021) 5167 15
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VWre sancienne machine f
pour petites lessives

a fait son temps*
Voici venir
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Hl ¦ Wî Pl ¦ NVVWI B IrHr %«NH VPW>© adéquats S .-i.: '^,'.-.- .' i,.i8 70
W \\\\ _B _M __1 __1 __i ¦¦ __¦__¦__! I00J Latis.iî inp . I1-1„. rua do Bourfl¦ jpDM_ BEa_ail 3 i _____  réiéfi

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ T Adora 425, la machine à laver, d'ap- ^K 
J'attends vos imprimés décrivant

1 m # f parlement, d'avant-garde _^Jr 
Ola machine à laver Adora compacte

1 v f - trouve aisément place à la cuisine j S r  Dia gamme complète des machines venant doZoug

\ZUGf °U
( '" ""

9 
H- 

b3in 
™«, H„ m„nn Jr ? J'attends des renseignements sur!¦¦ ¦* t^m»na _ est munie d une commande mono- Ĵ  u-*«-ii_„ B «j_ „_t_-î_«.»
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Construction entièrement métallique, pour
fonctionnement continu. Coupe même la
viande séchée en tranches surfines.
Trancheuse 170 T seulement
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A vendre

OPEL
KADETT luxe,

4 portes, 1966,
39.000 km., experti-l
sée garantie OK,

Tél. (038) 9 33 55.
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i 17 au 29 novembre 1968
pour découvrir chez les libraires partici pants les grandes nouveautés Larousse

^^^^"" NOUVEAU LAROUSSE UNIVERSEL
¦ MWj en 2 volumes  (23 x 30 cm).

-, p«? Un dictionnaire du langage? Une encyclopédie? Les
, j  deux à la fois pour vous permettre de tout savoir.

Qjj K|| ^̂ ^̂  ̂
Un maximum de connaissances pour un minimum de^^^^  ̂ HL _^i*gl__BB dépenses. Un 

dictionnaire encyclopédique entièrement
^̂ ^^¦1 slïS§!$l 

nouveau qui complète la gamme prestigieuse des
^̂ ^^H "Larousse ".

^  ̂ f& L ARCHEOLOGIE découverte des civilisations
j^̂ to^̂  

H?- JW*' disparues. Collection in-quarto Larousse (23 x 30 cm)

^Effl _____>». „__ «P sous la direction de Gilber; Charles-Picard , professeur
"̂¦î Ĥ  ij r̂ la. Sorbonne.

'̂ ^̂ ^Biflf Wr Pour la première lois , les spécialistes révèlent à
^^^  ̂ A l'amateurievrai visagede l archéologie moderne : ses

^̂ Hl buts , ses méthodes , ses résultats. Plus de 500 illustra-
->̂ ^
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JB& lions en noir ou en couleurs.
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^̂ JOURNAL DE L'ANNÉE
^^̂ ^^^̂  ̂  ̂ tous tes ovftnemonts du monde , du t r juillet 1968 ;iu 30 juin

1969. Parait chaque année depuis 1966.
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Supplément spécial 

pour 

la Suisse.
Kfeh. „^^____ Conditions spéciales pour un abonnement de trois ans:

É__t_ __É___M 20% de réduction sur le prix du 3a volume
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En octobre, 62 permis de conduire
retirés pour l'ensemble du canton

Pour toxicomanie , ivresse au volant et autres délits

Le Département des travaux publics
communique que durant le mois d'oc-
tobre, il a été retiré 62 peaimis de con-
duire.

District de Neuchâtel
pour une période d'un mois :

1 pour dépassement vitesse autorisée,
1 pour dépassement imprudent, acci-
dent, 2 pour perte de maîtrise et acci-
dent, 2 pour excès de vitesse ;
pour une période de deux mois :

8 pour ivresse au volant ;
pour une période de six mois :

1 pour ivresse au volant, accident
mortel ;
pour une période d'un an :

1 pour ivresse au volant, récidive.

District de Boudry
pour une période d'un mois :

1 pour n 'avoir pas respecté un feu
rouge et accident, 1 pour avoir endom-
magé une auto en stationnement et
ne pas s'être annoncé, 1 pour perte de
maîtrise et accident, 3 pour excès de
vitesse ;
pour une période de deux mois :

1 pour avoir circulé sans plaque et
assurance et provoqué un accident, 3
pour ivresse au volant ;
pour une période indéterminée :

1 pour toxicomanie.

District
du Val-de-Travers

pour une période d'un mois :
1 pour perte de maîtrise et accident,

1 pour avoir circulé seuil avec un permis
d'élève conducteur, 1 pour excès de
vitesse ;
pour une période de deux mois :

1 pour avoir circulé seul avec un
permis d'élève conducteur , 1 pour ivres-
se au volant ;
pour une période de trois mois :

1 pour ivresse au voilant, accident et
fuite.

District du Val-de-Ruz
pour une période de deux mois :

1 pour vol d'usage, 4 pour ivresse
au volant ;
pour une période d'un an :

1 pour ivresse au volant , récidive.

District du Locle
pour une période d'un mois :

1 pour dépassement à gauche d'un*
ligne de sécurité ;
pour une période de deux mois :

1 pour ivresse au volant ;
pour une période de trois mois :

1 pour ivresse au volant, accident et
fuite ;

District
de La Chaux-de-Fonds

pour une période d'un mois :
1 pour avoir circulé à gauche d'une

ligne de sécurité, 1 pour avoir renversé
un piéton sur un passage de sécurité,
1 pour excès de vitesse, 1 pour avoir
circulé en motocycle léger sans permis
valable, 1 pour avoir été accompagné
par une personne ne remplissant pas
les conditions pour assumer Ha respon-
sabilité légale, 2 pour inobservation
priorité et accident, 2 pour perte de
maîtrise et accident ;
pour une période de deux mois :

1 pour pe'rte de maîtrise, accident et
quitter les lieux sans aviser le lésé, 9
pour ivresse au volant.
refus :

1 pour capacités intellectuelles et ca-
raotérieilies insuffisantes.

De plus, quatre interdictions de con-
duire ont été prononcées contre un
conducteur de cyclomoteur pour avoir
modifié son véhicule et contre trois
conducteurs de cyclomoteurs pour avoir
circulé en étant pris de boisson.

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 31

Rencontre annuelle des instructeurs
sapeurs-pompiers du canton à Buttes

liffi'a^MgWÀL-PË^RAVERS H.

Le groupement cantonal des instruc-
teurs sapeurs-pompiers a tenu ses assi-
ses annuelles à Buttes, sous la présiden-
ce de M. Pierre Sunier, du Locle. Cette
société, qui compte plus d'une centaine
de membres actifs, d'honneur et hono-
raires, a été accueillie dans le petit vil-
lage butteran par M. Edmond Leuba ,
conseiller communal et directeur de po-
lice. Parmi les personnalités présentes,
on notait MM. Gaston Rod , premier se-
crétaire au Département des travaux
publics, Paul Zurcher, du Locle, Cons-
tant Lebet, de Buttes, et le major Ha-
bersaat , de la police municipale de Neu-
châtel.

LA FORMATION DES CADRES
La journée débuta par un exercice de

sauvetage de blessés au collège primaire
de la localité où plusieurs échelles
avaient été dressées. La démonstration,
qui était commentée par M. Nussbau-
mer, de Neuchâtel a attiré l'attention
des participants sur les nouvelles mé-
thodes utilisées.

Au cours du repas qui fut servi à
l'Hôtel du Lion d'Or, on entendit tour
à tour MM. Pierre Sunier, président
cantonal , Edmond Leuba, au nom de
l'autorité butteranne et Gaston Rod , re-
présentant le Conseil d'Etat neuchâte-
lois. Ce dernier orateur releva en termes
virils l'importance de la formation des
cadres qui doivent absolument assurer
la relève et être prête à toute éventuali-
té. Les participants ont ensuite écouté
un excellent exposé du major Habersaat ,
commandant de la police de la ville de
Neuchâtel , sur les moyens techniques ac-

tuellement à disposition et ce qu 'il fau-
dra encore perfectionner pour une in-
tervention plus rapide. Il souligna éga-
lement les dangers de la radio-activité
et des hydrocarbures, puis donna un
bref aperçu sur le rôle de l'instructeur
et des centres de secours.

DEUX COURS EN 1970
L'après-midi a été réservé à la partie

administrative du groupement. Après
avoir adressé sa reconnaissance à la
Chambre cantonale d'assurance contre
l'incendie pour sa collaboration , le ca-
pitaine Sunier relata l'activité de l'an-
née écoulée. Il fit part de cinq nouvelles
admissions et de quatre démissions.
Toutes furent acceptées par l'assemblée.
M. Hugo Pianaro, de Buttes, a été nom-
mé suppléant des vérificateurs de comp-
tes. D'autre part , deux cours de per-
fectionnement pour les instructeurs neu-
châtelois seront organisés l'an prochain ,
alors qu'une journée fédérale consacrée
à l'extinction aura lieu à Saint-Gall.
MM. Charles Inderwildi , Marcel Robert
et Willy Graf ont été proclamés mem-
bres honoraires du groupement, (rq)

. PÀYS7KEUCHÂTELOIS. ... "PAYS NEUCHÂTELOIS '• PAYS NTLUCHÂTELOIS.

BUDGET DÉFICITAIRE
Le budget pour 1970 prévoit 231.521

francs aux recettes et 249.802 francs
aux dépenses, soit un déficit de 18.281
francs.

Les -impôts d'un rendement présumé
cle 169.250 fr. représentent le 73 pour
cent des recettes. Le produit des autres
chapitres s'échelonne ainsi : service élec-
trique 14.850 fr., service des eaux 13.900
francs, taxes 10.350 fr., intérêts actifs
10.095 fr., recettes diverses 7250 francs,
forêts 3586 francs , immeubles 2240 fr.

Aux dépenses, l'instruction publique
avec 61.994 fr. vient en tête , suivie des
frais d'administration, 37.695 francs. A
la suite s'inscrivent les travaux publics
32.500 fr., la police 28.556 fr., les œuvres
socilaes 26.150 fr., les intérêts passifs
19.716 fr ,, les dépenses diverses 6520
francs, les cultes 3370 francs et les im-
meubles administratifs avec 300 francs.
Les amortissements légaux figurent aux
dépenses pour 33.000 francs.

Si l'on compare les dépenses principa-
les au produit des impôts, on constate
qu 'elles représentent 37 pour cent pour
l'instruction publique, 22 pour cent pour
l'administration et 19 pour cent pour les
travaux publics.

La commune cle Noiraigue ayant la
dette la plus élevée du district par tête
d'habitant , le service cle la dette , intérêts
et amortissements, absorbe le 31 pour
cent du rendement de l'impôt. La gestion
des affaires publiques exige donc une
grande prudence, (jy)

NOIRAIGUE

Dès 1970. les communes devront af-
franchir tout leur courrier. Jusqu 'à
maintenant, les envois à destination des
diverses autorités et administrations
étaient remis simplement à la poste
avec la mention <cd' office » sans qu 'il
soit besoin de coller des timbres. Les
communes d'une certaine importance
ont envisagé l'achat d'une machine à
affranchir pour leur éviter une perte
de temps. Administrât! vement, l'af-
franchissement par machine permet un
meilleur contrôle et une comptabilisa-
tion facilitée.

Pour l'obtention d'un rabais de quan-
tité , la société des administrateurs
et fonctionnaires des communes neu-
châteloises, présidé par M. R. Jornod ,
vient d'organiser une rencontre à Tra-
vers, pour la démonstration de deux
marques de machines. Une vingtaine de
personnes ont été intéressées par cette
initiative, (rj )

FIN DE LA FRANCHISE
POSTALE DES COMMUNES

Des perspectives intéressantes dans le Val-de-Ruz

Les Conseils communaux de Cernier, Fontainemelon
et des Hauts-Geneveys ont déposé récemment un rap-
port concernant la captation des eaux souterraines
dans la région des Prés Royer. L'essentiel de ce rap-
port, destiné aux conseillers généraux des trois com-
munes intéressées, est le suivant :

Les conditions géologiques et hydrologiques du
sous-sol ont laissé entrevoir la présence de ressources
importantes dont la mise en exploitation peut appor-
ter une solution valable au problème de l'eau pour

les communes intéressées et le secteur est du Val-de-
Ruz. Dès le printempjs 1968, des sondages en roches
consolidées tendant à étudier les caractéristiques des
divers systèmes aquifères ont été effectués.

Les travaux devaient également démontrer si les
souches argileuses, relativement épaisses, surmontant
la molasse et supportant un gravier aquifère déjà
exploité, ne renfermaient pas de nappes captives
suffisamment productrices pour être retenues dans un
programme d'extension du réseau d'eau.

S'il est prématuré de tirer aujour-
d'hui des conclusions définitives sur
l'ensemble du programme de recher-
ches, les perspectives sont cependant
prometteuses : l'eau sera propre à
la consommation mais il faudra
presque inévitablement la désinfec-
ter comme la plupart des eaux et
son débit sera d'un ordre élevé. Vers
la fin de l'année un premier rapport
hydrologique général pourra être
établi.

Découverte d'une nappe
captive artésienne

Une conséquence heureuse des
travaux entrepris fut la découverte
faite dans le sondage situé aux Prés
Royer, en bordure du Torrent , d'une
nappe captive artésienne. Cette
nappe s'est manifestée au moment
de la perforation par un jaillisse-
ment spontané et permanent de
quelque 250 1. minute.

Cet aquifère fort intéressant n'é-
tait pratiquement connu qu'en un
seul point et sa faible épaisseur po-
sait des problèmes pour l'exécution
du puits. Il était donc important de
le reconnaître en d'autres points
avec l'espoir de rencontrer des
épaisseurs de graviers plus grandes.
C'est ainsi que fut décidée l'exécu-
tion de deux autres sondages dont le
but essentiel était la reconnaissance
du gravier entre 20 et 25 mètres.

Diflicultés d'ordre
géologique et hydrologique
L'exécution d'un tel ouvrage sera

d'un coût relativement élevé jen raî7

son de certaines difficultés d'ordre
géologique et hydrologique résumées
comme suit :

Il existe deux nappes superpo-
sées dont une nappe superficielle
exploitée. Des précautions spéciales
doivent être prises pour assurer l'i-
solation parfaite de ces deux aqui-
fères. Un important massif de ci-
ment a été prévu à cet effet ainsi
que des injections de lait de ciment.

0 L'aquifère , peu épais, est sur-
monté d'une couche de sable fin et
de limons. U faut absolument éviter
que ces sables et limons ne soient
entraînés, à travers le massif fil-
trant et la crépine, dans l'eau du
puits. C'est pourquoi le diamètre du
puits a été calculé avec un large
coefficient de sécurité.

0 L'Artésianisme de la nappe est
une caractéristique avantageuse qui
permettrait l'exploitation d'un dé-
bit spontané de l'ordre de 500 1. min.
et plus (sauf peut-être pendant un
étiage sévère) mais il pose certains
problèmes pour l'exécution du puits.
C'est pourquoi l'entreprise qui sera
chargée d'exécuter ces travaux pré-
conise la réalisation d'un remblai
(environ 200 m3 de tout-venant) de
2 mètres de hauteur pour surélever
la machine.

# Le chemin d'accès à l'empla-
cement du puits est impropre à des
transports lourds pendant les pério-
des de pluies, il sera aménagé de
manière à garantir le passage par: tous les temps.

Charges financières réparties
entre trois communes

Le devis pour l'exécution de l'en-
semble des travaux , s'élève à envi-
ron 200.000 francs.

Si l'on s'en tient à la clé de répar-
tition qui avait été admise en tenant
compte, non seulement de la popu-
lation , mais également des équiva-
lents industriels, la charge financiè-
re se répartirait ainsi :

Commune de Cernier trois huitiè-
mes, soit 75.000 francs ; commune de
Fontainemelon quatre huitièmes, soit
100.000 francs ; commune des Hauts-
Geneveys un huitième, soit 25.000
francs.

Au cours d'une récente séance, les
délégués des trois Conseils commu-
naux se sont engagés à demander ,
chacun à leur conseil général res-
pectif , les crédits nécessaires à la
mise en oeuvre de ces travaux.

Les communes solliciteront une
subvention du fonds cantonal des
eaux conformément aux dispositions
du Règlement d'utilisation de ce
fonds du 28 novembre 1958. Les som-
mes ainsi obtenues s'inscriront en
diminution du crédit global, (mo)

La captation des eaux souterraines des Prés Royer
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LAMINERIES MATTHEY SA
La Neuveville
Nous cherchons pour notre département fabrication un

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

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

Fabrique suisse dos montres PRIMCIPE CH-2616 Renan

engage pour entrée immédiate ou pour date à
convenir

EMPLOYÉE
DE BUREAU
ayant si possible quelques années de pratique. Connais-
sance de l'anglais souhaitée.

Si vous désirez travailler dans une ambiance agréable,
au sein d'une équipe jeune et dynamique, adressez-
vous à notre direction.

FRAMONT , 2610 RENAN , téléphone (039) 8 23 02

Action d'automne
'¦

Solanums la potée 5.—
(pommiers d'amour)

Bégonias Elatior la potée T.—
(fleurs rouges)

Dipladenia la potée 8.—
(fleurs roses)

Très bonnes plantes d'appartement Prix + Qualité + Fraîcheur

Pierref leurs - PI. Neuve - Tél. (039) 349 80

Cela représente une grande différence pour vous,
si vous devez rembourser
en deux ans, pour cinq mille francs d'argent
au comptant. 5591 francs ou SOI3 fr_U____ ,—
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même 
prix. 

Si 
vous avez 

besoin d'un crédit, adressez-vous
KP5»Sr wJlkf3ffliïpi€« à l'institut où il est le meilleur marché. Nous vous donnons un exemple: pour un prêt de 5000 francs,

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

PitAf à vos questions.
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* m Si vous êtes jeune et dynamique...
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programme 
«Studio» vous permet toutes les 
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*̂ $̂ ^|i|̂ imagination vous suggérera. Nombreuses possibilités de compléter
^% l'ensemble par la suite.



QUI SERA LEADER APRÈS LES MATCHS DE DIMANCHE ?

* IE" WEEK-END SPORTIF » LE WEEK - END SPORTIF *
Très importante journée en championnat suisse de football de ligue A

C'est la question qui se pose si l'on consulte le programme de cette 10e
journée. En effet, les leaders Zurich et Lugano seront sérieusement accro-
chés par leurs adversaires (Grasshoppers et Servette) ! Leur petit point
d'avance les met à la portée de quatre formations : Servette, Lausanne,
Grasshoppers et Young Boys ! Servette paraît le mieux placé, car en cas de
succès sur Lugano, il pourrait se retrouver seul en tête... ou à égalité avec
Zurich, encore que cette équipe affronte son rival local Grasshoppers.

C'est dire que dans ce dernier match tout est possible.

Une nouvelle fois ces deux hommes j oueront un grand rôle dans leur
formation . Il s'agit du Bâlois Odermatt (à gauche) et du Servettien

Schindelholz. (asl)

Lausanne à Bellinzone
Les Vaudois qui viennent d'être

tenus en échec sur leur 'terrain par
Saint-Gall se rendent au Tessin.
Bellinzone vient de battre son rival
Lugano et il attendra les Vaudois
avec le ferme espoir de signer un
nouveau succès. Lausanne qui en-
tend participer à la course au titre,
devrait être en mesure de signer un
exploit : c'est-à-dire obtenir un
match nul !

Bâle en danger
à Fribourg

Les « Pingouins > ont réussi l'ex-
ploit de la dernière journée, ils at-
tendent donc la venue du cham-

pion suisse avec la ferme intention
de récidiver. Attention toutefois,
Bâle jouera une carte importante :
une nouvelle défaite l'écarterait dé-
finitivement de la course au titre !
Un sérieux dopage pour les Rhénans
qui sauront trouver les ressources
nécessaires pour faire honneur à
leur titre.

Pas de f avori à Bienne
Les Seelandais sont capables de

battre Winterthour sur leur terrain,
ceci d'autant plus que les visiteurs
viennent de connaître une surpre-
nante défaite devant Fribourg. Mais
avec Bienne, on ne sait jam ais, tout
dépend de la form e de Peters ! Un
match avec toutes les possibilités.

Derby zurichois
Les Grasshoppers, qui ont repris

« du poil de la bête », affrontent Zu-
rich. Un match qui sera suivi avec
ferveur par les supporters des deux
grands clubs des bords de la Lim-
mat. Depuis quelques années, Grass-
hoppers est devancé par son rival et
il rêve de vengeance... Est-ce pour
dimanche ? Rien n'est impossible ,
bien que Zurich défende avec achar-
nement sa position de leader.

Servette en tête ?
Les Genevois reçoivent le second

leader, Lugano, c'est dire qu'en cas
de succès, Servette gagnerait un
rang, voire deux. Lors de leur der-
nier match, les Servettiens ont réa-
lisé un bel exploit en remontant,
à Bâle, un score déficitaire de deux
buts. C'est dire que le moral des
joueurs est excellent. Servette est
favori , mais trouvant sur son che-
min une des meilleures défenses du
pays , un nul n'est pas exclu.

Wettingen perdant ?
Battus, dimanche dernier, à La

Chaux-de-Fonds, les joueurs de
Wettingen attendent la venue des
Young Boys avec la ferme intention
d' e f facer  cet échec. Attention toute-
fo i s, les Bernois ont également quel-
ques éléments capables de se déf en-
dre sur le plan de la « rudesse > du
jeu. Malgré l'avantag e du terrain,
les Yowngs Boys doivent s'imposer.

La Chaux-de-Fonds
à Saint-Gall

Les Chaux-de-Fonniers se rendent
à S aint-Gall. Ce n'est pas un dépla-
cement de tout repos, car les « Bro-
deurs > détiennent fa lanterne rou-
ge du classement, Saint-Gall mettra
tout en œuvre af in  de glaner deux
points qui lui permettraient de laisser
à d'autres le trophée ! Les hommes
de Jean Vincent, mis en confiance
par le sitccès remporté sur Wettin-
gen, auront un tout autre but. Une
victoire est attendue car La Chaux-
de-Fonds doit absolument mettre
quelques points à son actif avant
l'attaque du second tour, la marge
de sécurité étant encore trop faible .
Pour ce déplacement, l'entraîneur
Jean Vincent disposera de tous ses
hommes, hormis Voisard, Richard et
Wulf étant « touchés », mais capa-
bles de jouer, du moins en début de
match. L'équipe quittera La Chaux-
de-Fonds, dimanche matin et elle
se présentera sur le terrain de
Saint-Gall dans la formation sui-
vante : Streit (Eichmann) ; Méril-
lat, Thomann, Sandoz , Matter ;
Brossard, Richard (Zurcher) ; Bai ,
Jeandupeux, ' Wulf,  (Haldemann) ,
Keller.

Ligue B: Xamax reçoit Bruhl
Le grand derby des avant-derniers

La rencontre Xamax • Bruhl ne manquera pas de piquant : avec six points
chacune, ces deux équipes chercheront à vaincre afin de se hisser dans le
groupe des quelques formations qui les précèdent. Il n'est donc pas impos-
sible que ce match présente des phases intéressantes, bien que les clubs
en présence occupent le bas du classement. Un match nul serait équitable,

surtout après les résultats du dimanche précédent.

De mal en pis
Langenthal rencontrera Aarau sur

son terrain Même si les Argoviens n'ont
réussi qu'un match nul face à Xamax,
ils ne s'en laisseront plus imposer cette
fo is-ci, avec la lanterne rouge du clas-
sement, tés Bernois n'ont plus rien à
espérer, après leur dernière lourde dé-
faite.

Une déf aite à ef f acer
Lucerne reçoit Granges et voudra

effacer sa mauvaise impression de sa
rencontre avec Etoile Carouge. L'avan-
tage du terrain sera déterminant.

Des Valaisans coriaces
Chiasso va entreprendre un difficile

déplacement en Valais. Martigny, cer-
tes, n'a pu prendre récemment le meil-
leur sur Bruhl, mais, cette fois-ci, il
saura être vigilant, surtout devant son
public. La ténacité valaisanne compen-
sera d'autres lacunes possibles.

Trop f orts  pour UGS
Les Genevois auront une partie dif-

ficile en se rendant au Tessin. Le se-
cond de ligue B voudra prendre ses
distances avec les deux clubs qui le
talonnent. Dès lors, un seul enjeu s'im-
pose, la victoire de Mendrisiostar.

Entre Romands
Grisé par son succès contre Lucerne,

Etoile Carouge pourrai t être tenté de
vouloir récidiver en détrônant le lea-

Le Fribourgeois Jungo (maillot blanc) trouvera sur son chemin
la défense de Bâle. (Interp resse)

der. Mais Sion n'a pas creusé un trop
grand écart pour se permettre la moin-
dre défaillance. Il saura montrer qu'il
est maitre chez lui.

Match nul équitable
Thoune pourrait chercher à se faire

excuser le mauvais match qu'il a dis-
puté face à Granges. Malheureusement,
ce ne sont pas les Young Fellows qui
concéderont deux points. Equipes de
même force, puisqu'elles sont classées
à égalité, un match nul ne devrait dé-
cevoir personne.

O.-A. TREIZE,

Vn seul match
se jouera demain

' \ Horaire de la prochaine journée
[ [ du championnat de ligue natio- ' ]
, nale A : ]

LIGUE NATIONALE A : Samedi:
1 Bienne - Winterthour à 17 h. 15. '

Dimanche : Bellinzone - Lausanne |1 à 14 h. 45 ; Fribourg - Bâle à 14 \ ,
[ ' h. 30 ; Grasshoppers - Zurich à 1 1
I 14 h. 30 ; Saint-Gall - La Chaux- '
i de-Fonds à 14 h. 30 ; Servette - [
• Lugano à 14 h. 30 ; Wettingen - '
[ ' Young Boys à 14 h. 30.
', ! LIGUE NATIONALE B : Diman- ; !1 che : Langenthal - Aarau à 14 h. , >
i ' 45 ; Lucerne - Granges à 14 h. 30 ; i '
j ! Martigny - Chiasso à 14 h. 30 ; '
! i Mendrisiostar - UGS à 14 h. 30 ; ]
I I  Sion - Etoile Carouge à 14 h. 30 ; ', -

1 Thoune - Young Fellows à 14 h. 30; -
; I Xamax - Bruhl à 14 h. 30.

Concours hippique international de Genève
LE POINT DE VUE DE SQUIBBS

Très nombreux seront les sportifs
chaux-de-fonniers qui descendront à
Genève, dès samedi, pour le XXe Con-
cours hippique international officiel ,
organisé par un comité qui se dévoue
depuis 43 ans. C'est en effet en 1926, que
cette compétition fut mise sur... sa-
bots ! Au début , elle était annuelle. Au
lendemain de la guerre, elle ne fut plus
montée que tous les deux ans, car la
Fédération équestre internationale n'ac-
corde à notre pays qu'TJN Concours in-
ternational, dit « officiel », par an. Or
Lucerne est sur les rangs et a droit à
une manifestation semblable à la nôtre.
La sienne se déroule , en été, en plein air.
La nôtre a lieu , en automne, en salle. Il
y a alternance d'année en année entre
les deux seuls CHIO, accordés à la Suisse.
Je crois bien être le dernier chroniqueur
helvétique encore vivant, qui n 'en ai pas
manqué un , micro ou plume à la main.
Pour avoir fait du cheval jusqu 'à l'âge
de 50 ans, je pense qu 'il s'agit là d'une
discipline passionnante. On comprend
que le grand public y trouve un intérêt
énorme et une curiosité sans cesse en
alerte.

i

Avant-hier, à la séance de presse des
journalistes spécialisés, on nous a an-
noncé que 11.000 commandes de places
avaient été faites par téléphone et que
900 abonnements pour la totalité du
concours avaient été souscrits, en aug-
mentation de 12 pour cent sur 1967. Tous
les records d'assistance sont donc de
nouveau battus. Mais, hormis lo jeudi 16

en soirée, pour la Coupe des Nations où
le vaste hall est loué, jusqu'au dernier
escalier, depuis 3 mois, il reste des pla-
ces à tous les prix pour toutes les jour-
nées et soirées. Or le programme est
précisément établi pour que le spectateur
des deux week-ends aient la possibilité
d'applaudir , sur l'obstacle, presque tous
les chevaux engagés au concours. Enfin ,
mardi et mercredi prochains, se dispu-
teront les épreuves de vitesse et de puis-
sance qui sont parmi les plus poignantes,
car une seconde ou dix centimètres de
hauteur, peuvent avoir une influence
décisive sur le classement.

EN PASSANT AU PADDOCK...
Les organisateurs ont tenté le maxi-

mum pour obtenir une participaion-re-
cord à l'occasion de ce premier jubilé.
Ils y sont parvenus. Onze nations seront
représentées, dont sept participeront à
la Coupe des Nations où Grand Prix des
Etendards. Il s'agit de l'Italie, la Hol-
lande, l'Irlande, la France, la Suis-
se, enfin la Grande-Bretagne et l'Al-
lemagne. Si j'ai placé ces deux fé-
dérations en fin de liste, c'est parce
qu'elles sont à égalité dans le classement
du Super-Grand Prix , offert par le
prince Philippe de Grande-Bretagne,
président de la FEI, à la nation qui a
remporté, durant l'année, les meilleures
places à toutes les Coupes des Nations
des différents CHIO du monde. Genève,
étant la dernière confrontation, le prince
y viendra , et à l'issue de la joute, il re-
mettra personnellement sa récompense à

l'équipe nationale victorieuse. Outre les
fédérations sus-nommées, la Suède, la
Belgique, le Brésil, le Portugal et l'Es-
pagne seront représentés par des indi-
viduels et des chevaux de très grande
valeur.

Les plus célèbres chevaux du moment
ont pris le chemin de Genève, soit par
avion, soit par chemin de fer , soit par la
route. Une bonne dizaine d'entre eux
sont estimés à plus de 150.000 francs
suisses l'unité, et les autres valent plus
de 100.000. C'est dire que ceux qui les
montent connaissent leur valeur et sont
habitués à les mener au succès. Parallè-
lement, le budget d'un tel concours dé-
passe 680.000 francs et il n'est possible
que grâce aux mécènes équestres, à de
très grandes entreprises et aux entrées
qui pourtant sont à la portée de toutes
les bourses.

Un concours hippique de cette enver-
gure attire pour deux raisons majeures.
La première cstTACCUEIL. Si les con-
currents sont reçus, choyés, dorlottés,
entourés et récompensés d'impeccable
manière, ils ont un plaisir évident à
revenir. La seconde est la QUALITE DES
PARCOURS, la conception et la dispo-
sition des obstacles. Il y faut un cons-
tructeur doté d'un don spécial. Genève
a eu le génial colonel Haccius dont le
major Carbonnier est le digne succes-
seur. Les concurrents et leurs chevaux
l'apprécient à sa juste valeur. Le succès
de ce XXe CHIO genevois est assuré.
Il vaut le déplacement.

SQUIBBS.

WINTERTHOUR EQUIPE DE LIGUE A
Une aubaine pour les amateurs de handball

à La Chaux-de-Fonds, samedi après-midi

Le contingent chaux-de-fonnier pour la saison 1969-1970 .

Les Chaux-de-Fonniers qui entendent cette saison disputer un
championnat de très bonne qualité ont préparé avec soin la nou-
velle saison. Bien qu 'ayant perdu leur entraîneur et l'excellent
j oueur Zangiacomi, les hommes du président Gruring seront en
mesure de se distinguer. Sous la conduite du Yougoslave Karlovic,
ils auront l'occasion de prouver, samedi après-midi, au Pavillon
des Sports, que leur désir est j ustifié. C'est dans le cadre du
transfert de Pavlovic que Winterthour, équipe de ligue A, a accepté
de venir à La Chaux-de-Fonds. Ce sera une réelle aubaine pour
tous les fervents du handball des Montagnes neuchâteloises que de
suivre l'évolution de cette équipe face à La Chaux-de-Fonds. Un

match à ne pas manquer.



Les événements du 1er Août à Bressaucourt
évoqués devant le Grand Conseil bernois
Peux objets d'importance ont retenu l'attention des députés bernois, hier
matin, dernière séance de la première semaine de leur session de novembre :
la réforme de l'exécution des peines et les événements de Bressaucourt.

Dans sa motion, M. Arthur Villard
(soc, Bienne) a invité le Conseil exécu-
tif à entreprendre diverses réformes
dans l'exécution des peines dams les
établissements pénitentiaires cantonaux
bernois. Parmi elles, M. Villard cite la
résolution des détenus, l'assouplissement
des ordonnances sur la correspondance,
les visites et les contacts avec le monde
extérieur, la création d'une commission
ayant pour tâche l'examen des possi-
bilités de réformes.

MOTION ACCEPTÉE
M. Robert Bauder, conseiller d'Etat

et directeur de la police, accepte la
motion tout en soulignant que la plu-
part des revendications sont déjà réa-
lisées ou en cours de réalisation. En
outre, il a attiré l'attention du conseil
sur les montants consacrés ces années
dernières à la réfection et à la moder-
nisation des établissements, montants
qui s'élèvent à 31,3 millions de francs y
compris les subventions fédérales. Du-
rant les années 1970 à 1974, le canton
consacrera 22 millions de francs à l'exé-
cution de travaux dans les prisons de
districts notamment.

Après cette réponse comprenant force
détails , le Grand Conseil a accepté la
motion sans discussion et à une grande
majorité.

LE 1er AOUT DE BRESSAUCOURT
<'Quelles sont les dispositions prévues

pour éviter à tout prix que le sang ne
coule ?». a demandé M. Julien Peter
(lib. rad., Bure) dans son interpellation
portant sur les Incidents d'août dernier
à Bressaucourt. «Des citoyens paisibles
se trouvent attaqués dans leur corps
et dans leurs biens, provoquant , dit-on,
la constitution de groupes armés ' qui
entendent organiser leur propre défen-
se, la police avouant son incapacité à
empêcher des actes aussi pénibles que
ceux du 1er Août dernier», a ajouté M.
Peter avant de s'exclamer : «Le temps
est venu pour les autorités de faire
preuve d'autorité».

La réponse gouvernementale fut ap-
portée par le président de la délégation
pour les affaires jurassiennes, M. Robert
Bauder.

«La manifestation de Bressaucourt est
indigne de notre démocratie. Elle est
inadmissible», a déclaré notamment M.
Bauder , après avoir affirmé que «le
prétexte d'une contre-manifestation
n'existait pas, puisque les antisépara-
tistes avaient renoncé à leur manifes-
tation».

«Douze plaintes visant vingt person-
nes connues nommément ont été dépo-
sées». Ces plaintes sont du ressort pénal
et concernent des délits de menaces, de
violation de l'ordre et de la propriété
privée. Actuellement l'enquête est en
cours, a-t-il encore ajouté.
LA POLICE FAIT CE QU'ELLE PEUT

Après avoir refusé les déclarations de
M. Peter selon lesquelles une lettre du
«GIPUC» adressée au Conseil exécutif
serait restée sans réponse, M. Bauder
a rappelé les difficultés rencontrées par
sa direction face au recrutement de
nouveaux agents. Il a expliqué à l'in-
terpellateur que la direction de police
ne pouvait déléguer un groupe de poli-
ciers supplémentaire à une manifesta-
tion lors d'une fête telle que le 1er
Août. «Tous les agents ont déjà leurs
fonctions» a-t-il ajouté. Aussi, dans le
cas précis, on ne pouvait que donner
l'ordre aux agents du poste le plus
proche de se rendre sur les lieux. Ce
qui du reste fut fait.

M. Peter s'est déclaré satisfait de la
réponse reçue. D'autre part, le Grand
Conseil a liquidé les affaires de la
direction des transports, de l'énergie et
de l'économie hydraulique en examinant
diverses interventions parlementaires et
en votant des crédits pour une somme
de 17,2 millions de francs.

La révision partielle de la loi sur les
auberges fera l'objet des discussions de
lundi, à moins que la proposition du
groupe radical demandant le rejet ne
soit acceptée.

André MICHEL.
Dissolution de l'administration forestière d'Ajoie
Après 32 ans d'existence, le syndicat

des communes qui s'étaient associées
pour fonder l'administration forestière
d'Ajoie s'est dissout. Les communes de
Pahy et de Montignez ont été rattachées
à l'arrondissement forestier 18, celles
de Cornol, Pregiécourt et Vendlincourt
à l'arrondissement 21. Auparavant , les
communes de Damphreux, Cœuve et
Chevenez. qui s'étaient détachées de
l'administration, avaient été intégrées
à l'arrondissement 23. Durant les 20
dernières années, l'administration a ex-
ploité, façonné et vendu 101.000 mètres
cubes de bois en grume, et près de
cent mille stères de bois de chauffage
et de bois de râperie. Au vu de ces
chiffres, on pourrait se demander si les
forêts de l'administration n'ont pas été
surexploitées ? Tel n'est pas le cas car ,
comme le montrent les inventaires, le
volume des bois restés sur pied accuse,
en 1969, un volume d'environ un tiers
plus grand que celui d'il y a vingt ans.
Ce n'est donc qu'une partie de l'accrois-
sement qui a été prélevé, le solde ayant
servi à accroître le capital-bois. Les
montants obtenus de la vente des gru-
mes se sont élevés à plus de 9 millions
de francs.

Les communes de l'administration fo-
restière d'Ajoie ne. se sont toutefois pas
contentées d'exploiter et de vendre le
bois. Songeant aux générations futures,
elles ont fait planter , durant ces vingt
dernières années, plus d'un million de

jeunes arbres. Des réseaux généraux
d'une centaine de kilomètres ont été
étudiés pour la majeure partie des com-
munes. Plus de 10 kilomètres ont été
construits. Ces chemins assurent un ac-
cès facile aux forêts et permettent une
dévestiture rationnelle en abaissant con-
sidérablement les prix des transports du
bois. En regard de l'état actuel des fo-
rêts, l'avenir du commerce de bois peut
être envisagé avec confiance en A joie,

(vo)

Une auto neuchâteloise
tamponnée et détruite
Hier, à 14 h. 30, une grande voiture

bierunoise roulant en direction de La
Neuveville, effectua un dépassement à
la sortie ouest de Chavannes. Mais elle
entra en si violente collision avec une
auto neuchâteloise venant en sens in-
veise, que les deux véhicules subirent
pour 10.000 francs de dégâts.

La conductrice de la voiture tampon-
née, Mme Merlino, n'a eu que des con-
tusions. Sa mère, Mme Germaine Ri-
chard, domiciliée au Landeron, dut être
transportée dans un hôpital de Neuchâ-
tel . Elle souffre de fractures de côtes
et de contusions sur tout le corps, (ac)

LA NEUVEVILLE

Le groupe sportif franc-montagnard
des invalides accueille les moniteurs romands

Le Groupe sportif de l'Association suisse des invalides, section des Franches-
Montagnes, a été l'objet d'un honneur particulier. Il a eu en effet la joie d'accueil-
lir les moniteurs chefs et remplaçants de la Fédération des groupes sportifs
romands de l'Association suisse. C'est à l'occasion d'un cours de répétition que les
moniteurs romands se sont retrouvés, lors d'un week-end, au Noirmont, où la
spacieuse halle de gymnastique était aimablement mise à leur disposition, comme

elle l'est, chaque semaine, à l'intention du Groupe sportif de la région.

Les moniteurs arrivèrent de Bienne,
de La Chaux-de-Fonds, de Delémont,
de Lausanne, du Locle, de Neuchâtel et
de Porrentruy. Cinq instructeurs assurè-
rent le succès de ce cours, soit MM.
Guyot Francis, du Locle, Jackie Wille-
min, de Delémont, Tino Jaggi, de La
Chaux-de-Fonds, Théa Verdon, de Bien-
ne et Moïse Guenin, de Courtedoux. L'ad-
ministration du cours incombait à Mme
Bluette Filippinl, secrétaire romande, de
Bienne. Le cours débuta à l'Hôtel de la
gare. M. Jos. Portmann, président du
Groupe franc-montagnard, salua ses
hôtes en termes particulièrement cor-
diaux.

DES EXERCICES PRATIQUES
La matinée fut consacrée à une pré-

cieuse instruction sur le thème : « Pre-
miers soins en cas d'accidents ».

Après un succulent repas en commun,
les participants se retrouvèrent à 14
heures dans la halle de gymnastique,
où les membres du Groupe sportif de
la section des Franches-Montagnes s'é-
taient mis à disposition pour des exer-
cices pratiques, sous la direction de son
compétent et dévoué moniteur, M. Con-
rad Viatte.

Après que Mme Jeanne Hohner , pré-
sidente, eut souhaité la bienvenue et
exprimé la joie qu'éprouvait la section
franc-monitagiiaride de recevoir les moni-

teurs romands, l'on suivit avec un vif
intérêt l'exposé de M. Jackie Willemin,
physiothérapeute à l'hôpital de Delé-
mont, sur la complexité de la gymnas-
tique consacrée aux handicapés et sur le
choix précis qui doit être fait dans cha-
que cas. Cette causerie des plus instruc-
tives fut enrichie de démonstrations
pratiques, grâce à la bienveillante colla-
boration de membres de la section.

Les moniteurs romands purent en-
suite apprécier le travail du Groupe
sportif ASI franc-montagnard, qui dé-
ploie une activité remarquable et ceci
dans une ambiance enjouée à souhait.

La journée du lendemain débuta à
nouveau par des exercices pratiques,
précieusement commentés par des spé-
cialistes.

Il appartint ensuite au Dr V. Poselli,
de Delémont, d'entretenir l'auditoire sur
la cardiologie. Bien que très ardu, ce
thème fut mis à la portée de chacun.

Le cours fut honoré par les visites
aussi agréables qu'inattendues de M.
Bernard Froidevaux, directeur du Cen-
tre ASI de La Chaux-de-Fonds, lequel
apporta le salut cordial du Comité cen-
tral de l'Association suisse des invalides,
et de Mme Bluette Filippini, qui s'ex-
prima à son tour au nom du Siège ro-
mand.

L'après-midi fut entièrement consa-
cré à des travaux d'instruction, (by)

Une octogénaire blessée
reste deux heures

sans secours
Hier à midi, Mme Albertine Voisard-

Goudron, âgée de 85 ans, a glissé sur le
camreflage de sa cuisine et a fait une
mauvaise chute, se fracturant le col
du fémur. Mme Voisard vit seule dans
sa maison et elle exploite encore son
magasin d'alimentation. Dans l'impossi-
bilité de se déplacer et d'appeler à l'ai-
de, elle demeura étendue sur le soi à
proximité de son téléphone, jusqu'à 13 h.
45. C'est à ce moment-dà qu'une fillette
venant faire un achat entendit ses ap-
pels au secours. E fallut briser une vi-
tre pour pénétrer dans la maison, et
enfin secourir la malheureuse octogé-
naire. Mme Voisard a été hospitalisée à
Saignelégier. (y)

LES POMMERATS

Si la récente exposition de sculp-
tures et peintures à Forum avait
irrité certains, les œuvres actuelle-
ment accrochées aux cimaises de
la galerie bruntrutaine d'art mo-
derne ne risquent pas d'engendrer
de pareils reproches.

L'art de Miguel Engel, artiste
demeurant dans la région biennoise,
âgé de 35 ans, est de ceux qui
apaisent l'esprit , qui invitent au
repos, à la réflexion paisible.

Les huiles qu'il expose , forment
un très bel ensemble saisonnier.
Tout en couleurs douces de l'ar-
rière-automne, avec prédominance
du brun, de l'ocre délavé, du rouge
atténué.

La sculpture est pour Engel le
début de la plus totale des libéra-
tions. Pourquoi l'artiste a-t-il choisi
de travailler l'aluminium, un maté-
riau que l'on rencontre rarement
sous la main des sculpteurs ? On
ne saurait le dire. Toujours est-il
qn 'Engel en tire des œuvres dou-
ces, empreintes d'une sérénité et
d'un équilibre qui tendent à la
perfection.

L'exposition Engel est ouverte
jusqu 'au 21 novembre. Elle connaît
actuellement un très vif succès, un

parmi les plus notables qu 'a ren
contré la , jeune galerie bruntru
taine depuis son existence, (vo)

Peinture de Michel Engel.

Porrentruy : M. Engel expose
à la galerie Forum

! i  !

Les restrictions d'eau
levées dans les

] '¦ Franches-Montagnes '
, i ' •i lie syndicat d'alimentation des i ;¦ ' eaux des Franches-Montagnes en J ',
• ' eau potable (SEF) annonce que , i

[ toutes (tes restrictions d'eau décré- ¦ >
i tées il y a 10 jours sont levées, avec ' ;

• ' effet -wmédiat. (y)

PRÈS DE 10 TONNES
DE PAPIER

Pour la première fois, les élèves de
l'école primaire ont procédé au ramas-
sage du papier et des vieux journaux
dans les ménages du chef-lieu. Le suc-
cès de leur initiative (9500 kg.), les a
incités à prévoir des ramassages régu-
liers tous les six mois, probablement en
mai et novembre, (y)

290 HEURES DE SOLEIL
EN OCTOBRE

Durant le mois d'octobre, le pluviomè-
tre Installé à Saignelégier , à la rue
Bel-Air, chez M. Benoît Baruselli, n'a
pas enregistré la moindre précipitation ,
ce qui est tout à fait exceptionnel. Le
soleil a brillé tous les jours. Seules les
matinées des 1er, 23 et 27 cotobre et la
fin de journée du 29 octobre ont été
quelque peu brumeuses. La durée de
l'ensoleillement a été d'environ 290 heu-
res. De quoi faire d'appréciables éco-
nomies de chauffage. La température
maximum a été de 24 degrés et la tem-
pérature minimum de moins un degré.

Depuis le début de novembre et jus-
qu'au mardi 11, il est tombé 44 litres
d'eau par mètre carré, quantité insuf-
fisante pour supprimer la pénurie d'eau.

(y)

SAIGNELÉGIER

NOMINATIONS
Sur proposition de la commission, le

Conseil communal a nommé Mmes De-
nis Paratte, des Ecarres, et François
Guenot, des Chenevières, comme mem-
bres de la Commission des ouvrages.
Elles remplaceront Mme Roger Boillat ,
des Chenevières, et Eugénie Chalon, des
Ecarres, démissionnaires, (y)

LES EMIBOIS

NOUVEAU PRÉSIDENT
DE LA COMMISSION D'ÉCOLE

M. Ernest Bolzli, vice-président, a été
nommé président de la commission d'é-
cole en remplacement de M. Georges
Aubry qui a quitté la localité. Le dé-
missionnaire avait assumé cette fonction
durant de nombreuses années à la sa-
tisfaction générale. M. Aubry sera rem-
placé au sein de la commission par Mme
Hanny Aebischer-Doesseger de la ferme
de Derrière-la-Tranchée. Elle est la
première femme désignée pour faire
partie do la commission scolaire, (y)

MURIAUX

La section Bienne-téléphone de l'U-
nion suisse des fonctionnaires PTT , qui
groupe plus de la moitié du personnel
de la direction d'arrondissement des té-
léphones de Bienne, vient de prendre po-
sition à propos du licenciement de deux
téléphonistes. Dans une résolution, la
section prend connaissance avec satis-

faction de l'ouverture d'une enquête
et souhaite que celle-ci soit menée ra-
pidement . D' un autre côté, elle s'élèvi
contre les diffamations qui ont été p ro-
noncées à rencontre de M. Keller , direc-
teur de l'arrondissement des téléphones .

(atS j

Prise de position syndicale à la suite des congédiements

à la direction d'arrondissement des téléphones à Bienne

Jugement de la Chambre criminelle bernoise
après un gros vol commis à Bienne

Hier , en fin de matinée, la Chambre
criminelle bernoise, siégeant à Bienne,
a rendu son verdict dans l'affaire du
gros vol de 152.691 francs, commis le 3
août 1967, au préjudice de la manu-
facture Bulova. Cet argent était contenu
dans une serviette, qui fut arrachée à
l'employée qui était allée chercher la paie
à la Banque cantonale.

Jorg Ma^, 26 ans, mécanicien de pré-
cision, qui a pris une part très active
dans cette affaire et totalise huit vols
qualifiés et essais de vols perpétrés en
bande et par métier, et qui, de plus,
est récidiviste, a été condamné à 6 ans
de réclusion, moins 637 jours de préven-
tive et à la privation des droits civiques
pendant 6 ans.

Anton Graf, 22 ans, matelot, le « gre-
nadier de la bonde s, qui a arraché la
serviette et pris la fuite, a également
été reconnu coupable de huit vols et
essais de vols commis en bande ©t par
métier. Plusieurs de ces délits sont an-
térieurs à sa majorité. E s'est vu infli-
ger 4 ans de réclusion, moins 310 jours
de préventive et la privation des droits
civiques pendant 4 ans.

Ulrich Graf , 25 ans, employé à la Bu-
lova, qui a reçu une partie de l'argent
volé et est coupable de 7 vols quali-
fiés et essais de vols, commis en bande
et par métier, purgera une peine de 5

ans de réclusion, moins 637 jours de
préventive, et sera privé de ses droits
civiques pendant 5 ans.

René B., 25 ans, magasinier, reconnu
coupable de 4 vols qualifiés commis en
bande et par métier, de recel et chan-
tage, de filouterie d'auberge, a été con-
damné à 18 mois d'emprisonnement
moins 228 jours de préventive.

Bruno J., 24 ans, manoeuvre, qui a
déjà subi une peine, a été reconnu cou-
pable d'un vol simple et il devra passer
en prison 10 mois, moins 51 jours de
préventive.

Quant aux deux jeunes femmes in-
culpées, elles se trouvaient dans une
condition dépendante de la bande.

Annie P., 25 ans, horlogère, coupable
de 6 vols qualifiés commis en bande
et par métier, a été condamnée à deux
ans d'emprisonnement, moins 155 jours
de préventive.

Marlise V., 25 ans, ouvrière de fabri-
que, mise au courant au dernier moment
du « coup » de la Bulova, s'est vue in-
fliger 10 mois d'emprisonneiment, moins
158 jours de préventive, mais elle a ob-
tenu le sursis pendant 4 ans.

Les frais de justice ont été mis à la
charge des délinquants, proportionnel-
lement au degré de leur culpabilité. Une
partie devra être supportée solidaire-
ment, (ac)

M. Friedrich Nydegger , figure carac-
téristique et fort connue à Courtelary,
retiré depuis quelques années à l'Hospice
des vieillards du district , vient de fêter
son nonantième anniversaire.

Comme elles l'ont toujours fait en
pareille circonstance, les autorités mu-
nicipales, par l'intermédiaire de MM.
Paul Erismann, maire, Jean Pécaut , se-
crétaire municipal et Henri Oppliger ,
conseiller, ont présenté vœux et féli-
citations à M. Nydegger et lui ont égale-
ment remis une charmante attention.
Cette petite cérémonie s'est déroulée à

Rien de meilleur qu 'un bon cigare
pour fê ter  son nonantième
annversaire. (Photo Y. H.)

l'issue d'un succulent repas offert à
l'heureux nonagénaire dans un restau-
rant de la place. On ne vit à coup sûr
jamais figure plus rayonnante que celle
de M. Nydegger qui fut très touché
par ces marques de sympathie.

La fanfare municipale s'était déplacée
tout exprès à l'hospice des Vieillards de
St-Imier pour offrir une charmante sé-
rénade à l'heureux nonagénaire, (ot)

Courtelary a fêté son nonagénaire

Les pêcheurs ont procédé
au nettoyage de la Suze
La Société des pêcheurs riverains de

la Suze, district de Courtelary, qui
compte plusieurs sections, a procédé der-
nièrement, avec le concours d'amis dé-
voués, au nettoyage de cette rivière.

Une centaine de personnes se sont
mises au travail dans des conditions
pénibles, depuis le «Pont Moulinet» à
l'est de Saint-Imier , jusqu'au delà de
Reuchenette. Sur tout ce parcours, des
groupes de pêcheurs du Haut-Vallon ,
du centre du district et du Bas-Vallon ,
ont extrait des quantités considérables
d'épaves allant du châssis d'un char à
pont au fauteuil roulant en passant par
de gros tonneaux de goudron. Plusieurs
tonnes de déchets ont ainsi été retirées
des eaux. On peut constater une fois
de plus l'état répugnant dans lequel se
trouvent les cours d'eaux , pollués par
les déchets qui les encombrent. Les pê-
cheurs ont eu la satisfaction de ren-
contrer beaucoup de compréhension et
d'appui auprès des autorités, (ni)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 31

SAINT-IMIER

LE MAIRE ARRÊTE
UN VOLEUR

M. Raymond Veya , député , maire du
village, a été réveillé avant-hier, peu
avant 5 heures, par le bruit provoqué
pair un voleur qui tentait de forcer la
portière de sa voiture. Sortant préci-
pitamment de chez lui, M. Veya a ad-
ministré une bonne correction au ma-
landrin, à coups de poings, avant de
le dénoncer à la police, (vo)

FONTENAIS

Immunisation contre
la j aunisse

La seconde séance collective d'injec-
tions de gamma-globulines par mesure
préventive contre l'épidémie de jaunis-
se qui sévit à Porrentruy, a eu lieu hier
dans les locaux de l'école primaire, au
collège Cuenin. Les médecins présents
ont pratiqué près de 800 injections qui,
comme précédemment, ont été payées
15 francs par citoyen, le Conseil com-
munal ayant obtenu le plasma sanguin
à des conditions relativement avanta-
geuses auprès de la Croix-Rouge. Com-
pte tenu des injections pratiquées lors
de la première séance (1700) , et de cel-
les qui ont été faites dès le début de l'é-
pidémie aux personnes dans l'entoura-
ge desquelles un cas avait été signalé,
ce sont près de 3000 personnes de Por-
rentruy qui ont reçu des gamma-glo-
bulines. Rappelons que le chef-lieu ajou-
lot compte actuellement plus de 8000
habitants, (vo)

PORRENTRUY
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Croquettes
J&ioi *.

Vous les préparerez à votre guise:
% en galettes de pommes de terre, en croquettes de pommes

de terre ou en pommes duchesse.

... et à l'occasion des fêtes,
une petite surprise vous attend

avec chaque paquet de Croquettes Knorr :

Ij eu de
napp erons
gratuit

¦ ¦ J09 ^^ - - _»' — " '" ' ¦ ¦ —¦ ' _ * «¦ 4K_^̂  - ̂^̂ Ï̂̂ ^̂ ^̂ A**" ~ j' _HI t̂it' "* * '' ¦ -̂ ^
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___r ' _-_-g' j Ŝip ;S  ̂ __i___H _K _̂nw
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i Chemise de ville en voile, à Chemise jersey coton jacquard,
rayures ton sur ton. En blanc, dessin cachemire, beige, brun
noir, ciel ou beige /\Qk ou vert O^V 90

i La chaîne et médaillon

24.90

Pantalon laine et trévira, Pantalon shetland laine et tergal, j
| noir, beige ou marine 
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Maison d'agencements de maga-
sins cherche pour entrée immé-
diate ou à convenir

STÉNODACTYLO
bilingue (français-allemand)

EMPLOYÉE DE BUREAU
comme remplaçante, éventuelle-
ment à mi-temps.
Semaine de 5 jours. Bons salaires.

Les candidates sont priées de faire
leurs offres sous chiffre PD 24537,
au bureau de L'Impartial.

i

Machines
à coudre

de démonstrations

Remise
jusqu 'à 30%

Garantie de 10 ans
Gratuitement

10 jours à l'essai
Facilités, location

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

Yverdon
Tél. (024) 2 85 18

Lisez L'Impartial

- _______-_______¦_-____________¦
FAVRE & PERRET S.A.

',;¦ Fabrique de boîtes de montres
Doubs 104

ĵ 2300 La Chaux-de-Fonds
î': cherchent

PERSONNEL FÉMININ
pour travaux faciles

MÉCANICIEN
Se présenter ou téléphoner au
(039) 3 19 83.

Manœuvre mécanicien
serait engagé tout de suite ou à convenir . Travail

) varié et Intéressant. Suisse ou permis C.

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

MIGROS

SUPERMARCHÉ de LA CHAUX-DE-FONDS

magasinier-
manœuvre

Place stable , horaire de travail régulier , semaine de
46 heures, bonne rémunération.

Prière de s'adresser au gérant du Supermarché , rue
Daniel-JeanRichard 23, tél. (039) 2 34 44.



IIP GRAND MATCH AU LOTO r "
L IAKIUN_> Abonnements à Fr. 10.-
Pendule neuchâteloise à l'entrée pour
Transistor à cassettes organisé par l'association suisse des SOUS-officiers les 25 premiers tours
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1ÊÊM Cherchez-vous une ^ÊÊÊ?

ijjp situation indépendante jjj i
jjj i à Tramelan jjj i
%ÊÊÊ comme agent professionnel ? ÉÉlilP
lllllp Si oui , nous offrons : ^HHP
ilfllp • Situation stable, intéressante et bien rémunérée %ÊÊÊÊ?
lllllp O portefeuille important ÉÊÊÊ?
|||llp O fonds de prévoyance Élllll
É|l|p • soutien continu de la part de notre organisation lllllp
|f|||p jeune et dynamique 

^^^P
j|§||||§ • cUmat de travail très agréable ÉlIllP
WÊÊÊ • formation technique approfondie. 1̂11111

gÉlllI O maintien du bon contact avec notre clientèle lÊÊÊÊê

||§|§p • conclusion de nouvelles affaires dans les bran- jÉlilP
||i||p ches exploitées par notre compagnie. %ÊÊÊ?
|||||lp Nous demandons : l̂ll§§P
||11 |P # esprit d'initiative Éliil §
|11|§ P 9 sens des contacts humains et des responsabilités j flllP
|l|| lp # conduite irréprochable et bonne culture gêné- §|§1IP

;|||| |p N'hésitez pas à prendre contact par écrit ou par %ËHIP
* ÉHHP téléphone avec nous, même si vous n'avez aucune ^ÉllflP
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Les BMW 2500 et 2800
allient la technique et les hautes performances d'une voiture de
sport au confort de grandes routières. Elles sont à la fois dyna-
miques, maniables, sportives et rapides.

Nous vous attendons pour vous offrir le plaisir d'un essai.
- 1

Agence principale:

jj[^|, GARAG E DE LA CHARRIÈRE
Ï=J] Gérold Andrey
^̂^ BÊ Rue des 

Moulins 
24 La Chaux-de-Fonds

5̂ÏP  ̂ Tél. (039) 2 90 55

MACULATURE
à vendre au bureau

de L'Impartial
Nous cherchons pour compléter notre équipe du département recherche
et construction un jeune

ingénieur-horloger ETS
qualifié qui serait en mesure de mettre ses activités à la disposition de
notre département pour s'occuper dans le cadre d'une équipe jeune
et dynamique des tâches très intéressantes, telles que
— étude et construction de nouveaux calibres

; mise au point de prototypes et surveillance de leur fabrication
— travaux de recherches et d'essais

i — études se rapportant aux problèmes techniques de la fabrication.

Les personnes s'intéressant à ce poste sont priées de soumettre leur offre
avec les renseignements habituels directement à notre chef du personnel.

Nous cherchons

\ ouvriers
ferblantiers-installateurs

monteurs et aides-monteurs
en chauffage central.

• Places stables. Semaine de 5
jours . Eventuellement possi-
bilités de s'engager pour 3 ou
4 mois seulement.
S'adresser au bureau de la
Maison A. & F. Marchand ,
rue de Chêtre, Delémont,
Tél. (066) 211 57.

• SCHMID MACHINES >
?-. Cormoret 

j cherche pour le printemps 1970

1 apprenti
mécanicien
de précision
Possibilité d'effectuer un ap- ' ;

7 prentissage intéressant dans le
domaine varié de la mécanique,
au sein d'une équipe jeune et
dynamique.
Faire offres
au bureau de l'usine,
Tél. (039) 4 91 81.

CHAUFFEUR
; On demande chauffeur de

poids lourds. Capable et sé-
rieux. Entrée date à convenir.

S'adresser à :
Entreprise R. CURTY,
Puits 40, 2300 La Chaux-de-
Fonds - Tél. (039) 2 74 55.

JEUNES
FILLES

JEUNES
HOMMES

terminant leur scolarité en
avril prochain , trouveraient '
places et travail intéressant.

S'adresser :
Albert FROIDEVAUX Fils,
Promenade 2 ,
2300 La Chaux-de-Fonds,
Tél. (039) 2 29 64.

Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S.A.
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PAROI fini artisanal 1150.-
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CHAMBRE À COUCHER
exécution de luxe, 5 portes 1 590.-

AU BÛCHERON
73, av. Léopold-Robert — Tél. (039) 26533 |
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double corps,
roues à Jante large,

volant de sport
vitesse 135 km/h,,

réserve de puissance,
freins à disque à Iravant,

vue panoramique,
installation de chauffage et ventilation,

Fiat (Suisse) SA BBBB
108, rue de Lyon BBB

1211 Genève 13 BBBBBBB
Tél. 022 441000

FEUTRE
PEIGNÉ
MOSSANTos-

LA CHAUX-DE-FONDS '
%

JE3 p.a. grether
'¦M Hl :iSf3KPJ bijoutier-joaillier

m^Ê^M^S î 
rocher 

11

vente sans intermédiaire

MACHINES
A LAVER

Linge et vaisselle,
| toutes marques.
: Reprise de votre an-
j tienne machine jus-
qu 'à Pr. 400 —
Grandes facilités
paiements.

Téléinénager, |
La Sarraz,
Tél. (021) 87 77 58

ou 87 21 18

NOUVEAU

BB_ * ____1É&

EUXIR F
pour dames et jeunes filles
Elixir pur et naturel à base de plan-
tes, avec effet tranquillisant et
décontractant. Pour femmes de
tous âges en cas de troubles nerv-
eux, de règles difficiles et en cas
de troubles de la ménopause.
Se trouve sous forme de sirop ou
de dragées.
Demandez à votre pharmacien ou
votre droguiste l'ELIXIR F.
A. Gall Giger, produits antogènes,
9302 Kronbuhl

CHEXBRES
RÉSIDENCE

«LES ROSIERS »

Face au plus beau
panorama du monde

Appartements à vendre
Printemps 1970

Surface des appartements
selon désir

Prêts hypothécaires
assurés
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J____
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A VENDRE

1 PAIRE DE SKIS
MÉTAL

A 15, 195 cm.,
parfait état ;

1 VESTE
MOUTON

retourné , homme,
taille 50, qualité
souple, peu portée.

Tél. (039) 4 12 50.

Lisez L'Impartial .

A LOUER
dès le 1er janvier
1970

JOLI
STUDIO

Crêtets 82.
Loyer mensuel :
140 fr., plus charges.
S'adresser : Mlle
Rosine Clémence,
Crêtets 82,
La Chaux-de-Fonds.

A vendre

OPEL
REKORD

4 portes, 1968,
49.000 km. avec
radio, garantie OK ,

Tél. (039) 9 33 55.POU __ _MW_I_
Cette fin de semaine, notre offre
spéciale de bouilli à des prix avanta-
geux. Venez choisir votre morceau
préféré: poitrine - côte plate - épaule,
etc. Nos bouchers se feront un plaisir
de vous conseiller.

i

SKIS
avec dessus plasti-
que , semelles P-tex ,
arêtes à tenons ,
complets avec fixa-
tions de sécurité,
chaussures (maxi-
mum 43) , bâtons co-
niques , le tout pour

198 francs
3kis métal deouis

120 francs
MOJON SPORTS
D.-JcanRichard 39

Le Locle
Tél. (039) 5 22 33

A LOUER
magnifique

CHAMBRE
meublée , avec pen-
sion, à Monsieur ,
pour le 15 décembre ,
;au chaude et î>oi-
:1e, part à la salle
le bain.
3'adresser à :
Ja Pension Bonjour ,
-éopold-Robert 114.
Fél. (039) 2 24 25.



Résiliation de bail : le critère
du National trop étroit

La commission du Conseil des Etats se prononce

La commission du Conseil des Etats chargée d'examiner le projet de
limitation du droit de réalisation en matière de bail a poursuivi l'examen,
commencé pendant la session d'automne, des divergences provoquées par
les décisions du Conseil national.

M. Ludwig von Moos, président de la Confédération, chef du Départe-
ment de justice et police, assistait aux délibérations.

La commission proposera au Con-
seil des Etats de maintenir ses dé-
cisions antérieures sur les points es-
sentiels suivants : pour des motifs
de droit constitutionnel , seule la pro-
longation du bail doit être possible,
et non l'annulation de la résiliation.

Toutefois, la commission a chargé
le Départeanent de justice et police
de lui fournir un rapport sur la
question de savoir s'il faudrait éven-
taielleim.ent accorder aux cantons
dont la situation sur le manche du
logement le commande, la compé-
tence de faire également annuler la
résiliation pendant une période
transitoire à déterminer.

Pour locataires seulement
Les mesures de protection prévues

doivent être limitées aux locataires.
La commission nie qu'il existe un
besoin de les étendre aux bailleurs.
Les cantons ne doivent pas pouvoir
décider s'ils entendent charger une
autorité j udiciaire ou une autre au-
torité de traiter ces affaires. Le droit
fédérai doit au contraire imposer
une autorité judiciaire. Enfin, la
commission désire maintenir le cri-
tère des «•conséquences pénibles>

comme condition de la prolongation
du bail . Elle estime que le critère
choisi par le Conseil national , selon
lequel le preneur ne doit pas être
responsable des conséquences de la
résiliation, est trop étroit.

Surveillance des loyers
En revanche, la commission pro-

posera au Conseil des Etats de se
rallier à la décision du Conseil na-
tional en ce qui concerne l'unifica-
tion des délais maximum de pro-
longation du bail , soit une année
pour les logements et deux ans pour
les locaux commerciaux. Il en est de
même du bail à f erme non agricole
qui doit également bénéficier des
nouvelles mesures protectrices.

La commission s'est également oc-
cupée du nouveau projet urgent du
Conseil fédéral visant à prolonger
la surveillance des loyers d'une an-
née. Comme il ne sera pas possible
de mettre les dispositions sur la li-
mitation du droit de résiliation en
vigueur le 1er j anvier 1970, la com-
mission s'est ralliée à la proposition
du Conseil fédéral sans y apporter
de modification quant au fond.

(ats )

A un passage à niveau non gardé ,
entre Dagmersellen (Lu) ©t Nebikon ,
un vieillard de 90 ans, M. Joseph
Arnold, a été écrasé mercredi soir
par le trahi qui relie Olten à Sur-
see, malgré un freinage énergique
du mécanicien.

La victime, qui était à pied , n'a
probablement pas perçu l'arrivée du
convoi, du fait de ia pluie et de
l'obscurité. La locomotive traîna le
malheureux sur quelques mètres. La
mort fut immédiate, (ats)

Vieillard écrasé
sur un passage à
niveau non gardé

à Nebikon

Entre Susswinkel et Goldau :
plus de 13 millions de francs
le kilomètre de route nationale

Le Conseil d'Etat schwyzois a approuvé le projet général de cons-
truction concernant le tronçon de la route nationale 4 entre Susswinkel et
Goldau, et l'a transmis au service fédéral des routes et des digues.

Les frais, pour ce parcours long de 5086 mètres, se montent à 6,58 mil-
lions de francs. Le début de la construction est prévu pour 1970, et le
programme de construction est calculé pour une durée de cinq ans.

L'incendiaire du central de Zurich

Hier après-midi , la Cour suprême
zurichoise a condamné le moniteur
en téléphone et concierge Fritz
Hueriimann, âgé de 46 ans, à quatre
ans de prison, moins 264 jours de
détention préventive subie, peur in-
cendie intentionnel et entrave aux
services d'intérêt général. C'est la

peine qui avait été demandée par
le procureur.

Le 22 février dernier , l'accusé
avait bouté le feu au central télé-
phonique de Zuoch-Hofctingen, ce
qui avait provoqué la rupture de
46.000 liaisons téléphoniques et des
dégâts évalués à un million de francs
environ. Dans les considérants du
jugement, il a été souligné que cet
acte ne devait pas être condamné
du point de vue de l'amoralité, mais
plutôt d'une névrose agressive, (ats)

(ats )

Quatre ans de prison
pour « névrose agressive »

Convoi de quarante mètres
pour une centrale atomique

Le transport routiewle plus diffi -
cile entrepris en Suisse jusqu 'à nos
j ours a eu lieu hier entre Berne et
Mushleberg. H s'agissait du trans-
port du générateur-stator de la cen-
trale atomique de Muiehieberg.

De la gare de triage de Berne, à
Muebleberg, 5 camions acheminè-

ren t le stator qui pèse 175 tonnes.
Le convoi mesurait 40 mètres de
long. Pour cette raison il emprunta
un tracé qui évitait les ponts et les
ouvrages qui n'auraient supporté ni
son poids, ni sa longueur.

(ats)

On attend 300 journalistes
au «Procès de Kloten» mais
il n'y aura que 50 places !

Dans la salle du Tribunal de Winterthour

Au cours des prochaines semaines, Winterthour sera certainement au
centre de l'actualité internationale et vivra un des plus importants procès
de ces dernières années. Le procès contre les trois auteurs de l'attentat
perpétré le 18 février dernier contre un appareil de la compagnie « EI-AI »
sur l'aérodrome de Kloten commencera le 27 novembre devant la Cour
d'assises zurichoise, qui siégera dans les bâtiments du Tribunal de

Winterthour.

Les accusés sont, d'un côté, Mor-
dechai Rachamim , agent israélien
de la sécurité et de l'autre, les trois
agresseurs palestiniens, Ibrahim
Tawfik Yousef , âgé de 34 ans, Mo-
hammed Abu el Heiga, âgé de 24 ans
et Amena Dahbor , âgée de 22 ans.

Le procès se déroulera en présen-
ce de représentants de lia presse, de
la radio et de la télévision seule-
ment. Il y a quelques jours, déjà
200 j ournalistes s'étaient annoncés
pour suivre ce procès mais l'on s'at-
tend que ce chiffre se monte à 300
à l'ouverture.' La retransmission des
débats à la télévision ou à la radio
n'est pas autorisée, de même que
Isiur enregistrement sur magnéto-
phone.

Suffisamment de places ?
Des mesures d'organisation parti-

culières devront être prises en rai-
son du nombre considérable de jour-
nalistes qui ont exprimé le désir de
suivre ce procès. La salle dans la-
quell e se dérouleront les délibéra-
tions, au 1er étage des bâtiments du
tribunal, ne peut contenir qu'un peu
plus de 50 personnes, dont la plu-
part 'ne disposent d'aucun pupitre.
Les délibérations seront certaine-
ment retransmises par haut-par-
leurs dans la grande salle de la

maison paroissiale, qui sera trans-
formée en foyer de la presse, n y
aura là près de 150 autres places.
Deux locaux normalement destinés
aux avocats seront mis à la dispo-
sition des j ournalistes pour la trans-
mission de leurs textes. Douze ma-
chines à écrire seront disposées dans
la première salle alors que 20 télé-
phones et deux téléscripteurs seront
installés d'ans ia deuxième, (ats)

»*

Le Conseil d'Etat schwyzois a sou-
mis au législatif le projet de budget
de l'Etat pour l'année 1970. Les
comptes de l'exercice ordinaire pré-
voient 63.798.950 francs aux recettes
et 68.977.450 francs aux dépenses,
soit un excédent de dépenses de
178.500 francs.

Dans l'exercice extraordinaire, des
recettes de 15.842.550 francs sont
prévues, contre 21.538.000 francs de
dépenses, ce qui nécessitera un em-
prunt de 5.695.450 francs, (ats)

Le budget schwyzois
prévoit un emprunt

de cinq millions

Pour la première fois dans son histoire, l'Université de Lausanne a été
appelée à préparer elle-même son budget à l'intention du Conseil d'Etat.
Elle l'a réduit au maximum, ramenant l'augmentation par rapport à 1969
de 45 à 22 pour cent, c'est-à-dire à 22.870.000 francs pour 1970 (18.784.000
francs pour 1969). Ce budget ne comprend pas, il est vrai, la part de
l'université aux dépenses de l'hôpital cantonal, pour l'enseignement médi-

cal, qui représentera 26 millions de francs en 1970 !

Or, le Conseil d'Etat a décidé de
présenter au Grand Conseil un bud-
get d'exploitation universitaire dont
l'augmentation serait encore rame-
née de 22 à 12 pour cent (alors
qu 'elle avait été de 24 pour cent
l'année précédente) , et il a fait sa-
voir qu'à l'avenir l'université devrait
se contenter d'un accroissement du
budget parrallèle à celui des ressour-
ces de l'Etat, soit environ 10 pour
cent.

Graves retards
Dans une conférence de presse, le

rectora t de l'université a . déploré
hier, par la voix du recteur Domini-
que Rivier , ces compressions bud-
gétaires. Les graves retards dans le
développement de l'Université de
Lausanne exigent un rattrapage
dont seuls une augmentation de 20
à 25 pour cent du budget permet-
trait la réalisation.

L'accroissement de 12 pour cent
admis par le Conseil d'Etat empê-
chera l'université d'amorcer le re-
dressement d'une situation actuel-
lement compromise dans plusieurs
secteurs.

Sombre avenir
Au-dessous d'un certain niveau,

dans la recherche et l'enseignement,
il n'y a plus d'université, déclare le
rectorat. Si le Grand Conseil suit le

Conseil d'Etat dans ses propositions
de compressions budgétaires au dé-
triment de l'Université de Lausanne,
il faudra envisager soit la diminu-
tion du nombre des étudiants, soit
la suppression de certains domaines
de recherche et d'enseignement, ce-
la au moment anême où l'enseigne-
ment universitaire a plus que jamais
besoin d'être développé.

Nouveau bâtiment
L'Université de Lausanne espère

que les autorités cantonales vaudoi-
ses lui redonneront le degré de prio-
rité qu 'elle mérite.

Le rectorat exprime cependant sa
satisfaction devant l'avancement des
travaux de construction de la nou-
velle Université de Lausanne-Dori-
gny. Le Collège propédeutique pour-
ra s'ouvrir en automne 1970. Le
transfert de l'université actuelle
dans les futurs bâtiments de Dori-
gny se fera selon des plans quadrien-
naux, avec priorité à r-enseignement
propédeutique , aux sciences physi-
ques et aux hautes études commer-
ciales, (ats )

-© Un accident dè la circulation
s'est produit hier matin sua- la route
principale Lausanne - Genève, près
de Prangins. M. Christian Pittet, 22
ans, qui roulait en automobile en
direction de Lausanne, est entré en
collision frontal e avec une voiture
survenant en sens inverse. Griève-
men t atteint , M. Pittet est mort pen-
dant son transfert à l'hôpital de
Nyon . Ses trois passagers et la con-
ductrice de l'autre véhicule ont été
blessés, ( ats)

O Hier , un gendarme de Sion , M.
Jules Rey, a été blessé lors d'une
agression perpétrée par deux cam-
brioleurs qu 'il avait poursuivis. L'un
d'eux tira même avec une arme à
feu et le projectile atteignit l'agent
à une jambe. Les deux hommes ont
réussi à prendre la fuite. Le gendar-
me a été conduit à l'hôpital de Sion.

(vp)

L'Université de Lausanne menacée
par des compressions budgétaires

Lors d'une oeuvre de restauration
qui a duré plusieurs années, les
fresques géantes, datant de 1745-46 ,
qui décorent la partie nord du Cloî-
tre de Wettingen , et qui sont dues
aux peintres luganais Giusepps et
Gian-Antonio Terriceil i , ont été
presque entièrement rénovées.

Les travaux nécessitent l'assèche-
ment des murs, ainsi que des injec-
tions de chaux pour combler les
fentes et les trous.

Ces f resques sont parmi les plus
importantes de la fin de l'époque
baroque en Suisss alémanique. Leur
restauration, de l'avis même des spé-
cialistes, était considérée, au début
des travaux, comme «un cas déses-
péré», (ats)

# UN ACCIDENT MORTEL s'est
produit hier à Wuerenlingen. M. J.
Baechli , forestier , âgé de 68 ans,
circulait à bicyclette , quand il a été
happé à un carrefour par une voi-
ture roulant en direction de Doetti-
kon. Projeté sur la chaussée, il est
décédé sur le lieu même de l'acci-
dent, (ats)

Fresques géantes
du XVIII e restaurées

à Wettingen

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

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

Nom: 

Prénom:

Rue: 

No postal et localité: 

A envoyer, muni d'un timbre, à
Chocolat Tobler, Case postale,
3000 Berne 9 AA

Succession de M. Schaffner

Le comité cantonal du parti radi-
cal saint-gallois a siégé mercredi. Il
s'est occupé cle la situation résultant
de la démission de M. Schaffner. Le
comité pense que la Suisse orientale
doit revendiquer un siège au Con-
seil fédéral. Les radicaux saint-gal-
lois constatent que la nomination
d'un candidat zurichois préserve les
intérêts de la Suisse orientale et
qu 'ils ne présenteront pas de candi-
dat pour conserver l'unité de cette
région.

Diverses personnalités saint-gal-
lcises — le comité pense notamment
à MM. Paul Buergi , Alfred Hummler,
conseillers nationaux et à Simon
Frick , conseiller d'Etat — pourraient
remplir un mandat de conseiller fé-
déral. Mais ces dernières personnes
ne veulent pas se départir de leurs
fonctions aussi longtemps que les
intérêts de leur canton et de leur
parti sont préservés, (ats)

Une mise en scène
d'amateurs...

Un journal valaisan qui se veut
défenseur des bonnes mœurs a pu-
blié dernièrement des photos mon-
trant des jeunes gens s'injectant de
la drogué.

Un député médecin avait interpel-
lé le Conseil d'Etat en séance du
Grand Conseil. Un conseiller d'Etat
a révélé, à l'amusement de toute
l'assemblée, qu 'après enquête serrée ,
il s'avère que ces photos, qui pré-
tendaient être faites en Valais, ne
sont que le résultat d'une mise en
scène destinée aux besoins du sen-
sationnel. U faut remarquer que ce
reportage n'a pas été réalisé par de
jeune s journalistes ou photographes
professionnels , mais par des ama-
teurs.

Préserver l'unité de
la Suisse orientale

Un modèle masculin de 30 ans a
gagné , en Tespace de 4 ans , la som-
me de 250.000 francs grâce à l'acti-
vité de sa femme, une prostituée
zurichoise de 22 ans. Le coupable est
actuellement emprisonné dans le
canton d'Argovie pour tentative de
meurtre. Sa femme s'est séparée de
lui en mai dernier et avait trouvé
un nouvel ami, que le mari jaloux
avait essayé d'assassiner, (ats )

La gymnastique
et le sport encouragés
Réunie à Macolin la Commission

des affaires militaires du Conseil
des Etats a examiné, en présence
du conseiller fédéral R. Gnaegi, le
message du Conseil fédéral relatif à
un article constitutionnel pour l'en-
couragement dè la gymnastique et
du sport.

Le message a été approuvé à l'una-
nimité. L'extension de l'aide de la
Confédération en faveur de la gym-
nastique pour les jeunes filles et le
sport des adultes a notamment ren-
contré un appui total, (ats)

UNE OCCUPATION
DE RAPPORT
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Achetez maintenant votre nouvelle Opel.
Vous économiserez

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

^̂ ^quences que cette mesure auraitsur Hfl
les prix Opel, nous avons acheté le maxi- §"Ug
mum d'Opel à l'ancien prix. Mais nous ¦¦-¦-1 ;
voulons que ce soit vous qui en profitiez. Opel - un produit de la General Motors

Garage Guttmann S.A., 110, rue de la Serre, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 46 81

W. Dumont, Garage du Rallye , Le Locle, tél. (039) 5 44 55

ARTS GRAPHIQUES
HÉLIO COURVOISIER S.A.
Impression de timbres-poste

cherche pour le printemps 1970

apprentis
graphiste-dessinateur

graveur en héliogravure

conducteur de machines

Les jeunes gens Intéressés par ces
différentes professions voudront bien
adresser leurs demandes à la direc-
tion de l'entreprise, en les faisant
accompagner de leurs derniers bulle-
tins, scolaires. |

Hélio Courvoisier S.A., La Chaux-de-Fonds, Jardinière 149a

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

A louer tout de suite ou pour
date à convenir, Abraham-
Robert 39, î

BEL APPARTEMENT
comprenant une grande pièce
de séjour, hall habitable, deux
chambres à coucher ; cuisi-
nière et frigo installés. Loyer
mensuel : 435 fr., plus char-
ges. — S'adresser à : \
GfiRANCIA S. A., Léopold-
Robert 102, Tél. (039) 3 54 54. \

Travaux
au crochet
Dame cherche
travaux au crochet
(robes , costumes, ja-
quettes, layettes).

Ecrire sous chiffre
PY 24014 au bureau
de L'Impartial.

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

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

studios
dès Pr. 260.— mensuellement

appartements 2V_ chambres
dès Pr. 310.— mensuellement

appartements 3V_ chambres
dès Pr. 380.— mensuellement

charges non comprises.

Prospectus de locatioa et demandes
d'inscription par :

sr~___=irsii=R__
Karl STEINER , Hagenholzstr. 60, dépar-
tement propriétés, 8050 Zurich , tél. (051)
48 50 50.

i
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Nous offrons place stable
et travail agréable à personne
habile et consciencieuse.

S'adresser :

CENTRE FOURNITURES \
MANUFACTURES D' HOR-

) LOGERIE S.A. Promenade 2,
2300 La Chaux-de-Fonds,
Tél. (039) 3 41 72.

Tapis
superbes milieux
moquette, 260 x 350
cm., fond rouge.
Fr. 220.— la pièce,
port compris.

Mme G. KURTH,
1049 Pey,
Tél. (021) 81 82 19

- 81 83 02

A VENDRE

I TV
, neufs et d'occasion ,
. de toutes marques
! et à partir de

Pr. 350 —

I Tous nos appareils

I sont vendus avec
' garantie. Reprise de
1 votre ancien poste.

Grandes facilités
de paiements.

, Téléménager,
: La Sarraz,

Tél. (021) 87 77 58
ou 87 2118

i) 
Hivernage

1 Encore 2 ou 3 pla-
C ces disponibles pour

voitures.

t Tél. (039) 3 10 16.

A vendre

OPEL
KADETT Rallye

1968, 18.000 km.,
gris métallisé, inté-
rieur noir, phares

' à longue portée,
ceintures de sécurité,
garantie OK, exper-
tisée.

Tél. (038) 9 33 55.

^u£?8L À
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; Cartes de visite
' Imp. Courvoisier S.A

A la place d'une marchandise de bazar, à vil prix:

des prix nef s avantageux
pour des \pmm ciFCîfeo3

de grande marque
Nos prix nets pour pneus Firestone des dimensions les plus importantes
remettent de Tordre dans la jungle des rabais.

.. _ s.u - .é- ¦¦:
Cela vaut toujours la peine de rouler un pneu de grande marque.

* 
________ __^ i | V ":.' W â infj j  -y.-.- . -,.¦

¦.'TI'. 
¦

< Dimension Voiture j sans ' avec/ù éy ino
normal Spikes Spikes' V1 "<¦ -r

^
tubeless . - - ' ¦

5.50/5.20-12 Fiat 600 D,850 39.— 58.50

tubeless Austin1100,1300; DAF750; Datsun1000; Hil1man S 47_ te en !
IMP;MGH00,1300; Morris1100.1300; NSU 1000;
Opel Kadett (1963-65);Riley1100,1300;Vauxhall î I
Viva (1963-67) 

t 5.60-13 Fiat1300,1500 48.— 67.50

tubeless Ford12M,15 M (-1968),Cortina, Corsair;Hiltma n
Minx;Toyota Corona;Triumph130O 54.— 73.50

6.00/5.90-13 31171031300,1301,1500,1501 52.— 71.50

tubeless Auto-Union F-102; BMW1600; Datsun 1600; Ford 57 _ 7450
Capri1300,1600;Hillman Minx (1963-66); Opel
Rekord (1960-66); Sunbeam Alpine, Vauxhall Victor
(1960-65); Vauxhall 4/90

6.40-13

tubeless Ford 17 M (-1968),20 M+TS (-1968);
flancs, blancs Opel Rekord (1967+) 69.— 88.50

5.60-15 VW Scarabée (-1956) 53.— 72.50

tubeless Saab 95,'96; VW Scarabée - Karmann 56.— 75.50 :

6.00-15L

tubeless VW1500 .1500 S,1500Variant,1600,1600TU '
1600Variant;Volvo121,122S (-1965) 66.— 85.50

POSE COMPRISE

Vous savez qu'il neigera cet hiver. N'attendez pas pour changervos pneus jusqu'à
ce que vous deviez... attendre longtemps ! C'est maintenant que nous pouvons
vous servir le mieux, de façon à ce que vous soyez prêt avant les premières chutes
de neige.

^  ̂
' _ 70,87.4.6.1 f

Pneu-Service ?fft$tOttC
Devaux-Kuhfuss Town+Country
Colègel 5, 2300 La Chaux-de-Fonds \Q pnCU d'IllVCr
Téléphone (039) 3 23 2! j_ 

phj
_ 
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Régleuse
cherche à domicile
CENTRAGES
ou VIROLAGES-
CENTRAGES,
grandes pièces.

Paire offres à
Mme R- Hostettler,
2905 Courtedoux,
Tél. (066) 6 29 78.

CANICHE
d'une année, est à
vendre. - Tél. (039)
4 28 04.

FEMME de ménage
cherche place. Tél.
(039) 2 27 62, heures
des repas.

A LOUER chambre
indépendante, cen-
tre ville. - Tél. (039)
3 73 32. 
A LOUER chambre
indépendante, avec
douche, chauffée. -
Tél. (039) 3 5179.

A LOUER chambres
indépendantes de 1
et 2 lits, part à la
cuisine. E. Hofersr,
Puits 16, TéL (039)
2 24 45.

A VENDRE, poui
cause de départ,
pour le 28 novem-
bre, 1 cuisinière
électrique Kreft et
une armoire frigo-
rifique Electrolux. -
Téléphoner au (039)
2 49 94. 
A VENDRE 1 ma-
chine à tricoter dou-
ble fonture, « Rapi-
dex ». - S'adresser :
Epargne 2 , 1er étage

A VENDRE 1 ma-
chine à coudre ta-
ble, zig-zag, électri -
que, en parfait état
Pr. 230. — Tél. (039:
2 26 77, aux heures
des repas.

A VENDRE beau di-
. van-couch avec en-

tourage et coffre i
. literie et 2 fauteuil:
1 assortis, à l'état d(
. n e u f .  Convien-

draient pour maisor
de week-encj. - Tel
aux heures des re-
pas, au (039) 3 29 83

, SALLE A MANGEI
d'occasion à vendre
Prix intéressant.

- Revendeurs, s'abste-
nir. - J. Bron, Chs-
Humberfc 13. - Tel
(039) 2 86 34.

- A VENDRE un be
- établi d'horloger,
). moderne, avec chai

se et lampe. Ecrit''
U sous chiffre LI 2455:

au bureau de L'Im
partial.

Nous engageons pour le 1er décembre
1969 ou à convenir.

peintre en automobiles
Place stable et bien rétribuée. — S'adres-
ser Garage Mario Bardo, Sablons 47 ,
Neuchâtel.

LA LAITERIE DU COLLÈGI
Mme G. Voirol Tél. (039) 2 32 23

est ouverte le dimanche matin
dè 8 heures à 10 heures. Vente libre

Infirmière diplômée
expérimentée, cherche place à respon
sabilité chez médecin, médecin-chirui
gien, ou clinique privée, pour début 197(

Paire offres sous chiffre DV 24593, a
bureau de L'Impartial.

Secrétaire
qualifiée, bonnes références à dis-
position, cherche changement de
situation afin de retrouver poste
indépendant et stable.

Entrée à convenir.

Offres sous chiffre OK 23849 , au
bureau cle L'Impartial .

MÉDECIN - DENTISTE
cherche

DEMOISELLE DE RÉCEPTION
(aide-dentiste)
Faire offres sous chiffre
P 11-130951 à Publicitas SA,
2300 La Chaux-de-Ponds.



Les Chaux-de-Fonniers en mesure de «tenir» en ligue B
Le championnat suisse de handball à sept a repris ses droits

Le contingent de la première équipe. Debout, de gauche à droite : Jacot (coach) , Leuenberger, Kasper, Matthey,
Todeschini, Ducommun, Schmidlin, Rossi, Krumnacker, Karlovic (entraîneur) . Au premier rang, de gauche à

droite : Donzé , Gfeller , Brack , Schurch, Fischer et Kauer.

Les dirigeants chaux-de-fonniers, président André Gruring en tête, ont connu
quelques problèmes au seuil de cette nouvelle saison. Us ont tout d'abord perdu
Zangiacomi leur excellent joueur, puis l'entraîneur Pavlovic a manifesté le désir
de quitter le club des Montagnes neuchâteloises pour évoluer avec « Pfadi »
Winterthour en ligue nationale A. Vu les excellentes relations qui ont toujours
existé entre les dirigeants et leur entraîneur, il n'a pas été fait opposition à ce
désir. Restait à trouver un nouvel entraîneur ! Afin de continuer sur la voie tracée
par Pavlovic, les dirigeants ont porté leur choix sur un autre Yougoslave, Damir
Karlovic (recommandé par son camarade et ami Pavlovic). C'est une garantie
assurée de maintenir l'« école » créée par Pavlovic qui avait donné à l'équipe

chaux-de-fonnière une base solide qui la « porta » en ligue B.

Le président André Gruring (à gauche) et l'entraîneur Damir Karlovic sont
confiants à l'attaque de la saison 1969-1970. (photos Schneider)

Que vaut la ligue B t
Pour se faire une juste valeur de

cette catégorie de jeu , la deuxième du
pays, il faut savoir que la Suisse compte
1800 équipes de handball. Sur celles-ci ,
8 forment la ligue A et 14 (deux groupes
de 7) la ligue B ! U n 'est donc pas
facile d'accéder à cette catégorie, et ceci
prouve la valeur de l'équipe chaux-de-
fonnière. Au public de soutenir une
formation qui est encore en pleine as-
cension , en assistant en nombre aux
matchs de championnat et amicaux.
Les Neuchâtelois ont d'ailleurs très bien
débuté dans ce championnat en arra-
chant le match nul à RTV Bàle, 16-16
(club qui évoluait encore l'année der-
nière en ligue A !). Les Chaux-de-Fon-
niers n'ont d'ailleurs pas été favorisés
par le calendrier ; ils rencontreront en
effet les trois favoris du groupe pour
le début de cette compétition, GG Berne
étant attendu au Pavillon des Sports
pour le 22 novembre.

200 membres, 100 joueurs !
Le Handball-Club La Chaux-de-

Foncis compte actuellement 200 mem-
bres dont 100 actifs. Ces derniers sont
répartis en trois équipes seniors (Ire ,
Préserve et seniors), les juniors étant
déjà en nombre au sein du club. Mal-
heureusement ces derniers n'ont pas
encore leur propre championnat et ils
disputent pour le moment des matchs
amicaux. Dès le printemps, les jeunes
auront l'occasion de disputer , eux aussi,
une compétion. Avis à tous ceux qui sont
tentés par ce sport complet.

Les entraînements
Toutes les séances d'entraînement sont

placées sous la direction du nouvel en-
traîneur Karlovic (gardien , il sera qua-
lifié pour le second tour) , ce dernier
étant secondé par MM. F. Junod (se-
niors) et E. Widmer (juniors). La pre-
mière équipe et la Réserve s'entraînent
le lundi (18 à 22 h.) et le jeudi (18 à
20 h.) au Pavillon des Sports (Karlovic).
Les seniors disposent du lundi de 18
à 20 h. de la salle du Collège Bellevue
(F. Junod) et les juniors pratiquent leur
sport favori le vendredi (18 à 20 h.)
également à Bellevue.

Préparation intensive
Afin d'aborder ce championnat dans

les meilleures conditions , les Chaux-de-
Fonniers ont pris part au championnat
d'été, puis ils ont conclu , pour demain
en fin d'après-midi, un match contre
l'équipe de «Pfadi» Winterthour , une
des favorites du championnat de ligue
nationale A. C'est une aubaine pour les

fervent? du handball. Aubaine due au
transfert de Pavlovic qui , samedi, évo-
luera avec ses nouveaux co-équipiers.
Comme on le voit , les dirigeants du

HBC ont fait tout leur possible pour
amener leur équipe à la «fine» forme
pour le début du championnat.

**ŵ m<̂ ^mmf >m *»%*»%»» i

j Calendrier des matchs
à La Chaux-de-Fonds j

Voici le calendrier des matchs de |
championnat à La Chaux-de- i
Fonds. Matchs qui se joueront (se- >

: Ion la tradition) le samedi à 17
j ,  heures, au Pavillon des Sports :

22 novembre, GG Berne ; 29 nov., i
TV Commerçant ; 20 déc, TV Zo-

i , fingue ; 24 janv. 1970, TV Moehlin ; [
11 21 f év., TV Sissach. Le match con- , i
' tre RTV Bâle a été joué le 1er r
' novembre (16-16). '

But principal : tenir !
Les Chaux-de-Fonniers ont un ob-

jectif principal, celui de tenir en ligue
nationale B... avec le secret espoir d'y
jouer un rôle en vue ! Dans ce but , ils
ont «déniché» quelques joueurs à même
de renforcer leur équipe première.
Joueurs qui ont- déjà fait leur preuve
lors des matchs • de championnat d'été
et lors de la première rencontre du
championnat contre RVT Bâle. Us ont
noms : Kasper (ancien club Neuchâtel-
Ancienne) ; Gfeller (Soleure) ; Brack
(TV Saint-Gall-Bourgeoise) ; Kauer,
gardien ; (Rorschach) et Karlovic (HC
Zagreb). A noter le départ prévu du
gardien titulaire actuel, Krumnacker,
au Stade Français, à Paris, le 1er jan-
vier 1970. Avec cet apport nouveau, les
Chaux-de-Fonniers semblent renforcés,
le public des Montagnes neuchâteloises
s'en réjouira.

Souhaitons une saison fructueuse au
Handball-Club La Chaux-de-Fonds et
donnons rendez-vous au public pour de-
main après-midi, au Pavillon des Sports.

André WILLENER.

Dans l attente de la neige !

L'équipe masculine autrichienne de saut a succédé à l'équipe d'Allemagne
à Reit im V/inkl et s'entraîne sur cette piste artificielle qui, en attendant

la neige, donne aux champions toute satisfaction. (Interpresse)

Dernier match du premier tour au stade des Jeanneret

Après leur victoire contre Neuchâtel,
les Loolois feront tout leur possible,
dimanche après-nudi au stade des Jean-
neret pour résister aux assauts de l'é-
quipe de l'entraineur Georgy, qui occupe
une place d'honneur au classement.
N'ayant gagné qu'un match sur son
terrain durant ce premier tour, la for-
mation de Richard Jaeger a en revanche
récolé sept points à l'extérieur. K sembie
qu'elle soit moins â l'aise devant son
public mais ce complexe, s'il existe vrai-
ment, ne devrait être que passager.

L'équipe locloise s'efforcera de jouer
ce dernier match du premier tour en
mettant tout son cœur dans la ba-

taille efc en cherchant à obtenir un
résultat qui fasse oublier les erreurs
commises. Un point serait le bienvenu
et deux encore davantage. U ne reste
plus qu'à prouver aux Vaudois que leur
déplacement au Loole ne constituait pas
une simple formalité.

Alors «hop» Le Loole et que le public
puisse applaudir à plusieurs buts de ses
favoris.

La formation locloise sera la suivan-
te : Etienne ; Kohler, Veya, Huguenin,
Morandi ; Jaeger, Dubois ; Corti, Bula
I, Ritschard , Bosset I (éventuellement
Challandes, Borel ou Bosset II). (ra)

Ritschard (à gauche) et Veya, deux titulaires, à part entière, de l'équipe
locloise. (photo Schneider)

FC Le Locle - Nyon

Hockey sur glace : championnat de 1re ligue

I L E  
LOCLE : Desvoignes ; Huggler, Girard II ; Scheidegger, Schoepfer ; ?

Turler, Bonjour. Montandon ; Gentil, Dubois, Boiteux ; Réolom. — î
YVERDON : Jaccoud ; Guyot, Marendaz ; Rod, Gerber I ; Berner, Winte- *
regg ; Gerber II, Paccaud , Spitz ; Thévenaz, Schmid, Page ; Schlafli, Roulet, J
Bise. — ARBITRES : MM. Châtelain (Bienne) et Gross (Lausanne). — {

1 300 spectateurs. — MARQUEURS : Ire tiers : Dubois (17e). 2e tiers : Schei- l
? degger (12e, penalty) ; Huggler (18e) . 3e tiers : Berner (19e). r

Occasions manquêes
Le début de la rencontre fut assez

monotone, les deux équipes semblant
vouloir davantage s'observer que prati-
quer un jeu étudié et offensif. Il y eut
cependant plusieurs occasions man-
quêes de part et d'autre. Les locaux
obtinrent un but chanceux par Dubois,
mais les Vaudois auraient pu égaliser
en faisant preuve d'une meilleure con-
centration. Deux pénalités en deux mi-
nutes au cours de ce premier tiers, dont
une dans chaque camp.

Sous la pluie
Disputée sous une averse ininterrom-

pue, la deuxième période a été plus
animée. Les locaux se sont révélés les
plus dangereux, mais pourtant leur gar-
dien, Desvoignes, eut à faire d'excellentes
interventions. A la 12e minute, Gentil,
en bonne position, fut fauché par der-
rière, et le penalty accordé justement,
permit à Scheidegger d'augmenter le
score. L'entraineur Huggler réussit le
3e but loclois â la 18e minute, sur
une bonne passe de Schoepfer. Toujours
sous la pluie, le dernier tiers fut marqué,
avant le changement de camp, par une
certaine nervosité. Il y eut plusieurs
expulsions, sans changement de score.
Les dix dernières minutes permirent
aux Vaudois de sauver l'honneur, mais
n 'apportèrent que for t peu de choses
sur le plan de la technique du jeu
collectif. Il y eut abus de mauvaises
passes et d'efforts personnels.

Succès sans panache
Les visiteurs ont déçu, il est vrai , mais

la victoire du HC Le Locle fut acquise
sans panache. Huggler devra exiger da-
vantage , de ses hommes, surtout lors
des deux prochaines rencontres diffi-
ciles qui attendent son équipe, contre
La Chaux-de-Fonds II d'abord , à La
Chaux-de-Fonds, puis contre la Vallée
de Joux , au Locle. Pour rester dans la
course au titre, il est exclu de se con-
tenter d'un spectacle comme celui d'hier
soir, (ra)

Young Sp rinters II -
La Chaux-de-Fonds II 1-5

(0-1, 1-1, 1-3)
LA CHAUX-DE-FONDS : Simon ;

Blanc, Joerin ; Cuenat , Dubois ; Loepfe ,
Steiner, Messerli ; Stenz , Rossel, Schci-
wylcr ; Winkler (Vallat), Pellaton ,
Schneider. — BUTS : (1er tiers) Schei-
wylcr sur passe de Stenz. (2e tiers)
Stenz. (3e tiers) Dubois, Messerli et
Joerin.

Victoire méritée
La deuxième garniture chaux-de-fon-

nière s'est rendue hier soir à Monruz
pour y affronter Young Sprinters II.
Après deux tiers-temps assez pénibles
pour les Chaux-de-Fonniers, ils réussi-
rent enfin, dans la dernière reprise, à
assurer un succès largement mérité.
Cette victoire donnera certainement
confiance aux jeunes Montagnards pour

le derby de jeudi prochain, entre La
Chaux-de-Fonds II et Le Locle I, à
la patinoire des Mélèzes.

Moutier-Tramelan 12-5
(4-1, 3-2, 5-0)

TRAMELAN : Guenin ; Humair N.,
Vuille ; Voisin, Burckhardt : Gagnebin,
Humair Cl., Vuilleumier W. ; Houriet,
Vu—eumier G., Mathez, Piaget ; Vuilleu-
mier R., Ulmann.

MOUTIER : Laubscher ; Lanz, Schwei-
zer ; Kohler J.-Cl., Ast ; Clémençon, Du-
pasquier, Lelimann ; Kohler W., Alle-
mann, Aubry.

NOTES : patinoire prévôtoise, glace
mole, 600 spectateurs. Au début du se-
cond tiers, Guenin cède sa place à
Ramseyer. — Arbitres : MM. Boillat. Re-
convilier et Bastarôli, Saignelégier, bons.

BUTS : (1er tiers) 6e Kohler (sur
passe de Lehmann) ; 10e Mathez (Hou-
riet) ; 14e Ast (Clémençon) ; 15e Aubry
(Allemann) ; 16e Clémençon (Lanz) ;
(2e tiers) 1ère Ast (Schweizer) ; 2e Ko-
hler J.-Cl. ; 5e Humair N. ; 18e Vuilleu-
mier G. ; 18e Aubry ; (3e tiers) 1ère
Kohler J.-Ol. (Ast) ; 8e Lanz ; lie Koh-
ler J.-Cl. ; 18e Lehmann (Dupasquier) ;
14e Clémençon.

PRÉTENTIONS JUSTIFIÉES
Moutier, que l'on considère comme

un sérieux prétendant au titre n'a pas
raté son entrée dans le championnat.
Les Tramelots qui leur étaient opposés
n'ont en effet fait illusion que pendant
le premier quart d'heure, où ils opposè-
rent une résistance valable. Trois buts
concédés en l'espace de deux minutes
ont ensuite anéanti toutes leurs velléités
offensives et n'ont finalement pas pesé
lourd dans la balance prévôtoise. (Joe )

Autre résultat
Vallée de Joux bat Fleurier 2-0.

Viège battu à Milan
Au cours d'un match amical disputé

à Milan , le HC Viège s'est incliné sur
le score de 3-13 (2-5, 0-3, 1-5) face au
Diavoli de Milan. Les buts viégeois ont
été l'œuvre de Truffer III (4e), Zen-
haeusern (16e) et Truffer III (54e).

Coupe des champions
Match aller du deuxième tour de la

Coupe d'Europe des champions : Dukla
Jihlava - Podhale Nowy Targ (Pol)
11-1. — Le match retour n'est pas en-
core fixé.

Le Locle - Yverdon 3 à 1 (1-0,2-0,0-1)

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



ANCIEN STAND f AII_RI-D T  Dès 23 heures
» (Salle du bas) WH%I -II DANSE

Samedi 15 novembre, du Club d'accordéonistes LA RUCHE, direction Numa Calame avec
a 20 h. 30 avec le concours de J.-G. MULLER, chanteur-compositeur Les Frères Z m OSS
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je préfère la voile au moteur H ^^W^l |
la marche à la chaise longue |/^l ^ ? 

M 
Avec ou

le soleil au parasol _
^^ 
^̂ ^̂ !̂ ? *** K sans filtre

J'aime ce qui est naturel,viril... 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂_ Fr 1 -

Bref J ai une flamme pour V'r9'n'®^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂«une cigarette franche»̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^au goût français plein de verve ^̂ ^̂ ^
VF692 • ^̂ 5L/
- . . - . - - . . - | i. i , _

à la boucherie — — * u— Les avantages de l'emballage
Marché MIGROS et magasin Tranches de bœilf . -fl -^ uapimm "des For9es 

 ̂
les !00 g. dès «- 20 ™" , „ d .

0̂*̂  \ ° Comme vous avez pu le constater, depuis
-̂  c \ i.

^
-̂-̂ rtQT_> \ quelque temps, certains articles de notre

^̂ t̂àP* ^̂^̂ \ IVanC-ieS de VeaU <P% rayon « charcuterie » sont vendus dans un
t ẐxfCh ^^ JtÇt \ i -. r-.̂  ___». 20 emballage sous vide d'air parfaitement
\ V^^^^^^ X 168 100 Q. *¦"¦ hygiénique.

\ \̂ "̂ 
àS Ẑ^

 ̂
n* • L L' 

De plus, MIGROS-DATA vous garantit des
\^>— O'fà *̂ *̂

 ̂
Rôti haChé f™ r™ articles de première fraîcheur au delà de

\ ^̂"̂  - , i r\ r\ ~"-^ J^ J la date limite de vente.
\̂  ̂ prépare les 100 g. »ww |

Lamborghini
100 GT
1966, bleue -
20 100 km. l>
Pr. 25 400.—
rél. (022) 32 55 00
M. Zurcher

A VENDRE ou
A LOUER

PIANO
À QUEUE
Bbsendorfer et Pe-
trof d'occasion ;

PIANO
Bechstein, ainsi que
plus de 100 instru-
ments à prix favo-
rables.

De même qu'un

ORGUE
électronique.
(Possibilité d'échan-
ge).
En cas d'achat,
transpport gratuit.
Tél. (031) 44 10 82,
HEUTSCHI,
Spriïnglistrasse 2,
3000 Berne
(Egghôlzli) .

Ai partir de
Fr. 40.-
par mois
il vous est possible
ie louer, avec réser-
ve d'achat, un petit
piano neuf , moderne
qui trouvera tout na-
turellement sa place
dans votre apparte-
ment.
Grand choix d'ins-
truments de toutes
marques.

CP
Neuchâtel
Musiaue

LOCATION-VENTE
Immeuble avec local
pour bar, atelier et
garage, avec terrain
attenant, env. 2000
m2. — Offres sous
chiffre P 42-143381,
â Publicitas, 1401
Yverdon.

A VENDRE

quatre

pneus
Michelin cloutés,
montés sur jantes
pour voiture Citroën
ID ou DS.
le tout Fr. 500 —

Tél. (039) 4 72 02.
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^̂ L • octroyés à 
tous 

les 
salariés et agriculteurs

B|t|k » formalités simples et rapides
|jgU|jr • discrétion absolue

r • remboursements adaptés à chaque revenu

Envoyez-moi votre documentation sans engagement!
Nom, prénom:

Adresse:

S. J

engage pour son bureau de fabrication

employé (e)
dynamique et méthodique connaissant

; si possible l'horlogerie.

; Travail intéressant et varié avec res-
ponsabilités.

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

cherche des

POLISSEURS
MEULEURS
LAPIDEURS
qualifiés et du

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

L J

i Pugin Rîeser
entreprise de peinture -

NEUCHATEL

cherche

ouvriers
peintres

suisses ou étrangers avec permis C,
saisonniers acceptés. Bons salaires.

Téléphone (038) 8 45 05

lout accessoire
pour auto n'est pas

nécessairement asseï
g ï#flB «m tP HTTî, ifi mir

H Cette 1
communicationL—) vous dit r—

- ĵMurquoirp^
Elle est affichée dans chaque Esso shop. Elle i—- * 7 . . ~~——~- T satisfaction des clients les plus exigeants.
contient les 5 règles d'or qu 'Esso entend 7- É§§{| IstSilP Garantie en blanc ! Si, en dépit de la qualité
maintenir ferme en tout temps. Ce n'est garantie, un défaut de fabrication devait, . . w -, • , - -, tel ras prtnclpra BSSO ont force de loi: ¦ M rqu ainsi que la haute qualité de 1 accès- Q exceptionnellement se présenter, nous rem-
soire Esso pour auto sera garantie. u série rf«^i« *B» »u. offr. plaçons l'article sans bon de garantie, sans* o tout pour; votre vol—rei pour:; tous.: * ~ 

° J

Durant des mois entiers, nous avons testé y-,m .̂m^'pm yy -- ¦ formalité. Votre parole nous suffit,
fabricant après fabricant, produit par pro- ;: '(^S^,„„, Le programme de vente d'accessoires Esso
duit, afin de sélectionner scrupuleusement d'un<, "ual«7T,'̂

Ml
"a- «tout pour votre auto» est exclusivement

un assortiment de 50 accessoires pour auto. Le motnt) m .̂le a ^^ 
mlM ,„* destiné à l'Esso shop et comprend les ca-

Nos tests se poursuivent en vue de l'élar- y ma"a d"
^

e,portt tégories de produits suivants:
gissement de notre assortiment et de la LM ««««i™. B» *._«.' «* Service, entretien, sécurité et confort.

vendus avec notre garantie en blanc.

©
'Noue faisons plus pour vous f

' ¦;- ;:' ' 
7" .y" " 

.. 7 ;¦ ; ' . . '•
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Une nouveauté
Sratique nous arrive

e Suède
Husqvarna - qualité suédoise
depuis 1689. Service après-vente
dans plus de 100 pays.
Dès Pr. 490.— vous obtenez déjà une
machine TURISSA-HUSQVARNA
avec bras libre.
Grande facilité de paiement.
Vente-échange de toutes marques.
Location-vente.
Demandez la documentation et
démonstration sur simple coup
de téléphone chez :

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

CORNE A LA PLANTE, PEAU
DURE, BRULURES DES PIEDS ?
C'est agir contre la nature de limer
et gratter la peau. C'est aussi un¦ • non-sens de vouloir corriger la na-
ture avec des instruments. Elle réa-
git immédiatement avec une nou--
velle formation de durillons de peau
dure. La crème pour les pieds de ;
F. Hilty, préparée à base de pro-
duits scientifiques naturels, ramol-
lit la peau dure et supprime les
brûlures des pieds. Le pot , Pr. 8.—
s'obtient seulement chez P. Hilty,
case postale, 8021 Zurich , tél. (051)
23 94 23.
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Getreideflocken S.A., Lenzbburg

Cartes de naissance
en vente à l'imprimerie COUR VOISIER

Ajoutez à votre sauce à salade un
grain de Cenovis en tube ou une
tombée de Cenovis li quide: votre
salade sera encore meilleure que
vous ne ¦l' attendez , y.

[A  propos! Le condiment en pou-
; dre:: Cenovis est plus digeste : il
contient moins de sel que les con-
diments en poudre ordinaires. ?

cenovis

Les filets , entrecôtes , rôtis,volai!- .
les et poissons sont encore plus ¦:
délicats et savoureux , lorsqu 'on ]
les frotte avec du Cenovis , avant7|
de les saler légèrement et de les ;
faire rôtir ou frire. y!

B
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7. ^^6ËiàmÊË$ÊÊÊRh
Une pâte à tartiner piquante et
savoureuse. On étend une couche¦:
extra-fin e, prise directement7au
tube , sur du pain beurré . C'est
si simple et. . .  si délicieux !



Madame, Monsieur, 'f
Le plus beau choix de manteaux de fourrure j
attend votre visite avant les fêtes. [

Réservez votre cadeau de Noël sans hésiter chez

PSBH^BB
Neuve 2 Téléphone (039) 2 10 28

LE THÉÂTRE DE BOURGOGNE g A M f\f C C'est un événement théâtral à voir absolument

donnera, Vous pouvez encore vous faire recevoir

samedi 15 novembre à 20 h. 30 fUFT |F§ PETITS BOURGEOIS 
des Amis du Théâtre

au Théâtre Vilfcli _-!_ *# r l_ 111 ti UVUIIWLVIMI Renseignements et location à la Tabatière du Théâtre ,
de Bertold Brecht Av. Léopold-Robert 29,tél. 288 44

• C I N É M A S  •
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20 h- 30 18 
ans

_" LELOUCH s'attaque à un sujet POIGNANT !

j LA VIE, L'AMOUR, LA MORT
¦ L'un des grands films français de cette année ;

'•-i _ 3J »J^>!_B-iltilB,ir̂ l<8 ~" lu :i"
3 Un chef-d'œuvre comique jamais surpassé !

B LE CIRbUE
_ Le plus sensationnel « CHARLOT » de Charlie Chaplin

¦ y J V-W^BTTKTTKxl 
20 

h- ;i0 18 ans

" JOHN GARKO, FERNANDO SANCHO , KLAUS KINSKI
¦ Si tu rencontres SARTANA prie pour ton âme
¦ Avec ce film le western italien atteint la perfection I

• rTfKJRMWBTWTl Ce soir à 20 n- 30
,. BOURVIL - ADAMO - CHRISTINE DELAROCHE dans

B 
LES ARNAUD

7, Couleurs
Un très grand film - Un très grand Bourvil !

. lcT5?TW^ _̂B73W!r5m 

C(> 
soir à 20 '*¦ :!()

¦ OMAR SHARIF et JACK PALANCE dans le film le
_ plus brûlant et le plus controversé de l'heure

m CHE !
_ EN PREMIERE VISION PANA VISION-COULEURS

Le CLUB CULTURISTE
Willy Monnin

organise dans ses nouveaux locaux des

Cours d'initiation
pour débutants, de culture physique moderne.

Début du cours : lundi 17 novembre 1969
Durée du cours : jusqu'à fin mars 1970

Tarif du cours Horaire
Adultes Fr. 75.— v mercredi 19 h. 30
Apprentis/Etudiants Fr. 50.— mercredi 18 h.
Adolescents (dès 13 ans) Fr. 30.— lundi 18 h.

Des cours dirigés pour femmes sont organisés
les lundis et jeudi à 19 h. 30 et le mardi à 18 h. 15

Cotisations : Fr. 15.— par mois

Inscriptions et renseignements :

vendredi 14 novembre 1969, de 18 h. à 20 h.
Rue Alexis-Maric-Piagct 73 (4e étage)

AU' MUSÉE DES BEAUX-ARTS
DE LA CHAUX-DE-FONDS

. . . . . , - ¦ . -. - -j i . . . -. i '.- . \.i liait'
j

Mil
expose

! tous les jou rs
j du 15 novembre au 30 novembre

le lundi fermé

ouvert de 14 h. à 17 h. et
le dimanche de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.

u-_-_-t'i mi-i i-iiin 9&ekmmssmmàu*mmiaamwm
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? ffl 1_**«*_ ¦ «AU I RESTAURANT M? ST5 \\oP l 1~ M m **+Z a LN* TAVERNE " A

ŜfeBES l̂ BAR A

~ CHASSE A

P SPECIALITES

W CADRE 
^f 4

 ̂A la Taverne 1
. PARMI NOS PLATS DIVERS : 4È

y  PIZZA - LASAGNE - FONDUE _ TRUITES 1

j .  A. Jt\. .?. A^ A Jk. Ah. >*
_ _

â
_ 

A \

&--Û''*-1 Conlrt 80 et. an Hmbr«_ -pott8 *Ou« recevrai notra

:lÉÊ>£X CATALOGUE SPECIAL
'S£a_y X î̂fF^S^:̂  ** 
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'̂ ""jĤ  ff |/ i_T^̂ »s Depuis dos annéas la cololoflue MOONLIGHT

vjfln|> Î7 ;/Ô ! " *-\/ \$ dama. Nclro spécialité; amplilormea apé-

I $̂ /5§ v̂ 
MOONLIGHT-VERSAND

| ¦' @  ̂yî  
4104 Oberwil'BL Dépt 

^

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

A VENDRE

MEUBLES D'EXPOSITION
1 salle à manger Louis XIII en noyer

avec 6 chaises recouvertes de velours
dralon
Prix : Fr. 5220.- cédée à Fr. 4500.-

1 salon canapé-lit et 2 fauteuils
Prix : Fr. 2624.- cédée à Fr. 2200.-

^ Ë*llllMlS|Jl flljf •- i

Place du Marché - Tél. (039) 2 3816
LA CHAUX-DE-FONDS

VACANCES ÉTÉ-HIVER

V 1300 m.
APPARTEMENTS A VENDRE

... . *.'. ' :. ,0!*!aanoî 7DANS CHALETS RUSTIQUES
du studio au 6 pièces (sauna privé et garage). ¦

Vue imprenable - Tranquillité.

Larges facilités de crédit. Renseignements et vente par
le propriétaire-constructeur.

I M M O B I L I È R E  DE V I L L A R S  S. A.
1884 Villars-sur-Ollon (Suisse) - Téléphone (025) 310 39

Saint-Imier - Salle des spectacles
Samedi 15 novembre 1969, dès 21 heures

SOIRÉE
DANSANTE

conduite par l'orchestre

LOS RENALDOS
Bar — Jeux — Cantine — Ambiance

Organisation : SFG Saint-Imier

Les gens heureux
7:7_:1 * 

¦ ¦ ¦ i : fl ¦ ¦¦ ¦' ¦:¦ :' -4 ' - ¦-'¦boivent
I, ̂ pperizeler I

HALLE DE GYMNASTIQUE
CORCELLES

Samedi 15 novembre 1969
dès 20 heures précises

GRAND MATCH
AU LOTO

du chœur d'hommes « L'Aurore »
et de la fanfare « L'Espérance » \

Superbe pavillon de quines :
Pendule neuchâteloise

Friteuse - Jambon - Sacs de sucre
Paniers garnis

Abonnement : 12 fr. pour 25 tours !

Cantine bien achalandée 

J'achète

PETIT CANICHE
brun ou noir.

Téléphone C039) 4 51 87.

CAFÉ DU PONT NEUF
Tél. (039) 3 30 57 Hôtel-de-Ville

Samedi soir
RÔSTIS - JAMBON

Se recommande : Famille Robert

Echange à Zurich
Qui prendrait un garçon de 16 ans, de
Zurich, pour une année dès le printemps
1970, en échange d'un garçon ou d'une
jeune fille qui désirerait apprendre l' alle-

) mand dans une école de Zurich ?
Renseignements au tél. (039) 2 52 41, de

- 18 h. à 20 h. j

"Jlufergt.66
p fjfloirt̂ uloit —

NEUCHÂTEL (SUISSE)
TÉL. (038) 8 4898

LA CHASSE
CHEVREUIL - Sur commande :

marcassin - cerf - sanglier
SA CARTE - SES SPÉCIALITÉS

Samedi 15 novembre

d'ouverture

CAFÉ-RESTAURANT DES ENDROITS
conduit par

«Ceux du Chasserai»
Se recommande : Famille Otto Vogt

LA SEMEUSE
ie CAFé iin cm SkWVRl...

Igeho 1969
BAR - DÉGUSTATION
Halle 25 - Stand 281

RESTAURANT DE LA PLACE
Tramelan

Tél. (032) 97 40 37

vous recommande ses

SPÉCIALITÉS
DE CHASSE
CIVET - NOISETTES

SELLES DE CHEVREUIL

CUISSES DE GRENOUILLES
FRAICHES

AUTRES SPÉCIALITÉS
A LA CARTE

Prière de réserver votre table

R. Roulin, chef de cuisine

Les élèves-officiers
de l'Armée du Salut
mènent campagne à
La Chaux-de-Fonds

du 15 au 23 novembre 1969

Tous les soirs à 20 h.:
programme intéressant et varié j

Matinées pour les enfants: i
du lundi 17 au vendredi 21 novembre
de 16 h. 30 à 17 h. 15 j

SALLE DE L'ARMÉE DU SALUT
La Chaux-de-Fonds, Numa-Droz 102

THEATRE SAINT-LOUIS, Temple-Allemand 26
Samedi 15 novembre, à 15 heures et 17 heures

PROJECTION DU FILM 16 mm., couleur
tourné dans les institutions

« LES PERCE-NEIGE»
ENTRÉE LIBRE \

»vgj#* Samedi 15 novembre, à 20 h. 30 rçfflkF
jj3§ L'AVANT-SCÈNE de Bâle présente : gp̂

'.ffi g|: de Jean-Paul SARTRE , ef 8̂?

yKtJE; (création) Spectacle en français ĵftV
KSfft Prix des places : Fr . 6- et 8- M̂ S/



17.15 (c) Trente heures
sur la Lune
La mission d'Apollo-12. Le lance-
ment en direct de Cap Kennedy

18.00 Téléjournal
18.05 Echanges
18.30 L'actualité au féminin
18.40 Avant-première sportive
19.00 Trois petits tours et puis

s'en vont
19.05 Les aventures

de M. Pickwick
lie épisode.

19.40 Carrefour
20.00 Téléjournal
20.20 Temps présent
21.40 La croisade des enfants

Presque audio-visuelle de Hein-
rich Sutermeister sur un texte de
Marcel Schwob.

22.15 L'ombre dans la glace
Un court métrage d'André Far-
vagi. Version originale.

22.40 Téléjournal
22.50 Un petit écart

Plaisirs du cinéma.
Un film interprété par Nevena
Kokanova et Ivan Andonov.

10.12 Télévision scolaire
12.30 Midi-magazine
13.00 Télé-midi
13.15 Midi-magazine
14.03 Télévision scolaire
15.05 Télévision scolaire
16.30 Télévision scolaire
16.50 Opération Apollo-12
17.00 Lancement de la fusée

Apollo-12
18.15 Dernière heure
18.20 Le Schmilblic

Une émission-jeu.
18.35 Phrase clé
18.55 Les Poucetofs

Une émission pour les petits.
19.00 Actualités régionales
19.25 Café du Square
19.45 Télé-soir
20.20 Ombre chère

de Jacques Deval , au théâtre ce
soir.

22.40 Intermezzo
23.15 Télé-nuit

13.30 Conservatoire national
des arts et métiers

16.50 (c) Opération Apollo-12
17.00 (c) Lancement de la fusée

Apollo-12
18.00 Conservatoire national

des arts et métiers
19.00 Actualités régionales

et court métrage
19.20 (c) Colorix
19.40 (c) Au rendez-vous

des pêcheurs
20.10 (c) L'amour de l'art
20.30 (c) Télé-soir couleurs
21.00 (c) A l'affiche du monde

Une émission de Christophe
Izard et Claude Pléouter.

22.00 (c) La mort en ce jardin
Cinéma d'auteur.
Un film de Luis Bunuel.

14 15 Télévision scolaire. 15.15 Télévi-
sion scolaire. 17.00 (c) Vol Apollo-12.
18.15 Télévision éducative. 18.44 Fin de
journée. 18.50 Téléjournal. 19.00 L'an-
tenne. 19.25 te) Les chevaliers de Pa-
dola. 20.00 Téléjournal. 20.15 Dossier des
affaires classées. 21.15 Silo 15. 22.10 Té-
léjournal. 22.20 Spectrum. 22.50 (c) Vol
Apollo-12. 23.20 Dossier des affaires clas-
sées.

15.55 Légendes d'autrefois , réalités de
demain. 16.40 Le style d'une génération.
17.15 (c) Vol Apollo-12. 17.55 Téléjour-
nal. 18.00 Programmes régionaux. 20.00
Téléjournal. Météo. 20.15 (c) La clinique
de Berlin-Steglitz. 21.15 (c) Double jeu.
22.05 Téléjournal. Météo. 22.20 Mort et
exil de Trotsky. 23.35 Téléjournal.

15.50 L'exploration des mers. 16.30 (c)
Vol Apollo-12. 17.30 Informations.
Sports. 18.05 Plaque tournante. 18.40 Ce
sacré mois ! 19.10 (c) Quatre femmes
dans la maison. 19.45 Informations. Ac-
tualités. Météo. 20.15 Dossier des affaires
classées. 21.15 Berlin 1926. 22.05 Nou-
velles du monde chrétien. 22.20 Infor-
mations. Météo. 22.30 Dossier des affai-
res classées. 22.35 Adieu Olga.

Aujourd'hui début de l'opération lunaire Apollo-12
L'ORTF transmettra en direct tou-

tes les émissions Apollo-12 sur ses
deux chaînes. Certaines transimis-
slons feront l'objet d'émissions spé-
ciales, d'autres viendront s'insérer
dans les journaux télévisés.

Trois joujrnaâlsites commenteront
les images en direct sur les deux
chaînes. François de Closets et Jean-
Pieirre Ohapel seront au Palais de la
Découverte à Paris , Jacques Tiziou
au studio 2 à Cognac Jay et Jacques
Sallebert sera sur place au centre
de contrôle de Houston, au Texas.

Dirigée par Igor Barrère , la réali-
sation est confiée à Alexandre Tarta,
Roger Benamou et Bernard Lion.

Avant l'établissement des liaisons
fit lorsque les images reçues n'offrent
qu 'un intérêt restreint on pourra
voir en alternance :

des documents filmés par Alexan-
dre Tarta et F. de Closets à Hous-
ton, New York et en Californie, qui
expliqueront que l'essentiel du tra-

vail est fait au sol, avant le lance-
ment d'Apollo-12. En outre des cartes
et des documents tenteront de faire
comprendre les principes de la méca-
nique céleste.

Des personnalités qui donneront
éclaircissements sur les événements
en cours et apporteront à ce phéno-
mène plein de contradictions, des
éléments cle réflexion et remplace-
ront l'aventure spatiale dans son
contexte social, politique et culturel .

Citons : M. Frank Malina, prési-
dent du Laboratoire lunaire interna-
tional ; M. Audoin Dolfus, président
de la Commission internationale des
planètes ; M. Podgi , responsable de la
Fédération française d'astronauti-
que ; M. Denisse, spécialiste des pro-
blèmes de l'espace et de la politique
spatiale, membre du CNES ; M. Sar-
gent Shriver, ambassadeur des Etats-
Unis en France, et de nombreux
chercheurs français ou américains.

Le Locle associée à l'aventure
Les di f férentes phases de l'opéra-

tion Apollo-12 seront largement re-
transmises par la Télévision suisse
romande.

La formule qui a fa i t  ses preuves
lors des vols précédents est mainte-
nue. Alain Schàrlig (notre photo) et
Georges Kleinmann commenteront
les documents transmis par la NASA .
Les téléspectateurs pourro nt ainsi
participer au second grand suspense
de l'année.

Mais il y a mieux, un commenta-
teur belge Paul Damblon apportera
des informations en direct de Hous-
ton et les téléspectateurs pourront
poser des questions, non plus par
l'intermédiaire d'une centrale télé-
phonique, mais par liaison multiplex.

Pour ce faire un car de reportage
installé au Locle regroupera les ques-
tions et les dirigera vers Genève ou
vers Houston.

Les nouvelles vedettes spatiales de la NASA... et de la télévision. De gauche
à droite : Charles Conrad, commandant, Richard F. Gordon, pilote du

module de commande et Alan L. Bean, pilote du module lunaire. (ASL)

Le Locle a été choisie par commo-
dité. Un car de reportage sera en
déplacement dans la région mardi.

En e f f e t  à cette date l'émission la
plus controversée de la Télévision ro-
mande CANAL 18-25 sera enregistrée
p artiellement et en direct du Cercle
catholique du Locle. Le thème traité
«Etre suisse dans les années 70» aura
pour appui la publication d'un livre
de Claude Frochaux « Heidi ou le
défi suisse >.

Des jeunes du Locle réunis pour la
circonstance au Cercle catholique
verront sur un écran la partie docu-
mentaire de l'émission puis en direct
pourront poser des questions sur son
contenu.

Le lendemain le même car servira
de relais dans l'émission Apollo-12
et entrera en ligne de 11 h. 50 à 16 h.
Même activité le j eudi de 6 h. 30 à
11 h. 40. (sp .-imp.)

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo
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VENDREDI
SOTTENS : 12.05 Aujourd'hui. 12.25

Quatre à quatre. 12.29 Signal horaire.
12.30 Miroir-midi. 12.45 Pacifique-Atlan-
tique. 13. Musicolor. 14.00 Informations.
14.05 Chronique boursière. 14.15 Reprise
radioscolaire. 14.45 Moments musicaux.
15.00 Informations. 15.05 Concert che2
soi. 16.00 Informations. 16.05 Le rendez-
vous de 16 heures. 17.00 Informations.
17.05 Pour vous les enfants. 17.15 Tous
les jeunes ! 18.00 Informations. 18.05 Le
micro dans la vie. 18.40 Chronique bour-
sière. 18.45 Sports. 19.00 Le miroir du
monde. 19.29 Bulletin météorologique.
19.30 La situation internationale. 19.35
Bonsoir les enfants ! 19.40 Le jeu de
l'oie. 20.00 Magazine 69. 21.00 Le concert
du vendredi. 22.30 Informations. 22.35
Les beaux-arts. 23.00 Au club du rythme.
23.25 Miroir-dernière. 23.30 Hymne na-
tional.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di tine pomeriggio. 18.00 Tous les
jeunes ! 19.00 Emission d'ensemble Per
i lavoratori italiani in Svizzera. 19.30
Musique légère. 20.00 Informations. 20.15
Perspectives. 21.15 Actualités universi-
taires. 21.45 Dialogue. 22.30 Idoles du
jazz. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 12.30. 15.00. 16.00. 23.25. — 12.40 Infor-
mations et musique. 14.00 Magazine fé-
minin. 14..30 Radioscolaire. 15.05 Conseil
du médecin. 15.15 Disques pour les ma-
lades. 16.05 Oeppis fur d'Pamilie (pièce).
17.05 Le guitariste L. Ameida. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Informa-
tions. Météo. Actualités. 18.15 Ra-
dio-jeunesse. 18.55 Bonne nuit les pe-
tits. 19.00 Sports. Communiqués. 19.15
Informations. Météo. Actualités. 19.50.
Chronique mondiale. 20.00 Black and
White Minstrel Show No 8. 20.30 Meur-
tre au pays du Pharaon. 21.05 Orchestres
21.30 La musique et leur vie. 22.15 In-
formations. Commentaires. Revue de

presse. 22.30 Entrons dans la danse.
23.30 Rapide de nuit.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 14.00. 16.00. 18.00. 22.00. — 12.30 In-
formations. Actualités. Revue de presse.
13.05 Disques. 13.20 Orchestre Radiosa.
13.50 Café-concert. 14.10 Radioscolaire.
14.55 Radio 2-4. 16.05 Heure sereine.
17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Météo. 18.10
Devinez le compositeur. 18.45 Chronique
de la Suisse italienne. 19.00 Fantaisie
orchestrale. 19.15 Informations. Actua-
lités. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Panorama de l'actualité. 21.00 Jazz.
21.30 Club 67. 23.05 Troisième page. 22.35
Opérette. 23.00 Informations. Actualités.
23.20 Sérénade.

SAMEDI
SOTTENS : 6.00 Bonjour à tous ! In-

formations. 6.59 Horloge parlante. 7.00
Miroir-première. 7.10 Bonheur pour
tous ! Journée de la Chaîne du Bon-
heur en faveur des handicapés mentaux
en Suisse. 8.00 Informations et Revue
de presse. 9.00 Informations. 10.00 In-
formations. 11.00 Informations. 12.00
Informations.

2e Programme : 8.00 L'école des ondes.
L'Université radiophonique. 9.00 Meet
the Parkers. 9.15 L'art et ses publics.
9.35 Témoignages. 10.00 Paris sur Seine.
10.30 Structures. 11.00 Les heures de cul-
ture française. 11.30 Jeux internationaux
d'automne Dijon 1969. 12.00 Midi-musi-
que.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 6.15. 7.00. 8.00. 10.00. 11.00. — 6.10 Bon-
jour. 6.20 Réveil en musique. 6.50 Jar-
dinage. 7.10 Auto-radio. 8.30 La nature,
source de joie. 9.00 Campagne pour les
vacances d'enfants inadaptés. 9.05 Ma-
gazine des familles. 10.10 Mélodies du
samedi. 11.05 Opéras et musique de bal-
let. 12.00 Ensemble à vent de Zurich.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 7.15. 8.00. 10.00. — 6.00 Cours d'alle-
mand. 6.30 Matinée musicale. 7.00 Mu-
sique variée. 8.30 Radio-matin. 12.00
Agenda de la semaine.



A. RAMSEYER & CO.
Fabrique de boîtes de montres
5-7, rue du Commerce
Téléphone (039) 3 21 28

engagent

polisseurs
ou

polisseuses
et

auxiliaires
féminins

Personnel serait éventuellement formé.

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

1 M A N O E U V R E
pour divers travaux d'atelier.

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

Se présenter à SADAMEL, Jardi-
nière 150, à La Chaux-de-Fonds.
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freins à disque à double circuit. A la disposition judi- 

En vérité , on s 'habitue plus vite à une Mercédès-Benz
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Par ailleurs, de nombreux habitués de Mercédès-Benz
auraient grand peine à renoncer à ce qu'ils considèrent,

Femme ou homme, toute personne ayant conduit une dans leur voiture, comme chose toute naturelle. " 
petite voiture maîtrise sa Mercédès-Benz dès le premier S__a3 H Importateur pour la Suisse:
jour sans la moindre peine. Cela tient en partie aux Ce sont principalement les qualités routières éprouvées 

^™ ¦ÉêÉ M6rC6(!-S-Bei1Z AlltOItlOlÙlGS SJL
dimensions compactes et au diamètre de braquage très en compétition. La prodigieuse réserve de puissance. La EjP__tS91 ÇrhlÎPrpn 7nrirh/Rpmp
court (10,85 m seulement pour les 200-250). Plus d'une sécurité exemplaire , tant active que passive. Le confort , '- '\^^0^Ê 

9Lmwn"r£Mr*y "'aermi

petite voiture demande davantage de place pourvirer. qui dépasse de loin les normes habituelles. La finition PÉMMH Agences dans tout le pays

1

_^_k JEr ni _B_ ^d___ l—KS^ "̂̂  ̂
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En boîtes de 100g et de _ portions. Milkana double crème: ^^^^^^.-J-̂ ^^

E
P L A S T ! E____¦
fSHMgl: cherche

H ADOUCISSEUR

H OUVRIÈRE
pour différents travaux d'atelier. '

Faire offres à L. Maire, Jolimont 19,
téléphone (039) 2 11 58.
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Repose en paix chère épouse.
Tes souffrances sont passées.

Monsieur Willy Strausack ;
Madame Hélène Robcrt-Perrin ;
Monsieur Eric Perrin et sa fiancée :

Mademoiselle Gertrude Schenk ;
Madame et Monsieur William Leuenberger-Perrin ;
Monsieur et Madame Albert Perrin-Bianchi et famille ;
Monsieur et Madame Otto Strausack-Perusset et famille ; jjj
Madame et Monsieur Fritz Kallcn-Strausack et famille,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame

Gilberte STRAUSACK
née PERRIN

leur très chère et regrettée épouse, soeur, belle-soeur, nièce, tante, cousine,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection, jeudi , dans sa 60e année,
après une longue et douloureuse maladie, supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 13 novembre 1969.

L'incinération aura lieu samedi 15 novembre.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

155, RUE DU PARC.

Le présen t avis tient lieu de lettre de faire-part.

La famille de

MADAME JEANNE HOFER-MATILE

adresse l'expression de sa sincère reconnaissance à toutes les personnes
qui ont pris part à son deuil.

Faire-part deuil - Imprimera Courvoisier SA

Montreux

Monsieur et Madame Jean-Pierre Tribolet-Currat, leurs enfants Pierre-
Yves et Frédéric, à Genève ;

Madame Jeannette Tribolet, à La Chaux-de-Fonds ;
Madame Hélène Ischer et famille, au Locle ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Diacon, à La Chaux-de-Fonds ;

ainsi que les familles parentes et alliées, Ischer, Stadler , Schônsleben,
Schâdeli , Jeanneret et Zaugg, ont le profond chagrin de faire part du
décès de

MONSIEUR

Charles TRIBOLET
leur cher père , grand-père, beau-père, oncle, cousin et parent , enlevé à
leur tendre affection le 13 novembre 1969, dans sa 86e année.

MONTREUX, le 13 novembre 1969.

L'incinération aura lieu à Vevey le samedi 15 novembre.

Culte à la chapelle du crématoire de Vevey, à 9 heures.

Honneurs à l'issue de la cérémonie, à 9 h. 20.

Domicile mortuaire :
Route des Colondalles 48, 1820 Montreux.

/
L'Eternel guérit tous ceux qui ont
e cœur brisé, et il panse leurs

blessures.
Psaume 147, v. 3

Cet avis tient lieu de faire-part.

Demeure tranquille te confiant en l'Eternel
et attends-toi à Lui.

Psaume 37, v. 7.

Madame Germaine Lebet-Aebi, au Locle :
Madame et Monsieur Max Graber-Scheller et leurs enfants, à Lucerne,
Monsieur Marcel Scheller, à Ueken,
Mademoiselle Sylvia Scheller, au Locle ;

Monsieur et Madame Fritz-André Aebi-Collomb, au Locle :
Pierre-André, Nadine et Philippe Aebi ;

Monsieur Gilbert Wenger, au Locle ;
Monsieur Gaston Moret, à Estavayer,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame

Marie SCHWAB
leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, soeur, belle-soeur, tante, cousine, parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui, dans sa 71e~année, après une pénible maladie, •- . j
supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 12 novembre 1969.

L'Inhumation et le culte auront lieu samedi 15 novembre, à 9 h. 30.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : M. et Mme F.-A. Aebi

_ ( ._ _ Le Locle, 13, rue Daniel-JeanRichard.

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

Saint-Aubin
Son soleil s'est couché
Avant la fin du jour.

Monsieur Gilbert Capt-Roulin
et sa fille Corinne,
à La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Charles
Roulin-Schmid,
à Saint-Aubin ;

Monsieur et Madame Charles
Roulin-Bize et leur fille Lau-
rence, à Saint-Aubin ;

Madame Ariette Roulin, ses en-
fants Philippe et Sandrine et
son fiancé, à Saint-Aubin ;

Madame Carmen Capt,
à Epesses ;

Madame Adl Dougoud-Capt, ses
enfants Denise, Claude et
Dominique, à Zurich ;

Grand-papa Roulin, ses enfants,
petits-enfants et axrière-
petits-enfants, à Saint-Aubin
et Bàle ;

Grand-maman Schmid, ses en-
fants, petits-enfants et ar-
rière-petits-enfants, à Fri-
bourg, Gorgier et Estavayer-
le-Lac ;

ainsi que les familles parentes
et alliées, ont la grande dou-
leur de faire part de la perte
cruelle qu'ils éprouvent en la
personne de

Madame

Eliane CAPT-ROULIN
leur très chère et dévouée épou-
se, maman, fille, soeur, belle-
sœur, belle-fille, petite-fille,
tante, nièce, cousine, filleule,
marraine et amie, que Dieu a
reprise à Lui, après tant de
souffrances, supportées avec
courage et résignation, à l'âge
de 32 ans.

SAINT-AUBIN,
le 12 novembre 1969.

Mon Dieu, puisque tu
m'appelles

A quitter cette terre,
Que je m'endorme sous

ton aile
En souriant, O tendre Père,
Là sans effroi mon âme

en Toi
Trouvera le vrai asile
Et |e dormirai tranquille. ¦

L'incinération aura lieu à
Neuchâtel, le 15 novembre, à
9 heures.

Culte au temple de Saint-
Aubin, à 8 heures, où le corps
sera déposé.

En souvenir de notre chère
disparue, prière de penser à
l'œuvre de la Sœur visitante de
La Béroche, c. c. p. 20-3641.

Cet avis tient lieu de lettr e
de faire-part.
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Repose en poix chère maman, ton souvenir
restera gravé dans nos coeurs.

Les familles Curtit. L'Eplattenier, Donzé, parentes et alliées, ont la pro-
fonde douleur de faire part du décès de

Madame

Olga L'EPLATTENIER
leur très chère et regrettée maman, belle-maman, tante, cousine et
parente, que Dieu a reprise à Lui, jeudi, dans sa 86e année, après une
courte maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 13 novembre 1969.

L'inhumation et le culte auront lien samedi 15 novembre, à 10 h. 30.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : 5, rue de la Charrière.

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

Car mes pensées ne sont pas vos pensées et
vos voies ne sont pas mes voies dit l'Eternel.

Esaïe 55, v. 8.

Madame André Robert-Schneider ;
Monsieur et Madame Charles-Henri Calpinl et leur petit Serge ;
Mademoiselle Chantai Calpinl ;

Monsieur et Madame Ernest Schneider-Fauser ;
Mademoiselle Nicole Schneider, à Colombier,

ainsi que les familles Chopard, Torti , Brossard , parentes et alliées, ont
le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Gottlieb SCHNEIDER
née Rose CHOPARD

leur chère et regrettée maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine et parente, que Dieu a rappelée à Lui, jeudi, dans sa 82e année.

LA CHAUX-DE-FONDS , le 13 novembre 1969.

L'incinération aura lieu samedi 15 novembre.
Culte au crématoire, à 9 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : avenue Charles-Naine 1.

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

Les derniers préparatifs.

Les 8 et 9 'novembre, une expédition
mixte de 6 clubs spéléologiques a eu
lieu dans le massif des « Sieben
Hengste » (Oberland bernois). Dans
cette région calcaire, à la suite de tra-
vaux préliminaires du Club jurassien ,
deux grandes cavités avaient été décou-
vertes et partiellement explorées : le
gouffre de la Pentecôte, jusqu'à —213
mètres et le puits Johny, jusqu 'à —100
mètres (dont un puits de 80 m. d'un
seul jet) . Les vingt participants de l'ex-
pédition du week-end dernier se sont

divisés en deux groupes. Le premier a
eu pour tâche de dynamiter un passage
étroit empêchant la progression dans
le gouftre de la Pentecôte ; le second,
de tenter la descente d'un nouveau res-
saut entrevu au puits Johny. Ce res-
saut s'est révélé plus important que pré-
vu , puisqu'un sondage lui a donné une
profondeur estimée à plus de 100 mè-
tres d'un seul jet. D'ores et déjà , la
cote de —200 m. est virtuellement dépas-
sée dans le puits Johny. C'est à ce ni-
veau qu'une communication possible
avec le gouffre de la Pentecôte est en-
visagée, et la jonction sera l'objectif
principal de la campagne 1970.

Expédition des spéologues
neuchâtelois dans l'Oberland bernois Au cours de la récente cérémonie

d'assermentation des nouvelles infir-
mières ayant subi les examens finals
de l'école d'infirmières et d'infirmiers
de l'hôpital cantonal de Lausanne, six
jeunes filles neuchâteloises ont été ré-
compensées. H s'agit de Mlles Ariane
Monvert, Marianne Perret et Monique
Pien-ehumbeirt. Parmi les sages-fem-
mes : Mlles Anne-Marie Piaget , Mar-
lyse Prêtât et Sylvia Rognon.

Infirmières neuchâteloises
nouvellement diplômées
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Neuchâtel
VENDREDI 14 NOVEMBRE

Salle des conférences : 20 h. 30, récital
de piano, Alain Bernheim.

TPN : exposition de photos Johan
Alexander.

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

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

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

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

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

CINEMAS
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Commandos.
Arcades : 20 h. 30, Erotissimo.
Bio : 20 h. 45 Goto, l'île d'amour ; 18 h.

40, Les belles années de miss Brodie.
Palace : 20 h. 30, La femme infidèle.
Rex : 20 h. 30, L'érotisme dans le

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

massacre.

Val-de-Travers
VENDREDI 14 NOVEMBRE

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

Permanence médicale et dentaire, le mé-
decin habituel.
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Deux Neuchâtelois , MM. Jacques-
André Méraldi et Michel-André Nico-
let, étudiants à la faculté des sciences
économiques de l'Université de Genève
ont obtenu leur diplôme de hautes étu-
des commerciales, après des examens
subis avec succès.

I 

Abondance de matières
Le manque de place nous oblige à

renvoyer à une prochai ne édition di-
verses manifestations neuchâteloises,
notamment la projection des meil-
leurs f i lms publicitaires 1969 et la
conférence du professeur Sclialler
sur la main-d' oeuvre étrangère.

Succès de deux étudiants
neuchâtelois à Genèvej > VERS LES ÉLECTIONS

COMMUNALES
Les 5, 6 et 7 décembre prochains, les

citoyens de Nidau auront à réélire leurs
autorites municipales.

Cette année, pour la première fois ,
un parti romand, le parti radical, ré-
cemment fondé, présente des candidats
à l'exécutif et au législatif. Actuellement,
les Romands forment le cinquième de
la population de Nidau. Mais ils n'ont
qu'un représentant au Conseil de ville,
comptant trente membres.

En outre, un groupe de l'Alliance des
indépendants, qui jusqu'à présent fai-
sait partie de la section de Bienne,
vient également de se constituer à Ni-
dau. Déjà, il propose une liste de can-
didats pour le Conseil de ville, (ac)

NIDAU



Confiance du groupe parlementaire du parti
du congrès au «Premier» indien Mme Gandhi

Le premier ministre indien Mme
Indira Gandhi, s'est vu renouveler
hier matin la confiance du croupe
parlementaire du congrès, dont elle
est le leader.

Le président du parti , M. S. Nija-
lingappa , chef de l'opposition inter-

ne à Mme Gandhi, avait mercredi
fait exclure le premier ministre des
rangs du congrès, et avait demandé
aux parlementaires de ne plus con-
sidérer Mme Gandhi comme leur
leader.

Mme Gandhi s'adresse aux membres
de son parti, (bélino AP)

La résolution adoptée hier matin
à l'unanimité des 330 congressistes
présents déclare que l'exclusion de
Mme Gandhi du parti du congres
est nulle et sans justification. Le
premier ministre, poursuit le texte,
continue d'être le leader du parti,
et jouit de l'entière confiance de ce-
lui-ci.

La faction hostile à Mme Gandhi
avait boycotté la réunion. Le groupe
parlementaire comportant 429 mem-
bres, on peut donc estimer à une
centaine les membres du congrès

opposés au premier ministre. Cepen-
dant , Mme Gandhi a déclaré avant
le vote qu'elle avait reçu de nom-
breux télégrammes de parlementai-
res qui regrettaient de ne pouvoir
assister à la réunion.

Sous les applaudissements, Mme
Gandhi a indiqué que le congrès tra-
versait une crise très grave, mais
qu 'il la surmonterait comme il a
surmonté les précédentes. Le minis-
tre de la justice a affirmé de son
côté que les parlementaires présents
représentaient le «vrai» congrès, et
que ceux qui ont exclu Mme Gandhi
du parti constituaient la «dissiden-
ce».

Le vote de jeudi consacre en tout
cas la division du parti entre alliés
et adversaires du premier ministre.

(afp)

Aux Etats-Unis, l'utilisation
de DDT sera peu à peu réduite

«Si nous cédons à la panique de
l'hygiène alimentaire, nous n'au-
rons bleratôt plus rien à manger», a
déclamé M. Robert Finch, secrétaire
américain à la santé, après a/voir
démenti les informations selon lesr
quelles le gouvernement aurait déci-
dé d'interdire l'emploi du DDT. M.
Ffoioh a précisé que le gouvernement
envisageait seulement de réduire
progressivement l'utilisation de cet
insecticide de sorbe que dans deux
ans son usage s'oit limité aux be-
soins essentiels. «Nous devons pro-
téger la santé et le bien-être du pu-
blic — a dit le ministre — mais il
n'est pas dans l'intérêt général de
prendre des mesures restrictives
précipitées sur la seule base de la
peur».

Un rapport publié par une com-
mission officfcùe a récemment con-
firmé que la moitié des rats nourris
en laboratoire avec des aliments
contenant 140 millionièmes de DDT
avaient développé des tumeurs can-
céreuses. Or, à la suite de l'usage
intensif du DDT fait par l'agricultu-

re américaine, les résidus de ce pro-
duit sont tels que certains aliments
en particulier le poisson , en con-
tiennent parfois jusqu'à 30 millio-
nièmes, (afp) Détournements d'avions : ça continue !

Les dernières «victimes»: des appareils colombien et brésilien

Ce sont les deux plus jeunes pirates de l'air de l'histoire déjà longue des
détournements d'avions (189 en quatre ans) . Pedro José Varas Flores , 16 ans
(à droite) , et Patricia Fernando Dagach Rovic, 15 ans (à gauche) , ont été
maîtrisés en plein vol par l'équipage d'une Caravelle chilienne qu'ils avaient
contraint , six heures plus tôt , à prendre la route de Cuba, (bélmo AP)

Six étudiants ont détourné hier
vers Cuba un avion colombien trans-
portant 56 passageirs et trois (mem-
bres d'équipage. L'appareil est arrivé
a Barranquilla, dans le nord du pays,
pour faire ie plein, à 16 h. 35.

C'est à 8 h. 55 (14 h. 55, heure de
Suisse) alors que l'avion se dirigeait
vers Bogota , que les six pirates ont
pénétré dans le poste de pilotage et
obligé le pilote à prendre la direc-
tion de Barranquilla.

Sur l'aéroport , les autorités ont
invité les ouvriers chargés du ravi-
taillement de ne rien tenter pour
éviter que les étudiants fassent usa-
ge de leurs armes, dont on ignore
le type.

Quatorze avions colombiens ont
déjà été détournés sur Cuba depuis
le 6 août 1967, date à laquelle ont
commencé les actes de piraterie aé-
rienne dans ce pays.

L'avion brésilien a atterri
à Cuba

Le petit avion brésilien détourné
mercredi avec six passagers et six
membres d'équipage s'est finalement
posé à l'aéroport de La Havane hier
après avoir fait une série d'escales
techniques durant la nuit.

L'appareil, qui se rendait de Ma-
naus à Belem, venait de décoller
d'Iticoatiara, petit port fluvial situé
à 1100 km. au sud-ouest de l'estuaire
de l'Amazone, lorsqu'un' homme ar-
mé d'un pistolet et d'une grenade
s'est approché du pilote et lui a
ordonné de mettre le cap sur Cuba.

L'appareil , un moyen-courrier de
construction j aponaise, a dû s'arrê-
ter à plusieurs reprises dans les
Antilles avant de se poser à La
Havane. A l'escale de Oayenne, l'ad-
ministration française avait disposé
des forces de police sur l'aérodrome.
Sommé de se rendre, le pirate de
l'air a refusé et a menacé de tuer
les passagers et les hommes d'équi-
page et de saboter la piste d'envol

au moyen d'explosifs. Les autorités
ont dû le laisser partir, (op)

$ Le procès des deux jeunes
Allemands de l'Est qui, le 19 octobre ,
obligèrent un avion de ligne polo-
nais, qui allait se poser à Schoene-
field, en secteur soviétique, à atterrir
à Tegel, en secteur français, s'ou-
vrira le 20 novembre, à B-erlin.

EN BREF
O Le général Iskander Mirza, pré-

sident du Pakistan jusqu'à la prise
du pouvoir par le maréchal Ayoub
Khan en 1958, est décédé à Londres
à 75 ans.

O «Guernica» ne saurait en au-
cun cas être remise à l'actuel gou-
vernement de Madrid estime Pablo
Picasso.
0 Trente à 40 jeunes gens ont

mis à sac hier l'ambassade du Tchad
à Paris. Ils protestaient contre l'in-
tervention militaire française au
Tchad.
0 Après avoir jeté du poivre aux

yeux des gardes, des bandits armés
se sont emparés de près de 20 mil-
lions de francs de diamants dans un
aéroport près de Freetown, en Sier-
ra Leone.
0 Le gouvernement grec a ren-

voyé à une date indéterminée le pro-
cès de deux commandos arabes qui
avaient attaqué un avion de ligne
israélien à Athènes.
0 Bonn signera le traité de non-

prolifération des armes nucléaires
avant la fin de l'année.
0 Quatre personnes ont été con-

damnées à mort à Brazzaville poul-
ie rôle qu 'elles ont joué dans la ten-
tative de coup d'Etat de samedi.
D'autre part le trafic a été suspendu
entre les deux Congos. (ap, afp)

Attentats à la bombe à New York
Quatre personnes arrêtées

Les agents du FBI et la police de
New York ont arrêté mercredi soir
et inculpé trois hommes et une fem-
me après que deux d'entre eux eu-
rent tenté de déposer des bombes à
retardement à bord de camions mili-
taires américains dans l'armurerie
de la garde nationale au centre de
la ville.

Les arrestations ont été opérées
quelques heures après l'explosion
d'une bombe dans les bâtiments de
la Cour pénale. C'était la quatrième
explosion dans la ville en moins de

deux jours. Une femme a été légère-
ment blessée.

Deux des quatre personnes arrê-
tées étaient en rapport avec des
publications américaines extrémis-
tes.

Hier soir , une autre bombe a ex-
plosé derrière l'hôtel où M. Averell
Harriman , ancien chef de la déléga-
tion américaine aux pourparlers de
Paris sur le Vietnam, avait pris la
parole six heures auparavant. Les
pompiers ont rapidement éteint le
début d'incendie, (ap)

Deux caisses d'armes en provenance de Suisse ont été saisies ,
mercredi, à leur arrivée, par les agents des douanes philippines.

Les caisses devaient en principe contenir des pièces détachées
de pistolets. Lorsqu'elles furent ouvertes, il s'avéra qu'elles renfer-
maient en fait des mitraillettes et des fusils automatiques munis de
viseurs télescopiques et de baïonnettes.

Les douanes avaient déjà saisi, le mois dernier, 81 fusils « M 16 »,
en provenance de Saigon, (ap)

Des armes en provenance de Suisse
saisies par les douanes philippines

Plus de la moitié des capitaux
spéculatifs ont quitté la RFA

Plus de la moitié des 5 milliards de
dollars de capitaux spéculatifs qui
étaient entrés en Allemagne avant
la réévaluation du mark en sont re-
partis, a annoncé hier la Banque
fédéral e dans son rapport mensuel
de novembre.

Vingt milliards de dollars son t
passés en Allemagne entre le début
du mois de février et la fin du mois

de septembre, déclare le rapport . De-
puis le 30 septembre, date à laquelle
le gouvernement institua le «mark
flottant», 3,3 milliards de dollars ont
quitté le pays jusqu'à lundi dernier.
La banque prédit la poursuite de ces
mouvements de sortie et la stabilité
du dollar par rapport au mark au
taux plafond de 3,69 pendant quel-
que temps, (ap )

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Deux Interventions retiendront
notre attention aujourd 'hui danr
l'affaire vietnamienne.

La 'première concerne les tra-
vaux de la conférence de Paris. Le
chef de la délégation américaine,
M. Cabot Lodge a lu hier à l'«au-
tre côté» la résolution approuvée
par quelque 300 membres du Con-
grès et les lettres de 59 sénateurs
qui témoignent d'une vaste appro-
bation de la politique vietnamienne
du président Nixon. Ce rappel, à la
veille de grandes manifestations pa-
cifistes qui se dérouleront ce week-
end aux Etats-Unis était destiné,
une fois de plus, à faire comprendre
au GRP et au Nord-Vietnam qu'il
est ,vain de spéculer sur une pres-
sion de la rue pour mettre fin , à
n'importe quel prix, au conflit.

Le second point est la visite in-
attendue du président Nixon au
Congrès, visite faite en relation
avec le soutien apporté par les 300
parlementaires. C'est un véritable
appel à l'union de tous les citoyens
que le chef de la Maison-Blanche
a lancé : « Je sais que lorsque la
sécurité de l'Amérique est en jeu,
quand la paix en Amérique et dans
le monde est en jeu, quand la vie
de nos jeunes gens est en jeu, nous
ne sommes ni démocrates ni répu-
blicains, mais Américains. » Quit-
tant la Chambre des représentants,
le chef de l'exécutif s'est ensuite
rendu au Sénat pour développer le
même thème et remercier les 59 sé-
nateurs de leur appui : « Bien que
nos opinions diffèrent sur la ma-
nière de conclure la paix, tous les
Américains souhaitent une paix du-
rable (...) Je demande votre com-
préhension, votre appui et vos cri-
tiques constructives. »

Les dirigeants américains ont fixé
une stratégie, la « moins mauvai-
se», pour tenter de parvenir à une
fin des combats : c'est la vietnami-
sation. Le soutien apporté par une
vaste partie de l'opinion, cette «ma-
jorité silencieuse», l'appui des élus
ne peuvent que donner raison à
l'hôte de la Maison-Blanche. Ces
deux interventions procèdent de
cette intention. Survenant à la
veille des manifestations elles cons-
tituent aussi une réponse à ceux
qui contestent le choix.

J.-L. BERNIER.

VIETNAM :
LE CHOIX

Fusillade à Chicago
Une fusillade entre une bande de

voyous et des policiers a fait trois
morts et huit blessés hier en début
de matinée à Chicago. Parmi les
victimes, on compte un policier tué
et sept blessés, dont trois sont dans
un état grave.

La fusillade a éclaté peu après
qu 'un homme menacé eut lancé un
appel à la police. Lorsque les forces
de l'ordre se rendirent sur les lieux,
elles furent prises sous des tirs d'ar-
mes à feu. (ap)

Une Anglaise de 35 ans a mis
au monde dés quintuplées hier ¦
soir à Londres. L'état de la mère
et des cinq enfants — toutes
des filles — est satisfaisant, in-
dique un communiqué de l'hôpi-
tal «Queen Charlotte^, ( a f p )

Des quintuplées
à Londres

Aujourd'hui...
Vous lirez en page :
2 Page économique et finan-

cière.
5 Vers le 150e anniversaire de

la société de tir «Les Armes-
Réunies».

7 Rapport d'expertise de l'OMS
sur l'hôpital de La Chaux-
de-Ponds.

9 La Chaux-de-Fonds : enquê-
te auprès des conducteurs.

11 Au Tribunal de police du
Locle.

15 Vers la captation d'eaux sou-
terraines dans le Val-de-
Ruz.

17 Le week-end sportif.
18 Au Grand Conseil bernois.
23 Menace sur l'Université de

Lausanne.
25 Handball : La Chaux-de-Fds

à la veille du championnat.
29 Radio, TV.
31 Expédition de spéléologues

neuchâtelois dans l'Oberland
bernois.

33 Pour vous madame.
40 L'endroit et l'envers d'un

monde.

Prévisions météorologiques
Une perturbation affectera le

temps d'ouest en est dès ce matin.
Elle apportera des pluies passagè-
res, avec éclaircies l'après-midi.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 428.82.

Syrie - Liban :

Dans un communiqué publié hier
à Damas, le gouvernement syrien
annonce son intention de rouvrir
«progressivement» sa frontière fer-
mée avec le Liban.

Selon le communiqué, la décision
a été prise par le bureau politique
du parti Baas syrien, après que les
commandos palestiniens eurent don-
né l'assurance que l'accord conclu
récemment avec le général Bustany,
¦commandant de l'armée libanaise,
leur accordait une liberté d'action
au Liban.

La Syrie avait fermé sa frontière
le mois dernier, après que l'armée
libanaise fut intervenue contre les
fedayins dans le sud du pays, le
long de la frontière septentrionale
d'Israël, (ap)

frontière rouverte

& L'usine atomique de Marcoule
(Gard) en Provence est occupée de-
puis hier à midi par les travailleurs.
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Affrontez l'hiver avec un teint hâlé
Gardez la forme de vos vacances..

Le rideau est tombé. Le soleil
d'été, le ciel d'azur , l'écume des va-
gues, le sable doré et autres acces-
soires, ont disparu de la scène.

Aux mines des voisins, à l'œil ar-
rondi de vos amis ou collègues de
travail, vous savez Madame, que
vous êtes rentrée de vacances « en
pleine forme». Un teint de reine-
daude, une peau satinée, une dé-
marche souple de panthère ( appri-
voisée) , l'œil rayonnant : votre mi-
roir de ville marque un temps d'hé-
sitation avant de vous laissez pas-
ser. Et vous vous immobilisez quel-
ques secondes devant lui, une ques-
tion aux lèvres :

« Comment garder ce teint, cette
forme , cette agréable sensation
d'être bien dans sa peau ? »

Ultra-violets et vitamines
Conserver un teint doré c'est, au-

jourd'hui, l'enfance de l'art. L'arse-
nal de la beauté féminine regorge
de liquides et de crèmes prolongeant
le hâle. Mais rien ne vaut, à notre
avis, le soleil artificiel , offert par la
lampe à rayons ultraviolets.

Passer une crème teintée sur son
épiderme ne met pas en état d'eu-
phorie comme de se laisser caresse-r
par les chauds rayons de la lampe.
En prenant, toutefois, les mêmes
précautions que pour un bain de
soleil (durée et protection de l'épi-
derme et des yeux).

Quel que soit l'artifice adopté, bien
se souvenir que tout soin de beauté
requiert une peau saine, traduisant
une nourriture équilibrée . Notam-
ment en vitamines.

Trois points à notsir en ce qui con-
cerne ces substances de base :

LA VITAMINE D — qui permet
l'assimilation du calcium et du
phosphore par l'organisme — ait en
été de l'irridiation de la peau par
le soleil.

LA VITAMINE PP est peu connue.
C'est elle cependant qui nourrit la
peau. On la trouve dans les rognons,
les poissons, les choux.

— On peut se procurer en librai-
rie , et dans les pharmacies, une
« carte des vitamines et. calories >,
pour 180 aliments usuels.

Respirations et relaxation
Avan t votre départ en vacances,

Madame , nous vous avions conseillé
de vous mettre en forme, grâce à la
culture physique et à la relaxation .

Point n'est besoin d'être un grand
clerc pour comprendre que la « for-
me » est la base de la santé et, par-
tant, de la beauté.

Garder la forme grâce à dix minu-
tes de gymnastique quotidienne, est
à la portée de toutes, même des plus
-occupées.

Ne pas oublier, non plus, de res-
pirer à fond le plus souvent possible,
afin de combattre l'intoxication et la
tension nerveuse de la vie quotidien-
ne.

L'oxygène est un facteur essentiel
de la forme physique. Chaque jour ,
vingt mille litres de sang, chargés
de gaz carbonique , sont envoyés par

le cœur dans les poumons pour se
purifier en oxygène. Encore faut-il
qu 'il y en ait suffisamment dans
nos poumons.

Un dernier conseil pour rester en
forme : ne pas trop manger. « Juste
ce qu'il fau t pour faire marcher la
chaudière ! » Et éliminer les toxines
en buvant au moins, un litre et
demi d'eau chaque jour.

Reconnaissez, Madame, que garder
sa forme des vacances n'est réel-
lement pas sorcier !

Irène MICHELA

«Le langage de la chemise de nuit»
La plus belle pour aller dormir

DIS-MOI... ce que tu choisis comme vêtements pour dormir, et
je te dirai qui tu es ! Cela ne saute pas aux yeux en fouillant dans
les carrousels qui présentent chemises de nuit et pyjamas et cela ne
m'avait pas particulièrement frappée jusqu'ici.

Mais après avoir fait effectuer une série de photographies des
modèles qui me paraissaient devoir séduire mes lectrices, et en les
regardant une à une afin de choisir celles qui me sembleraient
dignes d'illustrer cette page, j'ai soudain pensé à un « langage de
la chemise de nuit ».

Pourquoi pas du pyjama ? Il semble en régression dans les
faveurs féminines, sans doute parce que la femme portant pantalon
la journée durant et souvent encore le soir, recourt instinctivement
à la féminité dans le secret de l'intimité.

Simone VOLET.

La chemise de nuit longue, classi-
que, simple, mais délicatement rele-
vée d'une broderie et d'un ruban
passé en trou-trou , d'un décolleté
très féminin à revers de broderie
révélera un besoin de confort, un
désir de bien-être après la dure

"JoûfhëèV point dépourvus-de féminité.
Les élégants flons-flqns de dentelle
sa transparence sur un fond de
glace à la framboise, la coupe courte
et étudiée du déshabillé illustrent
bien l'extrême coquetterie de celle

qui l'a choisi.

Duster en fin piqué de coton et
broderie de St-Gall que l'on enfile
sur le baby-doll ou le pyjama , une
coquetterie et une élégance qui s'af-
firment , qui recherchent les effets
des merveilleuses toilettes des grands

soirs.

Style chemise d'homme sans man-
che pour la chemise mini, et style
chemise d'homme intégral pour le
déshabillé, de petits nœuds piqués en
des endroits imprévus sont le fait de
l'adolescente fougueuse qui entend
bien maîtriser son avenir mais ne

pas rejeter définitivement les
privilèges de l'enfance.

Ces enfants qu'il faut aimer
beaucoup plus que les autres

MADEMOISELLE IMPAR

Pitié , compassion , gêne , impuis -
sance, tous ces sentiments m'ont
bouleversée lors d' une récente et très
courte visite au centre des Perce-
Neige.

Des enfants que l'on dit mentale-
ment déficients étaient en petits
groupes , réunis autour d' une édu-
catrice . Des tout petits me regar-
daient avec d'immenses yeux à la
fois  interrogateurs et rieurs . Cer-
tains pleuraient , d' autres étaient
couchés sur leur banc. Ces enfants
vivaient à l'extérieur de mon uni-
vers mais me semblait plus proches
qu 'aucun autre voisinag e.

Et cependan t dans leurs yeux , de
petits éclairs jaillis saient et l' on
comprenait qu'ils saisissaient la por-
tée de nos paroles et de nos gestes.
Les plus grands , en partie rééduqués
vaquaient à des travaux ménagers et
si ce n'est une maladresse maladive
et des visages indéchif frables ils nous
« ressemblaient » presque .

Quelle détresse parmi ces gosses !
lorsque l' on réalise qu 'Us ne goû-
teront que partiellement aux joies
de la vie on se sent très pauvre. .

Le travail auquel se livrent les
éducatrices est fai t  de patience et
d'ingéni osité car il en fau t  pour ar-
river au bout de huit mois d' e f f o r t
à apprendre ci un enfant à lever ses
bras. Elles trouvent cela normal.

En sortan t, j' ai vu s'ébattre dans
la cour d'un collège des enfants

insouciants du temps et des évé-
nements. Curieusement ils pouvaient
saisir un ballon, rire, parler, sau-
ter... alors que tout proche d'autres
souffraien t à chaque mouvement.
Dans la rue des mères derrière les-
quelles trottinaient leur progénitu re
bavardaient de tout et de rien, et
celles qui ne peuvent se promener
avec leur enfan t et subissent leur
souffrance. Un parc o f f ra i t  ses
attraits quotidiens, et cette salle où
l'on se meut avec peine, doucement,
sans bruit.

Tout choque lorsque l'on sort d' un
centre. C'est la vie ou le destin di-
ront sottement certains. Non, ce
n'est pas cela. Il faut  à tout prix
aider ces enfan ts, vivre avec eux et
les intégrer à notre société.

Michou

Comment devenir hôtesse de voyage
La fille d'une de nos lectrices désire

devenir hôtesse de voyage et demande
quelle formation il y a lieu de prévoir ,
et la différence entre hôtesse et guide :

De nombreuses organisations forment
elles-mêmes leurs guides et hôtesses,
par des cours adaptes aux exigences de
leur entreprise propre. Une culture gé-
nérale étendue sera très utile, et des
connaissances scientifiques, sociologi-
ques et psychologiques seront très pré-
cieuses. Il est indispensable de savoir
plusieurs langues étrangères, d'avoir de
bonnes manières, une grande faculté
d'adaptation. L'âge minimum est en
général de 22 à 25 ans.

En outre, concernant la distinction
entre les deux professions citées par
notre correspondante :

L'HOTESSE est, le plus souvent, en-
gagée pour toute la saison dans une
station touristique. Sa tâche principale
consiste à s'assurer que les hôtes béné-
ficient de toutes les prestations garan-
ties par le bureau de voyage.

Elle s'occupe de leurs multiples ques-
tions et désirs et donne les explica-
tions nécessaires au cours des excur-
sions et des visites.

LA DAME - GUIDE, ou guide tout
court , accompagne les touristes dans
les longues excursions. Elle doit con-
naitre les pays visités et pouvoir don-
ner des renseignements concernant leur
culture , leur géographie et leur histoire,
si possible être au courant de leur- si-
tuation politique et économique. Pour
cette activité, on donne la préférence
à des universitaires.

L'expérience montre que la plupart
des guides et des hôtesses ne considè-
rent pas ces intéressantes mais fati-
guantes activités comme un emploi du-
rable, mais qu 'elles l'exercent passa-
gèrement, en intermède, pour reprendre
plus tard leur profession précédente, ou
pour leur permettre de constituer un
petit pécule pour pouvoir continuer des
études.

Ce n'est nullement une question d'âge.
Certaines organisations nous ont confié
qu'elles ont à leur service des guides
masculins ou féminins, ainsi que des
hôtesses recrutées auprès d'anciens par-
ticipants à des voyages, des institu-
teurs et des étudiants bien préparés
particulièrement bien préparés ¦ à ce
rôle.

POIRES EN GELÉE
DE GROSEILLES

Ingrédients: 1 kg. de poires, 2 dl. d'eau,
2 à 3 cuillères à soupe de sucre, un peu
de zeste de citron râpé, 3 à 4 cuillères à
soupe de gelée de groseilles, 1 cuillère à
soupe de vin rouge.

Préparation : Pelez les poires et débar -
rassez-les de leurs pépins, puis faites-les
blanchir , jusqu 'à ce qu'elles soient ten-
dres, avec l'eau , le sucre et le zeste de

citron ; laissez-les ensuite s egouttar . et
refroidir dans une passoire. Battez la
gelée de groseilles avec le vin pour obte-
nir une crème lisse et homogène ; nappez
les poires et décorez le plat de crème
Chantilly légèrement sucrée.
FRIANDISES AUX POIRES

Ingrédients : 200 gr. de farine, une
pincée de poudre à lever, 2 _ dl. de vin
blanc ou de bière , -2 ou 3 œufs , une
pincée de sel, 2 cuillères à soupe d'huile,
1 „ kg. de poires.

Préparation : Dans une tetrrine, tami-
sez la farine avec la poudre à lever ;
ajoutez le vin ou la bière , les œufs ( tem-
pérés et cassés séparément dans une sou-
coupe) , le sel et l'huile, et préparez une
masse pas trop consistante ; laissez-la
reposer pendant une demi-heure. Pelez
les poires, coupez-les par la moitié, en-
levez les pépins et, à l'aide d'une four-
chette, trempez-les dans la masse, puis
faites-les glisser et dorer dans de l'huile
bouillante, puis passez les poires dans du
sucre ou un mélange de sucre et de can-
nelle. Attention : la friture ne peut être
réutilisée ! Servez, après ce succulent
dessert, un café accompagné de liqueur
ou d'eau-de-vie de poires !

C'est

la saison

des poires
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NOTRE SÉLECTION CETTE SEMAINE

L'AMOUR AU MÈ-
TRE : ces petits
alambics amuseront
vos amis. Il su f f i t  de
les tenir dans la pau-
me de la main pour
que le liquide coloré
monte , monte aussi
v i t e  que votre
« amour » le permet.

DES PORTE-BOU-
GIES : le traditionnel
bougeoire sera rapi-
dement relégué dans
un placard lorsque
vous aurez un de ces
charmants modèles
mexicains en papier
mâché artistiquement
décorés. A gauche une
« bottine de grand-
mère » sur laquelle un
petit coussinet a été
collé. Idéal pour les
aiguilles qui ainsi ne
traîneront plus.

UN DISTRIBUTEUR
A CIGARETTES: au- !
tomatique , on presse
sur son couvercle et
la cigarette apparaît.
N'oubliez pas de l'ap-
provisionner.

UN COFFRET A BI-
JOUX : une petite
merveille laquée , de
couleur grenat . Trois
mini-tiroirs entière -
ment capitonnés et
compartimentés se-
ront le refuge de vos
trésors. Les petits
battants se referment
et une clé sécurise le
tout . Hauteur: 25 cen-
timètres.

Shopping - nouveautés - Shopping

' i

Pour vous
i i

Madame>
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A. MONTAVON - La Chaux-de-Fonds - 83, av. Léopold-Robert - Tél. (039) 2 5293
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f il SKI MONDIAL 1

Votre commerçant spécialisé se fera un plaisir
de vous présenter le nouvel assortiment des skis

FISCHER
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Seul le spécialiste
vous donnera satisfaction à contribuer au bien-être
de vos pieds par des
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CHAUSSURES ^̂ ^
Magasin de chaussures avec les meilleures marques.
EN EXCLUSIVITÉ : nos modèles spéciaux à porter
avec nos supports orthopédiques.___ 
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PESEUX - NEUCHATEL

A vendre

VILLA
1 ancienne de 7 pièces + dépendances,

jardin arborisé, terrain environ 800 m2.

j Ecrire sous chiffre AS 16407 J, aux
Annonces Suisses S.A., ASSA, Bienne .

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

Lamborghini
350 GT
'1966, rouge, 2 + 3
30 000 km.
Fr. 19 800.—
Tél. (022) 32 55 00
M. Zurcher

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
Georges Oberli

Paix 84 (entrée rue des Armes-Réunies)
Tél. (039) 2 22 28

vous propose dès ce jour son excellente

COMPOTE AUX CHOUX
; ainsi que

son choix de fumé
et ses saucissons «Médaille d'Or»

Cet hiver, le CENTRE A. S. I. souhaite procurer les
joies et bienfaits du ski à plusieurs de ses pensionnai-
res, particulièrement aux jeunes gens et fille (âgés
de 18 à 25 ans) qui lui sont confiés.

C'est pourquoi les éducateurs du Centre lancent un
appel aux lecteurs de ce journal :

*
— Si votre bon cœur veut bien être réceptif à notre

appel,

— Si vous jugez que nos jeunes ont le droit de par-
tager votre plaisir sur les pistes et de posséder
du matériel qui ne puisse être taxé d'« antiquité »,

— Si vous avez décidé d'acheter pour cette saison un
nouvel équipement, estimant l'ancien un peu

\ démodé,

alors, pensez au Centre A. S. I. et j

OFFREZ
VOS SKIS ET BATONS

dont vous n'avez plus l'emploi. Des bons souliers de i
ski seront également acceptés avec reconnaissance.

Les offres sont à adresser à : Centre A. S. I., chef du
home, rue des Terreaux 46-50, 2300 La Chaux-de-

: Ponds, tél. (039) 3 17 73.

I* matériel donné sera pris à domicile par nos soins. '



TECHNICUM NEUCHATELOIS
Le Locle - La Chaux-de-Fonds

VISITE DE L'ÉTABLISSEMENT
EN ACTIVITÉ

Le public est cordialement invité à visiter l'établissement
en activité le samedi 15 novembre 1969, de 8 h. à
11 h.45 et de 14 h. à 16 h. 45

Au Locle :
Technicum

Ecole d'horlogerie et de microtech-
nique
Envers 46 (anc. fabrique Cyma)

A la Chaux-de-Fonds:

Bâtiment principal, Progrès 40
horlogerie, mécanique

Collège 6
chauffages centraux et sanitaires,
soudage, forge

Paix 60
Centre professionnel de l'Abeille
travaux féminins, arts appliqués

.e Directeur général :
P. Steinmann
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IN-EXTREMIS
Grand feuilleton de « L'Impartial » 10

par André PICOT

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

— Je m'appelle Roland Paul , j ' ai 56 ans.
J'habite 53, rue Cécile, à Maisons-Alfort. Je
jure de dire toute la vérité... Eh bien , ce
j our-là , cet homme... Oui , je le reconnais.
C'est bien lui... Il demandait M. Farrère...
J'ai répondu que M. Farrère n'était pas chez
lui. Oui , nous avons bavardé. Eh bien, j' ai
dit qu 'on avait dû lui faire une farce. Que
M. Farrère n'était pas marié, qu 'il n'avait
pas de voiture, et que certainement il n 'avait
pas eu l'idée d'engager un chauffeur... Il pou-
vait être trois heures et demie, M. le prési-
dent... Après, il est parti... Oui , à pied...

— C'est exact. J'ai accordé à... l'accusé...
un après-midi de congé. Je ne pouvais pas
savoir que cette lettre était un faux. Enfin...
Bref , Jacques Rival n'est pas venu à l'auto-
école l'après-midi. C'est tout ce que je sais.

— Jacques Rival était un bon camarade,
M. le président. Pourquoi est-ce que nous lui
aurions fait une blague pareille ? Pour vous
dire franchement la chose, j ' avais pensé per-
sonnellement à lui envoyer une lettre pour
le premier avril. Une soi-disant déclaration
d'amour d'une de ses clientes. Mais j' y ai
renoncé. ,Ça lui aurait fait perdre une demi-
journée...

— J'ai reçu cette lettre le vendredi matin.
Alice l'a lue comme moi. Je ne pouvais pas
manquer une occasion pareille. J'ai téléphoné
à mon patron tout de suite après déjeuner

et... Eh bien , quand je me suis aperçu que
j' avais été victime d'une mystification, je suis
rentré chez moi... Oui , à pied... Je suis rentré
à... mettons quatre heures et demie. Non,
personne n'est là... La concierge ? Ce n'est pas
à proprement parler une concierge...

— Non , M. le président, je ne suis pas
concierge. Comme j'habite au rez-de-chaussée
c'est moi qui reçois le courrier. Je m'occupe
aussi du terme, c'est un arrangement avec
le propriétaire, comme ça je paye un loyer
insignifiant... Ce jour-là ? Eh bien l'après-
midi j' ai été me promener au bois de Vincen-
nes avec mes enfants... Oui, M. le président ,
j 'y allais souvent, enfin, lorsque le temps
était beau... oh oui , M. Rival le savait , comme
tout le monde...

— J'étais chez mon médecin , M. le président.
Quand je suis rentrée, Jacques m'attendait
depuis une heure, une heure et demie. Enfin ,
oui, c'est ce qu 'il m'a dit , je n 'avais aucune
raison de ne pas le croire... Oui, oh , j ' ai dû
rentrer vers six heures...

— Eh bien , nous avons procécé , Botton et
moi , à une petite perquisition. C'est moi qui
ai eu l'idée de fouiller dans la boite à ordures.
Et nous avons trouvé le cache-nez, un cache-
nez tout neuf. J'ai questionné tous les loca-
taires , et l'un d'eux , M. Loyon , Noyon...

— Noyons Gérard , M. le président... Eh oui ,
quand l'inspecteur m'a montré le cache-nez
en question , j' ai dit que M. Rival en possédait
un pareil. Je n'ai pas dit que c'était le sien ,
entendons-nous bien, et je ne le dis toujours
pas. U y a des centaines de cache-nez pareilles.
Mais enfin, j' avais vu M. Rival en porter un
comme ça et , ma foi...

— Oui, c'est exact , j' ai déclaré que je ne
connaissais pas ce cache-nez. Mais quand j' ai
vu qu 'on m'accusait , j ' ai pensé que si je disais
la vérité, personne ne me croirait. Oui, ce
devait être le mien, puisqu'on ne l'a pas re-
trouvé... Est-ce que je sais ? On a pu me le
voler... Mais je ne sais pas, un cambrioleur...

— Après la découverte du cache-nez, nous
avons continué la perquisition. Et j' ai remar-

qué tous ces flacons dans le buffet de la cui-
sine. Ça me paraissait déjà suspect, mais Mme
Rival nous a déclaré que c'étaient les médi-
caments qu'elle prenait avant chaque repas.
Moi, méfiant, je demande à voir l'ordonnance.
Elle ne l'avait pas, elle l'avait envoyée à la
Sécurité sociale. J'insiste. Elle me présente
la copie qu 'elle en avait prise. Je dis : Mais
c'est du poison , tout ça ? Elle me répond :
depuis trois jours. Deux gouttes de chaque
flacon avant chaque repas. Est-ce que vous
vous figurez que mon mari a l'intention d'em-
poisonner tout le quartier ? Allez-y, vérifiez ,
regardez s'il n 'en manque pas, des fois que
Jacques en aurait mis de côté pour se
débarrasser de son percepteur ! Moi , M. le
président , quand quelqu 'un se met en colère
devant moi, ça m'excite. Je regarde les flacons
et je réponds : — Justement, j'ai bien l'im-
pression qu 'il en manque. En attendant , je
confisque tout. — Mais vous n'avez pas le
droit ! Ce sont mes médicaments. J'en ai
besoin... — Tranquillisez-vous, chère madame,
je vais aller vous acheter les mêmes. Mais
ceux-là , je les garde. — Je vous l'interdis !
C'est du vol ! Je porte plainte ! Mon collègue
me tire par la manche. Il me dit : Laisse
tomber. La vieille n'a pas été empoisonnée.
Ah non , que je lui dis, ça devient de plus en
plus suspect. A ce moment-là j'étais en train
de me demander si, tout compte fait , Mme
Rival n 'était pas complice de son mari. C'est
seulement après que j' ai compris ce qu 'il en
était.

— Un poison extrêmement violent , M. le
président. Les médecins n'en prescrivent ja-
mais que quelques gouttes à la fois. Je ne dis
pas que la quantité mélangée au fortifiant
aurait eu un effet mortel immédiat. Non.
Mais ce fortifiant se prend à raison d'une
cuillerée à soupe par repas. Si Mme Rival
avait pris l'habitude d'absorber ainsi régu-
lièrement cle fortes doses de ce mélange, il est
certain que cela lui aurait causé des troubles
graves et, en l'absence d'un secours immédiat,
Mme Rival...

— J'attire l'attention de la Cour et celle
de MM. les jurés sur ce fait : Jacques Rival
est ici pour répondre de l'inculpation de meur-
tre sur la personne de Mme Veuve Dupont,
non sur celle de son frère. Je prie M. le
président de rappeler le témoin à l'ordre...

— Je m'excuse, M. le président, mais je
ne faisais que répéter les déclarations de
Mme Rival. Les accusations portées contre
son mari avaient créé en elle un choc nerveux
et par voie de conséquence aggravé les troubles
digestifs dont elle souffrait...

— Un machiavélisme infernal , MM. les ju-
rés ! songez que , d'après lui , le véritable assas-
sin ne s'est pas contenté de rédiger une fausse
lettre pour l'obliger à s'aventurer à proximité
des lieux du crime, mais qu 'il s'est introduit
chez lui pour dérober un cache-nez, transvaser
deux flacons l'un dans l'autre et le tout à
l'insu de toute la population d'un quartier ! Et
quel serait le but de cet assassin ? L'extinction
complète cle la famille Rival , tout simplement !
La vengeance d'un fou , d'un homme qui tue
pour le plaisir de tuer ! Jacques Rival n 'est
qu 'une innocente victime et nous allons com-
mettre la plus monumentale des erreurs judi-
ciaires. Lamentable ! Cet homme est un mar-
tyr. Que dis-je... Un saint !

...Tous les regards braqués sur Joëlle, main-
tenant , tandis que l' avocat général , abandon-
nant l'ironie, s'appliquait à décrire toute
l'horreur du meurtre...

— Il serre, il serre... La malheureuse ne
peut se défendre. Elle râle , elle se débat. En
vain. Le meurtrier ne relâche son étreinte
que lorsque les os auront craqué ! Imaginez
les dernières pensées de cette femme, sans
défense, aux mains de son bourreau ! Il n 'a
pas pitié. Il s'acharne, froidement , lucidement,
il serre, il serre... Mme Dupont, tante Gertrude,
l'unique parente de Joëlle Rival , doit mourir.
Et Joëlle restera seule, seule, à sa merci...

Les paroles du défenseur, lointaines... Per-
sonne ne l'écoutait , certainement. Joëlle ne
pouvait plus détacher les yeux de l'accusé.
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On prendrait

PENSIONNAIRES
S'adresser chez M. Roger Kurth , rue
Numa-Droz 86, 2300 La Chaux-de-Ponds.

MENAGE COMPLET
en cas de décès, je suis acheteur de tous
genres de meubles. Bibelots, meubles an-
ciens.

Tél. (039) 2 46 07 jusqu 'à 18 h. 30.

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

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.



Fabrique EBEL S.Â.
cherche
pour son département commercial '

EMPLOYÉE DE BUREAU
sachant la sténodactylo et si possible la langue alle-
mande

pour son département fabrication

EMPLOYÉE
connaissant les fournitures.
Entrée immédiate ou date à convenir.

Faire offres écrites à la direction , 113, rue de la Paix ,
La Chaux-de-Fonds, ou téléphoner au (039) 2 48 91.

J

Entreprise électronique professionnelle
des environs de Neuchâtel

cherche pour son bureau de constructions

un
dessinateur

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

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A., NEUCHATEL

cherche

mécanicien
de précision

mécanicien
faiseur d'étampes
de boîtes de montres.

Places stables et avantages sociaux d'une grande
entreprise.

Faire offres écrites ou se présenter au service du
personnel.

Pour de plus amples renseignements, prière de télé-
phoner au (038) 5 72 31.
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Fonds soisse de placements immobiliers ||| Fonds suisse de placements immobiliers
Dès le 15 novembre 1969, il sera réparti pour l'exercice 1968/69, contre remise du ¦¦ 

_SS '̂ c;:i 
'e ''' novembre 1969, il sera réparti pour l' exercice 1968/69, contre remise du

coupon N ' : 13 iSSi-B-I-RÏ coupon N' : 6

Fr. 49.15 brut, moins IIHHH III Fr. 22.25 brut, moins
Fr. 1.15 impôt anticipé sur la part de rendement de Fr. 3.83 Fr. —.25 impôt anticipé sur la part de rendement de Fr. —.83

Fr. 48.— net par part Fr. 22.— net par part

Sur demande, le domicile de paiement (banque dépositaire) renseignera volontiers les porteurs de cert i f icats habitant à l'étranger sur les possibilités de remboursement de l'impôt anticipé en vertu
des prescriptions existantes, les rapports de gestion contenant toutes les estimations et autres indications supplémentaires exigées pa la loi sur les fonds de placement paraîtront au début de 1970.

BANQUE POPULAIRE SUISSE
BANQUE PICTET & CIE, GENÈVE Toute 
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esSuccursales BANKHAUS WEGELIN & CIE, SAINT-GALL

Lui non plus n'écoutait pas. Il baissait la
tête. Il ne réagissait plus.

— Une preuve, je vous demande une preuve.
Mais s'il ne vous reste qu'un seul doute, et
ce doute vous reste... Mais son système de
défense est ridicule, personne ne peut le
croire. Ah, messieurs les jurés, pensez-vous
que Jacques Rival coupable se serait obstiné
dans ces déclarations que vous jugez absurdes?
N'aurait-il pas trouvé de prétendues justifi-
cations ? N'aurait-il pas combiné toute une
série de circonstances démontrant... La véri-
té ? Mais la vérité, la voici ! Jacques Rival est
innocent ! Un autre a tué ! Un autre qui,
peut-être, est actuellement présent dans cette
salle, un autre qui n'attend que votre verdict
pour...

Us l'avaient condamné. Tout s'était dénoué
brusquement, en quelques minutes. Maurice.
Le retour à Neuilly. — Repose-toi , ma chêne.
Non , je ne viendrai pas ce soir. Il la tutoyait
déjà. Mais elle ne serait jamais sa maîtresse,
c'était long, ce délai de 300 jours , imposé par la
loi. Elle s'était offerte. — Puisque c'est décidé.
— Non , Joëlle. Je te dois ce respect , jusqu 'au
bout. Garde ta pureté de jeune fille. Que nous
n'ayons aucun regret, plus tard. Que notre
bonheur soit net , sans ombre.

La visite d'Alice Rival. Comme elle était
belle et comme elle devait souffrir... — Je vou-
drais douter encore, je ne peux plus. Je vou-
drais croire qu'il n'avait plus tout à fait sa
raison. Je ne sais pas pourquoi je suis venue
vous voir. Peut-être ai-je besoin de parler de
lui , non, je ne veux pas d'argent.

Joëlle l'avait obligée à accepter. — Pour
que vous vous soigniez. A vous aussi il a
fait bien du mal.

— Je n'ai plus personne. Je vais essayer
de travailler. J'ai peur de ne jamais pouvoir
vous rendre cet argent.
. Elle avait écrit , deux fois. Elle avait trouvé
un petit emploi d'aide-comptable. Son patron
devait l'envoyer à Marseille. Elle gagnerait
une peu plus. Elle hésitait. Question de loge-
ment.

— Non , Alice, ce n'est pas une aumône.
J'achète un appartement à Marseille et vous
devenez ma locataire, c'est tout. Et ne m'appe-
lez pas madame. Vous êtes ma belle-sœur.
Vous n'êtes pour rien dans tout ce qui s'est
passé. J'espère vous revoir , de temps en temps.
Je souhaite que vous refassiez votre vie. Vous
êtes jeune , comme moi. Je vais être heureuse,
malgré tout. Essayez, vous aussi.

— Oh, chérie !
Joëlle sursauta. Il était arrivé comme une

bombe. U se penchait sur elle, l'embrassait.
— Tu dormais ? Je te demande pardon.

Sais-tu ce qui nous arrive ? Une chose terrible.
Deux choses terribles. La première...

Elle renversa la tête sur le dossier de la
chaise, ferma les yeux. U se tenait debout
à côté d'elle, effleurait ses cheveux.

— La première, c'est que le moteur de notre
brave traction ne tourne plus rond. Nous l'a-
vons esquinté dans les gorges du Loup avant-
hier. Et la seconde , c'est que nous n'avons
plus le sou pour payer la réparation. Sais-tu
combien il nous reste ? 6300 fr. tout en gros.

— Mais c'est terrible ! Qu'est-ce que nous
allons faire ? Dévaliser une banque ?

— Exactement. Mais pour brouiller les pis-
tes, je vais opérer à l'aide d'un chèque. Tu
m'accompagnes ?

Joëlle s'étira , gémit comme un enfant gâté.
— Oh , ça m'embête. Nice aller et retour

par une chaleur pareille... Je me sens si bien
ici dans notre jardin... Attendons demain.

— Demain c'est samedi. Ça remet à lundi.
Ce serait idiot de manquer d'argent même
pour 48 heures.

— On nous fera crédit , rassure-toi.
— Comme tu voudras. A moins que j' y aille

seul.
— Oh oui , je suis fatiguée des promenades

en voiture. Nous devions nous reposer et nous
passons notre temps à faire de la route.

— D'accord , je file à Nice, j ' encaisse le
chèque et je dépose la voiture en passant.
Révision complète du moteur , hein ?

— Si tu veux.
—¦ Dis-moi, Joëlle...
Il lui prit la main. Il était préoccupé, tout à

coup :
— Tu ne te sens pas malade, au moins ?
Elle se redressa , inquiète à son tour :
— Non. Pourquoi me demandes-tu ça ?
— Je ne sais pas. J'ai l'impression que tu

n'es pas la même depuis quelques jours. Tu
parais plus lasse. Toi qui avait horreur de
faire la sieste, tu passes des heures sur ta
chaise-longue. Tu ne me caches rien ? Tu
n'es pas souffrante ?

Elle rit.
— Mais non , voyons ! C'est vrai , je me sens

un peu de fatigue. Ce doit être la chaleur. Et
puis, nous avons exagéré avec notre soif . de
voyages. Tu n'es pas claqué, toi ?

— Pas tellement. Allons, à ce soir , ma chérie.
Au fait , je ferais mieux de laisser la voiture
à Nice. Ici, je n 'ai guère confiance.

— Tu reviendras par le car ?
— Je n'en mourrai pas. Tu n'as besoin de

rien ?
— Non. Oh si. Je n'ai rien pour dîner ce

soir. Mais j'irai faire mes courses à la fin
de l'après-midi. Ne t'inquiète de rien.

Elle le regarda s'éloigner, entrer dans la
villa par la porte du jardin. Elle perçut le
ronronnement du moteur, le grincement de
la grille, de l'autre côté. Le bruit décrut ,
s'effaça. Maintenant il n 'y avait plus que ce
frémissement continuel des cigales , un chant
d'oiseau parfois.

— La chaleur , oui , peut-être... Et pourtant...

— C'est absolument incroyable, murmura
Joëlle comme pour elle-même.

— Quoi donc, chérie ?
U avait dit cela machinalement, sans lever

les yeux de son journal.
— L'argent que nous avons pu dépenser

en quinze jours.
— Tu fais tes comptes ?
— C'est une habitude que j ' avais perdue

depuis longtemps, mais je m'aperçois qu 'il

faut que je m'y remette. Combien as-tu retiré
à la banque l'autre vendredi ?

— 100.000.
— Mais nous n'avons pas fait des dépenses

extraordinaires ! Il nous reste 5000 francs.
— Et la voiture ?
— Ah oui , je n 'y pensais plus. Combien ça

t'a coûté ?
— 45.
— 45 ! Mais tu es fou !
— Il a fallu remplacer un tas de pièces,

et comme je n'y connais rien en mécanique,
le garagiste m'a sûrement estampé. Mais quelle
importance ça a-t-il ? Nous ne sommes tout
de même pas à quelques milliers de francs
près !

— 45 ôtés de 100. Nous aurions dépensé
55.000 francs en moins de quinze jours ?

— Mais qu 'est-ce que tu as Joëlle ? Qu'est-ce
qui te prend tout à coup ?

Elle eut un geste d'impatience :
— Laisse ton journal. Tu m'énerves. Il y a

quelque chose d'anormal dans tout ça. Il me
reste 5000 francs, peut-être un peu plus. Tu
avoueras tout de même...

— Comme tu es merveuse tout à coup.
Qu'est-ce que tu me chantes avec tes 5000
francs ? Je dois en avoir encore au moins le
double dans mon portefeuille.

— Quoi ?
— Evidemment.
Elle éclata de rire , posa son crayon :
— Que je suis bête ! Mais oui , bien sûr !
— Qu 'est-ce que tu as depuis quelque

temps ?
Elle ne bougea pas. Elle baissa la voix,

chiffonna lentement la feuille qu 'elle avait
en mains.

— Maurice, je crois que je vais avoir un
enfant.

— Un enfant ?
Elle était maintenant dans ses bras. U bé-

gayait, suffoqué par la surprise :
— Ce... ce n 'est pas possible... Joëlle... mais...

mais tu es sûre ?
(A suivre)

I Grand Magasin
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I VENDEUSE ¦
_ pour son rayon de

CHAUSSURES
Situation intéressante avec .tous les _
avantages sociaux d'une grande en-

i treprise.
_ Semaine de 5 jours par rotations.

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

K_R _̂__B SE-U B3EEJ I ) C_?_B BE __B_E_ _E_B __B__I

Gardien de nuit
à Sécurités
S.A.
Votre nouvel emploi
bien rétribué si vous
vous annoncez au
tél. (021) 22 22-54 ,
rue du Tunnel 1,
1005 Lausanne.
(Précisez localité
préférée).

Pour notre importante chaîne de magasins dans le canton de Neuchâtel
et du Jura , nous cherchons une

1 GÉRANTE TOURNANTE | I""1"11 |

Nous demandons une bonne culture générale , caractère agréable, dyna-
mique et persévérant.

'• Nous offrons un travail varié et très intéressant, divers avantages sociaux,
; stages et cours de formation, frais de déplacement payés, salaire initial

intéressant avec possibilités ultérieures.

Il n'est pas nécessaire de changer de domicile pour occuper ce poste.

Les personnes intéressées par une telle fonction sont priées de faire
leurs offres manuscrites avec curriculum vitae et si possible photo récente
sous chiffre 900301, à Publicitas S.A., Delémont.

AMATIC S.A., 3292 Busswil (BE), cher-
che pour la distribution du

VACU - LIFT
quelques représentants
Nous offrons à des personnes qui peuvent
en plus vendre un produit technique un
gain supplémentaire très intéressant.
Renseignez-vous sans engagement chez
AMATIC S.A., Busswil (BE), tél. (032)
84 40 06.

<LÏMPARTIAL> est lu partout et par tous
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La Direction commerciale engage
pour :

DIVISION PUBLICITÉ

un collaborateur
administratif

possédant sens d'organisation et
pouvant s'occuper de la coordina-
tion de l'ensemble des travaux sur
le plan administratif
langue maternelle : français, con-
naissances de l'allemand et de
l'anglais
la préférence sera donnée à un
candidat pouvant s'intégrer dans
une équipe jeune et dynamique,
âge idéal: 28 à 35 ans

une employée
de commerce

pour des travaux de secrétariat,
comprenant : budget, contrôle de
factures, correspondance et sta-
tistiques
langue maternelle : français, con-
naissances d'allemand et d'anglais
appréciées
travail indépendant et varié

DIRECTION DES VENTES

une collaboratrice
de langue maternelle espagnole,
pour divers travaux de secrétariat

une secrétaire
connaissant le français et l'italien,
habile sténodacty lographie, apte à
rédiger des procès-verbaux

une employée
de commerce

pour l'exécution de divers travaux
de bureau et la gestion d'un porte-
feuille de commandes

secrétaires
de langue maternelle française
avec de très bonnes connaissan-
ces d'anglais

DÉPARTEMENT COMMERCIAL 15

une secrétaire
de langue maternelle française ou
allemande pour des travaux de
bureau variés et intéressants

DÉPARTEMENT EXPÉDITIONS

facturières
bonnes dactylographes, pour l'éta-
blissement de factures commercia-
les et douanières

sténodactylographies
de langue maternelle française

aides de bureau
ayant des connaissances de dacty-
lographie

auxiliaires de bureau
connaissances de la dactylogra-
phie non exigées

emballeuses
manœuvres

pour divers travaux de manuten-
tion et de nettoyage

un aide-mécanicien
pour le contrôle et l'entretien des
stores.

Prière de faire ses offres, de télé-
phoner ou de se présenter à
OMEGA, département du person-
nel commercial et administratif ,
2500 Bienne, tél. (032) 4 3511,
interne 502.

igjpi
Heuer-Leonidas S.A. est la plus importante fabrique de compteurs de
sport et de chronographes de Suisse. Dans le cadre de notre expansion
rapide, nous cherchons, pour renforcer notre organisation, un

* CHEF DU DÉPARTEMENT
DE PLANNING

Ce collaborateur est directement subordonné au directeur des ventes
et appartient à l'équipe de direction. Ses responsabilités touchent les
secteurs suivants : confirmations, facturation , exportation , stock marchan-
dises. Les principales tâches qui lui incombent sont :

1. établissement des programmes de fabrication basés sur le porte-feuille
de commandes, les prévisions et la capacité ;

2. fixation des délais de fabrication d'après le degré d'occupation des
chaînes de montage ;

3. surveillance du planning de fabrication

4. coordination des commandes clients, des achats et de la fabrication

5. contrôle du stock marchandises
6. participation aux sessions de planification à court et moyen termes.

Préférence sera donnée à un candidat disposant d'une bonne formation
commerciale de base, complétée de quelques années de pratique dans
un poste similaire d'une entreprise de fabrication, si possible horlogère.
De bonnes connaissances de l'allemand et de l'anglais sont nécessaires.
La fonction exige en outre un réel talent d'organisateur et du savoir-faire
en matière de relations interpersonnelles.

Les candidats qui s'intéressent à ce poste sont priés d'envoyer leur
dossier de candidature à la

)f  Direction
HEUER-LEONIDAS S.A.

18, rue Vérésius (2 minutes de la gare)
2500 BIENNE Téléphone (032) 3 18 81

Importante fabrique de boi-
tes de montres cherche

3 '0¦* •_¦i 1i '
Pour personne capable, pos-
sibilité de devenir chef de
groupe.

Entrée à convenir.

Connaissances des langues
allemande et française dési-
rées.

Les intéressés sont priés de
foire leurs offres sous chiffre
E 930121-21 à Publicitas SA.
2501 Bienne.

Discrétion assurée.

STEBN FRÈRES S.A., cadrans
cherchent pour leur département
de galvanoplastie un

chimiste
ou un

galvanoplaste
expérimenté.

Connaissances et qualités désirées :
conduite et surveillance de tous
genres de bains métaux précieux
ou non — coloration des métaux
non ferreux — dégraissage ultra-
son et classique — travail décora-
tif des surfaces — bonne connais-
sance de la conduite du personnel
indispensable.

Faire offres sous chiffre W 921033-
18, à Publicitas, 1211 Genève 3.

Discrétion assurée et demandée.

Nous engageons

mécanicien
sur autos
dans garage moderne. Travail varié.

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

j ;

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

HORLOGER
COMPLET

Travail soigné , qualité soignée.
Possibilité d'être mis au cou-
rant sur calibres à haute fré-
quence et électroniques.
Poste de confiance.

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

SOMMELIÈRE
est demandée tout de suite. Semaine de
5 jours.

S'adresser au Café-Restaurant Jurassien,.
Numa-Droz 1, tél. (039) 2 73 88.

Nous cherchons pour Neuchâtel

FJNÎë ĝ ~r| Ulie emP'° ê 0U

2001 Neuchâtel

Cartes de visite - Beau choix - Imprimeri e Courvoisier S.A.

Les USINES METALLURGIQUES DE VALLORBE
cherchent

INGÉNIEUR EPF/ETS
ou

LICENCIÉ H.E. C. ,
disposan t de connaissances dans l'administration , l'organisation et la
rationalisation de la production d'une entreprise industrielle, comme

ASSISTANT
DU DIRECTEUR TECHNIQUE

Nous offrons :
| — de grandes possibilités d'initiative et de participation active aux

problèmes intéressant la direction technique et la direction générale

— possibilités de développement

— rémunération selon capacités

— avantages sociaux d'une grande entreprise
— semaine de 5 jours

— possibilité d'habiter la région de Lausanne.

Offres à M. A. Roth , directeur des Usines Métallurgiques de Vallorbe,
1337 Vallorbe.
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Soulagement immédiat
Mme F. E. GEIGER

Av. Léopold-Robert 6 8e, l i f t

LES
BRUMES
DISSIPÉES
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RÉGINE PASCAL

Droits réservés
Editions Mondiales,
Paris
(Cosmopresse,
Genève)

— Justement. Cache-lui la vérité , il ne faut
Das qu'il devine mes raisons ou bien il se
îroirait obligé de revenir... Non , il doit s'ima-
?iner que je guérirai normalement. Plus tard ,
e lui écrirai et je lui dirai que je m'étais trom-
pée sur mes sentiments.

— Je ne peux pas me charger d'une pareille
:ommission !

— Pourquoi ? C'est nécessaire. Promets-moi,
-laude, je t'en prie, promets-moi de la faire.

Elle s'énervait et s'agitait. Claude compre-
lait que toute résistance, toute discussion se-
rait vaine et même nuisible.

— Bon , céda-t-elle, Marianne me rempla-
cera à ton chevet, je rentrerai à l'Alpe d'Huez
3t je verrai Laurent ; mais calme-toi, je t'en
prie, Virginie.

— Tu l'empêcheras de venir ici ?

— Mais oui, mais oui , sois tranquille, il ne
viendra pas.

Des larmes coulaient des yeux de Virginie.
Cela faisait plus mal de s'amputer d'un autre
soi-même que n'importe quelle blessure. Pour-
tant elle était heureuse parce qu 'en renonçant
au bonheur, elle épargnait Laurent. Bientôt ,
il l'oublierait, bientôt il deviendrait célèbre
et donnerait sa pleine mesure d'écrivain. Grâ-
ce à elle. Cette certitude, seule, importait

Quelques jours passèrent. Virginie tentait
courageusement de s'accoutumer à son nouvel
état. Les pansements l'empêchaient encore de
mesurer l'étendue réelle du désastre dont elle
était victime. Claude avait rencontré Laurent.
Il avait accepté de se retirer dignement de son
existence. A présent , Virginie se sentait d'au-
tant plus rassurée de ce côté qu'elle était per-
suadée avoir agi au mieux. Cependant la cli-
nique de Grenoble ne lui semblait pas un abri
sûr et elle avait hâte de la quitter, de retour-
ner à Paris, de s'y cacher dans la foule anony-
me. Elle y songeait lorsque Marianne et Clau-
de pénétrèrent dans la chambre :

— Nous sortons du bureau du docteur, tu es
désormais transportable et nous regagnerons
Paris demain.

— Je ne veux pas abréger vos vacances.
— Ne dis pas de bêtises. Nous rentrons tous

à Paris demain et tu seras immédiatement
examinée par des chirurgiens célèbres.

— A quoi bon , murmura Virginie avec lassi-
tude. J'ai interrogé l'infirmière, il existe à
peine une chance sur mille que je redevienne
un jour présentable.

— Je te défends de parler ainsi, dit Claude
d'un ton catégorique.

Virginie n'écoutait plus. Elle n'espérait rien
de ces interventions, elle savait que personne
au monde ne serait capable de lui redonner
Laurent en lui rendant son ancien visage.
Elle avait tout perdu. Alors ?

— Tu connaissais les intentions de Claude ?
questionna Marianne.

Virginie se tourna vers elle. Une écharpe
lui dissimulait la moitié du visage. Elle avait
adopté cette habitude depuis que Dominique
avait eu un mouvement de répulsion instinc-
tive devant elle. Elle comprenait ce recul de
l'enfant car elle était encore plus affreusement
défigurée qu'elle ne l'avait craint au début ,
elle ressemblait à un monstre hideux.

— Tu veux parler de son désir de rejoindre
le docteur Schweitzer ?

—- Oui.
— Elle m'avait en effet confié ses projets...
Elle hésita puis poursuivit :
— Il m'a semblé qu'elle était sincère et

qu 'elle avait trouvé la voie qui lui convenait.
Si je me sentais la force nécessaire je crois
que je l'imiterais, à condition que l'on m'accep-
te comme infirmière dans mon état.

— Ne prends pas ce ton amer, un jour ou
l'autre , des progrès étonnants peuvent être
faits.

Elle avait un accent convaincu mais Virginie
ne se laissait pas persuader , elle avait compris
devant tous ces chirurgiens qui finissaient
par avouer leur impuissance.

— Revenons à Claude, dit-elle doucement.
Ton père s'est-il opposé à son projet ?

— Oui , au premier abord. Puis il a demandé
à réfléchir. Je reviens de chez lui , il paraît
à présent « prêt à accepter »...

Elle avait les traits tirés. Etait-ce la peine
en songeant à la séparation prochaine avec
sa sœur ?

— Elle ne partira pas avant trois ou quatre
ans.

— Heureusement mais le destin est étrange,
acheva pensivement Marianne.

Virginie hocha la tête et son amie quitta
la pièce pour rej oindre ses enfants.

Quand elle fut seule la jeune fille demeura
songeuse. La plaie vive qu 'avait été la rupture
de ses fiançailles ne se cicatrisait pas. En
rentrant à Paris, trois mois auparavant, elle
avait écrit à Laurent qu 'elle avait fait une
erreur sur ses sentiments à son égard. Il ne
lui avait pas répondu et c'était mieux ainsi.
Son livre venait de sortir en librairie, il avait
été accueilli par de bonnes critiques et elle
était contente de lui avoir rendu ce service.

(A suivre)

en mode
nnHg/>nlin^ M.

HH9BB * *?. H ^H

: $3HB\ . Ce manteau ^=_=J>
Ij  * *?J PKZ Osa-Club est beaucoup plus
. JiJ qu'un manteau de pluie

^^M'HHfifâta*. __-_-__-ii_- H existe bien des manteaux de pluie mais peu présentent

___L ___K -^WÊÈÊÊf i' '"^r'iffi fff i , y^'MBHi " ''

~ragqimmmmS»^^^»«̂  ^m^ lï_S!_n_H_-_B-_HH_-_-_-_H ¦___"̂ __T 
~* BE—-— P—B_H»_g_B_B---—^

58, av. Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds

Maman
sait pourquoi
elle les
acheté
moi je sais
pourquoi
je les aime

_̂_______H____.

aux œuf s d'or
Nouilles, nouillettes et
spaghetti aux œufs
frais. Pâtes de qualité,
pâtes de chez nous.

R sans caution
S& de Fr. 500.— à 10,000.—
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Envoyez-moi documentation sans engagement
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Que vcris-je offrir... à oncle Georges, j IWEHHBB Une boîte jaune Kodak!
l'homme des sommets? f**  ̂ I leff,e ]?no"wtoT?éra 

*Hj» Q M I Kodak Instamatic M28 Super 8 avec zoom.
_____ _».-_- _̂_-_ _̂__________̂ --B j

f_ ' Kodak facilita le choix des cadeaux.
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un bon repas m
s'arrose ra
aussi avec flL
un verre de: .mm

une fois pour toutes que W^K_^__flVICHY CELESTINS ¦ SHj1
aide à mieux digérer . -^̂ "̂ ^

eau minérale bicarbonatée sodique s
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cherche un

mécanicien-
outilleur
apte à pouvoir 'travailler de façon indépendante.

Prière d'adresser offres ou se présenter rue des
Crêtets 32, 2300 La Chaux-de-Ponds, tél. (039) 3 42 06.

Nous engagerions tout de suite ou pour époque à
convenir

gérant d'immeubles
ayant quelques années de pratiqué , capable d'assu-
mer entièrement et de façon indépendante l'admi-
nistration de sociétés immobilières (relations avec
les maîtres d'état et établissement des comptes et
bilans).

Semaine de 5 jours. Caisse de retraite.

Les offres, accompagnées d'un curriculum vitae ,
prétentions de salaire et certificats, sont à faire
sous chiffre P 11-130935, à Publicitas S. A.,
2300 La Chaux-de-Ponds.

¦¦¦¦¦ ¦ .I,» —¦ , ¦¦¦ „|f
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LA NEUVEVILLE &
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Par suite d'extension de notre usine,
nous cherchons pour entrée immé- j
diate ou date à convenir

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

Possibihtés d'avancement pour per-
sonnes capables , sachant travailler de

— façon-indépendante. Salaires intéres- I
sants.

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

Fabrique des branches annexes
. . cherche . .

sténodactylo
pour travaux de classements, expédi-
tions, téléphones et correspondance.
Poste stable et bien rétribué pour per -
sonne consciencieuse, précise et capa-
ble de travailler seule.
Offres sous chiffre MW 24517, au
bureau de L'Impartial.
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MUNICH

| PARIS

LONDRES

L'endroit
et l'envers
d'un monde

Il n'est pas gros, il est énorme et pèse
trois cent-cinquante kilos. James Chas-
ses, 29 ans, du Vienland dans le New-
Jersey, est au désespoir. Il ne peut
maigrir. A l'hôpital, il a perdu quelques
livres qu'il a aussitôt reprises une fois de
retour chez lui. Que faire ? Bunny girl le
conseillera peut-être.

En effet , Jean Turner , vingt-deux ans,
qui fait du drapeau de l'Union Jack un
vêtement très suggestif , projette de rem-
porter le titre mondial de la catégorie
« Bunny ». Elle a pris l'avion à Londres

I CALCUTTA

j LONDRES

WASHINGTON

pour Washington. Au bout du voyage et
du concours... un prix de 30.000 dollars.

Non ce n'est pas une danse du sabre
version moderne ce serait plutôt la danse
de la matraque. En effet, ces policiers qui
semblent descendre d'une autre planète
sont Américains. Ils sont en train d'étu-
dier à Washington de nouvelles façons de
disperser des manifestants.

Un architecte de Munich, Walter Ebert,
toujours à l'avant-garde, vient d'achever
la construction de cette « colline de ter-
rasses ». Une façon de résoudre le pro-
blème de l'entassement dans les immeu-
bles et de donner à chaque ménage l'illu-
sion d'être seul au monde !

Mais l'homme a besoin du passé et
aime sentir des vestiges d'une ancienne
époque autour de lui. Cette jeune file a
« enlevé » ce costume qui appartint à
Joséphine Baker et dont les vêtements
de scène ont été vendus hier à Paris aux
enchères.

Contraste. Tandis qu'à Calcutta des
jeunes Tibétaines ont participé à une
panade au cours d'une marche bouddhiste
en faveur de la paix, à Londres huit
mannequins ont présenté les dernières
créations en matière de fourrure.

Enfin les couturiers italiens ont pré-
senté à Florence la collection hiver pour
hommes. Une réussite !

S.
(Bélinos AP.)
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hommes. Une réussite !
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